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l'Elempte des Busses 
La RJ1 olution Russe suit son cours. Les 

grèves gagnent tout l'Empire, ne s'étei 
gnant clans un centre qu'après d'importan 
tes concessions et s'allumant clans d'autres 
centres, - mais, partout, éveillant les es 
poirs et faisant jaillir de l'inconscience un 
état d'âme qui prépare le peuple à des évé 
nements plus décisifs encore. 
Le Tsar-Assassin, - tel Louis XVI - 

ayant vu que le ~assacre de Pétersbourg 
n'avait pas « pacifié » \es 01!\'ners, s ~st 
avisé de leur donner satisfaction. Et voilà 
qu'il a commandé à ses ministres une légis 
lation ouvrière qui sera peu\-!lr~ la ptu_s 
libérale de l'Europe. Législation qui, 
d'ailleurs, comme toutes, ne fera qu'enre 
gistrer les faits accomplis et sancttonner 
les nméliorations que se seront octroy ees 
les travailleurs. 

.\u premier plan des ravendications po 
sées par la classe ouvrière russe est la Jour 
née de Huit Heures. El il y a des chances 
pour que cette importante modification des 
conditions du travail soit un fait accompli 
avant que, nous, Français, si tiers d~ nous 
poser comme les « plus avancés », layons 
conquise. . 

Déjà, à Pétersbourg, , dans des usines 
dont les capitaux sont d ?rigme anglaise, 
il a été cédé aux réclamations populaires : 
la journée de Huit Heures est appliquée. 

Mais, ce qui est plus caractensnque, 
c'est de constater chez les travailleurs pé 
tersbourgeois la mise en pratique de la 
tactique que nous avons préconisée au 

f mr:s /;;J~~~!!r; :e 1:~~t~cf:~~!~o! 
eux-m~mes la journée de hud heures ... 
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1i ~ll~eliu~~/l~ 
rail « en raison des travaux urgenLs ... », 
a-t-elle déclaré. 

Ainsi la lactique que des esprits on ne 
peul plus « pondérés » ont, en France, 
traité <le ridicule, a, à Pétersbourg, plei 
nement réussi : les travailleurs de l'usine 
Poutilof, voulant la journée de huit heures, 
l'ont prise. 

Depuis, un nouveau souffle de grève 
ayant passé sur Pélersbourg, les ouvriers 
de cette usine ont, avec tous les autres, 
cessé le travail. 
El il est à noter qu'en Russie, la ques 

tion de la réduction de la durée du travail 
est, pour les capitalistes, un problème plus 
ardu qu'en France. Nombreuses sont les 
Iëtes carillonnées, durant lesquelles l'ou 
vner russe chôme. Il en est là-bas, comme 
il en était au Moyen Age ici, où sur :Jw 
jours, c'est à peine si on travaillait 200 et 
quelques. En Russie non plus, on ne tra 
vaille ~ère plus. que cela. 

ex;:o'i~~lr~~~!::1/àr::,!rf~~\~:!~;1 
courte, mais les ouvriers n'ont pas à le re 
greller. Dans la société actuelle elle n'est 
que trop développée, l'absurde tendance à 
travailler bcaucour.. . 

«. S_, on . travaille . moms ... on gagne 
moins ... ': disent certains. El puis, après ? 
Le tout n est pas de « gagner » beaucoup · 
le to!ll est de gaW'er avec le moins d'effort 
possible de quo, se suffire toute la semai 
ne. Et, vraiment, ce. serait le plus stupide 
des progrès, un véritable retour à l'escla- 

1:f~ 1~r/~,s~g~n;:~~: :~:~:r:o~â!! 
fêtes religieuses. 

Certes,. i! es~ à souhaiter qu'au lieu d'a 
voir la ma1s_er1e de faire des génuOexions 
devant les ,oo~es, les prolétaires russes 
aient assez ~e jugeotte pour occuper leur 

~?;~! r!~t !~~o~!c*1~~=~:~~e~erae:i~wé 
de l'année à bredouiller des prières qu'à 
fondre des canons ou lisser la soie ou le 
coton pour. le compte d'un Moue ,1uelcon 
que. Ce point de vue pourra paraitre anor 
mal aux aveuglés d'anlitléricalism~ _ 
mais rien qu'à eux ! ·• 

d/;~:tail~: :~J':~:!:nt/~~j~~i!°':il!~: 
élever el les Russes, si inférieurs sur tant 
d'au.Ires points, nous son! aupérieurs sur 
celui-Ill. 

Ai.nsi, mal~ré toutes les di!flcuhés éco- 
110"!1,1ues qu au poml de vue des inlérél.s 
cap1lahsle& va rencontrer ln réduction de fa 
journée de travail il huit heures, 11 y a bien 
des chancCII pour qu'ils la conquiércnt. 
Il va de eoi que celle diminution de tro 

l!lil n'apra pu pour corrollaire une dimi- 

nution de salaire. L'amélioration, en cc 
cas, n'en serait pas une. 
En ce qui concerne les travailleurs rus 

ses, la question même ne se pose pas. 1:.n 
eïïet, dans toutes les grè\cs qui ont éclaté 
en Russie, outre la diminution de la durée 
de travail, les grévistes ont eu soin d'exi 
ger une augmentation de salaire. 

Cette revendication était légitimée . par 
le taux excessivement bas <les salaires. 
~lais, mème sans ce motif, il était logique 
qu'elle se posât, parallèlement à la récla 
mation portant sur la diminution des heu 
res de travail. 

Que signifie cette réclamation ? 
C'est que les travailleurs qui la posent 

ont acquis la notion qu'ils ne sont pas seu 
lement des machines organiques, créant du 
capital, mais encore des êtres humains, - 
fonctionnant physiologiquement aussi bien 
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vie, avoir à subir un labeur moins esquin- 

~ae°.: d~ ft~i/d~~~nho:ts~ie~x~i~i:cïe~ 
Donc, pour cela, ce n'est même pas le taux 
ancien du salaire d'une longue journée qui 
peut y suffire. Il s'agit d'exiger un salaire 
supérieur, afin de pouvoir faire face aux 
besoins nouveaux qui se créent par le seul 
fait qu'il y a diminution de salariat, - 
c'est-à-dire d'esclavage économique. 
Et c'est pourquoi, quand les travailleurs 

français, au Congrès de Bourges, ont pris 
la résolution que l'on sait, concernant l'a- 

fl~:/teJr~~~ li\:~1~~:ri~ ~a Jitreé~.~: 
que cette diminution de travail ne doit pas 
être suivie de diminution de salaire. - 
C'eO.l été se restreindre ! Alors que, au 
contraire, il doit découler fatalement, 
d'une diminution de durée de travail, une 

au~~~~
0
~u~i ~~ir;,-insisterons jamais 

trop : Courte îournée ! ... Haut salaire! 
Evidemment, ce n'est là qu'un jalon ! Le 

but est plus haut : Ce n'est pas qu'une di 
minution partielle des privilèges capitalis 
tes qu'il nous faut poursuivre, - c'est leur 
suppression. 

Et, sur ce point, tâchons de ne pas nous 
laisser distancer par nos amis les prolé 
taires russes . .\lettons à cela tout ce qui 
peul nous rester « d'honneur national n ! 

EMILE POUGET, 

La Grève des 
Conseillers prud'hommes 

Aux réponses approbatives de la cam- 

t~~i~~~fsri~ee~:Y~~·af~~u~°:J s~~tc:;:~~ 
merce - et que nous avons publiées la se 
maine dernière, sont venues, depuis le l" lé 
vrier, s'ajouter les suivantes : 

Départemen I de la Selne : 
Tanneurs, Charpentiers, Selliers-harnacheurs, 

Ferblanllers, Maçonnerie cl Pierre, Cuisiniers, 
Tailleurs el Couturières. 

Bourses du Travail : 
Le Mans, Brest. 

flx.1: ~!i~!s r~rtii:esq:l i;:xf~~~/~!~ 
à laquelle il se réunira pour la résolution dé 
finitive à prendre. 

UN PATRON RUSSE 
Les propos de !'Exploiteur roubaisien Molle 
Mossieu Molle est un bon Français,palriote 

depuis les orteils jusqu'au ratelier de sa mâ 
choire. 
El, en bon patriote, il a monté des usines 

dans la Pologne russe, où il exploi te, a v_ec 

~ :C~~~~'!:J:~~~ ;;~1: s~~lè~~Jal~it~b~~: 
baisien dont le chauvinisme s'accommode de 
celle exploitation internationale. 

. Seulement, les confrères en exploitation du 

f~î~! Jf 0~!!n °~~ ;~s "Ji?~)~ fu~~~;n~\;~ 
orgueil de millionnaire, ,I ~Jncule les insultes 
aux révoltés russes avec une impudence 
1!<-reurnnle. 
A Tchenstokow, ont été créés un peignage, 

une fllature et une teinturerie de laines sous 

:~,':'i~i ~~~;~:Jt0t&J'1g~!':-'t;:x 11\;f ~i~ 
aussi, sous la raison sociale " lu. Tchensto 
kowienne "• une fllatnrP do jute romptnnl 
:1!1r. 'î~tnt;::;;:1<l~ngot't~t;;:~~~~1
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vriers, Comme de juste, lu gr/,ve u l,rlr1té 
d11na o,s bagne11. 

Le ,Jt,pul~-mu,ro de Roubuix, appelé 1,. don 
ner son opinion sur ces conflits, a dl-clar~ 
que " les ouvrters ont <(Ultll, le travnil pur 
uite d'lnlluenza grévlcole, et maintenant Ils 
Cormulenl des réclamaliullll du vingt et unlë- 

me siècle. Ces réclamations sont beaucoup 
plus du ressort d'une 101 générale que réfor 
mes à accomplir dans une usme, !' 
Souhaitons que 1'111/l11e11:a grét•1>te.- com- 

~Ta1~\~~1îi~f~:i°m~~~l/1'.i~~lg~\;;~~ Motte, - 
Nous verrons ça, surement et cc ne sera 

pas au vingt,., unième s_iècle ... attendu qu'en 
ces lointains Ages, mossieu Motte aura cessé 
d'exploiter ses semblables, - et il serait 
tort regrettable qu'il n'ait pas vu u d'nfluenza 
gréviste u avant de retourner au néant. 

1a ijuestion ues Prun' l10111mes 

Je voudrais bien dire mon mot sur ta cam 
pagne entreprise en vue de raccommoder la 
juridiction prud'homale qui ne va plus. 
Le Comité Central de vigilance des prud' 

hommes ouvriers de Paris a cru devoir pro 
voquer, sur la proposition do. l'Union des 
Mécaniciens de la Seiu» , une agitation ayant 
pour but la démission ùu plus grand nombre 
possible de conseillers ouvriers pour pr_otes 
ter contre l'état de choses créé par l'attitude 
du patronal devant ta justice industrielle. 
Eh bien, au risque de mécontenter le cama 
rade Quillent, mon plus grand ami, qui esl 
indubitablement le promoteur de ce mouve 
ment, d'abord au Congrès des prud'hommes 
de Bourges - ainsi qu'en témoigne le comp 
te rendu de ce Congrès - puis par de nom 
breux articles de journaux, je crois devoir 
affirmer qu'on entreprend la, je ne dirai pas 
une œuvre réactionnaire, mais une œuvre 
conservatrice, bourgeoise. 
En effet, quel va être le résultat de celte 

agitation ? Nos gouvernants, plus intelli 
gents que la bourgeoisie capitaliste qu'ils 
ont mission de défendre, vont se décider à 
modifier au plus tôt les conditions d'appel 
des sentences des prud'hommes. Les scan 
daleux abus que commettent chaque jour les 
tribunaux de classe que sont tes tribunaux 
de commerce étant mis à jour d'une façon 
trop crue ; la complicité de certains de ces 
juges - est-ce bien le nom qui convient à 
ces personnages abjects - avec tes agents 
d'affaires spécialistes qui garantissent les 
succès des appels à forfait éclatant trop 
bruyamment, il va falloir donner satisfac 
tion à l'opinion publique et enlever d'urgence 
l'appel aux juges-patrons. 
Le Sénat el la Chambre étant d'accord sur 

ce point depuis douze ans, on peul croire 
que dans peu de temps le tribunal d'appel 
des prud'hommes sera le tribunat civil ; ce 
sera une amélioration de l'institution, car 
les juges civils, quoique bourgeois, ne vou 
dront certainement pas se faire les plats 
volets des patrons comme les autres et l'a 
bus de l'appel disparaitra. Donc, ce résultat 
doit consolider une institution bourgeoise au 
détriment de la Révolution sociale. Qu'est 
ce que la juridiction des prud'hommes ? une 
des soupapes de sûreté de la machine éco 
nomique actuelle. Quand un ouvrier est lésé 
par un patron, il vient demander aux prud' 
hommes les quelques sous d'indemnité qui 
seront le calmanl qui Iera tomber sa colère. 
Ce baume rail disparaitre le désir de ven 
geance el l'esprit de révolte qui s'était em 
paré de son être ; il s'en va content de la 
barre du Conseil en faisant tinter les deux 
ou trois pièces de cent sous que son patron 
lui a concédées el sa haine a disparu à ce 
prix. Le patron intelligent trouve que c'est 
pour rien. 

Depuis quelques années, le patronat habi 
lement travaillé par des truqueurs qui vi 
vent grassement des sous des ouvriers ~ 
des pièces d'or des patrons soutirés à chaque 
procès, supprime les Conseils de prud'hom 
mes : les ouvriers n'ayant plus confiance en 
la justice oHlcielle, ne pouvant plus obtenir 
Je calmant, le baume tranquUle, rêvent ct'au 
to-iusüce. 
El c'est au moment où tes travailleurs 

prcnunl conscience de la situation conçoi 
vent qu'ils ne peuvent ëtrc bien servis qu'en 
se servant eux-mêmes ; au moment où des 
patrons, des contrernattrr-s paient leurs ca 
uuilleries un peu plus cher que devant les 
prud'hommes : ici, d'un coup de couteuu, 
Ih. de quelques halles, uilleurs d'un coup dr 
l•'le dans le ventre, plus loin de deux ou trois 
coups de merteau sur I" crane ... - dans n• 
chnnlier, les ouvriers séquestrent le patron 
ju~qu'll ce qu'il î,lt pnyl: los satnires ... sons 
prncédur» ; dans ~,,tte usine, lo personnel 
s'oppos« pur lu forcu it lu r,•ntr,~u d'un direc 
leur ahhrJrn':; dnnH cette nutr», cc sont des 
rnnchines quî cl1J Jour m1 l,>ndr.muin sont 
usées ; puis hirn d'autres incidents qu'on 
évite de publier dans lu crainte d~ l'exern- 

EDPLI 
pie - ot c'est Il ce moment, camarades, que 
vous vous employez Il remettre la soupape 
en bon état, alors que lt1 machine était près 
de sauter. 
Voilà ce que c'est que d'être sentimental, 

mon vieux Ouillent, on fait mol on voulant 
bien faire. Vous niiez arrtver, toi et tes CO· 
pains, à réparer ln machine qui ne fonction 
nait plus, sans compte!' que vous vous ahè 
nez. d'autre part, ceux qui ne veulent pus 
marcher.mèrne dans leur intérêt: les patrons 
qui ne comprennent pus l'avantage qu'ils ti 
rent ùe la prudhonuo, et les conseillers 
qui préfèrent tenir leur siège que courir le 
risque de n'être pas réélus. Pour ces gens 
vous êtes ùes énergumènes, des unarchtstes, 
alors qu'en réalité vous ëtes des conserva 
teurs de l'ordre bourgeois. 

Af;TIJIME 11,UTIIE. 

Le Repos hebdomadaire 
Action de la Fédération de !'Alimentation 
La campagne pour le repos hebdomadaire 

est liée ,\ la campagne pour les huit heures. 
L'une el l'autre tonnent un bloc, de sorte 
que la propagande en leur laveur est simul 
tanée. 

11 faut d'ailleurs se pénétrer de l'esprit qui 
a inspiré_ la décision du Congrès de Bour 
ges : l'agitation pour la réduction à boit heu 
res de la journée de travail n'implique pas 
qu'on poursuive L'u11i/lcation à huit heures 
de la durée du travail. 

C'est une plate-forme d'agitation sur la 
quelle viennent se condenser et se concen 
trer toutes les activités syndicales, afin de 
multiplier leur puissance d'action. 
Ainsi, pour citer un exemple : il serait 

absurde de désirec que les ouvriers agri 
coles du Midi - qui ont la journée de travail 

~e~t!tf~ns~r l~=~~?1~ ~ ~~te~~r\aujiu~f; 
de huit heures. 
Est-ce à dire qu'ils doivent se désintéres 

ser du mouvement ? Non pas ! 
Ils doivent y participer,sous la forme qu'ils 

jugeront utile et en posant des revendica 
tions spéciales à leur milieu. L'occasion est 
~~n;r';;~,a~~ut~~\~e~ft~~e/io~·t;~tl 1se met 

C'est ce que feront les camarades du Midi, 
en adaptant à leur milieu la décision du Con- 
~f;;t~'ii~~~1:ff;"p~~~~Xt %~:~h~1~~~s reven- 

D'au tre part, les corporations qui subis 
sent encore des conditions de travail ininter- 

~~iggim~~f~~' ~a~\ t~~!· ~~~:r:.rit~~e~~; 
plus favorisées se doivent de leur prêter leur 
appui de solidarité. Et ce, par intérêt bien 
compris l II est, en effet, bien évident que 
la conquête pour tous du repos hebdoma 
daire est le premier échelon de gravi, pour 
arriver à la Journée de huit heures. 

C'est pourquoi on ne saurait trop appuyer 
l'action de la Fédération de l'Alirnentation 
qui vient de constituer un comité d'action el 
~f~!n:è f.?iJi;~t,.ep~;!l"~J~:!~;eting, 
Le comité d'acUon institué par t11. Fédérarton 

naUonole des travaüleurs de l'Allment.aUon avec 
mission de latre tricmpher le repos hebdoma 
dalre 11 décidé de reprendre acuvement la lutte. 
ll organise pour le vendredi 17 courant a neuf 
heures du solr, dans la gronde salle de la Bourse 
~~an'7~!u~tJ: t~o~~g.;ct~~'lre urJ'é'g~er 
Tous les travollleurs des deux sexes - syndl 

gués ou non - y sont invJt.és. 
Depu1f

11~%'8~. 1
!~ Sénat conserve dans ses 

cartons la toi sur le repos hebdomadaire votée 
par la Chambre des députes le 27 mars 1902. 
Quels qu'en soient les motifs, cette temporisa- 

tion esl odieusement coupable. , 
Sït s'était ogi d'une lot favorable aux patrons, 

oux capitalistes, au Ueu de trots années ,trots 
JoUl'S auraient suJO. 

DepuJs, le manque d'hygiène, te surmenage, Je 

~~/:sfgn~J:~\ae\ug:;;~yg:,nfa 1:;;'o~~~,;t:- 
ti;rée el Jnt.ens!Ocnl ta misère dons des propor- 
u~rsro~ri;u~if~suf:~·1 , , 

Nous en avons assez ; nous voulons vivre, 
nous aussi ; nous voulons enfln F-OrUr de la 
géhenne meurtrière dons loquclle, depuis plus 
de trente nns, la République bourgeoise, avec 
ses promesses mensongëres. nous berce et nous 
leurre atrocement 

Vous Uendrez tous, camnrades, à prolèslt·r con 
tre les cMmtnrls utermotcrncnts du Sënat rëpu 
blJcaln dont nous sommes vteumes 1 
Vous UcndMl tous Il mo.nllesk-r /:nr~giquem.:nt 

votre volonté de ne plus être bcml!s et de trtom 
pbi:·r par vous-mërnes J 
Sïl le lflul, racUon directe dans toutrs ses M· 

,tueurs sera notro r<:soluUon 
1-& nonennlnnce, Ir mnuvnts voulou- du Sénnl 

ln rendent plus que Just" <L ttglU!ll<' 
·1 l'cru.vrt, c11m11.rnM1 ! A l'action J Mnnlrnn, 

1u1 Sénot eoupnble dt!jn du snng vcrsè pour ln 
suppression des bureairx c1o pl11r,emrnl, que drs 

rnr.~;;.:;n.1i ";:;~ ~i~1
~~/ir~en.%1~ i11

~
1c n:~ 

pn• d'ohstnclea pour lo prolélnr!nl l ~~:.t~1
~ Î~~i:~f~~ d~e;;1lt~L·:~1

rl\•r nuss! 
r,o.:i~·n°"~;r:;~ft: ':::~

1F.~u~ r~~P~/~."l:1:n 
1~~t 

r,., Jour-Ill. ks n11moulll~.a ne S1·ronl pn8 duns no• 

~~1~~:. ~qt~t;1~1~~:r::"l~t: .. .r.,~ f'1"' 
Donc, comorlldNJ, tou" nux rnœtlng.i qul vont 

&c eucCl!der Juaqu'tll eallalacUon. 

Grève générale dans les Fonderies do la 
Seine 

.wec un n<l1rliruble cnt-eUÙ)ll·, lu travrul n 
spontanément CC8Sé chez les mou_teurs d 
simüaires du Mp11rt,:,,ncnt de la Seine. 

Bien que suintement éclnté, ce mouvement 
n'en est pus moins le résultat d'une longue 

et s~~~i~\l:~ips.~:::~or~,m~e, les revendtca, 
ttons étaient Nucl1ées et discutéeset la rires• 

J~e f~~~~~~~1t\;~~t ~~~"~:s~.~~ea~t~~
1~ri~J~~: 

dum qui leur fut soumis m dernier lieu. 
En raison ùe ta situation incertaine ùu 

travml, la question reste en sUS(>ens en at 
tendant que les circonstances viennent ü s 
surer le succès des réclamations. 

trf,~f~~s in'S/~~~f o~,
01
~u,~.!~~nt~c~ i~1~~ 

ment d'aglr était propice non seulement 
r.our tes travailleurs de réclamer. mais é!(ll· 

,?c~~fdalli~~ i:ts f~f~::.8esd!°Iirie;;.~â!s[;~ 
de leur personnel. 
L'impatience se manifestant chaque jour 

davantage, une assemblée générale, convo 
quée le 29 janvier, décida à l'unanimité que 
le Syndical se mettrait lmméùialement en 

d?rJ~~~~ a;ife~eli~~~dj~f r:t0;e~e~J;~~ri~~~ 
et de tenter de solutionner Je différend. 
L'assemblée, après avoir précisé tes re 

vendications à soumettre, décida de se réu 
nir de nouveau à quinzaine pour prendre 
connaissance du résultat des négociations. 

A la réunion d.u 12 février, les mouleurs 
prirent connaissance de la réponse du Syn 
dicat patronal, réponse qui ne rut adressée 
qu'après l'envoi d'une deuxième lettre de lo 
Chambre syndicale ouvrière. 
En présence des termes vogues de la lei· 

lre <)es patrons, dans laquelle il était dit que 
ceux-ci se réunissant le 15 rnvrier, décide 
raient seulement Il celle date si ln d(,({•itn· 
lion ouvrière d_evail Mre reçue, In corpora 
tion résolut de soumettre immédiatement 
aux patrons individuellement les revendica 
tions communes. 
Le personnel de toutes les moisons ~c rt,11- 

nissa1 le lendemain soir pour désigner les 
dêlégations devant s'aboucher avec les pa 
trons pour leur exprimer le désir de leur 
personnel ,tout en leur indiquant Je mouvr, 
ment général des autres maisons. 
Il fut décidé que, dès mardi matin 14 f/• 

vrier, le travail serait partout interrompu. 
Une assemblée générale eut lieu le méme 
jour à deux heures de l'après-midi. 
Le mouvement rut mervellleusement suivi. 
Mardi matin, 2,500 mouleurs et parties sl- 

;:ii~~;\g~~~;è;:~1nK~tl~~~ :O~::i~~!s ~If;. 
laient pas sorties du cerveau de quelques in 
dividus, mais qu'elles étaient l'émonation 
d'un désir unanime et d'une volonté résolue. 

Après le compte rendu des délégations qui 
s'étaient rendues le matin aux ateli•rs, la 
réunion, à l'unanimité des 2.500 grévistes, 
s'affirma pour le maintien des revendica 
tions suivanles : 
he~':pccl rigoureux de la Joumoo de dlx 

2· Augm•ntaUon g~n(,rnte de 50 c,.nllmes par 
10Ï!° iJfx~Ld~ d::'~~~u~t ci~~~ ~ 7 franc• 
gg: }: re~~::1~ ~~~1~tu~~·r d ~ 8 tr. 50 

Lo réponse des patrons 
Mardi soir, les patrons étnî•nl réunis il 

leur syndic.al pour examiner les revendica 
tions ouvrières. Quoique minimes cl quoique 
ne pouvant pas raire baisser leurs gros bé 
néfices, ils ont refusé de donner sallsfoclion 
aux grévistes. 

Devant cette intransigeance, il n Né pris 
des mesure" pour empêcher que le palronal 
ne puisse prolonger la résistance en faisant 
effectuer se8 travaux ~n province. 
Pour parer à cette évenlualitl', le Comltr 

Fédéral des mouleurs n décidé d'envoyer Il 
~issons, dans la succursale de la mai!\On 
Piot, et à Outreau, dans la succursale de ta 
maison Rohert, une Mlél{nlion chargoo de 
mettre en garde les camnrodcs contre cettr· 
manœuvre patronale. 

lAlfl ri•unlons 
Tr,;~ ~nlvles sont por 1<'9 llrie\',sles les r(>u 

~~~n~1, ~~i Tr~~'I\N_cnn"nt. l'aprè~~midi, A ln 
llu.ns ln ri'nnlnn de 1t>'rcrcdi il a Né ('Il· 

visnl(i' B'1J ~· nvn,t lien ri<' maintc·nir ks ;.-~ 
ti1Sl11nces en un 5.,111 fniscenu jusqu'à ('(\Ill· 

r.lètc ot totnlc Mll~laclion. nu de pcrmrllrr 
c" n'pri~•·! succcsi<l\'OS du trnrnll dru1t1 l•• 
mnlsnns où Ir.li revcndicall<>ns nuvri~rc.q 8,._ 
rut,,nt ncc~pMr11 
q,;;ii~.r':." J;~r;:iJ:,,;:;:. 1.our •nlvnnl qu<> <'<'lie 

n~;iJ0~t~"'Jµ,,'\ "1~11/L::~ "'!i.f"'~~-a1;î'~~ ~1 

t:mfj;,\~11
~1~i 

1i~;";r:;~"11~..),~.-~,·~:.c:i 
:~r~'8,J~~J':.~'"t;8~;.~;::';;.~,~~,Jt'~lle l~ 
rcprU k ll'avnll a'cn1111j1cnl Il llf'l"ln<r au l~n"<i~ 



LA VOIX DU PEUPLE 

cl<) IN .. 1.tv . GlljJmm!Alkln "' SCWIIN IUS(lll •• 
l"bouro ,tu lriùlJlpb<• loin!, SWlS pr.lj uutce d 
~t,uscrt pUùn~ qui l'IC'\UM"'(U t.'fll N.re OfiOJllsœ:i.. 
ù.l ur.lro <111 Jour 11 Ill.' vutô ù I'unanimüê, 

il s'rsl r,uuplN,' mr k '"''' ùl' l'ordre du 
jour sutvaut : · 
I.Aa 8]'êvlslas. alll'èS e,·ou- prll conn&ts.snnoo 

da la repona,, .:On"'lrt.!o <1,_s patrons, do!rhlonl 
de cool!Iiuer la lutte • cutrence, Jw;qu'&. corn· 
plàlc sallS!aouon \yanl plchwm,ml ecnseicncc 
®Il lows dcm.aml.:s n'ool rien t1·0~. lis um 
nUcslenl tour h1~bn111lablo ,olonlé d ob1':ntr ~nln 
do cell.18 <n 11sw1I. pour lr10111pher, de tous les 
rnc,y- quJ Sùnl <o t.iur pcuvulr. 
Après le vole ue ces deux ordres du jour, 

~~ ~~~rt\c~:1\11~'~/~:~~e~0.l:s ~~~p~~~ 
lors avec 1es patrons el qu'il s~rait com1msé 
du ron•~il ~yndtml, du eomitë de ln FM<'ru· 
lion cl d'un ù~h!~é pour cha,·m1~ des mai 
sous uù le trnvail a ~t<' abandonné. 

La Tortura à P~tars bouru 
o11'touette les blessés 1 - Quel fut le nom 

bre des victimes du massacre du 
9 janvier? 

11 se pa..~~\ en Ru~Sld des atrocités sans nom. 
\la.i.s quan d Jè,::, n)\·olultonnru.N::,, racontent. eux 
mëmes. k$ crimes du tsar fl de .sc.s bOUITCQ.UX. 

l,nLefl j~:~~1t'à T~i::: ~~l ~~f~l~~or~nu. pour r:~~~ nf};!_~~- 1~~~bfu1f ~~I r~lon~:~~~ 
hl n'..'<' ll suivent, de son L~(,M'\.~P<lJ?,~anl à Peters 
bourg. Il se P0..'-"-0 de comrncntatres 1 

« Les blessés de la journée du 9 jam ier 
furent transportés dans les divers . hôpi 
taux de la ville. Parmi eux se trouvait une 
élutliante ou, comme oous disons ici, une 
u coursiste "· qui rut prise dans la foute et 
qu'un cosaque frappa d'un coup de. sabre. 
La lame l'atteignit à la poitrine et .lui lendit 
le sein gauche. Il y a quelques Jours, un 
agent de police se présenta à l'hôpital pour 
remmener au commissariat. Le chirurgien 
répondit qu'elle était trop malade pour sor 
tir, L'homme revint peu de jours après ; le 
chirurpien lui fit la même réponse, mais, 
cette fois, il ne voulut rien entendre et la 
jeune fille dont la poitrine était encore cou 
verte de bandages dut se lever et le suivre. 

lu;e 'ï~~i/~c~e:e:aEi
1
~~a\f~· ~·t~PW~i 

dans un état tel que ceux qui la virent en lu 
rent émus A pleurer.Elle était pale comme un 
linge et ne pouvait plus ~e tenir debout. Elle 
avait a!Treusement maigri. On eut dit un ca- 

~~;Jt er:~iép~u1~:~nso~ d~;~hs~~i~!~s ~~~ 
parurent rayés et comme zébrés de lignes 
bleuâtres qui se croisaient en divers sens. 
Les chairs, boursouflées de cbaque côté. 
formaient de gros plis violets de la grosseur 
du pelil doigt. On l'étendit sur une couche 
de " tvorok n ou lait caillé doot on remplit 
son Iil.Un /!endarme prit place auprès d'elle 
el ne la quitta plus ni jour ni nuit. 

" ~lnlgrè celte surveillance, nous avons 
pu savoir ce que les affreuses traces n'indi 
quaient déjà que trop. Le commissaire de 

~1J[c:/:;:'[e~n~':ife~e ~~r~V;1~tt"o~
0J~i 

connaissait des camarades parmi les révo 
lutionnuires. Sommée de parler el de dire 
tout ce qu'elle samit, elle se lut, ne sachant 
rien, Alors, on la fit frapper de verges sur 
les épaules el sur le dos, sans pitié pour sa 
blessure. Puis, on lïnlerrogea de nouveau, 
el comme elle ne pouvait toujours rien dire, 
on la fusli~ea une seconde fois sur le bas 
des reins, Ensuite, elle raconta tout ce qu'on 
voulut, 

aii' t: rs~r !e~sd:[ ~f~sfi~ ~:~°f~! 
verges onl fait leur borrible besogne dans 
fa plupart des commissariats de police de la 
capitale. D'autres blessés qu'on soupçon 
nait d'idées révolutiounaires lurent battus ; 
on m'affirme qu'un étudiant de I'inslitut 
tecbnologique a été si cruellement fouetté 
qu'on le rapporta chez lui agonisant. A pré 
sent. fa conspiration esl entièrement con 
nue ; la police est arrivée à savoir toul ce 
qu'elle s'était proposée d'apprendre el mê 
me davantage ; elle esl informée du mon 
tant des sommes que les Anglais et les Ja 
ponaîs ont envoyées en Russie et elle n 'i- 
Fo;:n~l~!s r~~a~i!'b:~:tt~:i:i~r :;;~ 
et soulevé les pauvres el uarrs ouvriers. 
Aussi laisse-t-elle reposer les verges qui ont 
si bien délié toutes les langues ; mais en 
revanche, elle a prescrit aux médecins, aux :~r~n: J!nA di:;~t s~r ~:;sgi::~eess ~of~ 
P.laies qu'ils ont à soigner. S'ils parlaient, 
if leur en cuirait : les verges ont la double 
propriété d'apprendre à causer et A se tai 
re. La Jeune Il.Ile qui a élé fouettée n'ob 
liendra jamais un. certi.fical qui lui permet- 

~r~1 ci~r:J:~ f~t~::~e~ ~;:qc~~~~ ~e~;~~i 
disparu. U ne lui en restera que la honte el 
fa .souffrance morale : ce sont des choses 
qu, ne se constatent pas. 11 

J'ècoutais sans mol dlre le récit de cel 
homme dont les mains se crispoient el dont 

~"if~i:;f:11Yt!/f Ju:tj~n~~~~~t /n;ntf~~ 
nement convatneu, car il tira de sa poche 
un papier et ajouta : u La police ne sait pas 
seulement fouetter les gens · elle s'entend 
également, à dénaturer les laits.,Si je vous 
prouve qn elle ment quand elle atârrne, vous 
ne i!' croirez plus sans doute quand elle nie 
ra I empl<?l des verges. Tous les commun1- 
quës ofllc,els ont déclaré que le nombre des 
morts ne dépllS8aft pas 00 ; vous sa vez 
mëme en Frnnce dea journaux honorablea 
qui se B?nl portée garante de f'outhenlicitf, 
de ce ch.1ffre.. Eh bien I j'ai élé en personne 
;i:~ d~~!~~~rri~:}u<i,,' J~v~i~n:ou~ip;~: 
rait dtsparu . .1·01 défilé devant les ca3ovri•s 
Je les al coruplés, j'en of même vu un qui 
avait one cravate bleue, une V8B IA! noire et 
des chauaurea _vernies, mais A qul la tN .. =~u:~ ! /·!~~~~ri;,r~ell1J1u1~~~:re~~~~ 

::. :.:r;: .::1 &!.~u~~ ::i ~·;•;!j:~ 
qae volet, j'ai lnllCl'II Je chlffre des morte · 
fi 1 • a 2,1er.. El remarquez que Salnt,,p(i'. 
=~erf:i~!il1u:U':n~~;e ~o!:ltaux el 

~ · la feuille qu•IJ me tendait et J'y tua 
on w::. •ull : Hôpital mlfllalrc, 
•.• i ~~C:~,.h~Ç!,~ 

à. UI ; ~liai de chi· 
.;~nJ~l: 

La Bretagne syndicaliste 
ccssaUon complète du travail à Douarnenez. 
- Grève des ouvriers de conserves, 

à Brest. 
La Bretagne continue ù re, endlquer des 

nméllorutlons économiques. 

né~:al~~~r2~;111~~~n,g~;;·~uli~~1ff!uer ~~~ii'~\~ 
re, à Douarnenez lu cessulion du pruvall est 
complète. 
Toutes les corporutions sont en g:r~V<..\ 

Ioules réclament des augmentations d~ sa 
laires. 
Le carnnruds Lo Trèhuidic, délégué de ln 

Bourse du Tra, uil do Brest, a encouragé les 
grévistes à lu résistance el leur a fn,l com 
prendre qu'il est de leur iulèrê] da no re 
prendre le travall qu'à des conditions indis 
cutables. 
Pour faire Ince aux nécessités de la lutte, 

les grévistes se préparent à organiser des 
soupes cornmu~usll'S, qui permettront de 
continuer lu rèsislunce jusqu'à satisjucuon 

,\ Brest, fa grève des ouvriers des con 
sones alimentaires de lu Sociôtô brcsloisc, 
continue. Pour influencer Ies.grèvistes, l'ud 
ministrolion de ce bagne a décidé de fer 
mer l'établissement Jusqu'à ta prochuine 
saison de pêche. 
Le Comité de fa gr,he adresse aux orga 

nisations l'appel suivant à la solidarité : 
Cumarudes, 

Les ouvriers el ouvriè res d~ J'us ine de conser 
ves ultrnentnircs de M. Fouché, à Brest sont en 
grn,·.J cL reclament _O fr. ~ d'uugrnentatmn par 
heure : l~.:, salaires journuliers sont uctuetlement 
<l..:- 1 tr. jO pour les Iemrn es et 2 fr. 50 pour les 

~~~:1st~ ~~f:~:Lt f?o~;~d~~~l1~L 0J~;:c~~ 
pour continuer ta lutte. . 

Vive la solidarité ouvrière l 
, \ bas les exploiteurs 1 
En uoyer les fonds au secrétaire de la Bour 

se du Trauail. 

RÉGIME DU BON PLAISIR 
La grève des électiiciens, qui vient de se 

terminer, aura cft\montré une fois de plus 
que les capitalistes peuvent tout se per 
mettre. 
Durant plus de huit jours, on put voir la 

yarde de Paris (!) cl les sergents de ville oc· 
cupés à surveiller des plaques, Pendant ce 
temps, Apaches et camhrioleurs avaient la 
faculté de s'en donner à cœur joie. Dans les 
usines, des pompiers remplaçaient les gré 
vistes. 

au U~i~~~! ~eu P~~~it1:i; t\~u~~c~ft~n~~i~ ~!~~ 
vée. 

Mais cela ne suffisait pas. On vient, sans 
aucun souci ni de la libre circulation de la 
rue, ni de l'hygiène publique, d'établir deux 
véritables usines au beau milieu d'une des 
rues les plus fréquentées du centre. 

C'est impossible, direz-vous, car il y a des 
règlements de police interdisant tout encom 
brement. i\Jéme il arrive souvent que, lors 
que trois ou quatre camarades, sortant de la 
Bourse du Travail, restent quelques instants 
sur le trottoir pour échanger leurs impres 
sions avant de se quitter, un argousin mal 
emboucbé se précipite sur eux pour leur en 
joind[e " péremptoirement " d'avoir à cirrr 
culer s'ils ne veulent faire connaissance avec 
le poste, où il leur sera servi un passage à ta 
bac selon les règles de l'art cher à Lépine, 
Tous les jours, on peut également voir 

dans la rue du Croissant, où ces deux usines 
en plein air viennent d'être installées, les 
agents rabrouer d'importance les malheu 
reux camelots attendant la sortie des jour 
nuux el coupables de s'asseoir quelques 
instants sur le bord du trottoir. 
Mais il y a mieux. Une ordonnance préïec- 

~~~~nl'é!J~::1s~~~e J~~ie;e:~~eini!~t~~u/\~: 
maisons et être munies de lumivores, afin de 
ne pas incommoder les ba.bita.nts du voisi 
nage. Or, eans le cas des deux locomobiles 
installées rue du. Croissant, pour assurer le 
service .des impnmeries en cas d'arrêt dans 
fa distnbution de fa force électrique, les deux 
cheminèes arrivent A peine A la hauteur du 
premier étage, et l'une d'eUes crache des 

~i1W0:u:~:~~i: c~e~p1ît:rr:~~t:ni~~~~:i~~i! 
el que, par moment, il y !ail noir comme 
dans un puits. 

Cela durera aussi longtemps que les pro- 

~:;~·~~,; ~~u~°u
5
n!~t~::~e 1~i riupd:ite~: 

ture, Dl la salubrité publique, ni la Ligue des 
droits de l'homme ne rappellent ces capita 
listes à l'observatmr, des règlements sur 
J'ti;rn~~~~~ ~ f!f'at~~; iié~g~u~t~s~ ~: 
~rs 1·ournaux continuent A paraitre el, pour 
cela, ls clôtureraient ou besoin celte rue. 
La veulerie humaine est si grande qu'au 

cune proteslal1on ne s'e-t, encore élevée, au 
cun habitant de cette voie publique n'a pris 
l'initlatlve de faire circuler une pélltlon pour 
changer cet Hat de choses et pour réclamer 
des dommages-intérêts à ceux qui troublent 
ainsi sa hbre jouissance de son habitat, car 
11 est h remarquer ~ue ces imprimeries mar 
chant jour et nuil, il dovicnl non seulement 
impossible d'ouvrir les fenêlres à aucun 
moment pour aérer ; mais, si les locataires 
de cenc rue veu.lenl dormir, Ils ne le peuvent, 
f·lnnt mcommoJ~s par le bruit continuel de 
c~s locomobiles. 

ln~~~\rt~;:11°~~:~f~; s:~~~~Ü;iWe~'~';.;i~; 
d<? leurs conr.ilo~·,•n...:. voisins ; mais nous 

~~r~;~ ~~nupe~~[;~!re~~ t~~~i~ee ~~~ûJ:~f; 
nu, seul, le 1 -,Ju,slr est leur lof. 

JEAN MllITE. 

POUR LES HUIT HEURES I 
PAIUS 

l.11 Chrunbro syndicale des !(ai11iors avuit 
,·u11vo,1u,' los ou,·rior, cl. ouvrière» d,• ln pro- 

[;/~~~n~~ llt:1~~lt4 li~::~r, t~uii~~~~~tc::e~t 
knnlnée 11llr l'ndoptlon do l'ordre du [our 
su.vnnt · 

l · s cuvners <.,t ouvri~rl-."t de lu Unlm:rit..'. uprës 
uvotr cnlt:udu l'oxposé des ruJbûll:s qui nuuu-n] 
~~~~urivg~y ~00:-st\:~~~~~A\J!~.:1~ l~1b:~tou~ô~~: 
sno do cette nlformo; approuvent k Syntllcal 
~~:~~~

1éo0~ 1':1m~~ l~~~!!l1~ug tf,f'li~t1Jld~~~nmJ~ 
Congres dl· Buui·gl·s, et s\:11g11gun L ü pul'llcq}l'I' 
f.~ J?~ l(119~~~~u:~~·s lr~v~i:rl!~'~~u~~ v~uén~l~.~~ 
no tussent plus lllll · hu1L heures sans dhntnu 
llon do sulon". 

Une souscr ipl1on fu,lr duns lu sar:c peur 
les huit heures u prudurt tu somme de G fr. 
35 centimes. 

Le 31 [envier, un grund nombre de procuc 
teurs étuient venus, salle du ThMtrc, à un 
meeting pour les huit heures, 
Le camarudo J >cjeun, des tonneliers, fait 

counattre fo t>ul du lu I éunion : fa conquOte 
des huit heures pour Je l" mai 1900 el l'ac- 

~~~s~~i1~;d;!;~i°c~~ilii~/t~si~~t f: R~t:~%~ cuéo, 
Le camarade lllilhoud, ù son tour, expose 

clairement l'origine des huit heures (congrès 
international ouvrier de Pnrls, 1889). 
Les prolétaires ne doivent compter que 

~~r~i~~~~~.e~el~l1~t!~n~~~!~i~~ud~~~Jl{;t~ 
providence, ifs sauront, au l" moi 1906 à 
l'instar des Américatns, arracher la gronùe 

~~~~r:~i;~i:feaa~~~:~i
1~~l?~~r;~ 11~i:~~2~ 

le chômage. 
Bonne soirée et propagande excellente 

pour la Fédération dont l'initiative portera 
ses fruits. 
Avant de se séparer, les travailleurs ont 

fait des vœux pour la réussite de la grève 
des tonneliers de Marseille. - B. MILHAUD. 

REIMS 
La Bourse du Travail avait organisé, pour 

le samedi 4 février, un meeting sur les huit 
heures, avec le concours des camarades 
lllarlinet et Lucas, de la Fédération des Em 
ployés. 

ni~tiri~ as;~i~~~'.qtia
1
iti~!1"~t;;o~1/~0r{t~ 

le meilleur moyen d'améliorer la situation 
du prolétariat, réside dans la diminution de 
la durée du travail ; le développement du 
machinisme, dit-if, source de surproduction, 
a produit les cbômeurs, qui sont une menace 
pour ceux qui travaillent et provoquent la 
réduction des salaires ; les chômeurs étant 
supprimés par la réduction de la durée du 
travail, les salaires ne subiront plus de dé 
pression, et il en sera chez nous comme en 

t~g~e~<;;~: 1:~q~~ll~:'o~i~~tmi~e ~~i~~0i;~: 
curent les salaires les plus élevés. 
Mais, de l'avia du ciloyen Martinet, le 

Congrès de Bourges a pris une grave déci 
sion en arrêtant que la journée devrait être 
abaissée A huit heures à dater du 1" mai 
1906 ; pour son compte, il souhaite que cette 
décision triomphe, mais il éprouve des ap 
préhensions à ce sujet parce que les travail 
leurs ne sont pas assez organisés, et, par 
suite, il s'attend plulôl à la réduction pro 
gressive de la durée du travail. 
Le camarade Bourguer prend ensuite la 

parole et, contrairement à Martinet, il ap 
prouve la décision du Congrès de Bourges 
sur l'action pour la conquête de fa journée de 
huit heures ; il était nécessaire de fixer une 
da le, afin que les Ira vailleurs coordonnent 
~~~~ efforts et agiss1n1 en un élan corn- 

Reprenanl la parole, le citoyen Martinet 
a répété qu'il ne pensait pas que le proléta 
riat Iüt assez fort pour obtenir fa journée de 
huit heures d'un seul coup. 

" Je me reluse, a-t-i lajoufé, à conseiller 
" aux travailleurs une tentative qui risque 
" d'être inuile, 11 
La réunion se continue ensuite e nl?roles 

tation contre les massacres de Russie. Un 
ordre du jour en ce sens est adopté et !"ordre 
du jour suivant, à propos de l'agitation pour 
les buil heures: 
Les travailleurs réunis en la salle de la Bourse 

du Travail approuvent. et engagent te Comité 
général Il faire une active pro~agande pour la 
réduction des heures de travwl, et s'engagent 
ù parUclper ou mouvement tenté par fa Confé 
déroUon Générale du Travail pour la cessation 
du travail aprôs huiL heures de labeur, Il 1'6- ~-~.';;:!/?'iJre par le Congres da Bourges au 

La Journée de Huit heures 
rr~~a1f tJ:ik1Yo~tc~t·u~'f:1~:yg~s 1~e ~Î~e~~ :~l~J~~~.~~~~~.~~ ~y"/;3{c"Jg~~n?~ ne 

Camarades dè travail, 
Le moment, pour vous, est venu de se 

couer votre torpeur el de vous organiser 
pour la défen8e de vos droils, de vos salui 
res et de votre liberté. 

Constituez des ayndfcals sur des bases 
solides et placez-y à la tête dos camarades 
inlcll1genls, dévoués el énergiques et en qu, 
vous pouvez avoir confiance ; opposez aux 
syndlcals patronaux des ayndiculs profes 
sionnels ouvri~rs llples A discuter vos re 
vendications, et désornmis vous ne serez 
plus considérés p1tr ceux-ln comme des ins 
tr11r11enls qu, produisent cl que l'on rncl 1111 
ru11carl lursqu'Hs eont usés, mais comme 
ries hommes consci.enls représentant une 
force vive avec qui if fout compter. 
Les traV11ilfeurs isolés sont condamnés ù 

subir, sons pouvoir élever la volx, Ioules 
los vexations , loulea les hnlsscs de "nloirl'S 
<f'Ùl ploll aux patrons do leur impoder, rn 
un mot toua les a.bus. Au contraire, les trn- 
~~~lli~,:Y;j'Y~.é~~tur:~~ i::~p~cti,';11~~~ 
dlgnflô ot leurs solaires, cl surtout 1L111élm 
rpr leur fmrt. 

11evonl 1., 11rnnd mouvrmrnt qui sr ùcs 

~~n~~lt 'i:i~~ d;n~~PS/~~~ftÎo~0 J! ~~~!:rr~~ 
11 eat absolument néccaenlre quo voue ontnoz 
résolumonl tians la grontfo nrméo do1 lro 
vofl11J11ra syndlqulla 11111 voua te,uknt u11e 
~J!t,.lrolernelle, et •1uq, ço1wno eiu, voua 

~f~11:11~:lt'{,,~~>Hu~1~0~~l~J~~!J:~f.1'J:r~)~~; 1{~t~;~I~~: 
tr,,prJ,,• pour 1"111,uutll!l<l'llll'll( do eott•· lm• 

f~;t~~11!c~1(;f~!:~·~~'n:\u' tt'.~~~1 ~~1J>rt~~~t~d~',i!~iî: 
loure. 
Elu.nt donné l'tntt\rl\l qu'il y o. pour toul 

fo prolétorlol à s'ussoctcr à celto cam1,a11no 
pour plus do bion-Nn• 1·t ùt• IIIJ,·rl6 11ova •·li· 
pôrons qu,·, comprouunt votre ù,•vofr, ,uus 
uc !mlhrct pus à ta lt\cho ul que vous vlcn• 
e~T:o 

0
cd:1~~~rf~ir~u~?ro"~~~~~~~:o as.~:!~~ 

clpulion sociale cntrc•pr,~d pur te prolélo• 
riat tuul entier. 

Que ceux des !ravnllleurs qui veulent sui 
vra nos conseils ol so grouper 1•11. syndlcut, 
s'adressent ù fa lluur~e du Trnvuil où tous 
les renseignements 11éccssuh·1•s leur s,•runl 
fuuruis el où tics cu.muradcs dévoués ~c mol· 
tronl Il ll-ur ùispos,Uun. 
En utlcndunt tu fin de celle perlodc d'or 

ganisation que nous consiMrons comme ln 

r,~os:is ''.~c1Ü~~~~nii, l~tlf~t,i,~~~(iur,~~~T~ 
cl que chacun, sans compter, apport~ son 
concours 1•111prcssé il la rfolisufton de la ré- 
~o~,1;:1s~ l~rfucun/~~o sàoin:~~~'.uent attendue, 

Pn. T. 

LES GRÈVES CHARBONNIÈRES 
DANS LE BASSIN DE LA RUHR 

Lo grôve des mineurs allemands est com 
plèlcmont terminée. Elle s'est clôturée par 
une décision du CornitO ouvrier, qui a voté 
la reprise du lruvoil contre le désir des gré 
visles. 
A l'Assemblée publique des mineurs, qui 

s'est lenue jeudi dernier, dans l'après-midi, 

;~~1°:i~~~u;-icé~à cigl~e ét~
0
~~is~~ir/;!·va~f. 

i\luis, le fcntfemoln, fa détente s'est produite 
et la décision du Comité n élé observée. Dé· 
sormais, le lravoil est complètement repris. 
Il n'est pas inulilo de rappeler que la grè· 

vo fut décidée par les ou,riers, contre l'a 
vis du Comité. 

EN BELGIQUE 
La situation de la grève est stationnaire 

dans le bassin de Churleroi, tondis que dons 
le bassin du Centre le nombre des grévis 
tes augmente. 
Appel a élé fait à l'intervention gouver 

nemental et le ministre de l'intérieur a ré- 

fi:ir~e~·~e :e n1o~;i.fiar~.~l~!· ~: ~!i;! 
fusiller les mineurs ! 

Ne vous dlrt11ez pas sur Orléans 1 •.. L'ex 
plo1tation y est cynique 

L'Union des Ouvriers de ln Blllisse d'Ur 
féa.oa a dôjè., dons une circulaire qui a été 
envoyée l'année dernière aux Bourses du 
Travail, indiqué lo situation qui était faite 
A nos camarades tailleurs de pierres au 
chantier du pont sur la Loire, où les entre 
preneurs font lrovailler aux pièces, A des 
prix tellement dérisoires, qu'en travaillant 
bien fort H est imposslble cfe gagner plus 
do 2 fr. 50 à 3 fr. par jour. 
Le Syndicat est intervenu auprès des ad 

ministrations intéressées, Préfecture et Mai 
rie, pour montrer que les décrets de 1899, 
dits Millerand, ne mentionnent nullement 
le droit, pour les entrepreneurs, de faire tra 
vailler aux pièces, mois fixent le salaire mi 
nimum devant êlre payé aux ouvriers A 
0 fr, 50 centimes l'beure. 
Si l'administration, ou moment de la ré 

daction du cahier des charges et du borde 
reau qui y est joint, avait reconnu ce droit 
pour les entrepreneurs, elle aurait stipulé 
les conditions du travail aux pièces en in 
diquant le prix de la pierre au mètre el la 
manière dont le métrage doit •feffectuer. 
Cela n'a pas élé fait. 
Après avoir fait remarquer ù ces mes 

sieurs la jou;née dérisoire que gagnent nos 
camarades tailleurs de ,Pierres, nous avons 
demandé de faire appllquer une des clau 
ses du cabier des charges ainsi conçue : 
" Si !"Administration constate une dUTérence 
enlre le salaire courant et le salaire effecti 
vement payé aux ouvriers, elle indemnisera 
direcloment les ouvriers lésés au moyen de 
retenues sur les sommes dues A l'entrepre 
neur et sur son cautionnement. " 
Le lendemain de cette réclamation ,les 

entrepreneurs congédièrent tous les lailleurti 
• ' de pierres, sauf quatre ou cmq privilé8iés. 

Pour se donner un semblant de raison, 
l'entreprise paie ces quatre ou cinq ou 
\Tiers à l'heure ou bien leur donne les mor 
ceaux les plus avantageux. 
Il est bon de faire remarlpJer qu'avant 

~!sr~c~a;o~/~~tnt ~:i~~~~d~tr'iJ:~; 
que la misère avait forcé d'accepter ce sa 
laire de famine. 

Nous sommes heureux de constater que 

l~~at1rtr!~~Ji'!1;jd:n~~ ~~ft: ~!! 
non syndiqués. 
Un de ces camarades a opprls, à ses dé 

pens, l'ulililé des organisations ouvrières. 

~lt~~a~t 1!;;;p!n;~; fr'!."vi~~~~i;u~s 
Ce camarade, ne lolsant partie d'aucun 

Syndicat, ne connaissait pas la situation qui 
est faite aux tallleure de pierres dans Tes 
cbantiers du pont de la Loire. li vint A 

T.ES ELECTRICŒNS parisiens ont replis I Orléans, où il lut emba'!cbé, mais on. lui dl 
le travail oblenant en partie satisfaction. remarque~ que le travail. é\UJ.t aux pièces 

' qJ; ;~~7~~~nî:~d:~ts:~i~f~ù·:\ ~~~~'. 
appela l tplrepreoeur devant le Conseil des 
Prud'hommes pour se foire payer A l'heure. 
En Bureau générnl, on était prêt à le d! 

bouter de sa demande, si le secrétaire de 
l'Union, qui falt parlie du Conseil de Prud' 
homrn~s, n'ovait fait remarquer à ce Con 
seil qu Il y a des clauses d'8lls le cabier des 
~~![fe~ris~~i doivent être respectées par 

P .1 , d , ' I Alors le président envoya I"a.lla.ire en ré- Le I Orl syn 1ca féré el fit une enquête auprès de l"entreprise, 
des _1ng:énleurs et des quelques ou,Tie!'ll 

___ PTI":1lég1és restant à troYailler. 
. . L entreprise montra les lhTes de pale de Reconnaissance judiciaire du droit de •1- ce~ quelques ouvriers gagnant plus que les 
gnaler les faux-!nre1 autrOI!. 

Les ingénieurs reconnurent aux cntrepre 
nours le droit de loiro Lravalllor ou:r pl• 
cos, mais en diswü louLefois que le lllialre 
payé dana ces condiUons ne devait pas êLre 
,~'.~ri~: ~~U:;!~rc ~~rmgt f~~~\tn': 
l'heure, 
Quelquoa malheureu:r que l'on ne peul ap- 

f1~~::U~~:a~~f b~~t ~f":::~-~u~~~~ 
lnrgonwnl Jour vie. 
Lo Conaefl do Prud'hommea, Niuol an Ae 

eemlJlile t1éné""1e, a, dana Wl vole au bul• 
lolln eooret., reconnu, ))Ill' 8~ vol.li œalN 
l~~~ànl~r d11~~t P~:08~ntrcpreoalll'8 d1 faire 
nons co Jugomont, il oel dll qu1 n &ou, Ill 

11 roconnalaaan1 11u:r entrepND,9~ le «roi 
• dt faire lnavalller au p1...,··qe ne pc,a. 

LES GRÈVES 
LES TRA V AILLEURS AGRICOLES 

A Ventenac. - Arrestations arbitraires. 
Nous avons signalé le petit élal de siège 

que subit le village de Ventenac, où ta résis 
tance continue. 
La Bourse du Travail de Narbonne adres 

se aux Bourses du Travail l'appel suivant, 
en faveur de ces camarades : 

Camarades, 
Lo Bourse du Travail de Narbonne, émue de la 

~i!~att1u~teer:''fuifJé~ig~eat1~es e~i1J:~ 
depuis deux mois eL derrû, o. cru de son devoir 

t~v~;oir
0 ~efe"Jl1;g~~~1f."i:'ts llg~,;,~~ 

A l'heure actuelle, dix camarades sont arrêlés 
et d'autres sont sur le point de l'elre 1 
Il ne faut pas que les femmes et les enfants 

manquent de pain, il ne laut pas non plus que 
~!uJ~;~st~e t~it0~~ e;è~';, :re~~o~.fa~:~ 
Il importe donc de parer aux frsis judiciaires 

et aux besoins immédiats des nombreuses fa 
milles sans ressources. 

Nous comptons essentiellement sur votre soli 
dar,lé pour nous aider ù soutenir les camarades 
de Ventenac aux prises avec les capit.allsle.s et 
la m.ag1slraLw·e bourgeoise. - -Le sccréta1re : 
MAURY. 

Adresse,· les tonds au secl"étaire de la 
Bourse du Travail <i l'Ilôtel de Ville. d Nar 
bonne. 

LES ETABLISSEMENTS PORCHER 
Grève de solidarité à Revin 

La grève conlinue sons changement aux 
établissements parisiens. El, par solidarité 
avec ces camarades, les métallurgistes de 
Revin (Ardennes), travaillant pour la mai 
son Porcber, , icnnenl de se mellre en grè 
ve. 

MOUY 
Cessation complète du travail chez les 

Cordonniers 
Tous les ouniers des fa.briques de Mouy 

(Oise) se sont mls en grève hier, mercredi 
matin. 

nu\f lf;~~Jeé~~~~~e r:u~!ndt~dJ;n~f!1. la 
Les grévistes, dont le nombre est évalué 

à 800, demandent une augmentation géné 
rale de 25 centimes par jour. 

S.\INT-DIE. - Le• trois mille ouvriers 
des usines Geliot el Planfaing sonl en grève, 
par suile du renvoi de six d'entre eux qui 
faisaient partie du Syndical. 
BUSSANG. - Les tisseurs des bagnes 

~~(l~c~·n!i~/ès,,: :eu~:°~ee~:rre:e~:~h~n.1è 
lravuil en obtenant satisfactîon. 

La neuvlèrne Chambre du Tribunal cor 
rectionnel do la Seine a rendu, à la dote du 
15 lévrier, un Jugement que doi\8nt connal 
lrc les S~ndlcols ou\Tiora, afin. de pouvoir 
s'en servir d'argumonl à l'occuaion. 

ùr'r;lt Jug~~~nto~
0
~~~~~~a:!Ï1~:~ia :;n8l~:1~: 

ct'cmployer les mo:i:ens propres li défendre 
l<•s lntt\rNs éconnnuquos do leurs membroa, 
li ln condition d'é,·Jlcr et qui peul Nre con· 
•ltférô comme dos Injures ou dOI! dl!Tnma 
itons !nullles il lu cuusa. 

Il s'agit do al~naler, por uno sorto de " pl· 
:~;~ ·~~~~.J!~!;,,rè;i• ,:~ae?!n1f~JJJ:a~~= 
des lu.rlf•, on rentant 101 011maradea en /JT6- 
'"0r.C:;l; m.leo li l'lmlu, ÙIII Syndlonta n·a 
valonl i-.. atl.endu que la lot la leur l'ICOD· 

Aux Tailleurs de pierre 
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IIKE LARGUE fflATIDHAlE 
Ce qu'est l' " Esperanto "· - Quelques 

opinions à son sujet. 

Simpla, (lasebla, belsona, ,·cre inlernacia 
en siaj etemetuo]. la lingvo Esperanto pre 
senlas al monda ciuilbata la sole ,:cran sob 
uon de lingi:o inlernacia ; car, Ire /acila por 
homoj nemulle inslruilaj, Espéranto estas 
kompreneta sen peno de la pcrsono) bvne 
edukitaj. J!il /a/;loj ateslas la merilon prak 
likan de la nomila lingvo. 

L. DE BE.\UFROH. 

k• 11u11Nll,1t1a tniëresenut )c prolèturlut orgu- 
111H6.: :"\hus f'<!llt~ quustlon qul pul'lml lv HU· 
IUt.'rt1 1,. dl~ l'ordre d~ jour IH' put l1tît' «ntu 
llll°:l.\ car les proposltlous qui ln ~l'~l"t\h11l'llt 
onl nt~orl><, tous lti~ m~lunt~ du l.t1n~ri\s1 ,•u r t'lHHpl't.11\Ulll deux OU (J't1ls St\Hllt'1'S dv nuu. 

li ue !<\Ill pu:,, q1w k nu'nw reu puiss« !'il' 
reprodune nu procluuu Congrès, Pour cvln, 
11 l'~t m\·~~~airù que ues cumurtulcs dt• U1- 
JUI\ d dû l\uul.lut\. s'y pn11111t•11l l'II kmps 
u.t1Il, pour 1~ prv~·hnin Congrès d_'A.mll•11.s. l~~usy~i::~~:~~ tl~.,~1\'.\~.~~~~/l~~~~~l~)t'rl:.~l1~a,1~~1: 
domunde et que son dt\lè~uê seru prêt t'\ dis 
l~Utt'I'. lu ltu1guu iuternuuonulu au Cvngr~.s 
d' xnucns, en septembre lDOû. 

LÉO~ RODlnT. 

LES BAGNES CAPITALISTES 
CLICHY 

Les procédés de la maison Dubrulle. - So 
lidarité ouvrière. 

La maison Dubrulle est une matson de 
mécanique, sise rue de Villeneuve, et qui 
poourratt être citée en exemple pour prouver 
que lo Capital est le Iruit du truvuü..; des 
autres. Le patron est, en elkt, un parvenu, 
qui, Il y a quelques années, tnmau comme 
les camarades. 
Et, dans cette maison, on n'y exploite 

pas moins qu'ailleurs, et on n'y a pas Je 
reê~~;i irisl

1~~~;"?~ q-;;lquu~~,j~~'i~~ ~eux 
ouvri ers étaient mis en huitaine pour ~Ill' 

~~
1
\~~ts f~iii~ii1f~;."1\f~ii~\~:~si~t~~~

1ie 
sans la rétrlbution des huit jours. Les curuu 
rades refusèrent de partir sans leur dù. 
Qu'ont fait les patrons 'I Ils ont fait appel 

~~~tr!e~~~S-m~~1\îs~ii~no~r~~~fre ~~~t~~~,~~~ 
dés patronaux, ont pris fait et cause pour 
leurs camarades et se sont opposés à toute 
violence. 
Les fatrons, tatigués par ce scandale, se 

~~~\ 1~sc~de~x àcf~~~~d~s ~~~fi;;;.u-;-S)\~~ 
cident a été clos. 
Mais, à la suite de ces incidents, deux au 

tres camarades, qui avaient manifesté 
" trop ., leur indignation contre les Iépi 
niens, étaient mis en huilaine. Alors, pour 
~~[S!~n~U~Q~e;~;~ro! rr~d~~,u~! ~~V~~~~ 

vail et, le 8 au matin, une délégation était 
envoyée aux patrons pour leur poser les 
revendications formulées la veille. Après 
une chaude discussion, ceux-ci ont acquiescé 
aux réclamations suivantes : 

Augmentation de salae-e : O Cr. 70 ou lieu de 
O!r.60; 
Heures de nuit tiercêes; 
Bèmtégrauon des camarades congédiés ; 
Inlerui ctlon aux agents d'entrer ù l'utelier ; 
Deux. rentrées au lieu d'une; 
Un litre de Iait par jour cl un bain sulfureux 

par semaine aux polisseurs. 
Après l'acceptation patronale, le travail 

a repris. Mais, désormais, l'élan est donné ! 
Les camarades ont constaté les résultats de 
la solidarité ; leur accord momentané contre 
les prétentions P,atronales va devenir un 
accord durable : 11 a été décidé d'adhérer au 
syndicat. 

C'est le cas de dire : " A quelque chose, 
malheur est bon 1 " 

Appel de la Fédération Horticole 
La Fédération Horticole adresse la circulaire 

sulvante à toutes les Bourses du Travail : 
Camarade secrétaire, 

xous vous serions bien obligé de nous faire 
connaitre s'il existe dans votre sphère d'ac 
tion des Syodicats ou Associati ons de jardi 
niers. travailleurs de la terre ou similaires. 

Dans l'affirmative, veuillez vous mettre 
en relations avec ces organisations en 
nous faisant parvenir leur dénomination 
exacte, leur siège social et, si possible, 
l'adresse de leur secrétaire. 
Evitez de nous signaler tout syndical ad 

hérent à la Fédération des Agriculteurs du 
Mrdi ou à la Fédération nationale des Bûche 
rons. 
Les syndicats jaunes ne nous "ronl signa 

lés qu'à titre documentaire. 
D'antre part, nous vous informons que 

notre Fédération accepte les adhésions indi 
viduelles jusqu'à concurrence de dix mem 
bres dans chaque local!té. 

d'~~~i~1ag~~~~~~:~~~siiu~
0
r~~l~~:1r~~n:- 

lutations. 
Pour et par mundat, 

Le Secrétaire : lJ. RENAULT. 

DANS LA SELLERIE-BOURRELLERIE 
Ouvriers, vous l!lA..,:; I1uLl1.:..~ 

et malheureux parce que vcus 
ëtes divlsés. Unl5.S4..:Z-\'011S, 
l'union !a.il lu Ioro. I 

Dans notre dernier article, nous U\"011t1 
dit nolre avis sur lo corporation de lu sr,Jl,· 
rle-bourrellerie el parties similaires dont 

~iu:f1~é~~\l~.f'~~llfiü~':~[
0
~~/: 'fi:"~1r0;u~l':~: 

~
0a':i"t ~éiB~~t l~t :O'f1i5t°i:.e'lf:S •giri~~11f: f~~: 

vall qu'elles font, une aristocratie de la clos 
se ouvrière. 
Nous avons démontré que la généralité des 

seUlers bourreliers peuvent foire des sclliera 
harnacheurs, quelques autres peuvent I ra 
vailler dans les autres parties aimilalres. 
C"esl ce qui se fait actuellement, puisque 
dons notre chambre sywJrcule, ùunl ln dé 
uouunution est II huurrullerie, sellerie cl pur· 
t!Ps slmllnires "· il y a 00 pour 100 des mem 
bres lravulllanl dans presque Ioules les spé 
cia.l llé., . Nous croyons lea autrea orguntsa 
tlons Imbues d'idées de soltdurué autant que 
noue-mëmes. Leur conception est dU!érculc, 
voilà lout. cette coucepticn, comment vient- 
;;~jà ~~t J!;"S~f :~bf:O~~ld~!1

:o~f ~tu:e 1t:;'pné~ 

~:~c~/':! ~~~1~ft: cJe~l8i,~~.~r;,'~'!
1!ii;7..; 

el par là l'émanclpotlon elle-même (le lu 
clone ouvrière. n noue semble quo si l'on 
veut e111oyer d'élendre le corole syndlcal,11 
foui d'abord élargir l• ld6e1 des ayndlqu61 : • .1:: di:= i:~::~~1e1r~~~1?1Ji<>~r.1!'!i 
n~e d'être d'une même chambra syn- ::~·,J!l la1;!.~\~~!i:,0=10°\?e0~1,'w! 
1e, Ili maUe, l'équlpemonl mllllalre, la chat- 

,, cutr, lu reluturv urctcllc, 1i1,·.1 erc., He 
pu11, uut 1\l1·,_1 LL,1 toutes cm» c1_1w11I.J1"l~ syuJt 
l'.HILH; à lu tutti, ~ù)'u.w:; duuc ~cUhJ L{Ul l'll• 
~luliu tuutos cm; . ::>!Jl'l!Hllllu~. Lt•Ju bt.' teru , 
lorsquo k:; uuvru-ra l!ùlUl,lfl'lllil'Ullt ut met 
troru eu pruuque lu , r.uu sohduntè.un pour • 
tuus, tous pour un. 
Ln uueuuuut cette truusïurmuuon, nous 

devons LhUu1·1Ltt11'nlllnt d'uliurd futru t.·u111- 
prendre UU\. l:UIHUJ'HI.JL'S du toutes les speciu 
l!l6s ue notre corporuuuu qu'ils doivent ëtro 
i111Uus J'iUûL·S lurgl's vt ~t'lll'l'CW:h:s, cl les 
mettre eu pratique, lié11èrull·.11101it1 lursqu'uu 
ou I rier rentre duns un utclier où li f111t uu 
truvurl qu'il n'a pus full cvuunuef lerucnt ou 
iuérue qu'il cunuucuce ù hure, 11 yu trop de 
curunradcs qui le regurdeu! couuue un JU· 
trus et no lui donnent pus lie conseils pour 
beuucoup de choses dont Il u'u pus le cou 
runt, eonsidérunt que lu spéciulûé dans lu 
quelle lis truvaillent leur uppurtleut. C'est 
c11 nous prêtant 111ulucllcmcut ulde et uppui 
en toutes clrcoustuuces que nous arriverons 
ù l'entente et ù lu fusion. 
fout devrait ëtrc ù luus ul uuus uvuns le 

~~oi~,~~d1~~~,~~"~~~~;~Ô tu~ ~~::~'.~J:J'u"~/l~~'. 
d pur lù des brus inoccupès, ùu chômugc cl 
ln concurrence aux suluircs p~u· Je chôuiuge, 
lu clusse ou, rlècc doit s'unir pour Inire 
ruoin d'heures cl non empêcher qu'un uu 
vrier d'une spéciuhté truvaüle dans une au 
tre ùu moment qu'il y truvuille au nième 
prix. 

Conunc exemple do lusions, nous pouvons 
citer les cordonniers Ioruiuut pruuuivcrucnt 
plusieurs chambres syudicnles, les pemtres 
qur on formaient CJ.Uinze, les tailleurs de pier 
res cl maçons qui en Iortuuient douze, l'U· 
1110n de la voilure qui comprend des forge 
rons, charrons, peintres, vernisseurs. sel· 
liers garnisseurs, etc., otc., où sont des spé 
ciulités tout à luit diff6renles les unes des 
autres et qui pourtant sont unies. 

Ji est besoin de bonne volonté, d'entente 
et surtout de persévérance pour faire abou 
lir les principales réformes qui peuvent se 
faire prochainement. La journée de huit heu 
res qui n'est qu'un commencement d'amélio 
ration pour la classe ouvrière ne pourra 
s'obtenir que par l'union étroilo de tous les 
travailleurs. Camarades, souvenons-nous 
que l'union fait la force 1 

Gonnv. 

Aux Métallurgistes du Nord 
Congrès régional organisé par l'Union 

fédérale 
Camarades, 

L'éveil à l'action syndicale nationale et in 
ternationale de plusieurs centres métallur 
giques de Ja région du Nord - [usqu'rci res 
tés cantonnés dans des groupements locaux 
- est un des signes des Lemps qui mérite 
d'être rapporté et que nous sommes heureux 
d'enregistrer. 
Les multiples adhésions de syndicats que 

nous avons recrutées dans cette région émi 
nemment industrielle au point de vue métal, 
Iurgique sont, pour nous, non seulement une 
garantie certaine pour la conquête de nou 
velles améliorauons à noire triste sort, mais 
aussi un grand contentement qui nous per 
met d'envisager avec plus de sérénité notre 
idéal d'émancipation. intégrale. 

Or, pour que les euorts constants dont 
nous faisons preuve en vue d'un meilleur 
avenir ne soient pas accëmphs en pure 
perte, nous savons qu'il est inéluctable d'en 
pré11arer la marche au moyen d'une active et 
incessante agitation faite d'une façon métho 
dique et. rationnelle. 
S'inspirant de tous ces faits et, d'autre 

part, soucieuse d'intensifier son inlassable 
propagande à travers Je pays, ainsi que de 
mettre en pratique les indications formulées 

~f:e170Je1e{g~~~è~0~f~f ;n~~~0~8:;s ''ie~0~g~: 
lrées où notre industne est des plus intenses 
et où il se trouve le plus grand nombre de 
travailleurs sur métaux "• l'Union fédérale 
des ouvriers métallurgistes de France vient, 

R!~ ~~~~~frel:~i~~n~g~l~ ~~~~i:!
11 i~o~t~1

; 
du Travail de Lille, un Congrès régional. 

A ces assises, sont invités tous les syndi 
cats métallurgistes adhérents à l'Union fé 
dérale des ouvriers métallurgistes de France 
sis dans les départements du Nord, du Pas 
de-Calais, de l'Aisne et de la Somme. 

Ce Congrès s'ouvrira :i. neuf heures du ma 
lin cl occupera deux séances de jour cl une 
de nuit si cela est nécessaire. 

ORDRE DU lOUO ; 

1 • Examen de ta snuauon du travru! duns la 
::t~u d~r~;~toAde syndlcalc et son orgunlsa 
- Création d'un Comité d'acllon lédèrule de 

lu./'f,!~~p11~atg~d ,/e la [ournée de hult heures 
uu J"' mw rnoo i 
5• L'ordre du JOUJ· du pruchuiu <.:o,i.grl!s Nu· uonal do lu ~lélalturgle. 
Espérant que cc congrès, en plus du stimu 

lant _bicnlaisunt qu'ü suscitera et qui permet 
Ira u beaucoup de ca_marades. Jusqu'ici in 
connus de se donner Jour et auis: de venir 
Iortiüer' la vaürante théorie de nos mihtants 
el, d'autre part, tenant compte qu'en ce qui 
concerne les Iurts économiques inhérents à 

~~~wlé ~~~~1f~. 0d~.~~1~~-n~v~~
1
c~~~~is~!~~! 

de cause ,9.ue ceux qui vivent et évoluent 
dans Je milieu Intéressé, nous comptons que 
tous nos syndicats fédérés délégueront un 
ou plusieurs délégués à ces lmporlanles as sises. 

Ce Congrès sera une nouvelle dérnonstru 
uon cl co_nsécration de l'esprit fédéraliste et 
déœntrahsateur qui nous anime et qui sera 
les.cul fécond en résultats. Grüce à lui, nous 
arriverons d'abord (l l'application de la [our 
née de nuit heures cl de toutes autres amé- 
~~Î~1~~\i~f/~!e!t 3~· 1i:'1\tud;fr ,\ la con- 

Donc, encore une lois camarades nous 
comptons sur votre présence ! ' 

Pour l'Union fédérale rlcs ouvriers 

~f;:~1~fl_9\~!~~~~1J~°L~:P;i:,ct 
MERRIIEIII, 

Mi~~f.elm t~~'~;g~1
[

1Î,d~~ èo~~l't!u e~o~ 
tli, l'Umon fédérale de la métallurgie. 

HN /'R<JVINC«. 

m!i:n V~~;r; p?:1, ';:;~cf.lo et:: fo':.. u':," Il~=·~ ::t~~: H::;IH/1~' J~~r,::~ tü, Q-. 

L'ACTION SYNDICALE 
PARIS 

cm::.-: Ll-:.S t..:U:Sl•'ISEL'ltS. - !Jou• HU 
st'·a1tt'•' cJu 11 lùvrJcr, li- 11uUVL•uu cu11sc1l <le 
111 challliJru ~)'lll.hcuk des cuu!J.cun; u prlij 
lu nh111luU011 du1vn11lu : 
Lu Llu1111Lr-: synûtcult·, lh..ldt• ü ~ JJl1udpc.:;. 

frHh.llUlll'lllUUX ('llkllû L'VlllJIIUI l' tiU propu~wu.Jo 
1,ur .. ·muuL :>)'111J11.:ul~, WJ~ 1n1r tk~-, ..:unlcn.:n~, lli:J~. J,Ul' Lie:.:, lck::, d rCUJlllJJI~ Uc tjUUJ'lU:J' t;'IJ y LL 

Uuù u~t·rn.lJh.:tl y:ù111.•1·ulu uxt.ruurUmuu·c u.uru. 
~~u u\!1lJ;uJ~~~ \1~1~!t1~:~gé/,~~,;~1

1~: ~;t:~1~ .. ·bù 
J up1J11culJu11 111kgruh.: Ji:~ lu!:, ùU\l'll'I"\.'~ cL a 
leur u111d1urul1011. 

.\!Jn'..'::; le , ulc cJc celle v1 culil·rc uiution, 
J'orurc Uu Jour ;:;u1,·uuL u clé volé ù l'uuu1u .. 
t111Lc cgu1c1ucul : 
Lo UJut111..:tJ Û'-,1 lu LllWlÛJJ'û b)'llUleüh; lh::, COUH· 

.,JUL'::, Ul uL U Lt.:1uulgw,;J' U wu UUIC~UIJ J\.. ..;urnu 
ruûo ,\J1LuW"\ïl1c1 :X.::, v1·uJuu,.h..., .:i.;u1pul1Jh.:.::. \;LI• 

~~~,\~~! ~u~·wh1~ ~Je~~~.: IL~~'"~:~~,~~:! tJ~~t~~1/~~1 
Ju1 n·uuu\l.:Uu ~li. JJkmo ~u11Utu1ce t.L 14.U~UJ;v u 
l.UllllllUll" lu lli,.IIU Uu ~UUÛU!Lc qu u u tuUJUUJ") 
Mll\h! JJill' lll UCIWlbO Uu }Jl"Ull.!Wl ·ml. - l'. cl 1', 
U L<J ~v.;l'l.!IUJru lJU'UllUlCUL : ·1 U. i\Jl.l.LO.\. 

DEPARTEMEN"FS 
UHLEA:'\s. - liu ,w,ncau •umticat. - 

Lc.s glu\'uu.s luuu11tuJ.u:n;; rc::;luuruLcur~, 
u111plvJ c:i u hotcJ;:; cL ws.-,.au1tè.s <Jo celle , 111L 
~c ~UUL l'CUHI.S le luUl .ll lJ Je\ ncr u l 1JCUI L 
uu JuullU L'l, UflJC::i U\"UII' CllLCllllU 1c CW.UU• 
1,.1t.1 t:1 .. \uluurnllc, <.klcguc Ul! lu l''éUuJ"ul1011 
Ûli fu1Hut.:UlUlluU1 ::iW 1 UlJJllc èl lt! l>Ul t.lU 
è,IUU!JC!UCUL ::; .}UÛH;ul, uul UccaJé Uc ::;c Cu1J::;L1· 
lucr eu ::;,yrn.llcul. J111wccJJulc1ucut c.h:::; ::;lulut:,, 
uul clc uJuplcs t:L uu cuH::,1..:11 J.>rU\ 1::;ull'c C1u, 
un~c 1111::;::;wu de prè.::iclllcr uu 1upµurt :iun1 
Jc.s lt!\ cu1.hcul1uu::; ù...: Ju coi poruuvu u uuc 
tr.,.:.s !JJ.Ot.:ltautè u.:;::,c1u1Jkc gc11c1 uJe. L0 ::;.}ll· 
u1cul pl c11ui·u ulur.:; LcJk·::, 1 c::,uJUlJuU::; prul.JJ c::; 
u les u.nrc uboullr. 

x uw; les uuulanyers. - !'roulant de la 
prc.sèuc...: uu ca1uaruue .. \uloun1uc, Je ti.}UC11· 
CUL c.lc.s OU\TJCJS Luuluug~rs, qu1 c::;L t.:VJJk· 
ùcré, uvu1L convoqué tous se::; 1n<.:1nbres à 
uuc J'CUU!Oll (!Ul .:; c::;l lcllUC ù ;t hclll c~ de 
l'aprcs-im<.lt. 

Notre curuurude u lait res,;01iil· le rôle uc 
lil cl puiss,u1t des syn<11cals confédérés 
cu1llunu~w<.:HL uu:-.. 1 èsu1ut1uus Je::; Cuugn.:::; 
Llc JJoui gc.s, cl les cu111uruLlcs l.iouluugcr;:;, a 
1 unanurnle, ouL r:è::;uJu de Lerur prudrn,1uc· 
hlcuL un~ a..s.scn1blée gcuci:uJe ou Ll ::;cn:1 d~· 
ciùe des moyens cte 1ai10 auou tir les re 
, cnJicULlOJJS uu1uéU1ulcs .SUIVUHLCS; 

1 • La .:;upp1-..::ssion du travu.U Uc uwt ; 
~· L 01J1cuuun tJu rtpv~ hcJJclt1u1auuœc. 
• Lu 1uu1talJon mux1muru Uc Ju UW'ée de lu 

journcc dt: u·unu! ; 
,l" Lu U.\ul10n <l un mintrnwn ùo .salaire. 
i\olous, en passant, qu'à ürléaus, l"ét.,l 

u·cspril <les tra rntllcurs 1i'est pas ceJUi y ue 
llt::.s m·mLs tu,wrés nuagrnenL ; les caruaratl.!::; 
~unL u1urué.s d 'w 1 1.lon e:::,prit revuiULionnuirc.! ; 
les ordres du jour aùupLés el les rcsulu(<~"" 
pri.ses par ~ux en sont la pre1,.1.ve ;ungiDlt!. 

SAINT-QUENTIN. - Le samedi soir. > [e 
vrier, le citoyen Keufer, délégué de 1,1 ·1· é·Je 
ration du Livre, a fait une inléressaatP. caP 
serie à la ilourse du Travail de Sau.t- Quen 
tin. Ji a démunlré, avec les meilleurs Br!,U· 
menls, la nécessité de l'o,.ganisalion ou ,JJc 
re, son rôle économique et social. 
La deuxième partie de sa causerie a été 

consacrée à l'app_réciation Ju r11•J ùes iJ,.ü 
vers1tés populaires, de leur fréquentation par 
les travailleurs, où ils acquièrent une ms 
truclion e tune éducation capables de leur 
donner ·une plus grandll force pour 
agir, en vue de la moct1ticalion Jratlu~lil. Ut· 
notre élaL social. 
Très applaudi, le camarade Keufer a ter 

miné sa causerie en 11étri.s .:\nt les rnas-n 
cres des prolétaires russes, qui ont lutté 
pour la conquête de leur indépendance. La 
collecte faite à l'issue de la réunion a pro 
duit la somme de 7 fr. 75. 
PA~IIERS. - Depuis quelque lerups, les 

camarades métallurgistes de Pamiers ma 
nifestaient le désir de se grouper pour reven 
diquer leurs droits d'une façon ferme et ré 
solue. 
Les initiateurs du mouvement ont eu la sa 
tisfaction de voir leurs efforts couronnés d'un 
éclatant succès : après quelques mois de 
propagande bien dirigée, nous sommes arri 
vés à constituer un noyau de pl us de deux 
cents camarades, tous dévoués pour la sause 
révolutionnaire ; aussi c'est ovec plaisir que 
nous avons reçu le camarade Gala.ntus, venu 
parmi nous pour faire une conférence syn 
dicale. 

ét3~~~e l~~s ~~~~~Ji~irs~~r~~a~~b~~u~ 

~~éri::c:~ :t:u~~f p~r d::s:~~~a~df;!~~ 
ments unanimes q_ue ~t approuvée la lac 
tique révolutionnaire de notre Union fédé 
rale. 

re~~: ~~n"~~~d~l~!r:Er~:v~~i'~n:~;; 
aussitôt après la conférence, qui se termina 
pat· l'adoplion de l'qrdre du jour sui\'ant : 
Les ouvriers mtJL8llurg1.slcs b)·ntHqués cL non 

~yndiqué~ J't!UJlls le 4 IcnTJcr s~ convocuLion de 
la Cluunl.Jn, syndicale des ouYr1c1-s mèt.ü.llurgtsl.(::; 
dt! Pam.icrs, uprês o.voJr c_ntcndu le crun o.rude 
Gulwitus exposer lu siluul,on cr1Uquo des lru 
,·uJUcw-s duns l'ordre soctaJ :f</ll~gcnt à se 
f[o3A:ts~o~~ l~rso~~ui~iu~n..,·~~f:~r· 1!°F% 
dêralion de la Mt!lallun-gio pour sa propogo.ndc 
ocllve el cnvotcnL lcW'S saluls !rawrnels aux vlc 
llmcs du 1.sürlsmc, en espère.nt qu'Jls aboutiront 
u lcur complcl oJ!ranchlsscmenl cl lèvent la séan 
co uux crlB de : Vive le Syndtcol et vive J'Eman 
ctpuUon des t.rava.illcurs por les t.ravalllcurs ClL~ 
mCtncs. - Le Secrcwlre, E. si.vrutAc. 
La conférence du camarade Galan tus a por 

lé ~es fruils, elle a amené, <.11ns le sein du 
syndical rnélaUurgistc, cent nouvelle~ adhé- 
s10ns. __ 

LA METALLURGŒ DANS L'OUEST. - 
Conformément uux décisions du Congrès d~ 
Uourgcs, l'Union fédérale do la 11-!élallurgle 
contlnne à trav,rs le pnys son lnlcnsc propn· 
gande syndlcalo on faveur de la journée 
de huit heures. 
Pendant que Galan tus élall en louméo dans 

le Sud-Est et Merrhelm dane le Nord, le Co 
mllé !odéml leur odjolgnatt i,;. Dumue pour 
faire quelques réunions dans l'OuoaL 
La prom!bre s'eat tonuo Il lu Rochelle, o~ 

lo réunion était organl1o!o en commun pur 
monL Elle a eu un plein 1111ccàa : l'11Hlet.ance 
108 ayndlœLa de lo métallur111e ot du bAtl 
élull nombreU81 el i. c.amarado Morolloou 
prél!ldnR . 

a,!Si~ Tu'::'~~ 0f.~0J= t 

rurjlcJJto pou, l,,,. lruv111lJcur11 do 1W 11youl 
•1~, r f'UuJ uJJLcwr 1 .. wrJu,ruUC,u do luw· Ill• 
,uuwuu, 14,., au u·o1uu»ru,., cw..-alénal>Jwn~ut 

JJ'-',1;~1~~ttu:ii~~uf'fi.1~~i~::~~·~i·1a JUurutt do 
hu11 hturc•, lu ùt'.:JcijUè de lu w~t.allw111c, 
UJh ,u "" urull lui, J Ul,wr,quc, un JllljUIJu lu 
jJUlitilL>tl.11<1 d UjlpucUIJUIJ Cll I rWM:O IU ll:11 U a,. 
vwJJcuJ es, •Ulü&iu.uuu~ut. urgta.uJ•U, uvqnl 
1 
'\~~:~;;,uu u c,14) clôturoo par lo vol.o I>. l'u• 

11u11rn1.1tu Uo funJ1 o Uu Juw· ttuavuol ; 
,..,,. lrn\'ulllcui·Ji oyuu1~u1:1; d 11u11 tyoulqullll du 

Uu.umt:1i&. d tJo Ju MuLWJur4:ii.,,, tcunli a ta J.Jout.-t 
ÙU ll'u\lwl, UJH't.U A\UU' 1.:uWudu Jca ~ 
.\ltuluul, Uu. buLWJ4u&.1 d JJu.&uW:1 1 dli J.u. nAn:nv 
U.uu Uu ,u Mt.:L&Uw·iju.;, .w· lu ffUUIU.UU ·6YU~ 
uL Ju Juu1·11w ~ UwL !MW l\:O, ùucJ.w,uL 4uc, JW,.. 

~~;~~t ~;;: r~::;.i~if':i~~~,i:,~"'r,'t~'; 
JlllCU (JUll ÙU h, JUlll" IJw (lo bWI bwre:. aaoa dillll 
UUlJllll cJU blJ lUJ ·t:», 
bu\ull.:uL Juw• büJ.uL JJ·ala"ncl aux Lnl.vu.Woul'I 

,follw;.,.Jc. 

A 1'1s•uu uu ln réunJuu, une collecte a 016 
fu1lu eu l11.vcu1· uco cwuurudes révolullou- 
11wrc, uc Hus:,lu, cl u pnxlwt Ullé ~=u do 
J Jr. au. 
J\Ul.lJJ;l'UJU. - JJuns celte ville, 14 réu 

niuu cul HOU mums ùc ,;uccês, et Ill llllllôi Ica 
lruvu1tlcurs de ln 1uututlurg1e déc1dùrcut do 
rcullscr lu Juumûo <.lu l.tuil IJew·ua, que lourd 
curnwuucs du J'aioeuul out dàJà depws deux 
Wl~. 

ilUlllJE.\UX. - Uue uornbruuse ar.aucuce 
<.le cw11urndcs aci..-urie10 éLIL!onL réullle à 
l wuplHIJ1Ull.lre de la liour:,e du Travllil $ur 
luppcl du J.Juieau do low· oyud1caL 
"'· liuwus lew· uémuu1ru Cl uue t~n Jrré 

fulaiJJc Ju uécessité pour le,; :,-ynJlcnts d'être 
uo11 :,cukuient uùllerc111.H Il leur Bourse de 
li u, u,I, iuuis uu:,si lédéiés uul.Jonnlement. 
Un 01 tlre du Juur en cc scns,approuvant en 

oulrc la C<UJJfJugue en Ja\'cur de ln Journée 
d~ Jiu,t Leu,eo, u élc voté à l'unanun.!l.é. 

PU:'\T-Al.iDE~IEH. - Le camarade Elard, 
sccreluirc do la l•édératwu du Uàl1ment1 a uuiweeuuc réwuon, le dlmancLe 12, organi 
oce par les syntliculs du btllirnenL et des tan 
ucurs ; ello II éLé clôLurée p1u l'ot·dre du jour 
euivaut: 

Lt:s tr,muuours du B/J.Uru,•11L et lanoeurs réu- 
1üb, upri:::, u.vou· entendu lCb urgumenLs dêvelop, 
IJc::; eu 1ll\ cur 1.h; J'ucUou .s,>111.Llcale, déclW'ent 
lQ u.ppruu\ic1· cL pré~ u fo.u:\: wic propagande 
ocll\c puur u.nh,.:OU' ù. ec::. lcJ.œ:, Lous les ma.uJi> 
renls non encore synwqucs uiin de les l..lrer de 
:~u~W~~l~conrui:s LI~~~~~~ t;~~~~~Ol~ Joug; 

\..un,laleo~ que le syndicullsme esL le moyen 
de grOU))<: lllenL le plui, prat,qw., pour OJTJVer a 
nolrc crnu.nctpa.uon_ mlcgru.k. : eL. s'engagent à 
pour.sw\re a.vec o.cUv1tc 1U. rcallsaü.on de la Jour~ 
nee de huit heures. 
SAlNT-JUNJEN. ~ Jeunesse syndica 

liste, ne bomant pas son activité à faire de 
la propagande dans la ville, va entreprendre 
de:, toul'llées successives de propagande à la 
campagne. Les Jeunes militants !)rendront 
pour thèse : Ce qu'est le syndicalisme, son 
but ; la conquête de la journée de huit heu 
res ; l'e!ûcacilé de la grève générale. 
L'initiative prise par ce groupe actif aura 

d"excellents résultats, et il serait àsoubalter 
que dans lous les centres des tentatives sem 
blables d'infl!lmtion dans les campagnes se 
produisent. __ 

ISSOUDUN. - Les camarades de la meu 
nerie sont maintenant organisés en synd.J. 
cal. Ce groupement a fuit sentir de soite sa 
force, 1 ° en supprimant le travail de nuit, 
2° en suppnmant le travail du dimanche 
soir. 
C'est un bon prélude el c'esl l'indication de 

ce que peuvent les syndicats, à condition 
d'être composés de ca.murades se sentant les 
coudes, conscients et actifs. 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
BREST 

La Bourse du Tra,ail laiL une active ,Pro 
pagande dans tout le département du Flllls- 

tè~e~~~i~n1éfc~~fi :oi~~r,11r if~~~~ 
ne,, ctc., el, parloul où vont ses délégués, 
se créent des Syndicats. 

Une telle et si active propa8ande n'est pas 
sans épwser - sinon l'énergie des militants 
- du moins la caisse. 

Ainsi, le mois dernier, pour la proJ>llB&n 
de, la Bourse a dépensé 495 !ranca en dé 
légations : c'est dire raclivité déployée. 
Afin de pouvoir continuer à taire face à 

i:~v~~~!t ~lso~~~P:t~ed~e~:~::tto~~ 
comprendront l'urgence : considéra.ni que 

/ii5tr~;,saïii~:~s fii;..:fs1~~~t~~ ! fe"sg=~ 
nir dans leurs revendications, elle a décidé 
de ne plus répondre - momenlanément - 
aux appels à Ja solidarité qui lui parvien 
nent. 

JI faut '{Ue le département du Finistère 
soit déll.nit,vement conquis par le synd ica  
lisme ! Et pour ceUe propagande importan 
te, les militants comprendront que la Bour 
se du Tra\'aJl de Brest y fasse converger 
lous ses efforts. 

1,;11e serait ml!me enchantée que des or- 

f!~/"tt~é~,5·1':;~!~~clanc!,u~u1:rirtàcl:: i~-:~ 
gne au Syndicaltsme 1 

GRENOBLE 
La B. du T .. de Grenoble, mettant en pra 

tique la décision du Congrès de Bourges, r~ 
luL1ve à la" Conquête des Hwl heures• a"ec 
l'appui des organisations adhérelllea qui la 
composent, ainsi que de celles de la région 
rnmL de commencer lugitoUan en faveur 
ùe la rédaction de la journée de lravall 
Trois conlércnc"", qui ont loutee obtenues 

un énorme succès, nennenL ,en etieL, d'être 
donuctJs ces lomps derniers. 
Lu premlilro à Vizille, à laqueUe plus de 

six c1·nl8 travaJlloure asslslalenL, parmi 1.e& 
quds une gronde majorité d'ouvrières Ua 
suus<!S en eolerte des usines d'alentour eL, 
ur,rès las causcrlea du camarade Auda, d .. 
i~sg;, de~ ~f~~~~~;i. ~~~,.:O~ 
1,fu, los onlros du juur eutvnnta ont été e.dop 
téa II. l'unanlmlhl : 
Les lnl\'olllcura ~Il \'111111> ol la NllloD Nlllllla 

~
0u:J~~!· Jtr~o0u\o~r ~':fr:~~~': 
11our leur commune ~n11U1alJ)uUon · 

d~1=r~,1~{~d:i~:1.;,it :~z1~3.~~:.~ 
aa~~~~~~~:i l:r"::a~ =~~ defP~~1kuar6~1atrz': ~ 

Vive l'BmanCIJ)llllon da 'rra'l'llllluN ,_ 
'rravallleura eu:i:-mam. ; · 



l:/. VOIX DU PEUPLE 

v1 ... racu011 6YlldJcale do la ..unNd llraUon o 
ne~ ~u~~ 1\w 1000, pour t'obtcutlou ,h• 
la , JollnlN <Ill Hull ll<>unio. • 1 
Deu:rième ordre du jour : 

, Les ~~j':.f~·~:i:~/llt";:~oopt;~··~ 
,aliskl porlllr ~ pain le dlmand1<• el Il no se scr- 
fê-~::~osd:;''l::::;;.~;;,~1,>':~tant I<• repos 
\1'-> ta Solhtant~ ouvnëre l 
La ,eco11<te réunion or~anisée par les 
oins <lu. :Syndicat du Texllle de Voi!on,o, c~ 
le concours ü'Aude de Lyon, eut heu dans 
œlle ville, te surlendemaln, et des ordres 

duli~:7~!1~1~iu~J;,,~'1.i1:e
1f G~~:~ble cette 

rois rut donnée le 6 lévrier dans la grande 
SaJJè ües Conférences de la Bourse du Tro- 
~-~ili~i~~~f\'~~~~~~~aiof.:~:~\'t~r~re 
Les lnmùlleurs des deux sexes et de Ioules no 

uons, r\lunis Salle des Conlo!rences, 
,,;\s:;s~!t"°d~n~~~b~~~°'1·!~p1:sl

0
~ 

~~: U~"':fu s~~i~'.s~; :1.,e :aJo~~t 
i!iu~:~l~~~~~s~ \u~: ;ev~nt}menl!> révo- 

or~~.i"'~11fa~~ S)~~l~~qe~ J't\~1~lt; 
des\';..~nl à_ unir tous leurs eUorts pour que 
lo Premier- mBI 1906, tes hu11 heures soient un 
frul acquis el accompll pour la classe ouvrière, 
00 psr sa. propagande énergique autant ,1110 
devouëe : léss.:i:w=~ :~m!!~t.c~i:;ru~s ,feei;~~ 
conder du mieux possible, pour les !aire triom 
pher de l'allreuse autocraUe du tsansme nssas 
sw El lèvent teur réunion aux cris de : Vive te 
Proh!lartal Intemaltonal I A bientôt sa future 
cmencipaticn par Lui-même 1 

de~i;:~~r:ésc~;;~~~ ~~ l~a~:~ad~Fet~';;3.: 
les huit heures, faites à chaque riunion, ont 
produit d'heuseux résultats, et le montant 
est adressé aux intéressés. 

-0-- 

L'agitation recommence de par la téna 
cil.é de l'action syndicale, et il est à espérer 
que les travailleurs du Dauphiné se réveil 
tant d'une torpeur par trop inconsciente, se 
rappelleront qu'ils sont du pays qui vit luire 
,•n 1788 l'étincelle ltbératrice de la Révolu 
tion française. 
Nous ne terminerons point sans féliciter 

tes jeunes mais vaillantes organisations des 
Dunières Tisseuses en Soieries de Vizille, 
ainsi que la C. S. des Ouvriers métallurgis 
tes et similaires de la même commune, et 
celle de 15. même corporation du Pont de 
Beauvoisin, qui secondent grandement, par 
des efforts dévoués, la propagande syndi 
cale raite dans la région par la Bourse du 
Travail de Grenoble. - E. D. 

LE HAVRE 
La Bourse du Travail autonome du Hà 
' re se trouve dans une situation très pré- 
i;a::;:~t ~;s ig.~~e e:~li~~ft !~'ut~·aé~t{;uf.!.rt, 
On sait que les travailleurs conscients du 

Hûvre sont, depuis plusieurs années, en 
bulle aux persécutions patronales et muni 
cipales. Ils ont aussi à lutter contre l'indif 
férence de leurs camarades, de sorte qu'ils 
ne peuvent, par leur propre effort, par leur 
entente, !aire face aux besoins de la propa 
gande. 
Pour sortir de cette situation regrettable, 

la Bourse Autonome adresse aux organi 
sations syndicales, l'appel suivant : 

Gamarad es, fL~~~]:,j:~~ 1~?:l~1~ ~~~ ~~! 
sommes trouves, lors de ta grande Grève des 
Terrass iers . ietès brulalement sur le pavé, nous 
n'avons jamais cessé de tuiler pour assurer J_e 
succès des revendications ouvrières, et vous n '1- 
~~~J:.~S ~~tqd':,~:0~0:ur~~f~ 
contre I'élément Jaune, qui, tw, peul uisposer 
des ressources J>"lroDaJes el possède l'appUi de 
nolre municipalité réacllonnllire. 
Nous avions pu trouver ~ refuge momentané 

iL ln Maison du Peuple, m81S celle-ci, n'ayant pu 
continuer, la Bourse du Travnil lut obligée de 
chercher un local remplissant tes conmuons né- 
ce~~r"ir,~;P~~'i''!io":: 1':,'î,~f';t'!.0~~s adver- 
saires poursui vaien t. De tous côtes, li nous lut 
~~~Jleé~~uv,;, ~ J~io::'~ii.io~ 
pour ls Bourse serait toujours refusée. 
Heureusement que les camarades. Mélallurinstes 

~~ rnre ~·j~~rn~s~0!~ ~:~,~~nprw: J}; 
ponlble, nous ne pouvons y grouper Ioules noa 
orf:~~~ernlères grèves, nous n'avons u 
oblenlr aucune salle pour les réunions des d'a 
mionneurs el des Ouvriers du Port, qUi étalent 
obLigés de se réunir en plein air pour dlsc uler 
leurs Justes revendlcalions. 
ln ~~~13:~: ;t :{:'u~~~'. Comarades, pour 
AUSSJ, dons sa. ::!union du 25 janvier 1905 la rao~~ d~/r~~\:../t~Je'i';d~nt~~;~o~~iit 
;nllesépg=lsa~~~l dM"::.~"tfo~~ :f"'iJo~~~- 
)ur leur demnnder leur nppul pécunier si mJ'. 
nlme SOll-11, pour nous permettre d'étever nous- 
~f IT::ota!f'a~t:'.n:u~,:ie s::J'tfsa~~ng~<;J1,.Ls odu~ 
d:=uir J~ement nos l!)l.ér!Ls et nos reeen- 
ou;'J;f,i{,~l f".t:. ~~I ~'lfmi~~.1:n~~uvement 
;:= P,: Q~i~o~~~m'\!i;i~ranuet!"J; 

""~1~~1Ï i~"'l;.r/~;.3~e°1~~uÎ~mpJ.on~ r.:~w.e~='.""~r~~ ~f':.J'~i~t 
9 ~rei~ les fonds au camarade Leus 
Bour,e du"f;~v!u. Havre, Trésorier de là 

SOLIDARITÉ HUMAINE 
L'ABRI SYNDICAL 

La tempête fait rage ..... 
La mer déehiquetéc semble hurler de dou 

Jour, quand, dans IUl lolie irnpula•1111te, elle 
vient se briser •11r ICH uolra rochers de la ctlle. 

~~~=~~:l~.~:!~s~~= i:ïir~ 3! 
Jeun, mllêrahles cluium~res, prient et pleu 
rmt pour eeuz qui au Join, tout là-bae, Ia 
llourént la IIJ'llnde bleue, au mllleo dea él6- 
IIIIIDI d6ebaln68, luttent pour leur pain, pour ••.-1ean. 

v,flie, •Je• froid. e1i1 d0

ur: lei 
4e la vie, taroucboment 
f:'a:v:ls~u!t!",¾: 

wife=.i.T.~~nleur 

11·,!;;?.;''t.un~:g;~:n:1~1 ;!;t:,';~ J!::~~ti11\\:\. crlrue 
a 1:·h~}llli11Q l;tU.;\S;t\ ".\cÎlUÙt\ ·~olt~ • lll; 11~lll: 
tians une mulsou en constructton, ou <lun~ ::!,~t:!~1t:1i,'\.it~;~flf~:h1 I'èchouemeut, c'c:!'\l ln un 
Qu'a ft\it Parls, la Yillc-Lumlère, puur .,·rs 

uusèrubles, !oit~ victlmcs, car c'est elle la 
granite coupable qui, comme une cutln, les 
n uturès sous 111 magie de son charme, los 
11 vidès et Jetés pantelants sur son pavé 
gtn,'é 1 
Quelques asües municipaux où, sous la 

Iérule administrattve, sous le joug policier, 
les pauvres hères sans leu ni lieu peuvent 
s'abriter ucts nuits. 
La cliartté privée, comme une aumône plus 

dtlflradante que la pire misère, avec des 
prières obligatoires, dose aussi pour quel 
ques heures le sommeil. 

No~s . sommês . d~ux . ce'nts ·sy~dicats 
l'Union, il ïuut que ces syndicats donnent 
l'exemple ù la bourleoisie cruelle et pourrie, l!,Ji\ ~i'N~~CAi. iver prochain, soit créé 
Pour les trois mois noirs, tueurs de pau 

vres gens, il faut que, l'hiver prochain, les 
ouvriers syndiqués malheureux puissent dor 
mir tranquilles, sans tracasseries policières, 

san\~te~~~r~~ ~~1.\~s:r~~; reruseratt de 

~~u~~n~:rit1° h~;~~se. y~ul~ncc:tl~dé:u~~~ 

~!:1Ph1v1:i· c;·:;~~{ù ~:l:t.rle er~~~âf~n~~t 
l'Abrt syndical. 

L. DUGOY, 
du Syndicat des cuisiniers de Parla 

PROTESTATIONS 
contre le Tsar-Assassin et ses bourreaux 

.linsi que nous L'avons obseru,! précédem- Gr~ve des Elecl1·iciens, Paris 
;~~htè, ~e;,:g~~i~ 1:ep1:

1g1~~~tfi{i"à~~ .~iJfese~~ P. O. S. R. Collecte réunion Fribourg .. ,. 15 • 

jour dont les orgamsat!ons synd,cales ont crëce dll'S ouv,·iers en limes, Nancv 
soul[lelé le Tsar-1lssass111, ses bou,reaux et .Métallurgistes du Saut du Tarn........ 5 • 

seb,'.aî~?ilSque ces derniers,. à !'1\mbtl~ssadde ~féffilu~:fsJ[ai".~it.R~~l~~\~i·~·: .. ~~~'.~·.:·.·. 1t : Russe ont refusé de recevoir ces or I es 11 (Versé) - jour. Le fait seul qu'ils en ont opéré le 1·e11- 
coi leur est une indication du degré de mé 
pris et d'exécration dont le peuple aral1/w 
la Russie autocratique. . . 
Faute de place, nous nous bornons a si 

gnaler les organisations. qm nous ont (ait 
parœnir des ordres du 101,r. _ 

~c\~~~·--=- B~: .fu'1~:~1· . 
ANGOUL&\IE. - Syndlcat des Métallurgistes. 
ARLES. - Bourse du Travail. - Chambre syn- 

dicate des Maçons, Tailleurs de pierres et Plâ 
tners, 
AUXERRE. - Bourse du Travail_. 
BEDARIEUX. - Bourse du Travail, 
BEZIERS - Bourse du Travail. 
BELFORT. - Syndicat Typographique. 
BREST. - Bourse du Travail. . 
CETIE. - Fédération locale des Ouvriers du 

Bài~/.i~fl~~ot'k~agyndicaL des SaJ. 
boliers. 
COMMENTRY. - Bourse du Travail. 
CHERBOURG. - Bourse du iravaü. 
CLERMONT-FERRAND. - Union des Syndi- 

cats du Puy-de-Dôme. 
COURSON. - Syndlcat des Cultivateurs et Tra 

vailleurs de terre. 
DECAZEVILLE. - Chambre Syndicale des Ou- 

vriers Mineurs. 
DIJON. - Bourse du Travail, 
FOUR~llES. - Syndical de l'industrie Textile. 
ll\DRET. - Jeunesse Syndicale de ln Monta- 

g~Gi\Y. - Syndlcat des Ouvriers de la Voi 
ture. - Syndical du Bâtiment. - Syndicat du 
Livre, - Syndicat des Cuirs el Peaux. 
LA \"AL. - Bourse du Travail. 

m~?GES. - Syndicat des Employés de Com- 
LORIENT. - Jeunesse Syndicaliste. . 
LYON. - Syndicat des Serruriers. - Syndi- 

cat des Mécaniciens. 
MEZE. - Chambre syndicale des Agriculleurs. 
MONTPELLIER. - Bourse du Travail. 
MONTLUÇON. - Unlon Centrale des Mélal- 

lur&ii,È!LLAN. _ Syndlcat des Ouvriers Agrl- , Pour les Ouvriers nà~~~u,·cs de la maison 

co~"fèE. _ Fédération des Syndiacts des Alpes- Liste 109, atelier O_udinol._ Parts ..... ·:. 25 60 
Maritimes. Liste 76, atelier Malicet et Blln , Aubervil. 30 » 
NANTES. - Fédération des Syndicats dl!' Bâti- 

menL de la région de l'Ouest. 
NOISIEL. - Syndlcat des ChocotaUers. 
ORLEANS. - Bourse du Trnvoit. 
REIMS. - Chambre syndlcalc des Maçons. 
ROUBAIX. - Chambre syndlcale du Textile. 
PARIS. - Comité Fédéral de la Fédération de 

la Métallurgie. - Union Centrale des Chauüeurs 
ll16cnniciens, Electrlclens, Automobiles. - Syndi- ~~:~~~!~~ls~~~y;:;~·t~~~~iJir~ 
ch!:mbre syndical': des Püussters. - Chambre 
syndicale de lo Sculpture. - Chnmbre syndicale 
des Ouvriers el Ouvrières Tailleurs. - Union 
Syndicale des Travailleurs de la Marine (Parls-1 Pour les Sck'Urs-cù!coupeurs de Valence 
~Üis~t~w8fe1~0

~ Gt~i:;,"6r/~y~~~!51
~~ Ch. synd. do 1~. SculpLure.............. 5 : 

Tonncllers. - Syndicat des Modeleurs-Mécant- Cil. synd. des I aplsslers .. · .... · · · .. · ·.. 5 
ciens. - Chambre syndlcale des Cuisiniers. - 
Chambre syndlcn le de la Boucherie. 
SAINT-DEi\!S. - Bourse du rravnu. 
TROYES. - F'édêraUon des Syndlcats de J Au-1 P~ur les Verriers de Rommv et Qulqucngrogne 

bcVILLEFRANCHE. - Unlon des Syndicats de &1
.
0
[:~d.~i~~~ciéèoùpè~,:,ÏCÏla méèon. i 5~ 

Viltelronche-sur-Saône. Ch. synd. de ln ScutpLuro.............. 5 • 

Total. , • ~ 

SOLIDARITÉ 
Comité de la Gréve générale et de8 Grèves 

Pour NeuvlUv 
Synd. dos Mouleurs de Nll\1tes ....... , 5. 

Pour te, Cordonnlen, Mauon Monteua: 

swe~b~f.' .<:".'.:I.~~. ~~ .. ~'.'.".~~~_1~~1~~: Î • 
Mt,ta11urg1st.ee de tn llochello .....• , . , . • 

(Vcr-sé) - 
i'ù1ueur, de 01~ de Soint-Gengou o:-l•·NalioMt 
Synd. •108 M211Icul'9 de Nnntc., ...... , .... __ 5• 

Grh•r.1 du Havre 
Synd. doa Mo11Jeura <le No.ntes.,..... .. • 5 • 

(VerB(l) - 
Gr~t,61 de, Ar,rnnux 

Collecte ou Comllé FM~rol de ln Vnllu1'), 6 • 
Mlnour, de BaAn-Bol 

Synd. del Mouieura de No.ntea " 5 • 
(Verw) - 

ln,0,111 Mar1Hm11 Aloer 
M6141Jur,w. du Vimeu ....... ÏV•Jf~ 

Grdues Agricoles 
Synd. des Mouleurs do Nantes .... , ..... 

Veniers Ife Quiqucngroync 
Cuiltent .. 

Verriers do Romfllv 

~·:1~~~i:-é°n~~~1\~1nl~Î:~1~~~s~~~~~~~~~~ g : 
Texllle Darnétal. .. .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . 10 • 
Ebènistes de Bordeaux................. 5 • 

5~,~~1
~:s 1~~a1à~r~·sci!Y~ t'I'n~~'.·'.~'.'.~''. 1; 5~ 

(Ver,l!)- 
Scleurs,ctccoupcurs Valence 

fü~io~i'~~s dJ;~5fJ'dft~
1
~'\,P~frié:::::::: 00 • 

(Versé) -- 
Chapeliers de Jlontenav·lc-Comte 

CulUeurs de Paris...................... 2 , 
Cuisiniers de Paris...................... 2 50 
Union des Syndicats do Lo Seine........ 15 " 

(Versé) - 
Pour los Ma,·dcl1au:c d,: Nice 

Caisse des Grèves Union des Synd. de la 
Seine .•.................. .. 5 ,, 

Qulllent . . ..... .... . . . O 50 
(Ve1SO) 

Grève des SMollcrs de Bou,•9 
Union tics Syndicats de ln Seine...... 10 • 

(Versé) -- 
Greve des Verriers de rremes 

Union des Syndicats de Jo Seine....... 5 • 
(Versé) 

Tounteurs-Scteurs 1higBTs 
Union des Syndicats de to. Seino.. . . . . . . S • 

Pour les Mineurs Belges 
Section des Travailleurs Agricoles, Nor- 
bonne . Pour UJS Rëuoltés Russes 

Synd. des Monnaies et Médailles, Paris. 
neoou. à Paris . 
Bourse du Travuil, Béziers . ~g~~: ~~ ~~:.:Ji.~s~~r1~<~.11~~~! 
Bourse du Travail, Clermont-Ferrand .. 
Travailleurs du Port, Lorient. . 

t1ir:r 
Union des Syndicats de la Seine . 
~~~~ d~t A1~,:~~\\"'à';· lre~~Bl';.-~'.~.~~~ 
i~;~ i~~~~~~ggl~~~?-~~~~:: 

Grève des Mineurs Allemands 
Synd. des Instruments de Prêcision.Paris 
Union Fédér. des Syndic. Mineurs de 
France . .. . . .. .. .. . . . . 

Renou, à Paris . 
Carriers de Savonnières-en-Perthois 
Union des Syndicats de la Seine . 
~f~ d~ ~~itteJersBoàur~:"fpf:lu3is 
1,l~~~~i~~

0
}i~Jt.~~~~).' .' .' .' .': .' .' .' .' .': .' .' 

Synd. des Travail. Agricoles, Narbonne. 
Industrie du Bijou. Paris . 
Groupe U.S.R., Bow·g-ta-Reine .. 

""""'""'" Reçu par l'Union des Syndicats 

10. 

50, 
1" 

25 • t,85 
520 
20 • 
10 • 
530 

14 » 
5. 
5. 
6 20 
2" 
3" 
5" 
775 
970 
2 50 
5" 
465 
5" 

10" 
5" 

10. 

20, 
0 50 
5. 
2 50 
5" 

20 n 
10 • 
10" 
15, 
2" 

Versé les 't et 11 Iévrier . . . . . 55 60 

Pour les Co1·àonnie1·s. Paris 
Union synd. Doreurs sur bois . . . . . . 2 11 

Caisse des Grèves de l'Union des Syndi- 
cats de ln Seine........................ 42 50 

Syndical des Ouvriers du Büliment de 
Logny .••...•...•. ..••.•••..••....••. 3 ,, 

Total.............. 47 50 
· Lisles précédentes.......... 48 25 

versé il ce Jour. .. . . .. .. .. . . . .. 95 75 

Versé û. Lévy les 4 et 11 lévrier. . 10 " 

Versé Cl Lévy les 4 et 11 lévrier. 

Pour UJB Chapeliers de f'ontenav-le-Comte 
Ch. synd, des ColUeurs................ 2 • 

~: s%n{ d~s ci':g~~~iÏ êii ïè~:::. 1g • 
ToLat................ 17 • 

Versé Cl Lévy les 4 cl Il Mvrlcr. 
Pour le, Boulangers de Toulou.,e 

~~~1~ii d~;~1it~~::re11.riè::::::::: g : 
Total. ........ :.. 10 , 

Versé les 4 et Il lévrier. 
Poo les Maréchauz de Nice 

Caisse des Grèves de I'Unlon des Syndtc. 5 • 
Citoyen Quutent........................ O 50 

ToJ.aJ............ 5 50 
Versé Cl Uvy les I cl l1 ïévrler. 

Pour i,, Sal,o/1,-rs dr Bourg 

gg: :t~S: ~~· t~·~~~ï~:-,,;:::::::::::::: __l_.: 
'J'otol..... ....... JO • 

Versé h Ll•vy le li fl!vrler. 
Pour ltl Vtirrl~r, dt" Frtane, 

Ch. synd. Cho~~:;'t~1î'.;'v)?~c'ff Ï~vrlo;:_ 5 • 
Pe>ur IN ulcllmllf dra rnarn1ort1 Rw,u 

°li~Y1:,'!. ~~l!îu~ .. ':' .. ~~-t~.~~~~:.~ l! :,o 
Vel'l6 à Uvy lo li révrlcll'. 

Pour la creoe de la Mwscm Porcher. Paris 

g:h.,:::·~~s 8{1~;~~0i·üiii~~- Ï!ës· synÏl·1;:: 5g : 
Tolol............ 55 • 

Versé te 11 lévrier. 
Pour lrs Ouvrlrrs ,n ltm"' de Nancv 

Synù. <les Ouv. du tlùtlment do Lagny.. 3 
Vers!! le Il lévrier. 

Liste precé<lenlo......... 68 75 
Versé Cl ce Jour ~ 

Pour la propagannu nus Hllit nuurus 
Camarudes, 

Aucun moyen d'agitation pour familiariser 
les travailtcurs en vue de lu Conqtu!te de la 
journée de huit heures ne doit être nét:lligé. 
C'est pourquoi la Commission Con/l!dirale 
pour les huit heures édite les divers moyens 
de propagande indiqués ci-dessous : 

NOUS VOULONS LA JOURNEE DE 
HUIT HEURES 

(A/Ife/te /ormat colombier) 

la~!~; ~
6
f:e;é~~~fi~;u~: /!\~~rn~e~tirr 

heures, au maximum. et qu'il esL nécessmrc 
~: ~~ac;~2~~/a~e':1;ll~~~sé3ii,toi:n;e\;':;:h~~~ 
aux prix suivants : 
Par dix exemplaires : 0 fr. 50 les dix affi 

ches; 
Par cent exemplaires : 2 francs le cent 

(plus le prix d'un colis poslat de 3 kilos en 
gare O fr. 60, à domicile O Ir. 85). 

BROCHURE SUR LES HUIT HEURES 

co~3~;sf;fg:~~~~~~~é~1g~~{! g
0
é~é~~'j

0
~ 

laveur de la réduclion à huit heures de la 
durée du travail. 
Nous ne pouvons encore fixer le prix au 

quel pourra être expédiée cette brochure 
qui va être éditée d'ici quelques semaines. 

p \HIS. - Jru11rut• S11ndiCJJltNl~.- LundJ ~! (1 
\Th 1· l!XJJ, ü Jlt'Hl J11·t1r<:'J tlu :,o Jr, bUUt: U11t Con· 
ll•1,·11c.·", JJJ't'll~J! ,. N.ugt·, BourM: du Tn.L\'Oll, ruo 

duc,~~1:.\~j~u p~:/·';<.~· cu111nrndo FrJmot • Ln Nou, 
vello Jnlèmntlunolc •. 

x C/111111/Jrc s11111Jlcalc drs Ouvrftre• tl Ou 
vrlrrs Tuillror., ri Couturitrea. - n~unlon de ta 
set lion dt•s premier et dcuxll•mo nrrondl,.~·m1>nl.N, 
rue Monlmurlro, 60, Je 20 J.!vrler Il neuf heure~ 
du ~olr. 
- nèunlon de ln section des troisième c•t qun 

lrl~mc nrrondlsscmcnt, 20, rue 1.borlcma~'DP, lo 
20 /l!vrlcr, Cl neuf heures du soir. 

REIMS. - La CMmbre svndicate de• Ouurfrr, 
Pe/11/rcs lnvlle los membres de ta Corporation 
~1~i"

1f Je~O~rl~ ~'.l!f;i'i:lt ~~u~
8
et

11
~~1n'1~ 't~ 

soir, il ta Bourse du Trnvall. Le camarade Léon 
Rubcrl, sccrélolre de la F'édérallon Nollonolo 
des Syndlcnls de Pelnluro, traltern les questions 
prolesslonnclles. 

Ordre du tour : Résumé des trnvnux du O'm· 
grès Nallonat des Syndicats do Peinture, tenu 
li Grenoble en lOOi. 
- Dimanche 19 lévrier, ù deux heures et demie 

Grande Salle do la Bourse, Conrérence conlradlc 
tolre : 
Avec le ooncoul'l, des camnrades Albcrl Lévy, 

cL Léon Robert. 
Ordro du jour : L'Œuvre de la C,,nlédéra- ~~rr ~/~01

(~égi~lo;i;r~:a%v:-- Co~gJ~u:;::;o~~ 
li() 

AMBAULT. - Le Syndical des Ouvriers car 
riers, fondé depuis les premiers Jours de l'an 
née, organise, pour dimanche soir, à deux heu 
res de l'après-mldl, une réunion avec comme 
ordre du Jour l'Utlliltl du Groupement dans I'Ac 
Uon Syndicale. 
co~:,i:,s~::_"."5 camarades d'Issoudun prêlA)ront leur 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
VENDREDI 17 FEVRIER. 
Gronde Salle (SOJJ'). - FédéraUon de l'Allmen- 

taM~ne Bondy (soir). - Tailleurs CL Couturfüres. 
Sntte des Conférences (soir]. - Union de la Vol- 

t~~lle des Commissions. - Bondy (soir). - Tra' 
vaux non qualifiés. 
Sa.tic des Commissions, premier étage. 
- de 5 il 7, soir. - Emptoyés de ta Manutention du Mont-de-Piété. 
Salle des Commissions, deuxième étage. 
- soir. - Personnet non gradé de l'A. P. 
Sa.tic des Commissions, troisième . étage. 
- soir. - Découpeurs, Estampeurs, ~ uUlleurs. 
Salle des Commissions, quatrième étage. 
- soir. - Passementiers à Ja me.in. 
- S~/;. ~et,rv<t'~¾".;~oJsde 1~'!JJ/;.me étage. 
Annexe A. - Grande Salle (soir). - Employés 

municipaux. 
SAMEDI 18 FEVRLER. 

Grande Salie (soir). - Industries Eteclriques. 
Salie Bondy (soir). - Orfèvres. 
Salle du Bas (c6t/, droit) (soir). - NetJ.oicmenL 
Sa.tic des ComlillSSions, premier étage. 
- soir. - Ouvriers Spécia.ux. 
Salle des Commissions, deuxième étage. 
- soir . - Fédération de la Voilure. 
SaJte des Commissions, troisième étage. 
- soir. - Bourrellerie-Sellerie. 
Salle des Commissions, quatrième étage. - soir. - Cartonnage. 

Au I" Ma·i 1906 , 1 _ s:~~. ~efra~:1:i~:nlcig~Uième étage. 
EXIGEONS LA Annexe A. - Gronde Salle (soir). - Postes, 

JOURNEE DE IIUIT IIEU!lliS Télégraphes, Téléphones. . 
- Annexe A. - Salle 12 (SOJJ'). - Stéréotypeurs, Gotvan.iseurs. 

,l pa1·tir du I" Mai 1906 IJIMANCHE 19 FEVRIER : 
Salle Bondy (matin) .. - Com,cteurs 
Salle Bondy (après-midi). - Nettoyeurs de car reaux. 
Salle des Conférences (malin). - Polisseurs. 
Salte des Conférences (après-midi). - Embal teurs de chillons. 
Sa.Ile des Commlssions, premier étage. 
- (Mnlin). - Nacrlers en jumelles. 
Annexe A. Salte 12 laprès-mldl). - EgouUers. 

L, .il 20 FEVRIER : 
Grande Satie (SOJJ'). - Ageols des. P. T. 
Sa.lie des Conlêrcnoes (apres-mid1). - Choris tes. 
Salle des Conférences (soir). - Jeunesse Syn dicatislA). 
Salle du lias (cOté droit - soir). - Industries Ele~triques. 

CA~~~rru3if - ~l~=~~s'amt:-:1:: étage. 
(Soi/e - t:ssin~~~;sboisde~~:i°:du;~: 
S~le des Commisstons, lrois!ème étage. (Soirl. - Tisseurs. 

hlARDI 21 FEVRIER : 
Grande Sa.lie (soir). - Mouleurs en Cuivre. 
Salle des Conférences tsoir). - Fédération de ta Métallurgie. 
Salle des Commtssons. deuxième étage. 

(S~ii/ie- ~~:-::mlssions, lrolslème étage. 
C~f/ic- :r..,sse~Ïnmissions, quatrième étage. 
(Soir). - Tailleurs et Couturières. 
MERCREDf 22 FEVRIER : 
Salle des Conférence:; (soir), - Comité Géné 

rat de t'Unlon des SyndlcalS. 
Salle des Grèves (soir). - Fédéral.Ion Litho graphique. 
SaJte des Commissions, premJer élafle. 

Cartes postales d, (Sos\::lie- ~a~~lssions. deuxième étage. 
~ropagan e (A~l'.;ml~~ - l:~fk~ntu ~'!'u'xlèmo ~tage. 

Douze carte& poslal~s ~e prop~gande an- '8s1.::lïe- ~eui,~:;~rs_urs.lrolslèmo étage. 
limilitarisle et anlicap1laliste, t!ddüs par la (SoliiJ- - Fédi!ratlon des peintres. 
Con{édtra.tion, la do1.1zaine O {r. 60. (~Jr/c _ d~sse~:,mlsslons, quatrième étage. 
Pour recevoir la s~rie de douze, {ranco, Annexe A. Salle 12 (soir). - Eaoutlcr.. 

par /a poste, envoyer O {r .. 65 à la Conftdt- JEg~~f ~x:1c~~r). _ M~tropolitaln, 
ration Génirale du Travail, 3, rue du Chd- Salie des Conlérenoes (Soir). _ Deosinateurs 
Leau-d'Eau, Paris. poliinttou~';;,. CommlMJons, premier 61age 

1
~~ho- Ji~us~':,\\:,~:., douxtèmo ~lage. 
(So~io- cf:"~mlsalona. lrolalème ~ta . 
(Soir/. FJld~rntton de I& Fourrure. 118· 
cs:':~i1· - ~éd~:;w~~l~n~1~°c'\ln~x 61age, 
(So8/:,\~o- ~'.:n~~1~:'vo1f~~'.tèmo . 61age. 

TI~IBRES EN CAOUTCHOUC 

cePu~nJe~e E';)~~;tt~;~r;o~; fe~0J:sg1n1~ ~~: 
~~~~~~~~o~~~ p~~~~!e~i:t~on r;;::e;~1e ~n 

A partir du 1" Mai 1906, 
11ous ne trat•ai!Ierons que 

B heures par jour . 
Les Timbres en caoutchouc sont livrés en 

balles aux prix suivants : 
Pris au bureau, le timbre et sa botte O 75 
Envoyé par la poste....... . . . .. . .. . . . 0 85 

MANIFESTE-CIRCULAIRE 
Nous faisons imprimer un Manifeste-Cir 

culaire à distribuer à la main, ou pouvant 
être placardé au besoin. 

Ce Mani/este-Circulaire, format in-quar 
to, sera livré aux prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 2 francs. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 3 kilos). 

ref~olr°1~a~~~~~l~~t~~ re f;ri~· d(~~u~;I~~ 
postal de 10 kilos, soit : 1 fr. 25 en gare ou 
1 fr. 50 à domicile). 

ETIQUETTES 
Nous éditons aussi des étiquettes gom 

mées que les camarades d'initiative pour· 
ront coller partout !... partout !... et qui 
auront le format ci-dessous et dont nous 
donnons quelques spécimens des tibellés : 

NOUS NE TRAVAILt.ERONS QUE 
HUIT HEURES par jour 

Ces étiquettes seront expédiées aux prix 
suivants: 
Les 100 éLiquetles Olr. 50. (Par la poste, 

0 fr. 15). 
Les 1,000 étiquettes : 0 fr. 60. (Par la 

poste, 0 fr. 85). 
Les 10,000 étiquettes : 6 francs. (Pour les 

recevoir franco, ajouler te prix d'un colis 
postal de 3 kilos, soit O fr. 85 à domicile ou 
O fr. 60 en gare). 
Les 25,000 éL1qucttes : 14 francs. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 10. kilos, 1 rr. 25 en gare, ou 
1 fr. 50 à domicile). 

COMMUNICATIONS 

l.'lmprimeur-!i1'ron1 : Gnt'7'Ula_ffQ , 


