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La Brochure 
SUR 

la Journée de Huit heures 

leurs 11 continua son opération jusqu'à la 
culbute finale ... Ln jour \ iut où il y eut 
trop ù,• sucre ; Jaluzot ne put maintenir 
k, cours et la déconfiture ,,. produisit. 
Pour la retarder, il a, ail opéré des détour 
ucments que la loi condamne : il avuit sou 
lagé les caisses <lu Printemp« de leurs mil 
lions ... Et comme \!. Jnluzot est un gros 
•· taun uralfuisaut » ce uouv Ci\U crime reste 
aussi unpuni que les précédents. 

--0- 

La pNlmlère brochure, édll~e JUU' ln Com 
mission Conlédémle de propaqande pour ln 
campagne des Hull Iteures, vlent de parut 
tre. Son titre est : 

LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

Celle brochure, éditée dans un tormat I Si, parmi les vrctuues de Jaluzut il u\ 
pratique, sW!orce de résumer tous les or- nvait quy les nigauds qui ~1.1t d.érnrsé lcu~:s 
guments saseepübles de convalncre les plus t'CU\IUHllcs au « Ra_)on <l éparg1_1e » qu 11 
tlrnerés sur l'utilité et l'urgence qu'il Y a, . avarl ouvert au Printemps, vrairnent, o11 
pour ln classe ouvrière, . dans I'appllcaüon ;.i~i~,r~:~.~:~l~~~ dire que ceux-là ont cher 
lm~\&llflle de la_" Journt•e (le huit heures "· En dfct, il faut avoir jt· ne sais quelle 
Nous ne SD;urions. trop demander aux or- tare su_r les yeux pour confier son porte 

nnnlsalions ainst qu ~x eamarndes de nous monnaie ;i un .vpache de cette envergure. 
Ialre savolr, nu plus vite, le nombre d'exem- • >1w drable ! l'homme est connu. Cc n'est 
pla,ire,, qu'il, d,'slreat Immèdtatement, • pa,; rl'hier qu'il opère. Sa vie a été aussi 

D sernlt nëcessatre que eeue nroehure, au bien remplie que "'' poches, - et celles 
:i<·n ,l','tre,~ntîu,.:pnr,!::-s ~1-tcrf(ltctt:s, soit ·"l·~·:·"W'- .impliP~ ... u dètrim::11t..ale,..ct'lks 
9rntuitea11int dbtrtbuée. dans tous les ml- d,• ses con!empora111s. 
ll,·llx. JI Iaut, on -ilte~. au'tlle ~,lrruk> partout, ,\ ses <lehut,s, ~aluzul éuut employé de 

•eu~ sot! h.1· ar 10~5 , r nu e .utes, C était un beau màle, - cr r- ::~~:(~j~~f~~1~'.~~ .1~o~·;:~:~;:r~~~~ ~i::::~~s~r~;i~~ff /~t~:~e:. :~~;'V0i'~ :m\1= 
dis!ril>uœ. En cc temps-Ia, il fut employé au Bon 

Ut e'est [ustcment (lt'ITC~ r,uc la Commis- vlarché. au m, on des soieries. Sa belle 
.,Ion CorJCl!~rroî~ a la ,·on,·iction que toutes l rr stanco fit ùè l'effet sur 1111,• actrice d'un 
J.o:s .oru:mi,;:.'l1!011s c:~rl.·pr-.n,1r,mt la nécess lté ,h, ,itre -ubventionné. On alla <le ~omp~ 
de ~Nat' \lllg,lri,;;:;l!vn fJU'dl€ a êtabll cette ;111~ tn,U\'t•r lllUIISICUI' le marre quo mana 
Lrœuure à ,:,,;; p:i- ex..-~;.-.hemN1l bas. • actnee a 1 employé c_t celui-ci poussa l'a 

,. La fourn("' üe IIL'll Heures " est une mubih!e rom· reconnaitre CO!~IllO siens des 
br~hvr, ,h (."('n,Mlx pagl's, sous unr cou- p;:'.f:;,\~ct~ g~ /~~~11~1~~

1
1~
1
~;~·p;ra~~ ~!i(~~t 

verture. . IJlC J. l'actrro- .. Et voilà comment l'ho 
Or, !lml·,-o: son tmportanee, nous sommes uornble \1. Jaluzul trouva les fonds pour 

en mesure, ue l'e:-phlit>r, LE.." !-'RUS DE )Uirtr ,a boutique du Printemp», 
POHT CO'.\U'IU5, au" eondltlons salvantcs : ('0t1~ boutique prospèruit-clle ? ;\c pros- 

100 exemplalres . . ... ,1 rrancs ;: ... erait-elle pas ? ... Toujours est-il qu'un sœ 18 n I beau maton (vers !KSI) le rnagasm Ilarn- 
1_000 ..... it \~~tcrl,-~~~~-a,ait pris proche la cage de 

Dans ,:~ prh, nous le rr(l"lons, sont ln- Liluzot ,onna_ lt, cor de chasse pour ap- 

c:o_~:,,::;.'\!''~::~:::: avce le montant, ~:::;~,i~':\t:tJ'~~l;r,; !~'.\'17é, ::l~f!/Un ~~= 
::...1 c:~m1a:-alle \, u,~·,·. tr.c~ori~r de la Confè· '•Ùatl de dire que le Printemps était ossu 
~Vm!i!Ja, ::. me du C11 .:.:e:rn-<1 üu1, P-.iris, 10-. r{·. Or, _malgré leur désir de savoir qui 

J\ ~.t mis le feu, te, l'omro~nics d'assu 
rance, durent paye1 les millions ccnve 
nus, 

l >,•pu1,,p1,ur ,i ss;ahrcusr~ qu'elles aient 
~lol,luutc.:. le,-op,éralion~ J., Jaluzot avaient 
r..-.us~i. 
La renaissance d•! son magasin s'était 

or ér.<r -ans anicroches ; puis. chatouillé 
p.11 1 ambition,il s'était avisé - après avoir 
,·~~rg1 si!.,. « opérations ,, commerciales - 
.!,, jouer un rôle politique. Il acheta des 
joui nnux quotidiens.Ia Patrie et la Presse, 
t l ,e présenta député. Comme ùe ju~t,•, il 
n- pouvait être •1ue député réactionnaire 1:,, imbéciles étant plus nombreux de ce 
,,,1, !) li se présenta dans la '\iè\rc et, c11 
guise lie programmr. ,1 distribua des vële 
me nts complets à s,~,; ,•lecteurs. Ce ,, pro 
r;ramruo" lui valut une bcll.- majorité ... au 
OHll!"l"': ne peul on p;1~ l'accuser d'avoir 
" Iailli » â ~,~s pronu-s--». 

L,1 Bourse du Commerce [et ur. c, apo 
gur:;c qui aurait rudement 1,lus besoin lie 
•1 règlements ,, que les Bourses du 'I'ravnil. 
Mais voilà ! Comme les Apache, qui op;. 
rent dan ... o~Ut• caverne sont de '( respecta 
l,(r, u bourgeois. les autorites. loin de leur 
chercher 1101se. s'uplatissent devant eux et, 
au be,0111. leur donnent un coup de collier, 
nu ca- d'opération difficile. 

CeUe complicité des PoU\uÎ1-,; publics 
avec les Apaches de la Bourse du Corn 
m--rve, nous la constatons à l'heu n• ac- 
111, Ile : Houvier, l'homme du Panama, do 
1111'ch•· avec s""' acolvtes du muustère , Ira 
,a,1'<' a éviter de, eunuis i1 Jaluzot, l'horu 
Ju.- .. 1r; paraplun1: .. 
Le- sympalhtl'S d,: Houvi ·r pour Jalu- 

1r.l, ,·x.pliqurnt : il n'a jarnae- volé d,i bou 
lor"' de porte, ... par contre il a trempé 

Î ~a:'.~ ~~esd ,?j;1'; ~~!,' ~:• •é lt ~ '.:;','.~~ ~'.1 rc•;;~;:[11d t 
~,u•rr. 

Le, ménagèrent savent •iuc. depuis de 
lc,11g, mois, I'épicier leur vend le sucre 
<JUHW' sous la livre, alors qur-, précéderu 
rn•·l!I, depuis la réduction tl•! l'impôt gou 
\t·t11Prncntal, un ne le pay:ut •1111· onze sous 
(douœ ,ou, ou plus), 

El lucn. celte auementution d'au moins 
(J· /i~ .~u ... J,o1r Jh·rr~ ,. •• .,l !1 Jaluzo; 'Ju·,10 
la dutl. 1 ·,·-l c~ t,:mrl,i qui, di',11rf• tln la 
.,.,jf 1mh••r.tle cfo l'or pou!' l'or r.our ajot.1 
t .. r ,f,., mill1011~ aux nulh .. n., t111'd a,:iit d,, 
jJ r aus-es, a ùf1phl•t· la l,aus,w du ,11 
cre, 
Il y a •k~ 101'> <jUÎ punissent l'arr.apar"~ 

rut'nl. Sr-ulement corrune les nr.capareurs 
.. oui (oujoUI"' dl'• 111alf:ut,•ur,1 de hant« 
Vhl••<', ilR font conun- Ir•, t,1011s malfaisants 
<fo11t 1,nrlail Bal,..lais ; ils passent au tra 
,ers. 

l-:11 HJ{JI, une et1<jUélc fut ,,u,,•rlt' C1JntrC' 

ta~~:1
,, ~:,e ~:1Ht~3 r1ttrf1t'.:11:::~~?':';.~::~~t 

pota- de-vi11, mai• dt• pamM de sucre, -~ il 
~~ de l'aventure, blanchi /J neuf. .. rnf 

tl>te Ion, l'aecapueur étnil hUr le 

\un:uté commr rc,al, 1111.•ut ..t politique- 
11u•11t, le Jaluzot se crut apll' a !i,uk~ ks 
,céléralcs,e. C'est alors qu'il agença son 
:wi,aparemcnt <lu sucre. 

Entre temps, par ces journaux, il avait 
,,111onn,1 un" campagne contre la Caisse 
d Epargne du guu,cnwm,·11t... au proût 
du " rayon d'Epargnc » du Printemps, 

[ ~, nigauds furent nombreux ! 
\lais. tandis qu'it opérait ces pauvres 

,rp .... pnl (( .i la doue,~ JI, 1 ... grand ~<'1gnrur 

;l;:,1''i"'.~,7'f;: 'f~;~t~~/( ::·1~,:','.',~\';~}•;Îo: \~~ 
'./~":.t .. ;"~/::;:~:;~::;,, 1,/:;~:;;i~ ::1::.r~~rt 
},:·~ ,.~}~'.~.,'°:,?,'.;;:; pie~~;,: ;,:'.~,).~;1;·~:~'.~;~f~ 
• ;r .-·ournu• I,• u. fourl,1 o ..,L. eonli1n1ml d,; 
,tu.., };J ou. 1-~ au..;, •H1 1wul. ~upputer q,m 
;>11\11 tt!l l1• contribution for1~é1• - -- qui u· ...... 1 
r11•1 r1101n~ rp1'11n,• "~·~r1HJllL"rÎ11 - a f:iit tir• 
\-ÎClilllP". 

c·'.,,t r,rnx-1:l ,pu ,011t /1 plaindre ! <'•!HX 
•Jlll1 .lnl111,,l n cMlrou..;st.'t, 1,, .-·oult•.111_ sur la 
f..{1,r~,,. - ~ou-:; la n)i·nnc,:o du r, .. 11,01. 
f)r, ,~\~,.,l f"c11x-ll1 q1w lt1)11,l,•r 1~111>rt.~ ; 

,:·c:-il Cl~UX·-l!'i 1lo11l le gu11\r•nu•nu•nl !)1-: mo 
'111"· S,,n iritenrnli(,n c11 fa,,•,,r rl,1 Jalu 
mt 110 \is<' qu'à garnutir l"s iulh,'t,; ,1,, 
l•,Uh le~ hiJJolrur.;. 'flJI '1UH1Îm1I n:- q11ïl-. 
fai,mienl t.'l DIJ'i..~Î t1•11 x d1·"i 1111~Jt~cil1.,:s ')Ui 
.,.,,111. \''HUJ~ dt('l JuluLol ~ ... Cnir,• gruf(t~r pnr 
cc! A1.ruchu - purcc •1u'ou lieu de la cab 

quelle à trois ponts il en avait arboré une 
il ln " uallunalistc. » 

Seulement, il l'aut !(lut ùire ... Dounnnt, 
tlonnaut !. .. 11 csl probabltl ,1ut1 nus hono 
rnl,les ministres aurn11t dit ii Jaluzot : 
u Passez nou~ le séHé; et on , ous passera 
1:, rhubarl,c ... » c'cst-•-<lirc que, pour lui 
•'l'itcr le. séjour du, mnisons centrales, ils 
amont outcuu ùc lui \l(llt' ,es journaux 
ch:.ngcnt leur fusil ù\1,aule et del'it'nnent 
Ù•·ci organes ~uutcncrrs ÙU goUI Cl'nC· 
ment... 

Et tout sera pour le 1uicu" ! 
Le (< pouf » Ji-Ji s11 liquidera s:rns en 

comlirc ... Le \lon,io1t1· n•ml,our.,cra cc 
qu'il pourrn sur la quah1111ainc ùc millions 
qu'il a t'u1l passer au 1,),•u au !,leu, cou 
leur du Pri11lt'fll/l'· ()11aut a St's employés, 
ils perdront cc ttu'ils 1iH11 ru11l. \ 'c,L-il pas 
admis que, toujours, le l'L•uplc ,'sl " tail 
tublc et ,·o,·fobtc à llll1'1'i : " Ur, ois soul 
du Peuple, les employé,, ! 
Pour cc <Jui ,•st <lu ~ 111a1·lé >> Jaluzot, 11 

continuera ù purlL'r b~u. ntalgré ~e::; 
s-;>ix::n.!c-d·_nt:;:c ~:JA~ ... .-_:;, .... ,l'illfJlü~üsr 
barbe prou, l'ra, ù cèu~~

1
tu l\~norcnl, qul' 

s'il est crionind rt,, ,olè1·• un pain ù l'ét:il 
d'un boulanger un un,, i,Î,airc <le chausset 
te., à l'élalagc du Prii:~"mps, 11 est on nc 
p,•ut plus « honnête >> d'ètre un , oleur et 
un accapareur <le la C)Oique emergure de 
JitlllzOl. • 

E\lll.L POUCET. 

Ici et Là 
UH.\\'! S1MPLILJSSD11..,S ! 

Sirnplicissimus t , \il1 journal ilustré, le 
plus vibrant et ,iva1t wït soit au monde. 
li parait ù ~!urucl1, e11 ,\Jlernagnc. 

Le numéni de la sen,ninc dernière traite 
lu question de patrie, squs le titre : la paix 
arec la France ! Tous k• dcssms seraient à 
citer. :\''en ri•tt·nons q J ·un : 

Des portes d'une us•r.,.;' aux murs épe.is de 
prison, sort un ttot J•re~é d'ouvriers, faces 
mornes, durcies et hébétt-es par le perpétuel 
et machinal labeur. 11es toits noirs, des 
cheminées huutes encombrent le ciel. El au 
drssous se lisent ces qu~tre vers : 

DuTit·re c. s murs, ù'-.T.:Î~l'\! ce:~ cheminées 
S'éknd mire patrie ; j, 
\'ous devez ,·ous b11t'.re J)our elle cL mourir 
El vous ne l'avez jamâis connue ! 

Bra,·o! Le Sim11Licis.i'nws ignore la sophisti 
•1uc équ1v1Jque de la l{u,,rrc " ddensive n ou 
" offensi\'e "· li abbl,ore. '" guerre tout court ! 

CE Qu Ul\' MANGE 
Un mange tlu plàlre et de la chaux dans 

I·, suer", de la sciure de bois en guise de 
chapelure sur les côtelettes panées et bien 
d'autres elooses eucurc ! 

Le lait 'I... l'a.rions-en ! l'our qu'Ullc va 
che, au lieu de 6 ou b litres de lait par jour 
Pu pro,Juisc une tn·nla11,,•, ou lu met dans 
une ~t.ible chaude et obscure d'où elle ne 
s0rt 1amai:; d on la bourr., de pulpes, d0 
drt'cbes el de lourlwux r,ruvcmu,t des huile 
ries, sucreries et distilleries. La pau\'re bête 
dc,·ient tuberculeusc,hydr,,pi_,1ue.uuïmporte'/ 
Cc u'est pas son. pr0pr1ét111rc qu, bo1l ses 
lre11tr l1lres ile luit quot11Tie11, it·.,st-cc pas ? 
,:·e~"t I•'~" c, clin1l~. ,1 

Ua11, l,:s p,,rdu:rh's m,od(·l,~s d'Au1érique, 
le::; ,_·ofhnns d1•\'il'HfH!Ot ,··galerw~nL tul,t!rcu- 
1,_•IJX. J )iU11P1 on leur do1111c il. 1uun~cr ; rà~ 
dures de f,.urra!Jt~-. luiLs nvoriés, debris d'é 
quarris:--ngP, 1l,~ch1·I clfl:: .ln p11rh!S. rugriurcs 
ùP p('atJx de .UéJnl. déhn.8 rie p11is$;011r1t·rie. 
tètes de s,ml111es, \l'.'rs .. •, ~nie mnJades, et 
enlin - c'o:st le LuuquPt a livres d'cxcré 
menls dr, ,·er il soie, 
On fa,t tout rt>ln pour!: ~aJ?ntr ,I,; l'nrvent 

,·ile et gms.Le lait el le jnmhor, tuh,·rrul~ux, 
ce n'est 11as pour soi-m,~11/J! qu·,.n h• 11ru1luil : 
c·est 11onr le vendre. 
Puis <]Unnd on a ~aJ?né ~··~ m11lions il <·m 

pnisornu·r sh• rnntPrnporHrns, i&. ,·,•nrlrP. ,1 .. ~ 
prnduil~ dr- diarlnltlllR. ou tl11nrw f·lJ1'1IH1T1IP, 

111illc tr .. ur, i1 "" hôpillll. 
El l'on pa.ssP t•11core pour un Jlt'llt'rr,ux phi 

lonlhrnp, 

1'0.\TRR l'i\' nr:SEG IT. 
l~n En(ln!(rn'. fi \'lg,,, nn u11vrirr IY(>O- 

f,~;'f;~';;.,lr~~n~,\:~•~t;r11~,,r:~~i;1'~"'r,[~ 1~.f'c: 
:~~~-i;:~~g ~~:.~:~t ït 1~i:,~~ruo. li a i·t{• 
Cartes postait.a illutréea 

anlicapitalistt.a et anlimilitariales 
,\',,,, .. J'l"uoru: tic /airl' r,ddiler /tj .\11rù• cl,• 

lt n11li's 1w1lal,•s tJutirnpUalislr.r t'I ,u,llml· litr1ri,t~s 
IAI si'ri~ ,,,, ,/1111:r, TIIBNTB ,·,:;,vTt.\11':S. 
l',,r lu ,,.,,,r, 1'/lf':NTl,.f'INQ 1:l-:NTl.\lf;::,. ,,,; ':.~::;t;~:,,!:~~:.~~·.~'.1~~,~~;1,··d~ ra c.'H</''T~: 

-~, 1 ue du UuJteau_-d'Eau, .Airla, 

If anœnvres déjouées 
La ddlln"'3 dt'S 111.JcrLê'l ~) udlCJ\I<"> 

L\•spril d'i11ùépl~Hda11ct.-. <les Syudii_•ut.;. ,•m 
\'i\'l•nwul aflir111é ù l'as~etuùléc g~11t\1'•Ü.J do 
2 uuoll. 

ll v u lluns celle unonimité uwc 1nqu,•lle 
l'ordre du jour dè d,'sint6re~selllent .iu rq.\lt-- 
111e11t tl été \'Olé, une mànifcstutun th\ ,:,,as 
eit!HCè reu1arquublc. 
Ln siguitl('olion ùo ce ·'t.1!c • ~·t 'J ... 11~. 
u !\ous l"l\Olls, ont pensé les u,-..lè~ués (le 

vole t':sl l'c\.prè~siuu n1l'111c u~ kur p, lJSi.\l\) 
<les r-l·gk1ut•t1ts <l'ordre inl~t·tt~ Jr e• Ùl;li :,!a 
tuts purticulicrs et géuér,\•tx ri•1i pr,'ci~cn\ 
le funcliu11uc1r1cnl dê nus • rgn111sot1ons : 
uous u'uvuns dune hesuin p· 1Jr 11011s a,lmi 
ubtrl!r, d" r~gle1uc11ts i I iulis pnr ,ks pcu 
\·ufrs qui, quoli<lic1u1,•tUè1tt, ~ t-ffrrcenl, pur 
tuu,:,, I~~ 1n~yeu1)1 ù'n_utra\._lr l'a~_1wu ~-t1vri~- 
re. 11 - - ~- • - 

!.es Syndicats ont \'U ch..- :·t 11\ 111 r,as ,·.,n 
sculi à Nre dupes des 11r-H '·"'" 1r,n,q11~~ 
L'éta1Jlisse1nent noên,e rie ce r<'gl,•mcnt ba 

roque et uniquement re;;tri~tif d(•s hl, ·~t{•s 
syntlicales aurait d'uill2•1rs :;uffi à l<·ur tu 
,ril' les veux. 

Comment ! pendant deux mois !', n oura 
déblatéré, à la tribune et dans la pr-•s~e. CM1- 
tre de prétendus scandales ; l'on au,., 1 epré 
senté la Bourse mise au pilluge ; 11P~ or6i,·s 
sans nom s'y accomplissant ; d :~ ~ci:1,c~ 
" naturalistes " s'y déroulant. Et, p.ior fc,ut 
remède à cette kyrielle d'horreurs hUPp 'l:'f>eo. 
l'on apporte un règlement qui ne ,ia~ ,1u'à li 
miter les droits qu'ont les Syndicats de <'ési 
gner - comme ils l'entendent, et •lans la for 
me qui leur convient - l'organe admmistra 
teur de la Bourse : la Commission ,,d,mnie 
lrative l 

l!.t l'on a pensé que les organisations tom 
beraient dans le pa°'neau ? 

Quelle plaisanterie. 
Si les faits dont on a tat,t fait étnt 11'1v,li~!1t 

pas été, pour les besoins de la cau;c, &mr,li 
tiés outre mesure ; si l'on avait pas su, ou 
Consell et ailleurs, que ln plupart ,1e~ l,'gers 
incidents avaient été voulus, prémédités par 
ceux (adversaires et administration) qui dé 
sirent des mesures restructives, - d'autres 
moyens ayant échoué, - endiguent l'action 
ouvrière ; si l'on n'avoit pas su tout cela,l'on 
aurait compris, au Conseil r11unicipul, que ce 
règlement ne répondait en rien aux causes 
que l'on avait invoqué pour en démontrer la 
nécessité. 

Dans toute cette affaire, il y a différentes 
sortes d'ennemis des Ryndicats qui se sont 
efforcés de collaborer à une oeuvre commune 
pour leur nuire el gêner un mouvement pro 
che et qui recèle en lui-même, peut-être, un 
redoutable inconnu. 

U'abord, l'Administration préfectorale et le 
pouvoir gouvernemental, - que ln marche 
suivie par l'organisation ouvrière, depuis 
quelques années, crrraie el pousse aux me 
sures extrêmes pour lui suscit~r des obsta 
des. 
Pu~. r.es adversaires du mode d'action em 

(ltoyè ; lnus eeux à qui l'i11dé(lendance actuel 
le rlu ,nou,· .. rnent ouvrier porte ornbroge et 
g,'nc lc8 combinaisons. 
Tout.,,s ,·,·s déductions resso1lent du par 

rullt'-lc ctahli entre les prt'texles apportés 
(l<>tir r{>clunocr li cors et à cris une règlemen 
tation s,0ü•re et la règlementation elle-même. 
C,,s rt',ttexi<m8, les Syndicat>< se tes sont 

foite,, cl c·csl ce qui a rnotiv{· leur éncrgiqm· 
rrmnifostation du 2 aotll, 
La seule juridiction qui, les organisations 

ouHii·rcs rcconnaissf'nl, "" "'nt its r1'!!1r,q et 
inrlicalious fournies nnr 11•1: ,:n11;.:."'t~. El il 
serait ,tung,·reux d ina lrni Hl'>lc ,,ue lt-• s~ 11- 
dic.nl~, :-1ur injoru.:lio11H o, s P•,1.w 1irs ,~ul,ltf'~. 
se soumr.ltenl à dea r,11111:,r.!s <IP lmr•i et n 
dmnn{·r•q 11ur li,11rs C:nn·{,' ·s. 
U\i P.l10l"mis rJ,, lu rj•'1Ur"~i' 1 ni f!-J•lr~ (l(•IJX 

ch0c-:r>s; 
l..n sott1111~~1on des ::-~·u~li~1'...o1 i1 h-ur ri s.(!c 

mc11l ""· sous ks coups <1~ r1111li~n:tli"' l{,- ~:~=· ,~/~~~n~~f~1:l0 J~ ~t;.•;:t~ :'.tu::\~; 
IOèlll. 
Les deux solutions convcut•i-:11 i, c•••.1x qui 

curnhaltcnt lu Bourse. 
I.11 soumission nu n'gl ,m,·nt ·,clm·l rni&.oil 

t•.spf.r,•r de fuLurcs soumis" ·11\1'1 i~ ,1·u11treq 
(lr•·s.·ripliom•. L'al111ndo11 de l,1 lf·i,1l'JI" 1,or 
lc.s Syn,lir.als rNrudllirr>s h 1, toi• inln1sf•.11 
mlnoinistrnlÏ\t•, c"l•l111I ln 10 or•c n1rx jaur,ea 
ou nux Syndicats bien sag,•9, 1,,,•11 ,, pub. ~u 
ruil1· Il 

<~~ cakuls ont N~ <1~1011 ·:s 
par l'ordre du jour adop~ 

l.t's Synt.licuts 11'obseneront pns 1~ r,.,i:lc- 
11w11t l'( 11e qu11t,•ro11t pus ln Bour;;ê, 

Et co1nrn,, pour pr,~udre pnr( aux <"leclions 
il la Co1111nbsio11 administrutiw, il eut fallu 
<1u préaluhh, St• 1;oumcttr., nux (lllrugruphes 
du ri,gle111,·nt qui tlx,·nl son mode d'i•lection 
- .:·,.~t-ù-<lm• : Fournir le no111l.,r,, des odhé 
r .. nts, ncccpter la rcpré,e11tutio11 proporllon- 
1wlle et ta (lré~,·ntution de candidats sui\'OUl 
la fonn~ utloptée pour 11.·s élédions uu Con 
scil supéri,•ur t.lu 'lra\'ail.- C'èluit se co11for 
111cr au r1·glenwnl, l'acceplt'r, :;'y soumet 
lrc ! 

C'est pourquoi les Synùica(ij toc prendront 
pus purt aux {•l,•rtions de lu 1:ommissnn otl- 
111inistruli\'c. 

Ct•ttc co11dusi1111 a fuit hoeher la tôle à hiet, 
de~ rutnanuJ,~s. 
, Si 1'011 u,• pre11d pas part uux ~lcctiolltl, 

u tlbai,·111-ils, c'est la place prise psr un~ 
" Co111111issio11 pr·èfectorale !. .. " 

Et 1,uis a.pri·~ '? 
ll faut l>i,•11 M' pé11Nn•r de ccd, c'est que 

la 0.11.-unLs~lCIJ1 "1)111iui,;trntive ,,., pent nvoir 
Hur la'. mar,:fl(! de 1'1hslllulio11 om"rièrc qu'c.st 
lu "llour.sc, 11ucu11c i11flue11,·c. Hormis la dé 
livra.nec des snllrs cl la distribution des car 
tonniers et Ù<'s lncaux, elle n'a plus rien à. 
faire. 

Ce qui lui a donné de l'importauce ces an 
nées pas~f.cs, je le répète, c'est, en r11iso11 
de sa composition, son idcutillcatitm prci;quc 
cornplèt.c avec l'ûrganisation centrale d'oc 
lion. 

Réduite Il son rôle adrnini~(rutif, elle e8t 
insignifiante el les Syndicats pt•u,·ent s'en 
drsinléresser sons danger. 
Ils montreront nux pouvoirs diwr:, que l'on 

11e va pas facilement à J'.,ncoutre de leur rn 
lonté et c'est par des manifest .. lious succes 
sives de cette nature qu'ils purvie11dront à. 
arracher la plus grande somme de liberté. 

Cu. T)E;cl'U.\\/lES, 

TROP DE PÉDANTISME 
M. Albert Thomas, Ulli\'crsitairc hono 

raire et réducwur uu journal l'llumaruté 
lit•11t à faire parler de lui et u .... couler le 
journal où il écrit. 
Ju~qu'id l'lhwianité 8°étail l,enue vii;-11- 

\'is des rrulitonts syndicalistes sur une ré 
serve correcte. Mais brll.luut d'envie de 
faire co1rnult1 e sot, J!édauthm1e ~ur les qU•!S 
llous ouvrière:,, voilà que le cousciller mu- 

}~f~~aJei\i~~~:P~fn[;~{-j~~r~~iir':'~r! 
tention de tracer su voie au mouve 
ment syndical. Trop câlin et lrO(l 
p_eu aventureux pour préoo11isér " l'ac 
llon directe ". ce professeur en herbe pré 
fère de beaucoup critiquer à jet continu ceux 
qui ne se contentent pas de 8Uhr du papier, 
C'est ainsi qu'imitant les réduct,•urs du .\fo 
niteur des Syndicat. ourrier., organe du 
ministère de l'intérieur, )1. Thomas vient, 
sous prétexl<' d,· bibliographie sur la bro 
chure de f_a iournée de 8 heures, que \'Ïent 
d'édit~r la Confl-déraliou, de tenter de ridi 
culiser le saboltage. 
Ne connaissant du mouvement ouvrier 

:inu:isc\fc1J
11! ~~/~.}~r~'."~t~·}~~~ ~~ 

arrive à écrire des choses Muuées de bon 

~~~
5
·a:~i:

8
àu\'::'1>~:'oe11 c,'.efüj!:~;:t~c rSli~~;;ià 

lui! 
Si )1. Thomas U\'llit \'écu dans lc:s atelien,, 

il saurait que le ~ohottage s'y pratique cou- 

~1f:.:tt l~t 1~:~~~~r~~:J:~ :d.;;,n eoO::i.4 
rorporatif~, il sa11rail que le snl>ottage a été 
précouisé ltJujour!l ; il saurait aussi qu'un 

r~~~;y;if=~::r~écl~~il~~~cr~~\~c g:.og'~ 
de To11Iou,e, l'l.'ntbousiasle P.arllsan. 

Ceci oht--01·,·é, que le c1toyt:n-1Jourgeols 
•1u"esl M .. \lherl 11mmas Sl' le Ucnn,• pour 
dol : puisqu'il SI' sert de son journol pour 
r.oml>ulln· jésuiliquL·ment la lacliquo de ln 
r.ampagnu id<'s Huil Heures telle que l'a 
ndo(lll'e le Congrès de Dourges, nou11 f8l'Ons 
en snrto d<> démontrer aux camarades com 
hll'n il y a pe11 à se ller à oo savalllalse. 

G',,uill n~ll<.'7~ ce ntC· st>mblc, d·a,·oir écrit 
d<'• inPXartllurlr~ sur lt• " m,,uvcment syn 
d1cal nllc111111ul " pour ,,,11cr d',,n faire nu 
lluol dans si,n Jll'Oflrt' pa) &. 

'.\1. 'll1orna11 c·sL un (lllclant, i~. n!' se.ra ja,. 
rnnl~ 'JUI' ocln el {Htisqu'il wut de la récla 
uw, n"u~ ollous lm en fair,,. 

JEAN I.ATAl'IK. 

"VIEUX SERVITEURS» 
,.,.~ '1Uoll<lie1U1 hour~oois onl,tous ces Joun 

tlrmtcl'R, jt·n'mtll sur lo mnlhrnn>ux sort au 
quel 90111 VO\l~S de •. \'ICUX SPM."ilNll'II u 8UJ:• 
•1uels l'l!tal ne sert qu·une pcnalon lnauffl• 

l réci~t\mœl I Nlnl~'ogil de virillr11 culntlcs de f188U, 8111- 
busqué3 commo gardiens de l'Arc ile Trloin· 



Jlhe cL à 16 eolonne de la &stillL\ uprës ij'() 
ffll abrul.ùl poodanl l!5 aus au régiment. 

Voici leurs étals dé service : 

dt!~"i:tt'r,uct!i~iot'tti!~lc:~11::mw~~\li5 
~~ 'Q!Oill lll3 Jolll'll ; llOll"Vlo.,s o.lvll:;, 1, ,uw. li 

·&:,!'= =l~~~~:~~':f"m! ~ 
rrs ; eentœs cMlli 17 lllli'' jour&. 
IJiê premie r est mla à la fltrai&e avec 2ia 

f~~:1L l"c:FJlucb~,~ ~~".;~t 
me mll!Ol. Jatuzol aurait~>cino de quoi ,;e 
J>O{er «rea cigares pen(4nt quelques jours. 
t:ependanl, quonil 01>comparc les " svrvi 

Ees Il nndus à_ là ~i6tt par ces deux bons 
liommes, aux .services que rendent les ou 
vriers de n'importe quelle profession, oil rsl 

lir~~/:Oii1n:~~C:e a~~ tcJv1~%fébris mi- 
Vil\f(\ -cinq ans de caserne !.:. C'est-il-ùirl' 

que, peodanl vingt-cinq uns, ils n'ont rien 
produit Pl ont simplerncnt vécu aux croclu-ts 
ile nous tous. 
__ P11is, leur quhmiinc d'années ,k s01v1- 
ces ctv!ts ,t se sont déroulés à ëtre ;(ardims 
de monuments. 

Comhilt·n plus utile le mitron qui passe 

~~! 1~':;~~ti,:?~: J.!~~!~ R~~'. ~!r~\~~:f.r=: 
réels cc1y:-h\ ! - n'aura mémo pas !o. prtill' 
retraite qu'on donne aux t!PtiY ?'<-milili,ir,•, 
en· crucstion. . 
Mnis. sur ces misères autrement réelles. 

sur cet nvcnir d'anp:oi~~t's et de famine qui 
attend les vieux trnvnflleurs, les quoi i•lit'ns 
n'ont pas 1" temps <le s'apitoyer . 

A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
ln forêt. EUce ,ont. mo41.ft6ell 

·a commo..ndell do• mardll 
noi1111 Je11 cwnnradllll 
peine lout on y otJl>Ol"lan' 

one nooclllllliros liolo11 lcll tn 
!'_)ter ln n00<•1111it..lrulén lllblc de 
fitd lents 011\'11#t el pntro1111, "d 
lof\~: r~ll,, l'ouvrier 
J'·l~gu6 il. h~-·-- _. s fone_"_' .. KI un <Jueloonquc · ·· entre wl at. 
c'est Je Sy - l t.....SCnt 
..i,,.r Jo dlfl, · .- auatl, ~ui1 illi· W or- 
r.~;~l,~~'.\~en~imener 1911r~~I _ leu~ 
l"'" do IJolt à con~ av.a 4àX, let ~ 
" ucs ,,1 a.meodee ae "1u\OI àclr'-t ont .tn 
pnrtie dlspa'll, 

He Ill llbl Je secret de lu puJlllll.UlOO grun 
di,.sc dos or,;u11ls11tlons ouvrières 1'0chcron- 
:;~~1~1~;!t1~é1\t'.~f:î~~d~"=: d:1';1~: 
t•n plus dt•• ferwnts délensool'S du syndJ· 
,·nt, .ls v trouvent et trouveront eu 'ui un 
lcrnl(I s,;ullcn de leur ïorco morale el rnaté 
ru-Ile pour lcrl'll,-..-<cr U<M.te ,·i<•illf"soCldéM ver- 

~~\1~~ ti\,~~fcfl~~fse3~r 1'?11;, ~~~l~c ~~'~r;:: 
hc1ll·. D. V1t1JIIJ.AT, 

LE SYNDICALISME PAYSAN 
Trol, Congri•" : AorlcoJL,·urK du l\lldi, Bl1- 
l'ltt•ro11,, llortil'ullc•u•'s. - fa, qtw,.llon 

(I(' l'uuirh·atlon des oruauh1llions 
terriennes 

Jl'uis 1111purta11ts cougrès de li uvuillcui ~ 
ngl'lcol<'s von], 6C ternr, coup sur coup. El, 
a ces trois c~JJ>fl•<'S ;;i:ra 1•xair1i11(·c lu quei; 
tiun do I'uniflc uron dc s fèdérnl1011s ierrlcu 
tn-S. 



'ilriiid& qu0"1~..: 
,yf ilr lé elùlmp Oe. lD'è~ des 

~odanls }::licilllers ». Ciux-ca, l• 
~=li~'T!:nd~~~ 
l'vxplollallon éhcnlêe donl sont vidillltl6 les 
populalloOli ouvrières dê 1'&11 ; ils dinmt 
oombkn éluieol modërëes 11111 revendice 
hons des grévistes ... 
Puis. plus rien !... 
Les " êorrcspondants particuliers ., ont eu 

le bec cousu ... 
A IIOté. dt• ça, nous en avons lu de fümru- 

-ns I r- 
11.ous avons lu dans le Temps que les i,:re 

vi•t,•s out fuit sauta quatre kilométre« tl,• • 
rt1i,•/t'trc1t• ••• 
llruuh ! lli,•11 •.JU..' <JUUl1<1 ki11,111c'tres. C\·.,l 

pr-u, ... \utuut <1u li y ètait, k hilloleur 4u1 •i 
ini-, ,·,·tk b4,ulm.11· t·11 circulatton pouvait 
1i(1ul,[1•f [u du.'°'1·. - ~(·l.lkllt('Ut. ~·n s'r-n l'Sl 
li nu -e •l'latre k.ilc~11Nr,·,, ,,\·~t UllJ'1Ut111,·nt 
p.::iri't.• '(Ut: li· 1, l:01upt•11r d,• Longw,;' 11 1ù1 
la.~ \1)1Jju JKL)'f·r pour plus. 

Car. il u :.rr,,sé le , Cmnptnir ù,, Lon 
;,.,'"9.~ ! 
Enfin, la ;.'rt'-\'J peut Nr,, considérée corn 

n,fl t.J1 min-e. (.-4·8 erevisjes -.1>E,r1n -nt s.i 
ti,r,"l..ti,ïn ~·J~ prt•~11uc toutes l~ur1 r.vcrnü 
:~.1L1nns. 
l.c- juc!r de 1•ah, •·r, qualité d'nrLllri', a 

~~\~1!;"~~:w -~:a ri\~:.1;~· · ~1;:' ;}~ ~;.~1,{{;"~;\:iri1':~ 
.,.~L r .. ,tJl, . .'• lar,·.,.rJ tJL,i·:;j n.1~ rvenu. 
L,· ,-, 1l!°',l c-~t dt ne lerff1ilJ~ en Cl" qui con- 

1·1··rnr• lt·s n..ncs dP Hu-sznv : h•:,;, <,ü\T1r·1·:-. 
f,::-.t (~1•,--1,,1 :,Jtbfad:-:,1 s·.Jr" h.s rrvPnd,,··1.- 
1 e· n5 t, rrnuU,·s : '1U r·~l'i'r,· qu'il en sera rt, 
r: a,;[qC _,l"-dJ;ï les ~1l'é·\·,i.;trs de, Saulnes r-t dt· 
roul.ur.c. 
D autre part. l'u.st; nction «uvcrt» sur I'/• 

< '' ,nrr )llf{•r de .\lne1lninc est close. 1m,-, Il 
.ibouti li l'arre stahon d" six ouvriers il :Sb;u. 
lain, d cw trots autres à 1lu.,3igny ,·t ., 
<aulnes. Les cuvrtors arrN,'s sont pour la 
plupart Italiens, Ces arrv-stations n'ont pa 
pr,,\-OCI'l" d'incidN,t,. 

L 1T , î,"'~ dt'.·l~_.:!u~·.;;; aup1·:-.... d•·s g:r{visl1.•·.,. 
1,· 1·.1T11·,r,n:t: lk,11,lon'.'( .-,l i11\îtP. .:1 "" 11·trdr1' 
nu _p,.irc1,wt de Bri,·y, pour fournir lr-s oxpli 
eanous sur son rt'Je dans les troubles. 

, ,
1\.~~t,';;',~,\~ît~1~i./ !~~l~s~~Jtc~•~re7t 

1-, 1 ,l, 

LES HORTICULTEURS 
Le denti~ Clm1,'r1'11 de ln 1-,;;1,,r:,1\i:,,1 Il<' 

l'Hortlculture se ti{'ndra u J,i. &,11r,;,.· r.eJ Tra- 

\lBto~I{>;:\,~:. :."~.~} f:,~R~e~(~~~ u!t,•- 
ricures, est le suivant : 
t• térlOCllUL>n d,-,, rn~n,j"ts : 
2' .RaJ)bilrls du ,C4D,I(· ftd~MII ,,t de la U,rr 

lllL<Sloo de contrôle ; s• Unülcat1on de- cnti,J.li,_,,i..; ~,·11 .1, .,t,·"- tl Ju 
Jllll&erlel admiols lrutif ; . 
:.·~ de sup~ci&ic•U <lu &r 

$• Vtdoain , 
&• UnUJcation de,; kti ·,· .. L' ·r La (INYe géu,,r.ah,; 
~= ·~~~1J~!ù'1i~i~~· 

tir Quosllnus diver-cs. 
f.1.1 I·'&lérotion !1111 "°nn.nll•,• q ',· '-"' •I 

!1tt),~~~t:~o~~tfu~~!n !,·i\rJ~~:'.i} rr .. {:~.; 
k I" septembre H)U5 pourront I·· ,r' i .• " r • 
titre dèlibératil. aux h11~·a11~ rl>J 2- r, ·, o 
llurticole. 
]A\') c1rgu1ds.::1'.ions T.if•f! , ..... 1/-r{•:it 1-1 "" 

Mre admises à t.tre co11~11'.t:H.!. f , .. • 
Hul!lde devra ,'-tre 1•:irvcJ,ü(I à la FO:..t!·i 
av.m] le 1:-, st>pt,·111bre. 

VICTOIRE OUVRIÈRE 
Les receveurs ûe la Place Clichy obtiennent 

sanstacuon. 

\J!\"l'-4UNI 
l.ocl.-uut 1mU"ut111l ooiuro b uuvh!n. t'II 

cuir,,, t•l ... ... us, - l'rU\tk-UUUI ... JIWICID 
r... t•I IU'l'(ll,IJIUc,au; arblln&lrt.'S 

Lu t Jlltllel dernier, lt•o UU\'11Cl".1 l'II CUII 
el veaux au uuuwrc ,1t, iuo ~11 uùhgea; 
,ll' ,.h.'t;J.tll'CJ" Ju ~' t.'\ C J.M1" :tUlh.• ue J c.lUe ~- .. 
tlat"l t1 &.:'l."l1plct U,1,l liU U, ("tJJk:t.!U1&UI UIUI ue 
Htl\htlt: t1 IIU!;Ult'lllUllUU pour le., mauœuvre 
,:t h.\:> IJliJl ":"> :,,.uuJ.l l.'Ul'ô. 
.\lû.10i.: piu"icui'o d1J111n1..J.:s d entrevues, 

Je ,IJUIIUUIIL ~c 1cnlèl'IUU tJ,u ... uue lflllt11161• 
.:;c.ui,·c t,·rot.'t·, cl IO lll'JW!l11(.'1 de la 11M1111ou 
,,c~>èlas ccs'<llil k tul\u1I. AU~:,1101, 1.,11 tl•· 
recteurs de Ju <>0<:wlè de 11icg,ijsène cl l&lle& 
lltcu.:m,cut 1<-111· pcn,uuncJ qui II ava,l pw; 
t·1~~·11t\.·. t1Jt1cré il ,~ greve, 11uhg,111!1S ue t.:t· 
JJl\)t."t...tC, Jc:1 UUIT1cr:. renvoj es :,e i;olldlll1· 
,,,•n·ut avec Jeurs cutnurnùe~ d ùi.'<.·1<.1crt11I 
1.lu 1W h'JJl'CUÙn:.o h.• t11,,u1J ljU'tiJJJ't.•is U.\'WJ 
outcuu cux-mèuu-s ·le h1U.\ qui uvart et.è llc 
munuu J!llf lé .. y11,fü·ut. 
Arn.m rnt':tu•i que 111 grève Cul d,'<:111.n'c, lu 

Hllè ul,ul uu,·wuu tJt1r uu uuiul>n: cu11bit11> 
t aottj th.; è)l'IIÔW:'JUCb, qur ue :;~ iêUlllt'Ul UUi• 
h.:Jl"'l&I lJUUJ' lJl'U\'OljUUI' lu ciusse UU\ l'lci 1.! , 
cxluwut leur" ruvoh·c111 ùlllf&II S sur .i.... 
1ci11111c~ ou des ouluulb 111veuw1L tlu .IJUl"kl 
J.: ,kJeùuo1·, .. loUrli panmLli. 

Al,IIL'I .I& i:e.,suuun uu t.1-avuil , le pall..-1. ~~~:sw 
nrutalemcut d1,;i1ertit.'s par los 11eoda11Dll6 
il lu UIUlUJJ'c u~rHil.4uu, llô ltU \'OJ.UUl IU~l· 
rre les 11,ci,utt,.i uL couuun ou pribUll et i111- 
.11~ltalc11wuL C!JllJLUUJU!.l:S. 

l,t•s s1i11p)t,s c1lo)·,·11s Ill! bUlll f1U8 c1c:c1Uph; 
de ces Jl~UJlll~U\TC:S, (.'1~l UtlllSI que uuuun 
chc ù,·l'lll<'r, uu uu vrrcr 11u11 gréviste fut nr 
r<:té puur a,011· dit i, u11 de ses cutuarudes ; 
" y.i colle I u Le lieulc11u11( tic t1e11ùumi,•1 ie 
souuut qu'il avait ùil " sales CU!!l<Cli "· ü•t 
uuvrrer, 11,ulgré lws ll'lllUi!!UUf!Cl! ue .11C11 ca 
nuu wks, etart cu11du11111é At; jours tlt' pri• 
sou, sans sursis, 
Malgré cclu, les f:lrévislcs co111l1111ts tlwi6 

lu Iéguuruté ue Jeun; rcv.,wJicu.tioiui restent 
calmes et sout résul w; cl à cuuliuucr la 
luttu jusqu'à cumpli:k- 1:,ntil;foctiun.lla udrcrt- 
~nt un pressant appel ou prolétartat orge- • 
IJISé, nttn de pouvoir prolonger la résistance Collecliou de (( Ll ,on DU ..,..., 
coutre le patronat, 9ui espère réduire les 
grévistes pur la. fumme. ---- 
Nota. - 1'1u11i,·ura :syutliculs ayant eu- Nflll.6 tenon. 4 14 dUpo~- 

voyé <les secours, leur envoi n'est pll.6 par- du el du ~aallaUoù , . · . 
venu au comité de grève lei; synùicuts qui IOnllllu de LA VOIX DU ~,L : 
n'auraient pas reçu d'oC::usés ue récepuon Premier oolume (AIIMl1-tlllJ0.1all); 
sont priés d'écrire è nouveau au cemerade DINuflme tHmUll8 e;. 
l'ascaud, huuln;ard f ;arnbetll.l, 10, ù. Sllint,. Trobflme 1'0Ctlma ; 
J11111c11 (_Haule~\> renue) 1111n do signaler les Qu4tf'tlme tlOlutml Annle1 _ , 
abus 2111 auraient pu être commis cl qu'au- Chaqu. ~ UI M ~- 
cu~r,i~:;~<: f~~ •. lu~e c~~~~:~te~~S("aud, _i~~p: :f ~ V1 
secrétaire du syndicat des Ouvriers en cuirs 8 Ir, 86. 
et peaux, Sa.int-Junien (Haute-Vienne). Paur ,_.,.,,,. lu 

- t"i."~"""°" sAINT-ET.IENNE 1&.. &O • ...., 
Le " Iock-ou& n des w.lnturlers .,,.,. 

Un premier pas semblait 4tre lait dans_ la 15.E .. 
voie <le l'arrangement • • 
l'ile commission, com)l(l8ée 4'ouvrienl io 

dépendants te des membres du S)llldiœ&. a: -~ 
eu, au si~ge de le dlambte 8)11~ 4èl 
tissus, une entrevue alll!C àe ~. 
L'entente semblai& poea lble aur la pllpll't 

des pointa, mnia l'emé&elnelll . pa.&roolll a 
fail rompre les pourparlers. 

.1u .... , au JOOÙII nu sujet de hl demlèrt! grèw. 
- l\oms à n-tcnir. 

Une douzaine d~ conserllers prud'hommes 
ouvriers du Bâtiment qui, lurs de la dernière 
grève ne crurent pas devoir se solidariser 
a~ ieun caraan1dc.;, ont cru devoir' fair,· 
parnt tre dans un •1uotidièn de Paris une pro- 



1 

LES TRA V AILLEURS 
DE L'AMEUBLEMENT 

Lès 1a, a et la uoüt, lt1 Fédération de ra 
meublem\filt tiendru son congrès his-annuel 
à Toulouse. à la Bourse ,lu 'Travail, place 
SA!ui...:;er;1w.- 

'.\l.ilgre les Iluctuations syndicales, la Fe 
dèration de l\uneublemeent suit son chemin 
prog-ressif. 

Les décisions que prendront les délégués 
nu Congres lui donneront un nouvel essor 
vers l'unité ouvrière. 

L'importance des questions à son ordre 
du jour fera un devoir aux organisations 
encore hésitantes à y assister. 
Des discours du Congrès ressortira su tac 

tique dans le mouvement de relévation de 
l'i.nduslrie de r'ameuctement, si !ortemenl 
atteinte par Je développement de plus en plus 
grai.id du machuusme. 

De sou action el de sa propagande pour 
ln c.on'l,uète de la journée de Huit Heures au 
1• mat 1906. 

Les autres questions à l'ordre du jour 
sont d'un intérêt immédiat qui fait un de 
, oir à toute urgdnisutioll de prendre part à 
Of'ti ussises ouvrières. 
L'ordre do jour comporte l~ questions 

suivantes : 
RapporL moral du cons.n fédéral ; 
Rapport tlnancier ; 
E.:;~!~~a~~~c~~~~:~f; ; 
La_j1;1~n~ de huit beures . des moyens pour "Oil 

upl!1c}1:\J~~iii.1J1 du bois .proposluon des ~yncti- 

:Vmr:!ft1~~1;1~1%'ic ·ta~~- li'1,·rol.: pr« 
Extcnstnn des p·;u,~,u-s du r-, .nseu supérieur du r:~J:,Ï~~t ·~~~0~~ar\-S.U .[H'"JP.'"'.~ill<Jll ue 

J~1.., ;J(LJul.i,.·., .sun~·pric!s ilè :,en:r os!e-ri.tblt~··- t, 
le .iuurnal I ouvner en Meuhlcs à la 111.IÏln. 
.;,.;;,nu ~Iyne Je recomWl.).;a.:ic.z\ peur ëtre ~~~if {~i1[:(fit iii·~i~ r;~;~; 

.A. 0 R.. .A. .N" 
Au\. manuïactures de ta.bai~,. Bastos 

ùn se rappelle de la grève J,-,,, ouvrières 
en lalou,·s qui. avec celle des ouvriers de la 
voiture, eüt I·O\l, conséquence lu fenneture 
de l.1 Bourse <lu Travail, L.: r,,,.,rt d'Oran, ne pouvait pas corn 
prendre que .!~s ù~vre~.::i s'avi-ent .de fa.ire 
~rêi.·11 .• 

,\ propos c!e .:e,tts gri ,·e, 11. Bastos, nous 
1..:l.rot-,e la lettre s;·,.,·ar,te : 

}~~({~1~iiiii~~(~5~i~ 
;:._'1:n::,. 

;l~Jli\~~==~~~~~' ~:~~ 
i.:i;.:nt. 

~~~i11t 1r~~$~~~-s u~:~:~3S~J;,\·~ $~~; 
~;,1!.>~~~g~ae ~~ 1tk~nt!~t! fet~t.e ;:; 
(}};~ ;("~:;, ~i;irir:~~:!.~~~r~.~'i::- ~: 

Q!Ja est si \'TI!-. tr~·- lt!'- '-'"'°l".iers de notre Lll- 

~~ \~:~~ .. .r;~- ~~:i~·lrt~~[~~:\\l'"~~-~ 
'1SS::irœt cux-roê!~ le scrv.ce C:ô nettoynge, la 
f~~~~~enf JE\~~·j~~~U:~ r~t-11, ;~ 

Vf .... ~~ a& .-é ::l" , ...:LC ••• 

M. Bastos !"!OUS dit que dans certaines de 
<es usines, le:> ouvriers et ouvrières assu 
rent eux-ruëme-, ie service de nettoyage, eî.t.. 

Mab, ue serait-il pas plus simple et plus 

~i~~~~1:~a1t~~"~::, i~~ cr1~1~~~!/l~"~: 
vriers .'1 leurs besi.gnes ? 

DANS LES SYNDICATS 
PARIS 

LI,;.-; I.o\JTIER.". creruier s cl 11ou1 r sseurs 
hl! sont réuni." samedi soir. PltL.,.H}UJ-:-.; ,·au1h 
r-Jde,; ont pris la parole pour expliquer aux 
non syndiques, venus 110J11breux, rulilito, 
du Syndical. La réunion s'est terminee par 
l'a<l<,pl<nn d'un ordr« du jour ufflrrnunt ta =tf. de ùi,vcloppcr plus encore le Syn- 

CHez LES METAJ..LllRGISTJ•;,,.<;. -- Ln r::. 
&Ve.il OJ'81Ul lsl!, pour vmdrl'di dernter, 
reunu,n de prop1181mde, saur Duvarnt, 
~ ~l lcs méklllurgllltM nyoot - . ~~ eJ.,:.n:l 1:n;~~ ~:;'. 

Les m~lnllurglsU'>! non syruliqu,'N ,!,, ,·u 
deux 11rrm,lk<St.'l1<l'!ll~ sont 111\·1t,\~ ù v enlr 
::-1~ fnirc l11t•t·rirt\ : 

ll'!i :ul'u .. ~inns l't les t·ol1~nt111ns ::.tJul re 
\Hi'~ dt> dt\. Iu-nros l\ JHÎlh, tous les ~IÎHll\ll· 
l'i:es, ,1ù mie peuunueucc est étubliu : 1, 
IU<l lia.lnJ,:11)', marson Prtou. - DtPARTEMENTS 
LES CIJOCOL.\TŒRS Dl!: NOISIEL !é 

talent, dimancne, à Champs-sur-Marne, 
I'anmversuire de tu constitution de leur syn 
dicat. 

L6. ca.marade Jacqby, de la Fédération des 
Tabacs, tes camurudvs Duberos, de I'Lniou 
des Syndicats du d,•pu,t,.,monl de ln Seine, 
Bousquet et Autuurville, do la FéMrnl1011 
Ll-0 I'Alirnentation, ètuient u_,ntès. 

Ce dernier, uppelè à présider l'ouverture 
de la Iëte, après uvoir excusé le eamurude 
Bousquet, ernpèrhè pour muladie, u fait un 
rapide lustortqu« du syuù1~at, tu~si que_ lu 
coopèrutive da consonuuution, qu en uioms 
d'une année, nus camurudcs chocolntiei s ont 
cousutuès à Champs. 
La camarade J,1,:ol>y dans une eontérence 

syndicale, pleine d'à-propos, a luit avec une 
grande netteté tu critique de notre suciète 
maràtre, el a conclu pur l'unique moyeu de 
transrormation qui, pussèdent les truvuil 
Jeurs · le groupement svudical 

Le éami:'rat.tc l)ul>ér.;_;, preuÙnt ensuite l_a 
parole, 8, par déductiun, energlquement prc 
cisè Ja mise eu pratique des bons conseils 
et des chaudes paroles de la citoycunc 
Jacoby. 

Le concert qui a suivi a été parluitoment 
cxècuté pat~ nos cumarades chuusouniers 
rèvolutionuaires. 
Lu Iète de jour teruunée, un grund ban 

quet réunissant uu motus :lUO ,·u11,w<>S a 
ouvert la soirée dunsaute par des toasts au 
syudicalisrue <al ù l'ènumcipution du prolé 
tariat ; puis on a dansé, cnunté ... 

Lè svndivat seru lit-~01"1111.lis lu suuvegurde 
des éX0plo1lt,s de :\01s1el ; les rumarades le 
sentent si bien, que la Ièle d'inauguration de 
dunanche a valu , ingt nouvelles recrues au 
yndicat. 

Cll.\L.\~10:\T eol un petit centre de I'Ain 
où sont nombreux tes uuv riers sabotiers. 
Seulement, connue ils n'ont pas de syndicat, 
~omme ils sont Isoles, les patrons ne se pn 
veut pas de les exploiter. C'est ainsi que, 
ces jours derniers, les salaires lie c~ t·:.1111..1. 
rades viennent encore d'être duninués. 
Le syndicat des sabotiers Lie Bourg s'est 

PmU de cette situation et il lait une active 
propagande pour constituer une section à 
Ctt,.lûwuut. u~ 1 appel, qu'il udressu à ces 
camarades. nous extrayons les lignes sui 
, ,uttc~ : 
un peu• dire sous crainte de se trcmper que 

~ resultas obtenus Ull l,.'OUJ'S de ccll unuve 
r · r notre syndicat -ont Je nature à reconïorter 
h::.:..:, !e;:, esprtts, , 1n peut ujouter à cetu que h-s 
..,-e:;1 :Uats ïuturs ne seron t pas mOJ~ lmllunts 
si n•'":"lli savons nous ntendre et déjouer toutes :t:5 manœuvres que r 1n ne munqueru point de 
ctirig"'· sur nous pour nous désurur. 

U _t:.;:; ~ donc utile, camarades, que ,:uus aussi 
rl:ugJSS 1ez au plus 101, ,,n nepe ut arriv ra htl- 
:~~ ~t!J~ub:~~Jü~~~e.salrurc:j "?"?" que 
Cne propagande acuve et de Lous les instants cet 
nécessaire pour relever les couruges J.bultus.Pour 
arriver à c., résultat. ,1. ne ïaut plus ùe courber 
tes auprès de c. ux qur se moquent d~ nous. ~I 
faut ~r de taire antichambre chez ceux qui, 
v,uinw-s, trouvent nos salaires lrop élevés ; 1l 
r -·, que nous sachions que nous n'obtiendrons 
rn1 qu'en l'imposant. Et nous ne pouvons im 
p1 ,.:). r nos volontés qu'unis d !vrls. 

PJ::Kl'H,:S.\:S. - Deux nouveaux svndi- 
,:.,t.;; viennent de se constituer : • 

Celui des Charrons-Forgerons " qui, 
dan, ~J. réunion du 15 juillet a reçu l'adhé 
s.on ùe lt1 presque unanimité des membres 
de la corporation ; 

Celui Lie la " Basoche ,,, qui englobe les 
, :l'.-c, d'avoués, d'huissiers, de notaires, 
employés de grelfo.s, etc., et qui, dès sa 
coustitution a reçu plus de soixante ad.hé 
s.ous. 

1:es deux e,;gaoisations vont renforcer 
ceux existant dejà et apporter leur vigueur 
a ,a grande Ianulle ouvriere. 

RùCHEFùRT. - L,a, ouvriers syndiqués 
de l'arsenal de Rochefort-:;ur-:\ler, réunis 
en as.:;emblée genérale, connaissance pri,;e 
ùe; maoœuvre;; di:loyules et mull1onnêtes 
prises en pratique par les i•ülttidens hour 
geùi.-. de toutes m1ancets1 ruanr..euvres qui 
n' c~I qu'l..'1 seul but. celui de porter atteinte 
.i•a !i(,ur$e~ uu Truva,J et j<Jler Je discrédit 
s•.1r ; ,, 1mli'.anls di·lcru.lanl les inwrêts de$ 
tra·,·(dleur~. 
,\ss,.rcnl ùe l!ur prufund mépii.s, l'.'s poli 

ticiens c:t jr.urna.Jisks dt'fcn~eurs allitr(-,; de 
13 sede œp,tah~te el envoient aux carnum 
r!es vi,:limes dt> J'ol,ga.rd,ic b<,urgeoi,e, leur 
s:ùut fraternel ; 
f'roteslcnt contre le, .JirigcauL-, qui fi·r 

r ,~nt les Bourses <1,1 rruv,ul, pl11l1jl ,1uc tJc 
~!~~~~1~~,!:~!ttt;: ':).:!~0 J~n1

1:;1 ~
11~:;'"t::1/;.~~ht i~ 

l>erl<' et un peu de bicn-êtrr, ; 
l·!ut\111 11n appoll{ nt au jugt·11w11l de lfJll:-i 

:~;. (\t;:;;ir ~c,:i~ls~;'t,'/bu~t~~:~d(J;;~Jf;r .:~~~ ~Jt 
hTan1:,.1•r le proJ/·l;n·lal. - l'ont· Je sywli 
,·al : 1.E cusst:11 J},\J)\IJ\ISTH!\TIU\. 

TROYES. - U vu,nt de se cun~litUl·r un 
synùicat de tenassier:-, pHi!mtîer,. mi 
neurs qui, après 11ne première réunion n 
lancé un appel aux trnvailleu1"S timorés et 
(Jui organise une nouvelle_ réumon, à lu 
:~o~it. di /:~;~is 3~\.:;r~i-~tJ'i. le lundi 

DAIS US BOURSES DU TRAYAIL 

.,,;:r1~\'.:;~~~p:1e~ l~;~:;~:;;S:~n;~ui~nd::11ti~•'t\'. 
s,•s, prN,• à llllC pnrl lt' d1•s ,I~J,•1,,'U•'·s à 
l'l n1t1n l'nrrlt'rt•-pt11~~i·.,, clt1 ,·nul11ir 1•11 l~X· 
dure 1,•ur,. tl(lversun-cs, ou tlt• prnv<1,p1<'r 
1111P sr·1s:-;i1,n. j4.flt~ contruir~ t\ nrnl ld~es S~ïl ... 
,1i,•,11isks. l'lluil111 tlt'.•d,I,· ,p1'ù J'nn~n,r au 
ct111t• cn1111n1111KJ1linn rullt'Pf'IHllll l'l 1du11 uc 

;~1~~ ~~~!,~ln l,·~~~}i~·1;)~~~;!è ~~ '\~t· 1,t;~.~~~~~~u:U~ 
ealist~. - Pour lTn1u11 et par ordre : I.e 
socrétnirl.', I'. F.<Ullf. 11 

VICHY 
llnns s.1 rl•u11j111t Liu :!l juillrl, ,~ t:m"iti• ,l<· 

ln BtJurse u vol~ une· 11111l1011 protl':;la11l t•riIJ- 

~ t;:~ l~·cr~·;v~~!~:·:.~\J:~t i;f !,''\ii\~:., ;.~~;. ~~:• '1~:.:~~t;:111;t't'1\~ 
l'l \.:e ..J.'l qui n'a JHIS priH, t:.•11 J11<'1_111' tl1'11up: , 
le .. , wesure:i 1u\('t1tis:iirc~ JHHH' futrl' 11tel' 11• 
l'IJ iiœrlÎ' IPS ti'1 \,~ilCUl'-s ,p1i suul da11s t<'s 
gcôlt•s répuhli•Tlllll'~ l'l rupltulislt:s, su11s 
nvoir fait n11lru thu:,;.t' 1p11• ùt• rl·d11111l'l" ll•\u- 

tlrë~: '.'.
1,0:~-I ,.11~ mns: : 

" I.e, ~f>lllilC Vl}ffc Ull llll'pl'IS dr ln dasSL' 
uU\Tièn' urgnnit-~' lu Luuq,;\!t.li~ie guU\"Pl"lH"- 

!:~e\110ttéJ~~L~t~!1i~l~t i'A\~~ti~i~~~~it; 11:: e~-~:~~.!~::: 
lt•., n1,dltcurcux pt·<1Jétuir1·s ,1u1 n'u11t Jatuuis 
cessé dt' prou\'~1"1 leur dé,·uuL~111eut Jimu· la 
l{,,puhli,pte lo1-s,1ue <'Cllt•-d tt Né 111iNJ t'll 
<lnngcr. Pl 8l' ~t'.,p,n·c uux cris ùe : u V1, {_) In 
~olidarité ouvrll'rr- u cl : u l\. ffits I•!~ lt'-gi 
fèrunts tlc clu::-ï8t.' ! u 

ORAN 
. \ Ullt'. ti,·~. s(•ul1,·1·.s du Cun:;,•tl 111unic1pnl 

tics tlcrtul't·s i_«urt tl.c_1uilll'l, lt· matrL' ù'ü1·m1 
u lu un urri'té a,lun:;unl lu rl•11u,Trluro de 

:~ ~ui~cs~isu d:;::~:r:.~!~ ii-t,l~~t!t~·l~a~\-.~~~i~)"~ 
l'l des dgarièn•sj 
X.tlurl'll1•11tl·J1t1~ ,·.el a1TL·lt'> L1:-.I agr~_uwnlé 

ù'uu 1tuuveuu Tt gh•111t•11t d'uprt.•s 1PLtUèl les 
J"êuniuus l.H·uy1.11 .l'S, ks chaut~ ::;éù1tieux, 
uinsi que tes 111 1ufl>stutions pouvunl lruu 
lllcr tu digcstionf:mlronnle. sunt i11lcrtlits. 
Pour qui sait r,·, 11 sen suit qu'il est in 

terdit aux lruva Heurs tl'Ot·un Lie se rùunir 
puur discuter tic leurs inlc't'Ns, l't sulout de 
st.• n1l'ltrc en grP1t• ... En t•lfet, une gn:·,·L· est 
toujuurs '-_,1.·compr~nt'_l' de ré.u11iuns_ Uruyun 
lü.,·, de chnuts ~etl!lu·u.r (111· ~-1..1rml·l'L' que 
1'/11lcnwl11,_1111l1•} i-t dr llltll1Jfeslulio11s lruu 
û/!t11I /"unir,· 1111/iJic. 

BÉDARIEUX 
Le ·cm11am,l-, ,\l'ln' ayunt 1l,,11né su démis 

sio11 ùe st,<.'l'e-~i..W,le la Bl\u1s,• ùu Travail, 
crù1-ess,•r ùésorµ,.;,i, lvule la colTcsporulan 
cP. : Secrétaire ~f· la IJ.)ut-se ùu TraYail, pla 
ce du l'uYillo1J, ,LIL"<larieux 'llérault). 

A lire: 

Ge~~g~:~
11
:et~t ~a!~ôl~:c~~~b~}ii~\:\:;:~~· ~ 

20 centimes l'exernplu,re. Par ln poste, 25 cen 
times. Le cent : 15 Cranes, franco. 
S'adresser à l'!nternalt0nale Anlimililarisl.e 

45, rue de Saintonge, Paris, 11· arrondissemeol. 
x Les Bases du Svnd,cattsme, et le Svndicat, 

gg~teEÎl ~~ufg\ f:S0i~~/'i!c'!;'~~. 
1~ii/0pof~ 

u rr. 25. Le cenl , 'sept lrancs. 
Adresser les demandes à E. Pouget, 3, rue du 

A L'EXTÉRIEUR 
.~GLETEHRE 
La gràe de /11 filature. - Le comité ùe 

la léd~rati,•n tles 1,, ,tires filateurs de coton 
a déciùé, il ~lancl1r,stcr, d·cm·oycr aux mem 
lires de la lcùérRt;,.n une circulaire les invi 
Iant à refuser ra,,g;ncnlulion de salaires ,le 
:; o.,u ù~n,anclé,' l"'r tous les syndicats ou 
,-rirr.3. 
L~s filatcucs.,ùe Doslon unl pris une déci 

~1on plus ri!.!01irf-'use e11corc, puisqu'el'û 
con,porle une diminution de salaires de 
:; 010. 
Lu 8ituation esl considérée comme grave. 

La poliœ a lau,;é deux nouveaux mandats 
d'amener co11tre les instigateurs des désor 
dres qui se sont produits la semaine der 
nière à :-.1..111ch<:ster. 

Rt:SSIE 
Les salaires des cheminots du Riga-Orel 
La r-éYolutiun se co11tinue en Russie et 

suit son proeessus normal, avec la série de 

~~~~fr~glu;n~é~!'.c;~~'.~iu!ns~~{f;t~~~!ctfi~:~ 
que de to11le trunslorrnation sociale. 

Lïmpulsion <léliniliw a été od11née pur la 
classe ouvrière, grùce à son mouvement de 
grè·v" géui'rul<;. qui a eu st1 r~percussion 
da11s tout le vaste empire. 

:Suturf'lt,.mcnt, sans négliger le point de 
vue fl"l1tîq11c, ,;·est surtout la con_quêle d'a 
r,11'·Jinralio11s ùt·1m11111iq11L•s q11r \ïsai1•11f lt·s 
lra,·ai.Jlf'lll":'i nu-se:-- et )purs l'ffm1s r{•yolu 
Lionuaiu:;o-. out. Qlé cuurn1ir1l!~ de :-.Uc{'èS. 

a\in:-;i. SfJU:.t hl. pr~ssiun ouvri~rè, raùr~1~ 
rii~tmlion du cne111111 dt• l<'r n,ga-On1J ,.J1- 
g1", appurltuaril a l'Elat. n c'•l1~ nhligéf' de 
rundillt!I' fH"fJfonf..lérneut Iï1nrain· cl ks con 
d1l1u11 .... dC' hnvaU tlc :-,on r,c•r:-.nnnPJ : 

L.u j1111rni't· d11~ravail, du11s le~ utL•li1•r:; ,!L 
dèp6L, ùu 1 &,cu. l.'51 dès111111ai~ tlx(•c ù rl<'ul 
heures ; les s,u e<iis et \Pilles de fètcs, ln 
journre est de • t heures. 
Les heur,,s 111 pl•mentoires sont payées, 

:;j~1~Ju~c~; &~~~~r;;u/'t\:;~\:U';: ~ii~ 
,•ant~s sont payis douhlP. 
Qun.ut uux rp voi~, il~ 111• p,•uvc•11t ôlrl' 

r,11,1rn1u,és qu·.,.- hcauconp <lt rirconspec- 

Ni~i i~~;Ja:1-fr~rir ;,!~n~i;!!r~:r r~:~ 

"'T11;1?1~
0
d·2:~y:;i~~~;- '"" SSIOIIJ'S onl é·t•' 

,uhsl fix,'•s it un taux 11111• uornrnl. 
lfaul.re pnrlt les 011vrit~rc~ 1~1wrinli~ onl 

:i~11t\m~~11~1llt~: ~~~ 11~,~~ii~,( .• p;;6'~~:~~urri 
1?1~.ss,•ss,· ju,nn r,'tahlissemcnt romplrL 
apri-~ le,. cou ,_.,,. Ln tlnrre ,h• ,·,•s rongb, 
,.,1 inrliquée " chll'JUC ras pur Ir~ mMc 
dn~ 01111,·hés n rêaeuu. 
gn ra, clo ulië. Jrs ouvrier• 1w:oivnnt 

,11•..-1 ~oin• cl mMi<·,m,rnls h titré grn- 
lull. 
l!n ru.; d'a 

l'lnrl,•m11it111U 

h\l~~~::n 
J.,1f ;!;.5 ::0&:...;..i:·; 
France - 
1enu11 jtu' 

Pour ta propagande des eun heures 
Afin de rendre rumil!Or~ 11 111 musse entlèro 

ln néces~ité JI.' ln conquête dea li uit lleures, 
lu Commission confédérale a 6<.lilé Iee divers 
moyeu~ tle pr,1pegunde ci-dcssouA : 

!..A CJI\;,,/ !-0:0,: 11tt~ llt.:JT IIRt:lll:'- 
Un ~lJIO(llllirr, Il Cr.fi'."1.- 1'11r puAte, ll (r. 10 
Dl't rJPmpll\llCR, 0 rr. :Ir,. ·- P•r r,t,Hle, 

0 fr. r,o 
co\;~"~::i;rs!"/;~rs tl,~t'e~1

~~;:, ~fir~.·~~ 
à ùomirlle, o rr. 85). 

Mille e.i:emplnires, 17 rr. 50 (plus le2!frtx 
~~~~ ;°f1l:. lî8~~o!~c1~~Î. kllos : t fr. eo 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

(A/f1che format cotombuir) 
Celle atflcbe, qui résume les arguments 

en faveur de ta réduction de la Journée è. 
lluit Heures, au maximum.et qu'il est néces 
saire de placarder par milliel'I! sur tous les 
pomls de ln France, sera expédiée, sans tim 
bre, aux prix suivants : 
Par dix exemplRircs O rr. 50 les dix affl. 

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

le prix d'un colts postal de S kilos. 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
POUR TOUS LES SALARIES 

(A((iche format colombier) 
Par dix exemplaires, 0 fr. 50 les dix alfl 

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

~e ,r~ ? ·~nd~i~ir~sia1/eJ/ilos : en gara, 

CIRC.ULAIRES DES HUIT HEURES 
Cette circulaire, contenant, recto et verso, 

te lexle de l'affiche : " Nous voulons la jour 
née de lluit Heures 11, est livrée aux prix sui 
vants: 
Par 500 exemplaires, 1 fr. 25. (Pour les re 

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

recevoir franco, ajouter le prl:x d'un colis 
postal de 10 kilos.) 

\'ENDllEJJl 1l .\OUT . 
Gmud.:, wllc (soi1·), - Llmünndier,;.n::;laura• 

tc~·,0 13.,11Jy ,soir). - Réunion 11énfrale Jc:l 

d<rstt~ll>~~!· o~:ié~t.'{~';\~fr\'.ll~it G. T. - Co· 
mité lédérnl ùc la ,ect,,,n Je.,; tx,ur.,.,,; du travail. 
Salle ùu Bu,, (côlé ùroil, sou·). - Fourrcm·i; 

ens~i/:/1._~
0
1/i,mmisisons Bünùy lsoirJ. - Féùé- 

raM~/lodcdt~ !JcJZ=~J1t;7:,rncr luge (Sùir). 

-~a~e:;sc,; Commissions, deuxième ·'nge (Sûir), 

- ~\l:f1;/~;6 g~t~~ions, troi,il•mo étage (soir/. 

-s~W~ûfe/c;;;;:~~1[~; quatrième •tage (aprè&- 
m~~\-,.,-d~1~:::Jj~,-[~\,i11quitmc élUl!e (soir). 
- Services réunis. 

â::'u~rJ~ !1ie (sulr). - Tailleur, cl coutwière;. 
S,\\lEl!l 12 ,\OUT : 

Grande sallo (soir). - Réuni0n •:énérnle de l'in 
dustrie du bfJou. 

tn~ ~~0&Jri~~ ~i:r~tupcurs-cl!eml- 
sier,. 
Salle dus Grèves (Süir,. - L'niun fédérative dcij 

chefs ouvriers de la ville. 
Salk• des Cornmlssir,ns Bondy 'sc.,lr,. - &m 

deur,, cl upp1-ë•leurs en_ tubes cuivre. 
Snllo d s Commissions, premier éloge (soir). 
- Ouvriers en scies. 
Salit• des Comrnls,wns, deuxil,mc flage fsoir). 
- Chaudronnier~ en Ier. 
Sali,· de.s Comrnlssiuus. troisii•m, étage (mnlinJ. 
- .\rtisles ll'riques. 
Sulk• de.,; Commts.,ions. lr,,t,ll·me •·l:,ge !soir). 
- Sil•ge cuir. 
Salle des Commissions, quulnèmc Hogi, (soir/. 
Go.çons de maga.,ms, c,-,chcn.. 11\"ruUr.s. 
Salle des Comm1SS1ons, cmquicme (lag., ,.oir). 
- Plivcurs en bols. 
Annexe A: 
Grande salle (soir). - Femme, sténugrapbcs cl 

ùoctylngraphe:;. ~ 
l)J\I.\NCIIE 13 AOUT : 
Salle des Conl<!rcnoos frnali111. - ôinnc-s et 

P~fi~idt Bas (côté droit, aprè,-rni<J,,. - ~d 
tun,urs do carreaux. 
m~~Ue_!'f a:ti::~~°;: detL\lilme étage (aprl!s- 
Ll,~l!I li AOliT : 

tll; ~:d&lm~n;;. <t.:t:;:t~~-umfstc,;. 
Sa lie du Bus, (oolé droil. s,:,irJ. - TravaUlcura tlu gnz. 
~.!gf,.,~'f~,;"t:t~~~~':s. troisième élag, (i;oir;. 
.\nfl<'X•' .\; 
<ôrandc salle 1,oir:. - .\genls des P. cl T. 

\lARIJl 15 AOUT : 
Grand, salle, de 6 IJ<,urc, à s !,cures dl' ra 

près-midi. - Parqucll'urs. _ ,1~~rd:-1 .. m~i~~-- wuxi•'-mc élage (soir). 

_ 1!:~t~~ cn°=~~;t•· lrob1ème étage (soir). 

\IERCREDI 16 AOliT : 
Grande sali· (soir). - \!(c'lllo des P. cl T. 

do8fU~,~~ d~nJ~3i';;i,_'.solr). - Q:,mué génénl 
_ ~~u\!seseL~=J;~~- dcuxii•mc c.'lage (S<•lr). 

-1'::~e116d~}~l:'~~~·cC:.~'\f11'" ctage (soir). 
_,,...,......,.....,.....,..,.._.,...._îiiil!i!!i!.--I J~=~: rès-mldl). - Ollffonnten. 

Grond& salle (.of n - !'.oilteur,, , 

~::~ :C!,. ~J~~):!'.·no:;;ly 7so~~ll&- 
S> 'IIN Rllr métaux, 
-1~~v~/::..,nun1,_,1r~1s, premier Nage (eolr',. 

~~Ir~ 1~:::r~~'\·~~,ifi~~lème éloge (eotr). ,1,1~~1r.r::.w;~~·1~· ,i~~:;;itmo <!tng,, (eolrt. 
_ ,~t~n~ll!c:1~'{:::m;:;: rlnquI~mo Nogc (SOlr). 

MANIFESTE - CIRCULAIRE 
Pour distribuer à la main, ou pouvant étr~ 

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

d~i3 t;f,;;~Ï' ajouter le prix d'un colis postal 
Par 1,000 exemplaires, 3 rr. 75. (Pour les 

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

ETIQUETTES 
Ces étiquettes, gommées, que les camara 

des peuvent colfer partout l... 8artoùt ! ... 
onl environ O m. 02 de haut sur m. 05 de 
targe. 
La feuille de 100 étiquettes contient une 

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

.A.PARTIR DU l"'lliI1906 
lfOlll •• TRAVAtLUl\OJI QUI 

Huit heures par jour 

Au 1"' Mai 1906 1 
EXIGEONS LA 1 

JOURNÉE DEHUIT HEURES 1 

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

O t~s
85i6,ooo étiquettes, 6 fr. (Pour les rece- 

d~i3 tî;,0èo~l0o~~ ~ gr~~;~ff/g~so~~~~ 
0
\~:r~;OOO étiquettes, 14 fr. (Pour les rece- 

d~if o'kft~~0; ta/~.u~re~e~~~e,d~~nl ~'.i~p~sd~! 
mlcite.) 

TIMDRES EN CAOUTCHOUC 

Dans le méme ordre de propagande ~e ce- 
1 ui des Etiquettes, nous lenons à la dtspoa· 
tion des camarades des Timbres en caout 
chouc, portant la mention suivante : 

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

Envoyé tar la poste.................. 0 85 
PrL! :em°:t~b~:,t~8[~~iri/:otte .. O 75 
Prix au bureau, le timbre el sa 1,olle.. 0 50 
Eovoyé par la poste.................. 0 55 
Tous us moyens de prol}ll11ande sonl en 

veule à la ConfMl>rnllon ll'l>nérale clo Tl'II· 
,,n I r,,, ~n r._u,an-<l'aen. P.rla 

Jeunesses Syndicales 
\l01HC1•:,\ll-J.I•::a;.;,,11:"l1,:.~. - Lu Jeunesse 

Sn11lw1,lisk, réuniP le r, ao,11, salle liuyr.l, 
11pn', unr r.011R,·rir fuite pnr un r.amnrn<lc 
,.,,,. ln So<'iN,' Nnnv,•ll<•, mlnple 111 protn•ln 
tinn ,':111i\"nnti" : 

C111llrt"' ln p'lndnmnnli11n du rnmnrn.dc Rroul 
rh""'· 11~.rnnt d · l'.lr.N,,n SJ111dlca/e tic Len• el 
c,-,ntro rr·llc du rnmnmd~ P1e<T<' Monaltc. do ln 
Jr,11n,,s...., Srn<Ilrnll•l<' de Pnris. le "'r(>mlrr Il ~ 
moi., "" prbnn, ponr snl-dl&nnta oulrares nux 
n~ ni• rL l'nutr.., Il •Lr mni.. p,,ur avoir prote,ilé 
cuntr,• Ir• prc,, ·i'd~ll dt· ln Jusllro ~ l'f11ard de 
Ur11ulr·l_11,11,; : "' j'flTI~lnlC' ((Il{" IP nxou111 "" grA.t'.O 
orro...t;, nux lumt•l<!I' du nallonnll"'TlM'. oux (),' 
roulMr. Mu.,,,.! llnl~·rt <'l cnn•ort<. n,· prontc 
pa, ao comnnul<> Prlmn.l el aux 1n1,·a1lleurs ln• 
~~Â)~rt.:.:',u~".''71: ~Ll:re:i.:r;:. 

~;~rm.~,~~11 èr(.-:;Ji1 ~~.{~~n~~~~ 
mêmo pnur avou• c · qu'il dl,~lro, lllUll le c~OOUl9. 
do «-ux qui 11e pro'tcndenl .._.. · ~fcnll!Url .& qul 
rw 111ml ,,u,• <1,1 m<·utcul'II ol dca JtypocrUa. Vlff 
Ju ltc\vo1t1(11,11 snr1uh.• 1 

l.u prodl(J)II<' rt·un1011 l'ht llxé<- uu eamecU 
I:,' utu\t, i'1 huit lll'llr<'d /'rildoie11 <111 Hoir: Con• 
llu1111llo11 d•• lu <'llUKl'f e tiUr ln l:-nc:lété Nou 
,·cll<i. rn::~t o1i ~.r;~Jjg~ic.l<·P:c~~~fgc~;.f:,~J.:; 
1S11ôno-eL-Lolre). 

:11,\1.,\Ull.A Y. - r.es .rriuneas<'a Syndlca, 
k~ rl l<'s cnmllrndrs voulant rntrer on rcla 
tln11~ une lfl J,u11ei;t;n -,,·11dle..nliKl<1 d11 Mn• 
lr,111111,·, , .... lloulrn<', l'n\'lllv, IIRrCJ1tin el le11 
ell\·11·,;ns, ~~nul prifos 11'{•1·,fr,, /1 fünllo Tau. 
p111, 11m/<1 n·,tuutr, l'nvllly IS••lno-lnfé 
l"lt~ur1· 

COMMUNICATIONS 
!.YO:>: - J,a 11re1,r de r.111/n, - l'rl~r.· Il toua 

ks S)Jt<llmls qui onL,.,,n.,:'1dll'I ro_ncls pour la 

§~~~f1,-~fJ~
1!\;~~1~l~~~~ ~i'~,~:;.,!fr ':9!."'t:'O:~ 

hl ;S.l 111rn11·· ,~ pur les orgn11hmllr,11a, nlns.1 quo 
ta ùull' 
\li\ C.\\I \R \OES, - L'Assoclnllon ouvrlèro 

1t; .. 1·~~11~:~~. t~ur;r~1
~~; •• ~!t'J't~~~~ s:Ta~ 

tuul lt·s tillcrl!Jr<>S 9uur Cuvorfst::r lo u~vclopp,crnenL 

~;:/','i ',''%:;:'i,.,~ o,·c;~_é Jl;u~t~u;': J:fl~h~~.~r:: 
0 Ir. :J5 : ,·I c,.•, toujours ~'" mnlnh•nant la sup 
pr1ilslt1u du pnurholl'\.\ f\'\'l'Odir .. ation quu •~ 
:;~~;~1J};1~7ri-~J,\'t1u:\,~;'··~~!~u~·~ vt11~rp~1~~:r.j1 e~rot~t 
qu'il .,• tL il ,o l'<'1tdr,• ,ohdAlro u uno 1t'llVr<l qui 
i~l~:~j/~~~t~-~!:~~:;~!!~.11:1~:~~!~iJ~n~ullo~~~~ p~ 
uNi1't":-- ou pii,ti'-tnl'inl ori:-nriJ,,~. 
011r11•, tm.L., i'1 l'.\ssociaflnn ouvril'-r-1.., des Coti 

fours t!o Frurlt'i", ronpl•rnli\"t' de prc,duclion, 10'l, 
TIit' Su1nl-Mnur, l,ud:M\ 0 fr, 25 : .coupe de chr·vcux 
0 fr. 35, (.Il phh dt~ ponrbofn.: 1 

A VIS DE RÉUNIONS 
PAIUS. - 1 1<io11 .,11,.d1e.t1(e des ouvrier, 111t 

,iwsi,·~. - ttt·~uniun 111cnsucllc lc.· snm df 12 oo~t, 
,un., du Bu.<, côlé ùrrnl, Il hl Boun.e du travwl, 
3, nit, Ju t:lrnt,•au-d'Eau, il ij hcUl'èS d dcnuc du 
,otr. 

Ordre ùu J"ur Elcclic,ns purliclles au Conseil ; 
llégl, mc11lol1011 de Ill Bourse ; qucsl1u11s dlvcr,cs, 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

f.'imprtmcur-gl'ron1 : GRlBFFllBLH I!& 

Compoe6 1ur linotypes par des ouvrtera 
ayndlquéa. ·----- ------. 

TYP0fll'atb~~~~i!~o~,V~ Peu,,., 


