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DIX DU EUPLE 
Aux Camarades Parisiens 

.\ partlr du Premier Mni prochain, L\ 
\ 01'\ DU PEUPLE sen, mise en vente, dans 
I"' ~IO"'(Ut', d., Pnrl~ N chez 1"" marchands 
J~ [oumaux, TOt:S LES \"E:\'l>REDI 
H\TIN. 

confédérallon GBnéraie dn Travail 
SECTION DES BOURSES 

Aux camarades secrétaires et mili 
tanls des Bourses du Travail ou 
Unions locales de Syndicats. 
Camarudes, 

Lu Rripublique jrançai". dont lt::s !}ou 
rernanls se prëtenden! le, fil_s de ln Rt!r9: 
lotion de 1,03, et dont fens.·,gnement o[/1- 
ciel pousse fhypocrisie iu<qu'à enseujner 
le ~,perl des erüuuar, ,iu roi Louis .\\'l. 
la Rt!publiq,u irançaise éprouve le besoin 
de se i:aulrèr encore aux pieds d'un tyran. 
Rien n·arriu.- jamais· sens cause. rien ne 

,e jtJil sans bul : I" cisite« du Isar ,\ico 
las li el ,le ses male/ois /urenl le prélude 
du Con{lri!s de la Paix (!) d ... des guerres 
de Chine d de .\fondchourie. La risile d',11- 
pl,onse Xlll e,t peul-titre le prt!lude ,le 
quelque querrr coloninle d'abord. Touiours 
quel,7ues grands crimes sont le but inarnut! 
des diplacemeni.- intéressés d'un tyran. 
,lpr~s s'Jlre aplati derant k tsar, u"as 

sin d,· ses sujet,. mon,tre abruti el cruel, 
1~ Peuple de Frana aura-/ il !,, bassesse 
et fi11i;on::-cience qr.J"',;n escomute de lui~ 
.lura-1-il des hommaau rl ourir à fuoortun 
de la lanati,1ue Jforie-C!>ristine ? 
En to.it cas, '" classe ou,ritre s'abstim- 

t~~r~~a~~t, ~~i~d~ei·1~~;~,J1~;~ [.~/;:u~il 
quïl mt!rile. Car elle 11·a pas oublié qut 
c'est au nom du roi .4/p/•Qnse X/Il que les 
oourrr""u"" ,e:rèculaien! les ordrrs de la n ual« bigote, alors régtnle. C'est en son 
nnm 'Ju·on jit mourir dr [nim, de soi!. de 
nwnque de sommâl, dans les cachots de 
.lfoniuich ceux' de 'nos "camarades espa 
ynol.< auxquel« on n·acail pas broyé /es.tes 
ticuleî, ou don! on n'acait puinl comprime 
/( crdn,: dans un CUS'JUt-élau, 011 auxquels 
QO i,~nil oubli,! d'arracher les Qn'lles tles 
pieds <I des mains ou de jaire subir d'au 
tre.: torturt:~ atroces. 
Le Prolétariat oryanisë de France ne 

i:~~d~~~·:/e:J,~!~
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dêportalit>n et la torture de ceux qu' arnit 
épargné le massacre. ,1 [heure actuelle, 
dts ouvriers coupables de {ails de grerc 
ou d'affiliation à un groupement ourrier 
pourrissent encore duns certuins cachots. 
L'ignoble hi,tnire de Ill \I. ... ,o i\E1.,RA, fo 

lragédie d','u.C.\L\ DEL YALE, les alrocilcis 
do \[,,,.1nc11 sont prisrntes à la mémoire 
de tous Ies gws de cœur. Elles ont soule 
té /,, conscience des poprifolions euro 
péennes. Ici mt'me, des medinas superbes 
,,nt lrnduit findianalion ouvrière, 

.\'ous nvons, hier, maudit le Goacerne 
ment inquisiteur d'Espagne; nous n'aurons 
pa.• l'inconségaenci; d'aller, demain, accla 
mer le misérable reprëseniatü d'une mo 
narchles coupabl« de tant de meurtre,,, au 
teur dt: t,ml de •oujjrances/ 
\'otre devoir de soliâaritë internationale, 

au contraire, nous incite a nous aifirmer. 
i1 î occnsion de la tisile d'Alphonse X/Il en 
Frnnee, les amis. le« [rere» de ceu.r f/UÏ 
l"lle11t et ,oulfrent en Espagne pour avoir 
L.rJ 1w1Î1U dur esclnraq«, Nous n',, man 
querons pn»: 

i\ous sommes ante le« iiclimes conlre 
lecbourreaux, Le» [usticier« el les martqrs 
qtu, en E,pr1ane, ont rrr;é leur srma et 
donné leur rie pour /11 cuuse de fo Liberté 
tl pour ulle de ïllumaniié sont ceuz cers 1,,.,,,.,.i. r.1Jnl n,,s •ympathie• ri noire ad 
miralion, 
l.e» eombuvusons !J'1Utt'rtUtme11ltJlcs ou 

~1;t"::1~~'tc't1I:1~,-~~f J.1;~~~~,t~}'~:,1; 
4,.-,nl pŒi. 111d1[/irPnle1:;.J\1,u.a s,11;,,111 Lieu que 
re s1ml le« 1~eople1 '1'" paten: d,! leur m, 
•;re et de leur '""(/ lfJUS les Mfmces des 
!fbuvern11nis: 
C'ed pourquoi, trar ailleurs r,r,nacients, 

nr,w, prote steron« ~l 1H)u1 tnfJlli/r.1krfJn1 
eontr« If' jeun~ tyrfJ!l don! "" rwua [eru 

""iti~le:~~.te r~~,f,':1/::.!~:J;~Î~~marude,, 
qu'il î unouimitë âe« l,300 •11n1licnts reprt! 
••nit• au ronyri'a corporati] de Bmirgea 
[ut adoplé k ct.l'u sulrant : 

Le Congrès invite le Comité confédéral Il. 
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moment de son voyage en Fruncé, t\ orgam 
ser, iL cc momeut-ta, un mouvement de pro· 
testauon contre les iniq_uités commises en 
vers nos frères de truvuil espugnots. 

/'011[ormt'mrnl, à ,·elle décision, tluns les 
1·ilks où doit passer le 13' d,·, ,llphun,e 
de la dt!ricale E,paane. nous rompions sur 
l'initfotire «:ouragruse des Bourse» pour 
rendre à ce jeune couro11nt! l'lwmmag~ 
dont il esl d,gne. \'ou, pensons ùien au."i 
que la plupart des autre, Bour.,es ne reste 
ront pa-. inertes en celle occasion et que, 
par solidarité internationale, seront orga 
nisés partout des meetings de protestation. 

Pour le Comité des Bourses : 
Le Secrétaire, G. Y,ETOT. 

Union des Syndicats de la Seine 
TRA V . .\ILLEL'RS ! 

Tous. nous réclamons pour chacun, pour 
nous-mèrnas, le Repos llebtfomadaire, lu 
Journée de Ilui! Heures, 

Le Congrès Ouvrier de Bourges s'est ïait, 
sur ces deux points, l'inlerprèle Je notre dé 
sir. de notre volonté. 
,lais les pouvoirs publics " démocrati 

ques " manifestent leur hostilité à ces deux 
réformes d'ordre purement économique. 

lie~.
0ï; k';,~'.."t,°tpt~~b~;~·1:i:;~r:~aY~~lé~~: 

se prépare à étrangler celte si juste revendi 
eanon, dont la nécessité est pourtant démon 
trée par tous les savants, par lous les hygié 
nistes. Le patronat, les commerçants petits 
el grands. réfractaires à Ioule idée de pro- 
r_';;_;~~~i~~~g1~~'::;~~l a~r,:~::~ l~;i~ife~t:~u~~ 
acharnés de leur prétentieuse el inhumaine 
cupidité. li apparfient au Prolétariat qui veut 
immédiatement le 
Repos hebdomadaire de 36 heures 

ETU 
Journée de 8 heures au l" Mai 1906 

de • aincre toutes les 'ésistances d'où qu'el 
le• viennent, c, st pour cela que l'Union des 
Syndicats orga lise un 

GRAND MEETING 
,1u, • iura lieu le mercredi 12 avril 1905, à 
huit heures" d,,mie du soir, grande salle de 
la 1-hf..;r::;c du travail 

TR,l\'.IILI.Et.:RS PARISIE\S ! 
:\'attendons rien de nos gouvernants ni de 

nos patrons. qui ne nous donneront que ce 
que nous aurons la force de leur imposer. 
,Iarc!tons avec énergie à la conquête du 

Repos Ilebâomedcire el de la Journée de 
Hui; Heures. Laitons avec ardeur et persévé 
rance pour noire émancipation 1 

LA COM.\tISSfON EXECUTIVE. 

Le1°rMai1905 
POUR LES MANIFESTATIONS 
Les Syndicats, les Bourses du tra~ail qui 

urgani.<ent des meetings pO'Ur le Premier 
~~aipt-:C~fr~n 1!0~',);:t;;é~-!,J;~t:, c~:?î~~~ 
sont nécessaires. 

Cette a/liche, lornuü colombier, sera 
expédiée qratuitement Li taules orqanisations 
qui en feront la demande. 
Sur cette a/liche, une place sera réservée 

pour V coller une bande, le lieu oit se tiendra 
te meetinq et tes orateurs. 
La VOIX DU PEUPLE illustrée 

11 nD:~:ér~a;;:c~~'f;~~;irf{E,Ïi{ri1~!· faaz!' ii[x 
DU PEUPLE, spécialement consacrë à la 
propagande pour tes Huit Heures et pour le 
Repos Hebdomadaire. 
Il seraü nécessaire que ce numéroJ.tll dis, 

tribué d proiusion, d des milliers et es mil 
üers d'exemplaires. 
Tablant sur un nombre de demandes con 

siâérobte, il a été décidé que, malgré le prix 
de rerient ëtev« de ce numéro, il sera erpédié 
au pri.r suii:ant, port compris : 

Par 100 exemplaires...... 5 /r. 

:~~ 1.~ :::::: ~ f~: 
L'AFFICHE-LABEL 

No111 i;enons d'cl/cctucr le tirage de fAf. 
fiche-Label, pour le deu:ri~me trime.tir,_, 1905. 
~ifq~'~t''::of:.nd bleu clair ai:ec 1mpre61fon1 

:Vr,us rapr,elon. qu'elle ut délh•rt<e par ta 
r~n/t'dératlon, aur f'fdératlon1 Ill au:r Syn 
dkat1 c,,n/t'dht!I. 

f.'Alficho,Lnbel ul dt'lfrrt'll au:r oraant- 
11111tnu con/1'tUrée. au prlz de qutn:r, un 
limc, !'exemplaire. 

LE CONGUE~ DE ROUEN 
Xuus avons pour habitude d'éviter, en t·t· 

[ournut, toute incursion sur le u-rrain pure 
ment politique l'i nous nous eu trouvons ull 
ne peut mieux. li y u cependunt ùt•s circons 
tances où. les faits nous y ubligcut. C\·_sl le 
eus actuel. Nous ne pouvons luisst•r dispu 
raltre <le l'horizon des évéuerueuts récents 
le Congrès ùe Rouen, sans noter nu pus 
sage le bien et le rnul ùil ù lu tribune ùe c, 
Congres d'une des fractions du socialisme 
français, sur le mouvement syndicaliste. Il 
est donc nécessaire que nous lâchions de 
dëgeger une certaine philosophie des déni 
greruents et des apologies dont les quoti 
diens nous onl apporté les échos. 

D'aucuns, esprits très subtils, trouveront 
peul-être ù redire que nous nous iuuniscions 
dans des idées el dans des discussions qui 
ne nous regardent n,m ::••ulo11t~11t pns, rnnis 
encore vis-à-vis desquelles, jusquici, nous 
avions observé la plus grande indifférencl' 
el le plus complet désintèressernent. 
Per-sonnellemeut, j'ai eu occusron, au Con 

gres corporatif ùe Bourges, d'cxpruner com 
ment les syndiclllislcs-révolutionnaires con 
çoivent le u syndicalisme 11. J'ai sommaire 
ment démontré que lïdéul de transforma 
tion économique que nous poursuivons, 
comporte Iatuleurent, pour sa réalisation, 
une transformation politique correspondan 
te. Je concluais en disant que, tant dans 
noire action journalière que pour les fins 
révolutionnaires qui sont notre idéal, que 
nous le voulions ou non, nous Cuisons œuvre 
politique en même temps qu'éconornique. 
~lais, m'empressais-je d'ajouter : Nous ne 
faisons pas de parlementarisme - car il ne 
faut pas confondre politique et parlementa 
risme; - la politique que nous faisons revêt 
un caractère essentiellement social cl, par· 
tant, n'est pas susceptible de nous diviser 
el de désagréger nos organismes éconorni 
ques comme l'a toujours fait el le ferait en 
core la politique électorale si on ne l'avait 
pas éliminée de nos groupements corpora 
lits el laissée à l'initiative des groupes 
d'études spécialement consacrés à cet effet. 

Comme on le sait, cette conception du 
" syndicalisme-révolutionnaire " n'a jamais 
été partagée par les divers partis socialistes 
qui existent dans le pays; seuls les adhé 
rents de l'ancien Parti Socialiste Révolution 
naire faisaient exception. Ceux-ci, en effel, 
el contrairement aux adeptes des différentes 
autres écoles, considéraient " que l'action 
syndicale ne devait pc 11 se confondre avec 
l'action politique, mais au contraire se main 
tenir slriclemenl sur le terrain purement éco 
mique "· 
Tout comme nous, ces camarades se ren 

daienl compte qu'à l'encontre des groupes 
politiques ou d'études sociales qui ne peu 
vent agglomérer qu'un nombre relativement 
restrenl d'adhérents ,parce que groupements 
d'affinité) les Syndicats - s'ils désiraient 
devenir puissants - étaient dans l'obliga 
lion de recruter les travailleurs d'idées el 
rie conceptions hétérogènes au point de vue 
politique el philosophique, mais homogènes 
en ce qui a Irait à leurs intérêts économi 
ques. 

li était à prévoir que fondée sur de sern 
blables buses. les syndicats allaient rapi 
dement prendre un essor de plus en plus 
considérable. C'est ce qui a eu heu. 

:\lais si l'organisation économique a. pris 
en ces dernières années lonl d'extension, 
c'est gràce iJ. ce <JUP. toute discussion se rap 
portant à la politique électorale a été bannie 
de son sein, malgré. ,-ependant, tes conseils 
réitérés cl intéressés de bon nombre de lea 
ders socialtstes. 
Que de fois Jaurès, Guesde, etc., nous ont 

critiqués lorsque nous signnlions aux cama· 
rodes le péril <Jll'il ,. avait dr suivre les con 
seils de ceux qui tèntaicnl de n<>us pousser 
ù l'action politique, ch,,rchant égnlcmcnl li 
nous inCQrporer dun~ le parti socialiste! 
Que de fois encor,•, n'avons-nous pas été 

dans l'ohlignlion de remrllrc au point les 
lnunngt!S ttrlrc:-.sé,:.;; aux Trnde-Cniong d'.-\n 
glrtPrrt!.. •11f,1n nr•us cilnil en c1crur,lr. pRrcP 
qu'r-lle.s lonl <lu porlcmtnlnrismc'. 
El po11rl11n!. il y a grnndc 11ilTt•renN' enlr•• 

ln tndirrw.. rh".S Trru..l,--F11iC1n~ nnglai:~cs el 
ln purlicipatio11 nu mnuveanC'nl ~1ullstc 
rtu"on nom~ cûn~r.illnill l.c~ Trwi•~ t.:nions 
oppu,cnl, srrns ,Iisllnr.llon d'opinion, les c11n 
d1dr.1.$ qui, en retour, leur promellent cr>n· 
u,nrs: 01J h1rn. C'ncorP., plu~ r/~crmmrnl, s·nsl 
esqul!llU' un nou\"CI\IJ mode : pr61J.,nt,•r rlPs 
r.nr1<lirlnls i,p~rlnux ... 
t:cal Il. une de ~a solutlona que nous eus- 

sions abouti si, lugiqul~s uvè'c ceU\. qui nous 
vnutuu.mt lu tudiqut• unglaisc, nous ttYions 
::,ul\'i leurs con:,;..t·H:..; muh; nous n\1u~s10n~ 
pns comblé leurs Msirs qui ,'laient de nous 
uutrnllwr i\ participer ù l,•ur mouwmcnl po, 
IHko-:-ocialis.tt\! 
Guulés par de,:; l'oncepl~ suptlril·urs, nous 

Hl.' smumt·s pas reto1nbê:-. duns h.•s l1rremeuts 
ùu pass,' cl, nujou.-d'hul, nous ne pou\'OII• 
que nous ...-u rélidtcrl Le mou,erncnt synt.li 
rnliste gugnc toujoun, t'll pui~suncê. 
El d'uilkurs, il nous luut bien le dire . 

lés lrarnillcurs ne :;0111 pus tous des ~1re• 
tl'urs; il s'en fuut 111~1Ul' ÙL' bl'UtlCOUp! Bon 
nombre nussi - él c'est leur droit - n'nvanl 
qu'une confiance lrb reluli\c dons le pÙr1,,. 
111L~uturisme .s'i.tb~tit..•1111t~11t dè pnrticipcr nux 
L\lections, ne l'OmptnuL quo sur lu ~è, l' 
gèm\rult? révolutiouuaihl pour leur l-manci~ 
palion. 

Or, cuuune tous, portisuns du vote, nbs 
tentionnistt.."s vulontuir1..'l::-1 L1t nbstenlionuis 
les invülo11tuires ~uutfreut des m~mc:,; lllll\lX, 
onl des inl~rNs ~conon,iqut!s identiques à 
rcwndiqu,•r cl .) Mft•ndre ,•I qu'enfin ils ont 
à corubattr.:i un t..'lllll'IJli cummun1 qui ne voit 
les dangers de l'incorporntion, en bloc, dons 
un parti :-.ol'ialisll>, de C<'s f,,Jéments hét(>ro 
gt•11è~ ·t 
C'est un prolilèrne que, ùomin~s pur leurs 

prfoccupulions, n·nrnienl ja1nuis cherché /J 
approfondir ,•l à r~soudre les pnrlisuns de 
la politique dans les syndicats. 

-<r- 
n·abord antiporkmentuircs puis devenus 

ensuite pnrlisnns forcenés de la conquête 
des pouvoirs publics, les socialistes se gri 
sèrent de leurs premiers succès éleclorau,. 
Révolutionnaires uu ù~but, ils déclaraient 
après leur premier schisme qu'ils n'en 
traient dans l'arène parlementaire que pour 
mieux en faire ressortir les tares, ainsi que 
celles de lout le système social actuel. Leur 
rôle - proclamnicnt-ils - était, au point 
de vue parlementaire, sitnplcrnent lerrorislc• 
el, au point de ,ue populaire, tout de propn· 
gande au dehors de l'enceinte législative. 
Aussi, profitant des prérogatives inhéreitlcs 
à leurs fonctions, ils s'en allaient dans les 
grands centres industriels porter la parole 
socialiste; ils clamaient au, foules enthou· 
siastes "qu'elles n'avaient rien à attendre de 
l'aclion purement parlcmenlnire, que les ré· 
formes arrachées sous le régime actuel 
étaient illusoires, que l'Etat était une fiction, 
etc., etc., qu'enfin le salut n'était que dans 
la Révolution sociale, car le Parlement fôt 
il composé d'une majorité socialiste, les dé· 
lenteurs de la propriété, des moyens d'é· 
cbange et des instruments de production ne 
se laisseraient pas dépouiller bénévolement 
par la seule légalil,i n. 
En somme, toul en élan! membres du Pur 

lemenl, les élus de la. première heure s·et· 
forçaient de démontrer l'inanité et l'impuis 
sance du parlementarisme. 
Aht que ce langage a été de courte durée 

pour la plupart des élus du " prolétariat 
conscient n! 
Subissant peu b. peu, sans trop s'en ren 

dre compte, l'inOuence de leur nouveau mi 
lieu, ils ont fini par s'identifier " celui-ci et, 
de révolutionnaires quïls étaient, ils sont 
devenus de simples revisionnistes, dont le 
programme actuel est à peu près l"équiva 
lent de celui des répuhlicains tout court de 
18iS cl de 1869 . Toute leur besogne consiste 
maintenant à lrgilérer cl à consolirler par 
ce fait l"Etat. Presque rien ne les dift<-renri~ 
des reP,résentanls de la bourgeoisie vollai- 
rienne. _ 
E\'oluant à rebrmrs. quoi <JU'ils en disent. 

il était forcé que le purti dont ils se récla 
maient s·en rcs~enti!oo~r.. 
S'apercevant un peu lard quïJs arn,ent 

fait fausse rriulP et que le prol/,iariat cons 
cient les délais1<1,it, pnrœ que d(·s11h11M·.pour 
~e consacr•r plus spfoiulcment /1 l'uclion 
syndicale, les élus socialistc·s Be r,-n,Iircr,1 
promptement comple M leur erreur. 
C'était un pru tunl: J...1~ trnvnilh!UrR {·lnicnl 

thés sur leurs Hcnlimen\s; nussi Mns ,,. 
pr{,occup"r de ce <JUC pouvni,,nt m pcns,·r 
leurs Mput&", ils >e. mirent résolumc • /1 
l'œuvrc <'l 1:dillèrcnt seuls l'corganisati<:,n ~c,.. 
nomirJIJC actuelle 
ne prlmc 11bord. r.t'II,· ar11anisahon fol dé· 

rlnignèc. r.o n'<•sl qu<' lnre<J•l'II• 111 ,in:nl 
grandir et ogir qui, 1•·• rt·prr'1wnlnnls socm· 
lisli'9 ~c prl,occupl·rcnt d'clll', c·c~t 'Jill', 
pnr ln force ries rhnsc:s, "' proonl~oll un 
JCU de hnAM1le Io11iq11e. , nu rur d à m,•.,ur,· 
que grnndts~nil r,,rgnn,solion ~oonomiquc. 
l'lmporlnnrc •Ica />lus politi•1uc, 6"rrtblnlt di\. 
rrC11lre. 
Ce fut alors 'JUP œnx-cl sa,i•~n·nl de eu· 

nnll~rr 110 mouve.me.nt ,tnnl la prépondé· 
ronre l<JS lnqulHrut. l.eura l~nlntivc~ lun:nt 
lnlrnctu~usaal ln•lrnll.3 par l'axp~rlcncc, du 

passé, les ~l,'mmls syndicnli:.1<'$ s,, détlrent 
pour la plupurl tl•' tc,ulo 11llud111 puli11tJU~ d 
St'l rousncr~rcut i1 pr~c:iH•r dl.l plus t.lu plus 
lu doclr11w svudicnlir,.tt.'·n·1,olutiomrn1r..1 
- nutrt'lllt'llt J1t · lt• Sol•inlb11w intt'>grnl d 
puremt•ut ou, rit•r. 
Ll·s dt'.chih'IIWIIIS l'l le:; lutlt·s inh~thh•9 

que ,H~ l!,-rt·rt•nl t•ntrt.• dlt•s h•.:i tUfft\rt·1H,·s 
fradion8 socîalit-h~ ,,urt•nt pour résultai 
d'ttccroltn• d'ur1t• ln~un i11t•:-1h\rl·l· ltt puis• 
:-.i1uc ... • ~vndkalish~. l.i, rAnt it kur e<1rps <lè- 
fl,udaut' Je.s H!,:,.auls h't-rihlt.•s cuntr"-' ks Cl\• 
pilahstes et l,!:s ~0H\'t..•r1i'tl.nt~ dl1 tout aeab1t, 
lt•s or~unisa1io11s t..'~c1111u111h1ut·:s ohtintt.mt des 
nhwllals qut• .luurl•s a rt.•t~o1111us lui-m~mt, 
dans ~011 discuur:; dt, l\oth'tl. 
\insi pC'11du11t que ll!s t\l"olc:; sorio.listt..•:it 

s'uuj_\,mittit'11t1 lt..• 11 syndicnlil'-mt..' 11 prm,JH~rnlf. 
\lors què li! pnrlè11wntnris111e :;e u1untruil 
de plus ,•n plus 1111puissm1I ù nous doler de 
réfonn,·s ln11gihl._.s èl eftkoees, Il' prol~to. .. 
rial ,yndicol ubknait par I' " t1d1un direct,• " 
raii--mtnt .. t..• et co11:,cü?nll! dl' ft\con<ls ré:,ultuh. 
Tellt..• ,·:-.l l'u•uvrè qu'en dt•horg tle toult!. 

cha.pell~ politique sociulisk ou ,rnm·chisle a 
accomplie La Cunft,tl~rntion gbnt'•rull! du Tra 
vail. 
Et c'est uujoud'1111i, alors qu~ uotrt..1 odiuu 

est considéruhll\ que notre rnuu,·C'111e11t g1\· 
g11e toujours ,,n ~h'n<lue et Mt J)rofoudc-ur, 
c'est ulors qu'on vwnt nous fllil"t• des uvu11- 
res1 HOU!S propmwr une sort<' dt~ 111uriur,(tl ùc 
ruisou qui, sous uu mode 11ou veuu, uou.s ru 
m~ncruil au puss<!, - b. faire de la pulillqu,• 
po.rlè1nenla1re·] 
Cru11d rnercit 
Certes, 011 ne Hiê plu:-; uutrc iuJl1Jt111l'ê, 

C'est une force U\'CC laquelle il faut dor/•no· 
van! compt,•r el je me pluis iJ. conslalcr que, 
sauf lleppcnhcimer, qui uu Congr~g S) udi· 
cal de Lyo11, e11 1880, ~e faisait remurqu,·r 
par une cxhubérsnce ·oulruncii-re ,•t pr,'m· 
nisail u lo torche et !t·~ <'OUph de lluche n 
contre les bourgeois, ù pari lui, la grunde 
majorité des congressistes de Houeu II r,•, 
con1111 nell,•mn,I lu puissance ocqtJisc 11ar lu 
C. G. 1. 
011 IJl' nous truit(• plus PU ,·ns~m1x, 111n,:; 

en l•gaux. JI n'est plus q1wxticm de 11ous iH .. 
corporer pur,·1n,,11t <'t sunplcmc11I ùous le 
Parti socialiste; on nous fuit uw• ploce a 
part. Mais. en rn~rne tetnpti, un rnoutn~ c<Jrn .. 
bien peu on co11çc,it noire rnouv<'mcnl l'i on 
nous indique pur lù les dunl(ers qu·11 y uu· 
rait pour les tr1.1Yo11leurs t, se laiss•·r pr,·n 
drc au clrnrme des ~irèuet-., - pour éloquPn· 
tes q1i"cl11·s ~uiPHt. 

-<r- 
,\insi, à Houen, le citoyen Jaur~s nous a 

vanté les f'onscils du Trai;ail, e<:llc machbie 
de guerre im·cntœ contre les 1-ynditals par 
Millerand. Comme argunwnt en leur faveur, 
Jaurès a objecté qu'ils sont admis par ln 
Social-Uémorrali,, allemande cl que les dé· 
putés socialiste,; uu Rcichst,,g ont déposé 
un projet de loi les inslitu,mt 
Cel argu1uenl eotnparutil peul, peuH:lrc, 

avoir une valeur prè~ ùe certains, - pour 
nous, il n'en a oucu11c. ~ous jugcon• les 
conseils du lrova,I d"après leur fonction, - 
qui consiste /J se substituer aux syndicats. 
Si, en Allemagne, oil les 8yndicats se· pré<><:· 
cupcnt, à notre avis. beaucoup lrùp rlc mu 
tualité, la Social-DémfJrratic rhc de Con, 
seils du Travail; c•· n·cst pas rda qui nous 
feru rhangr·r d'opinion sur relie institution 
de dl·sorganisotion ~yndicalc. 
Cel 1:,emple in•lique combien, malgrf les 

louanges <JU~ nollS u adn,,;séc• le citoyenJau 
rl,s, nous sommes encore loin de nous en 
tendre. 
:-ous tendons à constituer, au fein de 111 

sociél{, ca11italiste, les rooynux de roori::a111- 
salion communisl<' de la société A wnir. Clr. 
œla ne ~r prut fair<· qn·au détriment de ri;. 
lat bourgeois; donc. Ioule institution qui le 
consfllidc el Ir• rcntorc,· va contrP ,,, hui qu,• 
nou• pcmr•uivons .. \insl csl•il des <:nns,•!Js 
du Travail, - - d autant r,·ut s·e11 d1ri? du 
proj<,I ,rarb1trn'I•' oblif/al/Jiro qu,.• rr.prcnd le 
citoyen <:ollinrd. opri'• :\lillerand. 
Puis. l'(lnllnunnl, le clloyen Jaurl-• :porl.,_ 

pnr,;I~ autorisé d,· la lr1,rtlon soc111JislP r~U· 
ni., a Rouen' rcrunnoll quP les trn,'nillru"' 

uni fonM une ro11ftrlf-rnlion du Traratl 
qui a aqt. qu·a obtenu de, ri'<111/aù ... " 

HclcnoM l'o\·ru' Il est le rne11lrur dêmrnU 
11 c,,rtain• dl·r,ii:rr111" qui ù·n ,·ont clobou· 
rlnnt Ir conlrolrr. F.n towo l•·M """- <'ela nnus 
lnd111u~ •1uc n<'Us 11{,mm<'• Join ,111 l'~ae 
"eu ploin,, rflcrwscenc,• dr ln campaJlllo ron 
lre Ir~ hurraux de plaœmrnt1 où 11e oolpor 
ta1cnt de• bn111~ malwillanI• contl't' 111 
rt.T. 
\J,,ulnn• •rue .lnnrt~ no nou• appr~nd rien 

lnrsqu'1l nous dit 11u~ 11011,1 nouo afl4'rt'<'\·mn11, 
no1111 OUM.tl : 

<I'i",;n°;~~ J~:r~:~·~"',:itr~r"f J,i~!:'t 



LA VOIX DU PIUPLS 

·1t111lour. 1,,... 1u11,•11w111J, do rlb"-' : 
Ut.lil'U"'' etuu.taliuu,lh>n,,; ronlro IC!s ptl)• 

lb dl\ \.,ltltlfUlll ... - l'l'tllt!lllAIIUu- .. 
u111u1htt('"'i, 

Ltt tnbw~on.\ de U•'•,,"~ \ id1t de mt''. Ier 1a 
ft'('o1\na .... ,,.tUll"'C "1l''.t t1'\J)l, ,. kun el 1~ ut(;pn" 
,h.• lvu-o 1l'.., ln\\'t1Ul.:u1...., l"l.lfts•·~unli, 1111 üup 
pant G.\'L"t: une- uutrau• ... l.'I'\.' r.LJ.:uour 1.k'i puy• 
su1Ji du ,·1llai,!e Je Ql1~,J 1.mh,, ,1 coupabh;-. ,; 
d·t1.volr t'_'\lg,-. des prop1 ., ·t.ii rt•., des co11ù1tiou.., 
de uuvuü 1110,11, aùleus,, 

Uru:~ h• nombre urs t·O: 1dmntt1\s qui -ont 
au ll0ffil1rè rto 1wnf '"' trouvent trois Ienunv-, 
n:'•

1
~1l~;·1udlt~-. h" trihw1..il ,i rl'fu:--~· la tvi n,._ 
l I lt' rtl1.' de plu- -.,: (.'Ull'il;..~h1 la ÙJ,(ft\ft'Ut ~f' 

,h-• tru.t-ment 11...:l' ~,, ... ervcnt }r ... tribunanx 
uux tru.,uil;~: ur- : 1Jlo1""S. Il Ut' }t', mas-.at;n.•ut:-- 
~'\,lti:~~e .t. ~'~Il•~l ùl:~~rl~r;· ~~~~lci~~!a~: }~:~ 
tu,·u-.....•, ~u dt'"' lJ·ovnilltlUl':'", quj ,,\:Hl 
1•omn11-. d'uutre- « l~rillU:"' u que Jo. rcvcndi 
i1u,·r ft_• droit di- ,·tvrt" ..,,·nt ~omlo.mnc.-. !"-~\'l'· 
r-Prru- .. nt. 

---0- 

s:an d'autres j1::J'"I, SC'"ll;:·nt à r-elevc Il 

~u!_ ~-~··~~\~j·~~.: ·:~~·~~; ~~ ~~~:0~ti,t~~,t 
fiées .:, r,I lu ç· P"rl ·, , 1r ,,t.u.b ., ,~ - 
l..~t.f a-revotut.; -m~1.l"-"'.:' u-.t {l,li' Ob· ·!. qu 
1·orgmüsn.1.i··1 1.Jet 10;'!t~, ,;:,,! 1/c:.~ pn" :--•::,pl~ 
meut un in~-'h.r t:: t. u ~ p..""!' .. :...11.l·-. de ~:..··-t,-itrr., 
iotrur,"Lgt"a:-1tô;I, co:omc 1.--.... 11:..:1·:.t: ., . .1 • .J\:r 
prit, tel H ·i>p::nht.·~~~iûr-. l :--.au:-1l n.,'ï1rr1· .... r. 
Oui, 1.- ,. :-i,: 11dic..1.lJ,;1 ::-- - -xlste, e· l "t.: ~l l.1 

seulement où ré-..it.l.c} 1:, pl 11.:; ~1 .ind; rorcc 
consciente. 
Toul comme !,· soc.ahsme partern-ntalr«, 

il est ur» doctrine .\li~ ux q· ... · .... .:!~us le Par li 
::-.O<..Hlbte, J'o.ntag<:: 1.;m~ llt1 l-·-~:--.: s ,, u!flr 
me d'une fai.;Dn p!~=: ,rréda~Li.D' t? et ~.:. 11 .... "11.-1- prumi,si;.;/l . ur, employc ar peut ëtr.; adhè 
rent au Parti sociaüst«, iJ nt: peut ::,·uttilJt:r 
'lJ.l.SJndicut ouvrier. 
ToJ.t comme ,c ::c-CJC.; ..l[."'\ :r p lrh•·.i.1.,::.~uil't ·, 

nous lutt:...~.~ ~~11~ très 1.. -; ·r ,;-- ,._ ,.;11l"°'-.. 
de lordr' t\COI' truque ,~! -lf' .... ·e pli ,_.q-.Y·, 
al!_ji qne centre kurs :-.~· P!'hb • mil :ilnsw~. 

:1~}~: 1\;~i::~~:~:2t_;~ ';,;. r.;/,'~ ·:\ de: r 11 • ) 1 î ·!· . l ·1 \ 
fklt:lid , •• Je b,,y )tl ;:, d ,à ,l 'ltcgr, .• _. LI dtl~Z l l r amr, ll!lP, 1111 rllllll r 
L."Om.lJ .. ,t'm~ 1t' .r Uh.èl u-·er n:l.;f- c.:..~u~t1.ür:::> 
Îi., • ] .lt "-1; ;-t,:I .l:L:: ,.. t'i; ·Ih~ Jt,.,. ,,J,,.!< p'l.i --- 

~~-gJ~~&-f ~~é:~~ -, ~~=~,.e~1~:r;.u~r ·:~)~r)l; 1
;~, Si ~:p~~lr~ ~:::!~~' ~dr~U~l~)~~ir;nt: 

~ ;~ir~{/i}élf;. :i::s~}:i~;;~;j~ 
tl}~%,1~Jt'.;~ g' ~J![{if t È1fi~1!.~~1!! 

--o- devoir d"." ~vuverr1ccP1Dl r-publicain ·! dt; 

Ce _ "Jrt pris âll n· ~dre le ~~-ndi(:al respon 
s ible de a·1plque- M:llt.; ,!érnonlre I'lnten- 
l11'1:~ ù. • _ !--7( JT ,,-.1IanL p?lf·r ~u.-. son jrr: 

~1?~·i~t},~;;1di-:d-~··:t~:!1

;·;_ ~~'~:~~~~

80; ;~= 
mine r.e ~]t."JX,1-;;.~nnt jamai:--. 3 Irnncs par jonr. 

•Juot;fÎ1('nncmC"nl ,r.-.,~ n,anif?.,;lntion~ ~e dt 
ruJ..la:ent très paisibles. avant pour eff Pl 
d cxa.. .... pt·rt?r 1 :n~tti~z pt>re .. \fI~si 10 ~cndnr- 
r~Ù:;l~t! p1;;~t~ t:r.f~~nl~Ul~i'~t~Ù~:S Ù~:;1~i~1i~: 
c-,,,t alors que. lé IS juillet. à ,iualrc he11- 

f~~l~P a~:!~~·:.;1~l~; ~~~~f:(, df ~s~~1
:~~; 

rn.:-.il_ladP, qui dura plus <le 1iin11l minutes, 
parhl des fenNr,,s de la demeure du Crcltin. 
~t's fil~. Pmplny.¼ rhez lni .. avnient, excités 
par lui. hr•• sur les trnvailteurs, li v eut 

'''î!~n:î.'.'i/sc:ie~~~- ~~'îri,',~&;;t; gnrd~il la 
proprut> u'f·la11 pas inl-rve nne : mërnc un 
et rmn'.,..snir,, de police pnrtcmenta avec les ~:~/:Lsin,.;. au liçu de tr~ nrrNer- 1mméd:nte- 

11 foJln! q'1e le.• trnvnlllenrs, ·e premier 
~~~~,;~;; ,~~~~;!~F1~r ~!~it; c-1::'~~·i::~~: 1: 
""-·"'~1fr,ù~ pc,ur qu·un~~--..ilôl un capitaine - 
ruontruut a1nc.t que ln \roup,., t1-erl seulement 
,) prt,tèl(,'r J,.,. ~npilnlisks - mil Iea fils 0,,1- 

;~; ~·ti;~;;i~:~r~·:i:1~;;~·'r~:;..~~ d~fn°Ï~u~ur 
.\u cours de la mf.l~ qui &uivll rut assas 

•inal ,.,.,.mtdilé. le feu pl'1'nRit Il rolline. C.e 
fui un prHr.J.le pour pcn rsuivre lei, vicumes 
"" 111l·me lemps que leurs u&itn-<aina. 

Pendant que se déroulatent 'X'~ é\'i'.ne 
u.,;nls. h• p~re Cretlirz. lorhe co111r11e la pin 
part de RCH c.nll~gtl8". A"~lall terrt' el. dM ln 

hti\~.A~~~~t3~I~ ~~~;~:~;:nf':~1~ 
port de la chaux. u crime 611111 111 1111,vanl el N riprob;ltloo 
11.1 llll8DUJ1t, .;;_nus ~ le nrél e& 1111, 
~de~ i:~t.er~ 
~ • l'uouaer , Il bJëD qu'on commença 

I ·-; -.;. ~ t- ~i;t, t;1~i; ~ 1~i.~. ·ra .. _ - ~~ 1;t~: 
r \• ·t ~-; ~.;:~~~ \1 ;_.~'~i:~~i1~:ti,1:~f~~ 
~:~~}1,:~:t;gr·}i~t1:t[~E~~~~~é 
g\:in~~~t: u.~x ir-·.i:.u~v~~('~t.:!~!: ~l4~ l~~rt,~ds~ 
trnv .. ail. < r.u ... o lnt.i,·apitallile, p..ir i:o"\:··,·ll,'11' ".<' 
Le-:- t ~çaff~·;rs -P~ .-~r·é,-. ,.n ., ttc -Ire .nstencc 

n·· man.-ucr Jt\ P~' ù-~ m~dit.::,. .,----. l\"\t'.( fü.n~ 
d'un ~!ir_ ~ ,..-.:: ,- .• ~ c!..: p. -c.', ·, ri;.; -·~.;.,i,-.;: : ~1. ~J:a.~·i~i:: \" p,·--.-'. \"<,t ~,r, f:~/~2· 
\juu~:"1n~ que hl ... -ctnn de Il Mraull Je la 

FMt'>rnt::-, .\~rk.11, ... r: :: 1r· l, .1t"l aux =--~ n· 
d.rat....;. dfih tl': tl !l~.r ,, ·- ~ prd,~~t.u.lil\ .. ._ ... 

fr~t~-1~\~:~~.::-~~ :·.ht~}? ~'J},::r.i: 

I_"'_ r rt_·l~d1t'\ 1·m;.:, .. ~1k1.Lr \ r urllct qui 111,~ll I purlv·, i.:•'.i1~-:1h"'i, ,h~ 1.-u1Jlnt.i. .. ~•~1,,n1 dt''l to1 

~l~,;_r;:: ,'.: :~iV~;.l1?1(-~l ~~dti::l~l;r~t~'. i::i ::.1:t:1:;~ ·r~:,!:~'. ';i ~~::::} ,:i;:~'. :i~·;i;~;f.; 
ÎI ·1~::llll,(l}ll't':-.. Ul!O iH!'ilruu110:. JO qu.1lf'C lllft~I), , s.·• '> ICI l'J•J;-,lJun_s t1Ut'. I !'OU ~uli Ill '':'1Ç,.ll de la, 
ll'- lHô t..:l'l.·lUc:i 4."0lll(WJ'.lll.)$Ulc •. \ t!t\·uol !t L Mau.1~ 111'.'fru_ ~,. re,}t ''lf'll·l~.'li l(sl~t,,_~';'l'hl • l 
1 urv. 1., 1 l novembre. ~lüls la _,,1 ~tt, ...... Lv·.,r •tnn:i1 h ltl" ("t"'l_t ln11t1on_ J I d, ,, 1X .+.~- L · Cl>JiU• 
g1·, !Pit~ ti\'t.uJ.l résolue dirtlrllemL·nl u nu:ul· f!UOl 1,:l do sn .,bt1rte '-' u ... <!',::r.:1.lloni- .-1u,Ttè1e1 
I"'.' J .. , 1>utivus uun crh,,.: ,·11H•r, 1,,ur" ,,u, 11 •abi:•,ns pa~ la par ,1u1 r ,.,,,ul \!aura, 
\'~It."r.:- . .:\U:-;'-l poursi1}\·tt.U·t!l~c ,~u rn•· '!\~ temps , ussassin, eelm que muuqua \rt..!. 
"Je ces «uvrters pour 111llu~,: d 111c,·ullw \.)Llllll<l ,, ... prépnrutil,; ,r,1-or,I ll"ri'.;t\é 
~~~Hl;~ l~i\'C;f~~~,'~r l'~~~~\l'~t::·l~\·ani~'.~~~ U:HJ~ t1llcmin~H'- 1\lph1 ,U!;.;,. f,l;bl:,tl~l' h·~ per- 

uvul,•111 1111, lu ku à l'usure, ,·eu,-,., ,,t,m·nl 1:"fll~I~ <le, ,phtrcs idllc.l.' , • bal111lrront à 
:~;\~~1~'.~t,;1t;ut,~o~~1 t:\!;~o~/~\l\~"}~::i':,'~u~'.'.'~ 1 

"
1
.~~;,:,,..,,., ho<,; r:J,•,u 1,, ,.,,.,1,., r:: .,w• 

~~~~H!~l:~""i/i~~;.~t~~~!;i~i!~ ~\1~~:~~1
~~~·~ ~11 ~:,~l ;or1nn.u·_ nm11~ u •' t 1J.-1

)l {:Jt·1~11"Jlt 
tant ..-,t(! \nqulét~. . .~~ -"'~ w HIUt.'~ t l' ~,ut.,, ... iP~ ,·~p,.. eurent 

~j;tgltf t~11i'J:~;:f w~zt1;;}~;1rI ;if ~:\~:~;.J;:f ;für:t~irJ:i{~f ~t~;~~I 
t..l un oU\'~'lt'l' Il•-', uut _f.?!11'1 •· J1lt1s dt• llMI Il unes lt..U' .. ,: ·· ;lit•_ \lmlrU vt <ll• toute 11•:spag:ul• 

!l!/!J!!!IIIl!ititif itŒ [j!,i!~!l!~t1f ~tlf.~1'. 
::i J:~~t·u~~} 1~\~:,\\r::.i_~i~tw~~~u-d~:-: Jt~n;;;'1\t.uJ1

l!~~ Et uwi11lenout qn'il u:Ull pa-. m wnu,·n~sl' 
1,itro. Il /en n.11wl n1.i.x l'~pert,, p11111· la lhtt· grtu~o t..lt· 1wus. faus~t'l' coinpugJi~t. .. CHI Jl·r~n,·r 
tio1} de r,mku111il1· 1pl'il r•'•da111t\ 111urncnt, t"Oil lHlt' Jll aux .sodtt.h:-.h's Httlhih:i. 

:@?trr:;::~'.~;{tt~{11:;1@;.~: .. ., ... os; .. ,, ,,. ... , .... '""'";' ." , .. u 
s,·s Jil,. qui le !un·nl ,, ,a plu····· s·, ... lirèn·ut La campagne des Hntl neures 
il\ 1•1· l!'-!-1.·lq11t''- ~~·lll~ll~ll~ J,, pri:-.uu 6l'llll'lll1,,'J~t 
d 1uu' mUt·m111lP li~l'LSl1Uï.· nu\., 1d1111c;;, d li 
n lo l'nll:-;1w· d1· n'·d.uner ù l·i:" 1kt uièrl·~ - 
iuclin·l·t1·IJ1t.'1lt il t· ..... t \T,.Ü - Ullè 11tll'l1U1ill1 

::~~fr:.':~ir~::,:~~\~1::~.~:'.:,i1:rt:!i1;:;,::;J~J1~~ 
l~ .r~~:~t· ~'' 'S;~~·~ ;(Y\\~·l /tl' t!~ ,1: ~l:~1'i\1~i1~-:~.1 ~:.~ ~s 1, .. ~~;~ 
1lugraul1 ..t. d"aulrt• pal'I, li u'y u uttl"tlll Lun 
~L'1ttillll'lll !1 atlt·11tll"o Je patrous uyunt lu 
uH·1dalltt'• dl'' t ~n·ttiliz 

L\.·11\.-d, 1·outrnir,·11u·11t n 1·1• qu\111 p11m·r«it 
,·roirl'. r•t\ !"'ulll pHs u1w 1·\1·11pt1uu ~ d1·s fuilti 
il. pt>u prl· .. :"l'mhlnlill .. S d1ntl1•11lat..., eonln: la 
Yh_• tlt•.., pruldain•, Sl'ltwl prt"1d111t:s t1 11ou~ 
Vt'all. lb ::;u11t. du fl'sle. Il• produit Core(• <ll, 
l'dal <le 1'11(._..,,., H1:luel. \ h11·n_' tle li!u~· répt'- 
!~.~:l:t~~~\ ~~~:·1s [~~;~Il:~ r1~:~Î'~l;:1l::~., \~\l)I\:~·//::~~ 1g: 
n1~:-.L'!.t par l"ûll~id,·rî•r C'i~-:. d11r11it·rs co111111L1 
leur:-. c,blig,•, d 1w'11il' c,011t1Hl' )1~11r propril.'tl' 
1·:t lnr:--,pw k~ tra,1111l1·11r .... t··rn;,:t•nt tle suhir 
t1Jt1lt-s l1~11rs Yol1mlt'.:--. 1b II lil·-silcnt pùs à 11:~ 
aha.llrc l:fHlllll(' du g1lw'I\ ltû1J\";.111t si t•xtrn- 
~'.~J ~: ~~~lj.r~:clt~: )~tl J 1

1
1J·;·~; a~,\'.~~\~.~~::.:,' l lf ~ 11~~, ~~t~'.~,1~e_ 

~~~tifi~r:.1fll,i11:-. fairl' pa~1·r !1•-.. 1h\_!.:!.\I:-. pur !,·~ 
Les drnt:-- fo111-rt•,-. u~1.ml fuit prrnve une 

prr·mü·rP r._1L.., ,k p:u·l.ial11t- clans Ir jugement 
cc,nln• k..;, fils Cr1.·ltir1.. il PZ.l i\ présumer 
Qu'ils n~11,•il11•ro11t fu,t11·ahll'lll\.'lll lu deman· 
,le tlu père. 

r/ ~i~\~.tir:1:~t~s~~·~~ 1:~;:~ «f~1!~1ii~ ~t\\~cl\~!1~ 
~f,ulit.;ns du n'>gime cupilulh-11\ h•riu~l ne pcnt 
t'tre om,'•lt,wé ::.:.Orir11~rrn1.•nt. 111a1s 1lnit t-lr(• 
absolument d,'·111nli et r('cnn~titu(: sur de nou 
w•lle:- bas~<. 
Ln trai:i•,lio •le Clu<cs et ln nouvelle alti 

llldc du père C.rèlllez l'l'cu~1·nl11l plus pro 
h•11ùl·meut le fo:--sé entre la classe ùc~ jouis- 
sl!'urs et celJP ,le .... ~polit'~t-. Eli<':-> auront donc I L R h • 
p•·.Ur fèSU!ial de fai!"è. ULJ\r1r !,·S)CIIX anx OU- e epos be domada1re 
\Tler:; sur l,·ur.s v,·ntnlil,·s mt,•rc't~ et hô.lc 
r,,r,l, par cnn~1\11nenl. lï•poq11c 11<' la Jihéra- 
tion de ln dos~c nuvri1°•rc 1_•11 nhlii,.?runt celle· 
ci .a enmballr<' .ln rlas!,P rapitali-.!,~ ennemie 
snu~ c,.ucun rn~nng,•111cnl. 

D, SIEURI\. 
\" .. Blois.- E11,·n~1!z-1t1ni ,J,•...; prcu,·p:,,1: et Ja 

lellrc dont YOUs parlf·z. ,:\""c pui~ ,lvancür des 
!Hils ~ns en avoir ln ccl'liludc ,tUsj ,lue. 

U. S. 

ALPHONSE VOYAGE 
~\..i o -~~. 1ur:, tlt.' r/·joui~sarw.cs. ,r~1cclu111u· 

tir ri:-:, rie Mrr:-. qui vo :{011\'rir pour que la ré- 
1~ephùn :-oil dign,_· rlt? l"hùlt·, il s,•niit utile 'J.UC 
lf"s :--\·ndir.nli!'l,..~ r/•\"(rlulinnnnin::-! de France 
pn·rm,)nl pnrt. J,,r.j du ,·ny11gP Il,~ l'Alphnnse 
,~spa:!Tlnl. 

1:-c"l. ri nilleur:-. r w~ d1'.-t.'isin11 du Congres 
d.: BL,JfgCR. 

l:.l pui:--,rut ri1•11 . -d,•pui~, 11 ·1·:-- l ,·f'nU r,rouYer 
11ue ){" rr,)al voyag,,ur n"élnit p1ll!-i digne de 
-r~~c.l 'JU011n lui rt:.~C'rvnit ,•n ~eptcmbrc, 
l":-- l1rg~nisatfru s o,n,·it--r1·.;; vnul pouvoir 
:,.11rhr de l<·ur:; (·luis t,•s i11:-1lrurru·nt:.. ù c,,rdr_..i. 
la v<.·11l cl il ruUJ('tl('~ propn·~ it orgn11iser un 
~c:yt:ux tintamurr f"n Jl1c,uni·ur de raugm,tc 
~~;;j~·,_·min. 
El es• :,era une u•1J\T(• P}:!>~·ntiell(•mcnl on~ 
nière que 11<? préparer a cclm qu, ••• main 
tient au pnuvoir grncc li des .. ~lonjuicb el 
des ,\lcnln del \'nlle n un accueil du plue 
cha11d enthouslMme 
Plusieurs lfourscs du trnvuil uni dl-,, cho 

rnl<• : des i'"'""""'" syndlcnlr•s c,nl rles !,'Tl)U· 
pt·s de- lhi•l1rc et de chnnt ; dt'S syndicale ont 
rh~'." fonforp-4 : f!h Men '. puigquo 110L~ chère 
n'puNl']Ue bourgeoÏ!R' n~ n,>fl• rlonn~ que rn 
r,..mcnt rocœ.~iun de nr,us m~lc·r aux rl .... 
Jt· JJssanr,,s ,,rtlridl,..., pn-,fllor.a-,_,1, ,Jonc poor 
1.mr mis. Qur l'on fa'l..'l.~ enlt-ndrr à ravnrtnn 
prlflckr. dans fo~ ,,11,.,. qu~ lrnwrsero 1!1-0n 
œrti' t(•·. le~ ,;,. ux n.froihs f)l ,pulLLir(.;JI ; que 
l'on ,,g,,nir;c Il rn,·auc.-· 4,..-tqu,-~ n!p•'liUon• 
l(f,nérnlc,< ,1nns tlc• ,;.alir-1' de rtuiur.ns pubh· IJ"""· où r,,n pourrn .. pour r,.,hnun.·r les tiè 
J,·,;. chl1nt.·.r Id tounnl(,-.,. ,•t I~• mérites du 
cNt.'.hre "Wi.'lik'nr. IMl do1JC"•·ur1-1 de 8(>,t bngoc· 
<·l 11"! leTJrl1·"-"""" de si, " guonlia civil~ n. 

Rarcmtuns nux ftim111N1 qu.-.. da.Dl leur tou 
chnnlo solllriludr, 1..,. bourrrnux OIIJ)IIRDOls 
aldai<mt Il l'nrcouchr.mrn I dra m~res de Jt, .. 
bM 1111 ...... <,nIINTIIJII dan• des cachot• où 
l'on avait enln.986 dis fol• plWI do priMlnniel'I 
q11ïla ne dnnlenl ""nlenir (voir Alcaln) : 
clnmOOJ! Ica dlverll111emenla qua procuraient 
an eamarad N aeqoealr6a lea ge6Jlera d'llu 
delà les Pyrlm6ea : Jeu de 1'6crwlcmenl dœ 

t.:ouuul,,h)u th•, l111lt ht1ur,•, 
luu-, lt'=" s, 1ilinlls lUÜ 1'\'ll la l'irt·ula1r,• 

qui.• nous ayou:-. lh1u11,~1• l'II lt'\tt, d,~ /.,1 \'vii· du 
J•i:t111l1· d,: la ~l'IHHlHl! dt•1 uit'l"t·, lt-s l'Hgng,·~ 
111l'llls ù Jtl"t'IHll-c, l'11iilîuU\"1' tf'tirgHni:-.,·r 71ar 
lvut des 111u•liug:; µul,lh; .• '), lt" t.-r ~lni, H\l'C 1 .. 
JuuUIL1 urdt t• du j1,1tu· : 
IU·:PoS llEllPll\L\ll\lllE 

JUl'll:\EE m. lll,11111-;l m.s 
tr: /:Uur$t."'.s du Frurait uut <ll· JJIUs J'1.\'U 

lllll' l'irculai1 ,. :--pl'cinlt~ :'l ci• sujd. 
'\ou.;. 11c ~aunu11s trop l'llguger lt•s urµa11i 

:--utio11s il uc1u~ fau1· (.·01m11itl"t..' leur lnlt111ljo11. 
Il faut qut· Je 1,·r \lai HJ(.() WHl"l(lll' u111• dalt 

d q1w lh' luuk.::- pnrt:; :,'ulJitum )a ,·,iloult'• ou 
vri1'•1\• dt• co11qu,··rir la j1.1urni.."1· dl~ huit hc·un .. ·~ 

Ul•J.'l. rtoll:-. H\'ultS 11,, •1:u dl·~· 11.'.·JJûfl.~t:S <lu 

n.oam111, Hi\'t:·-de-fiit-r, .\ngt•r,", Lorient, Ui 
jo11, '"c'\'l'fs, I.a GUl•rdw, Gr1·11WJ!t·. l'k., etc., 
uù <h~s 11wdi11gs sont tl'urc::; d <l~jà org:uui· 
~~~. 

,\ p,utir du prochain umnl'ro, nous d01n1e· n.1u:-; uu résu111é cu111plcl des diffé:re11tes rnfl. 
nifeslalious qu, ~c 111 t•par,•nl ~t doul nous ou 
rons rt'i;U nul i llra lion. 

t.u Cu1tt111is~iun rappelle 'l"'tt11 011/aio 
lif.JIII IJn• dt! :i!J11<lic,1l.s 1/C lui lJIII pas CIIW1t! :~~:,~(t né le r111r:,,;lio111wiu• qui leur a <411' ,•11- 
Lo /H"O/Hl1fU11de dcnwl t•ntn•, tléfiriî/i,:f' 

ml'ut dan~·. la pt!riocll• <1tlfrf'. fo.\' orao,.1i.rn· 
Liuu~ .soul 111/"llc~t':i ti ,wus retrmrner la c,rcu 
lair<!·qlll'slionnair,• 1111.ç;~if/JI ff"e fJQssiûlt•. 

Dans 1'.\lin11•111Htiou. - 1.,•11J •1• du S'\-ndicJJI 
tic~ Houlanu,•1·, au mini..,tr<, l)ubi,•r 

L·agilulion ;,;12 conli111w,activc' cl mh.l!--!--,,alJk, pour la rnnr1uNc <lu l\copo, lwl.J<.lomadairc. 

~}f ;~}h:F:~0~·1i~~ l~i~;i~~~l Œ'Wiii: 
nilion de l'Ahmenlu\ion. L'ordre du jour sui 
vaut a. dt'.~ acdamé : 
u.,, tran111lèu11; d .. L\limc11lulivn, réunis k, 

31 mars. prol,~knL oonlr~ rm rho tl lo rnollcS~ 
g .. uvcmerncntnlcs qui l:ils!-C n~nir la discussion 

3~~~dsi!t0l··~~1~,J~7;~~ll~ !~s~~~5
clb~~~l 

l,l)Cj a}; 
Confirm<·nt uno loi.; <l" plus leur résoluUon du 

17 mur:, l!JQj, c· .. nœrm.inL 1'acti11n diri'Cle <:Hl· 

cnf~\~t~Îl\:e f.~:~1t~;::{j!!~"jt\·~\f~tJ;}f~~~n ù~ (.~ 

~:,î:gi~ ~:~~gd~rra:~~ 1~i:~t~1~ed"i't~~~rh~~ 
t.luin .. \ ùuns h; plu., Jird dé.l :.U , (..-l par loœ, les 
moyen~. 

.-\pprouvenl ,,n tou, p<,inls la oondnlle de leur 
~m;~ i:~~1l!'::~ t l~,,~~~f;~~ 13:'rXlf~~~ 
lion. 
lfuulre pnrl, la chambre syndicale des 

Boulangers adresse la lellre suivante an 
minii,,trc du comrnercc : 

M1,nsJeur Je n;.mi&lre, 
Lo C:hou,bn: •yndi"41< des ,mvrl(:rs b<,ulangen 

~e Ta Sein<', rmrlnnl par rwwdal de la oorporn- 
11.,n. hil nu .;ou,emcrne11t los dl'Clanwoo• su~ 
vnnk.~ 
l' La i.,; sur la LIINllW< d<> placement rcsl811 1 

lettre morte, i:= t, 111 c,,mplldtt des auLoriléA. 
qui tol!m,nl wie irrr,n,lc qunnlll<! clc plaoeun 
~-~~~l~~r~llO ~7.n~:O~:n~ S'Jia lo COU• 2: Q:,nsldérnnr l• san .. gl!ne do Séna1 qui, à 
mnms Je,·~. a dtdoigncu.,c,r><ml rcpOUseé. m•I· r~.::::: ~~~~ri~1d~ t,"':;;"&n'W~:.i:: 
pos qui. vu l''-""XJd1:.1WlJ1 ,o déil burca.U.J cl'nndealln""' 
nll~nU"1'tlll dan• d• gnwdc,r proporliom Je ch, ). 
mai:; ":~~.i~"ul!.';"'~..!:."~knl uoo r .. is 
ùo plu_s 'l"'' ra 1c:111IM ne 'l<'rt 'JU'a dupcT 1<18 lia· 
v:ï1ill'1Jra. !41.~ul au ·""' ,,a1 la rc, .. f>'•n~LJ.Lli: d·-- 

~~-t!t""·~;;,'~~k-~i~ ~l~~::r ~ !Z~UJ;:,in~'n:; 
J;!!:ti:~,.,:1~.~:~~tt·~/:~:t;.:ït~':U~r 'ru~~ 
..,.,,. d,.,tt h ln vil'. JJlll' ~ mtt~=· ~ ... plm énN' ~~"""A· IJ(.ur la Jù,par'11vu ut!II LUlœ Wl clan· 
d ,u"' d l'obl&ülli>n Ju rcpôa ~l.J,.mnd.o.J,.. ~~f:ir.~!~l1, ,n l'nppr(:clero <·I Juacra ,,... r, .... 

p,,ur la Cha,nb,.... .omrlioalt- et par mandnt : 
le ...-.n<tall'9, A. Bo• 11(/l'IT 

EN l'RO\'INCE. 
f.t1 Voir du Peuple e.tl n ronle ches IOIUI 

tr, marchantl, d" Jm,rnaiiz, llbrairln, par 
l'enlNlmlu dn1 1Je,1agffl<' 1 ffadldWJ. 

1m .. ad euut m t•81111t don, i., blbUoU&t 
qur, dr, aa"·'· t:u rklamff, 

Les Accidents du Tranil 
1·J1u .. f 
1;111 .. ,tu 11 

I~.~ }t :~1·:;·~-~L~' i;,1,~~l\a:t1 

it·j:·/St~./f i~f/ .~·,~/ \·.u'i~~!. 
,h~ l'tir(":1tu,t. u.1. \--trt~, du 4la'<,.l nt1uam.1n, •t1 
puluut ,1u·,··.1 ""·' d,· 1ur.,rt uu d J11C111)U•Jli' l>"I 
111anuitc1 J 11(k1un,tc' M"t.ï.&l un,· roulb et uu11 
Ult ,·Hp.lll\l ait 7. 1 11rt ·H1 11 ,J.,,-1 tuod,Jk, f, 
i.H1idrj.JI t:1 ti ,·n1,,·11f1 .. :H1l f .. J ,,,Iî· ,.t,l,Jl.11JI •·l 
rrrn1ut\~ ; l'Mh<i<• 1;, porln1t! 1,· .JIJHI d 01• vu ue \.1c.,nz.o ù u--. J1lt• Juil~ à t'\11t•·r du Jf•·tl 
,tu 111,:,-111, t ; l 1u·t,rr~ 1~ 1, :al,f Il 1A 1•1 
ç-r :/ 11 tr,.:!' JadJu:, d: L1, \'ld1llil" i.J.I Jr 

~t~;~\l~r~,~! 'l1:J~ ;;i <"~)1',J-r~}l~1f;1t:' ~~\ -~!1 ~1 
l indf·UUlil•" jl.l'.ll"U&ht' ,-,~ n • ,t,• IU\Yt\\ t1 un i.Ul 
l 1w.r1tr tin ~1 u1· t.:t t.11 q .. ,. •'t l~l 1,n, ·r 
l'1 t1 .... ; n n. .1 ~lu jrnt .. dt' lu 4.' .~i 1.. 1 l'D 1!: h n1JU/-te 
""J 11, j~l~t-, u 1u\;.·t.Jô.. J.o,111.:h; :.."! , r,.U11 (,._, 
q:alt"t1.n1•11t" 111ùi.4,llt· nu JIJ't•III J,• .. ,wt,1t1C'1ti ~ ll \'l:::t· J'a; . .:.~"tour~: JUd.Jt m1 ,.,~ 

L..1 111od1fl,•ntmn qui \'lf·ut ,rs,t<1tr li•'ll 
hl hu qui l'<'luhht ,·,t prornuli:ut,· du :11 11111 
t~:'•.;~: ii,''~\.·~.(~~:;,h'"' nttkh'" :i, ·'~ lt'., tr,. ~G. 
t}t•ltl!::~~ll:1~ll1}11tjilr!; !!l:!l(il~~~~~\1!:1.;.!!{)~.\ ~I:\:~~ 
fl·nt--. l'!'il 1,,·on-.1h·rt u•lu ,n h11n• dt• ht 1,r.m 
11ux jug,·s t1u1 pl'n~urnt <Jtl'm1 ou,-ri~r l1h':i".i 
uo Jù1t pM 1w111f:cr ec·• jours,ltl Il ,•,l dk_.M 
qul' lor,._,411t• 1'1ncuptu·11t., lt-11111t1rttlr(! df\po~r· 
111 di.r 1ours, k~ quil\rt• yrd11t'"N Jt111nl =,I' 
l"lHll 1,a,r!'f. t ,•tu di~JHU;IHMI Ut' ~t",u t!J' f{lf 
Ult· ,,w·"th~ll~t· jour . ..: a11ri'• '" pr11tnUl!111/fo1~ 
,kr Ici fnf, t'-l'!:;1-it-c.hro p(1Ul' ks tt<·dd11Hlli q~n 
,,, pnlllulnml npr.':i le 3Q 11\'rll. 

1:arLd•· :t t·ùl1tlt•nt d'nutrt1"' 1lhMliflC'l1lh1f1 

f U~)t~-:~?:f :?I{)i\:.;\~E:}f 1~~f ·g:f .~:;~'.f 
trais qui ~erout (1 lu d111q.;,• tlU pall't•II c,11 ~lt· 
... 1111 us:;uraru:I' JI uvt h. ln d1argr clu l'uti-1111 

\::~;:?1:}:;::~i';::.,:'.·
1~.:!:-'~::::,J:::~:1:·1~1l~;i,:!:!;~: 

Cc•t artll'll.', 111ulg1t\ l,•::, JH't1_k~IH1io11S 1.h 
oq,1n11i:--ultCtllS uU\ ni•1·<'~. 1·onl1,~ut U

1
lll' pn,... 

rnplio11 al1<·1,tnt_o1r1' au dt't1Jl1 à I twnw·ur 

::'.{;:!~~:t tt;:~ .. ~1~~;~11,~\~~~·~·t~:.1~ ~t ~~:l:,~t~u~~~ 
i,.d11 du Parlt·111t~11l où r-ti lrou\'eHl kurd ft'~ 

!;;~cr'!'t~!:!:tttt~~.' t!y~~l t:11·1·~·;~r~t·1~~~i'Gr~ti;11~ 
~~~·:t~~~(l\l'\ ~:;1 r~:~i:,~~\~lt·J~Cl;-;;~11i~::fct~~;~ (~l ri~:;; 
tain'. la m111tu·· dl' <"C cp1'1ls izn1,tnttnl tm _trn~ 
,·H11lt\11t qu'un n. ,tbdd<'- d<• ic's fuin: ::iUt"\'L"lll.1··r 
i ,a{~ 1 ~ 1 ~, ~-~f :~~\ 1~ l:1 ,::\¼,t~;.' 'r:~1r<l~ · 1~~~ ,~:~~!~rf/~;11 ~(:1 
bl1•:,..~(i, HUTU lt.> dJ'olt tl'u.v,iir Ul"d~!I \Hlt' f111~ 
!~~:~l~~;~:~vll~t~i~\ ~Jl;r~:~ ,':.~,~~} .. L~11 I l::~~·//I~~ \!!~\~ 
Jlll1• ,•11 l'Urte - il lit" SI) ~,,ut11t·t pus il l'1•tlu 
visite ln11niliu11l1\ on lui fo!.Upprim(lnt 1,, cl1• .. 
IIIÎ·lnCffC~OU de pnin ,p1'ort lui 8. C'~IH'l•dt~. 
Cc droit ucN1rtll• nu rnl·dc·cin, qm ••,•nt r.th· :! '~Y:,1îl~t~~.d d~u (\~~~-~k/1;1dic1!i':1~J.1l~t1

~ ;,~'i:~~~ 
<liute,n,•1il. lc8 travo.iJlt)urs 1w rt·ngh ... 1~11L pa.:; 
co11ln· r·1•ttc 111011otruosilé d1u1-"' lu 1(1<'1,ttrl' du 
rossil.Jle, 
ci).~~·f~~::::1 ~~,.~~1,!(;,';,'r~:t~~~~ a~~rr~-::.:1p;!!:.J"1)!.i~ 
..,h·n~, clu &trid JJ/.N·ssuir-11. Mnis., pul,,.q1u• 
ln )ni <li_l quP le m/·d<',·ln 11ui ,./ahnilif('l°ll li. 
!}~ J~i~:i~:;:11~

11
:/~1/ijc!~\~.~·'.jffi~/i~l1~1:·t~c1~:~r;~·;~ 

quo I" hl1•"-"'t'• 1,~ pourra. il <loil nc(•.q1kr 
:!~·1 ~~r!:L"\~{;,'.~_ ll1111~·i;:/l~}::t~~ ~:~ ,:tl(~g;.u~(" <'t~~ 
s, 111lkol, il lu Bo11n:w du Trn\'oil, dufl.fl I" <~u- 
1,l111•l ,111 juge-. d,• po.l~. dans un locul rit" rnui 
ri,~ rt·<'l.nn/• /1 la rrrnrii,•ipnllf[.. Pl~. 

T.'nrlirlP 10 cornplM,• lu ru,:.on de dbl,·rml• 
w·r )l' ~olair(~ &J111t1Pl qui doit ~cnrir de! lmi;.i~ 
i lïrn!Pronill'• d'irw:~,i1t·.ilô ''"rmnnent.t!, 
(,,.1~;:::i~~-l(Ï·1~l~n~/1

11:.~:,::;,!J~:m~!~t~~~~1~ft~ 
au-d,.&1ui; de :~MJ Ir., kH Jugc•rnenl • d,·,·I, n- 
!~;::.',~i;.~.,j~~:;~;;;oi1',t~'.1(1~!~~~Jl:us'i~J~:;:~il~~ 
journnJii\r<'~-- q11,·I qu"Ptt t;r,ll '" lnux. \Pl 
nrlirl,. ~lipn!,• IJTIP l'inMrm,Uf Joumnlière ,i,;I 
due jn~qu'1u1 Jour du d~cès ou dl! ln 00110'" 
lidnlimr d,. Ill blt·ssur•, gnéris<,n d~!l11ilt· 
vc ou Nat dïnvnlidilk r,c nl,c(,ssilanl plu~ 
di• ~c,ins. l.1•s dreisions du jui:e de rnlx ..,,nt 
~~f;~1~~r~~j,~11J~~~i1~::P/~~:!~~~li~ l"udvr,r- 

r1,<;~~ :i~1~rn;;:!::~01n ~1t,;."~: 1"~~!1fe! 
pnrlif'H - il ourait NI· plui, franc de dire w 
pntron ou l'ns~ur,.ur - soutient l\\'OC cc-rtl• 
tir·nl mf,diral fi rappLJi ,,ue l'in,.,apuritl• c.1 
p•·rmnnPnle. lt> jugn dC1it se décl:i.rcr inoom 
rf.tenl. 
Cc parni;:raphc ajoute qu'il Oxe c1, m~me 

:;;~ïr; )J1~1e~~i:;;,J~~~~r- ct:::'n. ~\: 
contrriliL cc qll" ,igni!le œt'f!! phr1LY. [,('fi 
j111,?,.• hoslil•·~ aux 011vrlen1 ne lllilllQUPronl 
pa.• de l'lnlerpn!ler contre eux cl. danR r,e 
~~~ !~;~:!: fc\~';",x 0:.?1ü?.~~i~.,i',.!"~~~ 
dons de ln bour,<P ou allendcnl lo d~lsiuu 
du prés.idrnl do tribunal cMI qui est ouAAI 
snhorrfour,f.,. nux M·nliml"nfs de ri' ningiq., 
tr11t. 

<'.r qu~I v II de bnn dan• <'~ 11rlic!P .... ,.., 
q,,~ l'ouvrfer bic•"" <'D d/.flllM'<Ullml peut 
ai:lr dcvnnt lo Ju1111 do œnton où '"'' flllu~ 
l'NablilL'll"mcnl C)Ù U est onliJlnlrr.m,·nt N11- 
plt,y6. l"'.l'UI! di.Spolli~on •up(lrlmc hl~n ,i.,., 
~i:,c";!~t<d~i::~i:~~11f~~~t ~u~· r::\~;,~ .~i!~ 
111!. 11'nclltm11rr obllll'.alnll'l'.m,.nt ,,t, li n,·all 
Ni' bl<'•~" 
l.'urÜrlr 16 r+~I<' ln proei'dnl'f' lh-\'llnl IP 

1n'l'·~ldent cl lc trthunal. en r.811 <Il' d<""'- ou 
t1·111ropM1tJI pr.nnancmtc. li d,,nn" le droll an 
pr,<•11'1~111 d'=,"1t·r d,.., pmvi•lc,n• ,•t l"·r 
rnPt 1w trilmnlll do p~1porUonn~r h 11o11 !Iré 
~Ù~ t:~:'r~~.:11~~ ~':!.~r..i:lli'hf·c.~ rn trop 
l••"'l•l'td. q1t11nd un bic,,•" arnlt loucl,(> 

r.lu• ,J•,rufrmnil/.s Jo11rnnll~l'I'• tfn'II n't'l'lt djj 
li Pll,n'\'Pllir, fi 01.' IOOm&lf rf<•ll •lr Mil rf'Ilh• 

)11"'111 Il mmpM1J111Unn dei. t1nmlllf'10 lmp JM'r· 
('111'11. 

,r!i~~~~t1~! "! ~!~!:,~":01:1~ 
~urt'- O'apr!IA l'anclennc loi, aelon ln ta<0n 
dnnt l11w11lonl lnll'rnr.!h'•· ccr1nln" trib11nana: 
ri •p(>Mnll'ml'nt 111 Omr ,le <'.Mtlallon la vtc 
llm<' ni' ~lftcll\ll de la revh•lon qÙe et un 
Jt1"8fllffll lol aYlllt allou6 one ren- Dana le 
eu oo one lnc:apectW temporal. re l'llf8N· 



LA VOIX DU PBUPLa 

l' F - 1J"'"4 ~~,,. ·•. 

l.11 grên' d, ·"' UU\'t"hU"S de lt ,-,,~lun.• l'Sl 
tLhlLHh0111;).1ll lt•nuhu.~·, 

l..!, 11111ne l,,.IUt.' '1 k':i .i:;:r-u.mk, !,J'Î'\'CS, t_'l•Ullllt:t 

~~.fl~~~. 1~~r!u~~~-~(~,~~;:l·-J,~"'oj~~~~1_.~~.~.i:l~~e~ 
eorporut.on, uue multitude li en ... ,·11,:.m.•1u'-1Ut.:-. 

,\U nombre llc- ,,·ttx.c..·1. 1~ plu» ..;t.•1·u.·ux, t-O 
l;:ot1 nnus, uuni. l~h' l1.~ tH·\•bh.•nh' pu":-,~ nux der 
nicrs JIJ:ur.; 1.le lt\ ~l't•n-. 1~u t.·;:•u\. t.!UI euurcut 
l'u:kc du ltcll'ual t'U 1..·,wu11w11l,lt.· 
l!,!J.\ la \ oi.,; ,1,, J'ro1•le o pur'i' do ,da 

d,\ll "' i--c~ 1.h'U\. dl'rn1l.'r'- nuruéro- ; duns un 
~o~,~~Ll:; ~1;. J~~-~d~:--~J~·t, l\11\1,~Y!~~~;as~:~lJ·~)_t!\ÛJti }-~~ 

!il~~1.::r.1~:}~.:~~~
1
!~/~i

1r:·f:.:~::,~m:::(·;:;~;~ 
l\J.du . 
.\l .. ,i"' qu'est-ce que lu cunnnandite '! 
Li ccuuuundrte. ~;·e .. -.t le .... cul ~.r::-tt·m~ 1.h! 

t UhUl qu ou p~i .. ~è ba ... er sur l'euh.•uh• et 
,1.r ~::i 1.1.ùr rte 1.h.t \!CU.X •1ui la prutiquvut. 

p..._;, ·11uu~ dom! fa1l-<:Jlè ulors jeter JI! si 
~-jwjs ~-' ~~11u~;~!·t.~~!.~';u::J~~~11!~~1 ~~~~~:~'i:.~~i 
•1t ,ï~ uit, rc.:-~l :) v. !tt p1 uuquer '""! 

L.•~~l p.u ce 4u,; ic- uuluant- :-,y11ll1l·\tlL,tc,, 
pour ht plupart.r-douteut l'l dt·uigr~r~t a 111tw 
",Y 11u'II:-. 111: Pnuri:.u,,enl pu", c1.• qu ib uout 
pomt r·\.pt'·nnt· ·•il.-. Quunt u. t..·t·U"( qur semble- 
:.~~;~;:, lt~~o~~l~d[~~t,t:~.~{ l~r~t~t~~c ,~·1\?,~\~"'~::~ 
d vul.re. ... ,'\ t.l "- all!c:-. 1.'gul .. lt1~. l'arlt!r de :-,o 
r•(·!,· ,., IIIll1UU ...;·~. dïtlfal c::ulllllll"t1 ou liber 
l.J1rt• . P!..l est tn" .. ~,gn ... ab~,. el tr.-. .. (u,·111• 
1J· . ..1 .:~ "melt,·e~ ù.;.11, .u 1Lc:.-u1-., du possible, 
u pt:... : ,-·11 · l1.:.t,.:1J. ,11u1,cd1atc1nen.t eu pru- 
~- 1 • · !:.Js ùO, s a{i\i ,rc ..... fit\ marcheur plus ... 
!~; A1 ~··:'~.r:~t~~t.t ~~u;: {~cS~ig~;.1;~1\~~-~~~t 
fh. .. •• .-· ..:., .:t" t' dl' _ ·i.Jf•. Iut-c-e l\U\. depeus 
J~ 'l•-'1ul d .. _..d JI ,· pitfleJ., l PBIJ<OI p. ,}i-..; p.m 
v.pe clu t .s ..:;p.,., __ uu .t tc ujours, 
, • .1011 ,-: : ... , -.. 1... .i' •. :. ,, ..,. ~y:-- 11 ·r._c 1\.,.-,.tcnt 

t.· ...... ·~:-, ,_ l"' ~. [ 1•,1., ~:,: __ ;;,'.\ Il Jl_;!r~• ~,JUl, Iu :t 
.... • i; n.: Il, J, s_v.:-tèt..è lt? Il '·mc11 ,. ~e t:OJH 
r,ftl :J toujour- nneux et fin t par ëtre udop- 
l L~ lF.:>l:1..1:.lt" Ju\a.i..~J~è 

Ou a. Il • 1r - Jt, lravu-I ( Tl «ouuuuud.tc etu t 
V' sr« · ;:. · 1.,,;.1 .. µ:. .; .. ., .:;~u;,; - autre furu .. ~ ....t 
cl\ .: 1. u~:- -la. 1~.:. ù cru NE' .udre toutes h:~ 
1· 1• ·1 ·';u .. -, . Yo._, t!~e lre h: lruvail uu x 
p: e · ,.ru- . .t' !rie~.;,~· ~ ~:-- 1, prëcc 11:-.w, d'au- r-~c. a. t .Il' ..• ~~~-,1; - 1 ... - ., -.,J\."i 'P pa'- ce ~ ,.l ·,,..: ,.. ,...., • " U'.'> i. .u.ez. 
. E,/1 _ .. ..1. ~ .-t ub; c ·~1-· · - ~ r1:-! .r: .. .:: :s.: )'1)1l 

•! ..;.(I • \ .~ ;. :;; ,~.:u,·, ~ .:ml"c;; d~ n prc 
,· 1 , ··-'- Ile, vç .... , '.J:--'ïn.11nbh•, d 
- - • f1 "'J,

1 1 r .û.cLI.:., po ....... t: 1 ... . ~- 
1 ~ ,.,,. --- -,~.'.'. -· e .. ,.,,~. c,r., •<c ,:.~~ s.t - 

;·;::,: ',,/ .',:;; tl~}t??:::~c}:: 
, •. ~·. if ; 11 .. .a ·l ,..., · ·u;;; \J, -. , , , 1l a ù'ai.1 
t' 

_4, .'.' ou, 11\:;;,-;;J i. · -.--;:. l•:s abath "'r.s i]\ · .. - 
v .. ~: Ltll .:'.'. ~~ .. 1t .. ~d,_:i:1t .:.ds. con p" et q1Ji ~' _:: ~r '.r f{~): .f ?tr/i:r~fa, r:g~·:~:i! 
'l~~;d.1 {~~{ ::li/\ ;d·fi:~~:Ï!~1ft~01p~~r/ 

• c.i. -;-· ... " z·::-.;; .. -L...--.~ -;:1 ·~- nt une :t:.it.i:uc 
I.~ ,-'~· ~ ... ~, ./~'; !~5~.._'1 •·.·~1

~~~t tj;; .~ ::11~j~~H-~ 
J.IL.~ {! _, :-SL·u~. L.1, - -- r- • (Xgî' uIK 
~P,:.:i. e ... .;p è~· ~. ·r- ·1 lv•r,.::1, • ...ir. ~: .. Jevo.r m 
J \ i1l ~1 .i , mpi, (1,L,.".' 1a. c 1IL u u.a .1•, -ela 
.... :t:: r "\"""' p,ïS [ " J•.J. .":", l'',;f ., C1. ... fH:0:C .-..;.I 
... l :.~ •.. ,üS IPU( ~.-erl.~ 1-:., •I U 11lfl 
L,- ::.i:1~--•-. 1ri :-- .; ,a. ,e<. ... . .r anûitc, parti- 

~~~:~-~ .1 l~~'J;,t!~~-/1 ·~~Il E'. ;~:::rt;'" ~~~C'",-l~~t1tt: 
.a 1.•11 ..... ~"pable., ù un diort. pour Pxp,!111uen ,,..,r ~ r,-., 1r'1r1\·nl:-:,,1, ,,u run!·l!01f-r leur -ort "n 

û. li~; f. rt: ;L\ ;~f~;;·;:: /;~.~~~ j~ }~.~~~~~~l~~la- 
:tJ;;:/;û_1}lA;i~l~!~~l:?~tiFl:~J: 
;,~i~~:?j~:~.f ~~t~;~~;~:~:t~t~~;:~{ 
t!tr~ •1 aulft• .. jour- •. D( Jr s.1. tic t1: ... .er 1_.n 1 ·f 
(;1fï pr'"'~.:q;.:-- li, : .;.;. n.-,,ÎIJU .' irr;.ll_~ Ü. (!!' pC1U1l 

;~ t~, ~~~~~-~·~:'\~ ··i~ ~~:;.r;: \~~ E~~;:~;: 

:::~}5ï~i;1&,hf ;;:rt;~ 
pu,~t.e , -harun n ·o aucun i.o.ll•rèl a faire ;~;Ï~ :~J;;~~;;",'L,~'%~~~0~~.-ln. al!en,lu 

<lf'(~~ll:y~~t~·ri~rl ~~~~~:l~:~:f ·t?1J'.·i~~~r~~- 1!~ ... ~~ 
quP 1;h~run .re- ouvr.cr- CCJh~111,u11htaire:-- 

t~~1t~ ~~:;;.~.a~~i;·~~~~ <l'~~l t~it~;·1. f~ir;~ 
commun. et •")Yah.1,·· ~t'lon le tarir -vndrcal, l'.: 
quel tarif permet urdir.airt!ment ac compter 
sur un salaire ra. -onnable, 

Mais si nous :-iowru1:-.. surpr.- t1,• vuir cer 
tain, ouvriers s'fl" er contre J'opp:.cation de 
ce système. nou- flou-- «on ... olon« ile voir 
qu'ü- sont d'accord avec b rnajoritè des pa 
trons.ce qui peut au moins dessülcr les w ux 
de Cl:?5 ouvriers. car lt> patron n ùc.;s rar-ons 
majeures. pour nt ? pa~ voir se pmlifJnPr la 
t~~~mand1le dan- »nn usine, dans son chan- 

La commandite supprime le directeur, les 
ruarchan-leurs, le::. contrernattrcs et l'auto 
rité patronale. 
An directeur, se substitue le délégué à l'ad 

mini-trution du trnvuil ; les frelons de ln ru 
che comme les rapaces marchandeurs el les 
mouchards contremattres n'ont plus de rai 
son d'être, chacun ayant son travail à faire 
el oyant la compréhension de Je faire ans•i 
bien el aussi vite quP possible, sans surme 
nage cq>,:ndant. dons l'lnlér~t de tous, pui~ 
que le pnx reste le même et que, rnoias ,1 l" 
a de temps passé pour le faire, plus Il raste 
de tempo de libre ou plus est fort ,~ prix de 
I'heure à répartir. 

Mn,~. dira-t-cn, cela avantage lu pal.roo. 
Mntérielwrn~nl, c·c,;t à esaminer.mats mo 

rulemenl œJn l'avantage lelleme11l pen 'JllC 
:;:;r '::'!:.r~l~C 0:1~:;;'i i:-~C p~:jti.·~~'?i!:~~ 
f!~1fi:'e~~ ~ ci:~o':ff.:'u':1~8d!L~11

p~~if'ct 
'Gte, pourvu qu'il nr,porte Ir. mp1lnl <·l 1'011- 

~JT!C.~~:i"a~ rr/:i~ ~nÎ~:0 l~~t 
demain plus con:111, le9 lravoln•11n1 11ar· 
deronl pour eux oprêa avnlr êllmln~ les capl 
lall.lle11 et aoclallû roauuagi,. 

C'e11t. pourquoi lo commandite é&alitalre 

a#,~;, ~v'C: = =~/:Orr1:':ïue~ ::'~ 

Les Grèves Parisiennes 
LES MOULEURS 

Les assassinats continuent ! - Ener- 
gique résistance ouvrière. 

ru~~ .... ?, o.; ·.:·pr!: 1n'.~.l~~·t::;r \~"'.: ~f\r , .. ~ .. ~- 
\ t'.J: . )1..:J.rt.en.:int ,11· dr s .. ,..,!'"1ei,.:"n -il r:: . .,_ ~;~~};Ji~%H~{:1\J~:·_ ,.,":··:. ~,· i_-:,.- 
o:-_u.ruJ~:i moule ur ~ a\·~J•'.: · d1, r-ll !..1- i. ·• J.-r ~~:~i.~ ·Y;~~:-~~f ~: Y{f ~~·:~:1,::::,· :î~~ t:7: 
r~ f:t\" ~;!!r~f.~~: J" ; ;~r J' -~:: ;1"; ~--::t1.'.; 
~-: ~--- ,-t~r:~:.~;: • : :,:~:~ 1: ..... ,l ~:-~ t r. 

l ~- .. ;-, .z~·,1 t~ ~:--r:-· /~·::1t: ... ~~ /\ -y,/ 
:..:.~~ :):;:;f j { j~::~~-. \·' ('' :<· :.:,. -~~ 
r .. ~;tt•'.,-Je~·.:,L.::;~: S P ..... :··i 

:Jt(é\~~ ;I~f ti;~:;:.~;:t ,:1~:~; 
F:1" ~)r:·/~~(l :~~iù.t\~·ftiu~:~~..- ~;:~:- 

CHEZ LES CORDONNIERS 
Lc'l série se continue ! 

b~;s: X t\~Jr:;· l~~:~:~;r:~î;~-o1:oia~·;~ 
JEt~1; ~ :\)iî~J~h~· .al été rlét--!. ~~ a la mai- 
f. f--4. rt. :,·r-, "B ·.,ç,;-;._.., r ::- le l...l'u'U'<.nton. 
LÛ.. \~..ii...lt..t r :C:- :; .• t., Jt:..: c. ... :: '1 •- - . 1

,.. 'rr·.· 
\8' -c,J.f'3. 

CllF.Z Lr.S 11.,,-Etr . ..; ,è., J,, rua.•ùll Ber 
d1nud. ci:;. Lrtri,•re. h tra,ail e-11epl'is. Les 
OU\TÏet' S or.t oht.: :.['!.lJ ç,;iti~fnr.tfor., soit : sup 
pn .. ssi.;:..11 <lu Lra\Jil a.u~ p:r't·e~. ~o.lairf minî 
nrrm de 6 lr-rnc,, par jour el la paie d, s .,p. 
prenli.. à la ,•hurg,, du patrou. 

A pullr du Premier Mal 19'1 nous ne 
tn.vallluou '{lie Duit Rrurn. 

c~mgrès Sr»dieal à Auxerre 

s\~h·t••i..\ J1.' 11P ..,tlÏ'·• utile ,1u"..'.t. up1ac.wtcr 111,,n 
ul"'~t'llC ·lU 11 ... nu: funt rn1dUlt11•, 111.'\l-.l 1111 !I .ur 
rn, 1 uutre, 1b ,·uH, uu ... s, ..,\.. pa,"'.'l.t:t" J1, 111••i 
1~111r yda. ll lllQ_ fnut ,to~u- c·o}J~~r\·1..·r n1,,n 
taut,.irtltl .. ~t conuuuer à r.ure n·t.uft.' à ll1<1n 
ulilltr~ et iL mu euiupëtvnco, 11 

y, tnt.\'ùll n•~lt• uu furh'·1Jr d'uliruti ... 5..1....-. 
ruent d.tt I ouvrior, tunt quu t::-.l cxëeutc mo- 

~:::::!~~~!!:~!'t1 l~~·u~t.~l;?.~.l~~ .. ~it~~~~, .:.·~~ 
klUJJ"· L.J\ nu, 11Hlll1.~1tc l•;...tnlltn1re suppnmc t'~ 

f.~· 11i.'i':,1 :~~d~ r~l, ~\111, ~:1\ .. r:~u~~ {1;'/ t~ 1;' lN~ ri11~ ,\.·l'~!;:;: 
qu.-•11n• 
l""t l·om111m1tlih: 1'·gaJitl\ire doit Nr(' bu:$éc 

,111· ,u11 1ui11i1uum ù,i· ~uJune t•l uu t1JtH1rnu1n 
i.J'l1t·ùre ... th~ trn.nul. Pur 1.1.Xt·mpl1~, 1._!V fnlllc 
dl' l't11:urc d huit lwure!' pur juut". 
La t·v1•rnm111Ht,_• t'·guliluirc µour un lranul 

~:;!·:,··v.:::;111,'.i~;1.'t·.l.~\~it1
~
11~~rr~!~~:,'r~1t(~!'11,'a~t 

tue 11tt·d1w:n.·-,, u. la c.:ullal,01utwu tlu trunul 
t'OllllllUII. 

Lu co111 11t1uuhh q.:alih:tirt! uuilic k.':'l ~nla_l 
h ~;;·a 7.~ J: f ~ ·j ~ ~);at~'~1t:!,0t~;l 1:~1:Î11·: u 11 !~~~ ;;!·;:· 1 ::~ 

,·t·t~! ~:~~!!~:~:::~:1~t~l~~:'~~;;f;:;~ri~,l·~b\t ~~·. i:.~!t:~r~~: 
111e11l tt la pruti11'lt' du co111111un1~111t• • 

. \lnlgn"- lpi'1111 tul dit 111ulid,·ti-.P111~ut qui~ 
qut• ,·\·tait ùu n,mm111/i.,111t' #11l'u1d, 1111\ls 
, otHlriuns htt•u tJlll' h·~ uukur:-. dt• n• tf'rrnt• 
11011:-- rwmtn•nl u11 adl•, l'uppl1t·ulw11 U'uw• 
tht·uri1! qu1, lia11s lu "Ul'1t'-l1: adu1.•lh•,Jl(' :--uit•nt 
pus ulu.\tar1Ii .... 
El si lu llt•u1lut1u11 1•st t-1·1Jll• f\_ip.tlil,• d,• 

perml'llrl' la ri·1di.'-Hlio11 c1111q1l1,;k l.'1 par l'Oll· 
~;·q11t'11( parfait,• dP nu.::. t11,\,ri1•, t'·~ahtaih1.~. 

!1~• \~'.::~
1~1ii\~:.~~:\1 ;î\~.~~"/i"c:·1~ :~~:~' l~tr~t:,\~·:.i:t: 

j!!Pl..~ft~l1~~;~;~,t\'i~~
1
.Ui,.-11 111tir1• :t la .-r·JH'lli l'lll 

ÛlUHlii.$ 'Y\lll.11. 

LES GRÈVES 
DANS L'ISERE 

Fin de la prève de Séchilienne. Appel à 
ta soliclanté pour les grévistes de Vizille. 

1 a ~rl'n• tlt• ::;(•clulicuut' l'st kr-mml·t•. l .l . ._ 
JU\"J"H·r:,;. ont oDtl·nu :-atisladiou. 
\ \ï1.illc, le l"Ullllil Ùt'S OU\Tll'l'S l'i llll\Til· 

n:s t'll ~u11·nt·:s. t.:uttlilillè. L,· :,\ mlit·nt ud11•:-.st.• 
l'upp~·l ~ui\"Ulll au\ lra,-: . .ullcÜr~ : 

Ca111ur1u.i1..: ;o; FJ'l·res, Sufül"" d,, ll'd\"tul 
c·t de mb~N 

D ux oonL-. ,,un,t·n'.-. !--t·lll t'll IUllt.• ,h-JJUb le 
:.i: ~ J .. ~au,·!:_·. µ~, Jl,l,ù;inlt'.:. C(111lr~ 1" putrv 
t t, ~1j1·•t.w-. e:xpluilt: ..Jr 4.lit· purtvul, t.111i µur h's r: ,1., r,ct: .J"<'' pr, ,, ,)(·u·.~ou-., pa1· ks r1t11~ b:1,si.:-. 

;:· •. r:~.1 1\f1'.' Chf'rrh,· par tous ks rnuy(·JJs mu 
'- 1: ..ù, •. 's qu~ ~ui ~i ,url·J"t.· ~:~J f>OU\"uir 111n11dtt1rt', 
à rt.·1.kuc a la..-ur .t tri· t•r~uni~Uon sym.licuk, 
~ 1,1 q· J ll"l.,, 11::111 .. Il'• 1ü,· l'Ul'JkJt"Ullllll qui 
ou',.;;;~/ \ u: :~ .r· .. s d, douze cents ouvrières et 

\1·,Js fais.cr, 1s :ipp .1 " ,s s1·11t111:,_·nb ,rhuma 
1-:..~é Sulh.l:..iU-t' cl fr:1 ... n11.lk, p~r:-.ttud1·s qu,· 11,n1s 

•Ill! ;e..;, Ll.J/J.l; 11 Ili ct~ f'Cl:l• t'lllitlll'il)Hlt1,JI ljlh' 
nou.::, rl'v 1ll.::i ~--·1.s ,,.u~ Ill nuu~ rdu~·l'lZ pns ,u 
lri::• obok - :;i 111111!111,' sùil-t;lle - puur nous pd'- 
1ucttre d1... nt> pas J\.rt..l"lr en lfl t:.::--eluv1·.:, " au ha· 
b"Tle cnpitahste q ,F' ,o; ~ -l d1: ll11·1H···111c knnc s,·s 
porte::;. 

Lu~,i~rc&~11~~ ~e-~1tuf:.~ l~~i !f.'; t.~:J1~·1t~
1
,
11~r<~\~ 

z.11~ 

DANS LA METALLURGIE 

L'EXPLOITEUR-DEPUTE CAUVIN 
Grève a Valence en même temps 

qu'a Saleux 
l( '1'pr~f.!'~ 1Ullt ÙU fll'Up}e qU·l·~t le 

-~ff Jr Co.uJ\lll :--ail. '-''-J>1'1fü 1· le .• pPuplt! , uussi 

r1i~)nJr'~i~~/h~c~::1~~ ;~:~:\~t~~~; hu~n~~ 
!L Yu~ence. _uù ,r S(ln u p,:,rsonn<-1 c~t ('fJ gri:\e 
uu~:--1 dr-pui~ tin févrlrr. 

Ce n"e-•I pas :r.; franc:; par Jour que gu 
~!Ilent k:o; nu,Ti(r ... ,:t onvrii:r,·~ qni tnm<:ut 
chez te ca{liluli,tc-d&p11té. c'c,I t Ir. 75 pnr 
Jour. - cl ils ne réclarru,ul •111~ 3 fr. ,,o. 

.\ rn,ler qa·11 y a dr-:; fHlll\Tc~ boUf.,'Tf's ']Ui. 
,~ri Lrimant dur - aux pih:t;.-. - fü~ J:ta~r..11:rtl 
pn~ plus. d,· 2 fn.w•·:; J)Hr jf.Jur. 

f:Cl exploiteur ru04Jt·lt". upr,clC en 1;1,11cilin· 
tivn ile\·aut le juge dt: pub.: ... ,,u vertu d"mw 
fr,i à la t-onfr<:lion 11(: laqu,·111· il a dû ,~oJluho 
r,-·r. n n'.-pund11 fJU'iJ n·oTJvriruil st:;-; nl<·lî,irs. 
'l'!t' quand il lui plaira " Pt seuJ,•nu·nl pou_r 
1-·:-- honF ouvrkr~ ... et n,)1 p<mr Jt..; _...,·nrlJ:' 
qués. 

LIMOGES 
CessatJon de lravail chez Théodore Haviland 

Menace de lock-out " palronal 
u-s peintres de J'usme Théodùr,· _Huvilund. 

pour ré.;i~ter à une d1mmullon de lanJ. •e 
sont m,~ en ~rhe à fin mars, dcr11andanl !P. 
rcnvo, du ùtreclcur, resr•msable de touk, 
e<-:1 vilenie,i. 
Les camarades ont fait appel à la Fédéra· 

lion de la Céramique et cetl.é organisalion ~ 
par une action directe et énergique, généi:nJ, 
sé la cessation du lro\·uil ,Jans toute ru,mc. 
Le mouvement o plcinemeM 1éussi, el le.s 

1,100 à 1.200 ouVTicrs du bagne onl quitté te 
lrnvnil depuis le 30 mars. Par celte action, ils 
,ml empêché de fair~ l'e.xpédlUon des mar- 

ch~i~,1:>J~tt'::sOC,:-:::Cél't:fr"n-. un pc>1 
vive'\. 

)I' \::k~~~1ï'i!0 =~~;~r,J'~'lt~~~~e ~ ~[~e: 
,,.. reprcnruenl pas le lrnvruL IJc ,·e lai!, pins 
d<' douze mille lravnilleun Sèroienl sur le 

fi::~~ 'fe! ~=~ :~f~nÛ~~~~f:,~~! ,:~; 
jamnÙI o mnlntenir toutes leurs rcvendlcn, 
Uom, lai.saant reaponsables MM. les c.xploi- 

l•·~ r~~J:.w! :n1°à!n p~:':!:!~T°l!A l'acUon 
pourrait être des plus vives contro' l'cxplol 
lallon cnpltallillc. - HRRICOURT. - i.e. UNeun de l'uaine 
Sohwob fr~ra IIOlll an grèv e. lla font preuve ~~ffa~l-11 probable qu'Ua ilbtlen- 

DÉPARTEMENTS 
,\l.l· \~:u\. - La 1·ùwu,..ii i;si,.ru.;. ,,,~ 

... yni.h ·ut~ tL\lèli\'Oll a t·~ heu lu ~., J.hUl';i. 
,\}Jl'l~ lCi."llJn, CL 1 .. HJV{ll&Oll ÛU n.tJJtl,(Jl°t ûU .:> • · 
l'J l"l~lJl 'C U 01.'.~ l'Vlllph·~, Ullt' J.UlCfl!S:-oUU.lt: 
Ll.:-.cu,:-.tvu .:j u1ga~i.: ~w· la Jvur11èv Ut.! Jtu1l 
ilCUL"c.:-. 
l.1..'l"lülllS UIIIH.ll"(tJL',s du l.hJ.Uiltl.'Ul l"l"tti- 

~~~;~!1,:J~L~~t!~~I :~:~~:.:~!il't~1\,i~l~J~~~:t:,l..1I::.: 
Ja uuwuutwu dl. I1.1 JuUnh)ü ,.k tnL\Ult, V'-'11- 
::-cul llUt..• Ju JL•Ul"l tl't.' 1.h.· huit heun:~ 1ù;...,,t vas 
pu~sJ1Jl1..• lluus kur i:uq,vtallvu. 
l.J"uutn·i;, uu l'Vlllnun:, l,h.:H:::.t.'Hl u,·t·..:- rni· 

SUU 1 L!Ul' Ill Ûl!U lllUllOU 1..h; lu llU!"l!è tlù lfU· 
, au ,11ut·1h·ra 1atatcml't1l tu huu::;:::. i.: t11..:~ r-tt· 
1üU\.'~ j.>al' lu. ÛHUlltu l1u11 1.h·s l'ÎlÜllll*llf::O , t··,·~l- 
1.l·UU't· Uc l:lJll l..Ut'l"l ·ut:::, :-Ul' Je Jll i.U'Clil' llU tr,1- 
nul. 

1111uh.:11u:11t, l'c.,11.Jre du JUUJ" ~u1, àlll t·.:,t 
uduvtù: 

u,~~t.11!~ r~~~;:'-'r:.,~~1~~11~:,:; 11~~~.~~·n~. u J\ uui.'l 1.·11 
H1..~UJiUab ... üHI 111 u,,-..·~k û~· JIIT:JllUt:I" lu nu 

;,.:,~,c~~I~:~,.~~:~• J~."1;1!~('~~,;~Wi~,: l"t·11~1tl1i'r UU 
111t1.I ctia.::ot.• 1,ur .il.•. mut.:111111,,ue l1u1, dtJ 1,111s c:.·h 
JllU~, {tUl t.1(!..;, \ Jc\Uli1..'l:i Jli'lfUll lt;.., OU\Tld':; tlU'll 

fl·t.~:~:,j~~.l"~~\l:IJ:~;·f;_·:, luHj!UL·S J(•UUll• t> c..11..• lt'tl• 
\ UJJ, .::-i:.ul \'ilUSC.'.) t.l~ Ulll1Ut.Jh.:~, id,k~ t}U\:' 1:~ 111- 
lx,•J\:.Ulv:,1,.", 
\ <111lt1ul, l'UX tllbsi, JJrotH,:r uu peu do l\i:\.Uio 

~~:!~0h~11mt~·1t;u~~~~-4~1~u/:~ul~: J~1:,
1~·tj':,11~~, ~.~~,~~ 

lum: 1 cdu\-utwu Ut.' leurs ,:uh111b, eu , u~ ûc 
j"l:111u11c1pat1v11 tutJlu dl·~ tru\ u.ilkun,, 
ll1.:Jll'tJUH;ttl 1~ J.U"'O{ ..'.:Jt.'.·s ÛCb 1,uh·uth qui c~· 

pl111l111t lu uuh dt1 Ûl·~" OU\ r1L t~, les paiu1t 
lJt"L\. Jcr1:,01rc d Il L!l' !vlll qudquduis l"uumôllt.· 
J'uu l.,L,n t.11J p<.uu, H.llfl tltJ ~uulu.,; r leur rnlli(lr,.\ 
Jullt clL\., lt.::, 1mt1·ons t,, 1.,'1t11di1):,,dll. 
.\tltn11t·ul 1t.:u1· Ulh:nllt,n fu 1111dh.~ d"cxigèr la 

Jl.Ul"lll~ 1.fo huit lll'Urc.::> uu 1• 1111.11 190d , a,uc uug- 
;:~t't'~~.'1~f~.11~~ ... J~~~t.'~lè 'lf.t':~-~~l~11Ju11l<' u lu tlmu- 

Ew,uilc l'ut-M 11HIJll'c dl•c1tlu l'aùhé.siou del) 
cu11~1.·iller:-. JH1Hfho1.111nc:; uu, der$ au niuu 
\ c111t·11t urgu1u~c µum· c11ll'\ cr l"uppl'l uu.x 
triUuuuux ût.~ cu1u11u:rcc. 
L·urJr(l Ju jour su 1, u.nt, t!II faveur des pro· 

~étuirè!i .grén::-lt•;,; <le tous 1,uy:;1 l'tll adopté 
H !'UllUIIIIJHlé: 

L1:s t111\"r1ers 1->) n<ltqut'.·~ d".\kJJt;(lll, t,··uuJ~ lt: 
:!5 1n;u·,..;.. 
tnvOJent ù k•urs cnmu1ï!ùi:.::; r1lt;S(!; t.:ll luit<"' cuu 

trc l"lllllû<.'l'llltSllll! èL li! Cllp!llllbfllt! Ub~OCiès, 
l'~.xJH"._·:-..!S Jun nlJrant~ de leur ~ynipulhll.' . 

. \ux pn.1lclau·c5 dè tt111s Jm.)'::,. l'll urc\·c pour 
l'oblenl1r,n de mcdkurc~ cu11J11iuns d·cxJr;knœ 
ll•urs :-;alub fral<·111l•I:; cl leurs vu·ux de réus 
~ue 
EL ufflrm•~nt ln 11l'Cl -~'"iW do l'c~ntt·nt,~ inkrna~ 

lion.a.Je d1..-s lra\"Rllll.'ur:c,. c11ntro ln coolihon 111- 
l1.:.rna.lit1nulè du cup1talbnll'. 
A la sortie, une qu~te est laite ùonl le pro 

duit est cu,plu~·é il Ja C. G. T., pour la pro· 
pagande di•s huit heures. 

TOl.'LOt:SE. - Le dimanche 20 mars, les 
ma~ons. sy11ùiqués el non s~·nùiqués, ont 
tcnn une graandc réuuiouà la Boun;c du 
Tra,·ail. 
Le carnurnde Pidel,conseillcl' prnd'hornmc 

011\ 1ier de la :;, culégorie, u traité de la 
•1uc,t1on pruùhonrale, N le carnu1·nde Ray 
rnnnù de la JOU rnée de huit heure:-; et de lu 
propagande ~ luire pour le 1 ' ~lai JOOG. 

Lu ii·umon s·esl clôtu, éc par le vote de 
fol'drc du jour ,u,vanl : 

C(~-·~i~;·1~·\t,.,~~Ji:!~s c~ftt}~i!1t'<l1:1,;~ f.~:~; 
sctll('.l'S prud"l1ummc~ ouvrll'r~ de Fra.nec. qui 
aura1L pùur Cüu:i-êquc·n~ r<luns l'inll'ri:·t de la 
rlasse ouvri~r1.·} d'obligl'r nr,s pnrlcmenloif'ès à 
rédiger la loi sur I s cr,nsclls de Prud'h0rnm<'$ 
tJb~~ti1 d~c O:inln~~;.!;1(f/1L~~:3"~u~11n~r~~~ 
pc,sé que de c11mm<'rçnnl.sJ. 

Ils sengugeul à !aire Ioule ln propagande nt,. 
h·~rture;.u~,,iu·~~U.\Ji~ll!~~I 100G, }1,i jüUrrn:,c de 

IJ,\;\S L'YO:X:s;E. - Lu Bourse du Tra 
,ail ,J'Auxc"'l-rc pùursuil U\'CC rnHhode J'or 
gunisalion synrhcale des tru\'ailleurs du dé· 
pnrlemenl. 
Sumcdi dernier. c·esL à Joigny que les œ 

mnrodes Jcnn Lorris. i<ecrélatre de la Bour 
se. el Goudoux. membre de ln commission 
rie propagande, ont lait une conférence sur 
l'organisation et l'action srnrlicale. Cent 
cinquunte personar,s y flSBisloienl Pl à lïs 
sue de la réuniùn un syndical du Bâtiment 
a élé formé qui compte ~éjà plus de soixante 
rr,ernbre,. cl qui ·adhèrera. à la Bourse 
d'Auxerre. 

Le lendemnin mutin, le carnararle Gon 
doux faisail une con!ércncc à fJisl!&lgl• et 
&-roup1ul en un ~yndical très nombreux les 

~:.~~~rJJC g~~':f1:ri~gt t!~i;:~~~r~~ 
également à la Bourse d',\uxerre. 

ROCHEFORT. - Protellalwn du S11ndl 
cal des Tracailleurs du port. - Noua avoM 
~ignalé ln m~sur,• de rigueur prise conlre 
un ,:amarodc de rnrs,•nal de Lorient, cou 
poble d'avoir, par mi,gardo, lai~sé chn!r dr, .:nr:t:i~r :nmr::~~~:Sr.queloonque en \QU• 

Ce simple !oil valul A l'ou,11er en que,.. 

liol~ q~~ .. :J0~~d!~i:.1~:i:ntJ;;e,iu Syndicat 
de, tra,-i1illcurs réunis du port ft·esl ému 
de ~.elle inique punition cl a prolcAlé pnr 
ronlrc du Jour sulvanl : 
Nu11• not11 derhund•,n• quclfo eot la mml81U~ 

d., oolnl qui r...a puotr ce lnvameur T 

.,;.\1,r-1n U:,,:-,.R, lldu111tm1 ~Jt1ullca~1. 
• 1, l 'nlon 1:,y,11Jlcafo dt'~ ou,·11cn, u,el4J. 

t,,.,.,:,st,·• et du cycle r.;unl:i, lt'S 8yi,lllœt• 
1.ks ,\n11urwn1, de• .Mouluur" et cle• Al_lllll· 
-,~ur~ pollsocur<1, or1,a.,,,..,11t 11611 rcu1,1ana 
..:~ ,1uarlrnr qui ut,tkunclll uu ,·li &UOI"•',._ 

I.e; mtue,;tun~ aJll_uent ù la Mtw.Uuri;1e Ill 
l'•''l""'' J1• lu t<1l"l«1ue de l'ocuou «iiroct 
pre-c·uu,s,'e pur les crunurudc• Mcllut ~e l 
.\tdauurs10, l'oucul, des .-\nuuri~r•, et I', 
1Jdul'l1e, ~cacuu.re de la ,\1Hullurg10 et du 
q ci,·, ul,lll"ut I UJJJ'l'Olmllw1 uriuuunu dca 
uudtlt'ur:1. t.cs .ippcls A lo co11trnd1cllun n'ont 
UUl~Ull ,\.1l"h0. l.c.s (JU\l'lcn, l.'OlutlfeUILCJtt ~ 
Jtu c1u'ils u'tohtwuJruut kur~ drools à l'OJU8• 
kuçc <JU'l'll :l'uq:unu,ant puls<illm11wut bur 1-, 1<' 1 ruu, ~)'lldtcul. 
J.~, 1n1,uillt>u11; co111u1cn,·cnt à L"OUCO\"Qlr 

qut· ks ll<1.;0111cu,-:; de lu !Juht,'luc _ les uul 
1.·u11rslaJut11t•ut U(,rUl':> vta.r lt•Uf.:i u.~l1d1cUDC.S 
i-,i-v1ut·~:-.c~ et lJllt• htut tJU"H~ t>t.· Lun1c.ru ul à 
,1~1111111,h·i· plaw1uquèu,cul ù. kurs 11.\ jJlul 
kur.:;. c1. ,1u1 kur l·st Ju. il rw :,l·ru pu:;, ,...,..._ 
puuJu ,th·tir ~uppJHtU1. 

.\hu~, du Jour ou k..s ~alané:a ~o t>eronl 
,·0u\üt11c.·U!'i qut~ l'on u vulu.:ul ,1uu l"ll quo 
1'011 )'1\"lld t'l (IUt' )'~llmUCIJ.HHIOU lhS (ran1~J· 

!:;~~= ~:~,~;,1/.~1::~:,t.• J1.:
1
i~·~~\~.u(~. ~~n~~~~-u~i 

k n·o:Uttl' h«JurJ,lt'ltÜà 1ou1 r11t1,·r .nuru. \'ku . 
\ 111c,, tl autr,· purt, J'ordro du juw- ,-ok pru- 

1 t • :--. ,ks u. ~t. et tlu C. 1\. rt!lalll t) J'lu· 
c1tkut Jul1C: 
IA., ouHkr::. :.)·uJ,qu~ d1• h1 ;\lcW.lh.1r111c d du 

t;l~~:~rl'!~:!tl~r~~~j;~;rit~it~1~7'~1m: 
milllr1~k· 1\ lai(' pur krt Journn.ux locnux. ûi\,· 
ru1.k~d1m .. 11t ~, ~l1Jut'iS4:I' ,.-.ulll'l\!llH:lll ll\l'C lo 
('illllllrilÛc Juh1.: l•· 111r t,_::; !JI.U "Uh.: :i qu'll ti r1ruuu11- 
C(:1~ U h·gort.1 dt· (kU);. oll!Ut:ni ; UJ)fll'vll\ t'lll WII 
ullJluUI!_; t·uw. .. t..,knl u11e fu1::. .J'° pluti. ~u~ Puhoo 
...t .\nUL·t.· h.111t dioru11 pour v1ùlt:r la li.bcrle ,k:. 
cllo., .... u:i. d pus::-4. ut a J onlt"<." du Jour. - Pt.1ur l'L • 
.S. d~ u .. \1. t·l ûu l~, 1\. d p~,r mandul ~ 1..o 
M't.T1.•luu·1..• : l1u;;:1um l.JtLOC1tl'. 

cm;z 1,1',:, \ Ell!lll:;IIS i\UH.\JA:-.Ds. - 
Lu ôl"UH<l t·\ L'il tic cvu~cjcuc..: tJe club~t! .:,c 
wuuuc::.lc <lu11~ les \ crn.!l'H~:; Je 1\ut111utuJit~. 
P1t~:-.quc Jm1·lu~l :,c ~uul <:uubt,l~és de::, hYU· 
dit-als el Je:; rn1Jila11ls1 aussi ,,rlJIS et cut•rg-i 
que::, 4.ue cu11:,;c1L•J1t;:j <le lu Julle à wcucr, y 
bun~ ùl• J1l11x eu J•lus uo_w~rcux. 
H11111u1chc d,•1n1cr, u h.!u4u1l.'1<.•s (Ul:,:1.1), 

lt•!::> , l·lTJcrb S) 11<l1qu~l:i, uu lJùhtLrlJ d'une :,01 .. 
X-al!tai1te, u11t tenu uuc peUle réu111ou u.uta11t 
a1111culc que de Jll"OJJ14!u11di,, C'étuit à l'ùccO· 
si<J1_1 du dép,u I tlu prcbtdcnt du ~yudicut, 
ul,Jtgé, JJOUI' nusou c.le 1;;auté, à abu11dou11cr 
le métwr ùe w•1Tit·r. Jk:; discou11:1 out ut,O-é· 
nu.HJté la réu1liuu ; le cunmracJu Facqw·t, qui 
1-~utpluce I.e <'LIIIJUI wle Cit'i«.ir, u dit i1 c,• der .. 
111,·r cu111J,ic11 tou.s rcgrellcul son d~pu, t for. 
cé ~t lu J"ét111l1J11 :i c:,.l lcn11i1Jét! pur des d,aul~ 
sociaux. 
A UJaug)'-,ur-Bl c.slr, dimanche :/G rnur~, 

:·/c:-;l t.-•11uc u11c unporluut<' r~u111on1 û ta .. 
qu_clle purhc1p111! le came.rode Delzanl, sccré- 

~~~~ ~1,f:~,:~·t~:\lfJ'." :,~t..Ui:'f,1ct:,~~ \~~i 
Wllj, il ,.,ra laol de., nuuu!c,;taliOllij <jUl SC• 
mut d'utdr·c~ di\"cl9, rnuiij u'cu 111lirwcronl 

~i"1,/~~i;',~u11i:~rÎ~~ ~Jir:i~\ii~.~:~~:is~e plWI 

IJE.\l '\'.\IS. - Le ><•cr/.talni de la l'ùùéra 
tic!n <ll1 J'U1:,;,e, Jc""Camnradc K.lcmzcJu.c.k.)'. .a 
afll JJ1u.nJ1, uu Cl.'rdo uuvner de UcuuHus 
une causerie h·cij l"<:outée HUr ln qu~..sllon dCll 
l1u1t hcul'c~. Ses nomlircux argumcuts onl 
(,t~ comrncntl-• l)llr un public nomb1·eu:1 qut 
s'c•,l V1\"Cment mtlercss6 IJ 1"11gitaUon pour• 
suivie par ln û:mfl·Mrnllon. 

Travailleurs 1 
SI vous désirez prollklr dea folèa de la 

ramille et de la vie ; 
SI vous voulez un peu plus de Bleu-Etre 

et de Llbert6 ; 
SI, las des longues fournées de travail, 

vous voulez voir diminuer votre foug, allo 
de vous ID8lrulre et de vous éduquer ; 
SI, eolln, v011s êtes d'avis de diminuer le 

~~:':!P..'is, m;:éfar~z.!~~~ i:;~:e e:' a~'fr. 
~u~1 l!.J3.umée de bull beures pow te 
Souvenez.voua que ron n'obllent que ce 

que l'on lmpo~. 

LUSPECTION DU TR!V AIL 



LA VOIX DU PEUPLE 

En Fmn,-e, l'~I pave le• "'Pl't'senttmt 
du peuple, L'ms1wrl101i, service nal1onl\l, 

::
1 ~~l~t~~~ri:e~~r r:in:i~~:~ ~{' p~~r!~ 

les dèputës, 

b;~~~~~~~:1!~11~~~tr~~~~~~~t~~~~~,.~;;:~·1~~ 
~;~~1i;·;~~~t!'.J~1~~p1

;:: ,,~:~,::

1
;,:;:s ,~::~ 

rt::~\~!~\~i~t'~~~f'n:,~ir 1i~·;l~it~it• 1.~~;;:;~~~~: 
ceux qui sont churgt':j. tic t.l~lt:•ndre ~t's int~ .. 
rétèss~~-1.~,1;:,·dlli,·e11~ pouvotr rejeter toute 
pe~runuùilt\ qui oublie son munuat, C'est 
pour cdlt> raison que nous j ugeons néces 
saire que lts mspecteurs dorvent Nr,• élus par 
nos syndicats, pour m1 mandat d'une durée 
dèterrniuée. Xous n'avons pns l(' droit, pre- 

~~i~~1t~,c~Î~~1~:i~'.
1
i~1'.

1,,1·1~~r,~;!'.0ï:i •/;~~~: 
mes suivent une évolution. dont nul ne con 
nait les étapes et l~ but, 
~~t:,~i~0ici1~~~,~!rq~1:s l~):~s~~:: (!~i/~~= 
suntsante, ~h bien! ~~t\z. auprès des inspec 
teurs, une commission ter-hniquc, médecins, 
ingt!!}ienr:-. etc., qui, le eus échéant, peuvent 
servir. 
Bien mieux, nous acceptons un examen de 

connnissance minimum pour les carulldats. 
)lais cet examen ne changera rien nu prin 
cipe d,' t'éleclion par nos syndicats ... 
C'est la seule manière de détruire le ïonc 

uonnarlsme, qui actuellement ronge l'ins 
pection et annihile certaines bonnes volon 
lés qui se manifestent, mais qui s'épuisent 
rapidement. 

\\'OIT.LOT. 

Collections de « LA VOIX DU PEUPLE » 

:Vous leno,1s ù ta dfsµosition des camara 
des et des organisations des collections car 
tonnées de L\ YOIX DU PEllPLE: : 
Premier L•olume (.-1.nnées 1900-1901) ; 
Detu:ième volume (A11née 1902) ; 
Troisième volume (.Innée 1903 ) ; 
QtJatrit!me volume (.Innée 190-1). 
l'haque rolume est en renie au priJ: de 

ô francs pris au,r bureaux de L,\ VOlX DU 
PÈUPLE, et est expédié [ranco au prix de 
6 ;r. S5. 

Pour recevoir les qualre volumes ensem 
ble. il S11/{i! d'ajouter au priJ: des collections 
1 fr. 50. montant d'un colis postal de dix 
kilos. 
Prièr" aux camarades ou organisations 

qui voudraient des collections d'envoyer les 
/or.ds en faisant la commande, ati.. d'éviter 
les /rais de correspondance. 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 
LES TR\Y.\Il.r.EURS DES CIIE)IJ:-iS 

DE FER 
Le 16' Congrès uatoinal du Syndicat des 

Chemins de fer se tiendra à Paris, à la Boui 
se du Travail, du 11 au li mai. 
Entre les nombreuses questions à l'ordre 

du jour. citons principalement : 
La loi Berteaux. - Le repos hebdoma 

daire. - La journée de huil beures. - La j~ 
ridiction prud'homale. - Diverses proposi 
tions relatives au fonctionnement et à l'admi 
nistration du svndicat et des modlûcations 
aux statuts du "svndïcat. - La question de 
r'tirpbelinat, etc. · 

SUH LES .\CCJDE:-.:TS DU TR.H .vn, 
En mars 190!, à Toulon. se tint un Congrès 

pour la r-vision de la légtslaüon sur les acci 
dents du travail et la répression des abus. 
Le Congrès donna mandat à la Bourse <lu 

Travail de Cette d'organiser un Congrès si 
milaire pour cette année; il se tiendra à la 
Bourse du Travail de celle ville, en août 
prochain. 

LES OU\"RIERS DEL\ CONFECTION 
i\llLlTAIRE 

Le 3• Congrès uulional de la Fedêration des 
ouvriers ùe la confection mihtaire (compre- 

~~i:) t~~~d~ef 1·o~Î~1!~~fe;nJ3 ~f 21h:~rt 
courant. 
L'appel suivant es! adressé aux organisa 

tions intéressées: 

duLa.tro~~~è.:,"n°grt;é~~[i';! R~~'0{\~~~ 
croit qu'ü rapproche du renouvellement des mar 
chés avec I'E tat, un grand élan duit êlre donné 
et quo> Je C.Ongrès devra prendre les décis ions Ier- mes. ~ 
,,.,{!,lr "n~~{';%~nf!n'i~n·t~

11~~i0 :.;'t'iS:l"'~~ 
chaussure mllitaircs. Il faut que routes soient re 
présen tées , Ll!S _group.s . ou Syndicats qw ne 
pr:urrnfent le foire ellt?dlYt:ment pour des I'":U· 
sons ,~uelei>~qu s pourront çonüer à la Commis 
.;in.n exécutive le soin 08 dés igner un cama.ra de 

~'.;' n~ J~~;g~J:.':
11t'o' ~~Pr:.;;:~ 11s~l~;'î,f"rt 

,urrira pour cela d'être adhérent à la Fédération 
el il jour des cotisations envers ladite Fédéra 
t_l11n. ainsi qu'avoir v rsé l'adhésion au Congres, 
,ruJ est fixée 1J. trois Irancs par organisa tion repré ::,1:nloo. 

r.!0~r~~:;5ue t~~\~~e e~~;{l~~,~~dA~ ~~~t~;- frnu:~~t.la0~~i:rneri~m,:~l. ~~~j~ 
1100 lois, vien.dront atûrm er- noire drojt el noire f,,,œ, 
Les adhcsk.ns seront reçues jusqu'au 15 avril. 
L' r,ingrè,! ouvrira - travaux Je 23 avril Il 

•~f heures du malin i'l la Bourse du Travail de r,mJr,w;e. 
OJL.l.luK Dt, JOI;R DU'J1ffl'l i' DC: Cù !'iGllÈS : ,,~;,,:,,..~ion de• d<llégw',a ; vtri/ication des 

. 2· urlur~ u wmplo ,..,,,,1u du Congrès de Pa- 
~.: éü,1!:'J/f:'~ti,::, ~~~ ';t,~1~ /ian, 
c"4q ue rt(lW11 (propo1i/tl)T( dP t'llnbl//cmenl d, Bourg,,J; 
1el~ ~:,~~zencJJi&U!Ff:1J:,t1~1~::::~~~h!1:i: r~ w, Clerm<>nl·Ftrra.nd · 
~ l:annié coloruat., rallachh idaJ.uerr• (pro. 

""r."::i'1o~f1~a~~:~~a,= ~~hdm 
q,Mllca {U ; •PPl'••tlon a., ma,1rn eordon nfnn 1• M mtJUre , r.ordonnil'rt 

e: A&ollUon d~, Comml11lon1 
lii.ii'~.i..,, ~~.:\t.t mlllu 

1111 ~, Molllffln, eomni. •Il"• t.c=: ~~ IYI 
· de i.,o,. ., c1e c1mrwn1-'l!.,.. 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
OISE 

Cr~il. S11ppr~sslon de Ia Bours._. du Tr,wail 
l.t} t~n1111lt.' gt'ul'rnl uo ln l·\~llt'rutiou syndi 

l•nli1 th\ l'ûl,...,1, rèiuu t\ Cr,•il lt.•:? uvri l (17 syn 
tlicat:,,. repr1\:-.cnl1ls) ,n voté, pur :!~ voix _l'Oll · 
tre ü, h.\ suppression llo ln Bourse du I'ru 
vail il t:n,il. 
Ln Bourse du 'l'ruvail dt1 l'Oise, l'OUSHll•rt•t• 

l't_mnnt\ union ll~~urlt)Jl~l·titalt• de ~y udu-nl s 
divers, restera 1 organisntton uruque cou 
rormc aux. stututs eontédéruu x. 
Le sit~ge ll~ la Fèdération est t t·nn:-.fl·l't\ à 

Saintc-Ueneviève .Oise), où toutes 1P~ coin 
muuicutious devront être udressèes nu ~e 
c1·1!W.i1\}. 

LE MANS 
LI' rapport de l'action de lu Bourse du Tru 
nul durant l'annèe 190\, indique un uccrois 
soment ; le nombre des syndiqués a aug 
menté, les réunions ont été plus nombreuses, 
1,, plncL•111c11[ errcctue plus considérable. 

Lu cuisse du viaucum n fonctionné norma 
lement. Les cours prolessioncls ont été lrès 
tréqucntés. surtout le cours Je dessin pour 
les ouvriers en voilure et le cours ùc coupe 
pour les tailleurs. 

Le rapport conclut : " 13Mucoup d'actes ! 
Telle doit ëtre ln devise des syndiqués cl des 

'\?i/,~~l~:,Ïq
1
:1i promet pour l'avenir d'ucüon 

qui se réserve 111 Bourse du xtans, c'est lu 
dèclarauon suivunte : 

TeA1~~:~~i~i~\~1~:tA::1~~~ :li1t!~~l~f 
une masse compacte, il rnut qui· celle-ci soit 
capable do ruuo yaloir avantageusement nos 
nombreuses revenuicattons . 
t.ne des plus importantes a l'heure actuelle 

résid.. ... uis ln résol_uli\~ll du û1~i;!r\•s <le Bour 
g('s, ln mise en upplicat ïon <le ln journée do 1w,t 
nçurcs ù. ln dnte du 1·· mzu JWG ; voilü, carnara 
des, une revcndicatton d'un e nnportance capl 
L.1k-. où l'union do toutes les forces ._,t le con 
cours d-.! tous seront nèccssaires pour arriver 
à une bonne solution. 

B!:DARIEUX 
.\ Bédarieux, ln situation est des plus cri 

tiques ; les propriétaires ne font pas travail 
ler leur terrain, De plus, l'usine Dounadille 
qui exploitai! environ trois cents ouvriers, 
vient ùe fermer ses portes. L'industriel, pro 
priétaire de cette usine, fabriquait du drap 
de troupes pour l'Etat. 
Ajoutons à cela que la Société qui devait 

ouvrir des chantiers pour ln démolition tic 
certaines rues et pour une nouvelle canahsa 
tion, laisse pour de longs mois encore ces 
travaux à l'état de projet. 
C'est assez dire combien est affreuse la si 

tuation du travail à Bédarieux cl comme se 
Iuil déjà sentir le surcroll de misère. 

Cependant nos camarades militants syndi 
calistes ne se découragent pas. lis proritent 
Je l'occasion qu'offre la situation pénible des 
travailleurs de Bédarieux, pour engager 
ceux-ci à se syndiquer, à se .grouper dans 
la Bourse du Travail pour luller contre la 
situation qui leur est faite. 
Le premier remède au mal est l'imposition 

de ln journée de hui! heures, qui pourrait at 
ténuer sensiblement le chômage. A cet eCCet, 
les camarades font de la propagande, malgré 
le zèle intempestif des autorités (commis 
saire de police el inspecteur de l'enregistre 
menti qui dressent procès-verbal pour I'ap 
position d'étiquettes gommées sur les murs 
de la ville. 
Il parait qu'il manque un timbre à chaque 

étiquette. 
Les autorités devraient comprendre corn 

bien est mesurée la place et.si l'on y mellait 
un timbre, ce ne serait pas celui de l'Etat. 

~,
1it~t !~~f1t~1! 1e~e rr:.r:~i~~f:è, 'à~i p~~~: 

suivre les colleurs d'étiquettes, ils auront de 
ln besogne. 
Quils s'v mettent ùe suite sils veulent finir 

il temps et surtout qu'ils ne fassent pas eux 
mèrnes la journée de huit heures, car ils n'v 
arriveraient jamais l · 

Aux Coopérateurs 
Dans un lemps donné, nous promettions 

de donner les résultais de nos démarches 
dans les coopératives de production intéres 
sant nos industries. 
Mais au préalable, un !ail doit élre signalé 

pour éviter toute équivoque. 
Certaines coopératives cle production con 

sidèrent leur personnel connue Nant syudi 
qué, varce que ce personnel est adhérent au 
syndicat des employés de coopérative . 
Pour nous. ce syndical n'existe pas. S'il a 

son siège à J'annexe de ln flours~ du Travail 
de Paris. c'est qu'en vertu de la loi de 1884. 
311r les syndicats, nous ne pouvons pus l'ex 
cl11n'. Mais Il n'a eas él•é ndn,is à l'Union des 
Sn11J1eut.:;; de ln Seine, s1·ul organisme que 
nfJ11s ronsidér ons en lernps que Bourse du 
Truvail. 

Celle d,.,.ision, à rr,potfue où elle fui prise, 
souleva quelques discussions. 
Les faits actuels prouvent le bien fondé Je 

celte décision. puisque des ouvriers ~e ser 
vent <k cette 111au\·a1~1: lnngt·rllc pour évitr-r 
,J"app1Jrkr JPur sorurne i1·1·ffnrt:;, tant mu 
ft~~1o7ii:;ért'·c11niaires1 a l1:11r croupement pro- 

En temps ultérieur, par une circulaire, 
nous ferons connultr o le, conditions de tra 
vail d l'organisation des coopératives pari 
siennes. qui intéressent le, Industrie du Pa 
pier. 
Nous laisserons seule juge, la cliento!e, 

qui snura bien rl iscerner les véritables coo 
pératives. - Fëtlérotion des Industries du 
Papier. 

Pour la propauanae des Unit hBIITBS 

Pnr ùl:i: exemplulrea : 0 tr. 00 les dlJ: otfl· 
cnes : 
Par cent exemplulrea : 2 Crane~ le cent 

:plus lo prix d'un colis postal de a kilos on 
i:nre·o Cr. GO, à domicile o fr. 85). 

LE f\EPOS llEBllmtAllAIIIE 
Poun TOUS LES SALAn!ES 

(,t//iche forma/ ~otombi,•r) 
clt~!r; ùh oxemplnires : O fr. 50 les ùlx nll1· 
Par conl_ oromptnlrcs : 2 rrnncs ln coul t~~; 01v; fd~;fdii~ 801~'.nJt 3 kilos rn 

BROCHURE sun LES HUIT HEURES 

co~Si;sf!trs~~~~~~~é~rJg~d;g ;é~16~~
0
~~ 

faveur ùe la réduchon à hu1l heures de lu 
durée ùu travail. 
Nous no pouvons encore fixer le prix nu 

quel pourra Oire expédiée celte brochure 
qui v11 élro éditée d'1c1 quelques scmn111es. 

MANIFESTE-CIRCULAIRE 
Nous taisons imprimer un l\lanlfeslc-Clr· 

culaire à distribuer à la mnin, ou pouvant 
étro placardé ou besoin. 

Ce l\lanifeste-Clrculaire, lormnt in-qunr 
lo, sorn livré aux prix suivnnls : 
Par 500 exemplaires, 2 Cranes. (Pour les 

recevoir rrnnco, ajouter le prix d'un cotis 
postal de 3 kilos). 
Par 1,000 exemplaires, 3 fr. 75. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 10 kilos, soit : 1 Ir. 25 en gare ou 
t Ir. 50 à domicile). 

CIRCULAinE DE: IIUIT HEURES 
Celte circulaire, contenant, recto et verso, 

le texte de l'affiche Nous voulons la jom·née 
de huit heures est livrée nux prix suivants : 
Pur 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). 

ETIQUE:TTES 
Nous éditons aussi des étiquettes gom 

mées que les camarades dïnilintive pour 
ront coller partout 1... partout !. .. et qui 
auront le format ci-dessous el dont nous 
rlonnons quelques spécimens des libellés : 

I

Au 1°' Mai 1906 
EXTGEONS LA 

JOURNÉE DEHUITHEURES 

1 

A ~~!:~~.~~i!:n~N~I }!061 
Huit heures par jour 

Ces él iquettes seront expédiées au,: prix 
;uivnnts: 
Les 100 étiquettes O fr. 10. (Par la poste, 

rJ rr. 15). 
Les 1,000 étiqueltes : 0 Ir. 60. (Par la 

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

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 3 kilos, soit O fr. 85 à domicile ou 
0 fr. 60 en gare) 

Les 25.000 éliqucltes : 14 francs. (Pour les 
recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 10 kilos, 1 Ir. 25 en gare, ou 
t fr. 50 à domicile). 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 
Dans le même ordre de propagande que 

celui des Etiquettes, nous tenons à la dis 
position des camarades des Timbres en 
r·aoutchouc, portnnl la mention suivante : 

1 

Apartirdui°'Mail 
1906, nous ne tra- 
vaillerons q'!le huit 
heures par Jour. 

Les Timbres en caoutchouc sont livrés en 
hollcs aux prix suivants : 
Pris ou bureau, le timbre et sa balle O 75 
Envoyé par la poste.... . . . . . . . . . . . . . . 0 85 

Le même limbrc, petit modèle : 
Pris au bureau, le timbre el sa boite.. 0 50 
f:nvoyé par ln poste . .. . .. . .. . .. .. 0 5:. 

COMMUNICATION 
SULll>.\11ITE. - La FéJ(,ration nati<,nule des 

rrd\'1111lP11rs de l'.\.limenlallun lient ù rcmcrci:·r 

r:~~:;'J\~!~lt.·1d~~ .. ~11-::1~~7;.s d~it r:n(t}oi?ep:i!~cl~~~ 
,··~Ii~.".',ï:::l:;;;s ot111~i•rge d~utfii: w~~~!f ~ 
ln,u\'nnl Run ... res~Jurcc ù Rordcaux. 
Quo c:d üdc de .solidarité !.nil un enseigne- 

111(•nt, pour un S.vncJieul de Ja Ffa.lérnlion culi 
nuirc q111 - Join d'aidtr Ct'6 Lrois memLres ùc sn 
r:orpn111tion - a. exigé ù'c.ux pour les admettre 
un dr<J1t 1mmMlnt d'udMsmn exccssil _(5 francs). 

11 c~l i'L souhnil<·r que tous les Synd1rals com- 

e;~r~c~,~~1!1~e~1~t~0,~~d~u~;:~t 3~e1b~Hlé~e;- 
P."'~1orr ùe nouveaux: droits d'ndhl•sion, la colt 
s .. 1tirin $eule rt.""'1un~- acquise t1 C··luf do l'endroit 
ou lru\'Dlllf' le syndlquû. 

SOLIDARITÉ 
Comité de la Grève générale el des Grèves 

35. 
i~ 
3~ 
5. 
6 • 5. 
5. 
2. 
JO• 
10 
5. 

10 • 5. 
10 • 
5. 
t. 
6. 

G' 
3 • 1 ~IOL·Y - L'assemùloo gén(·rale du Syndicat des Cuirs •·l Peaux aura lieu ,amedi soir 111.1 
li -_•s thMtl'è. Lé.·· sccrêtnlrc de la FéJ.érallon y ltalttn Ju clnnger de l'Assoclallon ouvrlbrc dans les ctr. 
13 • c(,nstonces prt'scnlcs. 
8 15 x lléu111on chn Depersin, h la m~me heure, 
5 15 de ta &-chon ùe Mouy du Toxllle de l'Oise. 

l'•t Gruup~' ùo cnmuradcs de l'Association 
dos Ouvriers en Instruments de Pré<:is. 5 50 

Grèv,~ da la Voiture 
Tl'UV. ~Juniclpaux (EgoullersJ., . 
[.ilchcrons ùe Far~es-en-Septn1no . 
f ~0Jf,;° G~~~pe~6k ~n go~~f.'ôè~is:::: 
Grm1pe do ~lélu_llurgislcs de ln Dmande- 

T~;~ftu~.f~.s~:;Si:~~~liCDOè::::::::::: ·::: 
lkUJ'f.O du Trovoil de Màcon . 
Travnillcu1·s du Livre. ?\lonlluçon . 
U. S. des Travaill urs des Etabt. ù'lndret 
h!t~\\~1

:
1!~~~~0 ~~iln~::clrirnrô:: , : : : : : : : : : 

~. <les Ane. \'errict~s do Cnrmaux, à. Albi 
1,111H1•"•11.:ri:: de Pur1s ........•..•........• 
.\h'•toll11rg!sles de Cousances.aux-Forges ~~~~l:F:fa1it?itii~:::::::::::::: 
Groupe Socialiste de Pantin (Collecte IJ. la rr~ : . 
G1ou_pe de Mécaniciens tourneurs, Auber- 
villiers . 

U. Syndicale du Personnel Civil de l'Ela 
bhsscmenl de Chalais-Meudon (Reste 
7 fr 20) . 

VENDREDI 7 AVRIL : 
Salle des Conférences (soir). - JurJlnllll'S. 
Salle du Bas (côù! droit soir). - Mu1,onnerte. 
Sail,, des Commissions, premier étage. - 

(Soir). - Mécaniciens dentistes. 
Salle ùc,. Commissions, deuxième éloge. - 

(~~/ie-d~l'VICo~n'J~~~~~s. troi,léme étage. - 
(Soir). - Fédérnilon des Peintres. 
S_allc des Commissions, quatrième étage. ....: 

(Soir). - Fédération du Bêliment. 
S:alle des Cor"fl:missions. cinquième étugc. - 

(S0irl. - Industries élcclrfques. 
SA~ŒDI 8 A\'RIL : 
Salle Bond v (soir). - Serruriers. 
Salle des Conférences (soir). - Métallurgistes. 
Salle du Bas (côté droit soir). - Sellerie Mlli- 

10,re. 
Salto dés Grèves (soir). - Syndical des Eaux. 
Salle des Commissions, premier étage. - 

(S011·). - Industrie Jlorale. 
5 ,, Salle dC6 Commissions 1 deuxiême él~ge. - 

<~;/ie -d~ar&;:mi~,1~.:'r5/~is=oe'1i1~~';,':~ 

Mineurs de Satn-Bet 
7 
~ (S~;/ie-d~J';~~~;J'g~r i~l[;I°!ime étage. - 

U Fédérale c!es ~lélallurgisles.......... 10 • (So&lie-d~t'8i~n:'~~'hus~11~~quième éloge. _ 
(Versé) -- (Soir). - Industncs électriques. 

. GrCves Agricoles e(~u~~~i.;;.,,;:- Gronde Salle (soir). - T111llcurs 
F1~~~t\1~~. d: .. '~ .M_é_ta_ll~~~'.~. ~~~~~ .. Ve?: 5 • DIMANCHE 9 AVRIL : 
S. des Mécaniciens de Tarbes (pour Plou- ~nlle Bondy (matin), - Terrassiers, puisatiers, 
zols) · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · .. · · · · êvé~siJ ·_5_• m~ly~sÎ3ondv (o~rès-midO. -. Caoulchoullers. 

_ Pour les Révoltés Ru.sses m~!~ des Con érenccs lmotm). - Dorure chi· 
S; nd. Agricole de Capestang 5 " Salle des Conférenc s (après-midi) - Doreurs 
Oupr~. ontereau.......... 0 50 sur bois. · 
t, dr~J;rfevad!u~e t~i:::.~~\: ·èn· .Ôpiùjûè. ét 3 90 te~1~t d~e~~ à';.°~én~é~it apri,,s.midl). - Comp• 

Guyot .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . ~ :5 Salk des Commissions, premier étage. - 
. Sabotie,rs de Bo.urg .\~f;mà~· Old!~Y~~t~';'·dcuxième éloge. - 

Umon d;,:,;:~~~ic::\~e.,:nd;~:~~~dertc 
2 

• (A~:;tf~mJ~~- QJ~~~~g::i~r~atrième éloge. - 

~~~~n J;,~d~1:J:n?i~n~1~!1l!':.t~~:::::: ~ : (,\R~~d11.-_G~~ied:u~
1
r(après-midlJ. - 

(Versé) __ Egoutiers de la Ville. 
Grt!ve <lu Bàlime-nt de Brest le:;"r'fexe A. - Salle 12 (après-midi). - Correc,. 

S. _ùes Trav. Municipaux (sect. des Egou- Lü~DI 10 MARS : 
B~i,'.;i, êiu··Ùa-_;ailcJÜÏ-Îâ{,;.,;:::::::::::: 1Î : Salle Bondy (soirl, - CusqueLliers. . 
Union des Syndicats de la 8fm!iè ÏOÏr.Ï ~ V;n"~\;,.,~cs c,,mmissi~ns: - Bo~dy (SOU'). - 

Ardoisiers d'AvrilttJ (Soil~"- ~:n~gii:J?c'!'li.tf.rerruer étage. - 
Syndical <les Mé<:o.niciens de Tarbes.... 5 • Salle des Cnrnm~Jons, troisième étage. - 
Uo10n des Syndicats de ln Seme. . . . . . . . 2 " (Soir). - P,,iolres en Batimenl. 

(Resle 2 !r.) -- S;nllf? des Commissions, cinquième_ étage~ - 
Cordon11icrs de la Seine (Sou-). - Paveurs et Grnnifiers municipaux. 

S.· des Tabaçs (Reuilly):................. 30 • él;.,?:/~~~~- - Grande Salle (soir;. - Industrk6 
~~dt~t~0fa M~~~/fi'~f~~~?Ëiâi ·crâris:S.,:. 6 ' ~f.\RDI 11 A \'RIL : 
T;.~:1l1eiir:s i1iinicipaÛ~. iséct .. des· ËgÔu: S ' tN: le~"&;nt!~ce~ (~iA.fY~~lo~b'i!~O:: 
suâ~ i:;'ài;.;;é~s<iè' (>i,ris:::::: : : : : : : : : : : 1Î : vrs',!\'f.; ~~g~:(êolé ùroa soir). - Scieurs de 
8/01\'X,~;s dâ~ 1i~~~~~i~'.~: : : : : : : : : : : : 

1g : ~tite des Commissions. - Bondy (soir). - 

~: ~:;;; ~~~iuzt~~~?;.:t~nnu~:1,·;.:1iii ~g : J'ü:;5· des Commissions, ~remler étage. - 
<J\'f~~tft. l~ .. f~'.~. ~.~. ?:.~~~. ~.°:i~_t'.~t·e· -~~ 7 • (S;lie-d:d~~1s'!\'.!/%~iime étage. - 
U~\.%c°~~l~i~~ ''.'~~.':':~~. ~'. .1'.~~?!~'.~~~ 6 , ISo&/io-d~~~';;;'it<,Jons. troisième étage. - 
~~~:o~iiui~keol'f,é~ M~~~:::::::::: g , iS<~lie-d~~nt'fu~~:::'n~'.pa;~irième êlall\' . - 

(Versé) __ (Soir]. - Tailleurs et _Couturières. 
Grève des \ft!laûu.rgistcs, ,ttwerviltiers (~l'.e_d/;fdu~~~~/:.f~~quième étage. - 

è,/~1~;~':=sait;·~~~'.~~i-~~.~.:~.'~~:::::: ~ : ~~~:o~:1! ~1:i'.L~ MecUn de l'union des 
~ud~

1
fi"~qi:11:~rd~Ï~ 'sèine: '.: '.:::::::: i : S>~1l'.':'1lond (soir) - Oiaman!ire6 

~;.~:l'.' ~~tr,~t~;:~~~m~~fct,i' 'sâini..i.:ôüj,: lO • tœ~lle des i;nfénÎnœs (apres-mldl): - Cborts- 
sur-S mnusc rvèrsé)· __ s _. tH: ~ î~'~r~~lr!oirj. ~·rr,rt":Jérs 

Gréve d<'S C,'ramistcs de /..image, Jolnlovcurs. qu 
U. J/êdéralc dl!S Wlnllurgistœ ... ,Wrsé)·-s_, Jl!~Jt=:~'\tJre~~Y ~: = 

Dtcottet,ur, de Saint-Florent tfic del Comm!Mlons, deUXlèrne t!tage. _ 
Syndicat des 0/,ootletcu ... /J. Pari,.(Vérs<!J·~ (~io-d<;:a=isslnns. troisième étage. - 

1 ,mur, de ~ï:llte (/,ll'll) ~~~~1 ~ eo;:;:n~l'B- 
!Synd. rie l'Ameubhmeot de Saint-Loup, G de tuo ( · 11 , • 
!!_"'.11~.i"'s~:~1A-·<Î1Ï1ii·s.ii,ié:::::::::::: g : =d3 SnJE.o/!~ri~·:.._-ao~en. 
t~~ r1t1\~~~~ï.i~·oron~Îiiô:::::::::: 1 : FSal!!_:Î:. ch~=~.\~lr!:_-eo~S!,s.l:,,. _ 

(RCllle 15 rr.J -- onn .. u en c aussuror,. 
Tfumm de ta Stlno (So5;1'."- dI':dm~~~/rlJ~. premier t!laae. - 

Brh1u,t1en, de la Seine.................. 1 • Salle de. Comml111lon1, deuxième êt&ae,. 
~ 1k Snl..,_,. ~<l.~io ~rr=wlon• tro - 

rSo1i3. - Ft!dêrallon do la' F11..=e ét&ae,. - 
:fr)~•-d~~~~Ions, qualr!l!me êla8e. _ 

·L'fmprflllftr•(Mro,u: o~ 

50 • 
2 50 
5. 
6. 

9 25 
jQ Il 

5 Il 

10 • 
5 80 

20 • 
lO. 
15 • 
6. 
2. 

20 • 
5" 

10 • 
10 • 

;ynd. do !'Ameublement de Sa1nt-Lou.11- 
~ur-Sfmou110 ••••••••••.••••••••••••••• 5 • 

l'nlon dl.'II Syndlcalll de la Solnct..... •• • •• 1 • 
Griu, Ml noft..palf/fû .d'Aodt 

Union dœ 5,yndlœa. d~ 111 Selno(VèntJ•-2!__: 
GNt>e et. arouv 

UrlClll du l31ndlcall dt la Seine ,.,,.. 1 • 

• l'/dtrlM• tù C,tt~ 
t '"'"" d••• s.~11d1C11t. do 111 8',l11• ... ,.... » • 
11.-,ur,w ,Ju J rn,·atl I.e Jlovrc." "·v,:;.;..:, __!_: 

tir,·vri d~ la matio,1 l'u,,·1,,, 
l!mlft.t:' du Tr-i.1\·n,1 IA.i Jlnvrc.,.......... .• ,J • 

_\J,.foltur,,1,tr, ar ~arnu-lr tit'll 
CLiL~inlt.''11 Jo l 'rll'JI,,,.,,,,,,,.,, ,,., ! • 
t ,ka ~ymu~al.'a tfo lu. sonc.,...... ~ • 

tui,,ud,•,;Snufüül,,ttttlSt·hw •••••..••• J! • 
L'uh,11 dv11 .,vutJl<.t,hi d" lu }\dn1,; .•. ,,... J • 

- lk.•;,,tc:, fr., - nE<:111<1t:\·rm:"l.s 
u,ws ln lt~k p(1ur k• '.\l11uloU,... t·l 1:oruJeu111 

~~::~1~·1.r':J: !f.r::~ti':/i::'i:1;3~llc!i°u~.~·.~._: 12 m 
· uu Jh:u lie ri frimes. 

Groupo do ùNcnso do l'F.11alllalrc , 10 • 
uu lieu do 12 fr. 00, 

oo 11ul no ,nodJilo pus lo tolnl qui •"•l bien de 
?ltr tsO . 

A VIS DE RÉUNIONS 
ln ~r.1~~·r;;1~gn.:i~~s~mi:~~df;sa~·~1t:'~;}; 
du sc,Ir. H. rue Etlt•nn~Morcel. 
ClltWREUSE. - F<'dératfon Natwnalr de, Car,. 

rlCT ., el MaJl~rr, extractive., dAi Odllm,•nl. - Dl· 
mnnche 9 nvrll nw·n IJeu 6 Clwvreu,-0 rSClr»el,- 
?,:~~1:/~: ,~;;ti1.:;1rc:1~

0
~e~e ~~r.,~.;"11~? e:: 

J1e~~~~;i~;:1dr; "~1'~d~~1\1tir·. ~'~~'riienli 
ùu Travnll , ; fc1emc,:ynskl • organ1sn1Ion ayn 
Jlcolo el l'n,·cnlr social •. - Le 61.'<'rl'h1lrc : Paul 
MART!NOT, 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 


