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LA CAMPAGNE CONTRE LA BOURSE 
Les Syndicats soumis au régime policier. -- Perquisition clandestine. - 

Les complicités gouvernementales & municipales 
PREMIÈRES MANŒUVRES 1 '.'l'C>us élabltmes les responsabilirés des 1,, l' signal"~: nous montrâmes le, uiteu 

L'action purement syndlcale des Bourses du lw:,s manifestes des ennemis de la !101 1~e 
Travall effarouche les Pouvoirs " créer, à celle-ci. des difficultés :1!i11 de 

Les Bourses du Travail qui soul, dans retourner co~tre elle les résultats inëvita 
toutes les localités où il s'en trou, e, le heu hies de ces difficultés: . 
de concentration des forces ouvrières, _ 1 a Lcmunssion acmmts: ... 1,,,·~ d~ l.i 
locales, sont, par cela même, des centres Jv.~•~". qm av'.1Jt voulu, presse.uaut I P-ig 
d'ai;plallon.. uu.ntauon considérable que devait a1•pc1.lPr 
:,1, jusqu'à celle heure, les gouvernants au mouvement de la Bourse la suppression 

n'ont pas oppose: de résistance sérieuse au des bureaux de placement, prendre toutes 
d~rnloppemenl des Bourses du 1 ravail.c'est les précautions poui: assurer l!n. Ionctionne 
qu'ils pensaient qu'elles se consacreraient ment régulier, ·rny.a.1t ses décisions mécon 
a l'étude des quesuons de second ordre.peu nues et ses proposruons rejetées. 
dangereuses pour l'ordre capitaliste, c'est- 1 Les 120 bureaux de la Bourse ont une 
à-dire I'étahhssement de rapports, ue sta- , fermeture identique, nous demandions que 
tistiques, la. création. d'œuvres divers. es de- l les serrures soient différentes pour détruire 
mutuahté ou d'éducation, etc. c~Ue facilité d'accès cl augmenter la sécu- 
Sans méconnaitre ces questions de se- nlé . 

c~,nd plan, elles se sont surtout efforcées L'administration reiusa en pretexîon! 
ù aui;menter la puissance el la conscience l'importance de ta dépense 
de I organisation syndicale, elles se soul · 
vouees particulièrement à l'organisation 
pour la lutte économique el, dans tous les 
mouvements, les grèves, les Bourses ont 

apù~r~~l~e%!tft~ar les Bourses ne pou- 
\ ail convemr aux pouvoirs qui sont les dis 
pcnsateurs des locaux et des subventious. 
• \us,;1 la lutte contre les Bourses les plus 
actives est-elle commencée.Plusieurs Bour 
s.:s de pro noce ont été fermées. 
C'est au tour de la Bourse de Pa, 1, d'ê 

tre l'objet de violentes attaques eL d'une 
campagne menée par tous les ennemis de 
ta· classe ouvrière. 
Depuis l'année dernière, nous savions 

qu'une campagne sourde de dénigrement el 
de calomnie éiait menée contre la. Bourse 
cl ses militants. 

Les pou mirs gou, emementaux, préfec 
toraux, municipaux, n'attendaient qu'une 
occasion el s'eûorçaient même de la faire 

~:!~t.~tes: qe:ed~?:!t ! :lir~~;:J.~:~ 
liste qui, mettant au-dessus de tout ses 
prév-nuous personnelles et de doctrine, 
uonua le branle aux attaques contre la 
Bourse. 

Au mots de îévrier, une machine à écrr 
re disparaissait dans le bureau du citoyen 

~a~P:f~e~:;aill~~ir~~ciJt~!~L ~~~t 
~~;~~XuSli~~l! t:ir~e s~1~1rf d~ ~!!ei:= 
res el de dénonciations contre la Bourse 
destinés à légitimer toutes les mesures 
qui seraient prises contre elle. Du fait par 
ticulier du vol de sa machine, il en tira des 
déductions générales présentant la Bourse 
comme un repaire el n'hésitant pas mèrne 
ù signaler que des actes d'immoralité v 
étaient fréquemment commis (il est , rài 
de dire qu'il déclara que ces faits d'immo 
ralité ne se passaient qu'à l'étage de son 
bureau). Néanmoins, les surveillances 
exercées, les enquêtes les plus minutieu 
ses ne purent rien faire découvrir de sem 
blable : les femmes qui font l'amour dans 
1~ couloirs de la Bourse ne le font donc 
qu'en présence de Copigneaux. 
Toutes ces allégations publiées dans l'or 

gane des travailleurs municipaux furent, 
avec joie, recueillies par la presse réaction 
naire. La Libre Parole, dans son numéro 
du 17 mars 1905, commenta longuement 
cet article. Tout ce qui est hostile au mou 
vement ouvrier : journalistes, politiciens, 
l.irenl chorus, 

L<! 15 avril. un conseiller municipal na- 
}~~n~i~eS~l~el~euj~~l;/r; ~;~é~f; J~ f.r~: 
lerpellation. La Préfecture avait constitué 
un dossier de mulliples menus .aits : cha 
pardage ile boutons do porte, altercation 
entre chômeurs, etc. M. Houssel commenta 
ce dossier et ~c livra coutre la Hoursi- aux 
insinuations les pins calomnieuses. Après 
c.ell.e interpellation quo la majorité socia 
liete du Conseil n pprouva, le silence se fil 
quelque temps. 

ftéfutatlon des ralomnl<$ 
. No~ répondions auesitôt par la puhlica 
hou d un !"IPPOrt ou nous mettions kq du, 
Ml au pomt. 

Nous instituâmes, pour être certains que, 
seuls, les travailleurs stationneraient dans 
les salles de chômage, des cartes spéciales 
délinées sous la responsabilité des Syndi 
dicats. 
Cette précaution qui, pendant les deux 

premiers jours de son application, donna 
d'excellents résultats, fut rendue inutile 
par Ill refus des surveillants de la I3ourse 
de continuer à réclamer celle carte aux 
abords des salles. 
Et sait-on ce que l'on nous invoque pour 

raison ? 
Le décret régissant la Bourse assure, 

{nous dit le personnel chargé de la surveil 
lance) l'accès de toutes les salles A TOUT 
LE .\10:\"DE, nous n'avons donc pas le 
droit de refuser à qui que ce soit l'accès 
des locaux de la Bourse. 

D'autre part, les surveillants prétendent 
craindre des violences de la part ues chô 
meurs. 
Ce dont on ne parle pas, c'est des vio 

lences dont les chômeurs sont victimes de 
la part des gardiens ; nous avons vu, pour 
réveiller un chômeur étendu sur un banc, 
jeter ce banc d'un coup de pied par terre 
et précipiter le camarade sur le car 
reau. 

.\Ionsieur le Régisseur nous disait encore 
tout récemment qu'il était intervenu à temps 
pour empêcher des gardiens de réveiller 
des chômeurs en leur jetant des seaux 
d'eau. 11 

Comment s'étonner si, avec de pareils 

h~~~:f!~ i:o;';~v:ssi~:·~en 1rf:;i1~~ j~: 
corrigé. Les gardiens firent tout pour se 
rendre impossibles. 

Gardiens soudoyés 
A l'annexe de la Bourse (rue Jeaji-Jac 

ques-Bousseau), soudoyés par une agence 
de placement, ils détournaient les commu 
nications téléphoniques, s'emparaient ninsi 

tfte 
0
a~::c:i:ra\~~ie~tt!5plaec~~~ii~~x~ 

mêmes, se Iaisant remettre de l'argent ou, 
lorsqu'ils plaçaient ainsi une malheureuse 
femme, se payaient. .. en nature. 
Ces faits furent tellement prouvés, que 

ces agents furenl déplacés par l'Adminis 
tration. 

A la Bourse centrale, un gardien, brign 
dir-r maintenant, procédait aussi à des opé 
rations de placement el [ul vivement pris 
à parti par le permanent du Syndicat des 
teinturiers-dégrnisseurs, dont il détournait 
nombre d'emplois. 
Et, puisque nous en sommes sur le comp 

te des gardiens, siznalons encore celui-ci 
qui, un jour, à midi, heure où la Bourse 
:!~::~uee ,1éè~~i!~Io~u;s~ini~~fnJ. 

<l~~ 1~h~r~~t!d°u's;nti~,~ ,r.~\1~:n~~1c1i;;~~ 
restaurateurs, dans le bureau mërne de cel 
le organisation. 
011 refuse aux orgunisutious le droit d,, 

pr,'sentcr, de leurs vieux adhérents ~ur les 
'/Uel; leur contrôle pourrmt (ouiours 
s'rx .. rcor aux po&IP< di, surveillant, ; 
c'est pou; pouvoir intruduiro dans lu Bour 
be des individus qui, par leurs Jonctions, 

peuvent être au courant de tout ce qui se dit 
el se passe. 

Les vraies causes el les vrais remèdes 
Dans le rapport que la Commission éla 

bora, comme dans les documents et rap 
J?.Orts qu'elle fournit au rapporteur de la 2' 
Commission du Conseil municipal, elle 

ré~~i~:t1~~/1~\~i~t~~:l~~:s d1ffi~t1:~;di~~ 
la plupart ont été voulues, créées, par les 
ennemis de la Bourse qui, malheureuse 
ment, trouv èrent dans son sein des tristes 
cl pcul~iflâ~lll:i complicités. 
Ainsi que le déclar~ours derniers 

à la Bourse le citoyen Lujarrigc.n'est-il pas 
regrettable cl déconcertant de voir des or 
ganisations qui, répondant aux circulaires 
de la Commission ou dans un vole unani 
me à l'Assemblée générale des Syndicats, 

~~f t~'p:.~1~~!u~~~1
rin~~,~~~~esti~~~~~rd:: 

démarches près de celle Préfecture el près 
du Conseil municipal pour iu'un rè~lemenl ~!ïf olice soit imposé à la ourse u 1. ra- 

Un règlement gênera le fonctionnement 
normal des S) ndrcats.il restreindra les pos 
sibilités d'action de la Bourse du Travail 
el n'améliorera rien. 

Ce qu'il faut, nous le répétons sans ces 
se : plus de place, da, anlaS"e de locaux afin 
i~~r~:lldui~~~·~rtde

1
Ï>~~\~l~~is~~·~~~1;! 

pas gênée, puisse donner à ses services di 
vers le développement el la régularité im 
possibles à l'heure actuelle. 
Nous demandons plus de commodités. 
On veut nous appliquer une réglementa 

tion draconienne. 
Mauvaise solution ! 
Si l'autonomie des Syndicats était dans 

la Bourse plus grande qu'elle n'est, si la 
Bourse n'était habitée que par des travail 
leurs el ne contenait pas d'agents de l'admi 
nistration forcément contraints d'obéir à 
Ioules ses injonctions, les Syndicats pour 
raient prendre plus de responsabilités et 
sauraient bien assurer un fonctionnement 
régulier el un ordre d'autant plus parfait 
que la liberté serait plus grande. 

Procédés mesqulns 
Après l'interpellation Roussel, un silence 

relatif se fil ; le rapport de la Commission 
administrative avait détruit les mensonges, 
mt: ~er~r!td~r:tfn~~.d=~a~;~be:et dea!~s 
désirs les plus chers, celui de voir fermer 
la Bourse. 
En auendant, il Lenla d'y semer ln divi 

sion. 
li se servit, pour cela, d'un moyen bas el 

mesquin. 
Pensant que les organisations avaient 

l'esprit assez avili pour tomber dans un 
piège aussi grossier, il suspendit, après 

~~~\rJ:i~tr~~n~:. dl:~ s~b~r:~tri:s ~~: 
yndicats, 
En privant ainsi les Syndicats des subsi- 

~:~~i~l~s3~;~!1~e~0:~\;~eÎ!' b~~~:~i: 
administrative qui serait, complait-il, ren 
due responsable de ce fait. 
Son calcul a été trompé. JI a paru telle 

ment arbitraire de priver les organisations 
des sommes qui leur sont allouées par le 
Conseil municipal, parce que des becs de 
caz el des bancs auraient été cassés dans ln 
Bourse, qu» la manœuvrc 11'n pas porté, 

Le préfet a commis un acte arbitraire de 
plus, et c'est tout, 

SCElERA nfüS POLICIÈRES 
Perqulsltlons clandestines 

D'oiJleurs, quand on est dnns ln voie de 
l'arbitraire. il n'y n pas lieu de s'arrêter. 
Les protagonistes du décret .\lillcrnnd di 

saient pomp.cu,emcnt qu'avec lui les Ira 
vnilleurs étaient il ln Bourse chez eux, On 
nous le foit l1i<·11 voir. 
La !tlriclc légalilé n'est même pas obser 

vëe, l.t la Bour,e, puisque des perquisitions 

f.~~i!~~~s à'eti~J~~~i:e~ ~
1
:!nbunr~~u~t i~ 

elles s'effectuent. 
Nous n'avançons pas un fait à la légère : 

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 
juin, des policiers perquisitionnèrent dans 
les bureaux 13 cl 16 du 5• étage, occupés 
par la Fédération de la Bijouterie et le Syn 
dical des ouvriers non qualifiés. 

Voici comment le fait parvint à être 
connu: 
Le citoyen Corne, secrétaire des Non 

Oualiflés, entrant dans son bureau, le .,,. 
manche matin, constata que ses cartonniers 
~f.3iL~}r~~/t~éde~~ii~~cr;~!\~i 

1
~a~h~~i;~s 

que, en effet, du désordre pouvait exister 
dans son bureau, puisque, entre deux el 
~ualre heures, une perquisition avait eu 
heu. 
Emu de celte confidence, ce camarade 

avertit la Commission, qui procédé à une 

en(.~ê~!·t·dien fut amené à renouveler sa dé 
claration devant témoins. En outre. par de- 

~!~~~1~L'.e cn~Î~;:~r q~l/d,;;/~~n~:;di~t; 
le savaient, puisque cela avait fait l'objet, 
entre eux, de conversations. 
D'autre part, le camarade Page, du Syn 

dicat des Courtiers cl Représentants de 
commerce, en acquit également, d'un autre 
fonctionnaire, la certitude. 
Le camarade Garnery, qui était, à ce mo 

ment, emprisonné, pul constater, à son re 
tour, qu'une opération de ce genre avait 
eu lieu dans son bureau. 
La perquisition s'est-elle étendue à d'au 

tres bureaux? Nous ne le savons, mais 
c'est forL probable. 

Voilà les faits, dans leur brutale conci 
sion : Les Syndicats sont si neu chez eux 

d.~;{Î~s n;~~ss::;;~iJ.~ss !~~lei q~/'{:;erdt 
sent les opérations de police, dans les lieux 
habités, en pleine nuit. 
Nous apprenons que le gardien Lefroul 

risque fort d'être victime de sa loyauté. 
L'Administration se vengerait sur lui de 

sa franchise. 
Ces menaces imposent à la Bourse du 

Travail le strict devoir de ne pas laisser 
supporter le poids des rancunes adminis 
tratives à l'un des trop rares membres du 
personnel surveillant qui ne voulut être 
complice des méfaits de l'administra 
tion. 
Celte perquisition clandestine, faite au 

milieu de la nuit, est caractéristique du ré 
seau de mesures policières dont on s'ef 
force d'entourer les Syndicats. 

Tenta.live d'embauchage 
Le fait suivant, ùo111 la malpropreté n'est 

paù~ :~~ï~:rd;l~rc~%:~ii~~e ::i~~~i~~ 
de l'Union des Syndicats de la Seine, le ca 
marade Tesche, reçut, le vendredi 9 juin, 
la visite d'un personnage qui se donna com 
me étant un sieur Charles Dupont, agent 
commercial de la maison F. Veyssière, de 
Bordeaux. 
Sous le couvert de celle maison, il lui 

offrit une situation avantageuse, lui assu 
rant que sa << maison » ne regarderait pas à 
la dépense. Il s'agissait simplement de faire 
des rapports sur les mouvements qui pour 
raient se produire à la Bourse du Travail, 
grèves, etc. 

Comme le camarade "Fesche s'étonnait 
qu'une maison de commerce de Bordeaux 
s'intéressât aux faits el cestes de la Bourse 
du Travail de Paris, le personnage dé 
clina 5a qualité, et, sortant sa carte de poli 
cier, justifia qu'il venait au nom de son 
chef de service à la Préfecture de police. 

Il ,,l'mpresso d'ajouter, devant !,· hnut 
de-co-ur de dégoüt du camnrnde Teschr-, 
que son refus ne I<' laissnit pas dans l'crn 
barras, nllcndu qu'il avait mission de s'a 
dresser aussi à une autre porsonnnlitë de 
la Bourse du Travail. 
Le camarade Tesche provint immédiate 

ment, des offres répugnantes dont il venait 
d'être l'ohjcl, les camarades de ln Roursr. 
du Travail. 

eue tentative de racolage policier, qui 
a eu des tëmoins.c-- et qu'on ne pourra doue 
pas démcnti_r, - montre comhicn est forcé 
née l'intention des Pouvoirs d'entretenir, 
dans la Bourse du Travail, des intclligen 
ces. 

Quel but poursuit -on ? 
A-t-on I'arrière-pcnsée d'entretenir un 

~;r;:cns, ~n ci~i~n~71~1ri,
1W~~~~~~~ 1e~~~ 

mouvements revendicatifs, de savoir aussi 
quels sont les militants les plus actifs? 
,\'aurait-on pas le désir que ce policier, 

infiltré au sein des groupements, devienne 
un agent de discorde cl de désagrégation 
syndicale? 

vil~ii~
1
:, 1:: i~~:~\~:fi:~~i~~i~!~\é; ::rd~: 

sauront s'en défendre. 
La tentative du 10 [uln 

Un coup policier, monté pour le JO juin, 
et qui a été éventé, permet toutes les suppo 
sitions. 
Ce jour-là, l'Union des Syndicats de la 

Seine, de même que nombre de Bourses du 
Travail de province; avait organisé un rnee- 

tinBa~il'~~~:s~::ii~?:~ ~!~~~igi::~~~~tsn1· 
parvenait à l'Union des Syndicats. Sou se 
crétaire, le camarade Baumé, était avisé 
qu'un coup était monté pour le meeting du 
soir. 
En haut lieu, les dispositions étaient pri 

ses pour créer, à ce meeting, un « inci 
dent" mettant en difficile nosture les orga 
nisations syndicales. Cet « incident », - 
soit par des interruptions venues de la 
salle, soit par une intempérance de langage 
à la tribune, - serait recueilli avec soin et 
grossi avec une exagération soigneuse par 
les reporters venus à ce meeung. 
Le lendemain, tapage dans les quoti 

diens 1 
Grands trémolos à Lous les orchestres 

musicaux de notre bonne el honnête 
presse ... 
El le ministère, sous la poussée de 

~~~\'!i~~J~~~~;a~aJ~il amené à fer· 
Comme de juste, la responsabilité Je la 

fermeture eOL rejailli sur les travailleurs. 
Le coup monté ne put réussir, grâce à 

la complicité de ... l'orage, qui fit fureur sur 
Paris dans la soirée de samedi, et, aussi, 
grâce à ce que les militants étaient prëve 
nus. 
L'orage ayant empêché les travailleurs 

de se rendre au meeting, il n'y avait, à neuf ~i~;:: d~~i~e;aî\~:~;l~~e~~nJe!U:~~ 
zaine de « reporters». 

Ajoutons qu'il pleuvait jusque sur la tri 
bune! 
A dix heures moins le quart, le camarade 

Chanvin annonçait que, ,u l'orage, le race- 

tin[11:~~~~~i: !~~Ïératesse gouvernemen- 
tale était déjouée 1 
Ces faits précis nous montrent l'existence 

d'une machination habilement ourdie con 
Ire la Bourse du Travail. - CE OU'ON CHERCHE ! 

Tous d'auord 1 
Xous venons de signaler les besognes de 

comparses secondaires. Examinons l'atti 
tudr- de ceux qui tiennent les ficelles. 
L<'~ intentions premières du gouverne 

ment étaient une fermeture brutale. 
Le Conseil municipal trouvait celle opë- 

ra~iÎj!°f!~i~j:J~~Îs • préparés, si les ma- 
nœuvrcs policières avaient réussi, les res 
ponsabilités de la fermeture étaient habile 
ment rejetéc« sur les Ol'!lAnisalione : le 
Conseil municipal aurait pu se dégager. 
Toutes ces tentatives ayant été déJou6ea, 

il ~· a eu compromis. 
Le gouvernement oxigoa la miae à l'ordre 

du /·our imml!diale, au Cooaeil municipal, 
d,, a question du règlement de la Boune 
du Travail. Contrairement à toue les uaa 
l(cs, le président de la 2" oommi•ioo fui 



LA VOIX DU PEUPLB 

amont! à autoriser, d'accord uvcc hi bureau 
municipal, cette mise t\ l'ordre du jour. 

La crul.Dlt• oo lu ,-,,rlté 
Oil pr6v0yait que le citoyen Lajarrige ne 

:;i:;l la!l!~I 1u~e~;~•rfn ;~O~f:i:\~~~~ 
,ai~~::· qu'importait 1 ... Ce qu'il fullait, 
c'ollll que la que:;ûon vienue en discussion, 
ul.,alors, le cnoyen Lajarrigu, déchargé do 
sou Itapport, gràco à cette mauœuvre , une 
soluuoa apparais,mit : l'approbation du Hè· 
glement élaborëpar lo prtH'cl de la Seine. 
Seulement, ici encore, toutes cos ma 

nu;UH<'S fonl long fou 
Le citoyen L~jtm;igc s'est _occupé de 

sou l'Oeporl quoi qu en aient dit ses colle 
gue:-. El, da~s l'après-midi du 14, il l'a du· 
posé il la 2' comrmssrou. 
Cela ne va pas faire les art aires de la 

majorité du Conseil municipal, non plus 
que du gou,,ernement. Ces deux Pouvoirs 
souhaitent la fermeture de la Bourse du 
Travail, - seulement ni l'un ni l'autre ne 
voulaient en n•SUNr la rssponsabilité, el 
ùous assistons à la manœuvre suivante : 
Le rapport de Lojarrlge est mis de côté, 

en ce qui louche sa première partie, ayant 
trait aux documents Iournis par la Com 
mission administrative de la Bourse du 
Travail. On ne veut pas de la discussion 1 
On craint la lumière ! 

Mais, pour obéir aux injonctions gou 
vernemontales, on ne va que discuter la 
question du règlement. 

Donc. le débat qui devrait ëtre impartial 
sera circonscrit pour favoriser une ma 
aœuvre hostile. 

Les renseignements fournis par la Com 
mission administrative, lès plaintes qu'elle 
a déposées contre les mauvais vouloir de 
I'Adruinistration à ap~orter les amè~io~;i~ 
lions locativ es nécessaires - et plus indis 
pensables que Lous les règlements - seront 
étoufîés, 
Le Con:;eil municipal n'acceptera donc 

~~11:1:~tih;}ï: ~~tf!~~î;~e K~~:i~ra1• 
Encore une fois, ces incidents el toutes 

ces uianœuvrcs louches prouvent aux or 
ganisations syndicales qu'elles ont raison 
ce s'être orientées vers une ligne de condui 
te qui est désagréable aux gouvernants, 
mais- favorable à l'organisation ouvrière, 

On redoute la campagne des 8 heures 
En définitive, et pour terminer. quel est 

le but récl.s--quoique caché,-de cette cam- 
1 .agne de dilramations, detmesures vexa 
toires et arbitraires ? A quoi tend réelle 
ment cette œuv rc de désorganisation à la 
quelle des nôtres ~e r•rêtent, è'll qui est la 
constatation la plus penihle ~ 

Qui peut ptnst!r un seul instant que des 
attaques aussi vives, aussi nombreuses, que 
de tels _as5auts seraient dirigés contre U11e 
institution ouvrière, parce que quelques 
boutons de po~c. becs de gaz ou robinets 
auraient été cassées ? 

S'arrêter un seul instant à ces raisons 
n'est pas possible. 
Il y a autre chose. 
Ln de nos camarades, qui avait bien com 

pris le but secret d~ toutes ces manœuvres, 
de ces menaces, nous disait : « Ce qui in 
« quiète el cc qu'on voudrait voir disparal 
« tre avec le motif qui ra fait placer, c'est 
« le grand calicot qui, sur le fronton de la 
<< Bourse, convie les travailleurs à ne plus 
<1 accepter, au Premier .\fai 1YU6, de [aire 
(< plus de huit heure., de tracait.i. » 
Et là est La , érité ! 
C'est cette compagne pour les huit heu 

res, c'est cc magnifique moin ernent qui a 
rencontré dans toutes les corporations, 
su\· tous les. points du territoire, une acccp 
tauon uuanuae que les pouvoirs voudraient 
Taire avorter. 
Et des gens qui se prétendent socialis 

tes, des syndicalistes même à qui ce bul 
'n'a pu échapper, prêtent la main a cette 
beso~e d'étranglement ! 

Voilà le motif de la Ierrneture de plu 
sieurs Bourses. 
Voilà celui qui anime les adversaires de 

la Bourse de Paris. 
Ils pensent, en fermant la Bour-c ou en 

neutralisant SO!J- action par une réglementa 
talion draconienne. détruire son activité 
supprimer ses moyens d'action. La i oi; 
du Pcupl« est particulièrement visée. 
Ils croient, les msensés. que Je mouve 

ment. ouvrier peut s'arrêter, avec un;_pcu 
d'arbitraire, que les revendications prolé 
taricnnes cesseront dt> se produire parce 
que des menaces on des violences auront 
été exercées contre les organisations. 
.Us ignorent qa_e, devant ~e 4~n_gcr, l'L 

mol! est plus étroite et la solidarité plus ef 
Ieetive, 
Q~c les Pouvoirs tranvent dans le pro 

lét~nal org~msé. des hommes qui mécon 
nan;sent Jes mtér~ de leur classe, œ n'est 
f:as d'allJourd1rm que ce fait se produirait: 
a ~ace des Tolain et des Barberel n'est pa~ 
éteinte, 

_Mais ce 4JUe .le& ;g.ou11erna1ils;, de quelque 
épqueu.;1rqu'ils_ se parent, ne pourront plus, 
c est ~&1re ,1é~ :er [e mouvement ouvrier de 
la voie ,,u il s "~~t 1rarée. C'est le ramener 
*il'. ~ffi'anl~ !JJUrage& de la poli!ÏlJll<' 
alol!ll _qn:ïl CcmdeTuieioule- a41100 sur 1,'. ==~llliqw, ou il n"y o pas de déKil 
~ri. ai-hl. et·~ l'.clôcocité de tout • .:_•œutale 1r111111ilnn0Dl da1111 l'.ordn· 

vrières urrlvcnt /J. se lllClll'tl d'accord puur I p I R 1 bd ad11ire 
,,èlro~ ~~ un .s_em!Jlant dl) ~utl~l11ctlo11 uu lllUll: our e epos ·_ e OID w 
do du truvuil, h' pruJcl qu uu cul tunt de * 
peiuo il ohtcuir, renconuu, uu i..U:lClllUOU.rg, --- 
une 1-',;i.$lw1ctl d'aulent plus acharné~, ,1u uu LES MEETINGS DU 10 JUIN 
plus grund nombre d'Intéresscs désirent te Les meetings do protestatiun en f,.vr,u:· 

'
0
~1~~~0~::~~c cu11~1dérnblc. J'ompluy~s. de ;~is li~R~~r%'*1ù1~;s~d:iu;~/

1!,.~:,:\['i,7~" c~:~: 
commerce Ultünde!ll Ullput1~mmc1ll I exteU· nisés, à l.(l d!lJ JU JO J\ÜII, urt C~, [lf'U J,1o1,~ 
slou de lu [uridtctlou prud'homnle 1l. leurs un grand nombre do l.lourses do l'ravuil, et 
contestatlous uvec leurs employeurs ; sans aussi de villes 11·e11 possédant ~=· 
rulsous valables, le ::,énu_l lu leur refuse. .\ P.\lUS , ulnsl que nous I in:ons 1,1vté 

Des ceutsiues, des milliers d'ouvriers soul plus haul, le n,~tlng n'a pull eu lwu. li°: 
victimes de l'emploi du blunc <lu céruse: bien deux raisons : l'orage 6pou, uulul,.lo Î dlx 
que eu poisOfi: puisse étre rcmplu~ë pur le <l,'.ch~lnu s~r _P:..rls.,1 ~g11Ji1i1t0~1~ui,5i~-lic lm 
blanc de ZlllC inuutfeusit, i\lM. les sénateurs l!c~~-w/U_:"~1US~i ~;•y uvait-il <!UC quelques 
s'opposent à lu suppression Je cc Jléuu. ~-/iwo'urs qui mulgré tn pluie to1n•u- 
Presqu'unanuuemcnt, le repos hehdoma- tlelle ètaleut ,-~uus lt la r-Ou111u11; d'autre 

duire est récltw1~c: la Cluunlne haute no veut purt,' les iuisons dounces ci·\l~ssus nreut 
f!~t.que les vlctimes du surmenage se repo- '-l~~ i1E~Wmt !1;·u~"/·1h1t~ult'!~Ulciu syndicwt 

Depuis bien des années, Je nombreux tra- <les employés de eornme rr-u, ~11 grund mec- 
vuilleurs étaient odieusement exploités pur ti~f ;1~/:~u 1~~ t,lis/!~~~~1~,.:i:~:1\,nt eu 
les te,n11~c1ors <les, bu'.·eaux _<le plac~ment, ùé,·.\Jol>Péqlœ urguiucnts en fn)·rn1r du· ro 
malgré l Indemruté copieuse que . d~- pos hebdomadaire, la mol ion suivuule n cle 
valent recevoir _ les cxpto11~urs du misère, votée : 
malgré les facilités Ùll_ co_ntmuer l_uurs vols Les truvunl .. u1-. réuni, 1 .. tu jtlill b-~ll!IUl(CIIL il 
CUllteHUCS daus te projet.il sulflsull que les Iuiro une cumpuguo ucuve, d n·tupur tous !CS 
travailleurs en réclamassent le vote puur pro- moyens ü leur uispuslt!on, de mamere Il. provo- 
voqu7r la rôsh;tauc~ <les ~1~~·s~ic~1rs "•ùë lu ~~~~1~lL tiicv~tf;Yt{oj~l 1f~~·~~t~ll'Kl\~i.~b1~

11;~~t~:~~~ 
/Jat!k JI fall_ut, p~ux lc_s fane céder, 1 émeute hcbdomadntrc : lis rôclomenL uhscluruent un 
et l état <lé siège a Pans. repos de trente-six heures consécutlvcs pur se- 
Toutes les réformes, nième <le surface, màlne. 

que réclameront ceux ~ui font vine les tro~s w!/~uJ"i1'.i1e~tllu~~
1•1s~i?:iit~r~~,;'.1i:is t~uf.f1\

1f 
cents bonshommes qui composent le buttuir' fours qui ont uvantuge 11 cette uruéltoruüon. allo 
i~it~~è~17r~t~'.rfc

1ii· ;1:~~:i~Ii~t ;):i~~~~t:/. ~1:i~f~Ig~_patro1ll1t d'une lnçan ou de I'uutre 
que. _ Au 11'\ \'RE _11 eu lieu, salle Fraukt,i!1 uuc 
\'01là <les années que nous protestons con- réunion organtsèe pa.r la Bourse ~u I'ruv ail 

trs I'abus révoltant des appels des sentences à l'issue de laquelle ~1 ordre du iou,r récla 
d~s prud'!l()l

0
lltnC,S ; Contre la ;ODSliluliOll <le ~tttl O~OI:~ l~ru~tlln:~l'C,, oonsécut iv CS 

t~1bunnux ù _appel où, s_e1:11s, les patrons sont Puis, sur intervention du caroarade 
Juges, détruisant à plaisir les décisions ren- Faury, ltt suUe entière u leuu à protester 
dues par les conseils au sem desquels les :.l\ cc indisnsatiou coutre les accusations cl 
leurs sont représentés en nombre égal aux les dwlig{om,eJ1t.s dont la Bourse du Trurnil 
ouniers. Las de se plaindre sans résultats, de Paris est actuellement l'objet. 
les ~yudicats ouvriers décident que les con 
sciUers ouvriers, dont le rôle est ridicule, 
de\Tont démissionner pour protester contre 
le scanùnleux déni de justice permanent 
qu'est l'état de choses actuel. 
Le Gournrnement s'émeut de ce mouvc 

JUent. Sel.on_ le d~sir par nous manifesté j Mouvement ~uvrlc1· grandissan1, - Grève 
mamies !ms, il détache du pruiet général <le vic!Oneuse ùes col'donmers. 
réforme de la juridiction prud'homale, les 
articles relatüs à l'appel sur lesquels Cham 
bre et Sénat sont J'accorù depuis 1~9!. 

Cc projet spécial, qui ·est loin ,l'étre l'iùfal 
des travailleurs, mais qui représente, à leurs 
yeux, une concession en ~a,-eur de l'idée de 
justice - est voté d'emblée par ta Chambre ; 
cet acte calme mom:cnta.nément le mouve 
ment de démission, les intéressés ayant en 
core des illusions. Ils attendent la rentrée du 
Sénat, croyant qu'il ne se déjugera pas et ac 
ceptera, en 1905, cc qu'il apprournit onze ans 
uuparava.nt. 
0 naiYeté ounière ! que tu es belle ! 
'.\!nis non, le Sénat ne marchera pus. Re 

doutant l' ccil pudibond de l\L Bérenger, ses 
collègues se gardent bien de marcher ... pour 
suine la Cbambre. 

Ces messieurs s'apcrçoi.-cut aujourd'hui 
seolement, depuis 189'>, que le changement 
tic juridiction d'appel nécessite un texte re 
latif à la procédure à suine pour les affaires 
en cours au moment où ou promulguerait la 
lui. 
Puis ils suscitent le renchérissement de la 

1iort de ces braYes cœurs de patrons,afin <le 
tout compromettre.Si peu qu'on réfléchisse,on 
reconnait lïmpossibililé absolue d'obtenir, 
i..vant bien longtemps, un tribunal d'appel 
spécial composé de la même façon que te 
Conseil des pruù1wmmes, désiùératum des 
Congrès ouvriers qui, à mon avis, eussent 
r.,icus lait de se prononcer pour la suppres 
sion de l'appel. 

Qu'on Yeuîlle donc envisager cc que coû 
terait l'étaUissement d'une soixantaine de 
tribunaux d'appel nou\·eaux. 
ûn r.:pr~.n<l aussi le dada de l'intrusion dc-s 

juges de paix comme répartiteurs. On trou 
,cru eucvre <les tmcs pour empêcher la mnl 
heureuse réforme qui cousiste à TCJnplacer 
<les juges patruns pur des juges sirupkrn inl 
bourgeois. 

Il faut donc s'exécuter. 
:'\,,us arnns sufJisa1umcnt attendu, à ,nun 

,_..,;.s, i,t reculer encore, cela forait te ,_, rire 
ros ai::vcr~a.irce. Ils onl cv11,pt(; sur J,1 f;,i- 
1,te,·,~c de quelques-uni, (rcutre 11ou6 ; '.'s 1111 
CW.llpli': sur le cas ue r1uelq11es ,;onscillers de 
grandes ,illes qui, t1op o.gés ou trop n.ili 
laHts pour exercer l,,ur prole~sion ul'jr,•J1 - 
d'l1ui, n'ont ~llèrc d'autres rcssourc,.!ll que 
l'allocaliun •4ue leur n1ut kur !o11ction. 

F:h Lien, non ! Celte situatiun n"urrd~ru 
pus œux qui sont dl-citl,;s ù foire leu~ de 
-voir. 
Déjà qaelques orgunisnLious <Juvri~res ,:,1, 1 

dl'ci<I{, de soulc11ir leun; conseillers tJ~ r ·,1.I 
de vo-c r,écsmiaire, comme on souti,•nt ,rr.11- 
tnss b>rl'Vistes. J,Jlr,s ont compris qu'il M•1it 
th le1J1· rlevoir de veriir Pli nide ù ceux lfvi 
se privcn l de leur alloealir,n poUt· sc1-viI· le,; 
iusticiub-lcs cL non pur inll-rêt pour eus ·111~· 
rnr.s, bien uu eurrtrnire. 
La dérrrision uuru, pour certains con,•Jtl· 

lcrs, des conséquences 'JUi sont escr,mplé!S 
depTJis longtemps d{,jù par r·eux. ,11ui li,u,- 1d- 
~it'.:1ti1t(:~u; ~;~~: ~,1;,;;,\/11~ p,,ur l<-s m111.-. 
Quo lou1,, ·!'-yudi,Jul~ et c1m;:;PiU,,,,-,, 11 i' c }.,L~ 

lent gu-e.ut. voix clc- Jnur cnn~cin1cc 1:I tif ·111r 
tligrrilô ; que chacun obi'.'L,.,., nu dPVoir d à 
l'esprit de solidarité d le Sénul 1111m la r6· 
~onse qu'il mérilo li sa uuuvcllc 1.i-,)vocn 
ft0n. 
L'agitation quo prnvoqum·u lu p;·,1~ha,n~ 

campagne électorale pour Ica 1irull"1 urnr.," 
nons lourniTo 1"1JCC1U1lnn lie morilr~r •rnx trn: 
vnOlool"B 'l'obataclo o lfJllles rérorm.,8 °Jégl6- 
lallves et de oonclUl'll au 'lavuUJ' de lu ·IJ,é,>f'.iJ 
lie 1eor ·émanclpullon 1111r eux seule. 

,b;, QUllJ -WG' . 

EN ALGÉRIE 
ALGER 

Ces derniers mois, la propagunùe synd1- 
caltsLe s·ost aèèèlttuéc : les J"cuwons.de pro 
J)Uiiande pour les-J1uit heures se succèdent 
et ùe nouveaux· ~)'l;\j.Licat» viennent grossir 
l'effectif Je la Bourse du Travail. 

C'étaient, d'aborù, les 01arpè11tic1·s ùe ma 
rine, puis les Ta.meurs d11ai,1t.., en coswm0s 
inJigènes. 
Parnu les corporn,Lio11.s les plus èpl'Ouvées, 

il faut noler eel1e <les Cordonnier:; en chaus 
sures indigènes. La majeure pa,rtie d'entre 
eux :;ont juifs et, par tiuite de la pl'Opagande 
anlijuive qui a e.iupoisonnè l'Algérie, ces 
travaill~u1'.s sont à la merci ùes tl,nanciers 
juifs qui, seuls, couseulonl à las employer. 
A cô,é Je ces pana.s se trouvent de nom 

breux Espagnols el ,\laJ1onnais q-.Ji, venus 
d'Espagne où ils travaillaient pour un salaire 
de famine, sont habitués ù se eontenter de 
peu . 

Comme le travail se fait aux pièces et à 
domicile, le.s « lois ou,-rières ,, &ur J'bygiène 
et la journée de dix heures ne les protègent 
pas. 
Pourtant, l'e>.'])loitat.ion a des bornes 1 
Et ces travaillcw·s qui, pour arracher le 

saJaiœ de 4 francs indispensable pour vivre, 
sont obligés de faire quinze heurns de tra 
,-aU par jour, se son~ vus acculer à Ja 
grève. 

Le.s pairons ayant menacé de dimümer 
les tarifs, le travail a cessé iJ11médi-atemeni. 

Après plusieurs réunions où a,ssista.ient 
les 500 ouvTiers de la corporation, les re 
vendications suivantes furent fo1mulées : 
1" Maintien des tarifs. - 2· Le ~ynd1cat re 

connu pour tr8l1cher les litiges. - a• Répa1'tilton 
du travail _u·une façon_ égale pour lous. - 4• Au 
cun ren,·u1 pour la greve. - a• Eu cas de n@Ja 
t.ioo, nrneruie de 100 francs, puis 200 fro,ncs eL 
mise u l'mde..x des patrons. 
Les patrons, ne voulant rien savoir pour 

discuter les rcvendicatioHs, c'est à domieile' 
que les délégués allaient les chercher. 

Devanl une altitude :au~si énergique, un 
contraL fut ,;igné el le jeudi l" juin la grè\'e 
él.ait lermini:e. Uue inau1fos-lalion pacifique 
pa.1·coura1l lœ quarUel'S juifs où sont domi 
cili~s les pulrons el c'csl nu cù1u11 de l'Jn.lcr- 
11atiu11ak _ que les curdo1111icrs célé!Jrnicul 
leur viclu1rc. 

Cummc nous savons que l"l:I volontés uu 
Yrièrcd 11e sont 1espectétl6 que lorsque les 
OU\Ticrs FOnL as,i,,,z fu,1b pu111· les in1poi;er, 
nous cugagions le~ crunurndcs à fréquenter 
plu,; que jamais ln J3uurbc do Travail et à se 
pri·parer ù rnar"her <le uouvcau. 
.Le,; fa1t.s a.lltticnl rapide!lwnt donn<ir rai 

suu iJ. nos ol,sen·atious : dils le 5 juin, cer- 

~tfu5e~~~;,~~~\;;~~-~1.'.r1~!1~t~ J~1
~~~~(,~si~f~: 

laienL le conJ.r..Lt. 
Mais, de suite, la grève était !l!pdse J l!.'t, 

;;~~~01f1~:'êr!ntr-,\\~~f~~ <l(.!11:;i~-- ~t~,,i~ur;·ui: 
luus los moyens de concilintion, ils n hésl 
lùrcnt pus à !kscc111Jre daus Jn rue cl, ma 
foi, ils s'en prirent au plus fhucc des cx 
pluitcurn. Su boutique, situ ce rue de la Lyre, 
fut quel9ue peu ontlommag<',e, 
Lu police 1nv1rYitrt, c.ha.rs,.n11t les ·mw,i!us 

tants. J\lni,, les grèv1!116'l, lui ionaut tèLe, 
nrenL proj{l('liJe d<l tout : pien"<!l;, )lidOUB de 
fer-blanc, etc. 
Dan.s la Lugarrn. 4ueh1uc;, gré\"if;_lcs sont 

Cuits prisom11en;. l'ar contre, nom!Jre de po 
licie1·s out reçu dc.s horions. 
Lu munifestation pa.;.~e, rnalg1·l• la poli<'<', 

cl va rl'Clamcr le maire, ù sou dornicllc p111· 
ticulier, axig0011t la rruse "n !1her1.é .des ca 
marades arrêt.œ. 
Le maire (qui est liui·ml\me i;:rand l!Xploi 

tcrur de Jilusicuœ uiünl).'! et .qui pratique le 

~s g:;~?./f~~ !i'\t.~:~~:;ll!t:11t:: 
bord, par ri<'• phm_sr,s. de calmer ln l<•gitime 
1rrii.1Ll1on deF :A•let.•11. . 

Enfin, n doo~ u11 hui d'upni:icm,mt n, Il 
promet la mise un llhert(t ile'! gr(,V)Stfl8 ; 
pais, une cntr,wue II li,rn 1\V<'C les p11troru1 
qui v.-.uh.ml bit•u uvouPr ... tJtl'·ds .... ,,,,., r.'i,_·s 
,,.,.,, lol11. 
L• tmvuil a dune .,',té ,ruJlriB uu.x oondllions 

ronvf'nllPR. . 
~ .7 juin, uu ••aaLin, .uiw dt.~·11iàlv .rllu oion 

~-:i q~~~~! :u!m1111:' d~U d~:J~l:B= 

i1 111 roprise ùu tmva1I, ont (,té solutlonuôœ, 
kll cuu1u1•1tuu:< lkE;iourmi, Rykowak.i, Soi~ 
1111c d Jo:~calu1~. ù<'llef!ué.,; du .la Doul"80 , pren• 
ac11l lu j,a1·ulo et lircut la philosophie 80• 
c1ale do u g1't!ve, moutrnnt uux cas1w.radua 
que c'°"'t eu1l,l.Wmt lour i.>OtiügilO eux-,rn~mea 
qu'ils sont arrlvOll li. wt Lon résultat. 
Put~. l'JJr<lru <lu Jour sutvnut oat uùop lé 

li l'urwuirnlté : 
U's Uuvr(el'II eu cbaufll;urœ lnulgèucs 1·1!unll Il. 

ta llow·sc du TruvuJI 11u riombre 1.k 500 , déolarenl 
que ucvunL l'nlllluuo du patron8 <le mouvnlao fol 
tl.s se son L VU8 obllgC.S uc m11.D1t, skr publique 
ment pow· défendre leurs mtêrêt.s: ils 11rote1tenl 
c•nerglqul'mcnL coulrl! Ici. brut.utttés du ln polioo, 
toujours uu IICl'V!Cu du cnpltol. 
l'renncnl uctc de ln déclnratlon uu rnll1rè d'N· 

t,:\T qu'oucw1e urrc~tutlon u.e M.r.(1 unUntenuc, 
ui 1,uu1·.:,u1lc~ fu1ks ooulro h's ncllwl·s Jncu1· 
ccl'cl·S. 

1.:U sv1ruuc, c·ui;t unu belle vlotoit:c. ù l'ac 
tif ùc.~ truvuilicu1-,, ù'Alger et qui ~l le 
prétude d'autres. Jtn effet, u1m propugumto 
net.ive o.,;t! lotte pour la ~uppni.,;s1ou ùu tru 
rnil à 111 U1d1c cl bonne note osl p11sc pour 
J'ucl1011 Ù !u1re uu l" IIJW l~OG. 
L<..., Ciuarh·ru;, en u1·i•w. - Ch,tr!J''" sni,r,• 

nu clulr. 
l\uu .. uoll...ni> lo. cmt1111t• Jcrnièrc le~ grè 

v,·.s ù'Urnu. Elks oul eu une rép,.•rcus.-iion 
û Algc1· où li. leur t,>ur lç.~ c1gu.nhys, }l!1yé~, 
sui· Je pl~d de l fr. t:, pour 1,000 dgurdtes 
tu!Jr-ilJufos sc sunt mJ'-<'S Pll gr,:v<'. 

J\lcrcrcJ!, à J'c11lr<'-e ùc·s u:;iu<',;, les ou, l'lè· 
1·U11 onl voulu, lr&s g,·nli1J1,mt, luire cu111- 
prn11clro li. dc.1 uUVJ'IÙl'<!"_qu'clJe~ 110 dc\lti.luJil 
po.s reprcmll'c le _ t.mvuiJ. - 
Ln puhce s'o,;t mlcrpo,.ée <!t il en cet ré 

i;ulté dei; 1,agarres. 
A une deux1~un, foi,oi•lllt', 11uu,caux iuci 

d,•ut:; l'i _lu puticc 11cer<11l s,1 ,·ioll'JrCe. ~luis 
les ciganèrcs t1e1wcut hou ; elles ue !Acheul 
pas lJJ!!d et leo; _assornmaùcs des pulrc1cn;, 
llL' j)IIU\'l_lllt U\'UII" J'UJ:iUU de leur é11crg11 ·, 

c,,"b JnoaN;lOUI"-i ont \légalné et, sabre au clll.Ïr, 
out chargé les fen1111cs. 
l'lui;i<,'.un; clgancrn,; ,;011l l,Je:; ,;écs. 
\I~ ta poli(;O n'(;lJ"J' iVC J)Li.i /; - l)r.,;. Sa 

fuérul'lfl! uc fait qu'JJHll~ncr ll's uU\Til·re~ qui 
anticul 1·c1J1·iti le travrul et, c'œst eu cort,:,ge 
é11011ne que toutes ::-c r1.mdeut ù. la Uuur~1· 
<lu Tmvuil. 

A ORAN 
Grève des Cir,:ll'ières, - Lu fl!l'meùll'c tlc la 

Do11rse du 'fl·avaiL 
Nous 1,1gnalions, eu r,olrc denuer nwuéro, 

les grèva. d'Oran. 
Api·èti le.~ ou, 1·ie1s de la voitur.e, les ciga 

rière,,; ,;e sont mises en gr.ève et, coinmc 
elle.s se sont montrées décidées à obtenir 
salis/action, de,; mesures odieuses ont été 
pnses. 

Ctmrges de ))Olice ! Occupation militaire 
ùe la v,lllc ! Fermeture de la Bour..se du 
Tiavail l. .. Rien n'a él.é négligé. 

La Magîstrature protège les ... placeurs 
Le 30 mai 1904, une maniïestation sc pro 

duis-ail conLre un bureau de placement pour 
coiffeU1-s, rue Villoo.o, 7. Des a,rrool.ations 
étaient opéré&; et ci_uq_ uù:l.ilanJ.c; du $yndi 
œt ouvrier, _poursun•1s pour ta.page iojli 
rieux, ai;cusés d',a,voir crié : " A bas les 
placeurs ! A bas les ,·o1eurs ! " 
Le présideut de la 11° chambre correc· 

tionnelle de la Sei.n,e, désit'el!x de la-ver le:; 

K~~u~~~i~:;: 1~~ ~~!~~i!: 
mais encore à 1.:i. tribune du Parlement, 
üent de coooal!llJer qu.a.t.re des wuiarades 
poursuivis à 25 fr<111cs d',a,rnende et un jour 
(le prison. 

l.Jes placeure ne s'en porteront pas mioox 
pour cela._ 

Les Conseillers prud'hommes 
Appel du Comité de "\ïgilance. - Le.s der 

lli01·e,,; WOSUl'CS a~ anl la g1·è\·e. 

On a lu plus Ioaut ru11icle du crunaraùe 
QuiUent qui p1·é<'-isc on ne peut mieux la 
gu~.,hon et ill.dique l'att.rlude que doivent 
®''eu· les cow;.e1llc.rs ouv1~e1-,;, · 
l\ou.s n:a-,·mu; ùouc pas à y revenir. Aus:;i, 

Ql.ou;; nom; .bornernn.s à indlquer les derruè· 
J"C5 mesunes prxses par le Comité ceJ;1tral de 
Vigilance des prud'lro111111es ùe la ::ie'ne. 
Le Comité orga.u.Jse, pour le mardi 20 juin, 

à 9 heures du soir (salle Bondy, à la Bour,;e 
<lu TraYailJ, une réumon à la.quelle les syn 
ùica.ts adJ1ére11t,, ou ayant un conseiller sont 
invitéo à en,-oyer uu ùùtégué ùt:uneut nian 
dal.u. 
Les conseiller,; prud'homme.s de la Sciuc 

hont, na.tw-e.Uemenl, i,n,•1Lés à celle 1·éuoion 
et ils sont priés d'aJ)porter leur lettre de dé 
mis...o;;ion. 
\ 01ci l'appel que le Collltt.é de \1gilanoe 

adresse, en ootte ciconstanoc, aux syndi_cal.l., 
aux Bourses du Tra\'ail et aux conseillers 
prud'Ioommes : 

C, \!\!,\.RADES, 
~1u conwiencement clc celte année, lce .Co· 

mil/! Central de Vigilance M:; Conseillers 
prud'hommes ouvriers de ta Seine, adressait 
U71e circulaire .aux or.ganisations et aux 
c,,nsciilers 111·11d'/Jt1111111e,,, 1l f'el/el de [aire 
u11e actio71 <l!JU1'1 JJ/Jttf' but la <SUpprPssion i~; l~~v20,~:aS;:Fee~~h~:1::;,e.s ..endues 

Cette circulaire ,·ccul!illiJ l'oois favorable 
â<• la Jnc,,gu'1ma11im,it<' de~ 1.mf7a1w.satiuns in 
t 11iér~sé,·s d11 rlépartc11ic11t de lfl Sein!) et de leurs l'onui/lrrs 1w11rlnmm,ws, ainsi que la 
plupart des /1ourscs du TravaU de la pro 
vi11ce et des Co11seillc1·s y adhéra11I. 
Les c,mselilers l'tr1ic11t ~nvitds ù démi.,slo11,. 

ner tu.ms les pre,uins jOtLrs de 111ai, si <l cel le 
,'poque, le mo1tde du !rat,ai! n'obtruait 1,as 
saJis/actio11. 
Le f10uvcr11cme11t et la Chambre de.< Ilt'p11- 

1,1s {lre1JI rlilif/f'll<'r pn11r snlutio11n1•r Ill qw·.< 
tio11 : un projet 'fui t,01é qui pouvait donner 
satisfaction atl-Z trm'Clltl<'urs dans une ce,-. 
trlinl' mt<Sure. 

11-i?"'J1~!r,e"J,:~~~/ ~!~{icc'~~!~(J'~~~i 
,1tatt cnu!orrno li s,•• di!clai1m.s 11nUJri11uro11\ 
le., lrawaUleur• il<'c1.t,,reril d/J,IIU:l/.lfllr.r ,,ue:. 
qr,r.ç jnur,î rnr11r." 
Sur 1lcmand<' d'tmc ddlt'flafüm nomml!c 7111r 

Ir (',,mllt' Centra! de Vlflllanco ri les r.n11sl'//. 
Ier., '""'"t'/11,mmrs om>riers de la Sr.hie. Ir .,,,_ 
ml/eur ohar9é du mpPort d4A Jlr<,jt!I au ,'if'. 
tllM, '"'(!UI 'WB IUIW 11uc!a ij,i ,8 fUÎII : dl' <'l'II(• flll• 
,_1111:, .fJ f>S ,QRmet' DdM111m rapporll! un" tri'.• 

~:ri:i"t:~~::,.~:.:.~::~'. 
1101,l'C("UI te, déldgud1 lo~ 1uln ;nous avo11s la 

Appel aux ouvrlhr es ~ Bourges el du Cher 

Lu thnrnlwc :,.y1idfœle d«-b üll\Til·r, tk ln ~· ,tr 
i uro ndrcs .... o utn. ouvrjèr~ <l~ U11urgè::i cl <lu Clu.:1· 
l'aJJJ~·I !--U1\·unt~ pi,ur k~ 11~,·1t.cr: ll :;twLir ùc km· 
1,11·1,eur cL il \'(:111r au &ynll1cul . 
J.i• prolétiu'lilt Uiminiu d.o nuw-,sç~, e1_,·,r.•:- 

tnrù eu ëeffl 4!Ur <·!11111 <!e nDrub1'4 de v1U111o, 
1,c ~'éltiil jusqu'ici préoccupé en aucuue la ,.,m de rcclocrcher lu cause. de ses souffr,m- 

é:ef..tJ;'.,~1,1;\f1~'.11t:tf;;;1ue sul.,issent loul<'H 

~~Sri~~rr;r~~~~I ~ J~il~~~~e '?e/~~~ 
1'
1
~~~".!trau,Jaee <le Cl:# <Jeruicr,; grandit ùe 

)'
1
~~ g[..,Jî1e~~!ti.rrriliul i;'esl sut"4ltul\ l? J.ugHe 

ind11st1'icl, ovoc une diseiplme de clu.,uru1c. 
1 ps " l,onll patrons " s.e 1.wnL flf)ill'f,-'US que 

la femwe. plus souple que 1'1to1rune, se ré 
,·ulte nll'e111ent, qu'ils pouvaient la pressu 
rer, l'cx1,Joiter, lui dema,nder de plutS en 
plw; ,J.c traYail, sans avoir besom de don- 

u,,b~~ 1::i::i:1Fci~s~ ~er!;1e fltle, la fornme 
est payée par un n,lnimum de ;;al!llre de 
u Il·. -l-0 et, 1 fr._ r,o au nmximum pour un 
travail de dix à onze heurell. 
El ces malheureuses u·out, le plu.s ~ou 

v&it, pas Je (Jro.it de dire une paro.le, d_e le 
ver la tête, rexr,Io1teur les guelte, et 11 se 
charge de les rappeler à l'ordre avec une 
brutalité ré,·-01tan.te. 

L"ou\Tière. abdiquant toute fierté, toute 
dîgnill!, baisse la tê'le ~t reprend <>® lr-.1- 
vail, plus ,·ésignbe r1ue Jamais. . 
Oue la malheur.euse se trompe, ou ln(·ll 

que ki. fatigue ou .J. rna.l:tw.ie (<l@;I' lioun)ère 
ne 1;'arrêi,e qu'à la ,de;rnière ex~r.émité), ne 
lui permettent pas de faire la quantit.é de 

J~~~i1s~~~~fuJ leJi~l~~· i~;i;;J;e d~~~:~~ 
jetée à la port,e ou de ,;·oir diminuer -${)1\ 'Sil· 
taire déjà si ma.igrc. l!.'t 1e, \"ictim,e .. 1'8'2s ,w1 
mot de $'011.e, se surmène, suLit {oui, 
poun11 qu'-elle re,;te là à gagner Jes .qu.el  
ques sous .qui pourlant ,ne peuve.11t la !aire 
\i\Te. 
Dans d'aulr~s ateliern, l'ouvrière .est !J,U.x 

pièces, on lui donne une somm!l llllmme 

ri~r ~/:';!~d~~tierr {gg~~?;:·~~;~ 
l& nuit au traYail ! • 

Dans un atelier <le 'Bourges, tleë -ou,Tières 
a,'llienl travaillé ainsi qua.t.ro ruiits.de.suite. 
.\ deux heures du matin, l'une d'.~es ,:;c 
trvuYe .ILlal, se:; COIOPllgi)t'S ne ~U\'Cl/,t lui 
purLer secvurs : pas d~a11. pas la moindre 
cho~. _ les pa,trons sont cou_chés,, ln bonne 
au,;s1 ielle a ,-raunent .be~o,o de rcpo~, la 
m:alheurcus~). On réYell.le oette dernière, 

~r~~. cit!{r~ ~:\i<lJ~~~~1:1~~~ru;~::: 
lui a gran<I besoin <l'un repos :ii bien gaguè 
par les autres. -- 11 est vrai gu'il e;,.,iste U{le légi~l11tion ou- 
\"nère, ~ue l'on -peut adresser une -Jilct.iote à 
l'inspecteur d.u -firaYoil, qui"' doit .u ~erhali  
<Ser 1 1nais les patrons ont ·.m.iUe faço.ns de 
tourner .Ja loi ; .leur,; ouvri~ le.ur i:ap- 
1'::''ten~ .100 o;o : 11\l p,rocès ,n'c;;t ,pus i11our 

ei,tJ:a?~';\onfcclionn.euse&, Jp t~avail ne 
se Jai_l pas loul à fa.it dans l.ea mt'n1es condi 
tic,ns, mais il n"en c~'t pas moins exé<;rable. 

~s s;::I: ~~,1:::r: ;:,::t6Ùd~ ~: 
lai,;,;eut .enfants .et ·mén• un peu à d-«1;!1- 
don r,our .faire.des chentlt>O$ ~ ,trois Q\I cinq 
sous pièc~ lèl.les &,rrhent ~insi. , . .y,~ ,bien 
~u ,tra\'ail, à gagner hv..it ou ,s)i,, 'iAUs Pflr 
Jour. 

-<>- 
Cel -étal de cihoses va ,c,es~ l ·un _<,-ou- 

~~~~i:t:~~utg~~. Jll8Qifester .J)!U:Uli les 
Un Synd,icat profe,;siormcl de la ooutui;e 

s'est constitué gui,~ son ~ctivil(!, 11 déjà 

:~~~~~ J:~~~~~o~l!:~~, 
un 11oyau d'IUle ,œohune il'adllél'ei.tles. ' 
,\Uons, ce.roal'(I~, v.~us ,ne J>OU.,ez r4111s 

~';;i ·~~~~ fc~a~~ d !Ulcrl1e. J:ieoouci le j!l\\8 
-Prouvjli .gue vous O\·ez .11ne pei:sonnlllf~, 

une pensée, sad1ez !JUC cette nutori~ que 

~~}hl ~l:t~i:~~~&:ùt c~Ï:ud~~~!6::i~ 
même. 
Donc, orgauise1M:ous._ uni~:.<!2: -VOUI, œn 

nlsRez tout esp!'.Ïl de 1.hseord(:, illlohea qae 
Lous les JU'Olt\h:u-ros doh,qnt s·un;r ~ ,wie 
m~e idée llo t~tenùlé urùveoi:selle. 

ra1r~~~ v;i: ~:~~/ ~g~~;1i~~1!r3n vos 
drolls, que le ~ps 0111 pns11.é où na JIQU· 
v~lent vous exploiter iU\J1UnémenL.11Ue~ 
n 6vez f.}us pe11r d'eux et que ·Wttè tll -~ 
biw : u: i1e::e!nt~T.o. • . ; •. -~ 
chair à tr~\1\il cl ù ~is1r;::;:'8Mlilt!- .. -, 
voue 111uis1 vo.1111 vo.lll.o1. .~.plo ~i~: \ ivre une vie plue ffimi.'{àe 

~01•1, 'VIIUB ·~e 
li vnu~ 11era lnrgem 
veru1 aide ol prif 



do bu luil.l o I Qii !111~ ~' lmltrn uuvr' icra 111lc· 
mands contre fmn~111s ... IL ,·01111<! do sulut 
res, scus prûlu~i.., 1111·~11 Alloi1111gntl on IJCU( 
produn'e m~illeu1· i11ul'<'h<'. u,..:; " pt1lnol.c:I n 
essulcrunt dt• toudre el ù,· rn!l111·r plus en 
core k), ~u.lutr<'S uos ouvrrcrs rrnnçurs. 

~lt11s, tout II UJlll lin I A Iorcu de tuw sur 
ln corde, un tlnit pm· lu casser. 

-u- 

·raocs D'EIPLOITA'flON ___ ,. 
Aux ateliers de la Compagnie 4e l'~st 
L11c uoul'clk- fouiui ::lcxploilullun qui Lem! 

tic ,1'11.111 .liij ut~.µ r,IJ i{ytieru/1::,~,1 I!, <Jvpu1:; :itJ~~1~
11~>, fuit 0011 uppttnlwu dans 

:Sou::; prétexte J·appli<tU41r les 1y,uchi11tl::; 
tl,ilf,; Il~ prugq;;;, ~·1 ""' r.lillc1,_,u1.::; uc·icrs 
.:.< coupes plus ou iuouis rupides " Idèul 11 
<'. Phêu1x n ~~ "' t.~prl\:::,~ ,·, v.11 colle llcrÙèr~ 
chaque vtl\ ucr lCll u) u11t soin de chursu 
sc·s l~'.cs et ::,u.rtutJL le::, 1u11Jles Juurnccs), uur 
u.;ptic.: _ do gai Jc-1;l11uu1·me. i'ow· la eucous 
ta110!) .il CôL ÙC<;Ore ÙU titre de contrôleur 
~·i.e~ U équipe, couti-e-J:tHulrc, - vun,0 uièu1~ 
rngo:l_UCUI ; _yhfU!LO!/ll'l1c en il.J.UIU<; et un ap 
p~·c!l de Hk·~c, - couu,,w ùl s'ug1:;su1t 
tl u~1 prix J? courses à gagner, - il calcule 
pal uunut':"' et v11.1· ~C<.:011.ùc::; !.i temps neces 
sarre pour degrosslr une pièco. l\aLurcJh,. 
n1<·11t, il, a I,ieu soin que le travuil suit prc] 
et que I ouvrier mut mèmo pus J'envie r.1 al 
ler Jatre l;j;:s hç.,,,.>J.ll,:;. 

Ur, pq1,u_· éviter qu'il n'y ait encore uuuuc 
>\!,I' la iut>i.d!k, en reguiu Je d1a ... 1u0 mad1i- 
11e, lu \it.e.s.,,1; taugcnliclle pur rncl1"C::; <JL par 
i111uut<J::, est mscrite =· uue joJ1c plaque de 
~~~~-c.; fuunue g1n.c1cu~C1uënl !NU' la Coiupu- 

Ces " chro11ométrcu1<J " 01·ùuw1CJ1t dune 
a.u_ uuill1eui·cux qui il. J'mco1i;;deuce d'acccp 
tc1 cette survciuanea hwuillantc et degr a 
dante,4uè u·ucccpkrareut pa s nos vuiuuu!s 
chcls, - Je mouter :;a <.;UWT<>i .. ÙU!l cone ùU 
d'allonger- le tirage Je l'outil [usqu'a la li 
mite extrème _ où il y .au1111t danger pour Ia f~iià1!u~hu;:.fe~ur I outil à supporter une plus 

r.1·~iut~:1~H :;~;1!":;.:·gi:;\.{~~:'ri,-::~npl~~::~ 
tes dcrnendcs l];,.pa::,sent toujours les Ul!lüs. 
E11.:;u1k un rapport t,::;l. Iau P<JJ' ]<).:; SOUJ.:; 

de uotre JH"at,c1<:~1 e11 J,crbè, auquel il ne 
muuque qu'au revolver d u-1~ gouruui . .1!.l 
dans ce 11.1ppu1i. pour taire montre Je ses 
capacnès et paraitre plus malin que ees 
01üt;lc.:, il ;ugne euccre sur Je temps pointe. 

t_:(.' lt:lh.1.>S pointe ~l'l d,è base il l\U ~-' ,u 
\'o;.;.IU prsx ,a,,ci.t au tarif <:t conune de juste 
aunulant tous les anciens prix. 

Ui", 11 arrive que les; ruacnmes peifectiou 
U(.t:S se trouvau t en nombre iulime, ce sont 
le.:; \lCUXr'u clous H OU du moins les UIH.:~oo 
ues machines qu. se trouvent Iésees par cet 
l..1.uL ù~ ~t'?1u::;c::-. Comme il faut uecessane 
ruent que tois les ouvriers soïcm .eUtplvyC-::i, 
ou~c,u ,L1a,te lie f.,1néauts ceux qui n accep 
ko.L pa.,, ce r,uu\ el dut de choses, ou on les 
J•)s,' .!r,.o._- leurs bonis rcspectrls d qui da 
pr~ !,~ ùt:d;,j.lahun.~ -th..:.::; tiu-,f;t.:aD. l~ fout par 
lit' .11.é;;mnle di,t saiatre. 

xtms, 11 ~- a mieux ! Les Iabr.cants d les 
ill8.~,,t.au,ù:, Je u1achir,e.; perreet.ounécs pra 
uqucnt enx-memes Ies e:,..,a,s à<: vitesse et 
de rés.staace . A chaque nouvei.e .nrachine 
u.~t aur .exè un l.db!cau iD,prmi,': tornrant ba 
rème mdiquant 'le uv!JlLre de minutes d ùe 
secoudes pou,: uecollcter. tourner, fraiser, 
ruuoter, JJt.;J:é~r ~ 1.i.1orciau (Je ·!i:r, d·ücl.cr ou 
Je fonfl, 1.1'.m dia.r.,elie du\onu,r,.é. 
En outre, chaque coutreruartre u11 cuef J·~ 

quipe p<>:;.:;c<le une-brochure urée -ur papier 
f~~!· itù ,~0~~i!IJ~é~·~'Îff;~~td\,1

1 
~tie~~ 

" lùéal "• " I'l&niï "• etc. 
--0-- 

I'oute cette centralisation des moyens d'ex 
ploilation a surtout pour effet d'augmenter 
uaus des prnpc,rl.tuit:s incalculublcs la pro 
duction pnrutuve. Ce qui diminue deutaut 
J., prix du travail aux prèces déia èlalih. an 
térieurement, sur lu surproduction et, chose 
plus grave, diminue la journée ,de ruu vrier 
·~sée coutinueüement par- 1 aùjonol!on de 
jeunes gens de seize à vingt ans. Ces [euaes 
gens sont embauchés et on les Iorme en 
équipes de,5 !J. 6, sous la direction d'un .nn- 
t~~~vc:'}i~à'·~~~tt~r5l·d~a~uii,u:Ù1~1f1c~: 
malheureux, afin de pouvoir sortir sa jour 
née et son bénéfice. 
Celte production désordonnée .élnuine de 

plus en plus les truvaih« irs rnoins Torts, 
moins agûes ou moins iHl<;lliger,L,, créent 
ainsi de nouveaux c.Lôwages et Je nouvelles 
misères, 
Ainsi, L'I! vingt 1111s de t,.n,ps, ln Compa- 

1:rue ~ tript,:_et même c1ull'.<lrupJ(: -~" prorluc 
tion. tout en conservant le nrëme nombre 

1;~~v~;::r.~~~~i~t~1a1ruiu1:::1~:~1~'·°:c~ 
tionnaires. 

Or, si au lieu de mettre Ml,; ouvriers sur 
Je pavé on avait mis les b.:ures .. de travail à 

~ 1~%1':.'s:;ie ni:; Fe c!;1n i~i~~~cJ!,~:;1t,~!t 
mals bien Ja Journée. deJrois heures, tout en 
fourn1~sûnt 1a même production qu'i] y a 
viugL ans, et gui n'a jamai.s,i!,ue je sache, rui 
ne aucun astioneaire. --- A,~i. po,ur it!,énu~r la cri~ causée <l,aus 

J::':::~::=1:i :~~~ (ff~~)/\~~" 
que d'exiger des com~1as. qu elles Iour 
JW;fent du-travail à l!Ildu~lrje,pnvée. 
Les compagnies ont profité de lu crrcous 

lance, comme tous bons œpilali,;tes, pour 
fnire travailler au rabii:iH el aujourd'Inii ce 
sont lei/ ouvriers des comp!IW~ ell,es-H,oa 
mes <JUI subissent cet état de cuoses. On dé- 
f:[['i};r.~~~:! ~ï;~~1:t~~ c~~1r=~ 
iQ\M/,e.~J,ea _®VrJe1'8 .le f&i;o_e11t l/rU même 
pi'ii ou dw les mêmes ~udit~.qu'on a 
...,. jœ, 1nle,som de calculer tillr le salaire 
m~,~fué !:r'!i'!i~IJl.é (!Il S)l(l(JOlllplit 

11 ~~r::~:,;i0Ari~cspa~t~~ ~en·'!t 

~l!f:if !ft~:i1fi~· 1ewr:: ~:it::~ 
, Pour c!11t:'~ ~:~ r JJUL!ro 

er une nouvelle preuve 
l'Ûr putrioli1tr11,•, i!H 

·,-en Allemagnc, un 

l>t·jà, pour réuliser duvuntuge d'écono- 

~i'~~l~;o\;~c~'C'Ji~iftfe; ~~1J\\~f.~.a\ G~ cit'l~W: 
elle s'cxeiuptc de Iournu- des rctruiles; - 
puyèes, celu Vij ~WU! dire, par les ouvriers 
eux-nièmes. 
Aussi, k:~ jeunes gens i11tolligcuis n'uyunt 

plus d'u~J)nir llu11~ 11·:-. soi-ilu-nut fn\'l'Urs do 
la LIHil]IU!,(lliO, ô

0lliiljll~lli-1ls du tl{·gucr t~~. puur chercher des pl1rc~.., f>ll/s lµci,,'Li- 

L'cspéraucc ll'urrivcr ù gngncr ù. cin 
quanle tuis une muy,•11;1w tle 1 francs pur 
jour, nlor,, qu'il faut µl! l)lOl)1s sq,L fm1)t:S 

ta~\e~~~f~u~1~':'.:s ,;:~ "i':t~i~i,.tt
1
ù~t~li.\~~i~ 

~n1rs loyers, - u·esL pu:, {!)itC pqur lcti !'C· 

Cc qui est à ~/.luhaitcr c'est qu'un r6veil 
se produise et que l'antdli~emcnt et la vcu 
lPrie dL' ln d:.\.stie uu\'1·il·rL· Iu~scul place il uuc 
action plus coii:;ci,.mtc d sui'lout quo le 8yn 
dkut voie grossir le nouilli·c de ses uJhé 
rcnts J'ui~c !a~un beaucoup plus l'Ul)idc. 

dc~\~i,t;Ji[ji~~ ~~ ~:~~'llf]Ù;;j~l~Ut~ni~z~g~~ 
moins avilissantes. 

A. P. 

LES GRÈVES 
LES STUCATEURS PARISIENS 

Lt:>s ounias stucatcm·s sont Loujours eu 
gr(l\·c. l laus lu réunion qu'ils 011L Leuuc avant 
Jll,·r it li.\ lluursc ùu trun\Ll, et ol) ~ssislnirn.,t 

;~~;t~f ~f~,t~ ~~s"de~~~~~r·~1Ytt~mc ic l~ 
r,dlicr à kt chambre syudic_alc ,ùè:; st ucntt•urs 
pcnJaul tuulc la durée de ln grèvtJ, uîu1 d'ni 
~~~. lcs gl',i\ istcs il obtenir pleine sutisfllc- 

CHEZ L:ElS C.ORJ)ONNJERS 
La résistance continue aux usines Montenx 
Les ouni<ll'S de,; ùiyors éla.l>lisscmcnts clc 

la maison Monteux. sonL Loi.tjours ea grève. 
Les gré,istes parisiens tie1ment leur perma 
uuucc da11s là grund" salle ùe' lu Bourse du 
tra rnil. Le resta1.1ro.ut commu\lisle fonc 
tionne toujours à la coopér\lLivtJ La BcHevil 
luisè. 600 gré\istes env!l'on s'y nourris:;cnl. 
.\ Limoges, les grévistes de la maison 

:--1ontcux. ont tenu une réunion à la Bourse 
Ju traYail et ont Jéciùé de continuer la grèYe 
jusqu'à cc què leurs caniarndes de Paris 
.:.Lient o.btcnu satisfactiou. Jls ont al!rcssé w; 
salul fraternel aux grévistes sabotiers de 
Moulins. 

LES COIFFEURS 
Victoù:e à Marseille. - La lutte à Perpi 

pignan. 
La gl'èYe \l.éS ou,Tie.rs coiffoeurs de Mar 
·'!le s'est terminée par une éclatanle vic 

,o,re. 
Les uuuiers obtiennent la !ixuiion d·un 

11liuimw11 ùe salaires, la fen11eturc des mai 
.suns à huit heures du soir en semaine, el 
,,in,1 heure,; le dimanche el ur,e lleUii:c J>OUr 
d(ojeUHer. lis obtiennent, en outre, et cela 
µar 1<:ur seule action, swns l'inlcrYeulion 
des pournirs publics, la journée de Hepos 
llcLùoui.adaire. 
l'endu.nt !-Oule la durée Lie la grève, Les 

v1 •,Tiers syudiqués out monté la garde au 
tr,ur du bureau de placement p;itronal, em 
r~clwnt jauties et patrons ù·y pénétrer. 

A l'erpign.an, les oamarndes n'ont pu 
.u\·01r mi""n ùe rentètement pal,ronul. 

Au:;.si. ri'ayanL pu urnen.cr les exploiteurs 
ù ucqU!ksccr aux rcYenùications ouvrières, 
1< ;:,yII/JiO'.il des coiffeurs vient de décider le 
Lu~cott.age et le salotl,age ~es patrom; hos 
t,lo,; au Hcpos Hebdorua.datre. 
La I3oursci réunie en Co.1uilé géuérul, a 

ùéàié ù"i1ppuyer le ::;yn,lioat ùe,; cuiffours 
da,,., ses r.,,endi1>ations. 

1..c.,; µalrons réfmctair<,s à la journée co111- 
p!cle du Hepos par serua.inc offraient trois 
he1ucti de liberté en plus Je lu dcroi-jour- 
11ée, a,:,Jéi;iet).("ewc11t u,:quise. Le ::;y!).(ii.c,al 
a re!u.s.é, cun.sidérru,t l'offre inacceptable. -- VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
Prpvocation.s gouvernementales. - ,Arres 

tations arbitraires de militanl,S. 
Lr· 1J1<Jl ,c,rne11t de ;,oliüariLé qui a su11.tc,é 

k~ popuk.,1ull u11ui~rn ùe \illulrw1cl1c-sui" 
&a(wc i;c cunliuue, 111algré la prcssiuu gou 
' "'·ner11ent.o.Jc. 
Lc-s LP.inturj')rti, tileurs, n,a,;011s, plûlriers, 

1uét.allurgist.cs, - soiL enviroll 2,JOO Lru 
,·aillcurs, - w,utmucnt la grè,e. (.!ucli.ju.cs 
COft•-'IUtJurtS o,ut rcpi-i.q le Lravail ; en,tre 
<Llllfl"' les i,ileli.,rœ ljUi, à lu su1Li, dé 1':ur 
grè,c, out Jeté les Lu~!I d·unè cvop,\rnlivc 
de Jll'odudw1,, - tenLall\e rclutl\c111cut fa 
ctl.e ù rèwiser, uttcnùu 11ue la iilupu.rt d'cu 
!rn ellcn oul leur muclriue /J. coudre. 
Le tsJJ11arn.cle Yriwul a éw arn;té, sous 

1m'te1'le de paroles provocatrices J)J'Oliùn 
«éa~ "" 1ùwdon. Ur, l'accusulion c,;t bast'.,c· 
sur un 00111plc rendu de jourr..ul, - qui u. 
élé di,111eali, le l<.>r,der11ai11, pur le )oumuJ 
lui-mll)',l'e. l.Junç, si acc111:1,Uli0r•, rvun,1uc de 
buses, c'œt hum celle-là 1 
Mo.lj!ré cela, le cur1tu.rndc OIIL iuuiutcnu 

,,m pns,,.n el pours,uiv.i fXJ\11' ùœ pu.rules que 
ceux <tui les lui uvarnul 1,1r,'LéClH, déclar1:11L 
forr~cllClurent n'avoir p!IJ! Hé p:ro.aoucécs. 

art4~~edg
11
f.\:r!o:n~i;;L~';t~~~f: ti; 

-0.~1. :;oJ US le coup d'w1 u,u.uc1u,t d'arrêl. 
Jusqu'ici, il a pu -échapper aux rncbor il,l,os. 

. <;1Jt1 iucsu.ros arbitraires n'unl d'aul.re nro ~'.;A~. que celui de pa.r:aly.l;er l"u.clion ayrull- 

rffe'rJ::;c~~f;~~La~~cm~1C%.\Far5,i/~~: 

~~t 
1:v/r~~ n.!': ~i~,~~ ti~;.~fü~~? 1~! 

f! eel prLWi<lJlU! .. Seuls, qu.olques contremal 
ire8 et. chefs d'équipe ont fuit preuve do 
?,/,li, - enviru11 UIIO Ll'illl luine &Ur l 200 oir, x~·Jl·("Ha i ,_.:t, l;11µc,,·t!, f!.l!UX~li1 _011l~i1t~ 1.t,u; l'lm- 

:,1~~}u1:lll~~1'.r~!''ll~~};l~.~ù\l!t~~i 1, 
À/WC QPmjlllCt I bt lQti oorn1,irflJJe.t1 i;ont ié1 

f~t: t ~ q~u:,: ;~~~:···i~~~l!f 
déoldloll ' à tiiJlenlr· 4àl ~ah~ .,1u:n.1 rôcln~ 

mo11I <'l Je rospod ,li) à loura tcnm108 ol ~ 
lu11r:1 11110$. • 
PO\.jl' éC!'Uoill' lu lllPtl\'-Olll\llÛ, ~UCUIIO lltll· 

n<1'U\'J'1• n'est m\gligéo : 
L'Union dt•,; Syndicul.ti u ,·u ses lucnux 

.s11pp1·i111&.! ol, q111 plus osi, les loonU.\ oil 
1-1,1ionl i11st11U,1" le,; cuisit1tlil coi11mu11ist,·s, 
$1tppri111é.s 11u,,si. 

JJ uuiro pari, Nl.tt de sii11o e~t formel, quoili'IC Jiypocril,•. Ïlé-jà, Ufül \'iuglriinè' dt' 
grévisl<,a, ont (!té lm<luils eu polit·,• CUJTec 
~t;"\~fiJrJ.our ries rnuti.(s µont l'uh~1111lilé 

Ile 1ilu~. ·pour pu gesl~, pour PJJO pu1·0Ie 
1
''

1
~:,'~~~';!~';1~::~,TI~;;;~ij!,~i1~i'ii/t1::fi

1
t~cur de 

;i;1 '~'1?i;'.E:'t}c~ i~t1~'J~iitt:.i~
1
1~ l~s s~f;1~: 

la~l~i;~:s.~.:J' Jcs fo1.1ds ct11 c,11u;1rn•Jn l.évv,lr~;~ 
snri<'l' de la C. U. T., :J, rue du ClttÙeuu- 
d'Euu.1 P"ris. · 

LfQN 
Grève complète des ouvriers de l'automo- 

bile. -' l.,es fiches d'embauchage 

' /~ti;;: ,~,;~,\t:,~r~e~0 !l't~~ /~:;,;~~'.'.~;:ri~~ 
llcrli..:t, tous lt:s uuHil'rs··1nl\·,iU1,u1! ùitus 

'.!l;:1i1~/
11
~:~ :i,il~;\'.'.i\~~1 s~'/,\~9~'.~c;~~/:.~1?! 1o~~l 

ll{•ci<lé de IcrrncJ' purc11ll'Hl cL siwpJeiucJJl 
leurs puJ'lcs. 
C'est, eu summc, le lock-out tic Lous les 

co11stn1ctc11ts ,J'aul,iJw>hilC's t'l de pièces 
dét.,H;l,l<:,('S _lie L,1 p_l\lC,e ,Ul' ,1,,\'Ull. ,l,;;s p,1,lrort,; 
ou IXJJ>t'és<ont.<u11.s ùc s,ic:.i~)ll.s, (l_\l m,11/· 1b1.c de 
i.eu! .choisi~ pu t'lll/ ll's plus illlpu!'i<t Lls, un_i 

~~~i1;s
11
,l~~ig~1t~~

1
~1~i\:e\<;t%11&~:~~~i'.1t'~~)~':i: 

hr-0 suf!ls;uil. 11 

,.,~;~si~1·cmlicui,iy11s U\l\}'iè.rcs l>YHl les s11i- 

J • ~~,!11{.lAÏi~~(r,:1,~:I ~1i1\l!_~'V/{l.\l//1;n!:1i.Y1\~;'-i: j1 ,~1 il 11- 

lîun iguulJ1 ·,.nululiuu Ht~grnulc du la h~1, .uJJunl, 
!;~!~ ll~1!1s h~\!iù yj~./{ta~f1~~!B~11~llt. ·l~~~~t~~~l.1 ï&: 
l1l'!?Uitls iuutêl·i4.)Js l{u la vic1 il sollil'il ,. w1 em 
ploi; 

3° î\linimum do su.lairo ; 
:1-· PQ\ll't;e~îlugc ~les ,i1CUl'i.tos 1:iU.p~l~mc1,tuit·cs1 ùi- 11:nncho et rütc::. ccm1p1·1s ·s. 

,,J~ ti~~~?j1~i\1t.'~ ~:t~li~~. Ei,\;flU~sr~.l;1;~1,f1~~1J1d't~ 
~~1;Lut

1;.g~~°:hl!~] e~~t~~~t.1i6f o~,\!füt~\s Hlli P u 
ul~l~i~~i1,~~~N~1.1 Lie tous les üU\Ttcr.s ùuns leurs 

Un des points _glli .,tient à cç,;µr ,a,u,.: !l~é 
visles est l;i supression ùes !içltes d,01111:Jau 
chage .. C::os fiches ne sont ri.en HJoins que 

l\,/]~
1
~~;~ad~~ n:~rc~;~

0f\1 solidarilé 
ouvriè\·e pour èlre à mC111e ùe Lenir U)le à 
iCUil'S exploiteurs. 
(\d.resser les fonds au OOJ11<ara<le Lévy, 

tçésorier ùe la C. G. T. 

LE BATIMENT DE REIMS 

Les ouvrieTS du MUment sont en 11rève ; 

~
0
01~~ \~i~~~1;t~ Jlg; ~ri~:vtt~s/;f; 

~·~Fà!Yll~~~:;/J\Sr~~t~! ;;;~tqx~~i~!;'. 
couru la ville el a pa'ssé devant tou~ les chan 
tiers et usines. Trpis_ heure_s après, le cortège 
comprenait un millier d'ouvriers. ,A la réu 
uion dé l'après-midi, les grévistes él~ient au 
nombre de 1,500. 
Devunt la cathédrale, une bagarre s·e·st 

produile enlre les grévistes et les tailleurs 

iictes~~srrirw~~~it?o~s !ife{J:~~ilâ
1~/i! ~~t 

vc, Jes mani!estaii'ts s.e sont rcLfrés. 

111~~0;:tà~nie~r~~~l-ÏZ ~f cY!è;;it~;~~~~de iJ.UX 
Les ouvr~ers du bil.llmcnt revendiquent la 

journée de dix heures. 

LES BOULANGERS DE QUIMPER 

,,,t::~. bf1ul~niei·Jéj~e1;J~~~t~;s s;n:;l~tl~1~·fi'~ 
Ztaicnl décidé à agir ; seulement, l'interven 
tion cl'.u11c pcrsonnalilé parisienne avuit cn 
ùormi leur ucti\·i(é, - au 'pi-ofil des patl'ons. 
Les camarades unt compris qu'ils avaient 

élé dupes cl, aujou,·d'hui, Jls sont décidés à 
obtenir sulisfaclion pur la grève. ...,,,., 
grt~·~~,l~~J~~~lri;r~\g;;rscl&~~u d~~}sfdZ/fo1~ 
le salaire est porté, à ·i fr. 50 par joU1' à la 
ville et à la cau1pagne. 
ALBI. - Les rna,·ons soJil Loujou.rs en 

grève, .au nombre de 105. Le conflit. dure 
depuis le 7 n1ai. Les camarades font appel 
à la soJiùarilé ouvriè.rc. 

C:ETTE. - Les churrcti<Jrs onl uhicuu su 
LiHfaclim1; nrnis le mauvais' vouloir· paLro• 
Jial !ail prévoir d.e ltulllhrcux confiils. · 

LES CONGRts OORPORATifS 
LES SABOTIERS ET GALOCFUERS 

J.c d1•uxii•1J1e Cungrès Nutiuuul ùcs ou 
\'.l'JOl'II ~;1.l,ulieni, ga.lochicrs, a L<Jnu ses us 
.l;ises, cr.ttc uunée, ù Lltùtcau.roux, les 11 
el Ji JUill, 
!Je cr6u.l1un encore ruconlc, ù1 l•'éùéraliou 

des Sll.lbulieris compte puU\'uir u.rriver à 
g1·oupcr l.ous les sy ndi0l1ts ùe ccLi.c corpo 
ration ciui so11t 01,· a1o1~01. g,ra11d 11on1brc, 
cumpLe ~cweul, pi·~r eL, souLenir les or 
gau1s1tliùns sy1idio11lès. pur luus les n1oyens 
de lulw i'11ili à -sa 'dispusilion. 
ue Coql:[{ùs u clnus i;n séance d'ouverlure 

présidée 1>ilr te' citoyen Ninour Anl.oine," ctè 
Li111og-es, voté à l'unanimilé l'or,.IJ'e du jour 
sulvnnt : 

erïcrt iuuuc!<Jlul pvur 111 ~u,ppr-08elion ùu J.ru. 
val! c.ii cllumbre. 

UJ;~ fu';~l~: J\~c~ji~~n~tnJ~~
1~t :w;:.:: 

ncut 11/lrl luu.s los mernbros du Co1<1jrùs. 
Lo oawurade JJubér~, {lélci;uc d.(l lu 

~;; ~;1;\i11~~~i'%~p~ii1~\~u~ ~:i\~~I'J~~Ji~~r; 
sua 11rgu1w.:11ktl10ll 1"-0çui! l'upproJ,alloa gê 
ui',mlc. 
l'..tr la ~uilc•, la réwlution suiHml..: Ctil 

udùp~ à l"unu.uimilé : 

LUH.'>itlé11111l qu'Jl lh.: JJCUL L'CbSUl'ti!' UUCUUQ UHH.' 
liurulu..m tlu lu ,.::uJlaburul1uu1 Ûl'ti cJu~~, oonstu 
luut 4u Il 110 luuL pus oomplcr ,w· lu 1,urlcmc11l.i· 
Ù:,1110 j)Ulll' UJJjJUJ'lt,;J' uuc .suJ4~1UH !,UJ" Ju. Juun1é.• 

dcL~uc~::~~6·~si'11v~lu les syut.!ku.1:s a :,'illb!Jll'-'I' c.Jc 
!'111ùlcnliuli •Junlkll JJUJ' le Gougre~ r.l& Uuu1·gcs 
bUl' lu 11ul·.slioo ct g r,uit lu.:w1::; cL u .b\!cuuJut· de 
t1Jlh IUIJl'O::, dhil'lti lu IJjiJU\'l.'UICH~ û'ug1lutJ11u Culn .... 
JH'IS Jllll' lu /,;,_111foll,·t·ul1u11 gc11(:1·utc llu '!J'u1·wl 
IJU1~

1
· J~~v1t~'1a~~JH(jJl't'1W1.Ji~~~l1t~J~!l-~~~!ts~itC6, 

ri1~~11?\~~.
1
;~ '/f.tuW0t!Lt"1fJi~'.1~!~Ct'tcu1'0J~ 

tt,L\u11lct plLI'I tlu l1w.i Ju.:ur~ tur J"u~. U (:A~,;cul 
u.i ôUJturv JoUJ ·uuJtt•r u1iuuuui11, qu Jl!-f. (lcv'l'out 
ltxc,· u u pr,11JuLh:. 

Le cougri:s ul.rurùc lu propositiou _du :Sy)t· 
J1cut lie ltJU!'S u.,raut tr,ul uu SUU de gdive. 
L'ordre Ù\J juur ~.u1rn!lt ,:sl utloJ!l.é : 

bliî~u~ ,u:1'i\~~c~rii1i t~~;~~·utl~ j'() ·' e~fili~(.~u ;~: 
lllË

1
,; ~i'Ji·~::~1r~t:rc!é~j~:/:iitals n:ccvr11ut un se- 

( otU1:> Jt1w·11.llH:1· l'l'VJJuJ'ltuuud uu 1wm.L,re Uc C• ,. 
l\.(ul111ns llll.:ll·U1..•lfo:, lll(JJs auru11l payo 1::i û. 'lu 
l·cth.lJ.'Ull'JlL 
St.1 j' 'r· 11(·•:1:'~::-Jtc, Je O,u',WJ féiJL'1:uJ JJtJUl'J'U Jn 

\"_l.l ;· k;.s :;yrn.l,1c'ul~ tV)h•'ln.:u.1g lt JJ1-.,dt·,,~1· btu· k., 
:·•lLluu·~.s tlu '4.:Lll's' 1.IJl·nthrcS uu :::vu quuluj1cn j_>Ou-1 
~/;t't':r't\~"c~:i;!'ïolit~~iJ:l~i. clltcucu uux cUll1u1•uùe 

La ,1u~tion ùu viuticu111 o.st cxat11itt.l:e eu- 
st.iit<!. ' 

n,~~fu~~~!·~~\Hi~t·it~. ·~4~i:I~//tlud6ët~;r~~ ~~ 
Un,·.c1 eu co c\ù1 c.;ouccrne le v1ât1eu1u

1 
cl 

~'.~~·~u~~L sr~t1~\ie't1~u
1i'i~ ,f.~j~n'\~1'.c~~ 

fo~,u.11 à cc que lo !oucllonnc/11<lal Lie w t.er 
rn,e comrn<l1icc à éèttc ôfüe·. 
t.u ÇQti:;,,i,t1on me11su.ell,c est fixée à 2 ccu \t,"ftill;t'. dènii p;.i.r .\1,JCdllbre à purLJr du 

Lu ootisW,io,n Lolale polll' la FooéraLion 
~1,"a, pOW' }(,S tro!-5 ":\!SJ/CS .VililliCUJtl, 8UU (le 
gr.:;1-0 RL _1'éd.ération, por\éc ù 79 centimes 
11ar J'l101s eL ,Po,r 1:n<W1brè. 

LES !l'RAVAILLEURS DE L'ETAT 

<.;çl~ s~1nai11c se liecnnenL, à. la Bourse du 
'J)·u, qil de l'aris une sé.rie d.e Congrès des 
Féd\'.!ra,tions diY<wses des tru,·ailleurs de 
t'J.{taL qui (outre ,JU<l la. plupart d'entre elles 
.aùhère,nL à fa c. G. T.), sont affHioos à 
1:Unio.n Fédérative des Travailleurs de !'E 
tui. 

Uire des questions porl6es à l'ordre du 
jcur de ces Congrès est celle de la journée 
ùe llu1t !Je-ures, _-:- oo fa\'eur de la.quelle 
l'Union Fédçralive nlenic uùe ca.riipagne ac 
Live. 
ta place nous &IJa,nt mesurée, nous ne 

pouvons que, SUC(!incl>emenl, résumer les 
•Lravuux. de ces divers Congrès. 

La marine de l'I;tat 
Le Congrè.s ,des ouvriers dies arsenaux 

<le la maririe- de l'Etat, auqùel J>MliC'i.pent 
êJ.ix.-huit ùélégo:tés, · tliarulatés pur ]es nè\Il' 
rgt!is~i~t:~li~ii:}~~;ti~:,nw~ !MJt;.:A°:r 
sa solidariLé avec les tru.,,:iilleurs 'de I in 
duslrie privée. 
Le S()Crélaire général, après les paroles 

Je bienvenue aux dé.légués, affirme la soli 
<larilé dis tr.:i.',iailleûs ûé l"ELG.t avec l'en 
.;.om!:>le de la classe. ouvrière. ::les paroles 
sout su,nctionné<.--.s p~r la résolution sui- 
vanL,3 : · 

Lo .sixiè1110 cungr~s des l1·a,·aU1c~1rs de ln ma~ 
duo d.•· l'Etat, cnvu1c1 au· p1'0JdunuL mùuslr1cl

1 
s, Jfl frulçrn~I ~aluL et cxip1·11uo Jo \'U'll que le 
i-· mai lDUti vu1c se lon:r une aUl'urc libéralnec 
f,<,U, l' l1lus les exploités. 

A)'rès :es <Ju,csliuns ù'urùre in.Léricur, _exa-· 
men tnorul el lina.ncior, le Coni;rL'S s·est mis 
ch rupporl a,-oe.c le groU!)C des ùilpulès des; 
porLs. 

Dan.s une ent.neYue des délégués a\'ec M. 
C.:uieysse., 11 a <>Lé f,iit ù(?s objèct1orts à une 
augn,ont.alion de S<!Jaircs <lb pcrsôlUlel dé la 
111urLne ; d'après ocLLe irtforniation, à par 
Lir de juillet JO centimes· ù',augm<èntetion se 
.raient acquis' à ·c1ù1que ouvrier et cinq au 
•ti,cs ceutil~1es seraient· répartis p,a,r lès 
SùLns d.e lu oomrnissiou d'à:1'a.noement. 

1,c Lon~rès a critiqué cc 1uocle de répar, 
Li Lion oL s c.st pl'<,)no11cé ooutre. CcL!e quei"lion 
et cliver.ses uiulrès se.roui élucidôcs durui 
UU-0 CÙ~l'C\"UC a \'C(: le llJÙ)isLre. 
Le Cvngrès u félicilé lo ùélégué de Roche 

fort pour son u.llilu,,le lvr:; d'incidents susci· 
•tos par les jaunes dc_lu corporation. 

\'C ~(,~g:~:?;u~t6ne i!~rJl~fJ~jo~~ ~~ ,rt 
niUIL féJcrulivoe }lOW'. faire aboutir la jburn<.le 
de huil hcu.l'C-8. li _ ùéciJe c1·organiser _ dans 
tuus Les gruupcmonl-s une propa.gan<le' éner, 
giquc .en !a,-0ur _de oelle reYendicalion. li 
iXJJelLc oru;uit.e une. proposition tendant Il. 
modifi.cr, cLa.ns l'intcrN ùu prolétariat., la 
compo,;ilion a.ctucllo du Cun .. s.eil supérieur 
du Triwuil ; il csLime. qu'il n'y a pao lieu dé 
;i'ocouper ù'un.e insLiLuLion qu.i, da.us sa for- 

~:é/Si!°:J,~u~;!c°1~:-1s in.;tt~!· e1~·bee1tt 
formulent une opinion contraire. 

Une molion J)l"é<:o,nisa.riL l'uni_licalion des 
sulaires a élé lL<loptéc ènsuit.e; 

Le personnel des établissements de la 
Lo congrès des ouvl't, l'B 6Ubotlc1·s envoie son · · guerre 

sulut frulcrnul et ,~vc,ll!Lloonulrt' n~x cumurudcs Vingt-six délégués ma.nd&tés par vingl- 
f~j~s~i:~0,t~~ ~:::.u~~f_,~5 ~~i~f~~,t'~~11 i~~: six groujlerncnts, puiLicipeut uu CoQgrèe. 
gco, Paris, Ghùk'llu-Thiè1T,1·, uux volllunts ca- .• \pri'.ls approbat10!1 ,de la ,s1tun~1on fi.nan . 
mnrtld01l du Vll!dl'unrlr~ 1t.1nsl qu'à tous les tra- etèro, il est procéllc u la rc~chon du ~u- 
vuAf~"~J:-.ci_~llii:;::~dc~é Kuv~~~· .. jusqu'à, com- m~~ sl{;+ge lé(léral esL mamLenu, à Snml- 
rlNo sallsfàollon. Ensuil.e est examiné le cahier des revcn- 
Lo r11~port moral et 0.nnncicr œt n<loplé ~t~~ :Ji~ \~s~~ll!~ftu ~~~~ 

il X.:l:f t~!ssiun sur la proposition ùu le- lJulrc des ~.rte : ' · · 
rif unique p1·éftcnlé µur LitnOl.(ea, Je Con- 1' Ln qu<.l.!lt,wn des rctrnilos ; 2' la Journl!o de 
gr·i,11 d~·dclc d',•11gag<-r k>N syntliciils .lé<lrréN ~1

1
1
1~tjt~~';.s ;ii~~'1,8l'}'f.!~,~:~~~~1~f"d~1\t :n~ 

h_ruu1,11uv11c L.i Slljljlrt't!lliun <lit Lru\ull IIUX .ù'wuvro miltmil'O ; a' le minimum~ 8()]tlires ; 
Jll\'C"'! qu.' esl Uj.l8 ouw,o de 11uq,ruduclton, 1 G' rotmtL do ln circulutro du '8 mars J!!Ol,~tnstt 
•·l 11111 roioLl",t un no_n_ ih-m ron- a1dér-11l,lc de titunL te conunlastonnem<;nl uu COl!COU1'8_. 
C\llllnNt.clet< s1,1r_ J.c l,liW'm' u uu Travail 061, Les cun11rosststés onl émis lea'vœiix suJvanla 
pnr oons,·,qun11t,'. uno· •· o mlsèrc. d,om11nduil ~ · · - 

11 invilo tu'us le~ tÎyj1 u1ut à fournir un 1' L'uoplh:aUon 11Wt uuvrlQl'II d'W'll!LQ!'lu .i~ du 

génte do• décret.a et ctrc:ulatret réitaml l 
iJl!H11Clll()n!1 COIUllrucleun ; 
d,;-u11i:;'1î,~'ît~~!:~~tu;1ros qui <inl 6k\ 11, 
3' l.'utH'erlW'U d'une w,uvctle -i)(;rlvdo 

lu11t uq pcr&<mncl d'all(mer son ca.p~ ~ 
Cultlô<l nullouulu ùo, oot.rat!OS ; , -. et!:. Hetrulte pruport1oun.elte uux ouvrlec:a ~ 
Les ouvrlers et ouvrillre1 civils dea maaa 

iibi, adDJlnls~tatlti ~~ ·~ ~··· ;i .. · 
Aprbs su curuit1tu!lon, hl Congrèll a 6tai8, 

oui' lu quostion · ùcs rotrall.cll, 11n vœu 
l<iruJ111it A oo 4uc pelldurtt ln p(lriode tl'Œllll• 
Loire l.lt penilimr uctuellomcnt llx6e 6 3G5•!r,, 
]lciùr les borntt1011, ot 175 lrtrncs p""1" ,Jet 
i;cwwes ayauL u.c1,-ompl1 tre.ut.o u1ui6e8 de 
serviccs, ou vingkh111 en eu.a d'in\'alldité, 

~6tL /,'~;·~ 1~o~~01J~u/~<;.':1J;:,r~~J~oic:1~i1i~ 
fres i;o1enL uug111cnlos 4'turnéc en ow100, do 
fo,;ou ù at,t.eu,.cl1'!l, 1,. lu llri de J.u pèrlodc 
Lrn1l.llil11ii-e, le winiwurn do 720 lranOII pour 
lClll ho111ruœ et 51-0 !l'lJlllos pour les (fY/Ji- 
1uc3. . 
Le congrès n égnJemcu L Yolé c)ee VUJ_ux re 

latifs /J. J.u. SUJ•J)l'eSl!illn dos umcndes cl uu 
secret ub5olu· dœ <1iug11oslic5 '!oumis par les 
médecins. 
Il $'est prononcé pour lu tituJariao.1ion du 

r:~~~in?:Ji::s:i1i1: re·<;:e;~!r~:.IIS 
Le congrès, npros une longue discussion 

sur Jcg droits à· accordor aux licenciés de~ 

'.'.'.~%1r::m~~;!;!t è;:~~:éu~o~îe_M:;ro~f J 
dux ouvriers des, magasins admini9lra.ti!s 
~~'.i~.ltl plus .srand nombre d'unnées de 
L'ordre du jour suivant est ensuite 

adopté : 

,-~-~~1~~,l~~:;1JJ~·u~~~~-sc~~l-~cl::i: 1~~o~<J!~.~u:{~~ 

l~~iS;iiJ"it" J~~~iü: cJ~~ ~~~ '{;~c~i:~~ti.s"'g~ 
..fl<:s ~0111 \1clnclle111cnt eu sur.nombre, elle, !!olent 
r(.'.u1placC:ês uu Iur el à mesure dc.s e.\"tînctiê,n~ JJ:tt 
des ou\'tlc~~~ tic rur:-0n tttr~l! conscM'C'I' que le 
noyau i;lr1ctcrn<.:ul né•~es.saJre à ces· trn.\'O.U.X:. 

Les ouvriers des poudreries et raffineries 
Le Congrès a longuemc.ul discuté sur 

J"àpiiliœtiou de La. )ôurrroo' 'de hU!t 'heures. 

~r~ontunJ)~~ .. C<.~ia\·.~1:r1i~~r~re-,;!;;[~; 

:erlJttirat~V: du énrr~~n:l• r~:cl0J~ 
la siluation purlicutfèrc dans 'laqudlt, , ils 
sont pl<!Cé8. , 1 

Le CtJngr:ès a ensuite éll\boré le cal11cr 
de reYi:t'tùlculio11s à ,Pr6ticnter ail mihi~tilrc 
de La..guerre qui se .rœurn8;1t ainsi': 
l' Hospitalisation gratuite ùes ou,·ricrs gruvc,. 

menL malades cl rcrnplacemcot, après usure, des 
uppnreils prothétiques néO<'ssair,:,;, 
2• ~On limi:atiun dès êr,~dils nécessaires uux 

soins médicaux el aux produil.s J harOIBC!'tJtiqucs. 
3' SupP.ression èompli:le du travail à la lâche 

et aux pièces. 
4' Suppression du· commissionnement au 

choix. 
s· Vœu rclalil à l'uvanCClI!cnL ùcs cunlcrs <le 

la fnllricalion. • 
6' Vœu relalif il la réintégration c.cs jeunes 

gens oyant quitté l'6labl~mcnL pour remplir 
tes obligations de 1a· liJl · n:1Hilai1':" sans que C\.'HiJ 
m sw·e ~nlraînë- ùc liœnc11.:-mcnts • • 

tul-:Sc;~~î%~;î/J~e!t s;e s~:!t ~~:,~~~ ;~n1~:i: 
nislère do la guerre afin de sollmctlrc Ccti 
revendications. 

LES TRAVAIIiLEllR8 DULIVRE 
LE C~:\(,:JŒS DE L \QN 

La 1·éJucllo11 des heures de traYail 
En :.uite aux discussion::; <Jlle nous i'\l.la 

t.iOns dans notre d<!rnier nu1:1_1t:l'o, l~ Cwtg1·~:s 
s'est occupé ùe la. réduction d.-s l1cu1>cs Je 

~
1t;;~~~è i~'i~0nrés~ttt~~· ~lt'~ii':gt~·~l~ 
Bourgo,;, ay::iut tmit-1(1 lu èau'tpâgue puur 
les huit heure:;. 
Le camaraùe Hamelin est rapporteur Je la 

question : Il cité- l'exemple -de divers- pay:; 
ou _la ùiminulion des heures de trayail a .éYi 
obfénue. Il eoudut 'en disant ·que la jqur 
née ùe huit heures doit ét.i-e obtenue en com 
souùrc à celle ùc neuf heures. 

L-Os défégués _ de Pari!;, Lyon, Toulouse, 
Toulon ,Alger cr Bay6nne, · JôS cor1>ceteur:; 
demandent la jouméê-de huit heures immé 
diatement ; il sêra toujours temps de se ré 
soudre-à cele de''neuC heure.s. 
Le · catnal'ade \'illevlil, du syndicat dès 

coi'rccleurs, pcnS-O que_ Si la Fèdéralion "du 
Li\'l'e. obiienL rét'llemcnt la jhurofc tic u·.·uf 
heure,;, cle ne pouna plus être- arctl,ee ù'è 
lrc unè _ vrgruuS(ltion ouv1ière rèaclioruuù 
re. Néanmoins, il voU<lra.it que !o. tampugnc 
lùt faite pour les huit heures, quitte à tr1ms1- 
''er'à neuf heures. 

;o~rèfd~t:~·e!;ie~ ~~Üt~~ ~~ic l~ 
fJ;~\~c~~ p~~~;t/1 di io~~ogr~hleJ:tafJ!~ 
ment, pour ùcma11der la no_minnflon d'une 
commission mixte afin d't'.ltudier l!ll5CJohle 
la réduction des heu~ de trawil. ·1,,'i ceux 
ci refusent, cc sera J~ luUe à .outrance. 
A l'unnnimilk, li;'Congrès se J.irononce, en 

principe, pour la journée. de huit heures. 

j~~r~1tc
0
J1ecl hii\e h:~1~ re::f ~~~~ ~~'. 

donnc, Il. l'uppcl nominai, les résullals sui 
vants: 

vo1Jufe :J;n~'.Lrea~ Wo\tf~ ~n\~i~8~i 
~!9 nhs(enliun~, alopte IC$ cotlchi><iuns sni 
va.nto.s: 



' LA vonc DU PEUPLE 
qu~ ·., Cougrôs décide que h' Cunuli' nu 
lral soutiendra, jusqu'à snti,;!nl'lion corn 
piète, les grevi.stes ,le ce mouvement, et non 
pondant seulement I reizo s,•mu111<'S. 
La question n été di<;cult'<• en sé11JH'è s,! 

erèto et. sur lt1 proposition du syndicut de 

~~~I ,?51a~~,,c'1~ut~~·~~!'i~;~li~~~/ ;~~ 

tiela c~;~;~ i~~~~'L u~b:~~~~~~11\~ . ::;~i Cié-ogJ 
son enoais.<e. Et ce, 1.1our consh\uer une 
puissante caisse de r,'\s1stanœ. 

D'autre purt. il est dëcidé, colllllll~ mesure 
préliminaire, ù'adros...;cr nu Congrè.s patro 
nal qui doit se tenir ù Rouen, une demande 
de cresuon de commission mixte pour l'é 
tude de l'npplic.ation de la journée de neuf 
heures. Le chômage 
L,• Cornil<.' central p1-oposnit une réorgn 

msauon du service du chômage : 10 paie- 
111Mt à la journée, en place du paiement. à 
lu semaine. Mais le Congrès, ayant main 
tenu la co\i:sation ù deux francs par mois, 
,;'c,; prononcé pour le u statu quo. » 
(.('s chorneurs devront se tenir ù la dispo 

sition du comité de section et accepter toute 
place qui leur aura été indiquée dans une 
localité. Tout chômeur refusant, perdra son 

t"J~c~l;t~~:~· u~~ufni~~~d~! t~~,1; 
et aura droit au viaticum. En cas d'invali 
dilé ou de maladie prolongée, le Iédérè pour 
ra toucher pendant trois années le maxi 
mum de secours prévu. Après il devra ver 
ser pendant un an avant d'avoir droit de 
nouveau à une indemnité. 
En cas de décès, cinquante francs sont 

uccordés à la compagne du fédéré ou à ses 
enfants, ou à la personne rayant entouré de 
ses soins durant sa. dernière maladie. 

Questions diverses 
La. constitution de la Fédération dos Pres 

ses Typographfques est critiquée pur les 
conducteurs délégués ; ils proposent la créa 
uon d'un syndical national, sous l'égide de 
lo. Fédération. 
La question des apprentis est résolue par 

les conclusions suivantes : 
Création de commissions d'examen pour juger 

des aptitudes protesstonneües : institution de 
concours entre apprentis, a\'CC prix ïédéraux : 
:î~'~~u~e~Fd~nu~j_

3
'~M!r~~it~a~it'ii~:! 

de la limitation déjà adoptée par un Congrès pa 
tronal antérieur. 
four le travail à la machine à composer, 

la. journée est fixée à huit heures pour le 
labeur el sept heures pour les journaux quo 
tidiens. 
Le placement est organisé en services ré 

gionaux ; des groupes régionaux, au nom 
bre de douze, au lieu de dix-sept, auront 
mission de s'occuper de la propagande, des 
tarifs régionaux, du placement et de réunir 
les renseignements généraux intéressant 
ton tes les corporations. 
Une motion protestataire est adoptée, 

contre l'acea parement des travaux par l'Im 
primerie Nationale, et aussi contre les tra 
vaux d'imprimerie faits dans les établisse 
menLs pénitentiaires, entr'autres. à Melun. 
Puis, après diverses modifications aux 

statuts, le Congrès a. été clôturé. 
1,e prochain Congrès aura lieu dans cinq 

ans à Bordeaux. 

Collections de « LA VOIX DU PEUPLE » 
Nous tenons à ta disposition des camara 

des et des organisations des collections car 
tonnées de LA VOIX Du PEUPLE : 
Premier volume (Années 1900-1901) ; 
Deuxième volume (Année 1902) ; 
Troisième i;olume (Année 1903) ; 
Quatrième volume (Année 1904). 

6 ~~:~e p1;ï°;"rJ: ~~e~~v::'Ltv8~ J~ 
P~UPLE, et est expédié /ranco au prix de 
6 {r. 85. 

Pour reèevoir les quatre volumes ensem 
ble, il suffit d'ajouter au prix des cotlections L!;. w. montant d'un colis postal de dix 

Prière aux cœmarades ou organisations 
qui voudraient des collections d'envoyer les 
/ond-s en faisant la commande, a(i .. d' • "er 
les [rais de correspondance. 

Fougc'I',·~ su fait représenter uu Cornlté par 
1,,,un t,:ticnm• ; .\nguul<'nw p111· Dotzié ; Ivry 
pur Clèr,,t. 

li\l~~~~1~1:i~~~i/,,;~~iÏ1~~l'~~~t~~ini~: si~~tt 
sutlons, N1u1t douné le pou d1J membres de 
cette sectton d'une Fédémtion nauonulo. On 
refuse celle exonérution, qui serait contraire 
aux statuts. 
l't'rpig11a11 nous informe qu'un Syndicat 

déparlen1entul d'instituteurs est fondé et 
udhère ù la Bourse. Une proposrtinn. ému 
uant de cc nouveau Syndicat, est présentée 

~~ ~i!~~',;' J~\~sgg.;1éi~~daori'.·0si~~~01~•::t 
uu Comité confédéral ù la trancher. 

Une question est posée pur Cognac, con- 

~-~~~6~lli 1t 1to~Î1~f;1io~0
f~~·iif~~~iod~ el~{~';[~: 

lion des Bourses. 
Maisow,-La/{itle et Vichy demandent le 

concours oral du secrétaire pour la. propa 
ga.nùe syndicale. Lo Comité sunctiounc, ù 
fi1~~~i?o~ i~~ jf;~r~~~~trutnc aucun Irais ù 
L'Union des Syndicats de la Seine fait pur 

venir un ordre du jour de conûunce au Co 
mité des Bourses et de proteslulion contre 
les agissements do la B. du T. de Reims, 11 
propos de l'Office. 
su7a.1?Ji'i~;s\~~tii~·~tf.pelle l'ordre du jour est 
Le secrétaire dit comment le Sénat a voté 

la somme de 10,_000 francs attribués ù l'Office. 
Il lit le texte ofliciel de l'article du budget du 
commerce. 
Le délégué do Brest, Rennes, Lorieni fait 

remarquer qu'il yu là une situation nouvelle, 

iu!Itl:lea~~.~~t~~ ~~tn~~·ni~~
0
~o~o~J 1:~~{s 

sur une somme attribuée au chômage. Le Co 
mité, pcnsc-t-il, doit protester pour que soit 
rétabli le chapitre ancien. 
Belfort, Besançon, Nio1\ font remarquer, ù 

leur tour, que le budget n est pas définitive 
ment volé, qu'il doit retourner à la Chambre 
et qu'on peul essayer de faire rétablir le cha 
pitre 25 bis du budget du Commerce. -s: Pfs0t~~~~~ie. d~ft~5~~tP!fn~1 ~~[;fuueé ,de 

• L'Office de Pincement repousse énergique 
ment la somme de 1.0,000 mise o. sa disposition, 
SJ cette somme est prise sur les 100,000 francs mis 
à la disposition du Ministère du Commerce pour 
le chômage. Le Bureau est chargé de Ialre le 
nécessaire pour quo soit rètabli le chapitre 25 bis 
spécial à l'Otfice. • 
La discussion continue encore sur ce su 

jet. Plusieurs déldégués y prennent part, 
mais l'on convient qu'il est utile de connaitre 
le vote prochain de la Chambre et le texte 
exact des articles du budget concernant la 
close sur l'Office. 
Le délégué de Brest, Lorient, Rennes sou 

lève la question de l'assemblée de la Verrerie 
Ouvrière, qui donne lieu à une longue el ani 
mée discussion, qui se termine par l'ordre du 
jour suivant : 
Le Cormté des Bourses considérant que son 

délégué ainsi qu'un grand nombre d'autres ap 
pa.rte.nant à des organisauons syndicales n'ont 
pas été convoques a ta réumon des acuonnaues 
de la Verrerie Ouvrière qui doit aveu- lieu le 
30 avril, Invite son secrétaire à demander au 
Cunseil d'adnunlstrution de la verrerie de r.tar 
der la réunion des actionnaires et de convoquer 
pour une date ultérieure tous les actionnaires 
sans exception. 
Le Comité fait toutes réserves sur les mesures 

à prendre pour l'annulation des résolutions 
prises, sïl n'est pas lait droit à sa demande. 
Adopté. 

roÎ!e :
1
éïi1tg1e r:e;:~~tCr~o~s}:· i:~i::a1~! 

séance la discussion, qu'il voulait provoquer 
de suite, sur ùue question concernant un 
Syndical de sa Fédération et la Bourse de 
Saint-Etienna. 
La séance est levée à minuit. 

Pour la propagande dBS Unit hBUTBS 
Afin de rendre familière Il. la masse entière 

ln nécessité de la conquête des Huit Heures, 
la Commission confédérale a édité les divers 
moyens de propagande ci-dessous : 

LE NUMERO DU PREMIER MAI 
Du numéro du Premier Mai de la Voix du 

Peuple, spécialement consacré à la propa 
gande pour les Huit Heures, il nous reste 
quelques milliers d'exemplaires. 
Ce numéro étant toujours d'actualité et da 

~iiro~e g;i~!~~iaeàe~0~~ ~r1~
0
s
0
u~~!n

1t :dispo- 
Le cent, 3 francs (plus le prix d'un colis 

postal de trois kilos). 

LA CHANSON DES HUIT HEURES 
Un exsmplnire, O tr.05.- Par poste, 0 fr.10. 
Dix exemplaires, 0 fr. 35. - Par poste, 

0 fr. 50. 
Cent exemplaires, 2 fr (en plus le prix d'un 

colis postal de trois kilos : en gare, 0 fr. 60 ; 
à domicile, 0 fr. 85). 
Mille exemplaires, 17 fr. 50 (plus le prix 

d'un colis postal de dix kilos : 1 fr. 25 en 
gare ; 1 fr. 50 à domicile). 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

(A[/iche {ormat colombier) 
Cette attlche, qui résume les arguments 

en faveur de la réduction de la journée à 
Huit Heures, au maxirnum.et qu'il est néces 
saire de placarder par milliers sur tous les 
points de la France, sera expédiée, sans tim 
bre, a.ux prix suivants : 
Par dix exemplaires O fr. 50 les dix affl. 

ches; 
Par cent exemplaires : 2 fr. le cent (plus le 

le prix d'un colis postal de 8 kilos. 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
POUR TOUS LES SALARIES 

(A[/iche {ormat colombier) 
Par dix exemplaires, 0 fr. 50 les dix affi 

ches; 
Par cent exemplaires : 2 fr. le cent (plus 

le prix d'un colis postal de 3 kilos : en gare, 
0 fr. 60 ; à domicile, 0 {r. 85). 

CIRCULAIRES DES HUIT HEURES 
Cette circulaire, contenant, recto et verso, 

le texte de l'affiche : u Nous voulons la jour 
née de Huit Heures "· est livrée aux prix sui 
vants: 
Par 500 exemplaires, 1 fr. 25. (Pour les re 

cevoir franco, ajouter le prix d'un colis pos 
lai de 3 kilos.) 
Par 1,000 exemplaires, 2 fr. 50. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 10 kilos.) 

MANIFESTE - CIRCULAIRE 
Pour distribuer à la main, ou pouvant être 

placardé au besoin, format in-quarto, aux 
prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 2 fr. (Pour les rece 

voir franco, ajouter le prix d'un colis postal 
de 3 kilos.) 
Par 1,000 exemplaires, 3 Ir. 75. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 10 kilos.) 

ETIQUETTES 

de~
5
p:~~~:tte~o1fe

0
rm~;?ciuÎ~~.

1
e;a~tr~~ 

ont environ O m. 02 de haut sur O m. 05 de 
large. 
La feuille de 100 étiquettes contient une 

quinzaine de formules variées, dont ci-des 
sous spécimens : 

1 

A ~!~~~RTR~~A~R~!l~;B06 
, Huit heures par jour 

Au 1"' Mai 1906 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 

Les 100 étiquettes, O fr. 10. (Par la poste, 
0 fr. 15.) 
Les 1,000 étiquettes, 0 fr. 60. (Par la poste, 

O ts8~'6,ooo étiquettes, 6 fr. (Pour les rece- 

;~i3 {:;f~~0so~l0ourr~ J~ tJ~~;~ff/g~so~~~~ 
enL~:r~~OOO étiquettes, 14 fr. (Pour les rece- 

d~iio'tfi~~0: h~.U~re~e~~:o,d~~n1 ~~'.jil~SJ~~ 
mlcile.) __ 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 
Dans le même ordre de propagande !{Ue ce 

lui des Etiquettes, nous tenons à la disposi 
tion des camarades des Timbres en caout 
chouc, portant lo mention suivante : 

Apartirdu1 "'Mai 1 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huit 
heures par jour. 

Envoyé ~ar la poste.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 85 
Prl~ ~ê;;~~b::, lir~~f'in~dif /:olle. . O 75 
Prix au bureau, le tfmbre et sa botte.. 0 50 
Envoyé par la poste. . . .. . . . . . . .. .. . .. 0 55 

Tuse-url d'Htrloourl 

B~g~ ffitl:~l~a\! ~:i::t1~·::::::.: i : 
Grtvo des Mouleur , 

Dcsslnüteurs en nouveautés de Lyon.... 3 • 
M4talturulstes au Chambon 

Industrle du bijou, Paris ..... .,., ..•.. ,. 7 • 
Mirwu rs de Sain-Bel 

tnduslrtc llu bijou, Parls ,........ 4 • 
Suuotiers de Moulins 

Union des Syndiculs do la S -ine , 1 • 

Coiffeurs do Gr<l'IIO IJle, Marseftl~, Nar /Jonne 'Jui~:~'~·h;;~u:f~1fYf'f!.carfu~uL.J!::1va11f. 
l!iduslrte du biJou, Pnris ...........• , , , 4 • Causerie par le camarade Vlne<'DI, aur la greYe 
Fédératfon de a chapellerie............ 10 • du bdllrru.'llt (1898). 

Mœçont1 d'Albi 
Fédéraüon de la ch3Jiellerlc............ 5 , 

tucoueteurs, Paris 
Métullurglsles de Salnt..Dcnis............ 4 SO 

C/lemlsMres ~ Villedieu 
S. do l'ameublemnt d • Snlnt-Loup . 

Cordonniers do la maison Moïueus: 
S. nutional des Postes, télégraphes, télé- 
phones ,. . 

S. des conductcurs-potnteurs-margeurs, 
Porls . 

S. des courtiers et représentants, Paris .. 
f ~.~ .. ~~~·:~~:s:. ~'.~~~~~~-!~:::::::::::: 

Grôve de V1lle/ranche 
Union des syndicats de la Seine . 

l ~!i~~!iftf :tr~~'.~n~~~~ë-: ·: ·: ·: 
::.;!: {~:{:~:1;:trttfrt 
~; ~ës d:b~r~~~~~ggF::tr~:. ~::: 
S. des ébénistes de Bordeaux . 

Reçu par l'Union des Syndfoats 
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SOLIDARITÉ 
Comité de la Grève généralft eL des Grèves 

Grève de Siueu.-r-Salouol 
l'nlon li•di·ralo do ta Mélnlturglo.,,.,... 2 • 

Grtvc de IAmoors 

Union fédérale 8Jck~r~~~alk':J:f/!; . . . . . . . 50 • 

Unlcn lédtrale da la Mélallurgte........ 4 • 

Pour les galochiers de Moulins 
Union des syndicats de la Seine......... 5 • 
Comité Iédéral do la voiture ,.. 1 • 

Pour les maçons d'.Hbi 
Union des syndicats de la Seine......... 5 • 

Pour les maçons et menuisier s de Brest 
Union des syndicats de la Seine. . . . . . . . . 5 • 

Pour les métallurgistes du Chambon-Feugerolles 
Ch. S. des couperies de poils............ 2 50 

Liste précédente....... 36 65 

Versé à ce jour......... 30 15 

Pour les teinturiers de Ville/ranche 
Fédération des teinturiers.............. 20 • 
Union des syndicats de la, Seine......... 50 • 
Ch. S. des Iacteurs de pianos et orgues... 2 • 

Versé à ce jour. . . . . . . . 72 • 
Pour les jardiniers de Lvon 

Citr·· · ,lent......................... 1 15 
Union des syndicats de la Seine........ 35 • 

Versé il la Fédération.. 36 15 

Coi/leurs de Grenoble, Marseille, Narbonne 
S. des modeleurs-mécaniciens........... 3 • 
Union des syndicats de la Seine........ 7 50 
Ch. S. des couperies de poils............. 2 50 
Ch. S. des tailleurs et couturières........ 5 • 
Ch. S. de l'orfèvrerie.................... 3 • 
Ch. S. de la sculpture.................. 3 • 
Cnoyen Quillent. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1 •' 
Comité fédéral de la voiture............. • 50 
Ch. S. des londeurs-typowaphes........ 5 • 
Ch. S. des peintres en bâhment.......... 3 " 
i.s·s~e:ie:"\~~~lIJ~~~ugà~:::::::::: ~ : 

Versé à la Fédéral ion.. 4.1 50 
List, précédente.. . . . . .. 20 • 

Versé à ce jour........ 61 50 
Pour le textile de Héricourt 

S. du btitimenl de Lunéville............ S • 
Lisle précédente. . . . • . . . 83 75 

Versé à ce jour...... 91 75 

Pour l.8s cordo,rniers de ta maison Monteux 
Ch. S. des coup-ries de poils.......... 2 50 
Ch. S. des Iacteurs de pianos et orgues., 2 • 
Ch. S. instruments de précision......... 5 • 
Umon dos syndicats de la S~ine........ 50 • 

\'er.;6 à ce jour 5950 
Nous 110 sam·io11s trop recomma11der oo.x svn 

dicals avant des ur~v11S et /aisanl a;,,p el à la so- 
~tl~,i~éJvf;!~dJZ~e;ef!,:Jf".'.!~~ 1; ~;s /e~éÏ~~Z; 
proporho11nés à ce ,iombre. 

Le secrèlaire-trésork r : A. BAuMt. 

Pe1i11ie Pe>s1ie 
Ddlimmt de Beaune. - flèpcrloire pns encore 

puru. 

COMMUNICATION 

-A VIS DE RÉUNIONS 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
VENDREDI 16 JUIN : 

Grande salle (soir). - Cow'\le:rs et repré&en- 
tnnts. , 
Salle Bondy (soir). - Fumistes. 
Sotte des Conférences (Journée). - Congrès ~ 

établlssemcnte de la guerre. , 
Salle des Conférences (soir). - Conseil de la 

volture, 
SnJle du Bas (côlé droit, soir). - De6slnateurs 

pour élof/es. 
Salle des Grèves (soir). - Cordonniers. 
Salle des Commissions, Bondy (soir), - Gra 

veurs sur cristaux. 
Salle des Comrrûssions, premier étage (soir). - 

Fédérution des peintres. 
Salle des Commissions, deuxième étage (Jour 

née). - Congrès des tra.vn.illcurs de la marine de 
l'Etat. 
Salle dos Commissions, deuxième étage (soir). 
- Garçons de magasins, cocners-livreuës. 
Salle des Commissions, troisième étage (Jour 

né. ). - Congrès de la fédération des poudre 
ries, 
Salle des Commissions, quatrième étage (soir) . 
- Passementiers il la main. 
Salle des Commissions, cinquième étage (SOU'). 

~ Employés municipaux 
Salle B, des cours, (Journée). - Congrès des 

trevallleurs de l'Etat. 
Annexe A: 
Salle 12 (soir). - Garçons de cuisine. 

SAMEDI 17 JUIN : 
Grande salle (soir). - Union des mécaniciens. 
~~l! ~~t l:t~~:_ Tfi~~:°gers. 
Salle des Conférences (journée) .- Congrès des 

établissements de la gu-rre. 
Salle du Bas (côté droit, soir). - Garçons de 

magasm, cochers-livreurs. 
- ,~;a1~:=J~ f~~::s ~~ia~/.r) . 
Salle des Commissions, deuxième étage (jour 

~:ej;Eï;i. Congrès des travailleurs de la marine 
Salle des Commissions, troisième étage (soir). 
- Fédération de la voiture. 
Salle des Commissions, quatrième étage (soir). 
- Dorure chimique. 
Salle des Commissions, cinquième étage (soir). 
- Chaudronniers en fer . 
l'Etl'.e B. (cours). - Congrès des travailleurs de 
Annexe A: 

. Grande salle (soir), - Ouvriers civils des maga 
srns de la guerre, 
Dl~!AJ1/CHE 18 JUJN : 

(J.;(;~d~e f,1J: /.l:~J· n";ïi!~trie et réglure 
Salle Bondv lmatinl. - Tein~pprêkurs, 
Salle Bondy (après-midi). - Journaliers de 

l'A. P. 
Se.IIe des Conférences (matin) .- Facteurs de 

pianos et orgues. 

ne~
0
et d~o<';,°;r~ ~i~~e bi!Jai-ct~- 

Salle du Bas (côté droit, aprës-midj). - Frot- • 
leurs de parquet:s. 
Salle de Grèves (après-midi). - Balanciers. 
- s~~~ ~~~~l~ux1.3~1!18.fiiiJ~~ 
l'E~fïe 'des Commissions, deuxième étage (après· 
rrudü. - Camionneurs. 
Salle B (cours). - Congrès des travailleurs de 

l'Elat. 
Annexe A: 
Sa,lle 12 (après-midi). - Caoutchouliers. 

LUNDI 19 JUIN : 
Grande sane îsoir). - Services réunis, 
Salle Bondy soir). - CasquellieTs: 
Salle du Bas côté droit, soir). - Fossoyeurs. 
Salle des Commissions premier étage (soir). - Inürmiers. 
Salle des Commissions, deUXième étage (jour 

née). - Congrès des travailleurs de la marine de 
l'Etat. 
Salle des Colll!Dissions, deuxième étage (soir), 
- J. unesse syndicaliste. 
Salle des Conmussions, qua.t.rième étage_ (soir). 
- Dessinatears el graveurs sur bois d'art mdus, triel, 
MARDI 20 JUIN : 
Salle Bondy (soir). - Comité de vigilance des 

prud'hommes. 
Salle des Conlérences (soir). - Tapissiers. 
Salle du Bas, (côté droit soir). - Lapidaires. 
Salle des Commissions, deuxième étage (jour- 

née). - Coagrès des travailleurs de la marine de l'Etat. 
Salle d~ Commissions, de1Lxième élage (SOil1, 
- Serruriers. 
Sauo des Commissions, lroisième étage (soir), 
- Pemtres en bàtimenls. 
Salle des Commissions, quatrième él11g~ (eoirj. 

Tailleurs et Couturières. 
MERCHEDI 21 JUIN : 
Salle des Conférences (soir). - Comilé géoéraJ 

de l'Union des syndicats. 
Salle du Bas (oôté droit, soir). - MarqueUerie. 
Salle des Commissions, premier étage (soir). 
- Graveurs el ciseleurs. · 
Salle des Commissions, dewdèm~ étage (iour ffJi.i:- Congrès des travailleurs de la marine de 
Salle des Commissions, deuxième élage (solrj. 
- Travailleurs du gaz. 
Salk des Commissions, troisième étage (sofri. 
-lt.r~e t~~s. quatrième étage (salrj. 
- Tisseurs. 
Salle des Commi.ssions, cinquième éllp (eollt 
- Industries électriques. 
JEUDI 22 JUIN : 

Grande salle (mntinl. - Boul8118!l_l'S. 
~lie des Conférences (soir). - Bmplo,ya_ 11ic1paux. 
Salle des Commlsslooa, plfflliel' êleae (1 

Industrie du bijou 
Sn.110 des Conunlss.lons, deuxHlme 
- FerblanUers-omemanJalea. . 
Salle des Commlsslllls, ~ 
- Orl6vrerie, · 


