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Tous les S)·11dica1> adbërents à ln Co11ft· 
dhatt,.,,1 Gi11éralr du J"ravail dorvenr revëur 
leur, currespondunces. errcularres, ete., ,.()u 
LWCL CO,\'FEDl!RAL. 

La Brochure 
SUR 

la Journée de Huit heures 

La première brochure, édltée par la Com- 
1 ,lsslon Conlédémle de propagande peur la 
1 nmpaqne des ll11lt neurcs, vtent de parat 
t -e, Son titre est : 

LA JOURNEE DE HUIT HEURES 
Cette b1 cbure, éditée dans un format 

pratique, s'efforce de résumer tous tes ar 
guments snscepttbles de eonvatneee les plus 
tlmorès sur l'uUlllé et l'urgence qu'U y a, 
pour la etasse ouvrière, dans l'application 
lmmt'diate de la " Journi•e de bull beures "· 
~ous ne saurions trop demander aux or 

ganisations aln.,I qu'aux camarudes de nous 
Inlre savoir, au plus vite, l,i nombre d't>xem 
plalres qu'ils désirent Immédlntement, 

JI serait nécessaire que cette brochure, au 
li••n ll'Nre vendue par les souscrtpteurs, soit 

=----=- ~ment·. dl>itrlbaêc.::dan.s. ta= .ies; ml-. 
lieu;;. li la..U., ~n cHet, qu'el!., erreure partout, 
qu·..it~ soit lue 1•<>..? tous 1 
c·e,,1 à pror ....... 1011 que fa l•rochure : " La 

~(,urnœ ,k Ut.Jt U<'Utt;; » do!t ëtre répandue, 
d:strlhu~.>. 
Et c'est [est-mvnt v.irtt' que la Commls 

;.lon Con!M,•nùe a 1a eoavtenon que tO<Jt~~ 
les or,1:1.nl'.iatloos co=iprewlront la nèeesslté 
de eene rn.lgnris.ltlon qu'dle a établi eeue 
breehure à des prix excessivement bas. 

" La Journt'c d~ Hull llcnru- » est une 
brochur <1 de trente-slx pages, sous une eou 
venure, 

Or, mal11ré soo Importance, nou» somme. 
e:i mesure de !'apédler, l..ES FRAIS DE 
,•onT CO:llPl\l:5, aux conditions suivantes : 

108 exemplai~es...... .; Irancs 
;;w ...... 11 

t.000 » •• • 3\ 
Dao~ Ct.'S prtx, nous le r,1,p,ltons, !'0Dl ln 

eorporès ~ lfnls de port. 
Adresser les demandes, avec le moatant, 

nu camarade A. L~•'Y· tr&-Orle• de L'i Conf& 
d0.rotlon, 3, rue du Chàt<'au-d'Eal.1, Paris, 10-. 

ùi31~
1
~~~~,~~i~,';,°;scti:uJ:~!'·t;~i~~~l;Y:•; 

soul emus de œ <JUtl la Commission arlrni 
nistrative d,: la Bourse de Paris ne fùt plus 
entre> les mains d .. l'Union des Svndicats de 
la Seine, • 

Ils ont paru croire que ce fait consti 
tuait un étal de faiblesse des orgamsations 
parisiennes el. par là, UIIL' di.uir.auon de 
l'action incessante en Iaveur du prolëta 
rial. JJs y ont 1u, de plus, une menace con 
tre l'organisme central qu'est la Confédé 
ration générale du Travail. 
Il est uéce-sarre dt> IW'llrP les choses au 

porut. en fai,ar,t connaître à ceux qui ont 
1•u coucevorr .J,, pareilles craintes, la véri 
table <itunüou d~s ur,;ani,alions -yndica 
J.., d,• la Bour-c -Iu Travail de Paris. 
Trois organi-rne- bien distincts ~· ont 

leur siège : la Commission administrative, 
l'i nion de, Srndicab, de la Seine, et, en 
fü,, "1 Çonfé•férnti,,n générale du Travail, 
L.1 1·ommis,1on administrative, en vertu 

même du décret Millerand, modifié par ct• 
Iui Dul,i:J (article !OJ,esl composée dl' quin- 

rl:J~~e:,;~rJ;, e§%dï~~~.; ~1r<l:if~":t ~a~~;:~ 
suirnnt 1m(' proportionalit{, de,, adhérents 
,1.,. d.:u;u,: organi ... ahon. 

F.IIP ,,st rh:ir!7éP. d:111, les limite- fix/.~, 
p:ir J .. dé•.rd, cl,· I'admini-tration gé1wrale 
ck 1:, 8(,11r;p du ·1 ruvail et P-Wmi111: 10111,•.s 
les q1ll'i,hor,, relative- a ""' Ioucuonne 
ment. 

Eli" prononce notarnmunt, ,m se confor 
mant aux dispositions du d~crrt <·t du rè 
glcm~nt g/n~ral qui régi,,rnt la B-011n;i-, 
-ur l odmh'-1~,n ~HJ 1'1;xd11~ion dt~~ !3yndi 
cal'-9 sur la cJ1..,tnl,~1llon ,J,,.,. loc:iux, ~11r k 
roulerm-nt :\ {·l:il,ltr pour l'ntrilllllit,11 d,•s 
salles de réunion t:I de lu ~rnnd,• salle. 
sur le• plaintes rt I'-"! rér.lamahons d1e, pcr 
"°!""'~ <p11 0111 a1·c1>, IJ _la !four,;,• du ·1 ra- 
vail. Elle r~gl•· ln r,art1riri:1li,,11 •k, ,ulJ\~11 
bons accordées u!-'x chaml,r,·~ syu<lu:nl,,3• 
Elle transmr; c'.if''" d~ ••·• ,/~lil,ü,,1;,,11• "" Prëie; de ln Beine. 
On Mil flAr CPIIP r,<d11ction, que f., ri\)., 

Je la Connnis--ion administrativ ,: ,•sl abso 
lunu-nt passif', tout c,• qu'elh- fait devant 
1..-n·1 oir l'approbuuou préfectorule. 

Il ,en suit, qu'en dehors Je la distribu 
trou d,•, locuux d l'attribution Ùt', -ulles Je 
r-umons , l'<'ffd aussi bien moral 'lue maté 
ru-l dl.• coue Couunisviou est nul. hl sr.pen- 
1la11l 11.•s 1.leux dernière- années, une agi 
ration " été Iaitr- I'"' elle, c'est LjUI' les ca 
111ar.itlc, la composant, étant les nièmes 
que ceux J,, la Commission exécutive de 
l'l,11100 ,h,s ")nJ1cats Jl' ln :;,•111c, la pro 
pa~and~ faite par celle dernière s'ideuti 
tiurt dans h-s deux organisations. 

En somme, réduite à son rùl,· primitif', la 
Lomruission admini-trativ e n'est 1u\111 

ruuac:,· préfectoral n'intéressant en rit n 
l'ueuou syndicale. Elle administre I'inuueu- 
1,J.-, avr-c ·1c préfel C'l un régisseur -o-rune 
tuteurs, l'i c est tout. 

D'ailleurs, sun autorue morale sera ,f.-u 
lanl plus nulle celte année qu'elle ne i c 
préseuteru qu'une mfime minorité ,1e ::yn 
dicat- (vingt environ) sur 2ü0 adhérents à 
la Bourse. 
::r;; 4 :001mi~i~1~'-'""'·11tive d~ 1.:!_!ni~ 
L'inutilité de la Conunissin- adruimstra 

ire dr-ruontree, en cc qui concerne ln pro 
pai,;a, .. le syndrcale, examinons ce qu'est 
l'Lnis,n ù,•, Svndicats de la Seine cl C<' 
'iu'dlt> représente, 

L .. r ,·f,aml,u)C' de ses statuts l'indique à 
n1)~ camarades : 

< ·,ms,d,'·runt le droit établi el lu nécessité 
pour les Syndicats ouvriers de s'orguniser 
übrernont pour l'ètude r·t ln défense de leurs 
.oterèts communs, de solidariser leur ac 
uon -pour formuler et faire aboutir leurs n~ 
veudicanon- gèuérnles ou respectives ; 

Considérant, d'autre part. que la Bourse 
.lu Travail, régie par le décret ùu 1, juillet 
1900 el du règlement municipal prévu aud;l 
décret.ètant soumise.comme institulion mu 
nicipak-, au régime d'exception, 'JUi est irn 
posé ù la Ville dt Parts. ln g,·slion matérielle 
cfo cc-t ll' institution se trouve placée sous 
l'uut1,ril/o ùu préfet de ln ~eine ; 

r_i:i"" l'uutorité préfeelorale conteste aux 
Sv: .. diœt.s r1:J\Tier~ admis dans les immeu 
t>Ï<·s mumcrpaur, à Paris, le droit de s'or 
l!afl.Jser librement sous le titre de Bourse du 
Jro.1vail. q1.J Jour appartenait autrefois ; 
i.,~·,, dans ces conditions. lïnstitulion op 

I~léc, Bourse ct,1 Trnvail de Paris. ne sau 
rait représenter r,,r.;,uusalion commune cl 
•·•· u "i! "!-ndicat~ ouvriers, mais seule 

rae. : les immP·Jbt ·s dons lesquels ils peu 
":tnt ii.\~ir ieur siège ; 
Pour re:-; r::d.-.\11:-. ~ 
.l.l;...-.S;i·r..llc!!toiW'l.lYr1~rs .du.MJ)l!.rlerrrPnl dr 
lfl.;;-:-,;t'!'tn~-'Iut-mtffl""!"T"..,.t an~ ~tntut!3- s111- 
vant-, deelarent constituer, conformément à 
l'article ;; de la loi du 21 mars 18Si, une Fé 
dèrutinn ayant pour litre : C:niû11 des Syndi 
ruts d1< département d" 111 Scirzr. prècédern 
ruent dc.·.,,mmée Bours" du Travail de Pa 
-i,, dont le 5Ït'(!~ social est à Ia Bourse cen 
trale du Travail, :i, rur- du Chàteau-dEau, 
;-crem1er étage, bureau o• 6. 

r,e ~e qui precècle, il ,rn,uit rlonc que 
l'L niou de, S~ ndicats de la Seine repré 
s-nte 8l'U)1> la Bourse du 'I'ravail de Paris 
et, ,,•ule. par conséquent, J.l"Ut être dési- 
3110,c sous c,• qualificatiï. 
C'est nun seulement notrr avis. mais en 

rore celui du ministre compétent qut 
se trouve ainsi en contradictiou formelle 
avec ,on d~crrt 1111po,anl un rfglemenl. 
\ 1J11·i. •"Il t.·ffd, t.:oru~1w11l ~011 reJ,réN:11 

tanl J l'ofli.:,· du lrnrn,l ,;t\Xpriuw dans lt• 
l,ulleli11 n• l'i, page ,1Vi : 
l.r mol de Bourse du Travail a plusieurs 
ens : lantôl il désigne l'imn,11uble ou Ir lfJ· 

c,_,I qui strt de siègo commun aux "Y11dicats 
d une mt'mc localtlé ; tantôt il ilési!!ne le 
conseil chargé d(' l'adminislratinn 11,• c, l 
il~uncuble ou ù,• c,• local. cl qui est lünnt, 
gcJ_l~rnlem,·nt, !h-s cMiégué:-: dP.s sy111JiC.l'!:J 
lflll y •.tn1 four srèg,~. t.anlht il dù~ign, ... ru,w,,, 
Jurmt't• rutrc ces suwlinJls , -,.li /,11,.,; r, 
,lernù>-r s,~ns q11,, /,• 11u,t esl f'n/c11d11 ir,. 

1 dit> ('11iun . .-.,•li,• Bo11r"' ,111 '11111ml. 
peul elle èlr>' nrrêl<'•' dan, r .. ._llr rie $'1 

prr,pa!!an•L· par l.1 t 11mrn1..; .. 1on :uln1ini, 
lraht,·, ? Il l•Jt11lr.;1ÎL nduwttrP, pûur t·••la, 
tjllt' l:i maJ•1ri1,: des SJndicab ftit i11féüdé<• 
aux ordres du prNet. Ll's faih ottl démou 
tré le ro11trair1J, d l,:s résultat, d,! l'éle,_:-. 
lion d,! la Gvrnnli..,sion cxéeuti\~ d,• I'l:nion 
onl prouw <Jlh!, loin d'arri\h>r l'agilalion 
,ywli,·:11,~ n~,olul1,,1111a1n• qui -:,e 1na11ift ... slc, 
l't.•llc il•·rJllf\n ll\:111 1.;'ll'• :1flll IIICf' :l\"f~C UflC 
l'lltlJ"g'lt· HHll\èlJ1• 1•( llll•~ (1,11·1l \'t~rilabl,~. 

t ',! 11u1 ,•,l Haî pour l'l.nion dt·s SJndi 
•·at., ,1.., ln S,·11,.. l'i.:,l c11corP. plus pour la 
r·o11r,•,l1•rnlio11 g/.11üale ,lu ·1 rarni1, 1111i ne 
rt"·Jt•\•• rfUP ,k; Bnursc-.; r.l dr-. l"t!dérallons 

~~.~·:~.::a~:ir~,.~~ .. '/~Jl'l~~1.~~·u;t::,~~r,~:~~1/1r~ 
lralirn. 

No• l"arnarnd,., ,J~- Bourse, P.l rle< S}n- 

Iiuou prd't•dural1\ guu, l'l'Hl0llll'HlnJ1• t•t 1 111c>erüliqw\ 11011:-; n'uvfillu 11u'à opposer les 
du.:~\t~ peu, e11t êtn• 1·u~:-iurl·~, la t"ùa 1:rt.,.ct\d,·ul~, p•JlJJ' ,li•10011lrl't" ttU't'Ut• t\Sl, un•· 
rJadio11uairl' eo11lre la lluur,u du Tn11·ail 'l'"-~"''"l, · ne um~liomUon :trrorllée par ln 
Lie Pari!, uc pt.'Ul eu i-u•u 1·11t1·an•r 111 1nou- JH: ~~uct., CJ LJ\TH''L't' ou cupit.olisuw. 
vcml'nt s,ndtcal. llllllleurs,l,•s lu,ts 11,' lll_(Ut<Jllcnt p11s pour 

LTnc ~eÙlt.' t.!hosc c.sl l"han ,,·.,, la t ·uuunis~ pruu_, t•r_ ~lW lt>s .lot~ uuYph·es u _11~ son,t pas 
~iun adnliui~lrati, L' L_IP la 1;u/trst· u·c~isto !:~:~1

1~:l~
1!~~1t: lJlfe}~~~

1
~

1
~~ (

1~~L~l•:r:~~~t':1';.~1!1:1~1t~; 
l''.::;11\~\'s~1id1~ ~:~'..(~;1~~:''.t,!t;::~1

1'. ,r.~u~; !:~ ,:~\V.~.i'i .. !~'.'.:11~u!1\~ t~,)~~ ;~~~::i!rs <1.l'1~: 
d1cat, a le droit J,, ,u Jin: l\•t11a11alw11 du n11tJt1uo qu'cll••. i;'nltldu•, 11'a pa.., <·ncorl\ 
s,mltcaltsmt roug~. Eu uulre, \Otd qu'<'ll :\ngl<'lmTt' on s·t,. 
· P. Tr:suu:. 111<,ut du chô11111ge l'l une loi vil!l1t d't>ln• pr~- 

11111l; .. n1&0 q_u1 va 1Aclt<.>r de pnlh<'r à cnUc ploie 
du c:rpilahs111c. Et il est 11 ro111111-qu"J' qu'ici 
ccicon>, œth• loi e~t la eonsb.1u,•ncc ,1 .. l'nj:li 
laltw1 ,1uni1·rl' qui u " l.:rnu u le~ pouvoir~ 
puhli,·s, et non Lit• l'esprit tl,• -p~rl>s l'! d,>.s 

JUSTICE .\IJLIT,IIRE j î,~;;.\'.'.:'.~:~1i d~,'h1~t1~:"'J~~:s, qu'il(llOM1t h~ 
Eu ,\n1tll\le1Te~ les. cllôu1t·tn·s out pour hn· 

L1lude d'étaler leur misrre. Ils s'en vont, pllr 
liat~ll's, 1111 trHVL'l'S d<'s rue_,, damnnt leur 
dt'>tl't'SSC ; Cf•;,, dcn1i(•1·:, rnois. )l"urs prol~t..n 
tion~ <111l 1·c,·t''•lu un C'Hrnclt'n) plrn, ni~u t~ 
cnrr : des ,illt•s de provin<'I', <l<'s hnnrles de 
du\1111·tu·s si': sont dirigt'-tls sur Londres al 
laul dans !'{>non11e vilfo rnanif,._~ter son~ IPs 

i~~;,~g;~lit,..J?~i~l~S 'i;~,~~~~*r 'J~A~'fe~s.· 
llors, <'Il Augll'll'rrr, -- toul comm" 11il 

le11rs. - res 1011nileslations dlroctes dn r11é 
rc,nlP.nll'1<1ent populaire ont plus d'eftlc3.<"it{> 

p IS CllER , qu<' les supplirnlions 1rnr,line.s et les app.els 
· · · · · · 1111 " rahne "· Rt ln loi sur le chômage n été 

Gaud et Toqné, les tlCJi, illustres coloni- ln cons,'<Jll<'f:1C(' de celte ngitnlion. 
saleurs qui fèlaicnt la prise de ln Bastille en . ne ces faits d~ulo <tll<! donhlo oondu 
ru1sanl exploser un Hwricaud, préalable- s1on : que les lois ouvr!ènes s'Maborrnl Pn 
m,,nt 11ant1 ù'nr,e ct1rtund1e de dynamite tous pnys, - clétnol'rnl1quoes ou monarclii 
inlroduite dans l'ai us, ,i,·nncnl d'éire con- ques. - e( •1ue te meilleur tn~1yen dr les faire 
ùamnés à cmq ans JI' r,·clusion. édore l'll_Jltd<'t11enl est de les imposer par une 
L,:s liss.:,urs d'.\rme11li/·r.;s cl les dockers a<'tion vigoureuse. 

de Brest funnl, on s\·, ~ouv1ent, condam- 
nés à des peines équivolr:ntts ... et au lieu de 
tuer, ils n'avaient !ail •iue défendre leurs 
intérêts. ,, 
c·esl que, porter at~inle aux prinlèges 

ùes copitnlislcs esl u• p:·,slgrand crime que 
d'assassin,,r riuelqucs 1,lgres ! 

Ici et Là 

A Mulhouse, en mui dernier, un enfuut de 
quulre ans - vous cutond~;,i bi~n ? quulrc 
ttlls - ctwilJit Hlll' tk11r dm1;,; lo jarùi11 d'uu 
capitaine. 
L'oflicler uppda ~on onlonnance et lui or 

ùonnu d,• rnrrigcr le pdil gari;on 
L'ortlonum,ctl ob~it, et le petit gurç,m fui 

si bic•n corrig,• qu'il ùul gurder le lit pcntla11t 
quin~ J11u1s. . . + 
·t;c-l'om<l'll-<ii'.:-W"'r" -:--., Ife pun,r- rw. 
donnunce 
li 110 s'est pas occuptl tlu capitaine. 

\lll.LIW,\.\'ll ,\"ATION,1L1STE 

Il y a riuelqucs jO,Jri', <>11 syndical des pi 
lotes, ù Dunkerque, entre. la poire el le fro 
mage. '.\lillerand a discouru. Enlre les " per· 
les n nombreuses tombées de ses lèvres, re 
cueillons la suivante : 

t.,t~ ùr1'h~i;;,i. ~ ~ir:~ at\~~f i~c )"a':;.af t 
):"..:::;,,:ared"i:'u'~{,1~it ~\~'11tf;i.:,r;,~i~;;;;. \~~~ 
tes partis l•! reconuaissenL Qu'une voix isolée 
~~~è;·re':i1~J~f ~~ée\~f~.E~i7i~~;otiliil:1iii1t 
'"(r,,,e/1~ - 

;\lil1~voye el autres Dé;oulède ne parle 
raieol pas mie11-,: l 

Réformes légales 
La loi sur le chômage en Angleterre. - La 

loi sur le Repos Hebdomadaire en 
Autriche. 

OeJX fuis de pus er IJUel'[ùes semaines, 
il vient d·être dérr,on;r~ que la forme répu 
bl:cain•! ùu gouvernemer,l n'est pas, - oom· 
me nous le serinent nos démocrales socia 
lis,mt, ,le France, - une cowlilion indis 
pensable it l'éclosirJn des lois <lites " ou 
vriil:ros u. 
Eu \·.1lrid,e. v1enl •l't'·Jre ,'JaLoréc une 101 

~Ï~:u/1~~·~.! '~/,:t~,~'.~~ir!i J~i ,~;:•t,I~~f/c eii: 
~::n'~!xigt':~"eW;,.;1~il1j'~ lili;~~~1'.~r~;~~~ t~ 
él-Obl1ss,•mr11ls de r.o,nmerc,, des villes ; seu. 
lrmenl. farulti' e~l lnissée aux 11u1Aïrités lo 
cnte,. de rct"lw rowplète r·;,.ier,lictiun du 
travail. 
01,sorrna.tR, 1,. tt.,poF I J,i,.-Jomo,laire est 

inscrit cl:ins l.i lui de la plUJJarl •les peuples 
d"l·:11rC1pc ... s..ur ùans la Pr,u,r-<' Mmor-rnti 
que ' 
\l1S~1 Joriv1u1•, d .. -uL., 111t.~1JUC8 r11oi:=;, suos. 

la p!'Pssion syn,l,.,ule. pour rncllrf' un lcrm•! 
,1"u1X rnnnif<'slt_t\Î'ioq ru f~lVt"Jf. 1l1.1 H,·pop rlch 
don'"•"tdll r•·· P,s pr1îï, .,.r,: lt',::,fl·nu1l!-t J1t,u~ 

C'il"lrï.~r1nf · llh :.. ?Jlt -.,Jai'rfatr,· 1'1 n·ll,• ~ t·l1 \1- 
L!l~Ur d .. "ls e ..• t ~,e, r,1,,8 n11Jr-.m·l11q1J,'S. ,1n 
~t~"'D. alàl \' l'" ll .... 1 nf··t.h~ : _ P,J'1a"-ënWI' r111u.J1U." 
111w c, :. s.:,,1u=· 1lt1 rr,gin,r dérnocrnt,quc 
,111., nnus >"Uh111SonR. 

,;;~r~b~~Îio~ <lt~~;·:\ol~i:::1~~:~~ 
Jlebdomnda:r<'. En e!l'et. Je r.ombre des lrn 
vaùl<:urs riul u·aynnl pas la patience d'nllNl· 
<Ire ci:·ll,. :11w',: ,orat,on du !JOn phl~lr 11ounr 
nemenlol !a c.-·nq111,-renl, wAr1.• h fi,nr fr,r, ,.• 
yr~<lio.1)~. rst li!! pl~~ er, 1~ns o-,r,~idt'rnhk. 

•f~~:;:_n1t~a%:.~~u;~mi\·::Î:rill1! v;:: 
rn 'JU•'Slion. f·'.n r.r tnis:mt il ,;o horu11r11 iJ. 
rnreqi•lr"r IP.;. volontra ,,Ôvrihcs. Et r·ost ~~ ~~:.:.nr~i:~~~ .. ,~~î:' ci;:;;; 
l\.ll un r.n~:ll:rr riu·c·ll<> n,, ponrra pas avoir. 

~tl~"~\j"i!! ';;.~e~~~~f'i,~~,:' ~~itJ;1~n~~~ 

E. P. 

AVIS IMPORTANT 
Les Bourses du Travail ou Unioos locales 

de Syndicats, sont Instamment prlées de 
mettre à l'étude de leurs Comités ln clrcu 
laire relative au " Viall!'um " des Bourses 
el de donner ou plus tôt, au secrétariat de la 
Section des Bourses, leurs réponses et leurs 
appréclations sur les de.ux projets soumis à 
leur examen. li y a extrême urgence. 

Pou• l• comité du llou•,,. · 6. Y. 

JUSTICE AL TÉRÉE 
li semble à 1,eaucoup d'ou\Ticrs oxerçunl 

une_profession d'un caractère 111dustriel, telle 
que découpeur-estampeur sur métaux, que la 
loi ùu ~ avril 1898 sur les accidc11ts du travail 
les l.'roli·~e d'une laço11 suHisanle. Croyant 
ai.ns1 et s mspirant des arrèts de la Cour de 
Cassation, un ouvrier de cette corvora.tion ré 
clamait dcrnièrernen!, à la suile d'un acci 
deol survenu pendant son travail, le bénéfice 
de la dite loi. 
Il ignorait, le na'I, qu'au-0essus de la Cour 

de Cassation il exisle une juridiclion supé 
rieure : celle des compagnies d'assurances. 
U avait l'audace de réclamer son dl) sans le· 
nir compte de celte formidable puissance. 

Croyanl à la Justice, aux lois, cet ouvrier 
alleinl ,rune incapacilé n_,·rmllllet,tc, cilail 
des textes précis, rnvoquait des précédent,, 
ru·n ne_ valut. \lonsieur le juge de paix du 
11•. touiours plein ... de sa sultisance, lui fit 
i,icn perdre ses illusions el lui oppril, à ses 
dépc11s, combien il est lém_éroire de s'alta 
<JUcr aux compagnies d'assurances, en l'1·s 
pèce u11e" prévoyance " qui, comn.,, le:- au. 
Ires, prho1t tous les moyens pour soulirt·r 
l'uq(cnl. 
Ce grnve 111ugislrat décida que, dttn~ la pro 

fe~s1011 d'eslarupeur-0écr,upi,ur sur m<-tau,. 
ni les transformations sul,irs, ni la nalt1rr 
rlr,s lrav,rnx exl'Cutés. ne dnnuenl lieu à l'us 
~irnilt1liu11 de cdli1 prü(,s~ion au 11ornhn ... de 
c1•1i .. , as,u11etli,,s à lu loi du !I 11vril 16!18. 
Xlll n',·sl censé ignnrcr ln loi, cxe<,pl<' ;\lor, 

si,•ur le jug<'. Ce ne lu\ donc ,,a.~ pnr suil,, 
i1·,,11riuN,· prévnP. par la loi qu" cc JUl(r•1nN1L 
lui r,·111lu : rnuis, 1, la suilc <!'uni, l'f•'JUAk 
•. rwr~onrH·JI,, " fai11_• deux j~1urs uvunt k ,1,11· 
~1·nw11l1 c',~!-il-à-dirp, ,m moi~ ,., d<'mi HJlrl·.s 
J':icrid.-nl, n1',r11 riu'elle dPvail llll'e foil" 1111s 
silf,l :,pri•s le• cJ,',pftl ,111 r{·rlifk.at mMir.~l r:., 
hcrn ,1,-aol ~, lunl ,,,. rho:"11'., fl liq1d1kr q~u· 
lfq lilr•!le> ,)11 1<11\.lll r,l' lloh·ent p,,., ttrr 
pr,,""/;t;;. 

Il faut uc,.,. 1 'l''" I,• p<1hl.c sa,.he 1p1'1l ••1 
,Jr, tr/~q mnuvnis gnllt ,J,,,·,rnl ce rn.~istml ri[• 
mrtlrr en ,Jouir lrq nfflrmulion; " nor, b<1A 
p,•r.lr~ n ?' que lrl!l romp~nies nnr,orlcnl 
pour la Ml;;nsr dr leurs r.apilaux. 

:'\'m,~ plaignon!l doni, 11'!1 r.nn,om,tr, 1Jn1 
~,ml o),lll(l·s dr r1>ro11rir h hli ; •11 !ni pql plu.o 
forlr 'llll' 1:1 lnl. f:f·q nrrN- d~Lniisr·nt ,-~,1x Je 
ln ,~mr ,Jn r.nfl4.ï. .'llinn 

nS:~'i\~:;:,~;:;;;.~ -;~ .. n·,t1'. li'~"~;~:i~t~:~: 
drmrorril c·n rrnonr-nnt Il ln ~1rnnP. 

1'11 1,/rss,' ri'('lt /r1trm,t • 
l .. G. n11vri .. r •"l'tMOf"'11r-<l~rri11pr11r. 

t suh1rr'. 

PropagandB par r BlBIDPIB 
Il n. Né fait, Il ,\li·n~on, Il' :/7 a.m)t dcrnii,r, 

un,• ,•.u·cll,·111,• pNipugu.ndu pur l'e~,·mph·, 
j'nllnis dirè par le fUJt. 

I.1-..s crarunts du \'uuruH, dl' c;nru1, s<,ut ,c~ 
1,us ,1s1t,,r 111 cil,• 11or1111u1dc !'t 111u11trcr Il~·: 
hai,1t1111ls sur1rr,; •JUdh•s gratuks d1usu 
p(•u,·P11t 11ccomphr ,k,i lt"à\'llJlkurs unts ùw1s 
lll siuci·nl dèsir tl'urrlver à leur t'.•rnn11cip1.t· 
lion. 

J.,·s g1-oup,•rnt·11lH ou, ders tl'Alt•n\·ûu (coo· 
1,,,ra1t,c ùe con~o1f111111t1on lï>'11umci,.atriu, 
tu li. U. 1 ., lt.l 1;roup,· d'/.lud,,s socialèS) 
u\111t•nt ll."n1t lt n'<.·t~vou· dig1w11\cot les en 
tnnls d,,s ca1111muh,s l.1t>lgcs d nombn·ux 
,\tuwnl ks ca111arad,,s •lui ullN1ùa1e11l u la 
guru. 
On ,oit ,l'uilli,ur:; rurenwut qudquc cl,os,· 

de plus charrnunt que l"c groupe ù·.,n1a11ts, 
cru,al{os ù,· rouge cl plu111e roug,• uu IJ,',rc\t 
délilunl erfl.11ett1l'Hl1 1Jui111i~1 o ruuge eu tl'lc, 
Pli !111t~a11l à lour. l,i~ échos des chants de lra- 
tr:rmté: ~ - 

.\ la I lt,ursc du T1a.v11il, t,, cumuraùc Lhur 
lè.S lèur u tiouhaHé la bicnvcuuc au uou1 dès 
orgunisalions ou\ l'it'•Jcs. 

Hugaerts, le vaillant n,dact<,ur en chef du 
\'uuruit, qui accoinr,agnnit les puplllc:-, ré 
pm,dit en quelques paroles ému,•s, luisant 
11111,,..1 /J l'uruon lrnternelle des pcuph,s, i:1 ... 
Llrssattl nu contrôle cuire lu vtsill.l que n-1•10 
lfdsnienl ç,11 jour les c11fuut::1 du pen1/c.• dP 
Ga11d, vennnl upporl1,r aux tru,aillt•u111 :, ,.1- 
çais le !.miser de 11111x dt!S tmvndkurn hd· 
g,,s, el la vi~ilc que uous uvuus ùtl ~ul11r J,•11 
rois dégénérés d'Espugne ou d'uillc ,·, 1]•11 
se faisaient accornpugucr de rn1101u; d <lt• 
lmlo111iclles. 
En clmt s à lianes, ou c111111e11n ln joyi,us~ 

lroupe visiter 1,·s carrières de gru111I. Les en 
fants cxr.cutèrPnt CIL~uile plusieur;; cho,urs 
de circunsta11œ, glontlanl le lravail lilm: d 
l'unic,n des lruvailkur,; : 1'Jr11,•,-,,at1,mal,• fui 
écoutée, debout, par!,·~ ouui .. ri; d1an11(::; <'< 
(•1nus. 
Le:; ca111ara.des M·l/,gut':s pur J,,s l,!rülJpt• 

nienls ouvriers, llf1Jlllèrent d,, c,·t1e bdlc oc 
casio11 1,our faire r<·rnar'jU<:r aux ou,Ti•·l'll 
gra11itiPrs, dont lu plupart ne sont pas ~y11di· 
qué~, <JUe c'était grâce à l'union sur le ,.,r. 
rai11 ~yndical •:l coop~rahf, que les C1111Jara 
des Lclges pouvaient ainsi envoyer leurs en 
fants visiter les dilfércnts pays, inslru11e les 
autres en sïnslruisant eux-même~. 
Le soir, au théàtre, grande soiroo popu 

laire dvnnée par lei; pupilloa du Vooruil. 
Au programme : ch•mll's, cbonL~, !ablc.s, 

le lout comportant toujours un enseigne· 
rncnl. 
Les religions, les pat ries, lo patrioli&rne, 

sont vertement criliqués,rnais on entend tou 
jours les appels à l'Union_ 
Très appréci{>s surtout le chaut de;i C'.a 

riUonncvr., critique acerbe d,• l'hypocrls1c 
religieuse el appel à l'i:ncrgic des ltorntm,, 
pour se dél•arrosser de, prNres el nbrutis 
sc,urs patentés. cl le lJrapeau Itou4r, où de 
channantes fillelles. revêtues des co&lumCJI 
nationaux allemands, italiens, françai.t;, etc , 
viennent lour à tour aftlrrncr leur foi dans 1:, 
R,\vnl ulion. 

l..c camarade 13ogaert.s vienl rnsu1to noull 
apprnndrc C(Jlllrnc11t Cl;! né et C(lffin1-!11t n 
grnnlli le Vooruit, qui cumprennil, uu déliut, 
111•111 om1frrs pos,Manl, en loul, m c-J.J,ilal 
de :./!l fr. ao ... et une grande énergie :iliiée à 
u11 nun II ou1CJ q:rand dés:r tic :; "r..1:~c1pcr cl 
d'hnn11cipl'r '"-' aulr<''i. 

.\11i11urdïrn,, c"tlc SoriN/, CCJmpl,• 8,u(iO 
a,lh~rt•11L~. :rn lolal :I0,000 l,ouches Il. nourrir 
Ici, un.-· rrrnanJu<' sïmposr : 
!:CS :~l.(l(JO hou<"lu•:; pour 1-i,OOU J11L·1m.!(c 

f<•III t1 pduc i JU'fio.t 111w,:; p.ar uu.•1..:1.ge CJ1a- 
1j1JI' 11~rn,~!(,• n H d,.1nc pas ,ku,; • ,1f;1n1~~. cc- 
1u·1td,11,t •Juo d;J.Jt~ lo 1·est., du I'">"'-', k~ ,,u. 
vr,,,rs non org.o,isés nnt 5, G enfants d pins 

<'i·c, il•nd 11 pr1,<1\'f:r que. ph1A l't•ll\rin ,••t 
10.ilflUL r,iu~ d Vt.ttJl d~ hico~tro l"'UI' hu ,,t 
1»11r 1<·3 si,,,,., : l'i il ~,, ,wnt 1,.1,t nalurcllt'- 
1r., nt " lm,,1, r Ir• n;ii ·,ui,-c,, pr,·l<'rant n';, 
nur ri11·un nu deux c11fanls •1uil p,,urra ùlt• 
Y•·r convenablcmC'nl, qur ll'c11 .intir un 
l(rn1:d n,,mbre dont tl f1.,ra de" n.i.J>.J'f·ux Cùll1• 
ml' lu1. 

Br,l(,1trla précomso les voyog"" d'enfants 
mmm<' 1111 excellent rnoy<'n di> supprimer le9 
frnnlU·N-~. prétl'xt...·1111, avec r .. 1i,.;,c ,n, qu,·, loni .. 
'llW dl'" f·UfU!tl)I u,, d1ffl-rt•11I(" .. ualioMhlt'·~ 
•·• "·r,,ul e<,m;u;1, ,·sllm&i, ils ne \'Oudront 
plu" ,Iller se lucr quand, doven11• ,:rands. un 
i:ouwr nrm,mt quelconque voudm les Jeter 
lPs un., <>•ntre les ,1utres . 
Pour tcnnincr, Wle petite pi~lle, GueN"C 

d l'ai:r. Le plUl!lllJle où l'on volt !<'li pellls BOi· 
dntJ< pour rirf' ri Ir~ r'lllrflP• hrillOI' anr lrll!'fl 
genoux rusila et 1111bre11 de boia, a été trèa 
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L' Agitatten des~ heures 

.A. L-YC>N 
,·ktor l" rC1.'0DlnlCllce, - Le- svndlcat-, Ill' 
mnechent plus. - Louable · uuttudo. 

:Poune. li",'On • _ • _ 
AJ)1"1"~ l .. 1,1...:. tes crfoN~ Llo l\L Augugw .. -ur, 

:'.~~!,1; f;-;~\~~~ciii~ ~~v1Ji1
;: ~e?i;_tg~l~l 

p ... s du tout l'air dl· voulotr "' laissrr ~n 
.:bu.Jnn 

_\tjssi, \'id.or ic=1• uieeontent de son ,,•u. 
vrc, recommence à Irupper ceux qui 111 

'''i'.}~·~~E~l\~t:,0~~~~~;;~'.6e, pour oppm,rlr<' 
I\U:\ . ~yod_l•1ll1'o lyom,ms à su chuisi r drs 
flntchonn.:l.1~:; s~·udie:,u\. bien sourr 1:-. a .1 
maire dt• Lyon et prr'tc;: ù st"tl-H.11.Jer t1 utes ~t s 
Ht\J.!CU\Tt!S pùlitl,sa!t'lU 1~. 
J..,•, \'eMtnhks rai-ous di: l.i crlère du \1. 

\"ktC\r ·nf'. $t.•Tit pas ,._voti,··~:~, ruais l'ordre li .1 
jour suivant, udnptt'. \ I'unanimitè, les t)\. 

plique -sufr1sa.1. 11,,c·nt pur cette note : 
,\ l;i. ,·.nti- u WJ h t\· .au ccup Li( IM'-~' ùtri~" 

~~0-,i\~\~~-~-;ftJlt:1 ;o~ .. 1:1 < ~ i~ P~,n~ -~ l.··;I ·1 : •• 
rc~::1 C.\.tJ"f'li..•rd .... "11!" · m ... nl ~J.f ,jt.-Cldtr· :.:.. :a~·-- i~r Jt(al~f'·~"o PJ1: ,:;:f'i{m,~,t /; .~V'r~ 
n,: nl ;t/~;~°:f1i~.t'.;"7ic,·t;~~~~: ;!~~en~' !111r~- 
du l'i· ,·rùl .. "' JI ll.:,Ul, upres uvoir cn.le(ld'1 , 

~i:~~1p!~~ \~ .. ~~~;Jj~tf :~~r~.1;;:~ 
c~ _acl~ du sc.r.r' Hl.n.~1. eL ·-1·J i:.s n'en d \'rnn·l 

;tts, ~ Ji7-~ri~/11~0~;-;..; ~/ :, ~ ·1:1- :r li.s d· ux 
q~~~~i~~ti~.: }!}.tc1::.~-~~~r.~-Jj~~,-~!·1~~~~-~ 
S.Ftùi:l~ftfi:ri:·{j::. ~;E~!t;i 
~~::i7~J~1~~~·r;~~~'fFI 
l...ltJWh.;,,c-~·~ » 

Très lJieïr ! t.:'t:!:it aï."îsi <r .. ! t Ll fallu eor,r 
__ enc..r. 
Ains., :\!. le 1r,air< al ", v ilets sont pre- 

venus, 
Pui,q;; 1i o voulu n ·• .. si,~r Vrctcr, in.po 

se- u:.. re;:;tquent au, s; . l.cats : puisque 
ceux-c . aprcs bie: ..i., :s ,, ·rg,"ersalions l'ont 
accepte, J est juste q _ ;_s sachent en Iarre 
I'applicatlon clmqJe fuis que les couse 
qucnces en l'•:·uvent ëtro fatales à son an 
teur. 
r 1.e rcsle .1-:Js a.rx s:·::.dkals, r.iisq ·;i., 

sor ; rentr'é.s " la Bourse du I ravail, 4u'I\ 
vo~:, -ir, coOtc aue cc~.e, ':i rest-r et à n'en 
sortir quo ma,iu mi:üari. 

_\1,on~, \ 1c. r .. un bun '."."1C.t: veine l•1 
un peu ton J):.il.it Xt1po1e.: 
L1_, :;;:_-~, c+uamces S) ,..,--:"r"Ss1.es de L~~1~. 
es-vo, ... r.:-·z...e;u.ü'C•. ,.:.5.!: l"1S<.l, ~lt 1- 

~le~~~ ~; ~A la Ioy« .J ]'•_ ;: ··•: ... 1i-,1 ar i- 

F~ ~-\'c ..... s fi.xé;,,; sur : ~ SÎ.Ur'./JÏté dP. t ·;._..,c; 
">!S f!u'O>JC'ÏlC:f rtvolut.i;,r.~:.Jres ~lus 1u: izr,.- 
vit ,iJ, autour dP l'astre ? • 
Qn~ voire cas soit une le~•)n à toutes les 

Bcarses. 

La Langue Internationale 
Le besoin ù w1,, luJcgu,· au.~11ioire interna 

,· ': ~ s,• [nit sentir tous les J~Urs plus \"l\('- 
1c t'J,t. .\li.si. cri lis, 'lt k prcuuer i>lf.>port 111- 

t,~i:~:J i;~·!:?:'..JE'..·~;1r~~l;~l1.1~~~ 
,0\ " , auteur, I'ru ,>OJ' 1 i\JHlC ÙU travail ~l U a 
'.~:, ~:i~}c J,':.:t~J)li~~,;\~n t;:::_l;;yt r~!;r~,\'~st~u;,'.; 
1al~uis. :--- . -.- : - - 

;_:_ Jf:l. pour ctablir l'~ rup1.w1·t, le secre 
t-..Ll' ilill'.rn:tlional a dl) <l'ubnnl, adresser 
ïll questionnaire ù. dmqu_c centre s~·llll!o·nl 
ll-.!liff1ü.l, CP q1_:i"'Stiû1 .nuuv, cela YU suns 
dire, a ~!: trudu.' dans autant de langues 
.;u'u ~ été neeessaire pour ëtre compns par 

,, ·s · ensiite chaque centre a répondu en 
~rl''~C,')~tl 1t tous les renseignements derJ?,an~és 
par le secrétaire international qui. lui,. s est 
'rcuve dans l'obl.gation de raire traduire et 
ii-r.·· :•·1· en q, .. itre langues. Je cr~rs, ces 
eF té• • '.s rapports qui ont été réunis sous 
f~, 'Je de hroohure d envoyés aux diverses 
lI~·' ,. ;.;.;ul.iou~ et Lourses. 

;~ l''O.Yail compliqué ei important a été 
,.,, " -npli avec beaucoup d'efforts .et a coütè 
! " •1-ier ; la traduetlon ou pour mieux dire 
ks tr._.iuctions ont plus ou moins altéré le 
t ":,:, lll'iUlilü et ont aussi retardé de plu- 
01P'l' ~ 1,·o,~ i.: publrcation de cette brochure 
si int~ress8Jlte. 
L, ., .. rnarade Lecien secrétaire internafio 

,...;, cona.ate cet étal oo choses et termine 
<on rapport an disant : Peut-être pourra 
t- ., 'riuver un moyen pour éviter désor 
ir.a.s ces dülicullé5. 

La n.oycn est trouvé, il existe. il a fuit, 
,c~ preuves : c·vs/ la la11g,w espéranto. 
T, ,1Js tes questionnaires, réponses et publi- 

~~~~~:,; <J~
0
dtffV~~~"uJ'~~~il~, ~/~fr/~tt~o~~ 

o:~T'ir~lirft°'~~}0!;.';ivi~ret/;u~~e:e~t1!: 
L>,.:s. rapports doivent désormais s'imprimer 
~ Espcmnto. Les expressions employées 

J.- crois que c'est Je 1nol d~m empereur ro- f~;, 1tî-,t~"ô;~~t~.;i~1
t~~~~t~~';' 1: {~!â~~ 

,r;;iin qui. voyant passer les so!llais g,,, .. ,. s i,,1 s ~ ·ccessivcs or, chose appréciable, il 
sur Jesque!.s il avait ren.portë de A ~!t,p,"'s i.,uè.•. environ 5 foi, moires de temps pour 
è1}~~· s'écria : l\L\LHELR ALX vxrx ;,t P;"'.;~,~~t,cc~i';~ft~"\n1ioens lu ques- 
C'est sans doute le n.er • ..e cri que v;;, · !ion c1Â la langu,, internatloualo seru discu 

draient pousser certains er !rcpre:;eurs ..i- 1-':- sûrernout : afin rli:> pc,uvoir <11mm·r • n 

ru~~~\1~i~1f~~ta:i:i 
1
f;;reJ~:~if i:n:;o~: i:_:~:~ ~~1~~'fe: c;1't/~;t~./ioi$tni:~r~~~~;; 1~ 

damner à P.C o ,r r de faun les nu, riers aye, • p,li~ haut point. 
r.l(l:·,(0A quelque vellélté d'Iudèpetulance c,. Ln grammaire rspcrnnto est rien à up 
voulant apparterür à rorcantsauon syndi,u-1 prendre .,i c..;1 la compnre à lu nôtre, K• < 
i" lie w;;r corporation. s'crnpressr-nt de leM rc:,,~~ ,,·out nucu 1(' ex.l!i'plion. IC111~ les v, ,. 
H'1'Vl)yer d,·s qu'ili! s'nperçofvent que le sy.,- be-, se <:c,11j111,(0••1, . .i,, b 111~ruo fr";on, il r . 
~~irfér1i~ec~ fu8 

p~!~~~~t~~:i:t,~d~~1~ • :1~! ·~~l~·t~~~'.:.~::~:'1~:r~e,,~t:f!! ··,;~:1:1.: 
se disposent à revendiquer lcura droits. r ;.,::t à nous fairr ~rmp!'cndn• pnr- "'""' •>a- 

il ~~~~~:r.;~ 1~'.~~,ii1:i~ ~~~':1l~~j;!~~ll~ ~;_;;:t: r','.~~~~~(~:e .~ ~.~·~~1r;::~. ~~!~~;-~ ~; 1 
Sons rechercher d autres moyens, le patro- c!: Irnnrais Ieee, ru 0t nrrtvé T"'rc•rir,n~ll•· 
uat , s'asslmltant la pensée du grand rnir,,_,. 11.,· .,t . 
tre, s'est dit que puisque les syndicats sc,n- J.ï~.,,,,.rri111n ~" r, ,,enrt rit> plus ,·n plu 
blaienl vouloir mettre à bas leurs privil(;;!es. tlau., ,, :.,, "s d11s.~., ,1') la ,:~,,/.f.,, , .. us• 

;té~~~sei::~~,esà ~~;1~ rf.l~~1t1: /( l.r; t'.~~~~~.,-,:~ i s, :~~~;' ,~t1~~°:~t l~t~: 
r.:e: c"?-!ai! rJc refuser lout tra-. il à ceux 1.10, 11.'s c,flklon!, et,. .. ,,i,, .. 
ln eon flance de leurs camarades avait mis Il Pourquoi ~,,forio·,, -11, ·i~ en arrière, in- 
b tN~ de l'organlsatton comme seerétaire. ,. f(<'r• nts ? 
prl;sident on trésori,e.r. . Ln lan!!w Esp•1ranto est l'instrument qui 
Aver, le cynisme qui cnraetèrise la g,.rt J)"- ro,-mtera l":.;;lnn des peuples et elle fora. 
rc,nalo. cc~ messburs ~c sont ,lit, t.\ ee ;. · u dl,: soul.-, u moins autant de besogne '!O•· 
;;embl.ant rl.e raison, que l'or;:::..nisalion l'l' tous les dis, .nrs des paciûstes, car r.lll' ap- 

)~~~ri~1e P;;:aitro;.~~o~~er~~s--pai:.::~oi:,hê- f,'.!t:nle ~r°'1 npi;,{; o~~g~~1:C!t i~~~i; 
.s·ils pnu1..aim1l la. 1:ler:J.1>it1:~ c_,J fr,r,,nr;l _f'!.; ~ r:~n,:--1rnSl's 11,~~i- rlans d'ordres J1fiJ;~ que 
fonclµ-1rn1rti_r,:,.~ ~r,if ~I rlf.1 :,F,.-J•,:.11'r'_ ,::.rir' :, J ,,,,,_, '.,·Il,•. ·1pJ•I !111•:T.i d·•JII" f;:l111, 11lt.:)1I lf 
IJUÏt!ffl' Je pa:fs. en lcR mer.tant ilar,s l'111lr,r- haine~ stc,p',leii ,Ir ptmpl<:. ,i pcupll) et l'nt- 
1,ntive on de r,csPter trn1tc, pro~1g:,.ndr~. OtJ dri 1u··,·l1i-r·1i. dt'>- c1111,.1r .. rl1·~ rJ ••111Î~'r,,r 1,,,·r~ 11l-t- 

~Î;'t:1e"':11t'.~7:i~ ;i~\;,'.,;~r.rs familll'.~, P·" rr~~\1:~t:~s i:i/~7~~r~t 1:1; 1! ,r::istr~~n'lr 
1e:1:;~~:ll':J,J0

:.giu~nf~.~it~'.;a ,~.~~! :~~n';~I)~\ ~~;G~u11
~::~·unfJ:;s~;îc~hern~c- 

cra1n1 d employer ces rnr.y~ns<. ~m r.nrnnrn- . Pour lermmer. 11 e«l bon de rappeler l.a 
dilll Malfait, Imbert, Labeille '!l l•:ac.olfi,..r. v111 de Tolstor HUr celte langue mlornatio 
sonl lea premièrcff vicllnrna do cPlt<' for,,r, nllk : 
d'agir. SanB qu'il y ail Il. relever 111 moinÎlr" l,e,, Mcrlficr.• q111• fera tout homme rie no 
peccsd~ au llUJCI de r,,ial'litud•·. rlr, !11 tri' nw,ulr euroflren en con.sacrant quelque 

g!lmll , •cr:;~ ~:~e1~~nt[j;f).~ f~·.:';nl,: :i:i~;silt~~-~ :~rd;,.,!~::r/~::~:ic:ur::1~lk~ 
qu'llll étaient 11CCrélnirc,; d~ ,.,,,._ mc,rl lmmr11sC.î, qu'on ne peul pas se Tt'- 

~1d'n~l~:':!' 1
~~!~!:.1~!;~ /u~if.i':1,!::~~11~~.:.~fe~!i .. n ,tu 1trn11,I ph(J,.so 

lJ:'::J: ~vr::ir e~~!:"v~~.: ~~11a'i~'u;;~:!· i:1~~iï0~t1C~~~:i"c'\!e;:8i 
·1e ~ 411,11s sea comhi- effort que nOUH ouroo11 fail r,11 npprenlllll 
u_lîi)'l llèll!'II ~uea quu l'M'fl"'"'''"· .\r,1;11f1> \!Jnn 

Vm Victis ! 

OUVRUIRS CHARPENTIERS 
Lu l'éùôrallon uationalu ùcs ouvricl'll 

dmrpuutki'8 Bdresso oui. sccnituires du 110s 
;ymllcats, 11.1 clréuJuirc sulv11.1ite : 
" Par une clrculain: quo nous ,·uus avons 

~~~!~o~\,'.1 Jui:}o~i~J~~~1ttct/~t1~ii~fu1:u~~ 
Cu11grès ùu l:lou1'geo, ù 11icner u11c cuwpuguc 
très acl!Yu ùaru; votru luculitô en tuYcu1· de 
l'upticalion de lu ,juumcll ùe !luit lwurcs au 
1" uuli 11100 et ù. orga1usul' des rôumuus de 
i,ropugundo pow: ùêmontrcr la uècessitô de 
,·dl<J iôtludivn d~s hL·urcs de trurnil. 

H Pl11~11:::ur::, ~ynU1c...Lls uuus vu luit cuuuai· 
1re leur syi;lètr;c ù, propuguuùu et unt pris 
1·e:1~1LgcJ11~11l lie v,:r~l·r uw11suclll-1nc11t uuc 
1·ul4,...,Ut1011 _ deslt_U,·,' 11 li.! ü,11Jt"dt·l'Ullllll f.!t h('• 
ml~ ùu l ru vuil p,1ur la prupuguude gèuê 
rul,·. 

{t 1ru,,1ln .. ·~\a:1~ll.ll,. u'unl pus cru tie• 
~i~~. 11~:~ il~;;_ ,iu;"~~]~11~1~1tc~ 

1d~ r~ot~i't~ 
tic leur prupugn11uc. 

,, L csl pllUr<J uvi uvus cugugcuus vivc 
mcnut ces syudicut~ à_ 1wus tciur au cou· 
mut ùvs ré~uitats_ ilC'iuis. 11 est wdispcnsu- 
1.>Jc e1uc• ks urganisut1011s c,·utrulcs cu1111uis 
sc11t ks upiniuns muuilcslccs pur Je,; lru· 
\ï.ÜllUUl'S, 

I' '.\ous vuus i11fur111uur:; bgalctu~ul quo 
Huus ,·ous U\'u11s utlrcs~ô un ~Xl.Hnpluiru tlu 
Cv11grè~ et" Jluurgc~. tks ctiquctlcs et del! 
liwl'11un·s editéc,a pur lu Cuulûdérnlluu, trai- 

[~~1ft~~t 
1
~ f~t~!tiiu!\~i~~~u~J~~1'::iit~u~~ 

\'Ulm ::;yuùicut l"t aux 11011 l!~·udiqu6:1. 
u \"ous vuuUro:~ bieu, ciluy~n i::H'.'crétui1'e1 

HuUS tllTUSL'J' l'êt:t:pliull de n.·t l'll\'Ui UlllS1 
quo do la présentu circulaire. 11 
.\'ous .IIL~ suurw11s tr11p 1111g:uger tuules Il:~ 

Fédérnliuus à agir dans lo seus de nos ca 
maruùL'~ charpentiers. 

LES CHARPENTIERS 
La chambre syndicale ùes ou\Tiers char 

pentier.; de lo SeiJ1e communique l'ordre du 
jour suivUJJt : 
l.A."S ouv11c1-s cbarpcnticl'ti. l'èunis balle de la 

Grille, 136, buulovruù de !Hùp1Lal, le 21, aoùl, 
!f ~1~e~d';;"te~'z;;~,;~Sc~a t~,'J\~0 G~~J~\, hJgi·11~ 
Cb.am0r, BowTeuu el- \lourrcau. ont donné plein 
'uniir ù la e0mfQ,!ss1: 1n e:\ëculi\'c di.~ po~suivre 
teuf~'tfull~~t..,n:-:~1i~t!

0
:':;;p~;1ai'l!~~%tm! 

le 1" mai 1906. · 

Aux Camarades 

Les camarades .qui écrivent à l'une. des 
or-ya11isatio11s qui ont leur siège, 3. rue du 
Chdteau-d'Eau, slmt avisés d'avoir à bien st1- 
1111lcr sur l'adresse l'organisation destina- 
taire. . 
En ef{et, étomt donné que la " Bourse du 

Tracail Il• ce n'est que les murs, l'immeuble 
- et n,in une "!T,'{/anisa[ion ouvrière, - le 
.<icur Jaque/in s'al'ise de décacheter les let 
Ires portant uniquement la suscription 
Bourse du Trat·ait 11, - et ce, sous pré 

tcxt1, IJU'it est le secrétaire de la Commission 
préfectorale. 

J,'r,r11a11is11tiun ourrière qui équivaut à ce 
qu·nn qualifie d'habitude " Bourse du Tra 
rail II est !"Union des Syndicats de la Seine. 

Rectifications et Protestations utiles 
1 Ja -·· h. d '"'r ... · .. ·r n~nit'rn de lü \ ûi.r du 

~,:1'/'.;~·;:.0~~,~~ ti~~~1i1~
1 ~~f :t/Znt~1;~~~~ 

~:~n~t~::~i'.'.\~~;~~ J':~~~1i~iri~~o~~:
1
~~

0
1~ 

règkruenl 11c,uv,!uu et sur les ordres du pré 
fet cJc lu Seine. 

C••tle éncrmérnlion fntte 11. la hfitc, nc,us ~~~t -~~j;:~~d·\~~Ùre~';t d~e~i~~~~1~i~~~ cW~1 
~ont autant de rla.ques sur les faces pahbu 
lnir'19 rles fohricants du rè~lement ~t de 
,;eux qui s·v suu,(leltenl nufsi bien '{Uc ùe 
,., .... 1111i Ji, fu1sci~i11•,.111l 

lJu syndieut ~énéral do lu Dorure su.r 
cuirs, papiers, étoffea, noua rccevon~ ces li 
gnes: 

1·uc, crn·ur !i"Gt t• riuJJi~ dan~ lP Jt°lUrnnl l.11 
V,,;.. '11.1 Prul'li.'. Ln Cl,aml,m svrnllcnlo M la cl,~ 
ru.ra Dur c ull'R o,·01L 011 d,··u gu(i, pour le vo~ c.lc l.~ 
c ,mrri1·:~:"u d · r,,nLrf,t~. 11,u1s clù: n'a pas prfo 
p,trt nii vt•Le. - Pûu.t' ,,t pur ûJ"l'Jro, I.e stctt.1lnirr. 

..--0- 
La Chambr" syndicale des Uuvrieri; rles· 

sinaieurs. écrivains et graveurs lithogra 
phes, nous écrit : 
u ... ns Sf1I) den\ia- numéro. T.a l'ol.l: du Peuple u 

ü1,nnl· lo nr.m rlu ~aradc ~ri. Nu momLr,• 

î~Ja ~,~1r1
~~ ~uf'=.i:~.~::1 i~ rt~~ri.!~ 

rio la. 111,uve1/;;1'c .. mmlSiu1n udrnlnlstroliV<· do la 
~;a"f.~: 1~ri''0n~\tf.u?od~1~f.~~ W~1 :c,"~~"1I'.t 
parllcn t 0.11 syndlr_.. 11 .... r.rninrun,-lll/ 1,,grap/ics . 

~1n"i;'t'i~ i~11':';=~~:::. ~t~~~W'i; s:~t; .. :;~ 
..-- 111emm1la.l 11ue lu l~1ur.,o "'1lr'II )<:A 1111ili1• 
rl~~.rr:;r:J1~Hll ~~~.~ :!"d~:;1e .. 1;~1~;,~.~ 1;~~~'i:ï 
1wlc.. h• mtu w tri era n' ·tluil " n<i,uil 

Voila po11n1uoi, n 'lU•" po.rU.an11 d'un rèi,:h· 
rl'H!Jll b~ •mr la lu.Uon 1•11,1141rlh,n1h,Jfo,ol 
<.1,11,,,..,.,i,, 11owr 6rons c,unmc un ~,dr 
.. L .. ,lu d1> f4lm b llVM h-. r,rurcn1"'1ll•m~ ,1111 
, ul ..,. 1~ùtt111 l'nn OOIDUl.il&lon. 

LES CONGRES CORPORATIFS 
LES HOMMES DE PEINE 

Congrès de Neuville-sur-Saône. - FU$Îon 
avec la Fédération des traru;ports 

et manutentions, 
Le dimanclie 13 aml.t, se tenait, a l\cuviJ 

le, un Cougrèl! dû ù ruutiuliYe ûes ::;yuùica.l,; 
<le 111a11wuvres de Lyou et de, ~c;u,illc qui 
cumpreuaient des ::iyndicats <le rnanœuvres, 
hommes de peiue, cumioricurs, charreliiirs et 
emt.allcurs. 
A ce Cungrès al!sislèrent les dèli!gut!l; de 

ûilférentes villel!. La situat10ri de ces dll 
lùreutel! orgartil!a.Uo11s y fut examinée el le 
Cungrès decida <JU·i1 y av.ait lieu de !usiouner 
:~;~l!u!~t~t~tlO,ll)~~::'t~;nf~ ~=~ 
le cauwra<le Tu.bard, assistait au Congrès. 
Nous ne savon~ si c·cst ù. sa présence qu'a 

élé dû l'envnhisselllent de ~euville par les 

fe
0
1,ic~~~it 

1
~u~is e*'"f{iu~-~t q~~u';

5
\~u~~~~~ 

formes. 
Du resle la mu1iicipalité a,ail eu l'intcn- 

;;~i1·1~a1~él~tsitiii'i'i~·P~~ff~gf::·~~~~1,hieJ;~ 
La uiscussion fut fratcmelle el lo drapeau 

rouge de la Fédérnliou des ::iyndicots ou 
\Tiers du sud-Cl!l n'a êesl!é de Ilotier à la fo. 

nêfe~ ~é1f011!:è~u nom de leurs organisa 
i io11s, ùécitrcnt dll se faire repn:~enter ou 
L1111grcs ùc JJoris, qui uura lieu du 10 au 1:! 
scplc111bre 1905. 

LES EMPLOYES 
Le Congrès national de Nantes 

l'111· soix,uilainc de Ml,igu.:,., étaient man- 

~:~tE~rd!~ ~;::;/g~t·. ~~P~-:[t~;. 1
: !~t 

ooOt, à Nantes. 
Lu question déjà examinée précédemm<!nl 

de fusionner avec Jo Fédération des Em· 

S~0r~r/qttfe 8~6cl:~~~fo~ ~c°~;~t:d é~:smJ~~ 
rnenl.8 mixtes qui rendent fort dUflcile l'ac 
.,,,rd avec un groupement vraiment !yndica. 
listP. 

11e trop nomhr,,n~e~ q11e~tion9 étalent à 
l'orlirP rlu jour r,onr qu'une Rolution ou une 
11l•rislnn nus.si(• 11,li(•e •1ne cal~gnri',lllc puisRe 
•'l.rc apprtrlée. Alll!AÎ. l<> , :On!(rM R c,,t-11 Allr- 
10111 11.rtlrrnil sur l<'.'1 pninlR prlmorùltnn:. 
La qnosUon 1111 repo~ hobrtnmRdoirr. a éll\ 

kngucmcnt Pludit!I' l't le r.ongri-,a s'est prn- 
11,mc-1' pour son nblentfon. pnr une propoj!an 
dc., par nfflrhes. moni!<'!lteR. etc. Mais, [8IH!i1< 
'l'"' lei< Ml~i;rué.~ nu r.ongrès se prononÇ11il'nt 
pneu· snbm'<lonn~r l'ndion syndlr.alo 011x 
11~1,.,.rmMlts li')tnlitnirr~. il n NIi rnn11t:it,' 
'I"'' ,111n" lnnt,,~ ll's villes nù, Pn tnnt qnf' 
l'f'P~~ hPh1lnmnclnlr,-. dlmlnnlinn rl'hrul"l'R ri(' 
trawlil. clr .• r!rR re'sult,lls ont cltll obton11R, 
l'CtlX·d 11'out ~t~ ct,1~ 1111'/i une ftl'tinn Ayndi 
,.,,1,, rh11lulionnairr. 

.\ P"'P"" rlu rh(nnuii•'- 1111P runlro\'1•1'M' tl 
prl•hr,U· !1 ln ,J(,r(~ion )l(lrl~nl rréotinn ,Ir 
""'"""" rMrrnlr, .,,. rh(lmnl(c. 
l.n IJll<'sltnn '1P Ill r,rml'hnml!" n snsrltll. 

n11R•I. nnr intt\l'f'tlRnntf' '1l~ri1A111n11. J.,. rnri 
pnrlrnr .t,, riloyr.n Vial, rlf' l.yon, Il Nnnmh 
nn r/lnl(t"" ln rt..t1111Un11 1mlv1ml,. (qui R 11nit 

.\.u l.,.111ëit.·:-i, lfUI ;;,u;t lt.·nu uu11s. Ill p1\1u1HJ~ 
Ji.: lJUJHWUIC U u.-VUL, U JJ üvUJ'bC uu J 1uvu.1J 
Ut.! L'JrJ. :j , U.~.:>!~ldh.:UL U.C!:> Ul.!H!t)UC:::i OC ~UJlw 
.,uw1rc, Lj,UU1 .. \auk.:-, Jo JJU\'lC1 Huu<:11, 

cl~.:;,. c:,~-'c111ièi-c ·l.>t.:~ogllc ùu Cuugi-b a ulé lu 
cu1t:;lu .. uttuu tlcllu.ltI\.e oc 1a. !· cu.c,alwu.Le L!U~ 
uuu-aûc.: JJaV<.tle eu ü. 1:Lê uuu,u.Jc :::.,.H;rct.au·c ; 
il "'uct:iù<: Ïu pul,Ucalluu tJ UH JJe.lltt:Lti. w,·u 
sud qui p,.irai,rn tic,; lt: H, s,ptc1ui,n,. _ 

·1.., """!$""" .. ·«,;l u<icupè ttue~1 dé la n.'œ.Ûon 
ti·uu muwuum tic sulu1nl lcgiuual., vurw.lJlc 
::,u1,a1Jl le~ rl!gilJJJb r~vc~Lt\"i..:,t, et oui,unt le~ 
1,..,~vrns <.les 1tuucux ; i;e L,1nl culrc1·a eu n 
.;ucur u la ùulc Ihéc pur Je Cu1r,,;e1l !l'<léraJ. 
1'u1s le l.'.uugrê:! ,lest ut:cupc <le la JUri<l1ctiu11 
pr-uù·uu111ulc qui est, cuul!1illc111c11t à l'op1- 
111uu, cutrctcuuc a t.lc.shcll, va1· Jci; pn.acs;;u,11- 
uei::,, <.le tc,ule corupélcuc<: 11uur le:; tcchui 
qucs du ucssiu aclucllcwent exi:;tàuLc,;. 
Au ~uJel du tr1i\atl <les fe1U1Jh.!S dans lcti 

uLeti,·rH et., dcssiu, l'c,rdrc du juur suivaut 11. 
été a<luplé a full1LliiluJle . 

·, Cuusit.léraut quo Ja fo111n,c <luil C::trc uc 
ccptéc à l'égal de 1'11ui111uc1 pur le patrouat 
cl u travail égul, salull'c &gal, m\'ile les Syn 
dicatl! /cdérés d'udrucllrc le:; " tlcs;;iWllri 
ce,; 11 <lat,;; les Syuc!icatb ù coudili1m quo lc.s 
prix ,;oient ceux élill.>vrés 1,ur le cu1L>cil fé 
déral. 11 

Le prncba.in Congrès au1·a lieu eu lWG h 
f:'umt..-,,azoire. 

LES VERRIERS 
La FMération ualionale des \'c!'rier:; a 

tenu sou quatrième Cungr~ les :u aoot, 1•, 
2 et :1 sei,tembre, à lltve-de-Gicr. 

gr~:r:·w~~~!e ~~r ; n~cÎ:6dea.ui:~ .. ~~ 
ration qui ne fait que prospérer, et il n'est 
pas douteux que tout le prolétariat verrier; 
qu.i pussooe mawtc111lllt uue org».niBa. üo11 
centrnlc dout la pui$sance s'affirme chaque 
jour, ne vienne à bref délai prendre sa plu.ce 
<111.n.s.. la..arande.lllmi..l.L.a...lq l:l.dicaliat&.-- ._ T- 
Trnute-dcux syndicats étaient représentés 

par 34 déléguél!. ~n voici la liste : 
\'crriers de SUint-Eticnne, R Daniel ; 

Tailleurs de cristaux d"Oullins, Chassard ; 
Unions syndicales des Travallleurs du ver• 
re de la Seine ; Cb.a.m.bre syndicale dea 
lloucb.eurs à l'émeri ; Syndicat des ·rail 
leurs sur cristaux ; Clwmbre syndicale des 
Yerricrs de la Seiuc, Goldschesder, Houil- 
1011 ; \'crriers à \'ilrcs de FJ·esnes, Proer ; 

~;~j;~6; 1t~~;fe~e v~ir~not
1~~~è;e°~~ 

te, A. Audibert ; Verriers de Vierzon-ville, 
llijer ; \'erricrs verre blanc de Romeanil, 
Monior ; Verriers ,·erre blanc de ruve-de, 
Gier, Hey ; Verre à vitre de Ue&lèges, Le, 
~ee~"r°v;r~~n doi~·eii"1U'v~e-'.~~~°vi~!i 
et .\. lJuuzct ; \'erricr:; el sinûlaires d'Albi, 
Boyanique ; Verriers à vitre de Rive-d e 
Gier, J. l\lancel , Coleon, Bajar ; Verriers dAt 
~~~~r:is~r-~r;J::;rsA·d:aif~Jvai,e~~'M: 

t7cJJ:te~ ,~·r:f:n~· d':e~~é!~ 
tro11d ; \'erricii:; dlngevillc, Monier ; VrYr- 

1:rvi~~~~~~~~J~i~\~~~~ ;à ~~e: 
Givors, J. Lang, l.ag8Jlne ; Verriers à bou 
ter!l,·s ue Fresnes et Escn.ulpont ; Verri ers 
d"Hirson, !'.. Riche ; Verriers à vitres d'Anl.: 
chcs et environs, Hancarl ; Vemera 'ftl'NI 
blanc do \'enistien, Oejoannés J. ; Venta'II 
vc1Tc blanc, Bordeaux (H.autoitj ; Voen-leD 
,t,• l,1re111111L. \'er-ri,..n< du U0<111cat. .C. J)al 
nie! ;. Section fédérale du Sud-Esi:,. J ... ~--. _·.-' ·. 
waru ; - La FM6ration natlonlllê~ 
outre reprt!seuLée par son secrétaire. le, .• 
marndo C. l)elzant ; la Confédêratfon ~ 
n~f~~lt~u 1is~;~lJiU's ~~~v':in du .. 
étaient repré8ooféea, c-..i le 11~ 
Fèdc\rallon d'indu&tri.e qui a jliftni l" 
~~r.~~\;1uC:: .i~~r noe _c 

l.'onlre Ùll jr,11r ~li ooarp cl 
p,·iulunl à I\IJlc éLudlé en ~ 
ile comm61lœr ees Lrava~ 
~~r~i:~a~~~er!a a 
"Î<l1111 oornprenanL lell 
1"~r.;:v~e~~ , .. 
th
~ vf.i!:u!

0tè \r'' ·-·"•11. . ,or. · 



LES METALLURGISTES 

hr.uris .. du matin, que s'r. 
Cn11~rPs 11uliflri:ll Ùl'"4 olJ\d i1 
h'"'· · rJ~n~ la. ~n11u.l1- !'1.,1:ll'" ·! 
Tru1·,n1 tk l'w.s. 

.\lJ n1nr11•·r1l r:1l'•!1a· 1, s,c- 1 .,J t, 
\··.i r 1Iu /'''.1plr, C(· (", ,1 ;..;.....,. ,.,; t ..:.t ,..,. 
ndl\·itt?. 

Pius W:i 1;,o ,,,.:.:ani;itùt:v.n ... r: rt.-.l~ i'"".:... i! 
11·prt'·~Pnlt-f'~ !'{lf (•11., ·J'1, IZ-0 ·..;. ,L :- 

t:'',~o (~,¼~\:-Z~rl':, rirrlp,,r'.;ii .-. ,-~ - ./ .. t'i' 

IJ,, plu-, voici lu "·. ,,nrri, 
"·:..~lions Nrnn:;,·rc, c·t !r .,,,,. 

1

. 1 .. ' ~ ...... 
'' 1 .. , 

- •- J. ll.l.,;, ·o~ '..t 's,U, !'' •· .u- '' .. ·- , .... 
1 i.•._ 
i 

1.11,IJ· .. - - Lu IIUll\CUII ti)'iulk.nt Viciai de 
c ~u11,l1lucr ; <J<:lua o.Jc l J1urJ01icr11:, biJoUic· 

:.«:; J~~~~~~~
1::C"":f.~~:u~~!11d~ i~.'!f~: 

lm.',; ,.i.: _lu cori, oratiw. 
un til(l!lcl est IW, rue Léw1 Giuubetla. 

JJ.\~S L'ALLIEH. - J•ar l'i111ti&tiw du 
~)lldical Je,; 1,ùdlC.l'U)IH ,J')gmJ1o.Jc, w, IIUU• 
, .. au ~vudicul ,icut oo ne 0011..Wluer à Dour · 
1Jo11-l'.\rci11111.hautl. M le~ cltl1JZU11deH CJtJlè· 

~~~~r~~ ~~~~"~,!·~:11~"':/1
11~n~~,e':ia!!: 

toutes 1~ cœumunes environnaruee, 

lt:K - Un llOUVUIIU :syndicul, œlu' dol 
~111111i11-<:1iiciera, v.ioo.t de liO CO.Dtilitue,:" , Jua 
qu'ici, cee wavailleur1 éW.iaat reel.61 lud if- 

:i%~111J~,t ~~er.: u!!f'J:' ê1e:, 
bon aigœl 



' == ~~- 
l.'81, lnvll6 à participer au Conlfl'ès des Accl 
denta du travail, de Celle, a adopté l'ordre 
du jour suivant : 
~~ui~'t}ai'~l~c~!u~~u~·,~~'. 
=~~v~c°1~t~8~~i~~~u:i'J~~:!J~~ f'"' 
800 ~.,,, Congres nattcnaux 001110rut1!s sutnsent: oo c\-st vouïou- t.11\·l.:il'f' lùo o!lorls du 1n·ol~ 

taria\ que de le ccnvoquee en d<!:' ussctubl,'<s 
suQ0ellsi,'ftl, qui n'ont pour résultat que d'occaslon 
ner des dC~. k~uelk'S, s.iloo uous, ...raient 
:~'t~i1~8~~ \!~S:~~ll~u

1t'tl~'lf Ji 
minuer êgakl!lffl.l les accidents du tra,·nil ; 
Co congrès, comme ceux de l'hygiène, ne sont 

que des mo)'!nS plus ou moins 1.,oul!S J:>OW' atUrer 
les organisations ouvrières sur le terrain de la dé 
viauon, afin d'<·ntra,-er lo mouvement ouvner 
,,u marche pour la campagne ues huit heures ; 
c.,11.';ldérant également quo le Comité Con.,..ié 

ral est tout d,1.:;i~é pour ôrgantser, su r o heu, ~~iri:nr:u~~~~~~~(/ faire est 
w~=é~~"àii~~v,n~re ; 
le~~~~ ~~è ~~~emenL, ni matériel- 
En invite i..s Syndicats wibér,,nts à lu Bourse 

du l'r&Yall de Bresl, Cout .. 1 NtiJl"Cta.ol. leur e.uto 
norme, à agir d,· mème, - Pour le comité génë 
rai et_ pur mandat, le ~lllire d,, la Bourse du 
travail : 1. RouUJER. 

LYON 
Le conflit existant entre la Bourse du Tra 

vail de Lyon et la municipalité est mainte- 

n'f! alo~;Ité !édéral de l'Union des Syndi 
cats ouvriers de Lyon el banlieue nous avise 
qu'il a son siège à la Bourse du Travail de 
Lyon et qu'il adhère à la Confédération gé 
nérale du Travail (section des Bourses). 
Les manœuvres du maire socialiste de 

Lyon n'auront ubuuu qu'à resserrer plus 
étroitement les svndtcius ouvriers entre 
eux dans I'organisation centrale lyonnaise 

~~i lI~~d e~a J':;;;a~1 ~
0
~1r~t~leT~~v~/ 

syndical qui devrait toujours animer ~es 

1~W!~~:r it 1!e~;1~~8:
1
!~~~t î~ ;;~~~~~ 

~~~pr~! l~~f ~;~s~n~u~ ~~s~!~~~r f~~;e~~~;~: 
ctre obligé de recourir à la collaboration, 
toujours mutile et dangereuse, de politi 
ciens quelconques. 
L'Union des Syndicats ouvriers de Lyon 

et banlieue, par la réunion qu'elle a donné 
le saruedl 12 aoüt, nous permet de suppo- 

:i~·rtq:t;;i~~~i;~··?lua:i~~rt:i:~nn·:;~e!~ 

~;r;~ f~~:i \~~;f;0:;~1t[~~iu~;;d\~,~~ 

;fe\'; 1iiu~~.è~t;:r :~~~~~}a K~l\C: J~~~ 
grève. 

Voici, de plus, l'ordre du jour uue nous 
communique le Comité gèué!'l11 de l'Union : 
L·rru0u d ::, syndlca.s ,I,,; iers &°. L.Ji~"'n ~-l 

h!\ll li,·œ, rëurse a la. Bourse du travail le jeuùi 
~~~it1:~j,f,~ ~·s~/'firg)~f~~i J~~l::iJ;t_ 
c.1r.alitê contre l t!nhn des ~}'TlÙ.i.::ats de la Seine, 
I?. Bourse du Travall el la Qm!édê.""U!i-0n ; envo.e 
son salut Ira.ernel et rèvotuttcnna.re aux ,aiJ· 
br,ls miti1:inLs ûe la 0:,nM<lérnl1.,n d do: I'L'nl ou 

~·~·a.~-o~-~ii~ ~'ft9~1.;,J~?;â.fsu q~t~1.,~1 
les valets du s;ou,·i:rntmenl. - Pour I ccmnë 
g:,:,:;ra1 di' !1'ruJJ1, le secrétaire • CHAzE.1c. 
Par anticipation, cet ordre dn jnur ré 

pondait ,\ des démarches faites auprès des 
rnititants de province en vue dt: connatue 
leur opinion sur l'exclusion très motivée de 
l'Union des Syndicats d~ la Ecin.:: d'un svn 
dicat dont le ~1:Crf!aire fut, pvw· les [our  
naux adversaires de l'organisation svndi 
cale, le fournisseur plus ou mcins gracieux 
des plus grossières calomnies contre les 
militants de la Bourse du Travail de Paris. 

QUIMPER 
L'Uniou des Syndicats a transféré son 

siège social chez M. Teuteun, à Saint-Julien 
en Ergué-Armel. 

Une des salles de celte maison servira de 
local à la Bourse du Travail. 

SAINT-QUENTIN 
La Fédéral.ion des chambres syndicales 

ouvrières de Sainr-Quentin -et des environs 
convie les ouvriers de la localité à une grun 
de réunion qui aura lieu dans la grande 
salle de la Bourse du Travail, le samedi 9 
septembre 1905, à huit heures et demie du 
soir, avec le concours assuré des camarades 
Henri Lucas, de la chambre syndicale des 

~{:;~ésd~e1;8f~é~~&~~~i:i1~~~t,1:t 
llmentation, qui traiteront cette question 
brillante qui passionne aujourd'hui le monde 
du travail : 

Les Huit Heures de travail et leur applica 
tion à partir du l" mai 1906. 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
t:cs [ours-ci s'est tenu, !J. \'illctrunchc-sur 

Saône, une réunion publique do propagande 
syndicale qui tut un succès. 
Les camarades Chazeau, secrétairo de 

l'Union des Syndicats de Lyon et banlieue, 
Frtrnat et Rossiaud ont, avec le camarade 
;\liunessicr, secrétulre de l'Union Iles Svndi 
cats de vtüerrancnc, lait l'historique èlc la 
~~~\:~; ~~è\~il~t1:~~hee ~ :v~;nJ~~\~~ 
compte de ce qu'auraient pu être les résul 
tais de celte grève si quelques détections et 
quelques fautes qui donnent plutôt de l'ex 
périence que du découragement, n'étaient 
venues troubler la bonne marche de cette 
grève. A son souvenir, les patrons et la po 
lice restent encore affolés. La peur d'une 
grève semblable se révèle chez eux par la 
guerre qu'ils font aux 1mililants et par los 
rnanœuvres employées pour faire manquer 
cette réunion. 
A l'issue de la réunion, un ordre du jour 

rut unanimement acclamé donnant rendez 
vous aux ouvriers et ouvrières de Villefran 
che-sur-Saône pour le l" mai 1906, malgré 
toutes les vilenies policières pratiquées con 
tre .les militants en vue de leur raire fuir la 
ville avant celle date. 

VICHY 
Le bureau de placement gratuit chi lu 

HDur:,e Ionctioune l''\1,:nlll'lllllll'lll, \.UllSI qut• le 
démontrent les chiffres suivants, qui don 
nent le placement du I mars 1905 au 4 auùt : 
Employés des deux sexes et ouvriers Lie 

toutes curporations, inscrits : 1,830. 
Demandes des patrons . . . . . 998 
Placements effectués . . . .. . . 857 

ALGER 
La _noursc du Travail a ):!ris l'initiative de 

constituer une Union de Svndicats du dé 
parteruent d'Alger ; une commission spé 
ciale a reçu mandat d'élaborer un projet de 
statuts. 
D'autre part, dans une réunion extraordi 

!-dL. c..1, d a n-r.uc le :.?ü auùt, le Conceil d'nd 
ir uiistration de la Bourse a volé la protes 
tation suivante : 
Lo ccnseii d'admuuslratk-n do la Bourse du 

trav.ul u. appris que, lors des metuigs organisès 
~~;~,f~~r iJ>~i~~!~t:~;1~û~~:u!~Ji1YL~t~1iri0}:·t;tii 
avau parlé contre hL monarctue de sou pays, Iut 
.• 1u suite ùi.; ces ïuus, urrcté, puis expulsé en Es 
lJd;tta \,>if. remis entre les mauis ue la [usue', qu~ 
1~ ccn.temna pour œ mout ù un mois et <l nu 
de prison. 

Ue plus, w camarade uyunt réussi ù s'échapper 
d .. ~ gnues policières de s~n pays, est encore l'ob 
Jel ue uomorouses persécuuons. 

Devan t œ, Iaits ,..,,·,,llanls, la Boui-se du tra 
~;:;.,'.fr~~~/J;~d:o~~,r~:.fs~ta' ,2;:'J'.i':-\1~'~t~:: 
~~~?fli"Jed~l\S ~~t~lï~~~ ~~?~~rf!'\~~~~~~ gJ!']i 
poltce, expuÎsions faites en sourdine, remis> de 
~so~ij~ ~~~p~bw~ur:r,~ '!:;'i~ii~i: 'a~~J: 
rente aux conventions scélérats prises en Suisse 
par plusieurs gouvernements, sur I'inilialive du 
.sar. 

Pl'"' ,lt"St•:-- uussi .... .ntre les nombreuses p rquisi 
uons eL arrestations opéré __ s puur les moindres 
ba.m.Jcs pr.:sulenlielle:,. mirustérielles ou royales 
nu i,oLJs con.munique en outre que : 
I.e ,·1,nseil d'administration de la Bourse 

..;..., Travail d'Alger. représentant trente-cinq 
syndicats, réuni en séance ordinaire, le 26 
aoüt 1~. én.u des menées gouvernementa 
les. tendant ù enlever à la Bourse du Tra 
vaü de Paris son autonomie en la plaçant 
suus la tutelle du préiet de la Seine, envoie 
oo:: salut fraternel aux camarades de Par-is, 
les c· ,gag~ à persévérer dans l'attitude qu'ils 
, ,. ' prise devant celte provocation et les as 
sure que si un acte arbitraire était commis, 
vis-à-vis de la Bourse de Paris, la Bourse 
d'Alger saurait agir en conséquence et" prou 
ver ainsi sa solidarité. 

l'ex, le100 

Afin de rendre familière à la masse entière 

l! g=/!:1~~ :it°ti1~!\: ~e:d~t1~!
1Sf:::a 

moyens de propagande ci-dessous : 

LA CHANSON DES HUIT HEUnES 
Un examplalre, O tr.05.- Par poste, 0 rr. 10. 
Dix exemplaires, O !r. 35. - Par poste, 

0 !r. 50. 
co~I:nioes~:fg~af~è !f1~Je~e~

1~~:. PJ1.,. d~~ 
à domicile, 0 !.r,,.,P} .·, 

Mille exsm:t:\~·417 tr. 50 (plus l~rlx :~~~ tf'~. Roœàtado!1o~. kilos : 1 fr. en 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

(Al{iche formai colombier) 
Cette a!flche, qui résume les arguments 

en !aveur de la réduction de la journ6e à 
Huit Heures, au ma.ximum,et qu'il est néces 
saire de placarder par milliers sur loue les 
points de la France, sera expédiée, sans tim 
bre, aux prix suivants : 
Par dix exemplaires O Ir, 50 les dix atfl 

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

le prix d'un colis postal de 3 kilos. 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
POUR TOUS LES SALAJUES 

(Al{ichll format colombier) 
'Par dix exemplaires, 0 !r. 50 les dix atfl 

cbes; 
Par cent exemplaires : 2 !r. le cent (plus 

~e rr~ t~nd:i~ïle~sia:/°Ji~ilos : en gare, 

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

le texte de l'atflche : « Nous voulons la jour 
née de lluit Heures "• est livrée aux pri.x: sui 
vants: 
Par 500 exemplaires, 1 !r. 25. (Pour les re f!~~::- s'~1~~~! ajouter le prix d'un colis pos- 
Par 1,000 ·e:i~"e.ires, l! Ir. 50. tPour 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 rr. (Pour les rece 

~~i3 '7;f~~l' ajouter le prix d'un colis postal 
Par 1,000 exemplaires, 3 fr. 75. (Pour les 

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

"ETIQUETTES 
Ces étiquettes, gommées, que les camara 

des peuvent coller partout 1. •• cartout !. .. 
ont environ O m. 02 de haut sur m. 05 de 
large. 
La !euille de 100 étiquettes contient une 

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

!PARTIR DU l0'MAll906 
IIOTII •• tRAVAILU J\011 oo• 

Huit heures par jour 

\;,,.GLETt:IU\E 
IR Congri•s des 'f1•mh•-l nlons 

C'est le -1 svptc111!Jn• ,p11• s·,·sl ouvert, à 
Ilenlev, le Cungr(·s ,ks Tru<lc-l"nious. 

JI fÙt composé ù,• \'.,i ,léli•gués, représen 
tant ~Ji. 01,(<tnisatious qui lurml'ut un CIi· 
xetnble de 1,5Gl,800 m<·111hrc~. . . 

si) l!r:.·,~11f tu~t:l1c:ù~111(:~1:01),1t1f ~.~~-~::1i~ r ~~t tl ~~~: 
<'l lH <lucht•sse ,te Sulhcrlaiul ; la eu111tcssc• 
de Warwick éluit èg-;dP111<.'nt Jff~·:-;eutc. 

Si1· Johu (;or~t, l111.~111l,re du Parlt•J11C.""Hl, 
uncicn rninistre de J'instrud.iun publique, a 
soutenu ln résolution l<'ncl:1.11t ù ïaire nour 
rir sur l'argent Lies c·onlribuliou,; tous les en 
fants lréquc11t.n.ut _les écules. 

Por111i les questions à I'urdrc du jour qui 
sont toutes d'un certaiu iJl!érN, les plus nu 
porluntes sont, pour. les cougrcssistcs, celles 
<le lu ïusion des trois congrès ouvriers, qui 
lom1craient ainsi un groupe d'une puissance 
éuorrue, et de la db<'ussio11 de lu Lactique à 
suivre aJln d'arriver lt annuler la décision de 
la cour dans l'affaire de Taff Vale, décision 
pur laquelle, on se le rappelle, un synuicut 
ouvrier ïut condamné lt pu~·cr une indcm 
nité pour avoir conseillé aux ouvriers de se 
mettre en grève. 
Le comité parleiueutuire u déclaré que: 

partout l'on trouvait le cu.pilul ligué coutre 
les ouvriers cl protégé par un arsenal de 
lois injustes. Le premior devoir ge:; tr.;!dc-_ 
unions est de corubatlre avec énergie cette 
iuïluence el pour y arriver, il suffit d'en 
voyer le plus grand nombre de députés ou 
Hiers au Parlement. 
Les candidats en présence sont : Tillet!, 

de l'Union des employés des docks ; Stanley, 
de la Fèdération des mineurs, el Steadmun, 
des constructeurs de navires. La lutte doit 
se circonscrire entre les deux derniers. 
Steadman est le premier trade-unioniste ap 
partenant à un petit syndicat qui ail occupé 
des fondions dans l'organisation syndicale 
anglaise. 11 a été pendant de longues rui 
nées du comité pareementalre et a présidé 

le {r°°[f!~1~~ 1!f !1;/;t!!~nce parmi les 
mineurs, et comme woocs, le précédent se 
crétaire parlemcnLaire .. étail l!gti.Lement un 
mineur, il y a de fortes présomptions que 
les synd.ic.a.l.s de 111ineurs s·errorceront de 
conserver ce posle pour l'w1 des leurs. lis 
ùeman<leront dans ce but J'apJ)ui des syndi· 
cals des industries cotonnières. Si celte coa- 

i~l!ofe ~:;r~:fae;t -~~~e~Nr:~~~/t~ig~~: 
les chances de .l\I. sto.nfey se transformeront 
en ceriilude, les Trade-Unions disposant 

1 d'·foeus''~1nfï!fo~
1
~il~'!.s a:fi;~l!· application 

de la R. P. que veulent raire les syndiqués 
anglais. Le bul vaut Je moyen. 

Au 1°' Mai 1906 
EXIGEONS LA · 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 1 

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

Ofr. 85.) 
Les 10,000 étiquettes, Il fr. (Pour les rece- 

J~i3 tf:~0ào~l0ou~~ ~ rà~!~He cg~so ~~~~ 
enL~:r~OOO étiquettes, 14 fr. (Pour les rece- 

~~Mf1~;0; N~.u~re~e~~;/~~nl fr'.i~i~sd~! 
m.icile.) 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Dans le même ordre de propagande que ce 
lu, des Etiquettes, nous tenons à la drspos1- 
lion des cama.rades des Timbres en caout 
chouc, porta~t·la mention suivante : 

Apartirdui0'Mai 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huit 
heures par jour. 

Envoyé par la ,oat.e.............. ... . 0 85 
Pris au bur~:!!liJ! U-~bre et 811 boite. • O 75 

~ :.'1i~"r~~~:l\io1te .. · O ~ 
Envoy6 par li{poete.................. 9 fi5 
Tous cee IDÔyene de propaaande sont en 

vente à la OoP,!6d6ratlon 16n6ra l11 do Tra 
-rail, 1. rn, ti Dllt1U1-4"ai11, Pari._ 

Collectiona " LJ. VOIX DU PEUPLE » 

AUTRICHE-HONGRIE 
Le Repos hebdomadalre 

La nouvelle loi sur le repos du dimanëlie 
llmite à guotre heures le travail qui pour 
ra aYoir heu dans les élablissemenls de com 
merce des villes ; mais elle marque expres 
sément que les autorités locales peu,venl in 
terdire complètement le travail du diman 
che. 

no~n~i!~·er:a 
1
~~i~t~a d~.i~~~!':ir ~~ A: 

~f::î:ff;ut
0
~\s~~{éà ~~~o:1!x:°i~~~~;~~ 

du repos du dimaocbe. 

BEWIQUE 
XIII" Congrès NaUonal des Employés 

et Voyageurs 
C'est le dimMche 27 aoùl que s'est oun1rt 

ce O:lngrc'·:-.. 
,\près ks clivers<'s forinalit.és ordinaire~, 

Je <:ongri·s rcruerdc Je l(ou\'e.rne111ent de s'f! 
lr,• !oit repré.~cnter en la personne de M. Ma 
ilaux, pou1· le rninisLre du lr.tvail. 
J)ix-s,•pt scwiNé• sont représentées par ciit 

t[Unnle-huil rlélégu~s. deux sociétés se sont 
!nit excuS(.'r. li y a trois adhésions person 
nc·lles. 
~ur la proposition du président ,un télé 

gramme de sympathie sera adressé aux em 
ployés espagnols, qui se réuniront da.na huit 
jo111·s en congrès à llarcclone. 

Boeklin\'ille donne lecture du rapport sur 
h situation morale et matérielle de la Ligue. 
r.clle-d e.•t compoRée de ving! et une sociéh'.$ 
T<'fll .... ,S(•lllUnt OIIZP mill<' membres. 

lâ }rll~~~f.1.~~ eW~ft~°-~!1,11ftt~ 11~ 
L~• rer<llte• r,nt atteint 111 eomme de 1,820 
lr. 70 c. 

Sl!EDE 
Gloantc:'S(JUe lock-out 

,,A VIS DE RÉUNIONS 
\ ---- 
PARIS. Chamt,r,• s1111dicnte tùs /ormlrrs en 

ct,nu.-,urr,. - ,\ss,.·1111>1!" j!l·n~role du 10 aoOl. - 
~;:~1J~;,r/t 1t,7j~!;~~\'/11J~ ~~ ~~~:fl~1

~~
8~!~:1;ûd~~ 

dr• fH'll\'irll't•, )'uss 111blt•t' dt'•f'icJc d'lnv!kr les OIi· 
,r1t·rs f11r1111 rs d(.~ JJJ'l•\'llU'.t.' 1). .SP syno1qucr <lans 
Jt•ur (1tt'l11il1\ ,·l ù St.\ kn..Jr t.·n J'\.•lu.hons constunlt·ii 
av,...:'. la duur1lwo ~.vmlu.·ah! <le Puris, cl d1!Cldc l)p 
!tùro purollr • cell,• rcsolu1lo11 dans La ~-c!l.:z: du 
Ptuple. 

x 14· 1 ·uion .,1111dit'al,· U,·~ ouvrier~ ,urnutsfrr:i 
t1c11dru ~L 1·l!urnon rnclltitJcllo lo ~mcdi 9 :iep· 
l- mhrt.\ u !J h1·U1'\:~ prl'<.'1Sè.'i du soir, rue Jean 
Jarqm~-nnus""'"'uu. 35, unne\:O de la. Bourse du 
lz-a,ail lJ.!runrlè sulle'i. 
Ord,·e <lu j,,ur : llupporl cl discussion de la. 

~u,~~j~~~~~-cdd~nh~'ir'J~:~~~ ~n~~~~~ d'~P· 
phcnl1»n 1c,w.ser11· par k cam11rade Roger Sadnn1 -- BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
\'E'IDREDI 8 SEPTEMBRE , 
t,1·und solle .. - ~félolluri:ic (Congrès;. 
Salle Bon<.ly 1suir;. - Slucotcurs. 
Salle de,; C.,nfércnre,; (malin). - Boulangers. 
:,;allu <.lu Bus, (c6Lé ùroil, soir). - Lafliers. 
Salle des. Cummboiùru;, premier étage (soir). 
-Charpoo. llCl'lô. - . r 

Sail., <les Commissions, deuxième lluge (soir). 
- Fé<lérallvn de ln yoiture. 
Salle des Commissu,ns, troislèm~ élllgc (soir). 
- Feùér-<1l1on ùes peintres. 
Salle _des Cummis.s1ons, clnqui~me éloge (soir;. 
- S rv1ces réunis. 
SAMEDI 9 SEPTE~mR·E : 

Grande salle. - Métallurgie (Congrès). 
Sail<' Bondy (suirj. - Chefs canlonn1crs. 
Salle <.les Confi:renœs (soir). - Cordonniers. 
Salle uu llos, (coté droit, soir). - Conductcu1·.- 

pointcurs-marçcurs. 
Solle d s Greves (soir). - Jardiniers. 
Salle des CommisSions, premier éloge (soir;. 
- lnduslrie florale. . 
Salle des Commissions, deuxième étage (soir). 
- Pnpiers, ElvCfes, Doreurs sur cuir. . 
Salle dt<S û,mmisswns, troisième étage (aprcs· 

mi<.li). - Arllstes dramaliqu s. 
Salle <.les Cummlss1ons, qwùrièmc étage (soir). 
- \fo<'üllllel 'ie et f:>ie~re. 
Sallé des Comm1SS1ons, cinquième étage (soir1. 
- Paveurs et grru11ticr,. 
Annexe A: 
Grande salle (soir). -:- . 6 heure,; : lndllS(rie ùu 

bijou ; 9 heures : M nU1s1ers. 
Salle 12 (soir). - Chocolatiers. 

DIMA\CIIE 10 SEPTEMBRE : 
Grande salle. - ~1<:w.llurgic l· ongrès). 
Sallù Bondy (matin). - l"crrass1ers-puisalicrs 

m1ncur.;. 
Salle dC'6 C.mférenœs. - Transports, monuten- 

lions (Congrès). 
Salle des Commissions, deuxième clage (soir). 
- Transports cl. manutenl1ons (Congrès;. 
Sail• <.les CommLssions. lro1s1ème étage (malin). 
- Uoucbcurs à l'émeri. 
Salle des Commissions, cinquième étage (e.près 

midr). - Briquetiers-potiers. 
LlR\U( Il SEi>i'ËMBRE: - -~ -- 

t:d~0~J'e(~!--~~ftf~~ des p, si s. 
Salle des t.6nf<:r.,nces (soir). - Transports cL 

m~fl~nd~n ~;~~lôns. promicr t:tage (soir/. 
- Employés du gaz. 
Sallo des Commissions, deuxième t'lage (soir). 
~~

0'1~ ~~~:,n q~~~-t:lage (soir). 
- Cocbers--ambulonciers. 
Salle des Commisoions, cinquième étage (soir). 
- Travailleurs municipaux. 
MARDI 12 SEPTEMBRE : 
Salle Bondy (soir). - Vannerie. 
Sail · des Con!éren0e6. - Transports el manu lcnt..ions (Congrès). 
Salle du Bas (cOlé droit, soir). - Coupeurs de 

cols c\ cra\'ale6. 
SaHo des Commissions, premier élago (soir). 
- Co1!lcurs. 
Salle des O,mmis.sions, dcUXJèJJI() éla11e. ..;.. 

Tra11sp11Ms d man_utenlio1Ls (C.ongrè,, ). 
Salle des Comnussic,ru;, troislèm~ étage (r;c,1r). 
- l'lacicrs en fleurs , l plumœ. 
Salto dès (,:,mmis.,ions, qualri~m<- aage (,;oir). 
-·vanrucrs. 
Salle des Commissions, cinquième étage (soir). 
- Peintres en ballmool. 
MERCREDI 13 SEP'ŒMijRE : 

Grande sall e (soir}. Union dœ S\'ndrca.ls. 
Salle des Conlércnoos (soir). - èliarpcnli• rs. 
Salle du Bas (c01') droit, soir). - lir1quel<'Ur&- 

jointoycurs. 
SnUe des Comnùssions, dcuxl~mc étage (soir). 
- Scieurs-découpeurs. 
Salle des Commissions, l.rn l,;k'me l>tage (mnUn). - Arli•les dramallqu:s. 

JEUDI -t+1!16P1'1ti1BRB : 
Salle d8'1 Q,nl~rooœs (soir). - Tapll!siers. 
Salle des Commissions, Bandy ,soir,. - For miers en Chaull8Ure8 , _ ~~.~ ~W0~ioM, premier étage \80lrJ. 

_ 5f~t~<:>mm!sstona, deuxi~me él4ge (soir). 
Salle des Comml51inns, lrol!llèmo étage (soll') , -r.rnnllk>l'll. 
_ ~~~! ~"."ml&Sl,,ns, quatrième ~t&IN! (soir). 

_ ~\:u~ d':'=~lons, Clnqulême étage (80fl1. 

1.11 plus Sorte orgnnisatlon dea polrons de 
ln Sntvle, ln ~détk rll'R Aleller11, qul oomp- 
11' 011viron 100 nlollars mi'eanlquœ répnrllll 
dnns ton! Il' ·JlllYR, n, oomme on le snil dôjll, 
N'nvoyé 17,000 ouvriers. 
l.c11 cw1scs de ce fonnldnble connil sont 

h r.tw-rohcr ilnns la WO\'e d'ouvriCl'tl occup~8 

t~féilu~:'"ti!:i=.llflc~ls;~vf:~::n~ 1 L'fmprlmetir-fénlltl : GRllffUll.lua. 
mes eurent pour cauec une queatlon de 14- C.OmpOll6 aur llnotypea par clea ouvrtera 
i~0.~t:1r ~:: ~im~cnli~=t 1~i =. •ynll''llla 
moment ol'l des 0080Clatlollll (lu! avalent ..,,._ 

î°rJ:'~Ju~el'=le~e~ à~~':. de j Typograthl~:i!~oiÏ, V=:a ~ 


