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CONFÉOtRlTIOII GtNtRALE OU TRAVAIL 

Comité des Fédérations 
Réunion du Comité de ln Section des Fé 

dé?"lltions, le mardi 21 mars, à 9 heures du 
soir, salle des Conférences. 

la Journée de Bml nenres 
et les sruaires 

Dans certaines organisations, les cama 
rades se montrent inquiets au sujet de rob 
tention possible de la journée de 8 heures et 
ne l'entrevoient guère qu'avec une diminu 
tion correspondante des salaires. JI nous 
faudra revenir très souvent sur cette ques 
tion el la retourner dans tous les sens. 
J'ai déjà expliqué comment, la journée de 

travail étant moins longue, inévitablement 
le noml>re des chômeurs diminuerait, cc qui, 
immédiatement, raréfierait les demandes de 
travail, et par conséquent permettrait à 
ceux qui travailleraient de se montrer plus 
exigeants et de demander une augmentation 
de salaire propoTlionnelle au temps de tra 
vail ellectué en moins. 
Mais ce n'est là qu'un côté de la question 

et qui ne vaut que pour les salariés soit à la 
journée, soit à l'heure. 

Mais je prévois l'objection el nombre de 
camarades me répondront que les patrons, 
eux, ne l'entendront pas ainsi el qu'ils fe 
ront tout leur possible pour résister aux exi 
gences des travailleurs et qu'il est alors à 
craindre que la lutte ne soit dure, périlleuse 
et de peu de profit. 
Que ceux-ci se rassurent. Il est, en elle!, 

e:xpérimentalement prouvé qu'entre deux 
équipes d'ouvriers exécutant l'une dix ou 
onze heures de travail et une autre ne tra 
vaillant que huit heures, dans un délai 
relativement courl,l"équipe travaillant moins 
d'heures arrive à produire tout autant que 
l'équipe obligée de se surmener pendant dix 
ou onze heures. 
L'expérience en a été faite à maintes re 

prises par des employeurs " pratiques », soit 
en Angleterre, soit aux Etats-Unis, ce grand 
champ des expériences sociales hardies. 1:., 

partout tes patrons ont adopté les journées 
courtes el l'on peut dire que la journée ile 
travail en Angleterre et aux Etats-Unis est 
en moyenne de deux heures moins longue 
qu'en France. 
Les patrons français, je le sais, sont moins 

hardis que leurs confrères américains, mais 
c'est alors à nous, travailleurs, de leur im 
poser l'expérience que leur manque d'initia 
tive et d'esprit de progrès tes empêche 
d'accomplir. 

Oui, il faut bien le répéter el que les plus 
réfractaires arrivent à s'en convaincre, les 
longues journées de travail sont inutiles ; 
l'homme n'a qu'une somme de force à dépen 
ser el huit heures sont un maximum pen 
dant lequel il lui est donné, par la na 
ture, de pouvoir produire normalement ; 
passé ce nombre d'heures par vingt-quatre 
heures, sa production devient inférieure et 
c'est au détriment du travail du lendemain 
et des jours suivants qu'il trime. La nature, 
lïnexorable nature ne nous a donné qu'une 
somme de force à dépenser. Si nous la dé 
passons, c'est au dépens de notre organisme 
loot enlier et l'on comprend facilement que 
devenant plus faible, il ollre moins de 
résistance et, partant, n'est plus capable que 
de ~ournir une somme de travail beaucoup 
moindre et, ce qui n'est pas à dédaigner, in 
!éneure. 

Les longues périodes de Ira vail ininter 
rompues sont les pires agents de dl!généres 
cence physique et morale de la classe ou 
vnè!e, eues sont aussi l"agent de résignation 
et d ~tissement par excellence. 

G~!t~t~~ i:::o~;~~f~ ~:ig~s~ 
~n~~u1':>::~e:1r~ ~1;:::e;:tbi~~ 
doué de la nature pour résister, sans rien 
~ de son énergie, aux longues journées 
(JIU actuellement sont imposées aux trava•l- 
1~ dans nombr~ de corporatio~. Les ou 
vnera 1:xténoés n ont plna la force morale 
oéc:e3sa rre pour pouvoir lotier et6cacem1,nt 
e.1 ~uivre l'amélioration de lettrs condi 
lioos. L aba~lement et restreme fatigue du 
corps en amvenl à annihiler leur pell8ée 
point qu·n ne lenr est pl1'.l8 penn1a d'agir au 
C'est une erreur asaez courante de croire 

que ce ne eonl que lea plue m~blts qui 1e 
mollen t le plus eonvenL Il arrive, au con 
&raire. falalemenl que le ventre ~ Dl&rch ; 
de pair avec: le cerveau creux. 
C'II& pourquoi la première amélioration à 

conquérir, celle qui par la suite doit fatale 
ment en entrainer d'autres, c'est la diminu 
tion immédiate des heures de travail. Tant 
que l'on fera des longues journées de travail, 
il sera à peu près impossible à l"ensemble 
des travailleurs de poursuivre plus avant 
son émancipation. La journée de 8 heures 
est le premier pas à accomplir, celui qui 
décidera et qui permettra les luttes futures, 
c'est pourquoi te Congrès de Bourges a été 
bien inspiré en décidant que, momentané 
ment, tous tes ellorts de ta classe ouvrière 
devraient porter plus particulièrement sur 
ce point spécial. 
Mais je m'aperçois que, pris par mon su 

jet, je me suis tout à fait écarté du program 
me que je m'étais moi-même tracé au début 
de cet article, à savoir les rapports entre la 
diminution des heures de travail et les sa 
laires. 
Des camarades ont aussi présenté des ob 

jections au sujet de la durée du travail pour 
ceux qui besognent à la tache ou aux pièces. 
L'objection a son importance. Je tacherai 
d'y répondre de mon mieux dans un pro 
chain article. 

PAUL DELESAu.E. 

COIIIII ISSION DES HUIT HEURES 

li nous revient de plusieurs endroits que 
les a/liches manifestes que nous expé 
dions aux Syndicats, restent par/ois dans 
les tiroirs de certains secrétaires de Syndi 
cats. Nous engagecms vivement les camara· 
des à /aire le nécessaire pour que tous les 
documents relatifs à la propagande des huit 
heures puissent produire leurs effets. 
La Commission ccm/édérale des huit heu 

res invite vivement les secrétaires de Syndi 
cats et au besoin tous les travailleurs qui 
auraient des communications 4 lui /aire au 
suiet des conditions et de la durée des heu 
res de travail d lui adresser tous les docu 
ments susœptibles de ïintëresser, 
Il sera /ait état de tous les communica 

ticms et documents qui lui seront adressés, 
qui servircmt d porter les efforts de la Com- 
~!~s~~~ :'a~:c:ino;r~1i!:;~~ns les cen- 
Prière de bien vouloir adresser ces ren 

seignements indispensables pour une orqa 
nisation rationnelle de la propagande au 
camarade Delesalle, secrétaire de la Com 
müsion. Bourse du Travail, bureau de la 
Conlëaëration; 3, rue du Chdteau-ct·Bau, à 
Paris. 

lai et Là 
POESIE REVOLUTTO.YNAJRB. 

Les journées sanglantes de Saint-Pètera 
bourg et de Varsovie out fait éclore beau 
coup de pcésies révolutionnaires. Des chan 
sons, des romances, nées dans le milieu po- 

Fe~~èir~~l~~i\>:to~t c~=t ~ \~~ ~: 
sernes. Nous en citons une, intitulée : Ré 
ponse de Soldat. qui met en lumière l'étal 
d'esprit des militaires. En voici, à peu près, 
la traduction : 
Pas un coup de fusil de noire régiment! 
Non. colonel, nous ne taisons pas ça. 
~~';"~ 1':.°f~~ ~urem~~u~: lirons pas! 
Nous ne la vo::fo'ns pas souitler. 
Quand même le bourreau nous meoocerail, 
Nous. nous ne tJrerons pes. 

8!':;;l~ -:P!i"r:.n\e p~ 1:~r~~~:,.,..ur. 
Scéléral qui couche les siens en joue; 
Nous, nous ne tirerons pas! 
~'}t;::O~n~P,re1~!~~!~7r,;.=:nous donc! 
Nos pères, nos !rè.res sont devant nous, 
Sur eux nous ne tirerons pas! 

MONSTRES COLONl.4.UX. 
Nous avons Gaud, l'Allemagne a Charles 

Freitag. 
Ce tortionnaire colonial opérait, pour le 

compte de Guillaume II, dans l'Afrique alle 
mande de l'Est. Mais, moins ratiné que no 
tre Gaud national, ce n'est pas dans l'anus 
du nègre qu'il Courrait la cartouche de dy 
namite, c'est simplement dans la bouche. 
L'explosion se produisait quand même. - 

mais, tout de même, le procédé de Gaud 
esl.. plus perfectionné. Donc, la supériorité 
de barbarie reste à la France! 

SBRGOTS ... PUNIS! 

Les Grèves Parisiennes 
DANS LA CHAUSSURE 

Une victoire ouvrière à la Malson Dressoi.r. 
- Deux nouvelles grèves. 

Cette semaine a encore été marquée par 
une victoire ouvrière : la maison Dressoir a 
donné pleine satisfaction à son personnel. 

Depuis trois mois, tes grèves se succèdent 
dans l'industrie de la chaussure et il faut 
immédiatement ajouter que les victoires ou 
vrières se succèdent dans les mêmes pro 
portions. Le Syndicat des Cordonniers de la 
Seme en est, en ellet, à sa cinquième grève, 
et il compte aujourd'hui, avec ta maison 

D'i:!s~~·u~!~~n~u~~~:i~t~t;ünue à jeter, 
parmi les travailleurs, un peu d'étonnement, 
en raison de l'état de somnolence dans" la 
quelle était tombée la corpora!ion. 
Cependant, pour qui connaissait la situa 

tion faite aux ouvriers et ouvrières, - tant 

~inSfi\~~sd~evr:a~=~ ~~~!rf:s t~!i~~~i.!~! 
mouvement est loin d'ëto-mer. 

Ce ~·il y a de drôle dans notre corpora 
tion, c est que ceux qui s'étonnent le plus du 
mouvement qui se produit en ont été les pre 
miers artisans. 

re;.8 ïf r:~::~~ ~~sra d~h~~~{;:C~f~!u~~';:; 
dans la façon maladroite dont les patrons 
de l'industrie de la chaussure entendent gui 
der leur commerce. Depuis bien longtemps, 
et même depuis toujours, les patrons se sont 
rait entre eux une concurrence effrénée, et 
souvent déloyale. 
Et pour compenser les rabais que l'on Iai- 

f:J~:~~!°:~?!~o~e ;~ai:itè~' g,iu~ô~~: 
on se rattrapait sur le bétail ouvrier, lequel 
croyait-on, se laisserait toujours tondre da 
vantage. 

Un autre facteur devait aussi faire éclater 
:~~pc~l;;~~u;~~~e:iat::t p:ir;~~~:~~t:ndse 
nouveaux moyens pour résister à la concur 
rence du voisin. se moquaient des conditions 
défectueuses laites aux ouvriers, et de 
quelle façon était ,roidé leur personnel. Celle 
besogne était dévolue à des contremaitres 
pour la plupart brutes inconscientes, qui fai 
saient tout leur possible pour accumuler les 
haines dans les cœurs ouvriers. 

Nous ne pouvons énumérer ici les tristes 
vexations que subissaient tes ouvriers, et 
particulièrement les ouvriers de la chaus 
sure. Nous pouvons dire, néanmoins, que 
sous des formes multiples, les injustices 
tombaient dru comme grêle sur les travail· 
leurs. 
Donc, que les patrons et leurs sous-ordres 

ne s'étonnent pas de ce beau mouvement, il 
est leur œuvre, et nous les en remercions. 

Maintenant, le branle est donné, les ou 
vriers se réveillent, et il faudra désormais 
compter avec leur volonté et leur énergie. 
Celte semaine. c'est la maison Dressoir 

qui a capitulé. Demain, ce sera une autre ! 
La maison Plé frères, dont l'autoritarisme 

est sans bornes, sera, elle aussi, amenée à 
rési,Piscence. 
Dautre part, deux grèves nouvelles se sont 

déclarées : 
D'abord, à la maison Meyer, où le conflit 

a éclaté lundi. Une délégation du Syndical 
s'est déjà abouchée avec le direcleur qui a 
accordé certaines satisfactions que le Co 
mité de la grève va soumettre aux grévistes. 
La deuxième grève s'est déclarée, mer 

credi, à la maison Derriol. rue du Jura. Les 
grévistes réclament une augmentation de sa 
laires sur tous les articles. 

CHEZ LES MOULEURS ~~r:~ co.1i~:1~ ~~~l:rdise0~:1<1::es 
Maison Piat. 

Le conllit continue avec la ténacité et 
l'énergie dont. maintes fois, la corporation 
a donné la preuve. 

Quelques maisons ont déjà accordé en 
tière satisfaction aux camarades et comme 
il avait été convenu à l'avance au 'rur el à 
mesure qu'un patron fait droit aw: réclama 
tions ouvrières, le travail est repris : 
Sont dans ce cas : la maison Babcock et 

Wilccx, à la Courneuve· Creceveur, à Choi 
sv-le-Roi; Legenisel, à Paris; Martin (alumi 
nium). à Levallois-Perret; Lebel (Ier), à Su 
resnes; Gosse! (aluminium el cuivre), route 
du Landy, à Saint-Ouen: Schmitt (alurm 
nium et cuivre), i> Courbevoie : Henry 
(aluminium), rue Ramponneau: l\lirloret 
(Ier), à Suresnes. 
A la maison Piat, des avantages considé 

rables ont été consentis, mais la grève n·y 
continue l'as moins. 

Le minimum de 7 francs. les patrons le 
~:ru,~i:::.' ~l~rcil::ai~u 1&l~!~~~Jcitd:~ 
ajoutant au minimum de 6 Ir. 50 qu'ils ac 
cordent une prime garantie de 50 centimes 

p~~ t0c~J;~~-t~~~ t~i1~1~;=e~f.~: g Ir. 50 plus O fr. 50, ce qui !ail ëgalement 
7 !rance. 

D n'y a donc qu'une nuance losplrie par 

un principe de philanthropie. Le personnel 

~~:;~ele
1.q6.ie l~~nog:tim~f; lrit~r::aJ~~t~ 

Ire que MM. Piat aient la prétention do si 
muler des largesses en transformant le sa 
laire en aumône. 

Uno autre rnanœuvre de cette même mat 
son est la suivante : elle n fait annoncer, 
dans un journal de l\larseille, quo la grève 
de Paris est terminée et que la maison Piat 
demande des mouleurs à 9 troncs par jour et 
s'offre à payer leur déplacement. 

Quelle grandeur d'tune! MM. Piat refusent 
de payer aux mouleurs parisiens 7 francs er~c~0~~·f,; i~~o&~~~t1~~nJa;!!i;i'1~~.~~ 
ne dupera personne! 

da~i
0
~~~~s rÎ~~i1:i~r~~?~~ aà':n:o~r;:

1
~\~ 

teinte au droit de grève, une cinquantaine 
de camarades étaient appelés devant le Bu 
reau g~néral des Prud'hommes ; au jour dit, 
tous firent défaut à cette assignation. 
Au moment où les allaircs des mouleurs 

lurent appelées, les conseillers prud'hom 
mes ouvriers retusërent de les examiner et 
protestèrent en quittant la salle d'audience. 
Les quatre conseillers patrons restant, in 

vitèrent les cinq patrons demandeurs à re 
passer plus tard. 

DANS LA VOITURE 
Les patrons menacent les ouvriers de fermer 

leurs bagnes. 
On pouvait croire que le conflit allait se 

solutionner : les patrons avaient mine de 
d'entrer en conciliation et ils avaient pro 
mis, aux premiers pou'"l'arlers, de suppri 
mer le marchandage, d'ici trois mols. Quant 
au travail aux pièces, ils s'obstinaient à. le 
conserver. 
Les délégués ouvriers n'eurent pas de 

peine à démontrer que marchandage et tra 
vail aux pièces sont la conséquence l'un de 
l'autre et que supprimer l'un, sans l'autre, 
ne donnerait pas de résultats. 
Les camarades pouvaient sunposer que 

les patrons comprend.raient ... Pas du tout! 

::v~~~~~:1ec:;,nr1:tp~t~n~~°ntdjé~r;:in~i~ 
si le travail n'est pas repris jeudi, ils vont 
fermer leurs usines. 

Il paraitrait que le Syndical patronal a 
constitué une caisse, où abondent les mil· 
lions, et destiné à venir en aide à leurs aco- ~~:s tro~~:[ ~~~~:/:~rii:r ,~;:U-K0~~ 
que la famine ait ramené les ouvriers aux 
bagnes capitalistes. 
Les calculs de ces exploiteurs pourraient 

bien être déjoués. car la solidarité ouvrière 
a une puissance dont ils ne se doutent pas. 

:i p~~~é~~. 1f;t~~~i~r:e rf;1Y~~!~1 ~:; l; 
sabottage. 

L'AFFAIRE CHANDELIER 
Chassaing poursuivi, parce qu'il a été 

assommé! 
On n'a pas oublié le drame de la rue du 

Cbevaleret et comment, pour défendre Chas 
saing, que les brutes lépiniennes étaient en 
train d'assommer, Chandelier rut entrainé 
à tirer un coup de revolver sur l'assassin-pa 
tenté nommé Couchet, qui, sans celle inter 
vention, eut fracassé d'un coup de talon de 
sa botte le malheureux Chassaing. 

Chassaing rut d'abord emporté à l'hospice, 
puis, de là, trimballé à l'infirmerie du Dé 
pôt où il esl resté jusqu'au moment où, à 
peu près guéri, il a été incarcéré, pour être 
poursuivi comme complice de Chandelier. 
De quoi va-t-on pouvoir l'accuser 7 
C'est ce que cherche M. Berr, juge d'ins 

truction, chargé de l'allaire. S'il parvient à 
dénicher un motif d'inculpation contre ce ca 
marade, ce juge pourra rendre des points au 
très célèbre Laubardemonl 
Chandelier, interrogé en présence de son 

défenseur, M• Willm, a déclaré être resté a.• 
sez longtemps à l'écart de la bagarre, à une 
vingtaine de mèlres environ, parce qu'il crai 
gnait, en s'y mêlant, d'être arrêté et trouvé 
porteur d'un revolver. 
- Mais pourquoi, lui a demandé le juge, 

aviez-vous celle arme sur vous ? 
- Des amis, a-t-il répondu, me l'avaient 

confiée la veille, pour ramener en sécurné, à 
une heure avancée de la soirée, ma lemme 
et mes enfants, de Charenton où nous avions 
passé la journée. 
Chandelier a ajouté qu'il ne s·était intë 

ressë directement à la bagarre que pour 
porter secours à son camarade Chassaing, 
que les agents frappalenl avec violence. 
M. Berr a entendu, ensuit,,, plusieura !~ 

moins, qui ont affirmé que Chandeller, 
avant do tirer, avait reçu dans le dos un 
coup de plat de Rahre. 
li pnrattrait qu'il n'attend plus, pour clore 

son lnstrucllon, que le rétablissement de 
Couche!, l'asll88sln-patenlé, qui, cela va sans 
dire, ne sera pu 8CCU!é, lll8 t1 accusateur. 

La Campagne dos Huit ~euros 
L'aetlon dons la B!Jouterte-Orfévrerle 
La Commission Confédérale de propa 

gande pour les Huit Heures, eonstdèram que 
ta propagande d'ensemble .qu'elle peut !air<• 
par a!tlches, manifestes, éuquettes.rèuntcus, 
etc. .. , a un ceractère d'ensemble et de géné 
ralité, qui no permet que dittlc1l,•ment do 
descendre à lo discussion de nombreux 
points de détail, o invité les Fédérations à 
publier soit sous forme do brochure, soit 
sous lo~me ile mamreste ou d'arncle, les ar 
guments spéciaux à leur corporation, pou.r 
démontrer la nécessité de la Journée de Huit 
Heures. 
La Fédération de ln Bijouterie-Orfèvrerie, 

répondant à l'invitation, a décidé de publier 
ta brochure en question. Son Comité fédé· 
ra! en réunit les éléments et cette brochure 
parattra sous peu ; il invite les militants et 
les organisations à lui soumettre leurs 
vœux, afln qu'il puisse s'entourer du maxi 
mum d'éléments pour que la brochure ait 
le plus d'eïûcaclté. 

Dans la brochure, Il sera tenu compte sur 
tout des objeclions qui peuvent être faites en 
ce qui concerne le travail aux pièces ou à fa 
çon, ainsi que pour les poussées de fln d'an 
née ou autres. 

D'ailleurs, avant la publication de la bro 
chure en question, les arguments et criti 
ques seront publiés dans le Bulletin de ta 
Fédératwn du mois d'avril, afin de permetlre 
la discussion par tous. 

L'action chez les Coureurs 
La Fédération des Coiffeurs a, elle aussi, 

décidé de publier un brochure sur les lluit 
Heures et eue vient d'adresser à ses Syndi 
cats l'appel suivant : 

d~déCo~!~usn~o~Jr:1u°~.!.:lé~0f{tfti~ 
devaien1 tendre Il l'obtenUon, pour Loua les sela 
rlés, d'une [ournée complète de repos par S(' 
molno cl à ne plus loJre que Hull heures de tro. 
voJI par Jour à parUr du 1" moJ 1900, 

Dans œ but, le Comité de la Conléd<:ration 
fiénérale du Trnvall a déJll commencé l'ngll4Uon. 
u}?!· .f,.~~1':aro:i~t~i·c~':. i:rte~':,ff:s ~~: 
!JtanJs, t.anl moralement que moMrfelkment el pécuniairement. 
Les Syndfcats d'Ouvrlers coiffeU1'8 fu.a'éa, dont 

les membres font d'tnlcrm.lnables Joumooa de trs. 
vcu Il peine interrompues par un rt;pos de quel iucs heures chaque semoJne 011 Loua les qulnzo 
s~~ :n~r~uaca:g~~~~lq:~~~~ :: 
vendfcaUons dont l'importance est capitale pour 
tout te prol<:tar!a.t en général el que wua nos 
~nfoot ~~J:i~lsàrh':-~1:.c~~:.d'Orl<:&ie 
Pour réaliser ces rélormcs protondes, les Ira, 

rgii:~1~~=.! <';femre:: i~~:n"rr.:~;;.ur !& 
AUSSI , nous en sommes coavaincus, voire Syn 

dfcal fera tout son [)06Sible pour oJde,- le ComiU. 
confédéral à subvenir aux dépenses consldtra 
bles qu'occasionnera ce mouvement. 
Dès mafnteaant, il est Indispensable - ceue 

~~lf~nus ~ff,;:_ {!:,~";'~yn1:î1ca:3f~ 
~ ':'. d~~ let'f.J'~~g~.;' 1r:~~~ 
~~;~:~~ !t~~a~d°~ed:i::.·J~~ ~uf~ 
ra~.1~J'u~~~10sa~wi:1e1ro~u t!:l':i.:r i:,~o~ 
vous agissiez éncrglqucmenl en ce '"'""· 
de~tto ~:g,e Jro~u&i~s~U"..?ad J~ :~~ ~:::.l r=!~°éfe!.081·:'ü':~urt!J~ 
nuUon de la journée de travail, pour la oonquOle 
des Bult Beure,. 
Mais = revendJcaUons, celle d!2"111èt'c surlout, 
:~~:o:= r:~~PJ'.l~~~f 
~t!',;/:f~~cauon dan.a toutes lœ corporations d 

nt'd.rre c~ ~~al~~~~ ~l:d.If~. u3 :;a::i~ 
dlscnsable d'en montr.r lœ moyens et ka chan• 
ces de réalaaUon. 
D11ns ce but., votro Conseil léd(:rol a d6Cldé 

l'édiUon d'une peille brochure qui sera Ur6e à 
l0c~:~~= ~~·1~:Jr.!i'!~= 
~u ~~i/1,~~,.J~u,-r;- 001.acura 1yndlquœ 
Celle bœogno d·éducaUc,n, de Pl'OJ188ande cl 

d·acuon ,·oua lacWtcra lo rccrut..-mmt do neu- 
=x1~.!fl!"~· ~~lc~~a1f: dl!Fa: 
vcncmcnl4 lacultaula dœ SyndJcai. t:f~ 

Vous ,-oudrcz bl<:-n auss!, ~. nous lalru 
oonnoJtrc dan1 voll'O n!pon~. le nombra de ees 
~~u::.q~~·

0:iir~_.0~\r=or~~,:i v~'l:; 
n!glon. 
- · l.ce Mœtlngs du Premier Mal 
Ainai que nous l'avons déjà annoncé, la 
î..ommls~ion î..onl(\(Jéralc. de propagande 
pour le.a Huit Heures met en application une 
ries décieiona de la Rêsolullon du Congràa de 
Bourge,, portant quo de grandes manlfeata 
tlona auront fieu le Premier Mal too:;. 
Elle Invite toutea Ica Bourses du Travail . , 



LA >VOIX DU PEUPLl'H 

à or!tonisrr do gro11<1,; meeungs o cette ,l11h•, 
le doubte ordre du Jour : 
Jouniü cle lluil tteure, et llcpo, 

1/~bdomndain! 
lea villes ~t les centres -oil Il u'r a 

do Boure~ du Travail, U sertlit utilo que 
lee tlh"ers SynJkuts de la localit6 se mis- 
sent d'accord pour <)l'ganiser en commun la 
111:uilleetaUon. 
li.la mlllnttnnnt, 18"1 oraani!'IIUone qu( Iont 

qj'tl<{llc cb~ pour .le PJ:'l•lllior ~tw Hont m ,116e:s ù. entrl>r en relations u, ,•c ta Comnus 
slon, Conft!dér'.lle. des HUii I teurvs, C'o.st de 
t~ nécessil,I, car Il eel. indis~ensable de 
<lonnh à ces manfrcstntlons un caractère 
d'ensemble et d,• génératit~. qui 110 peut s'ob 
tenir que pat des échanges d9 vues. 
C'est ce synchronisme dans l'agitation 

qui 'ftl donner au mouvement son ampleur 
el peeuverà aiu axploiteurs qu'il faut dé· 
sormais compter avec la volonté consciente 
des lnLYa.illeurs. 
Nuwéro·onoepUonnC, do la" Volx du Peuple» 
A roceeston de ces manifestations du Pre 

mier Mw, Il a 6tt! décidé de publier un nu 
méro exceptionnel de La Voix du Peuple, 
spécialement consacré à ta propagande pour 
les Hull ïteures el pour le Repos Hebdoma- 
daire. . 
. Il serail nécessaire que cc numéro soit dis 
\ti):>ué à profusion, à des milliers el des mil 
fters d'exemplaires. 
Tablant sur un nombre de demandes con 

sidérables, la Commission a décidé que, 
malgré le prix de revient élevé de ce nu 
méro, - qui sera illustré, - il. sera expédié 
aux prix suivants, port compris : 
Par cent exemplaires. . . . . . . .. .. . 5 francs 
Par 500 e.rro1plaires... .. ... . . . . . 18 - 
Par 1.000 exemplaires............ 30 - 
Nous rappelons am: organisations qui se 

préparent à donner au prochain Premier 
l\!ai le caractère revendicatit pour les Huit 
Heures et le Repos Uebdomadalrc qu'il est 
nécessaire do ne pas attendre au dernier 
moment, soit qu'il s'agisse d'orateurs, soit 
qu'il s'agisse de demandes de journaux ou 
autres questions. 

LA GRÈVE DES PRUD'HOMMES OUVRIERS 
Déclaration am: Minislres de la Justice 

el du Commerce. 
Le Comité Central de Vigilance des Con 

seillers Prud'hommes ouvriers de la Seine 
vient d'adresser ta lettre suivante au mi 
nistre de la Justice et au ministre du Com 
merce : 

deDÎ~~u:t~i~,~~~~~;fsèii~" \::;;jle~~~ 
sentences prud'homales soit enlevé aux 
Tribunaux de commerce, qui étant juges et 
parties, rendent des jugements de classe. 
Nous sommes à bout de patience, et nos 

conseillers prud'hommes décidés tous à dé 
missionner plutôt que de continuer à siéger 
et à voir leurs sentences infirmées abusive 
ment par les Tribunaux de commerce. 

Un referendum envoyé à toutes les orga 
nisations ouvrières nous a fait constater que 
la même injustice se produit partout, et que 
de tous les points de la France les conseil 
lers sont P,rêls à démissionner. 
Le Comité central de vigilance des con 

seillers prud'hommes ouvriers de la Seine. 
qui n pris l'initiative de ce mouvement et 
gui centralise les réponses, s'était réuni, le 
2 mars, pour prendre une décision défini 
tive à ce sujet: mais ayan t appris par les 
Journaux que vous vous intéressiez à cette 

fo:~~ns!t1st:ti:~s 1!t~~/if~s~~d~
0d! 

reporter à deux mois l'envoi de la démis 
sion des conseillers prud'hommes ouvriers 
de France. 
Nous espérons donc, monsieur le minis· 

lre, que vous voudrez bien nous Iaire obte 
nir satisfaction avant celte date, et que vous 
ne mettrez pas nos camarades conseillers 
dans l'obligation de démissionner. 

Pour le Comité, 
Le Secrétaire : Mo~'TELL\IARD. 

LE SYNDICUISME A TUNIS 

GRÈVES PAYSANNES 
DANS LE MIDI 

Grèves à Montlaur et à Salles-d'Aude. - 
Le «jugemento des paysans à Narbonne. 
Deux nouvelles grèves viennent de se dé 

etarcr l'une à lllontlnur, l'autre il Salles 
d'Aude. Celle dernière provoquée par le reu  
vot de deux caniarudcs. n-rupluèès m.rné 
diatemenl par des ouvriers d'une outre to 
calité o. donné heu à des actes d'une nrulu 
litê lnouîe de ln pur! d,• ln g,.•nd,nmcric : cri 
le-ci voulait se venger des avanies pnssées 

~~::'J!/~i:;;~t ;i;\);0~.~~1:/~:rfin~1\~~; 
ce qui a occasionné une sérieuse bagarre; 
trois arrestations ont été opérées; il est ,To• 
que les braves pandores avaient ~lé hu,ge 
ment spprovisionnès de YÎllS gùuéreux par 
la propriétaire. Mme Jeanne Lombard qui 
les hèbergeait dans son cnaieau Lue com 
pagme d'infanterie, et 40 gendarmes sont 
sur les 1ieux, les grévistes sont exaspérés 
el réclament l'élargissement do leurs cumu 
rades. 
Vendredi dernier, le lribunal correction 

nel de Narbonne a jugé les camarndes in 
culpés pendant ces dernières grèves; div er 
ses condamnations var lanl de t5 jours à 2-t 
heures de prison ont été prononcées contre 

~<;t ïI!~~~~·~i~is~a~~?~\~~~.et: ~~ifir:i~~] 
appelées les affaires de \ïntcnac; des dispo 
sitions spéciales avaient 6lé prises; un pi· 

~~~~ 1! fi:i~~~°l;s ge~tdn~1~1e:i~"~t/!n!~fe;~ 
tribunal; à la caserne, une compagnie était 
prêle à partir. La salle d'audience était en 
vahie par les dé16galions des divers syndi 
cats; après l'interrogatoire, les témoins, 
presque tous des gendarmes, défilent à la 
barre; la déposition du garde du chateau a 
été si particulièrement haineuse qu'il a élé 
violemment hué par l'assistante; I'erïerves 
cence prenait un tel caractère que l'affaire 
faillit être renvoyée. Xéanmcins, le calme se 
rétablit, mais le [ugoment no put être rendu; 
les prévenus furent loulefois mis en liberté 

~:~~(;m~s 
1
;uf ~~i~~a~~~~ ~et~~•~t/~~ ~~: 

thousiaste. La gent capitaliste a beau user 
de tous ses moyens de répression, rien n'ar 
rêtera l'élan révolutionnaire des paysans du 
MidL - ADER PAUL. 

DANS LE LOIRET 
La grève des jardiniers de la :Ferté-St-Aubin 
Les jardiniers de ln La Ferté-Saint-Aubin 

(Loiret) sont toujours en, grève. 
Les moyens dïntimictalion mis en œuvre 

par leur patron n'ont pas réussi à entamer 
leur union ni à faire cesser leur énergie. 

Cependant, la semaine dernière, vingt 
cinq gendarmes sillonnaient les voies du 
pays, sous le regard narquois des habitants, 
qui n'avaient jamais , •1 uu pareil déploie 
ment de torce armée. 
Mercredi, craignant d'être lâché même rar les quelques ouvriers qui n'avaient pas 

csé raire cause commune avec les grévistes, 
M. Barbier avait fait atteler deux voitures, 
qui, escortés par les pandores, allèrent 
chercher, chez. eux, les malheureux hési 
tnnts et les amenèrent au travail, tels des 
condamnés. 
Un autre fait, plus caractéristique encore, 

atteste le respect qu'éprouve ce patron pour 
ce que les bourgeois intitulent pompeuse 
ment u la liberté du travail "· 
Un Jeune homme de dix-huit ans, dont le 

père, très ancien dans l'établissement, con- 

ti'i'.!; :è;~~:~~~e~\~~!~1!i~ft~t~~le, tenta 
en vain de ramener son fils au chantier. 
Le patron menaça alors ce camarade, s'il 

ne voulait pas reprendre le travail, de Lon 
1,.Té, de l'envoyer chercher par les geudor 
mes. 

Cet exploiteur, de belle envergure, a à son 
service, non seulement la Iorre armée; mais 
fi dispose aussi de la presse républicaine (?) 
Il est bon de signaler I'athtude prise, en 

~e~~~n~~j~~ J~o~rn~~
0
nu;Lli~~in~~:~et, 

Jusqu'à ce jour, ce journal ae montrait 
ù. peu près neutre duns les conflits éclatant 
entre patrons el ouvriers; il insérait Indis 
tincteruent les communications des uns et 
des autres. 
Dans cette grève, puree que le patron en 

cause est radlral. 11 " pris nettement posi 
tion contre les wévisles. 

JI prend à son compte les communieu 
uons de l'exploiteur, insinuant [éauilique- 

m~n~oflt~;:t~rqui U~jas!:t1~/ r~~~I ~~: 
naires de l'endroit qui l'ont suscitée, sim 
plement dans le but d'ennuyer Je purfail 
démocrate qui n nom Barbier. 

en~:f~~vii~~!,r~~l~~~/~r~~~s'l!fi~~\
8
~r~;.'! 

les mensonges orl iculés rnlllre oux: runis 
celui-et n'a pas jugé bon d'insérer cotte pro 
testation. 
~o journal, assez lu pnr ln populntlon OU· 

vr1~re de 111 contrée, cause un tort (•nonne 
FJ.UX ~révisle~, en r.f' qu'il 1rnliepo!ll'e contre 
nui: Uieu d,11:t eumara.les 'JUi n'ont pnH rl'uu 
trcs n,oyens d'mfrlrmutlo1ts. 

En nulsant aux scuaertptions, il ïuvorisc 
lo patron, ~ui _comple sur 111 famine pour 
rnntcr les grévistes; rnuls couz-cl sent tou 
Jours fermes et résolus, bien décidés à ne 
cédc_r en rien. 

l.n flo1iceur Ile la tempèrnture vient du 
réste 11!1! nlder. 
1 En 1Jollnnt la etrculeuon de la sève don& 
OI arbutei,. et lo d6vcloppomont mp111r. 'tlen 
!~~r11oora, elle <Jt:uueionw, l leur 11ap[oitour 
_,, pert .. lrr~m~dlahlee, 

Dr. sorlo qu'en celln çll'ÇOJ~lltnoo, c'cuL 111 
d~~~~- ~' ri'ioT~!~~~. do r~ ro wi !'~lion 

P.. S. --,,~drcuor lt11 iouicril:'1_11ms,11. u.ca- :;:,o~,:1,~f':fW.::~r.ll,fl!r,,.~~ I(! ~pll.f,-i 

Pour IB RBPOS hBbdomadaire 
PARIS 

Les ceuruers d'abonnement de chez Dulayel 
obUennent la suppression du courtage 

le dlmnnche. 
Lu ct11npngno d'ugltolion pour le Itepos 

llebdornmtnlre se poursul! aetivement. duns 
tous les plans. Toutes. les catégories d'ex 
ploités qui ne bénèllcient pus d'un jour de 
repos pur semume, entrent en Lraule et, 
pur leur ueuon consclcnto ot énergrquo, les 
r~sullats s'acqnièront, 
Ces jours derniers, c'est te Sunütca! des 

Courlicrs et lleµn'sc11ta11ts dé cvnm1ercp qui 
~ll~~Jer"'S::ff~~~~:;g~ t~l:.~

0
~~- q~i!N~nf:''1{ 

seconder d'une ïuçon ~llijl'f{ll(U<', les ertorts 

'.t/1
8 :iir l~b~~~Vi~",t;~(ict~nf~;~,~~~lcleduR;Jg; 

hebûomudnlre. ' 
CtJ synJicdt groupe les èuurliers et rccc 

,_eurs d'abonnorneut cl une -.,r11on c~I spé 
ciulemunt rn:•'c pour lu Muisou Dutuyel. 

A la dernière ussombléc de ces camurn 
des, tenue au Rocber Sui~sc, à Monnnartre, 
11 rut étauoré w1 p.rugruwwc rcvandicuul, 
en , uc purticulièrcurent tJ.'.obtoui.r ln sup 
pression ùu courtage le dimanche, lunl à 
l'admiuisl rnl ion conlrnle que duns les suc; 
sursoies, Mandu] Iut donné à une comnus 
-tou d'avoir, de concert, avec le eonseü syn 
dical, à s'entendre pour faire uboutir celle 
première revendlcatlon. 

ci~~ 
1
~o~~~n~d~i/oJ~!. P{~t~-tf;/i~r:~!~i!~~: 

étaient présents, W il est certuiu que sur 
un tel nombre se trouveienj.quelqùés-uns 
de ces individus il cenelle épaisse qui se 
Icnt casseroles patronales. Les camarades 
ne se laissèrent pas influencer pur cette con. 

f~dt~tt~r.~. ei1s\ir,~:J1:c~e ,!~~~ ~~~~iaPc!~ 
lioas sur les considéraüons suivantes : 

1 • Leur solidu risulion avec les travail 
leurs universellement engagés dans celle 
revendicàlion du Repos hebdomadaire; 

d'~~ ;:Zs~?t~1t~b
8
t~~~ ~~~:,;6r:i~::nt ~~gg~J 

au but poursuivi pur la création du courtage 
dominical; 

3~ La démonslration du préjudice porté 
aux courtiers-receveurs et Ill conséquence 
morale causée par leur passage à d'autres 
jours que ceux de ln tournée dans la classe 
prolétarienne où on les oblige à aller drai 
ner, dès le dimanche matin, l'argent que le 
travailleur reçoit le samedi soir; 
4° L'application maintes fois et publique 

ment manltestée par M. Dufayel, en faveur 
du Repos hebdomadaire. 
Il est certain que si ces camarades, au 

lieu de se prononcer énergiquement, sans 
crainte des casseroles, s'étaient attardés à 
servir à leur patron de longues et indigestes 
tartines de congratulations auxquelles il ne 
saurait mordre, ou s'étaient nourris de l'es 
poir chimérique d'une loi ouvrière, ils au- 

~!~f;ma,;~~~1: q~r~1;~t ~;fe~;:'ft~e':c!%1~ 
En effet, la délégation du syndicat a élé 

avisée que, désormais, lé courtage du di 
manche dans Paris et les suèoursales de 

ba~!ie;/~·~f:f t s~~~~i~;i un encouragement 
à l'action. Le Syndicat des courtiers et re 
présentants va maintenant concentrer sa 
propagande sur d'autres maisons d'abonne 
ment, de façon à les amener à supprimer le 
courtage du dimanche. 
Au surplus, si ces maisons s'entêtaient à 

ne pas donner satisfaction à leuf personnel, 
on boycottage intensif serait préconisé par 
le syndicat et, nul doute que cet appel à la 
solidarité ne soit entendu par la population 
parisienne. 

La fermeture des magasins obtenus grace à 
une seule manifestation 

Dimanche, les employés de commerce ont 

~U!,/~n~~a~~~/~°lc~:~i:;rd~~ecl~:::ç~f; 
la fermeture des magasins le dimanche. 

Un grand nombre d'on vriers s'étaient, par 
solidarité, joints à la mani!eslation, ~ qui 
~o~; ;~linJè~:~L!ii~tpf~1[fl~~iJJ~s provoca- 

Un seul commerçant s'est entêté à refuser 

~1~a1:enfia~:r t !~~~~\ef0~~u~i'ruf,'~h~l~~: 
vienne à de meilleurs sentiments. 

ALBI 

La Bretagne syndicaliste 
A BREST 

Les mensonges de la ,Presse bourgeoise. - 
Victoire ouvrière. 

petf /:;!éco~~~~~i
0
J~e v~fr 1i~e~~~esig~ ~~ 

mouvement syndtcaliste en Bretagne. Ne 
pouvant enrayer cette péuétruüon, elle s'ef. 
lurcc. ù. lu présen lur suus des aspecta ou 
tranciers, de Juçou ù dénuturer complète. 
nient les failli. 
Les. moindres tnèidr-nts sont grossis dé 

mesurément; la ruolnrtr« rnanlrestaüon de 
vient une émeute et, quand un policler re 
çoit une pichenette bar le nez, il coute des 
Ilots de sang de cd appendice. 
Par contre, si un gréviste est aux trois 

quarts asaururné, lu 111~me presse bourgeoi 
se n'a garde de Lruiller, 

Ces scélératesse de tu presse bourgeoise 
nnl évldemrneut un but : veut-on, ~n semant 

~~;~:~~" u~f n~).·:: ,~~l.~t .. ·~r~i~1
;\o~~ 

ruu, 
Mr.ssit,urs les cupitalistu lirçlons se di 

sen] qu'une peUie. s11ignéo ne !croit pus· de 
mal el les "xui,:êrn.tiollJl ù,, lu J>l'Csse vtmlue 
u'out <1.'aulre rnobili, quo dt· luisseJ· c,n(re,. 

tl~ii~Jlt:.. Jn 1~uul~ ~~0s~ci::~t'!1~~~~!~:afnet~~ 
CCll m1uw-;uvrc• crnpulcuscs scronl . dé 

jouées, Les exploiteurs u'nuro0t pas le Four 
mioe hreton qu"lls désircnll, 

IJepuls Ul\l' qu/01.11 1110 do JU\ll'li , Rnus pro 
lexlr, de ln gr~ve rlu Mtiment el ùe l'omeu 
hl,.mcn~ ainsi que de nombrcusoa corporn 
llone, Ilr(:,!!t s'osl trouy6 en cornpld étal de 
~l~ScJ. 
" On Bo çrôir11U <l11M ln» plal.uOII rl@ /\f1111d 

d1nurlcl II a'C.Sl 1Jlcl<1m~ le camnraùr nonA· 
~11cl, h AOn ùébnrquemur,l h On'llt, oil Il a 
,j~ l~~Jft'.~ pur 111 Conféd<)rc1llo11 g~11drulo 

C~A pro"ocnt1011• 'inllllhricm11ei1 ulu.1"111 

:~~llf\~~'ii~~~'i.1~,~?,'?i~-~1, ir:~~l~f; ~j. 

QUIMPERLll 
Echec momentané. 

Molus heureux que les truvaillcurs _bri·s 
lois vnl Né c.eux de Quirnp,•rlé. 

s'6\~lt r,f!;J~c Îit'u ~~~s~~'~'[t~~tt~e~~~I~~~: 
pornllonA, s'est tcnnlnéc par uno reprise du 
trnvnil qui conhtitue un demi-échec. 

Sonl ~cule:-- en ijrévc, encore, qucJqucs 
curporntio11s du bàllment. 

J\lnis, il fuut bien diro que celte petite dé- 

~~\~1 °J:s d~i\it~~7s~~~?~nb1~~ ge1d~~~!~: 
que de lactique. L'expérience viendra et, à 
la prochaine occasion, les camara.dos gagne 
ront l"autro manche. 
Des grévistes ont eu le tort, sachant que 

~~ir~6::nr~~:r~i;~i:oi'ii.~ff~8fsd~~~~I~~: 
ment les pouces. El les exploiteurs en ont 
protllé! Il y a eu des renvois de militants, - 
entre autres le secrétaire du Svntlicat de la 
métallu~gle cl des c1pnarades du Comité de 
la grève. 

Mais les onmarades nuronL leur revanche 1 
chcl 

Pour la Journée de Huit heures 
Le Teintu,·ier Stêp/umou;, do Saint,.Elienne, 

nous donne des indications sur l'ucUon que pour 
suit, pour les Hull Hew-es, l'Union régionale des 
Synd1cnls de t nTeinture, -:- action qui ve se pré 
ciser por slx grands meetings, au premier mai. 

En somme, il appartient à tous les travail 
leurs - sans rien abdiquer de leurs con· 
ceplioos ....,. d'apppr:ler toute leur ~nergie, 
Lout leur dévouement, pour arracher au pa 
tronal la journ~e de huit heures. 
Déjà, la majorité des organisations ont 

~~1~:u1to:;~sr:ii:n.t~atsa v;t,a diil\<ti:~ 

~.~ir:rr~l:1:r° l~JS~i~~l:u: ~~siÀ·o~:e'~r:i 
ils se soul constilués en Union régionale, à 
seule fin que leur action soit plus efflcace 
~~ui

0
~;~:~~tion des décisions du Congrès 

L'Union maintenant constituée va diriger 
tous ses efforts vei:e l'obtention des 8 heu 
res avec le minimum de salaires . 
Six grands meetings seront organisés 

pour le l" mai 1905, à la même heure, dans 
les villes suivantes : Lyo;i, Roanne, Régny, 
Saint-Just-sur-Loire, Saint-Chamond et 
Saint-Etienne. 
Les ttavailleurs de la teinture sauront 

faire leur devoir : 
Ce jour-là, en masse, ils déserteront les 

ateliers, les usines, et viendronl en grand 
nombre à ces meetings manifester leur dé 
. sir pour ln journée de 8 heures. 

m!~s l~~~UJ~~fi°~ ~~'!li!~~!, PJ;!tà~r~clf~ 
journée de 8 heures. 
- Des milliers de brochures relatant les ar- 

f.;1urcesn\!s~i,i!W;~~u~ 
1
:i~tt ;i~ï:~~~ 

les adversaires de la journée de 8 heures, 
!en, seront distribuées. g:ratuitement, à seule 
fin qu'au l" mai 1906, ils soient prêts à la 
conquérir, 
A tous les travailleurs de les lire et de 

les faire lire. 
Dès maintenant, que tous les exploités, 

.sans exception, >!e lme~tent à l'œ11vre et 
viennent seconder les efforts de l'Union ré· 
gionale de la te.in ture et apprêls. 

fr~, ~r~~~g~~t~o~f;;~:~:n~:;:i:1r;°:or~ 
eL financier, à seule fin qu'au l" mai 1906, 
nous ce fassions que ouiL heures de travail 
par jour. 
Donc, tous à l'œuvre, et en avant pour la 

journée de buil heures l 
,\. G!nCBARD. 

MENACES APRES BOIRE 
· Les progrès do machinisme. tout en con, 
lribuant souvent à l'amélioration du sort de 
la colleclivilé, par la production il meilleur 
marché des ob1ets fabriqués, ont pour prc 
mlèrc conséquence de faire disparaitre en 
Lou! ou purtie certains métiers jusqu'alors 
llorissants. 
li eo est de même pour les transtorina 

lions soeintes, qui retirent leur gagne-pain 
à des catégories d'individus. 

Pour ces dorniot·s, l'Etat Jour accorde, 
clmque !ois, des indemnités très fortes.Nous 

~~:
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:u;:a~;e dvcu J?!~o~e~. s~r:i,~;:tj/! 

~!1
?E~{lj°~~l ~fl~~f~~~l~~tr:te ~~I~ f~~ 

nu minimum à t.ous Ica prôtre& de n'importe 
quel àgc - pour ceux-ci. l'Etat a de l'ar 
g,•nt, mais il n'en à pos pour les tro.valllcurs 
de sou:anle ans ol au-dessus, même lors· 
qu'ile ont versé tin vue de cetlo retraite, 
comme les instituteurs, les employée des 

P.olnrÏ'i~~Ûstria, Jusqu'à réeent, afin de,, 
Ile paa Jat,,r_ une trop granSe r,orturbatlnn, 
on s'lngônin1l à rmp!Qyer Bur es nouvelle& 
moohinoa los ouvrf<'re atteints par la lroru,. 
formntlon môcnniquo de leur méller. Il v 
uvntL quand mômu.,loa victimes. mals oellos 
ci otulcnl por r11 !nit an nombro relo.tivemenl 
roRlrulnl 
L<iS 011,-rlcn, nln~I occupéll b un nou,,ea,1 

~?i'!: Rt/1J~1;j~l:ttc::; l~::~~··i:::i~~~'s ':.!~:~: 
,:;1s~,:;:~J~~:·~1~~11:;;~r'/::i't ltn:~ ~!~ 
plnyoure, lie réclnmn1r11t un Hulnlre molns 

D. S1EURJ11. 

Le Repos hebdomadaire 
et la Pharmacie 

La question du " Repos bebùoma.dairc 11 

est ù. l'ordre du jour et passionne au plus 
haut point les travaUleurs de toutes les cor 
porations, les employés, les ouvriers. C'est 
qu·en effet, si son application est enfin votée 
par le Sénat, et nous l'espérons, nulle me 
sure ne sera plus juste, plus rigoureusemenl 
indispensable en faveur de ceux qui peinent, 
qui travaillent, • ou de l'esprit ou de la 
main 11 ! Et nul n'oserait soutenir que c'est 
une exigence que de réclamer un _jour d.e 
repos par semaine I Il est des médeclOB éou 
nents, des statisticiens remarquables, des 
moralistes distingués qui s'attachent à étu 
dier les moyens d'enrayer telle Ulaladie con 
sidérée comme un fléau, telle la tuberculose; 
ou telle habitude néûlsl.e dans ses conaéquen 
ccs, comme l'abus de l'aleool Et ces doc• 
leurs, ces savants, ces philosophes oub!lcnt, 
dans les considérations de ,second ordre 
qu'ils ont trouvées pour expliquer les dan 
gers de notre époquo, qu'il est une toulo m 
nombrable de gens s'uSHOt dans une beso 
gne assidue de quinr.e à seize beures de du• 
rée chaque jour, n'ayant de repos qa'uno 
après-midi par semaine : les uns, anémiés 
dans les bureaux, les autres estropiés d&ru1 
le3 ateliers, ceux-<:i osés de bonne heure 
dans les mines, oeux-là épuisés avant l'âge 
dans les verreries, les haut fonrneaux, les 
industries du leu t 
C'est da.Jlll œs abus quotidiens de l'exploi 

tation h.imo.ine que l'on pourrait rechercher 
avec fruit les causes du dépériasement de 
notre espèoe, dont on va partout répéta11, 
qu'il s'aggrave de siècle en siècle l Et l'on 
sait fort bien que le relèvemenl de la race, la 
réserve d'énergie, la régénéralion en.fin ne 
sauraient pouvoir se trouver dans la bour• 
geoisle avachie ou dans la • syphilitique 
aristocratie 11 ? 
Il y aurait là une mine inépuisable de do 

cuments pour fournir les preuves que le tra 
vail exténuant exigé par le capital sur tous 
les travailleurs, est la grande cause, le motif 
le plos grave de la dégénérescence qui ca 
ractérise not.re siècle. Mais s'attaquar à ces 
ce.oses serait trop simple et trop logique, 
surtout trop préjudiciable à nos exploiteurs 
dont font partie ces grande juges, pour quo 
celte voie soit choisie ; et la méthode la plus 
eftlcace que l'on ait pu trouver pour retarder 
l'invasloi:f géente de la tuberculose, est la 
mesure sublima de • ne plus cracher par 
lerre » I 

Donc. le u . repos hebdomadaire n sera, 
maigre la peüte.-ise du cadeau, une favuur 
accapléo partout avec satlllfactloIL Il en est 
même qui I& verront n~tre ovcc joie, et do 
co nombre sont, p11.nn1 les plua désbériléa 
dans la cla.eae ouvrière, les 4< préparateun 
en pba.nnema N. Oh 1 cerles, ils n'ont pu 
bco.ueonp de fatigue et !ours matna blanchoa 
ot leur tenue aolgn6o témoignent bien da l'a 
groment de lour lache, pc11.Bon1 beaucoup 
de gens à l'êglll"d des a <:hevnlters du pllon 

11 
1 

Comm,· œUe r6no:don est Jaiœ~e et combien 
monteuao est l'opparcncu bourgoo180 da eu ouvrlel'I I Car lia ne aonl que dce " ou- 

ti':':r:~: ~~.a::s:~1h:'.:':' 
malin Juaqu'h 10 htu"'8 du eotl\ ton• dae ~ 
lion,, lrllurcnl des flOudrae , llOilCUlltnl d9e 
t,ooNU, ballent dea Jl()lllllladaa,font dee ana. 
lyRoa snlgn~ea ou d611vreot la fluina de 1111 t, 
118 nt 110nt que dae olll'ri-.; 0111 au.,. 
ego du phannaclen, Pllf• un salalr. d6- 



LA VOIX DU PllUPU 1 

;~imt'Dl1f.~ ~t~ft~~!~'; 
pour Nre logès riloynblc.mcnl sous hs eom 
hles ou d!Uls h•~ sous-aots : pour s~ tcntr à 
la..1lispo.,.1llo11 du pul>lic pendunt lu uuit saus 
ancuue tuücmuüè : pour n'a,oir entln ni JU· 
rl•prudence rruJ'homalo, ni reeonuatssancc 
14nl<\ ni aur1111 ,ks ['Clll.s. prlvù~gc., quo 111 
la loi conf~ru pènibhmicnl à toutes 1,,, ,·nit\. 
gorle:; de lrt1.Yailloura. Aussi, non scuternent 
l'npp!lcallun dl! le. lot sur le u repos hcbdu 
Ql&Wltr~ • aux pripanileurs en pharmueio 
Mm un «implo acte de [ustlee, m111s 011 peut 
~outer qu'elle sera rècïtemeut une mesure 
lie s.\c.ur114. publique, car ello ocNrùcl't\ il 
ces pru!css,onnels un repos rendu tndlscuta 
Ncmenl nêeessalro pnr slx jouruëcs üe seize 
heures de u-av11ll consëcuur. et ln tension 
d'11<-pril indl,;ll('U:iable à ces modestes tra 
,'lLilleurs pour no pas empoisonner quelque 
!015 leur proc~ln 1 

Des Jaunes qui s'ignorent 
\'tl~t.t~~ll~~,ur~:l.fd1~1

.~~~~tl~ ~!lî! l~\~l\tril: 
munqueru p«s uuns ln tnrn1llt1• Le 1..•fto11ut~I.!' 
Il pns do l,•11,•s rr••porl1<1US que l'homme qui 
l',~n~ç'~'~ '\',\',~J['._"1'.i'., s~~t:~t~~~ c!1

1~f1
~'L '\':.~ 

nuens mt\ll~l·rout deuuun ·! u L'embauche 
est ,,x11'<'m~11wnL duncuo à trouver cl l,•s 
couduious de truvarl dev ieunent sl mnuvm 
St.•:.-11 que hieutùt on ne pourra mème plus, 
i~t~nrL1~u~~~-c~~~: fi~~~'.e· gugner son 

de~~~r 1~t~1~sâ~s ~ca,!~fi~~;ot~i cC~~1!~r ~!i~~ 
E{OiSSI.} et lu ïairn qui les étreignent, enûn, 
pour améliorer l'implacable lutte pour la vie, 
que font certains ouvriers t 
L'étonnement grandit lorsqu'on constate, 

Lro, fu:\'NAUD. ~~aud~~;uc:~ti:ùf~i':~s ~~r~fsti~uf~
0~i~: 

.....,"""""""'-=="""""""'====="" ùnn1ner la constitution capitaliste, les vie- Une Langue internationale c1) :~2~~irw:_1enl hésitantes à accomplir des ac- 
C'est donc que l'énergie !ail déïaut, que la 

---- mésentente existe encore parmi les lruvall- 

Pour le prochain Congrès. - Nêcessilé ~eo~f1~ e!/d~;:u~~tca\::~tu~~0~c~~r\~a~l~ 
d'aboutir. - MullipllcaUon des cours.- mëlée. 

Pour prendre date En corsant le tableau, nous voyons lu 
. troupe des fuméliques, sans-travail de tous 

• Sunple tloxil>le. harmonieuse, vraiment m- ordres, criaut tarnine, .tendre les bras vers =.:~~ ~o~ee1~refü:· t: ~t\~:r;r~~ de~~0~:~rdeq~!!ttWinslé piétinent, ils ~·é- 
uan dune langue mt,mation"1_c, ~·1Jr~:;,.,, crasent mutucllornent pour le grand pluisf r 
J>?llr des tiomm~ P.f u ~:s ms nunucs b~en Mu- de, exploiteurs nus maitres, qui_, su frottant :~'1~ ~ l:i'i.\'.,l.cnt l~t.3 pratique de les mains, conlcmplent la bataille, ex_citcnt 
lill!Jl.e langue .• _ L. oc BE.<urnu,,. les combattants et ramassent leurs dé- 
Telle est, comme nous l'avions promift: por'.:,U!f~pNaction s'accrolt encore lorsqu'on 

dans notre dernier arucïe, la traduction \ s'apercolt que des camarades se laissent en 
lé.rale de la phrase en Esperfeà01 PUfc1a· gluer dans ce cercle vicieux. Ignorants ou 
?uT~~o~~u!v~o~~~~~~c~t s~sar~cr~: ~~itr~~~:;·d~~l:r~~fo~:~·èlent, quand même, 

=·~e;11 a~c~~r :~~lj~~s c~a~~~~!t':i~ ra'~~?~~~!i/~esdî:C~!; ~nndt;tci~~[i:~: 
tenlu qu~ J'.!e sont prob~ble_men\ pas •1t registré avec satisfaction. Ce bloc, mainte 
core esperantistes - ralevons quelques nant uni et compact coordonne ses efforts, 
î~~eu~:;~ec~iesauqte~·~e sg~!0Ef:dü'~~ ri,u~f~~~C:.,;~~cacem'eut contre les capitalis- 

~::;.?/:.!e;:~1~;u p~~-
1
_
0~fv~"!~;~ri~ eo~!~e~!~~~~~~r: ~~ r~~~i~~:~~i~~1~p~~ 

s~~
0
uJsii.

1
~~~e p;ii;sor~t~;~ 1:s 

1i;:i~{~î~ ~t~ir;~~fea~~:C~1r:e;go;~:~~i~cru~r ss 
Sans t!_}. !angae Esperanto, c est gue tous se imposerons nos résolutions votées et ap 
termmenrpar- f. Enfin, le mot Kompreneta prouvées par tous, 

do~;·~~ri {~r:1i~œuts qui man.quent: ru~r~hd~~~rsefi;i~c~·~c~i:d 0:~~:r: n~~~~ 
Ma.is ce n'~ toujours pa~ la faute aux typo~ le prolétariat organisé - n'admet pas les 
puisque les lettres c. " •, u et h,j0":P!'en marchandeurs, ni les contremaitres. Ces 
~~~:esso;;e;\j!reiic;~!_s ei!~~ d"a~"ss ,~~ :~~~:s d~u le~~!~· ~!~~fe~t :é~i~~~èr~·s:~: 
ca~s:~:r: ~~~~;:;i~:p dJ~re~ ;'.fi"~~~ai~ ~'i; ~~a,r~~iJ~tpi~~tê~t;! c3~i ,?eJa:~~~ie;,\ 
extr~emeut désirable_ que nombre de nos mais ils sont surement des" Jaunes qut s'i- 
'{:,~;a::: d;~~~rp~:t ~;r~rJ;r u~~ grig~:;ir~'. ~~~a!l1~i~J~,!rr:i0e0\~~ie tacti 

;ut~:t1:1teï~ct~~~dt~ér;r,:~~nfses~~~: ~l :"~~';li~~tl àJ:;rit1e; ~~Jte1°~~~: 
ouJ~l;;a~~'tluRri rép_ondre à_ -Oeriaiœ ca- ~:u:é;n~;eio~~~:-J!ti;,\~~~i~e Corporative 
~~~~~is :~ ~g

5
e a1?tsJ~~. se::~:~: s~i~!rt:~i~reer~t;:.:~~ ~usec~ft ~~~~~~: 

~ts v~f;~t:~iu~fi\;~ie l!î~~r <:;; ~~~tts1d ·;s:~:;;~~:i;J/;:,7i;It:i. e;J;nd'~ç;;: ' 
terminaison q~elconque aux mols frança.i.s ganiser le _TRAY:\lL_LTBRE. alfranchi_ de LE PERSONNEL DEL A, P. 
J'O~~u

1:\~~r:r;;;~fn:U d~J:;ii:~ à ces ~'::!/inei !0~~~~~s ':f ~~~~t~,ti~~r ;,fs !~c:~: . 
f;i~f'J~~'ia~1~~t/~t2;/~~~~:~.;is ~~: ;;erk~eff:1i~faf:~'.usif des producteurs de Une i~: p!;t7:;:tp:!:~~~t secondaire 
flli~!~~~o ped'ondte ~ot~/

0
~~~?c;~~once~~ eo~~~fi~~~i~~M~~lte 0!ff~Fs~r':: :Jt:Srr;;R::~!~ ~~~!~~ j:~f e~~edea~:~~:t/j~~/1 ~; 

puisse paraitre élr~nge. repose sur le prm- sections autonomes, pour la propagande lo- sorte de Syndicat squelette, composé de 
ci~/;f:f.~~aâ~~:i:;~r:~·enhof, qui inventa ~\'; ~11:ndd;,esv~~1~!ditii:i~c/~of;\t'; i~:~ifiÎ!n~~n~~a~;!i:lé':/urveillants, sous- 
l"Esperan!o, se dit que J>?Ur_ que cet11 lf!t commandait, et les motifs sont plaus~les, Dans le compte rendu de la dernière as- 
gue ait quelque chose d attirant, il '-' ru. d'en établir une à Grenelle. semblée générale de ce fantôme, un journal 

y~10
~~;!~~~u,:,J~t":f~;J

0:î~"dillé0/:n\1
~ m~~i&~~/~\;e é~~~~;r~~\t J~~~1:u~

8
[e:t~~ ~~

0
~?~;11c:af:~~e':i~~~iro~f8étf5adt~~~~~o~~ 

langues en usa[e dans le monde enti~-r, tive ; il sortit de sortir du_ marasme les quel- directeurs_. médecins et. chef de service, pour 
mais Ils ne son cboisls que parce qubl 5 ques égarés crever ensuite ce ballon d'essai la bienveillance dont ils ont fait preuve à 
~~~\di:afi;pir;ri:n·d!; 1:Ii~~ssr~: ~~rr.e~: :~;f;,~·~r irr!\~:~~atd~~~nl:~~u~~~i~~~: l'é~~~~itdto~·~~tation. . 

~ara~tr!e ciii~~~v~l ~~ f.z:'~: ~~ ur- ~~~lili~~~.in'1t ~~d;~s"~~ai;a':iae~iti~bt~~~ re~~t~en~ r:1ieq,~%i~ets A~:~ii~t~,°~~ui
0
ctéfi: 

lemand, du Suédois, da Grec, du Norvégien, ront de les compromettre. bérer, les autres, après une _embrassade gé- 

~~~~~~\.~rnotev!î°Jfm
1
:1

1
:t~~è~~n- r!~t~C,8r:;~~;;:i1~u~a!n1/1~.~:.'"~~~~ ~~~ ~t"!~s~0

,::/t~~g~:i~·a1~t~e ;;;u-;y e~é1~~ 

a.:~~~~e~i~~?~~~~:/~;Li~fe:~~~~ g:~11~1er=a~~~~
1
re~~r~i!~';f:j.é~é:h~: brffJ:~r ;c~~\ouveaux affranchis s'en- 

que nos camarades. syndiqués verront II ne rant pas que de farouches emporte- dormirent rêvant de l'éma_ncipation des tra- 

::~!J'~! ~e et t1!t8~~e d p~é:e~~~ m~~t"msi~SfqeJ!i0g:é~àit~~sd~:èil'r~: ~~~! ::~r:!t e;i~~1!! ~~~~i~~~: 1:°/l;ei1h1~r p~e_ 
n'en est pas de .~lus facile à apprendre el à amènent à des actes répréhensibles. nible. . . . 

~~fe~·1fc!iJu'f:~~e:'i ~~p:~~! e/:U~~~n..1sae~~~~\ir..:,:i!ts~~~~;,,~~1t!v~~ ve~?e~
0\q~i~:~: ~i~~gud~:~e~~:~~:~~'ii 

f:~{ b~=;nJ;~:t J\n~~~~?!!(:: ~~[fiMuàe; r~
1
~~ft/8{~?~!e;lré!~~u~~ ~~~': t~::n:i~ 'i!~~\~·~;,0t 0c~1::!se~~ru~2t~! ~t 

ment. . . . porte ceci : " Nous ne pouvons pa.i lutter morable réunion, arnsr que les envolées or~- 
Pour les grands mouve~ts d'agitation cantre le chômaae proprement dit. re n'est tolres du Cltofren Tbomas, furent surpris =il rfo~ée~~rJf:~~ei~wo~eb; ~~;:e;it;: ;~~ ;: v'::i1i~~;g;tp~ét:::d~~ r.:~r:ii~;iig;nt """" des foudres de ~a;:;::= &i'i:S ,~~t~~a:i.tcr~a::ç:r! opÎ ~r:::.:rn la solution du probléme éc~no- ba?i'.1ae~l!njo~:1g~~n~rra?1:ts J~~lveo~~ ~:t~: 

à s'entendre avec les organisations ouvrië- J\i'y a-Îril l'as de quoi rester stupéfaits de- faire ~·un seul coup. sa. basse venge1crnce. 
res des autres ~s. Pour cela, li est indis- vant cette srngntiêre déclaration? Alors, dl· Et 11 n y mnqua pas : il s empr~ssa de signa 
pensable que toua les prolétaires pmssent tes-noua à quoi ellé servira celle fameuse 1er ce cas pendable à la b1_enveülance du mé- 

~;~~;:r!~~~~;l o~~:~~'~o~~ u:. ~~~e?:~~q;ie cel\~~;~ti~~ftt~~s~~~i~ ~~~nn:,'. ~~tb!~;lcu~f:.gd~.p~:m~~;ftJ~~l 

~~~e~~eufra~~i"f!~i!.$"er"~~!afe:s.dl~~ ·~~~~~i~~a~~~~~~in~n!~~~fo;~: ~t ~è~Îf~fnf aux malheureux '.es sévérilés du 

~!!t,~~:..:,nir~~~eC:t!·Je~ . ~t~n "à'.~b:~!\~~?a~':i"~r ~!~~~:1i1sc:; no~~ur!l;ei::r
0~~l~:c1i~~ ~:1 

tiv~~~~~~ 

~~r~~~~::' .e,ra,:,~1r:i:J f:~u~tlrr~:ri: 1 ~~y:;~:i:r~~;:u:~c ces décors et ces :t~e arr!1~r~i~.e~~ ~~~~::rR!n:i~~~cifi1t 
position, pourvu qu il y a,l nu moms nue La vieûle garde qu'est la Chambre syndi- rent enchainés, et s,, grâce au génie d un 
dizaine de camarades dédidés Il suivre ce cale n'est pas encore d~cidée à se rendre orliste, Ils excitent encore l'admiration, les ~ ~:T:ero/i:té8\v°r: ~~~: ~:Ji~! n~~~;f?~é~~~:~.œ~~~s;e~~

0
~ndrio~~~J ~~mts de Villejuif ne peuvent exciter 

van de Grenoble, el nal doute qu'il ne re- .nombre re~ctable de coteries semblables Jlommes nalls que vous êtes! Vous avez 
~~ ~~s~-'~n1orme aux in~êts ".u ~~fug:!~ :::rs~~t; ~1e::iaj~~r';i;fa':-!fe° ~:~ 1~~/t ~.i~r~~~?r~uc~~in JT :~1~'tt'?:; ~~t 
D8119 looa Jall.caa, puisque la queaüon doit avez ~té ses en!ants lerrililes, partant' lnùis- timeols et ceux qui à tort ou raison ont pour 

revenir dev ant le Congrèe d'Amlellll - nos ciplinés. , mission de les lnOiger T 
dm fi~~ '1i~~~:;':t ~lao~~~n;&:,d~::! , m~;i~~f~~li?:u~ia~n~,':i\~e a0!.:~~~flU;[ 1 ~:d~v!~.~i;~is1'::e, v~~~ :n'f:i1;ez ,r!l~! z:lr - llOu.l pell80na que DOmbre de_ délé- reri~e lncohérenl devant !"ennemi ~omrnuo. 1fes opprlmés, vous vous forgez des clmhws '! fJ: pan~ pour manilat de DOUII aider Il Malheureusement, la pre;rve ln~luctuble RAOUL SrnnN. 

mml~ -=~ri!t/!uie ~~~~ ~~fo~!o~~~~ p:~~~~:-1f!~m;~g;,;;.!c:i: ;!: SI voaa désirez profiter des foies· de la 
1!_11 ... ~/ ,t,onaw:. parce (/118 nou, en 1ubl110Tu ~-' ,famille el de la vie; 

· •. . . . , . UQII Romrr. . e/~ie:ju•~f~a~! '~'f'·~ el V'ltls re- et SJe ~~~lez uo peu pl1111 de Bien-Etre s!o!:~~~vêàna de-~ du~ · cmmJltm!! ·atdln'1rt, /;; rtr1fe..r11:1,: la n,e : SI, las de11' loogue111 foorMCS de travail, 
./M ~i Il ra. · 111 El,.: dr1 V~vo.iùlfleil.voü fu,làl lanter h. vous voulez voir diminuer votre 1000, allo 

,, CIile _ · • E:eni. Grenelle? Alloue. voua, nllhs rf,vo ullonnnl- .de voua lnatrulre et de vous éduquer; ~aocw • .. 111 ra. vous 0110rlez faire des ndcptea Il colle SI, enfin ,,_ tta d'avla de diminuer le 
~ ..... ~ N>curer lh*>rl~ Ul b. <JUI de. l'oreille Il pue6 liron• , cbllmnge meurtrier auquel wuna ei.e. toua ~!ml!",_.riJ:it~ lo~uaqu'nu bout. . m, ~ la conlrafnta, pN!puez.voua • mettre en appll· 
:'as-~-..:. l.. R. J!og{!fes~;I! ci:'~er~cr. ~01~8 8fv~~~ 

1 
~u=, 1;.J:_um6o de bull b01119 pour le 

1.f.J:I~u,;'i:;.~~it:.!:!~~ 'qu'!°;:0.:-.= qia:l'n ~ 119111 

g~.~:;;~ !~a:~~~.:~TO\~l d11 IROll(\l" il hJrn C\'1 18 
D'o1lh•ur~ \'UUC:I fl1rtl~l1Z dùJt\ lèS ndhUrrlllti 

c,1111ius pour lours ,M,•s; conlrmllcttou lla 
i:1wtlo ll\l'C volro duuso sulvupto : "ScrDnt 
~r;::::ctrd:: ~~· ,~~·,~i·:~~1~1t:1rJ:~i";,.~~~i'';:1i~ 

'1t: ':::ot1
'.,9i{.;',;;;;,,~,t,1111• " nurnll pu 6lro 

nioulé <1l cet oubli lnYUluulairc . ou /J. lJun 
escient vous folt contlumn,•r 11111116diutc 
nwnL ; cilons l1..1xlut11lc111cnt : u l\'ous sum 
me,· éga11r dc,,ant la nt!cc,·silé de vivre. il 
tm,,orll· de nous unir, pour c11 /aclltter Ca 
tdchc. Nous 1,01,lons une entente g~11üale 
entre tous l1•s serruriers de Parts, sans dis 
ti11clion de parti. " 
Par conséquent. plus d'Msitution possi 

ble, nous relevons· le défi; nous saurons si 
cos stipulations sont trompeuses ou de bon 
ne Coi ; ,1 reste à trancher ce différend, et 
:c~s l~~u:r~ff.Pc~~o~~J:edg;!i~~o~o1~u~~mf~ 
Con!édôrnlion Gén6role du Travail. 
Au grand jour, nous éclairclro11s cette 

ét1uivoquc; voire refus équlvaudrn ù une dé 
clorotion de combat. Si vous Nrs vraiment 
oncoro des II rouscs u. vou~ ne lu~sscrcz 'f'\OS 
justinor noire app1·éhcnsion prcmu)ro : «Que 
loi,1 de supprimer les conc1111,·11I.~ /alau.r, 
appmndre d mieux se comiaftrc cl nous es 
tu11rr n'ciproqurml'nt " comme vous l'fm- 
}~/~c1~é~~~~rl~ h~1g~, ;~su~i1~~. ~~rt~~~lri~i~~: 
zanie parmi les serruriers. 

Nos ercor1s sernirnt llcnuconp mieux 
omployôs à se préparer pour la lutte qu'il 
être obligés de vous d6mnsqucr. 
C'était nécessaire et voici ln conclusion : 
Le voile sous lcqucl vous aviez dormi 

vient d'élre brusquoment déchiré pur vous; 
nous ne recoudrons pas les morcraux. Ce ré 
veil subit ne nous surprend nullement, vo 
tre longue expectative de l'assiette uu beur 
te prud'homale détermine ainsi périodi 
qucment l'organisation do syndicats épbé 
mères. 
co~ga~~~eb~n~~~b~~;hit~t!'::'is à ef Pete:-n:;: 
ment venu, le Comilê électoral s'en emr,ure. 
~~\-~ u~n;~:a pg~i·q~~i~~:!r ~t~~~~:ec, a~ 
vingtième arrondissement. 
Sur cette question, la Chambre syndicale 

a les coudées !ranches; elle ploce son rôle 
d'éùucalion et la réalisation de réformes, 
telles que la journée de huit heures, sans 
diminution de salaires, au-dessus de tous 
les jugements aléatoires de la prud'homie. 
Le Congrès de Bourges, sur lequel vous 

n'avez pas voulu discutcr, a décidé de l'ap 
pliquer le 1" mai 1906; notre devoir est donc 
d'aller vous en instruire par tous les 

m~;iss °Jls~~~:og~u;t· la parole et les 
écrits les illusions de ceux qui momentané 
ment avaient eu confiance en votre Syndi 
cat. lis reconnaitront facilemenl que la so 
ciété capitaliste que nous subissons tue 
l'homm~ et de même les groupes isolés. lis 
viendront avec nous, expérimentés nar des 
faits précis, après avoir préalablement ac 
compli une salutaire besogne et dans la 
grande famille ouvrière du prolétariat cons 
cient nous combattrons ensemble pour con 
quérir leur bien-être et leur liberté. 
Pour la Chambre syndicale el par mandat : 

Le Secr~laire : E.-A. CoRNEITE. 

LES GRÈVES 
LIMOGES 

Double victoire dea ouvrlen porcelal.nler». 
Le conilit conllnue au bagne 1·ou11eru. 
!Juu1· p1·ulc::,lt;t• culllrc uu turU tltucuuiun 

qu·uu vuuhut leur unp~~l.!1', le~ vu1cduu11cn1 
ucs U:iJllC.::i JJut1uL ~·t:tuicuL uu::, uu ijlOVC. 

,\ux IJIIJIUICI~ Juui·~. lù W!Jilu.'·,uu lu1110,L 
l'ut::;ulcu.l cL le Jtw!uruu, - uu vouluut 1·1ou 
SUVUll' UU l'UI g!UUQUIJOll uyutl1calu. 1J a Lill. 
on rulluttro ul li u Oté obl1g6 tic ùuuuur, sur 
luus les puH1ts, satisfacLwu uux g1év1bte;i. 
Collo vwlolre est duc à l'culuulu gû11ùralo 

qui n'a ccssé <.le n)gucr vur1,u lès !!' uviol.c>!, 
ut, uussi, à 1'11cl1un et à tu lurcu tl.i lu. l• il<.lû· 
1·utwu tic lu ctlrumlque, ,1ui u. ul.>llgé eu ptl· 
Lluu ù s111olwur <.levant les 1us.tes rcve1uJI. 
culwn.s réclu1uéc::; pur le::; uuv, u:n>. 

Ceu cuu1ar11des sont i-unlrôs au travail, la 
tOlu 11uulu, cousciouts d'avoir uccomp!J leur 

rii~Ul~U~l! .SC~~f~Cl•o\~~l~~~~tri~U!)'~:~~~~iu UI~~ 
u11ru11chtssuit du iuug pulronul. 

Après .Uullot, c eut un au IN fu.blicw,t ùu 
porcelumes, 1'lulotlore Uuvlluuû, qui u ùU 
vuuJr à cowpos1l1on. 
Ouvriers peintres cl gurçou~ ùc magu.,;ln 

élu,ent en grève e1, pour éviter qu.i lu ccs 
suLwn Llo truv11li no s'él.tlndtt à toute l'usmc, 
le pu.trou !Il droit aux 1·éclamat1onu des cn· 
fJlOl'UÛC.S, 

Colle victoire est d'oulu.nt plus imporlanlo 
que, pour l.is pelnlrcs, elle st,vulè lu suv 
prcijStùn <.lu Lravu1I uux p1ê(.'Cd, uvcc rêvur· 
tll10n ilgnle du truvuil entre tous les ou 
vrwrs. \,luunl uux garçons ûu mu~usi11, ils 
ol>LionnouL, lèS uu::; bu ccntitnes li uugru~n 
lation et Lous, au inuximum, :!5 centliue~ ùe 
plus pur jour. 
u·autra part, une grOve partielle déclarée 

chez les employés de la rnunufaclurc ùe 
porcelaine G. D. A. s'est élenùuc à tout le 
personnel. 

~lardi mutin, \rois manœuvres seulement 
sur plus de mille ouvriers sont entrés il l'a 
telier. li se pourrait que les ouvricrs de tou 
Les les autres fabriques de porcelumc de Li 
moges se solidarisent avec Jes camarades de 
lu manufacture G. D. /\. La grève serait 
douc générale dans cette corporation, qui 
compte 15,000 ouvriers. 
D'autre part, la grève de la manufacture 

e?sl~~
11
::ïn\1!r!~~,1~t~e;

0
?;~~~er~!~df~: 

lions. 

A VIZILLE 
Grève d'ouvrières en soieries. - Douze 
heures de travail pour dix ... avec auto 
risation de !'Inspecteur du travail. 

Les ouvrières et ouvriers tisseurs en soie- 

~;nf1~-~~~~~uf~8;è~te ~1ès~}l'\!~~a;/~~: 
lé des membres composant leur jeune mais 
vaillante Chambre syndicale, à la suite 
d'exactions el d'abus du patronat, toujours 
de plus en plus aux abois devant la .Poussée 
grandissante de jour en jour de l'action syn 
dicale. 
Déjà il y a deux mois environ, le directeur 

::~s°~ii~ ef~i:ii~i:i1rie e::i!:lic~rit~ar~ 
trop fameuse cc Loi de dix heures n pour les 
femmes et les enfants occupés dans les ate 
liers, fit afficher dans ses locaux qu'à dater 
de ce jour, douze heures devraient être ac 
complies intégralement par tom, ses safa 
riés. 

di;~f:tiJf~;otr::~il~~r~?e ~t?e1=~;e ~lït 
gale prise avec une autorisation " spéciale " 
de l'lnspection divisionnaire du Travail de 
Lyon. 
A la suite d'une délégation de l' cc Union 

des Syndicats ouvriers de l'Isère "• manda 
tée à cet effet, les choses furent remises au 

gi~?àne; ~~it~:t~~ t~~ c~~it~;.~n1e~~~t 
rent à l'usine, accepta,nt de faire onze lieu 
res. 

fo~Jt~t 
1
;a;ad~c~~~v:~r~~~~s J;0;::~~i~~ 

les ouvr,ères et oavriers, pour défendre 
leurs droits méconnus, ainsi que leurs sa 
laires déjà trop infimes, viennent de se voir 
obligés de déclarer la grève, après avoir fait 
tout leur possible, l'impossible même. pour 
éviter cette alternative. 
Leurs revendications sont par tro- légiti 

mes pour que lout le prolétariat, souhaitant 
leur réussite complète, ne leur vienne en 
aide immédiatement, el faisant leur cause 
la sienne, ne les fasse trlompher rapide 
ment. 
La Bourse du Travail de Grenoble, tout en 

continuant énergiquement son œuvre de 
propagande locale, puisqu'elle vient encore 
de créer deux nouveaux Syndicats (garçons 
bouchers ; employés d'hôtels, limonadiers, 
restaurateurs), envoie tous les jours à Vi 
zille une délégation de deux membres pour 
aider les grévistes. Ces derniers. tiennent 
bon et $\lTit assurés de la victoire, très pro 
chaine, si le prolétariat sait les aider de ses 
gros sous. 

LES CARRIERS D'AVRILL:C 
La grève dure depuis six semaines. - 

Résistance à outrance 1 
La lutte est engagée depuis le l" février. 

Il y a donc six semaines que les camarades 
sont en grève. El ce n'est pas Jlnil lis sonL 
~~g~~ésénf;lqufd:e~tmais, à. con~r la 
L'exploiteur vient encore d'en avoir la 

~:rtecid~~i·i~r~~':\ 
1tt~t b;~~iot 

talion que de .reprendre un gréviste. ~nie, 
c'élait là des paroles en l'airl li a voulu rou 
vrir son chantier et Il s'est mis en quête de 
racoler chauffeurs, mQcbltùstee et rouliers, 
leur serinant que c'étaJL fini, qu'ils n·avaienl 
rien à craindre de leurs camarades. 
tiJ: !~r~~[~~vq~tl ~

0
n~~is ~ ~;;:: 

Lion les Jcisions prises à la Chambre syn 
dicale. 

deLt,~~lf~~n.&~;~r r~~t:'\~~m"~cf:':C~ 
menl du mouvement y restera ll!lcore J!U :;i~~: j~~~.\~-o~t:0°i~c;~pt"'~~e

1lJ'. 
tant de lombcrcaull, et une· .etconc d'au 
moins soixante gendarmes cl solduts. s'on 
son\ revenus brrdoullw. 

D'autro pBM, la mal&on du oontremnllre 
des ouvrters fonceurs, Wl véritablo i:1nrdo- ~:t~~o,tf t~e q~f 6;,:31~~1 t~~- lrlalc reno- 

Co'na6quonce : lcxplolhmr u·a plus un seul 
ouvrterl Coux qui a'fai9nt cru pouvoir ~ 
Jll!ndre le travail l'onl quUW. 
Il 181 grèvtalea aont dtc:Ntlll à w.lncre. 

l.'nng1r1l'l1t,1ll"1' Cl•' 1,ul111re qu'11It ,mclnu,_,:nl 
<:1t mluunn tl leur d• v1,.,, ,,,_v,·n I • ,1,tullp1Jr 
,:al : 11 Tu cOd1.·rn'l ou trJ fJ'uu1roJt pas d '111 
vricrsl 11 

DANS LA MCTALLUROIE 
Aux Etabl111omenlll Porcher 

Llrflco u lu liulld,.rll.6 cUoclh·u dCII wm11 ~·:i~r. ~;~;g~11::itl~tit;;: ~.~ ~1i.~,1~1,;.~;'~. fut~~ 
do so ll'rn1111cr I.L ru,w,logu do 11rû,11il<:1 du 
Purle, 

J.,.ncoro Ull OlllsOlfjllCIIIOUL sur CO 'I uo lCII 
~:11.g:i'~Tud: r:~;~~~~~/:;:,r du 8roupcmonl 
Tourneura-DécoUeteur, de Salnt..Florent• 

aur..Cher. 
Les cumllriuloa eout louJouu sur lii llr6- 

chc et soul ù~cldéa plus quo Jamais h '"' 
réinh\grer leur l.>agno qu·uprca u,·olr obtenu 
plume ol out1/lre Bllll8(uct1un. 

Le~ u.ù1umistraleurs ûu lli Soclolô lndua 
Lr10Ue du décolletage ont uccovté Loutce les 
,·ovondlcalluns formulées pur leur pereon- 

~~~l.~:~u1~ :~~~!~~~~~~~ri~'ec?i::!\~tul~~.:.cr~ 
grtve p0rs1sle quo11d m~tue Clir le renvoi ac c~ cymquo individu esl des plue nécea 
suire. 
Dimancbe dorulor, 12 muu, les camara 

des Michou, llorvier et Laudier, ùe ln Baur- • 
se du Tra vol! de Uourgcs, ailllll que Lula 
pw, ont tenu, duns .celle localll.é, w1 mcot111g 
public cl coulruù1cto1rc u.uqucl (l.:;ljtl.41vut 
plus de îUO liUdilcurs. 
A l'issue ùo collo rr111gn11lquo réunion une 

inon1fc3lal1on fut Improvisée et se rènd1l l111- 
méd1utemenl deHIJll les domiciles du sieur 
èlumtut et de Clétuent-Lubbè, président du 
l.onse1l d'administrullon de celle Sociélé, 
4u'ils conspuêreul d'rn,portance. 
Aux Laminoirs Saint-Victor (Aubervilliers) 
Voilà qu'encoro une fols les " Esprils 

Cruppaurs » viennent de C111re des leurs. 
Malgré la présence constw1tc, jour eL nuit, 
des Udèlcs « souteneurs • ùu µatronal quo 
sont lts ugcuL~ Uu s1111::.tr~ Léplllc, leti « l:.:S· ~~~~ r~:~pr~:011:ir~~~ll~~,\!c~l~~~Jl~, (;~.fc~~}(.~ 
de rcnùre luserval.JJc, - du moins pour 
quelques jours - le rnnlérlcl de celle usine. 

Décidément, les rcuigals qui 11va1enl l'iu- 
1.ention de rcpre11ùre lour coUier ùo misère, 
n'ont µas de chauce. 
En tous cas, nous crions bruvo et mcrcl 

à nos bons " esprlls " rour w. bonne !Jc,;o 
gne qu'ils ont uceomplle. 

Les Serruriers de Sailly-le-Sec 
Grâce encore à nos inunit11l.>les el vigllanls 

" Esprits frappeurs "• les ·IO ou ;:,o ou\T1ers 
qui avaient continué le traqiil, 1ualgré la 
déclaration de la gri>ve, ,i~1.ment de se soh 
doriser avec le reslonl de leurs camarudes. 
Les patrons Strember el Loiseau en sont 
0ulrés, aussi onl-ils eu ,ecours à l'inl.erveo 
tion de l'armée, digne déreoseur des coflre 
rorl.s capitalistes, pour repousser toute in 
tervention de ces rnalencontreux auxiliaires 
des ouvriers conscients. 

Mallleureusemenl pour ces de-.1x patrons, 
tvule intervention de la force armée est, en 
!'oc:cnrrence, snrannée, lout à fait superflue 
et inutile, allcndu que les maléfices ne peu 
vent ni ètre prévenus ni êlre réprimés; ils 
~~~s'a:eii tiJ.°fie:;"~ *;-:,0 à(/ài~:~~-l.·à-<iire 
NoLons, en terminant, qne le camarade 

Morel, d'Amiens, délégué par l'Union fédé 
rale des Ouvriers métallurgistes de France, 
à cette grève, a, en prévision de la longue 
durée de ce conflit, et de roncert avec les 
grévistes, installé des cuisines cemmuni~tes 
qui vor.t rendre d'éminents services et sur 
l'efficacité desquelles nous reviendrons. 

A MOUY 
Victoire complète des cordonniers. 
L'usine Gellée capilale à son tour. - 
Puissante organisation syndicale. 

mt~cf:~~g!~f~\=~~L d~eJ~~fd:~xa,~~ 
sur.cès, leur situation, J'usine Gellée restai\ 
seule en face du syudicat ou Hier. Apri,s 
une semaine de lotte suprême dans laquelle 
l~s moyens les plus audacieux d"intimida 
lion Curent employés, le patron sesl eutill. 
décidé à recevoir une délégation et à disC1J 
ter 1"5 tarifs. Comme Il avait tenu lête au 
delà de toute raison, il a été contraint de 

:lg~·:tGi 1U:~ t~t:v~~ j::is~t~~ ~eii~~~~ 
sont rentrés lundi au tra vaû. 

Cette victoire succédant à toutes celles 
des autres oleliers a proôtril une impression 
heurense dans les rr,iliettx ouvriers du dé· 

fra.;~:r~~~ d~ ·1~t:c1e';s~r~~:1c~iu~l~s~; 
du capital. 
Plus de sepl ee11ts cordooniers sont unis 

dans le Syndicat. La longueur du oonlht 
a pennis une édacatlon syndicale U'ès facile 
el très féconde qui se poursuivra de C~n 
que ce beau mouvement ne s·arre.te pn,; de 
vant les obstacles qui lui seront opposés. 

· Che2 les Brossiers. 
On aait qu'un ~l Tbomas,palron brossier, 

donl les 3.Cleires ne sont pas brillantes, a 
i:,rolllé de la grève des cordonnieri;, P<JUT 
liquider scm. personnel (celui qui est sy1'di 
qué, bien enl.enduj. 
Ennuyé de ne plus régner en despote dans 

son bagne por suite do la formation du syn 
dicat, 1~ Tlloma:, en qLestion a eu J'id~e 
<!"arrêter sa fabrication, puis d'inviter son 
personnel à réinlégrer en montranL palle 
u jaune u, 

Grtice à l'lncon><Cience de quelques mal 
heureu.i.; el aux alcooliques mécontents de 
no pouvoir salisfalre leur vice en temps de 
3rève, le projet a parUellemeut réussi. Qua 
rante synùiqués nlsistent paralysant ln Ca 
bricnlion, tandis que l'exploiteur ch~rcho Jé 
sespérémenl Il lll81 remplacer.Les camarades 

~~~u::i~ ~~r;~ô~!1
td{~e j:'1?ct":rirr:~: 

coplionnelle. Nons demandons au prou!la. 
rial d6 lea utder en ""''O\'ftnl les fonds. à lu 
JilourM du Truvull de Creil. - R. KlIJ.U.· 
I.\NSIO. 

LB LABEL CONFÉDÉRAL 



C~ VOU: DU P!UPL! 

LES CONGR88 CORPORATIFS 
ùï,phml ,\ l\lunld1t1n!n ; un tro!Blômo •:n ln 
veur des révoltés russus, ,•l lo quntrtëme, 
que nous r,iproùul~ons ci-dessous : 

CJ.1t11dùnln L tl\ltl. lo l,{Oll\;l'rlll'llll 'nL o. cru dovolr 
~r~,,i,·r lt•> CrdU,,z, ~oupt1blc•s d'uvolr tué plu 
~illl'fj Ùl-S nou,•s l\ Clu&·a ; 
à 1·~~~i~ri1! 1L~~;~~11s°\d~~.l~i;1~1~'rC:.0~1ir1~ 
~~~ ~~sal~r~~~\!\~,m~li~~lrf~'~~l~~Jb~u~~~ ,~ 
Just~ u.Jt deux poids c,L deux mesures , clé~cnto 
l\UX rloh ... '6 e\ rigoureuse aux trnvuülcurs, us de 
mnndonl donc aux pouvoirs publics ln grâce d'O 
mer. 

Le Congrès n été clôturé au chant de 
l"/nlernationalc. 
s'é~/f~g~e d~~s tn~~~er~~û~\~~b~iï: 
avaient assisté, nombreux, les trnvni~eurs 
chalonuis. 

Pour la propagande dos Bllil nuurus 
Camarades, 

Aucun moyen d'agitation pour familiariser 
les travailleurs en vue de la Conqwlte de la 
journée de huit heures ne doit être néi.1ligé. 
C'est pourquoi la Commission Confédérale 
pour les huit heures édite les divers moyens 
de propagande indiqués ci-dessous : 

NOUS VOULONS LA JOURNEE DE 
HUIT HEURES 

(A/liche formai çolombier) 

ra~!~ ~!flf:~éi~~:;~~u~: t!"i~~rn~e~ttirr 
heures. au maximum, et qu'il est nécessaire 
~: ~~a~2~~f.6~e~:t~~sé3~~.to::n~estfn%~~~ 
aux pri.x suivants : 
Par du exemplaires : 0 fr. 50 les dix affi 

ches; 
Par cent exemplaires : 2 francs le cent 

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

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
POUR TOUS LES SALARIES 

(11/[iche format colombier) 
Par du exemplaires : 0 fr. 50 les dix affi 

ches ; 
Par cent exemplaires : 2 francs le cent 
î1~es d1l~ rnr:;~/1~ gor~'.aJ5f. e 3 kilos en 

BROCHURE SUR LES HUIT HEURES 
Nous préparons une brochure où seront 

condensés les argumenés d'ordre général en 
faveur de la réduction à huit heures de ta 
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. 

l\lANIFESTE-CIRCULAIRE 
Nous faisons imprimer un Mani/este-Cir 

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

Ce J\lani{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). 

re~eS:oi~~~~~~J~~t~~ fe f~r~· d(~~u~j1~! 
postal de 10 kilos, soit : 1 fr. 25 en gare ou 
1 fr. 50 à domicile). 

CIRCULAIRE DE HUIT HEURES 
Cette circulaire, contenant, recto et verso, 

le texte de l'affiche Nous voulons la journée 
de huit heures est livrée aux prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 1 fr. 25. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 3 kilos). 
Par 1.000 exemplaires, 2 fr. 50. ~Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d un colis 
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 1... et qui 
auront le format ci-dessous et dont nous 
donnons quelques spécimens des libellés : 

Au 1•• Mai 1906 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DEHUITHEURES 

!PARTIR DU l0'MAII906 
1'008 NE TRAVAILLBROftS QUE 

Huit heures par jour 

Ces étiquettes seront expédiées aux prix 
suivants: 
Les 100 étiquettes O fr. 10. (Pnr la poste, 

0 fr. 15). 
Les 1,000 étiquettes : 0 Ir. 60. (Par la pot~ 1°0,~ ,Îquettes : 6 francs. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le _prix d'un colis 
8ostal de 3 kilos, soit O fr. 85 à domicile ou 

Îë:02~,';Ji~f lquettes : 14 francs. (Pour les 
recevoir franco, ajouter le __prix d un colis 

fostal de 10 kilos, 1 fr. 25 en gare, ou 
!r. 50 à domicile). 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

cePu~n3e~e E'r~~itt~i~rioJ: fe~0cfnar:1: fi; 
position des camarades des Timbres en 
Caoulchouc, portant la mention suivante : 

À partir du 1 "'Mai 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huit 
heures par jour. 

Lee Timbre, en caoulclwuc sont llvr6's on 
bollee aux pni: 11ulvanl.l : 
Prlll au bureau, le Umbre ot sa botte O 76 
Envoy6 par la poile. . . .. . .. . . . . . .. . . . 0 .8li 

Le même timbre, petit modèle : 
Pria au bureau, Il timbre ot!Ba boite .. 
lnvoy6 par la i,olle , . 

L'AC:TION SYN Dl CALE 
--- ~ 

CIIEZ LES FtmnLANTIEI\S·DO!TJERS. 
- Lu C. :;. des Ierblonlicrs·boil10rs el orne 
munistes u Institué une commission de pro 
pugande qui orgunlse une série de réunions 
dans. tous les quartiers de Puris et de ln 
banlieue. 

A cet eflel des milliers de Manifeste-Appel 
sont imprimés et seront dislribués dons les 
ateliers ù l'approche des réunions. 
Ce manifeste s'adresse à Lous syndiqués 

ou non, car, en présence de ce grand mou 
vement ouvrier qui se prépare pour conqué 
rir un peu plus de bicn-ètre el de liberté, 
notre corporation doit, à l'exemple des au 
tres, sortir de su somnolence et apporter su 
part d'efforts à l'œuvre de relèvement mo 
ral et matériel de tous les salariés. 

tot": ~~~mj~~
0~s~: i:f.~&~~i~c J~Pg~~~c! 

volontés, elle mil appel à. toutes celtes qui 
voudraient lui prêter son concours. 
Réunion de la commission de propagande 

samedi soir à 8 h. 1/2, au siège du Syndicat, 
Bourse du Tra vail, 
On recevra les adhésions des nouveaux 

militants. - L, CoMM1ssioN. 

LES PLOMBIERS COUVREURS·ZIN- 

~o~:i~l~ve~l~ l~~ur~~~a1f!utf/:i~J'.ur~~q~: 
l'Ouest. 
Les camarades Lucien Fernbncb, Bulot, 

Riffet, du syndicat, Chlasse, délégué de la 
Fédération du Bâtiment, Briut, conseiller 
prud'homme, ont démontré l'utilité des 
syndicats. La réunion s'est clôturée par l'or 
dre du jour suivant : 
L'Assemblée approuve la mantëre do voir des 

orateurs et s'engage ù adhérer en masse ù leur 
Chambre syndicale pour faire triompher leurs 
revendlcattons et taire appliquer la Journée de 
huit heures ; ils prolltenl de celle réunion pour 
~~;,"~!;ill~~e~i~'lf.~~~~e 

1
~u~~i~?,~~. ~~ ~ép~;'s°'J'è 

~1ct~tlciB~in~o~~~iè~~· ~m~~*l 1~:°i'~· ~~'&·P;t 
tronotes el donnent mandat ou bureau de lo 
Chambre syndicale de donner cannoissonce de 
6~nsg~tir.tuoctu;gi;~ ~lti~:t!înpt~o~!, li.! cg~~~\, 
syndica. 

DiPARTEMENTS 
A NEUVY-PAILLOUX, dans l'Indre, di 

manche dernier, 12 mars, les apiculteurs 
se sont réunis pour assister à une causerie 
faite par le camarade Maraton, secrétaire de 
la Bourse du Travail de Châteauroux. 
Après avoir rappelé la fondation du Syn 

dicat qui date du l'; février, le camarade 
il~l~!~~~~:ti~~~~s~~a~~~:ae:~1.s~o~f:J~: 
rations, et vivement engagé les camarades 
apiculteurs à faire de la propagande en fa 
veur de la constitution de syndicats agri- 
coles. · 

A l'unanimité, l'assemblée décide de se 
fédérer à une Fédération, se rapprochant 
le plus de leur profession; d'adhérer à la 
Bourse du Travail de Châteauroux, et de 
prendre un abonnement au journal là 
Voix du Peuple. 
Après avoir discuté plusieurs questions 

d'ordre intérieur, le président a remercié au 
nom de tous les camarades, le citoyen Mara 
ton, de sa causerie et a levé la séance aux 
cris de Vive l'organisation syndicale, répé 
tés par toute l'assemblée. 

VILLEFRANCHE. - Le samedi 4 mars, 
l'union des syndicats de Villefranche-sur 
Saône donnait une fêle au théâtre municipal, 
avec le concours de la troupe du Théâtre 
Libre de Lyon et, comme conférencier, les 
camarades Renard et Yvetot. 
La partie théâtrale était on ne peut mieux 

réussie. 
Le camarade Renard a démontré tous les 

avantages que les travailleurs retireront de 
la iournée de Huit heures. Puis. Yvetot a 
montré ce que doivent être les Bourses du 
Travail, - non des succursales des munici- 
paH~~\:~~s p~~sr frl~rr~g:g~ia~:~ds°"heu- 
res a produit 30 francs. 

VERDUN. - Les camarades boulangers, 
réunis le 14 mars, après avoir pris connais 
sance de la circulaire du Comité d'action, dé 
cident de contribuer à la propagande et vo 
tent à l'unanimité la somme de 3 francs 
mensuellement. 

SOLIDARITÉ 
Reçu par l'Union des Syndicats 

Tatlleurs de pierre et Maçons de Saint-Amand 

~: ss/;J- ~l'fri/i:'t~:::::::::::::::::: 1
~ : 

Tola!.................. 12 » 

Versé ù Lévy, Je 4 mars. 
Pour les Bro!Siers et Cordonniers de Mouv 

Cuisse des ~rOvc.s de l'Union des Syndl- 
cats de la Seine...................... 100 , 

Cb. synd. des CoHfcurs.................. 10 • 

Tulul. 110 • 

Versé û Lévy, le~ mor •. 
Pour les Métallu'l)lstes de Salllv·le-Sec 

~: g.;;3: ~~1pfe'~~:u~:::::::::::::::: ~ : 
Tulûl , . 

l'our I•• Muutrur, l•'o11drur, d• l'art, 

~.J:M:J~~\~g~~.:1r '.~~t:::::::::: 1
~ ~ 

Ch. 8yJld. l;-:u·t<?ur11 plnnos et u1•guoa.... JO • 

~i,~~w:iw::Jf?iB:t!!1~Y''.'.~'~~::::: :~ : 
Ch. svnd, Dècoupeurs, Estumpcurs, Ou· 
tllleues ........•.............•......... 5 • 

Fëdërutlon scuertc Bourrollertc . . . . . . . . 5 ~:::~~i:t~cr~·Ui::~;.:I~~:::::::::: :î si 
Collecte Maison Lecoste-varmunn. à Lo- 
vullols ..............•.......•..... .... 7 50 

g:: ~f~J: ~i*~:!liüi .. ·:::::::::::::::::: 2t : 
Ch. synd, Tpnnellers, Vins el Splrttueux 10 • 

gg: s'f;tc-3;~f"'::~'\,~.s:::::::::::::::::: ~ : 
Ch. synd, Irnprtmcurs sur etorres Seine cl 

Solne-et-Olse . • • • . • • • • • . • • • • . . . . . . • . • • . JO • 

~~~/~~t m.1l~'i:à1ti;!,~f~1Je~~1~iës:::: · 2 
8 50 

Ch. synd. Imprimeurs lolllo douce...... 5 • 
Syndicat Trovolltcurs municipaux _5_• 

Versé les 4 cl 11 mors 
TOUii .•••.•••..••.••••• 241 55 
Ltstœ prècedentes . . • . . . 135 50 

Versé il oo jour 37705 

Pour les Cordonniers de Paris 
Fédération du Blltiment . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 

~~~dtio~~;:iit1sm:[e!;'.1i~'.~~:::: {~ : 
~f.8~t~i~Jriiit~~~~'.~~~:::::::::::: 1i u 
~d!cft.k½riï~i~~if ~~~ii~~~~ 1

Î : 
Versé les 4 et 11 mars 

Listes précédentes.......... 231 25 

versé ù Lévy, Io 4 mars 
Pvur les TaiUeurs-CouturMrcs de Pari, 

Coisse des grèves do l'Unlon des Synd\· 
cols de la Seine ............•....•...... 

etioyenne Lejeune, conïeclmnneuso cols 
crnvntes ,, . 

Ch. synd. ColUcura . 
Ch. synd. Cosquelllera . 
Ch. synd. Facteurs pianos cl orgues . 
~\~ri:':ih.?;J;,i:;;.· ~Îécià,1éië,;;.·:::::::: 
g~: "/y';.~·. 1,~,r~~l:,rs.i~ ~11ztàüx:::::::: 
~: %~~: ~~:;r;~,:1~1.~~~: '.:::::::::::: 

50 • 
1. 
'•. 20 • 

10 • 
2. 
3. 
5. 
5. 
5. 
5. 

Tulot. 110 , 

Vcrsélœ4cl JO mure 
Pour io, Porcelatnlcra d• Mthun-111,...Y~vrt 

Ch. oyn<I. Orlt>vrerlr................ . . . . S • 
Vorall ~ J..évy, le 11 mOJ11 __ 

Pour la naura, du Tra vau do Fougm,. i:1 Symlloal Trave1i'::1l!::!1:~i'ôiàii D , 

PARIS. - Chambre svnàu:ale des Bi8cuili,r1 
et palns·d'épices. - Fête familiale, le samedi 18 
mars, dans les salons Plgnarre, 99, rue d'Alé 
sta. 

C.elte lête sera suivie d'une tombola gratuite. 
x Jeunesse svnd!caliste. - Le 20 mars, réu 

nion, salle des Cornmisiions (Bondy). Caw;erie 
par un camarade. 

BOURSEJDU TRAVAIL DE PARIS 

VENDREDI, 24 MARS : 
Salle des Conférences. - Fédération de la Mé- 

tallurgie. . 
Salle des Commissions, deuxième étage (Sotr). 

Versé à ce jour............ 295 95 - Ouvriers el ouvrières de l'A. P. 
Pour tes ouvriers de Laminoir Saint-Victor Salle des Commissions, troisième étage. - 

Aubervilliers P~\f:S d~ ~::.ier~ions, cinquième étage. 
g~·. ~i;,~t ~;ù'~~~::::::::::::::::.::: : : Services réunis. 
Ch. synd, Dessinateurs Bâtiment et ln- SAMEDI, 25 MARS : 

~j'Jtit~~= :r:~::~:~:: t~~i! ,; ; ~i{r:o:~ ~:::::7;t~:: :i:é F:~ 
Syndicat Natura8stes Tax1ôerm1sLes.... 2 50 teurs minervistes 
;~nJi~f rii~~~;J~s. miüiièiÎ,a~x'. '. '. '. '. '. ~ : \ei';ile rr:it•g~t1~lé droit). - Tourneurs décol- 

teteurs. 
Salle des Grèves. - TOiiers. 
Salle des Commissions. - Bondy (soir). - 

Préparateurs en pharmacie. o:~1:rs d~~~mtt~'svilfe~ier étage. 
Salle des Commissions, deuxième étage. 

Dessinateurs en broderie. 
Salle des Commissions ,troisième élage. 

Garçons de magasin, cochers, livreurs. 
Salle des Commissions quatrième étage. 

Gantiers. 
Salle des ~J'.llll1issions, cinquième ëtage, 

E~~f;! i~ S,.~de Salle (soir). - T!Lllleurs et 
Couturières. 
Salle 12. Postes, Télégraphes, Téléphones. 

DIM,\.t'ICHE, 26 MARS : 
Grande Salle (malin). - La. Résistance liUlo- 
~~i~e. Salle (après-midi). - Fête organisée 
par les non qualifiés. 
Salle Bon~ - Chevreau ~aœ. 
tH: ~: eo~~:: l~res-'midit~~~ns 

~~ magasin. 
Salle du Bas (côté droll), (maLin). - Terrassiers, 

puisatiers mineurs. 
Annexe A. Grande Salle (après-midi). - Maga· 

sins admintslratifs de la terre. tn: }~ 1:~~idjt~ Efo!1=· 
LUNO!, 27 MARS : 

Grande Salle (après-midi). - Marchands de 
quntre-saisoas. 

~!ll! ~~f~1:i..;;;.T~v~~ 
Salle des Commlsslons, premier élage (soir). - 

Maçonnerie et Pierre. 
Annexe A. Grande Salle (soir). - Employés 

Municipaux. 
MARDI, 28 MARS : 

Grande Salle, de 6 h. à 8 h. - Parquelelus. 
t'ï'fod~e~~J'f~~ ~lt~: T. - Coml16 

des FédéraUons. 
Co~11~: ~"/:n~~~è ~=~ élage (soir). _ Pcw.~$ d~ ~œ:.:tons, troisième élag,t . - 
MERCREDI, 29 MARS : , 
1œS&Jle~~!"s ~. droit), (soir). - Omemw. 
To~~~~ee en~:':~~ Prem!E!' élag,t . - 
JEUDI, 80 MARS : 

0
~g!~~ Commissions, premier él.age (soir). _ 

Jo.~11~1:. Commissions, deuxi ème eia,e. _ 

F:o!!:u~~a d~~::1~~illll~~~me elaee , - 

Versé les 4 et 11 mars 
Toto!. 100 50 

Pour la g1'ève de la maison Porcher 
Lh, synd. Coiffeurs...................... 5 • 

Versé le 4 mars 
Liste précédente............ 75 • 

V.ersé irce jour........ 80 • 

Paur !'Ameublement et 841iment de Brest 

~~ndl~~tNii~t,tt~~· 'râxlciè~m1s1.es::::: ~ so 
~: i:il isim~:::::::::::::::::::: 11 : 

Versé à Lévy, le 11 mars...... 30 50 
Pour les gréves russes 

Syndicat des Plülriers de Rennes........ 2 • 
Versé Il Lévy, le 11 mars........ 2 • 

Pour les Tisseurs de Paris 
Caisse des grèves de l'Union des Syndi- 
c,• ls de lo. Seine. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . 6 50 

Ch. synd. Coillcurs..................... 2 • 

Total................... 8 50 

.1::31. b11.ograp.b..1.e 

x La Vache cl Lail. - C'œl Je Utre d'une nou 
velle brochure antimllllariste dont noire camara 
de G. Yvetot est l'auteur. 
Nul besoin de laJre l'éloge de celte brochure ; ~ts·:i: tr~e~~~tr2u::11!1tm:od: ;~~e~~ 

~~~~';Tc 1~r~Ci'~:c~iflJ:;ir:"c:~l llenqu'J'18se~: 
le plus voleur. 

Le citoyen Urbain Gohier a dolé cette brochure 
d'une mtéressunte prerace, 

Prix a,, l'e-.rompla!rt : O fr. 10 el 15 franc, le 
cr~io":l: ~IAl ou st~go de l'Associallon ln· 
tcrnattonate AnllmlhlnMslo dœ Travnlllours, 65, 
ruo do Saintonge, l'orle. 


