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EN MARCHE ! ~;~~:nd~i
1
r 1~:i~é~;~:/;ri~~~a~:~t 1!a~n 

-· --- 1.11s de rappeler que les camarades des 
Les oui riers des arsenaux viennent de manufactures ~e tabacs.qui attendaient le 

couqucrii-, de haute lutte, leur place dans décisions du Sénat sur leur rc1 cndication 
le Proletariat ù côté de Jeurs camarades de la Journée de neuf heures, se 11rent 
de l'industne.' dispensés de mettre leur menace <le grève 
\,• ioulant pas se laisser ravir le droit ~ _c~écuhoI), gràce? la l:,.~c c~ ma~sc ,de_s 

d'cxpruner librement leurs opinions dans a1>cnaux.En _ellct_,c est devant l.1 pcrspccti 
leurs Ietcs ou réunions si ndicalcs, ils 011t I c du la généralisation du mo~1 erueut t\uo 
iait grt'1e eu déclarant yuïls entendaient ~c gou'.:'rn:~~11.t. t_rou>a,l.~rt_ a t~pos, ,es 
que leur patron ue s'iugere pas dans leurs . uli,1des. necessau ~-· a J _accom;,hssemcnt 
al .. aires privées ; il est naturel 4ue c-uume <!c la rétorrne qu tls_ réclamaient. Donc 
tout ouvrier e11 dehors des heures ue su- 1 importance du mo1;11emcnt des arsenaux 
jétion que l~i impose Je contrat de louuge IIC ~c~t ètre C?ntestec p~I' y~_rsOUlle. 
professionnel, ils soient céhsiderés corn- L~ .,0~1eincmen~ a decl_a1e que son Ill· 
nie des citoyens ne relevant que des lois t~n~1u11 _.n est_. pas d_ enlcx e_i le _droit . de 
civiles de leur pays _ quand ils les en- 1:a10Je a personne '. mats, . à son d1_re, 
!~r .zuent, • ' 1 <1'UITC de \a << Défense ua,ltonale » exige 
L~, ouv ri ers des arsenaux 110 soul pas ,1t•s. rostncuons quant ~ 1 exercice de. ce 

L•,n eorrtus du public. c·csl ainsi <JU•· ,i<-s d)·o1t par les salariés qut ont pour m1ss1011 
m, 110·~5 uu. Parlement, en plus.eurs m·- d) collaborer ... 
c•,~~-.,iS, tout ;-Ji ieÎ!!n~1.u~ <,lt, leur prodiguer . vous i!e nous ~ayo11s pas de mols. \ous 
, .. s uurqurs a" '>tenl"eilldnce, c nt .;.;c,ed,. s,P ons bien 'JUC Ion ne JH'UI pas nous obh 
tû ;_, " rende que ers ouvriers sont, eu ,;· r au mutrsme abs~l~ ; cependant, s1 on 
qu qJc "',,"rv·, des prrvrlégrés, ,c hvrant ace.-ptmt la thèse ruinistcriclle, _que de 
avec. •r,e «ertan •. , mdot,1,,_, ,1 l';,·,.:.OI.J!,Iit \1cntlra1t, le droit de parole, qui est . le 
se ;: ,.,t u~ ,_ 1, Ir.!,,_, n10y,•n d -xercer le ~ro1l de. protestalto~ 

C"s aJi.,5,. .. .,:is 1 , ,~, gerrs p"l' trv - complém,:nt obhge •\u droit _de grhe . 
r .. 1., si les . .i.,~3 s- uCt.,,p,.,nt pour 11-aie \]udles seraient les limites ailnbu,ées a ce 
iopmior, qu on reur insuf'n .. ut, crurent dro}t de parole, quand l';. patron s obstine 
..!? bi!nt.t' foi que ces exploites ;out dt , ul- ra a_ une surdité voulue . 
gu.res to~s petits prn ilegscs, j0nor.;_nt tes .. ,La quesuon est posée à tout le proléta 
.;[res de la Ia.m et du euomage el n 3) aut I iat.. .. 
tI"lù ..:.e apu.uue J,,ofeti~iO..t1ne!le ruduner.- Et 11 saura la résoudre ! . , 
a0c,~: u7; ~~,''..:t:t~~~~·~v~li;,,e a •. ,;rc 1 _ _ P. FRES. - 

a,,c• J r .. , ;,..., .ers, .; , ,,:1·· •• 0e u ulJe 111 CONFEDERATION GENÉRALE DU TRAVAIL 

~~;~~ .. ~2-1 /,. · "~·~ \' ; -:~· ,~1~~::ii~~ j ü comltè saisi de réclamations de la. part 
qui èp,, la 1J1,,1. Ir c ~ts, -.1~uc .,. '"!J' e. ù'or!)anisalions Ile province, lient à rappeler 

~;~~ii'.(:;· ~::tl~:~t .. /];c~u:·~: :·; l 1f (~~f :ra~:~f ~~?~ g:li~t:::~ié:~~é 
7 il V,_"1ct ".~~,• èi:erf' ---~~?.~" i..1 '· -1 ùe~1~1~'!"Jt~~pciri;~~~rii~ ;~~~~ 1~!':;1~~: ::~'.' i~t:io6~~Si.<f f i~;·dü i ,~~ 1 ,._,\ ,t_•:lê_!Jué par : C. G. T. 

dJ,,, •• -- }"~"··· c:!a:Ù:b,a.c!vl, de '1 ... ~1-1 le, et Là ~~;:I~;:t~ f.I}}:[tJX~ 1 ,j~ J, r~ ;emïers, Gat~;e~ l:·:::;sd~;a. 

mu.t ~e revclte. ::.: e,,, ,..•1 ~~ ~ - .1t a 1u1- h .f0 ~ ·.Jha:..t>. avant tout, qu'on mette au 

:t:!'\!ti~'.~~i/:~'. m.::·~·~'"\ '1,":n~ l~.~~ ~, ·, t!(,i:!'at :'trir:;~:~~g:?1;: ?:S ~;~he;~ 
!ï -olail. 1 ~ . .nen gardées. " 
Le evér e-acnts sor J .- u• ...,~d~fi<'" pro- j L:...Juite a l'armée, la voilà ! 

Iondé.ucnt ce, _et.a, ac en;·,, . ; -~: , uJ BO.V EXEMPLE. 
semblerait avoir pour mission Je ",u , ·, 
l'exemple en toute chose ~t de !ou,, la- Les lois sont faites pour ëlre violées ..... 
çoo, voulut décréter que SE:, ouvriers de- Seulement, lrop souvent, le peuple est trop 
vaicnt. a tout instaut, mërne eu ,lehors d,s respectueux des_ muselières légales, alors 
heures de travail mèrue en dehors des ale- qut>_les. grands lui donnent Je bon ex_emple. 
tiers, ètre soumi; à la discipline militariste qu~~~:;, ~~t~~11ei;~;d 1~r~?:1!~ n~ir~n~et:i 
du patron. . .· . . et Je Scrofuleux Alphonse d'Espagne se sont 

Le, ouvriers privilégiés, - c~" •< derm. ;ffort une part:ie de chasse à l\nmbouillet. 
bourgeois ,, - que l 01:1 n aurai_! Jamais cru Q, ,e œ! exemple d'irrespect aux lois nous 
capat-lcs d un geste d'iudignation, se levè- soit prolilable ! 
rcnt üeremeut devant cette prétention et , - ----- 

ré.,?lu .. ren_ t de r.épondrc _a un. c telle. pr. ovo-1 LE PROCES DE LIMOGES cation par un acte équivalent en lorce el 
en autorité. lb se rrurent en grève, ---- 

Ou prcuuerjour, - tant fut comprise la Acquittement forcé! 
nécessite de ne pas S<' laisser dépouiller Jeudl dernier. la cour d nssrs s de Limoges 
d·t droit de parole, - la pres•11!,e unarurm- avait à se prononcer sur Je cas des six per 
U des ouvriers cessa le travail. Plus de sonnes-quatre hommes et deux femmes - 
i6,00fl grévi-Ics affirmi:reut leur intention accusés d'avoir participé au pilluge des ar 
•L c,,ntmw,r_ iJ participer iJ la discussion 1'.!u_r~ries X:cot et Bnillot; à Limoges le 
d• s actes socroux, en dehors des heures de t.~;

5 
~! 1905, au. mom~nl ou toutes les Iabri 

sravnll et hors des chantiers; déda~ant _que ~u lock:U{cellllne étaient fermées par suue 
le,. p?rles des ateliers soul la _lronltèrc Elle Jugeait encore trois personnes pour 
'JU• 1 Autorité patronale ne doit Jamais suivies pour a,1tentat commis au moyen d'une 
trnnchir, . bombe dèposée devant la porte du domicile 
t'l!'Ur grè\P na duré que deux jours. ,1.., \J. t~h~dal. sur _la personne du directeur- 
1-" patrou a,.rnt rnuuifestè I'intcntion d< .o. fabrique Havüand. 

d'entrer en po•upad,.r, avec Ios ouvriers, . D~ mesure_s de désordre Iantastique 
cr-ux-cr ont jugé mutil« rie pousser pl~,s ~~!~~ :::it~~t:,';}péau~ur du palais ~e 1,11,. 
lorn leur di·monstral.ton Pt sont ri>nlrt<,, h/1- fMleri" P une ron,pngn,,. rl m- 

rP.r:'~/:;/~; î~:1;~~aces rie renvoi af re~:sg;,{~!~ï s~
0
~.:

0
e
1
t ~~'.~~,~~~i .. ~~ ~~~t 

licli~P,; sur l<·è murs ,!es localités, le prr qu,.silio,.s l.F'.ïd/lnl à l'éh1rgisSt·ment mmmë 
mier jour ,J,, ln '{rnr·,111 le, mjonctions dt' ut,,I des aecuses, en vertu de la loi d'amnls, 
guisées qui leur Jurent arJre0,éPS, qui J,:s t.P. ~~:n~1

11
d,'.

11~~,;~f~~!;t t, ~r11%\'1~'.'.!~'1~1 ù u1! 1i-~:t,1!s!~~e~.r~~:s~re,;f ~1:~~~I! 
c:81 ÎDjOOCIÎO~S, ne le~· fin:n( fli·t:(;ir 'd, s1~; ;!:i';.q !! rst:::a s:;i~j'JllCS heures rie ré =~_Ioules les dépense- d r-loqucnce ,1,. rlexion pour «n décider, "t ce ne fut qu'à 111 

: i.J:r8.:1a~i::' J:jr~o
1i~i~ ~~1

t:1~·~;~;:~rl~~ ~;;~;.c~~,,~~~r'/::;
1;~~c1~~~~! J~~~~ii~~= 

,pas qui leur &Ont acquis, malgré qu'on Iurent, por f'Jlf?/ reconnues valables. 
tit YOIÜU conaa erer leur sujëtion perma- ti,Ji~ necusês urent donc mis en liberté de 

Ln foule, nombreuse et anxleuse jw,que-là, 

~[.~:~:u:S~~~ &e'Ïie :!:. ir:f.oi/:t!?~~~ ~i~~ poor accompagner Texler à 1100 do- 

'il neut L'lt I'intention dt• duper ses audi- L C , d• t• 
leurs, il eut fuit ronnuttre les salaires ac- 
tuels de ces ouvriers, utln, qu'en toute a orne 18 con 1nue 
connurssunce de cause, on puisse juugcr ln _ 
vulour _<le cette " ruconnalssance "· l · ,\u lenùé1U111n de J'cxclus1011 dt. ta û.iuté· 
\L 1 humso_n llUrlltt dO. dire que le maxi· déruliu11 uu lu IJuun;c Ju 111n111l,lc::. c1lo) cns 

muni ~c suhuro ùe ces ou1T1ers 111• ùèpassc J lcppcuuc.i111c1· t•l J.Jc;;Jiwd.tes, coJIB<! illcrs UIU· 
que Ires rnrc111cnt oinq rrunci,; - alors r1ue 1uc1paux, w,nuu~wcul 1Jru)w11111cul qu'ils 
le minill!Ulll ùesceuù b. deu.r /ru11cs ci11q11a11- wi.Lerpcllcn.ueul Il! p1c1ct de lu ::;ciuc sur wtle 
te par iour et que la moyenne est de trois ar1J1tn11re 11w::.u1c. 1'1c,u)1Lul J élu1wc1ucnl 
fra,ics ci1tt1ua,tte.. pour des ouvric.rs de lllé· que cau~cm1l le gè.l>le. Il•< cc::. ,\k..s1eu1" qui, 
t(ers et non pas des mruH.eUl"res. Qu'on ne ~1::~:; a~;~\

1;c~~11";~t/s"1,~~1~11J~ u1~0\</:::i~~ 
s Y trompe pas.! . · . j d'avoir u,é uc' :;e:; un11c.s, il:; u1a1cuL :,0111 
Ces chtlfrcs mdtquent un lugubre mvcau de tuuc uu cu11 cclll et de t111 e qu U:; ùélcu 

de nüs~re ! Et, en effet, la misère de ces J.,rn,011L lu CouJe<lcrat1uu, uuits u1Jauùuuuc· 
lr-a\'ull!eurs est si grande que, Il peu près un ru1chl à l..l \llHJlclc fll'clccloru1c lC,!·dc:111c11t• 
tiers d entre èux, ne pouvunt se suffire avec 11iul,w11• 4u1 la cu1upuoc11I. 
le,, salaires dérisoires qu'ils touchent sont L_Sous upoltc.s! . . . 
inscrits au lJureau ùe bienfuisance ' Celle rnlèrpcllatwn a , u le Jour lundi der- 
,_ Uu_tre ces secours réguliers, Ye~és par 

111
~~-. eulcud1 c les parole~ pi-01,tJncécll par les 

l .\ss1stancc. publtque, dans le ~uùget de ln c1tuyc11:; cite~ plu:; huut, uu cour:; Ile celte 
rnarmc, tl ) tl _un chapitre spécial pour des wtcrpcllatu,n, Je 111c d<:rruu ,ue s1 elle n'u pas 
secours cxcc"t,llonnels alloués aux ouvr1L·rs cl~ c1uu1cc uc cuJtccll 1ncc le tHclel, lu.nt 
les plus " 11t!•rtlu11ts n ... on sait ce quc l'on cU~:; lui uugu,culcut Je.; lac1Llc.,; puur ju.,t1· 
entcn,l par celte <'pithèlc ! Ces secours peu- net ~"-' ~cl<ls 1 aulonlc. 
vent s'él<'Yer à une Ù'izainc de francs pn.r fa. . u.csl ,ra.1 ~u 11 yu uuc owbi-c à ce tableau: 
nulle, distribués tous les trois mois tout nu le ctlu) eu UiJJlll ,n a l'!-..;, lu,, l mtcrpcUu 
plus ' l1ua uu .s<!neux cl duuuc sur le prclcl a,·ec 
. 01: _b. Urest, il ) u environ deux ans, uu as;~s <ld~~~";JJ;;i:;Jl~j;t~

1
:;:,~c~n~ont efforcés 

1ngén1<'11r u.ccouclla d'une circulaire on ne de la.1,.; cu111premlre que le prclcl av11.1t eu 
peut plm; ingénie_use : il y était dit que, dans torl d'exdut<è la C0Il.lcdcrnt1011, rna1s gran 
le cas ou le salaire d'un ouvrier, div,isé pa, deme11t rw~on u,e Jeter ùehors les tmhtant.s 
le nombre des membres de sa famille don- qui la d1r1geut. Co111prn11ne qu_, puurrn . ~~~~~'sJi~; :e,

0
uun quantum supéri~u; Il pa.Y.1utg~~~ug~ Ja Lonfé<lérat10u a. la. ~auoo 

.. · P J r, le pauvre lJougre n au- La classe üuvi·ière n'ol,éit qu'à une seule 
r~~ig:i~ :0

;~g~n~~u~~~~!i!~~eg~~~~e~ou- ~i~~~:;; <Lit lleppeulJeilµer, l!Jle n'u gu·uue 

zc sous P~ jou_r le minimum par têlie... C Ile dc.ctrine esL celle des prioc1i,cs de la Ré· 
Cc seratt ns1bfe s1 ce n'élait tant sinis- vùlul11,n Française qui contre tes prdrc.s cL lè8 

tre !... uul,lc,, a l!<! ll<jUb la l'Al LUI:: cL lu tlrutl a 111 lt· 
Voilà ce que M. Tbomson auraii t dO dire Lcrlc cl au prugr~s. 
Et, q?_i donc, sachant _combien est misér~~ tr,~iq~:·~i u:~rj~~~a~P.,~iife 1foiJ~~~ :~~: 

hie I exIStence des ouvriers de la marine de · · , . · 
l'Etat, eùt_ osé prétendre qu'ils doivent être di~\n v~~~ ou ces messieurs étabhsseul le. 
« reconnaissants II à ta République ? La cf asse ounière n'é<:happe pa.s il la loi corn· 

mune ; 11 n·e,t pa., rù rncuHc11 /w.wn qut rt"a1t 
>Cs scorres ; pas de bon gram qui ne soit mttd 
divraie. 

Pourquoi voulez.vous que dans le remous de la 
,WX TR.!VA/LLEURS, La propagande en _faveur de la conquMe ~;;,':;,~tt:{1;;;;'·e ~t

1
n·v ait pa• quelque ecume qut 

Depuis le commencement du mois nos va- de la Journée de Huit Heures et du Repos . . •u ace. 

~?rJ':;uftn.~:~d~! d:i
0
1·~~~? d~t:fu~~crèü~ i:i~oa~t~t~:re se poursuit activement, un n_,~;a~~ll.;y~~1~u~; d~u~0~~ 1~it~1gad°e <ta 

soutie1111e11t_ une lutte dpre, acharnée cohtre , Il _/aut, en e{fet, que loin de se reldcher, l•rauce, qut avez depuis longtemps compris 
lcur·s e.rplo1teurs /es jaunes et la force ar- lactivlté des militants et la bonne volonté que le dog111ePatr1e était à rclégner uvcc lei. 
mée qui est composée d'une centaine de gen- cle tous les ouvriers organisés se muni/es- autres e.nutc;; rehg1euses ; qui vous efforcez 
darmes, d un escadron de chasseurs et d'une lent toujours plus visiblement. dat!,S votre propagande de chaque jour d'a 
compa9nie dïn/anterie ; mais, malgré ce Mult1pltons l'apposition des étù1ue11es, {ai- 1!1om~nr cet engm de force brutale qu·esl 
prorocant d,'ptoiement de sabres et de sons circuler les brochures. Discutons et J urmce en conseillant à nos camarades sol· 

,~~!i:n;~~~~·n:j~i;"~~ ;,t:°~U: 1fu)11.}ft0JuJ~ auf~sl~~~~~:;i~;nd~:'ît~\~ii,:~~es poursuit ~1,\~1if,;1;ég;~~!:v~t~rfe~~~;!r ~';.; 
0
~": 

~~~l~be~r~~è!.i~~~i~~ r1~pii~t~f ad~i~~:ia1vn· f~~r~~:;\~è;r~tl~~~r:::'.t ~:fht~!~~~~\~~{ Vl~\~~s êtes des scories, VOUS êtes pour des 
Dans l'espace d'une année ils ont soutenu t·enues les demandes d'orateurs. travailleurs, ge~e Heppenbeimer l'ivraie 

eictorieusement quatre grèv~s et leur insuc- Bien à regret, si nou~ voulons satis/~ire à J>U~rru le bon gram. ' . 

~~~/~a;: l~eif~e S~~1fïc~ra~a7%'~::::;17,:n/O~~ ~~U/:is cr:n!e%a!df:• d! j~~~ ~::!;<;]? p~~ le~?~·~~ed,;~g~'ri~~!:~nliu~m;s~~S de VIO• 
drement certain de beaucoup d'organisa!fons la plupart. des vif/es. C'est principalement \ uus _tous qui a\'Cz compris quel est le 
ouvrières de la réyion ; la grèvë de Fleuri l~s samed1f et drnianches qu'en beaucoup rôle soctal de l'armcc. qui savez que ses 
est la grèr:e de la Fédération entière, leu-f. d _endroits l on désrrerall organise~ des r_éU· llalonnett_es sont lç rempart des privilèges 
crmse est /a r,,;/re et le drapeau des rcvendi- nions. Or, cela est compl_ètement 1mprallca- ~omgeou; ~t de I explo1lat10n capita!i,;te, 

~~;:~nie 01~t!'~11~~n~:1 d~l~IS bï~'î~fteme~i~~ 'ie~ Ê~e;s~~~e;i:i~rn~a
1Mi~~~i:i:~ 1:~a ~~:~/: ~;~:né;:~ ~.t~~mê~e~e ~! .i~~ndra~0::;'ef:r01!i 

'JUrdrr de la famine ,1,,1. srule. pourrait mo- a propaga~1de géncrale. Mettons-11 tous_ la lobqu un préfet vou_s nolente,_atlcnte Il, vo- 

;~i~1i;1:~~fe":·11~~j~ib~1t(1i~:~deften~~ft.:1~ ~;~;~:u1~emt~~0~i~11~:-~l;;e~:rrons les dt{/I· ~t11~r:i\:1t~é~~~~fl~~~ar::.~11~:f:.~ Ti!li:;!i~ 
/e, pour tes aider à /rirmrphcr s,ir toutes les _La romrnisswn r~m~t actuellem"nl d l'im~ bun.e et dit : bravo. c est bie(! faiL 
forces de compression qui tes entourent primeur un t~;te d afl1ches qu1 rt.ppeUera a L autre mterpellatrur, le citoyen Oeslan- 
Trarailleurs, la solidaril~ qui nous ~nit IOIH les out•~iers : ùrcs, n est pas plus tenùrc : 

:~;';e~~n;ai: .~~tr;:,~().:::t ;l~J;r;:;:~~~:~o~ Q~ltir~l~:t ~1j:rnée est courte, plus le sa- r0~.~~~ ~!1,'fc~ll~t::·!~.::ii:c\·il; ~nf,~l?tar~ 
nfllrP appel et le prolétariat romptera bientôt Que vouloir la journée de huit heures c'est nÏ·d~/au\btcn ~,roque le plus grond n,,mbre 
une rirtoirc rie plus. - l.l'. secrétaire, PAUL vouloir plus de bonheur pour soi et pour " . sen ,men oonlralrcs. 
ADER. les siens ; Cesl·à-<li.r c des sentin.è.1,ts milllarisles 

,\dress~r les ·fondJS au camarade Paul Q~e la journée de huit heures, c'est plus de C'c5t pas mo.t_ !... . · 
\der, secrétaire de la Fédéral ion ogricole, Il liberté; . . fleslnndr!'s dit aussi : 
( :uxac_ rl'.\1Jde (Aude) ou au comarwl~ Lévy, Que travailler huit heures, c'est diminuer le ·: _r.u q~csl_ion ~e l'anh!"Uilar1smc 11·a P4'< 00• 
trésorier ùe la C. G. T., 10, r.1té Rtvenn, Pa- chômag~ ; . . . t'()lc f<ul l ob1et dune déc1slon dans 1~ rongrà., ... 
ris (10' .. Que travaille~lus de hwt heures prédispose \'miment ? ... La mémoire du COD8Ciller 

Q;ela t1;1berc ose; , mnniciral s'11rr~te probablemCllt à h date de Neuf sous... de reconnaissance re;is1~urnée de hwL heures, c'est plus de ;.~.~/~':~~:· s;e~lt \~_gi:z lui 11; i·amnésfo 
____ Que la journée de huit heures, c'est plus de ~) Btli,:aliste ,;. P u temp. où il éuut 

. santé ; . l\11fr11lchi..,;sons «lie m ··m , ·Il li 
Certes, on ne peut pas en avoir lourd ùe Que lravatller huit heures, c'est défendre Cimgrl,~ de 1900 t,, Pari.!i cl n,r. ~x <' r Au 

,, reconnaissance " pour neuf sous. son salai~e ; . latini,~ l'!ltre Jes. jeunes ~1~;!.<'~î't° 'es re- 
Et pourtant, l'in<:ffahle ~I. 1 homl'on. ri,i: Que 1avrul~er bwt heures, c'est préparer Si's ,tu Travatl éluit A l'ordre du jo~r 8fi:: 

nistre de la marine, prélernlail, ,·entlrerh son mancipation. lar!drc~ pnrUc1pa aux travaux de co Con· 
d•:ntler, à la tribune de la Chn111bre. 'l'H', Il St'ru lais.<,' sur les aflich_es la place né- grl':\ b. fo,lle enoelgnc qu'il était de la com- 
pour ce prix, tes ouvriers d~s 1irsenaux de cnwrlrr pour ("If' ba11dr q111 sera apposée m1~~1on d orgamsahon. . 
ln umr.ir,e de J"Elat ùoin•nl nvc,ir pins rJc re- .<11r cha_,111r n//iche rlnnnanl /,• nom rlu pro- l.t I'01m11m1 r,,,-h,,rcha1t.on le moy<'n d'aJ. 
~~~~tl~:nnce pour ln R J,' riu'un llls d'or- f;~za,7,'.'_'î~:";,,);::r,::~~ et le jour, ainsi que le !t:: ~';\,:lta.~i~:.1:es ::~f!:::i!~.~ 

'l · . . • llas1/<l 1 .tlrr'N. Cl!s n{lichcs .,eront e.r,,f. prn.lup1r ? 
Song('z_ •lunG : ,:n tr01s ans, nu n augmenté rli,',•s ""·" 11nm/Jrr.11srs organisntions qt1I 1·.n l!lOO, à ce Congrès, l'on s'applaudJI. 

c~8 oun1,·ra rie ncur ;;ous par 1our, - - au 11f>!,s en ""' rlé/h /ait la demande r.t nmu srul <le constater que tes rails d'lndt.clpllne 
rltr<' de ~f. Thomson. prw~< ,·ri/es 'l"'.'''I désirrnt de nous le /nfre <'Id,· M,iobélssance de,·enalent dans 1~ 
LI ils ne sont pas contents !... QuellL• lllt'tl· .,,11 n,r ,111 plus nie. chnq11e Jour plus nombmu: . 

Jeure preuve que ces ou...,Tiers sont des êtres I.M HlO nffkhc11 . . . . 3 fr " r lie â~-mll:"l"e. Bl111t &lllllaJ&!\ plueleul'II 
msocmhlf's ? Ne laudrait-11 pas leur nlluuer !.es r,o nfflchps . . . . . 1 fr. 50 ;1 ;, _Uldi1sclphnl& et de He~ "'"1' qui 
un salaire de Mpulé ? Les 25 11tnrl11•s . • . O fr. ;:; fr~il/1111m que a Pl'IIJ>1181'!,1 portal 9E'1 

Vraiment, M. Thomson s'est 011 ne peu ramara,tes m_lllla,its, seconde: les rflorlN l~coutom, d'allle'".! ce N__ t Frtbourg. 
plWI cymquement moqué du nmnde quand de la rommluinn de propagandr et a.•&11· nrhiellement CODIMlllill''ibu'IU'èJpal : 
11 a parlé de ta " reconnlllssance ,. ,h,,. ou I rons Ir .mccès de la dnublr rl'lllllldfCilllon 1 !sl on n I.S. _ ......____ · •_a~ .,. 
vriers de 1a marine l • df's ltUU !)eurcs ,•t du repos lielldmnadafre j pnr l'on~~~ lllt._ 11 1 . ::~ 

pour le I mai 19Q6. Pld!t du r..-1, 11,1:1\~·Clîl'M.'lllll'lll'ie 

GREVE DE PAYSANS 
A Ftcury-d'Auue. - Uéaction P,.\U'onale. 

Appel ù ln bOlidurité. 
Depui~ le couunencement de novem1mi, 

tes pay,;uns de Fleury, un village ùe l'Auù-tJ, 
sont tJll grhe a~ nombre de -iOU. 
Les cu111w·ades out été acculés à la. cessa 

lion du travail par la scélérattJS:;e des exploi 
teurs qui vouu.ra1ent briser le syndicat de fa. 
~un Il pournir, ensuite, gruger les travail_. 
lèurs à gogo. 
Lo syuùical ful fondé en janvier 1901 et, 

depuis lors, 11 u eu ù soutc1ur du 11uu1breux 
ussauls; mais,gràce b. l'énergie ùcs paysans, 
l'organisation synùicule est jusqu'ici sortie 
ùctorieuse <lu la lutte. Aussi, les ;;alaires 
qui, eu HI03, étaient tombés à trente sous, 
pour dix heures de travail, sont muinl,manl 
ù trois !runes d lu ùuréc tlu trnvuil n'excède 
pus six ou sept l1eures pur jour. 

C'est pourquoi, le putrouat cherche une re 
nrnche ; il tcute la réduction ùes salaires et 
renvoie les plus actifs des militants. 

Le;; cumurades onl I éponllu pur la grè, o 
ù ces rnanœuvrcs c.raHtlll'..eu.i·s. 11s c~igeut 
purement d simplement le respect des con 
trats et la réintégration d'un syndiqué, ren 
l"ü)'é SUllS tuotil. 

Comme de Juste, le gouYernement soul1cnt 
le:; exploiteurs ; la localité a été mise qua.si 
tuent en étal tle siège et :.100 hommes de 
troupe y bil"ouaqucnt. Si ça dure ui1 tanti 
net, il y aura bientôt plus de soldats et de 
gendarmes que d'habitants. ~t comme il faut 
que les pandores et les olllciers " fassent 
<1uelquc chose 11, huit opérations onl été opé 
rées. 
Les grévistes sont déciùés à résister. Ils 

ont la ténacité et la valeureuse énergie des 
paysans ! 

Mais 11 faut que la solidarité ouYrière se 
manifeste en leur faveur. Et c'est convain 
oue que son appel sera -entendu de tous, que 
la Fédération des travailleurs agricoles du 
~lidi adresse l'appel suivant aux organisa 
ttons confédérées : AVIS A TOUS 



LA VOIX DV PBUPLE 

l.11 n,prlail uu 1rav1111, - \'l~.1oh·e mprnlo 
1.., point Jïultl'l'llj;IIILOll qu'1111 iVl'lllUl' nu- 

111~ru 1,uud u11u110 1u1 "Il Liu f'IJ•~I', pl•~ <I uu 
nous ùllWlli pur li/li nucw.~IIYli uu l11,,i;t: <IU 
Julll u.u, ::,i,! LLUU\tUt soruuouue uu llll•Uh!Jll 

uul ~"u~a~'j~l~~t~;i'~~i,~r~~L~~,1~~ ~~~10:1~!'~~1~:.~~: 
;oulUlllUIII, ù!l>lil(Wlls toute equrvuque , cc 

:'.:~:l ,/~'.s1,l,~t~~~~\~1~~~ ~is!~:\'.',~~•"u~ '\~ 
1~\.t'i~: 

l,.ù .uuueuo U\'uil uu ; " l Llllb ceux 4u1 
u'uurout p~ reprrs lu truvuil jcuui ruuuu 
,-;e~ul1.~ll t:]:~~ftJC::,~lu~:.~l(l:u~t~~~:·· J1';a1s vu-t-uu 
reuvuv Cl' Llc Dut eu blanc une lle11J1-ÙUllZUUJO 
du 1111Ï1i,•rs d'uuvru-rs '/ 
Lu iueuucc, tu111 c.l uiuener la reprise 

1 
ùu 

Iru vutl, eut, uu cuutrutre, pour résunut d ac .. 
ceutuer la grL'YC. . 
\ IJl'<:~t, UII uu preuucr JOUI',, JlUUI' UeS 

ruisous lit: psycn-uogre put-ucuüerc ... et qu il 
seruu trup ursuu x u n11Ul) ;-.1..·r 1c1, . la g1 eve 
u uvuit pas du . coruplcte, lu cessuuuu ou_ tru- 
~:1~ll ~~ ~~:;;;~t.~~t1i~:;~;il~. tes camurnùus ll~- 
Duns J après-uudl UU mercredi, li ~ U \'lUL 

trois 11111lc grevistcs ... El tout luisait prev ou: 
quo le juudi les utehers eussent ule coruplé 
terueut vides - t\ part quelques mnlh~u1·cux 
jHUUUS - SI Ill reprise uu üuvuil u'uvuu cte 
uveidce. . . . 

LE DROIT AU SYNDICAT 1,•u;.~;~f~~~1/~;}~;,'.;'./~t~~1
~ ~~~

1
:.1~.;i~u~;~1~/~:)i 

---- ussueies au ruuuveuu-nt cl, duus lu JUUJ'llCl.' 
uill urs rnuuidpaU\.· llü mercredi, les uun-grèvistes etuieut · spuu- 

.\u 1 :,n,~t·, .i,,, 1' :l\: 1. tel.· 1 111 .. au taneruont venus déclurer qu'ils nuuclu-ruiunt 
et .-i;IJparl••m, .. nlR\I\. 11'11 '~-..., 1._~u n,, .,,~ ~ ~... le Ieudeuuuu. _ . . 
1; "\:\S ~ ... st;ptc-n-tl·r--· dernter. Ju; ùt lt,...'lté::; 

1 
• .\m:;1, la situutiou ùtuit, pour la grève, Oll 

:,;~,nl pr~ucl!upt"' U~ la si.uutlon ',L!I_Prmt~ 1
~ ne peut meilleure. 

q ~· ll'p~-1:i rtl' lnu••t1c.s o,1w'-t·s. t'-1:ut fatfi t.cst il ce moment que la reprise du tra- 
1-1'1 \ _'·hi~ 1:--:S:i- .:.~ r. Iu-; .. n . 11-. <ln· t_syn,h- vail tut décidée, en conséquenco tlc:;·<lec1- 

~;f ,~ u~:,i' ~·.èrL;,;,,. 1'•1,1;u,: d~~ ~:l\tlU~~.~~ ~::::::t/'\111(:~::'.:\~~ii',1,',\~, pi~~~~lt '\~, t~it1~~1~ 

~;;r::.t~~i?'.~'.~i~~ ~(.'.~~:t .. îa_ l,t•s;1;n, •]'~'. la trc:;~\'.?~ù pluc-é lu début, le cunllit ue 
lui .,.,_ .. ,,'\.if r.,\ trncee d "i_ prt'1:11er~ qui•.sht·. pl1u,-.,lt pas st\ solutionner pat· une vu-toue 

:1-; ,{ ~'?t~~ ~ .. .::-~i~~~:?.~ .::~' ,<n":':':~ <;t-~1::ll~~ô;~ e:a:,:~;::~:,~:::':::·.s:::::: 
~'~~ :l f t .,. ~ lp... r l r.,~\~ t•r ll"- t ... ,. IL ~.,t PH·"' 1·0n•1Ue basse qu'ils ont l'e- 

t... ..""'C Â r • ._ .. ~. leur- J lH'J_' <\ truva.l, 1., est en vaiuqueu rs. ... ,, ·- -,~ , .. , JF?}f :~:\; i '{'.{r::i::::i:~=i~'.:~:::~'.!'.1 
{~ :l'.'.f ;;~:b:~J:J?:J:i\~ 1

1 
:ti:1!:f:~]l}S:f I t~.~:~:::::'.~1 

. { 'l r t '\ fl, (':f padefp~r,1~ ' Le r,;.>i veinent qui Yleut Ll,~ ~e clore est 

i;~'.~If ~~t\i\:ff ;: , ;.<r~:;;?\t; ,;:::~:;i;;; 
1, r,, le Lnr.ent, - ·,pli f11t. n!m·oyé pour 

,, I ~p 
1.1 P! )!~~[~ ~·~\,::t .}\t;i~i ;~i~t;i<~ii~;~.l~~ 

1 

_, · . '"J ~ e'e prol.tahl«. 
ales L"' ·;a_11mr~t\! L·St chassé de I'arsenat,.. Mais 

~ · '~~r 1 ~*~·: .~! !P1:-~r:10~:~~-~u~~~o/.~dé!~;:~J~ni~l~~~~ ··· ·-1 l ·' "' n·l,!lt'.i·" ctu :\llnbtl'e tic lu .\tn1'ir,e, 

:.:<,::,: ! :·:\x~~· \::;:::· ;::~:::~:i~:::: des arso- 

.• ' L .. ,, , <' 1 ayant repris, il lui décidé de ,-· : ... ·~J. .1 l (,1 c;n·~ de la l'{•dt·1ation des Aise- 
l ~ k s l • , à l', 'I .,. afjn d'exarmner ta situaüon 

i:~ [:}/~.J~ t·:~~td~J~e~~~n~~~i d~!~~t~:e·~ 
T n·, r. l •'.~; /~~ : - . ,,, .. ~~; ' - . lrt;.i ~ ~/1rD;f \~\~~i1:;~;rb,:~~l~~l~~u~:. 
'" .. \' u.'.~· 3 L"",d 

4 
w.1;, .... . /1: ,h ]'l_i1 ,J;:. b.J_ fo"", s·~, .. e de prolestunon contre l'arbi- 

~J{,)\:f :i;\MttMtI i :;f lif ti~?:~;t~~;~~~: 
P: r q ie. ~-•.c d ·• ·t ·• ' ,. ''- ~ et <l' .~,t,,,,, 1 ',·,11.· ,,e û'vi:x r kt travaü NI les deux !J'JÎHts r,• ~ i_ ,r""C..:. ~:r.._ r.'.f· .. ~,1.1h h cc. :{'!'ll'l! - ... , A.a.ts : • 

li) Gu:~;SC: uos , .,.c,~·ui(m.b ;J1:luels ; 
~· n .. endrt:at~ms g•'i,én,J,.a de>! travuil- 
r _.; de ,U JH.3.I'~IC. - 
[ .1 Je, fJV,:its sur M)j(Uel l'attention du 

(~::;r,,tl~::~ .?jfaa~lj, d~~~~~?r~:~~~~~(; c~~~ 
·.la ,c <le 1.r.·11,,•., à I'appua. •1•J1• tous les r11- 
e.v:1k,rs r(·acli<1ri.11.1ir1•t1 80~1t ·un lis.su""" lfil'U· 
~--··,;:c.11-:ctq11.cl•!cu111ar,.ulen·npa.s11 in:,,.i .JIJ,, n 
u irn, l'&ph1111. 
tA•lk •JJe:-tion l~t'u,1(•1•, 1~ pmnt, di,,.r~ 

'1 ·· au.i, ·t r·n.lrnlnè la !!T"HJ ont ,,1,·, 111in1J 
.• ea~1,LO.,t ,··xaruiné~ 1·l Jl 1_•n p,st r•·-':4111f,1 I1t 
P
1JllShllttl!r,n Iorrnell.. QUl' lPh ll!Jforil(~ 1110.I'Î 
".'":S <~I. uvec une arri1·1·e·pCJl~ée H1al!l1- 
,~,t•-Jj~·.nr,L\P, 11r1;\·,:;quU Il' f.:unllJt 1ir lu scm.une 
~c-rntt•rc. --:-- a\"('1_; le ~•·crcl 11sr.oJ1 de bri,."i(>r 
J UT",!a.nis..tLifJJl !i.) filflNllf', 
Su_r 1~ PH>[''.'sil~un du c~10H.1rut1,~ (ier\11fse, 

!:iX:MPLE- A VIS 1 ~·~'.;1t:i:t~·{t\.1/i"::Udt'.'i'~.~~à~'i,i;;,J;l!~i:~ 
d_ 11111~ grnn<le _ n"11.111on prol1·slol.rnrQ pour ;_1f 
f1n,t,,r Je rl rrri] de~ trm11illcurs d,, l'füal <l<' 
toutes roU•i,((lfics. au svn•ht.:Lt. 
Ensuit~, en fin •le .sâ séanra <le manJL ,,. 

<:ougrè.s a sonrtion11/• ses di~clJsHic,ns pur 
l /lJloptio11 de l'1orùr" uu joor sulvunt : 
~ délO[<UI·., des travailleurs ries arsenaux ù,• 

ln mnrinc, reurus en conzres 1<:Ll !iro.l pour exa 
miner Jo. ~îlunti,,n_i.ss-ue m, m1,U\'tmc11L de grèv\ 
dt' ces jnurs derniers. nprèt.: n\·afr entendu l'ex- = ~ltél~r,~L<~~~~\, iJ~le~·:1,';f~t; d~.,,;;i"~~Î 
de ln mtU"jne; 

Con.•tntcol /J. l'unnnlmllà ~uïl ressort lw1L des 
lalls que de l'exposé de Pn siluuUnn, que los trn 
vnni.ur-, des Bt"l.'IIIIPX "" ln rnartn ont sn, par 
l11Ur énergie. ronqur,rtr une place impc,rtnnle 1lan5 14.• mouvement nuvrier (car Ils lkmnenl Il 

:o~.!'i;td;~ =~J~/c::L o;c:.,:::u; ,rr~ en fw,e de le\11' pal.roi,. l'ElnL. 11n orgo,. 
nJllD) ,: 5,uJ,sant donl les gouvJlrnOl'.l.18 , 111Wllri 
~eurà n . ntf,m, bruyante.• du drr1lt clc llJ:èVc, dill 
vent tcn r &,mplc ; 

Gorui .. !Illon=· !!Il la FMé·ra· Uon. &,Jrt,. •le.oe etmn,n ·4111~ r, 1tt,e, et eul11.1111L~~- , i' 1 1 .lulura L 1 
11.ao'- D1a!.,"11tee...:._.~~era:r'· lait,; 

. ~ 

f.)1;< ,-"-v. >-Pi,i .J~ nor.i-.. lnrhct·.: .. r.;J 1Jl:'"\".;:il ··,-r,1·J,.;;~ 
sui, .mt l~ pr_:,;;ipe,o de la l•1tt.e '" u, . .s, 
4'Xig:er OOtJ"e :Jroit (•l df'\" ... nce- la loi t.•11 n ,i 
Cf•U("til-::.nt ü'ut,inr,J t'H ('rourt•l""l( ts !',yruL# 
L~UX ~ }>,;s ·r la 1..p,rs1 ri, .,;1{' l ;,t. .1 ~ .. :,...1rl 
S ·~ r - <.. 1cu, 1. r .... ~t=n,fr11 J.._ ::-,o. iJV l:~ p·.,t~k.:.. 
1 r,Uen.tî· ·,: , -V·- 1 "'" - ,e:. nc~J aürt-us I(" 

w,Jt~;,. 1:r.i.tt:·,( ~· ... ~:~ J-~ ·a l..r;p:.,.i;;:-.,~.~a t.l 
1 'JS r !J~ :-:111r,·~ .. -.. Pu1s,p1 '!)li nous n~ru . .:P I, 

Ort11t de nus t--yridiqur:r, J•~i:.1(•0."'-le cl nous 
,·frrq-$ ~, 1 ,. viendra 1.i.-,u~ lenlever npr-s. 
\lais !,.rr-n,~.t.S et\rlains quP l1,r:·U..f.1J'û11 \'C·1Ta 
que nm1s .... r,mfr)f...'"- (Mc'J.éo:; à lr- garder el .î l(> 
ilérendr<'. r.n r.ous aœorderu ce quo l'on lie 
pr,u, ru nous refuser. 

L' A~t&Uon dffl 8 - 

LE I\EMEDE 
ULùi~!Sll•nl ù 1111 111uL durdi e doune.lcs iuur 

chuuds Lie la11s ,tl' tu 1\IU\l e vu-uueut ùu ue 

~'/,~~ c!,/1~11111\:·,~~~;~,u~'. i· 1t:l!U~101-~l' ~1~0~;~/1~11·~~\; 
.. ,vH.•t·s t..'l (t c.osue, nun l(•Ul u 1a1L J11::,J.gJ11- 
uuuts u111 tit.·Ub truu\L~ pH!Hl'tt1s J11.·r w.· .... 
JJUrlll'llJIL'I':;, et 11011 lin; ru.u cuunu-, llC J..iu1:-.. 
Lottu nustunuuu pn·111cli1l1·u a ucux l'au 

sè~ : Ja pt\.'llltLTL' 1· c~l 1111c l1•s liüdwruu::, ::;c 
.su11l tiyHt.J.lljUL'S purloul .et. uul dul1111c lll's tu 
l'tb ll'lll'U!U lHl'U ltlllllhll!.."iJ, lllll.1 !l'S uwr 
du.uuls de l>o1s ui: vcull\J1,t an·l'pll:J\ L~l i:;c 
eutnh! c~l t(Ue J .\t.11111111.1\rutH.Ht lun·~"ll~l"\! 
a, ail n•Lusè uuc ulluu1111u!Jle d st,.uulalt..'UM! 
p1upusi11,111 ûtt S) ud1cul ,k~ nu11·d1urnJs de 
JJlH~, lcuU.aut tl lu lül'.Ultl· du IHlS~l·r ::;u.1· pu•d 
lR~aduut uu uu u vec 1uuJ01ullu11 lie µ-11x1 lc!S 
t:UUpu~, uu l'US uu il:s l>th:llùl"OU~ Jl'l Ult.ml 
gr~, o, pur su1le û~ Ill uuu uc,·cplul1u1J tlo 
l\!1U·:; uuunrnu\. lul'il~. de ~ulu1n~~. 

\JUCitl'S SUlll les l'Ull:,Cô 'ùC L'L'S IHUllUJU· 
YlL'S arhlln111·t,;!::i ·t LJh ! dies st.111l lill.'ilu~. Lü 
Il c~t 1i.ts les uouvcuu:st l1t11ls etulJhs pur le 
:;y,11d1cul ues lJùcheruus 1\1\ c1 Huis .,1u1 out 
lt1tl JJCUI' a ,\J~t. les 111u1d1arnls uu hui,. :\ou! 
cur 1cs cstuuallons lies d1,·cr!-iC>- ospùccs t.ic 
lrnv1<1l Llilfèrenl p.:u lie cdks d,, I'111rnèc ÙCI': 
lllOli~. ,\bus t: e,t lo IHUU\Cllléllt sy11utc.1l LJUI 
!ail chuquo jour Lies pas 1fo gcant plll'llll ,ics 
cxp)u,tés ues lorNs - la crcut1011 successive 
lie nouveuux. sy:11dirals1 l'c11lt.•J1te et la sult 
dar,10, qui se m,uufeslcut de plus en plus, 
les pn11c1pes do frnlernile 4uc 110s ca1muu 
Lles veuhml rnell1 u eu prntlquu. Cc p01nl 1111· 
purtuut :Ill'cessito _quelques n!nsc1g•K·1uellts. 
uuns la maieure pu1l1c tle cc puys cxcess1- 
'"u11a•ul liobe, uù tou~ uull\ .. ·s tl'U\"i.lU\ .soul 
p1cs,1ue mcounus, frxptu1lü1lun üus coupes 
s CXl'Cutc duns de drùie:::; de 1·owl1l10n~, un 
corl.l.tu1 nu111bre d'ou,nei-.::; lran11llè11l cuu 
liuuellcrncHl et- exécule11t la hesug11e la plus 
u,a111ageu~w, 1>ên'.da1il lflle lu HJUJurllé,4u1 Ya 
loujours uugmenl.u1t, 110 :;ail uü placer ses 
bn~. 

Puur re1uéùicr ü ccL éluL üe choses, nus 
Ci..U1mraJe.s out d~c.idé tic_ suppl'i11.tc_r Loule 
cul I qJ1·1se 4uelk,1u elle sui!, el <Jll al a\'cui1 
ce sc'1·ait le synurcnt, au mu) c11 L1 un eoutrat 
collecl1l ûe lravall, qui tl'a1tern1t pour tous 
les lrn\'aU:\. à elleèluel' a\'ec le ma1chand de 
bols. 
Je ne vais p11$ ù nouveau donner un 

complc rendu llo ce que sont les contrats de 
tranul, car ùe longs arLicles ont llèJà tourm 
à ce sujel des renseignements explicites. 
Cc,l une sorte ùc co111rna11d1lc; u11c lois le 
tl'avail cunhè aux syuu1cuts, toul ou, ncr 
bùcheron ua chù1nagc a le drnit ue venir ) 
lra\'ailler. C'est le d,ômage cornballu dans 
1111c cerlmne mesure pal' les principes de lra 
lemité nus en œuYre. 
1Juis les auùacieux marchands de bois de 

la Niènc ne Yeulènt poinl rentrer dans de 
telles considération~, ils ne s'aperçoivent 
point, eux, de la mis~re qui sè\'it cle plus en 
plus sur la populatin11 bùcheronne 111\'t'r 
uai:--c. tiuus lll11iucw.:e de kur co~ur de roc, 
ils csp,~ra:H·ut. ù J'aille d"une poignée dïn 
Lliddus san., .-nnsci~11i,e, re111porler Je fruit 
Ue )0Ul'S tJèJoya!cs nlt\Jlt.CU\l't'S longuement 
et >ùurno1sL•Hie11t p1ù11éd1tées, . cl lorsque, 
obé1:;:;unl au mol d'ordre domw, ils voulaient 
oblenir tic l'.\ùrnini5tralioH lure:,lière la la 
culti• de Jaiss.,r sui· pied pendant un au les 
coupe,,. au cas où les bûcherons ne satisfe 
raient poi~1l à leur désir, il n·y avait plus 
<l'équivoque possible. 
Uernnt un tel élat d'esprit, L\ùmi11ist.ra 

tion meula et relusa de s'associer au com 
plut orgm,isé contre la population nivernaise. 

du~i~,;;~Atr~1~s:;- ~r;e~o~~~f1~s 1à%~ 
catiu11 ou re::tal les fera exploiLtT lui-même'! 
Faisant allusion à cette dernière question, 
le journal L<' IJois,. organe officiel ues rnnr 
dwnds ,te hois cle l· rance, sous la ·signa, 
turu ile sun \'i1.,e-p;résident--atin ,l'inJluencer 
J',\üminislrnlion -, dit aYCC 1roni<' : "L'Etat 
se doit hJi-1n,'1ue de faire exploil.:r ses cou 
pt'!'.- <ll' lJnis U1\'"PJ~UL-'o, ne 1,:1t-n~ (lUP })lllll 
prn,:111 f'l' llll trnvail aux ouvners bùrlicn111s 
•1111 ,;,,11t """J.brcux dans la 1·011tn·e. C'e~I 
l,U:ll Jt, l'Hb.. (!l_lC !llOfft-eHl C~t UrrJ\.•' d<: prC'Jl· 
<Ire 1111 ,·011,1,1,,ration le ,·o•u Pxprnné pu!' le 
«:,Ju:,!ri~ .... d,, Ln Guerche, ,œu lt:ndaut. l, 
rotJLgaliuu r•1H" l"EtnL Lie fairo cxpwik1· 1uu 
te,-. 1 ... ~ ,:mt()<>,i de.i lorN.s cturna,lllialrn; par les 
lnl<'twrnu~ synil1qU1:,. :"l~ns vcrl'Olls alors 
si Cf.'"' .\f P.~sK-11r~ d~:i. dCI"\'Jccs forestiers. a.r- 
111t.\s ûo leuis ,·1d1îer::1 dc:s i,ht11'1(1_·s, semnt 

j;~1°~:1:/~1't~~:~~ L:J~,~~~~1~~-~c1111f:i~'i-~~{:f~;~e!; 
Lc11 1n1ll1:ries ùc .\l. le \'kc-pres11lenl rie 

J'[;lJJun ,ks .\lard1anJg de llni~ ~onncnt mal 
n1Jx urcillc, rlc plusieurs tlc ses culli·~ucs 
de la );1t\'l'e. ét fiÎ u11e nou\'elhi adjuùical1on 
avail lieu do11win, ils n·op&rcrnicnl pa,; de 

~~d~':1,~,~[a:iWt ;ii:;v~i~? s"ui~ib~~l;~,·~·~l~ ~uÙi 
les rend ridicules. el fmppc outra:zc11semeut 
leur po1 t,•-monn11ie. 

:\lmnl.euunt. lorsqu'll dit que par la r(•gie 
diucle L\ùn1Jnislu11io11 ne pourra terminer 
k•s explmtalion, dans le~ délais prc~crits. 

~1~tn~tf:~~i~~i., 'W:-:;",;r~;~;;r~,~~n it~~' %~~ 
btlrheronH, qu'il n'y a pa.• Ur,11 ,Jr s'ntlnrder 
nnx parole~ de ce parM1UUl'o do mnrque et 
que o_.,,l(IU,. uhal"J(<'Oni; J'ex,·,·utl.'r les lrn 
VI\UX llaus les Lerme,; l.'OUIIJ~. 

Lo moment e~t wn\l \le r.on~ullier le,- 1·,·n· 

~t~;~~1.':~11i f~,rfu!; ,r.:1rt1~~~11~yn;!\~
1r :!.~ 

~i::?:tff,. e,l/~~! ;;~T:;{:r:;.':'3!; r~~~J1:n~ 
rnnl le nombre des ,an;i.trn.vnll. 
Le rtmàd!I e.~I faci.te à trouver. Nous som n- ~ pr8\44'nco de, trois oil.omenls ; 1• nilal 

1
~~rl~~~

1i1~e~~'f=1:i"1a: ~~ 
l!I, lorot ; 3" 1,11). IJl,tei'médlw~ 
n ndm do mnrc))nricl de bj)~;"'ctqt 
bol&.: ~6=.!~ ~~1: 

Dans la YallBB dB la MBllflbB 
L'I IJl'~\"e des usim•-. Gdlut 

Là scdi•ialc~sc tlc. exploiteur~ UéltuL. cl 
Cie v1c11l u'è1rn 111isc ù nue par lu tc111Utl\c 
de cunc11iuliu11 ... qui a ~chouè pur lu fuulc 
ûc~ pulrns. 

Ceux-,·1 rouguüuucut:" qu·oa nous prou,u 
t}UC ks sala11t-ls que 11ùus payons :-.out 111(é- 
1·wu1·s à eèUX dus uutl"us t1.::i:-ages ~t 11uus J~o 
a.ug1ucule1·011s Ju~qu ù. leur IllYëaH ... n 
La !Jl't•u, c u l'lé 11ulll devant Je 111é(ct el le 

sous-prelcl cl, uaturellmucHl, les pulrnn~ se 
tlérolJcut ! 11s ue Yeuleut rien entendre. 
lis unl retusé anss1 û'ubui~:ocl' Je quantum 

puu1· alle111<lre uux " pl'llnc~ " Joul le~ ou 
' 1101·, üc111tu1<la1cnt la supprcss1un: 
Eu dcrnïcr, ils :;c wnl olJst1u~s a vouloir 

faire 1111 fJ<JUI ce,11 de vicl11i1cs : sur lt>S ;3,5UU 
gré\'islt'.S, ils \"CUJeut qu'il y l!U tllt UtL .SUI 
n't1/ d1:> l"l'll\"OVt'•s, - au total :!~1. 

Le plus ub,stmé des exploiteurs il doniau· 
dei• ces :J,> ue11l1111es, u élo un nommé G1llo, 
li11, e\pluilcur qui a 70 ans cl qui se 111unlre 
d unè tL·rudté de d1acal. 

Les J11cm!Jrcs du co111ité de la gri:ve onl 
u,·dilt• la cuuh11uation de la grève, celle ui: 
cis1u11 ad'° rnlilicc pal' les gr'l.vistes des trois 
s,·cliol's for111a11t le syndicat textile de Frni 
z.c-l'Ja111faiug l'l :-:;aull'y-sur-:\ll'Urlh('. 
La1n1g<.1nce de~ (~i\11ol u élc ::,i;n)reinenl 

!Jlù1u<'C llans luus ks rnll1cux, y compl'is le 
leur. Les pelils prupr1éla1rcs et le,; cuuuuer 
ça1tls Lie la ,·all~e a1tJcHt suns I clùcl1e les ou 
vricl's ; des n,esures sont prises par Je co- 
1nité de Ja g1ève, les syucticuls pmuvcnL clla 
que jour lel)rs sy1JJpathies pour la cause que 
ctéfeudent s1 v.ullammenl · les lrava11leurs 
textiles de la vallée de lu Meurlue. 
Il faul que dans Loule la France la salida- 

1 ité 11_rul.~tarie11ne_ ~c rua~1ikslc en fa\"cur de 
ces ,,ctnnes de rmtrans1g<-ance patrnuale. 

-0- 
Dans la région, les réu11ions succèdt'lll aux 

réunions, en faycur <les gréYi!)le~. 
Le 18 novernl>rc, à Saiut-Die, les camarJ. 

dcs Mégel et Renard ont, aux 8pplaudi:;:;,)- 
1nents de l'assemblée flétrie, les véliot, sei 
gneurs féodaux qni possèdent uue \'all<'e eu 
lière cL y exploilcnl des niilliers d·è1rc hu- 
1111uns; ,ts ual llél11 aussi les d,a.ts-fuurrés 
ù~ SainHJié, qui pour une peccadilJe distri 
!Ju.cut aux g,·c\'istc, jusqu'à trois mois de 
prison. 
l'ar l'Olltré, ces chah-fourrés laissent le 

pntron ntuche ,ioler tQutbl< les lois 
proleclrices du lra\'ail ainsi que la loi de 
1~50 sui. Je lissage el le bobinage. 

,\ Ep.mal, le 19, à ru. P., nouvelle réu 
nion 8,ec le cuucou1'S du camarade Pernot. 
A noter, une collecte fuite au)( u Sil!onis 

les " où les camarades onl élé faire de la 
propagande et qui a pruduit plus de :200 fr. 

Lundi, les Guliot ont c~,,.yé une 1·t'prise du 
traYaU ; c'est à peme ,-i 50 uuniers sur 
:l.;>00 sont reolrés dans les divers ti>-~ages eL 
filatures_ 

Une 1"éu11ion a eu lieu à la mairie et après 
les paroles de :\légel et de Rena.rd, la c0uti- 
11ualio11 d<.• la grhc ,\ outrance a ét.é ,·otée et 
uccla1ni•e. Le comité de la grève n.>11ou,·ellc 

:\~~i;:~~;~;';.~uir~~l; 
1
1~ss

0
t~;!lfte~~lé~~ 

Ioule la Fra.uce \·ouiliont aider leurs lrè.rcs ~[~.,~~ ~.~~r~·.~~::. du plu,; féroce des ex- 
\', H. 

AU MÈTROPOLITAIN 
Dans sa. dernière réunion, le Comité Fédé 

ral des Transports a décidé d'organiser une 
série de réu1tions parmi le personnel de dif 
léreutcs Cornpagllics d«: transports, entre 
anlr,•s, le ,\frlropotitain, les Bateatix-voya 
f/<'Urs, les fiacres, les laveurs de voitures et 
cochers-postiers: 

Eu conséquence, uno réunion du conseil 

1l~0u~~i~:~~~N1~ nd;.~·~:J~hn d:~:lir~~: 
"'"' c·udroits où auront lieu œs rénniun~ 
11i11si que leurs Jales. 

,\ t'•'S a~8Prr1lllée.~, syndiqués ou non syn 
ùi'] ués pourront y ass1sh.'!'; ~t les membres 
du cnnscil d'ndminiHlration du Syndfcnl 
jnmw y Bcront invités spécinlcment. 

hl'~u!a~~n~~i~i,lm~r ,&':""~ ~ 
hlessuroi., etc., et . aussi eh mson dlJ nou- 
~eP,; ~~~~~~;~~ ~~ :~~; 
fairo ce qu,'il a ftli, jueqo'ici ~ le mor~ - :11!!:i~d~~ pas contrecant l'action du S,yn- 
h1~ i=n~~;;'~w~1=!.': 
Ve&'II la~~. Ill. a .... qUIII • 
cuhter de&~ liNq),',lanl:I: ri*'oll- 
~y::~':'io-:::~W'J. et :Uie: 
............. ~- d-.tnatba ~. . . ,G=U~-=O.c.Gllj. l:;:'Q\t~; 

DANS LE BATIMENT 
Pour la Seine, il Yient de se. constituer, 

sous les uusp1cus Je la Fédéral.ion du Bàti 
mcul, un Cuuulé d'action dl.l:i Huit Heures, 
du11l font partie lès orgalllsations ~uivantes : 
Cllumllre ~y ndicalc des Serruriers de la Sei 
ne ; Sy11Jic11t du ilùti111ent de :"."agent ; Fra 
tel'mtè svnd1eulc du B,,timenl de Chnren 
lun ; Sy11oicut du l:làtirneHl dc Noisy-le-Sec ; 
Cha111t,ro »ynd1c:ile de,- peiutres en bàti: 
ment ; syndical des tcrl'IU!siers-puisatiers· 
mmcurs; Chambre ~~ndieale des Cha111en 
ticrs de la Seiue ; Charnb1e svndicale des 
Pa,·eurs en bois. - 

,·c~~b;,~m~\~e 
0~~~~ii~ ~~~it \}:<if~, no~ 

trouvera l'appel. 

A ALGER 
,\ l'instar de Paris. - La guerre aux syn 

dkats - L'action économique 
et le; politleiens. 

On,, œ si:•il <la11s la \ïllc-Lumil!re oa dans 
notre bel/,• col<J11ie, comrno disent les di,; 
c"Ours ollicîeb, Je,; procooéi; de guerre aux 
organisatim,,-. ouvri~1·es ue changent pa;. . 

. \ Paris, lt!s conseiller:; 1uunic1paux et les 
divers prdets ... de police (car ils sont plu 
sieurs) se .sont tous rnb d·11ccorJ pour en 
ravcr l'ad1,,n des sn1d1ca!,,;. 
ùn n'a pas usé fermer la Bours~ de suitP.. 

mais tous les prncédé,; de Basile onl été mis 
eu pratique. 
uu a trouvé uu Copignea.u.x pour déblai~ 

œr, un Lajurrige pour Ca.briquer un règle- 

~:r:~1~f ~~0;1cJ}!rd;a~~U:u;;t~:~ i; ~~R= 
\'enlions. 
Et malgré touL cela. on n'a rien enrayt!:, .. 

an contraire! 
:liais voilà que l'attitude u énergique u des 

didgeants parisiens a <'{!)péché Lie <l<ff11ü1· 

ciV~1/'d~~;i~;, Al<:!cr, c·e.~t aussi une capi 
tale; r.\lgérie c·e,t plus granù •1oc la Frnn 
œ et il y a pas mal d".,~loité~· mème, si 

l~:~iâ!~N:~i1~~x ;;iN:~~ t;::git"ae:èot~i ;y:;; 
que leurs frères de la tnélro[)Ole. 

ch~~~ ~r:J~~i ~~ielg!~:~~ 1!i~~~~~ 
de Paris. C'est beau, l"émulalion. 

... ,~~~fir:n~i11~, 0~o':ri~~s~~~t:;g,~~at~~ro.f~ 
affiches antimililariste~ sur les rnurs de .}a 
Yille et utte dans l'int"'rienr de la Bours e. du 
TravaiL 
Quelle audace ::!... Brouh ! 
Ile ;cuite. on a perquisitionné., et l'on a 

lrc,u\'é ... 4uelqucs t'ltiefles gomm&-s, La 
~~.~~r:~iui 1;1• ~~~J:~in~11

q1~:t"l;:1g:nk'"h! 

~~i~~T Jn3:;;:1:i,~m~:!~~ avaient été 
l!L .\llairac I" de :.e démt.ier el de fulmi  

ner. Que faire ? Ellfin, il a trou\'é le joint. 
~:?ii~~~r::i:i~t~

0
:tei:tr~~l~~~.p~o~ 

drc du jour a les l\onnenrs de la tribune 
ff!Unîcipal~ ... « U {ail <lRK>r_der le IJIU~ ,., 
cnrrnne d1l monsieur le Ul&ll'e qui, d8IIIOJ" 
rnal$ . u:y ,·a pu pu quatre chemins. ~ im 
roédiateme11t le loèal de. la. Bourse esL felTOé.. 

lL csl bon qu'on. Sil.Che, que cet ~ élail. 
dtljà pri~ d"puis ph1sie11N1 jours. Pour la 
~~Lt~t,,~ it~~l~~\t~~::<' ~i!:tl~ r': 1: 
h!illlll lui faire voir qu'on œt /J, ~ . 

C..e n'est pas une gnmdo perte, ce leal : 
•me cave intecle, qui diflèi:e, ~L 
des sompweux bure&ll.lt da l'MWI de. .. 
L'01>ération de fermeture !IWlée 

cvnscil a11prou,·e el enfin ra p 
tm.!e~:e~a ~~. d"A!f~~ 
de tenir l'~mtf.e f111011W 
Bour.ae , du -P,ra.118il :. ~· 
u, violenL " à !.ire den · 
da " toy.er d'émou~ 
Umi cl le, bile.n. d, ~tattnc, t.W~ 
et~l1i:·tn..r1 
P@ill,: 

l 



..... ~~ •. '::' ~-'=~--- t mail il .... ll'l&lkjUe le CIIIIIOOQnl ............. dill 
8D06e.1111 01111118111.11 Ge tlllbee, qwœ 111111&,;pa 
Ol'SCWI.IIM- 

.t'Our nnoédi er à oe IIJUIIIIIO d"IDlcl&e, le 
0~111 dol ~ al1l'9llle IIIICI «:inlldaire 
&Wttlo~du 1r11vait,•m~•reuwr 
leun c:w1lll!-udt:.t1 du !'arc à 1''oumige de teur 
Ille e& à h.'ii ooul!Ulutt en 8,Y1ldleol. 
easune. pourrtuent el.nt ,etùe>1 œis bw;e.s 

d'une .l'èuùl'IIUUII 'lW. liUIIIÙwl OOUll4 1uée, ~ 
cic.11:nw ur1 \.,oagre.i pour dltiCUlar i,i i; que$ 
IIOIJli lldereti~lll lvus J.,.; ùU\CklN da; l'Grœ 
& 1'ourrn ge de t-·mun.·~ 
Nota. -- A<lre.,.;,,r 1,..uk t.-urre.;poudauœ au 

cwuarndt.' lillarùlUa, ~-..-,..,~..., u"1 ~y.u111c111 
du Pure u l·uw-1.,.;;,•s, 11 lll liou.r11e du !'rCl\'11.11 
tJ<: l.luuri.- 

Quelqua j&Ullell tnwaillenL daD8 .les eoe c= pauvNII d'e,;prit, des punaises de 
Le syndical se réuni t le dimanche 3 no 

-.nbre, pour 11.vu;er à la situ111ion et, après 
dillcueeian. il fui eonvenu que, le mardi JOll· 
lin, on ee NOdnt.lt au boui et on e:i;pliquenut 
aox jGuoee qu"ils doh·eol .. _,. le 1rav111l. ü 
fui convenu que l'opérat10n M! lttai t avec 
toute la douceur \'OOIUt', sam, aucune bruta 
lalilé et qu'en n'aurait recours qu'a la per 
suuion. 
Or donc, loi 111111\Ji matin, par petits P"· 

quets, les büeberons, au nombre d'u11,1.· 
:ioixantaine, se Lruu,ai,ml au reudez-vous, 
:l.luù;, il n'y étaient pas seuls ! L•uc qumzaine 
de braves remmes avalent tenu a y ëtre aus- 

:,·:~1~1r~fr~::~r;~1:~f!~~~:~~I~~: r~lr:~/'.,' 
~ vr;,j~r~~J.~~~1~~~1l''t~1~ p~~a~ 1~{\u:: ~~~: 
de, ttt 'lll~~. c!lt'.', J..,. 11r tin·nl noutc ,J,. l<'U 
ffilll!\a.1.,,~ act1r0n. f'.i'IJ't•ci, pc·na1·rls. ~! tif'!l:· 
, .. ,n. J•ro·,t, .ren• de Ill' .,1,-~ tnnnt!kr d dt 
:...'1.J.t'"'J"l'r••[,t \·i\',,:~!lf"'.'·•. L ~1 .. ,.r ,~,, ,·r~ , .. t·_irp·· ~KliF:1·11. ;yit~ t_ :,::.,\:;:1.,:··:r~\t~{ 

~%!:~I~;:~{§J:f ttË:::; 
c-.:·ter •• l'';;.vo:r fait sj t)nm>9 ehas-~· le, 

r:iJ :~r. ~r,s ·~ .~ '!.·,··s 11;1·('""' -r,..t 11.r1 ,i'-rPnt Pr1 
l"Jl, 'i!•., c '< r!ta ··: dt: 1'/11lern,t1,nnale, - 
Pl I,'~ l•r_,'f"" (Pl'•< .• t'3 ct,nnl,'\itr.! '1\'f'•' (1!'1s 
ri:,-1lr ;.ir, :J JI'_•~':-~ 

ACTION FEDERALE 
CHEZ LES ALLUJŒTTŒRS 

L,)1 1.:- ~,l.\m 

PQrllr du Premier Mal 1906 eeus ne 
travalllerons plus qae Bult Ocur 

LES GREVES 
.\MIE;\;S 

Les bijoutiers de ,·h.-z (~o.,,w,,r. - l'oor un , , 
pétard. - . .-\r. r.cst~. li.ons '.l~bllr ·, ,,_,..., 1 dl' BOUNIU<'l l't ,J,- G,, .... ,.~ 

1A grëve ,k., L,, · • , '" , - 
tiuue. grscc ,1 i · .. · · _ , -, 
GonUlier. -f ~:;·::::.,;: i?t: t/~'. ! .. ", 
rê'ler., [""'U ;~;•; !r:~ ,. ., : - [' ·:-:.: · ... ,-, 

~· ~~t!i~ï 11~·"~::0~.;' ~/~'t;: 
...... ea faveur des grevistes. Ces chats 
.fcJlùng Gill 8ll88i, paral t.-il, lïnlallion d'er 

le camarade Le Gllér,y qvi, lui aussi, a 
~ a êette rfoni on. ' - -•, il falJt toute la ~esse des 

l1PiU' lroDVer entre le pétard et 'die camarade8 un encba\nement 



Lt voi,t rm PIUPLI 

LES EPICŒRS. - Trois mille employés de 
['t',pic"Cr'e ont tenu vendredi un grand mee- 

~~l~~/f.~·èiilJ~1Üoii1~~i[~~~e 
0r°;i\:n ~~:;u;J;,: 

mis épiciers, à l'unanimité, l'ordre du jour 
suivant a dt! adopté : 

rr Les employés Je l'épicerie, réunis à la 
Ilùurse du Trnvail au nombre de 3.000 en 
v.ron ; 

" Après avoir entendu de nombreux ora 
t, .urs exposer hl situation de la corporation, 
l<T>''cœr )'..rt5.D,,s:.tion syndicale .comme 
1 ,yf'n d't"IJfü .. - .... 1p:....t,,,n. ~t.~ déclarent prêts à 
ln •e zrèvc pour l'obtention ù~ leurs rrvcn- 
lj ~Cition;;;. · 11 

L(-.èn•_ ~""' S.-'l "'P ..... .; cri oo I Y,\'e k: svu 
d '~~,t ! h 

l ne t~ f·.::t'..: fi ,k ..... l2-·~: L"e!-l.,rt"s ~ -L: 'd.:·- r . .;~!"i-~;, ~ '"~:: ~-:i~ qaJ;·~~ ié:2::~~ r.r~ 1vn!!~e 
' li ·~ ::·{\:;/,,~:i~l,\1)"1.rt~~t 

, ·,1 .... ::- 

CHt::\'REL:5E. =-Le Svr.dicat des carriers 
cl terrassiers a tenu son 'asserublée générale 
le 12 novcmbrc : la réunion s·esl terminée 
par le vote duu i,,ùre du juur de sympathie 

:~:::rsùle:e~~!~!~u~~n"J r;~i~~u!:iti,~g:; 
se grouper en Syndical cl invitant los pnu 
,.<J :rs pubües à reviscr au plus lôt ln loi de 
io8i sur les Syndicats proïessionncts, afin 
de donner aux instituteurs le mërne droit 
qu'aux autres professions. - Le secrétaire : 
8RÉIAUD. 

\'IEHZU:\. - La C. s. <I,•,. .\ldullurgisles, 
daus son assemblée gl•uêrale ~u 1~ UUVCUl 
bre après avoir constaté I'ueuité ÙL·s mesu 
rtls' de réuction prises ù l'égard des truvail 
leurs orgunisés pur le gouvernemt>nt actuel 
et des tendances rétrogrades qui I'anirneut, 
u. volé l.i motion suivante : 

11 Le Svndieat se sohdurise avec les cama 
rades des arsenaux de la murine frappés di 
rectement par le gouvernement : 

u Envoie aux instttutcurs ,-t uux sous. 
agents des postes cl lélègruphes ses sympa 
thies el les encourage à se former ,•n Syndi· 
cat pour la défense de leut's intérëts, conïor- 
m~n};:~\!1~11~:1l~~ \t~~p~\~lo~8dt f,t1~~~1~se 
du Travail de Paris do la Coulèdérution Gé 
nérale du Travail el de la Fédération dos 
Bourses .. ainsi que contre les assassinais ré 
cemment commis tant t\ Lunozos qu'à Long 
" y pur la soldatesque. 

11 Les membres de la Chambre svndicale 
s'engagent à continuer l'éducation <les jeu 
nes gens avant leur départ puur ln caserne, 
sans pour cela donner prise à lu répression 
par des marutestattous inutiles el ùnngercu 
ses pour la liberté des milnants. » - Pour 
la C. S., le secrétaire: E. Cl11\FR\l'LT. 

E\TtEUX. :-- Dimanche 16 novembre, 
l'Unwn des. Syndicats uvart c:·ganisé une 
grande réunion de propagande, avec le con 
cours du camarade Yvetot. 
Pius de 500 travailleurs avaient répondu à 

I'appe] des organisateurs e/ c'est aux ap 
plaudissements répétés qu'Y velot a démon 
tré les bienfaits du Svndicat. 
En conclusion, un ordre du jour approu 

rnn_t la propa$ande autirnililnriatn et inter 
nationale a été adopté il l'unanumtè. 

La lti' section, 1,1ul en accordant son entière 
ccnûanœ au Comuè central sortant. l'tnYile u se 
déparltr de sa lac-tique_ <le statu 7uo. qu'elle con- 
5.ÏU~rc connue pr~juJ1cmblc aux ml(rdti corpora 
uts. et de. ire qu'a la prernlere réunion ac ce 
Comi\c, il soit crscure sur lopporturulé de sou 
ten.r, pécuniairement et moralement, les sec 
lions qui, faisant neut heures, demandent à en 
faire huit. 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
BEZIERS 

Le 12 novernbi e, avec le concours du ca 
n.ar ndt.' Louis Shou, de J., Fcdération de la 
~laçr.,nnerie, une grande réunion, tenue ù la 
Bourse du Travail, était organisée et les tra 
vailleurs y venaient nombreux. En conclu 
sion, l'ordre du jour suivant a été adopté : 

L<'~ travailleurs de Bëziers. réunis à la Bourse 
<lu Travarl. après avoir entendu le carnraade 
Louis Shoë, approuvent enuerement les dêcla.rn 
lion; d., ce camarade relatives Il la journ ée de 
huit heures et ù ln campagne enumnnanstc <l 
mternuuonaüste de:; ,,rganisaUr,n~ ouvrières ; 

Heconnalssent l'ubsolue nécessné de ln lhru 
tauon de lu journée de travaû, pour enrayer les 
[~v~~~~le~~ ~-~cc~~~0ff! ~~/f:ae~~~ari~~ 
inlellecluelle cl matérielle : 
S'engagent Il rèallser par Lous les moyens en 

leur pouvoir ccll rërorme économique el à lm 
poser au palronat. au 1• mnl 1906, ln Journée 
de huit heures pour tous Je3 salarlës : 
Lèvent la séance aux cris cJe : • vive rernan 

crpation des travarüeurs par les travallteurs 
eux-mêmes ! Vive la Joumé, de bull heures ! • 

ALGER 

la eomiuisaion exëcuüvë, u adopté l'ordre du 1 2' bureau, à 1'6cole do garçons, rue dot Pt1- 
jo~r cl-contro : ~~s;i'.fl'!':;:~.t~;~lè=~Ô i:!irÎ~fl t ;'~ 
Les orgunbnlh.111~ t-yndil'nl~s ouvrleres algé- ~l inclusivemcru •; 

roiscs uont les noms suivent, n'prêsmlros pur : 3' uureuu, &. focoto do !lites rue de l'Arlll'O· 
:~,r~11~f~~~ ~~11J:~~Î~ll1_'('.::i~~11~:~~~·n1l!u~nt'J1u ~J~ ~)' ,{1~ ~1\:,1~u1~~:.firt" du 1 .. u1:1vwJi~mcul {tlc 
l'U!u,· ~·sil{, J}l)J)Uluu'I!, le ~ novembre. _ . tj• catcgorie, li lu muirie du 10" arondrsscment, 
pO~)~~l~~~~::~JJ;~J~lt\Jut/Xr;~::t.•fthJll,~:~~~lll:~(.~e lori: ~XSlJL 111:;S Ml TAl"X 61' U. lJl ;SThl f.S DIYtUSf.Ji 

~~~~~~~1u~!~h!~!·~~;f i!:nr1~~iv~1.ll?t•l~0~1l~ 
1~·~r~u~~ J1.!d-,~~1~t f .1~~.~~:1:~~;~:.,· tu~l'f~~Jt i~1cu1:.:i~: 

tiyd~~t1i1t~ut~~f;.ti~H~sü~~~t~·~l~;:~::~~.o~~Dc1~~à !!:~:::,t!'"J,~ .. ~~J~~!~:1~t~;1;c~i~,: l t? cakguJ·Jc~. 0 lu 
Cùul_in_Ut?l' ln ,lutt~ · ntrepnso : ... . coxsuu, r.i s 11s.•a:, nn\~1{~:~:{;;~!,\tlr~~lt!t:;~:~~i\ .l'l ni11tl des syml1rnls ùL'- .. 1~· •. i!"' d 3~ Ciill"gori~ ~'-·U\1"tc1-s,i, O. lu rnuh·k du 
st,~~td~lt:1~ 1~~Î~:~~~.~'.:. /~:~1~~~:!!1·~:~~~ll d11~~:~1 ·,t>,J;~~ ~11i~~ ~~l.t~~~~~:~~:·~.Jl?<liat~~~·-1~!~s.'°.;u; 'J;1

~lll·~j !,:f: 
du Truvurl cclu l'<111lrair m, ut ü une infurum- '_li\ 1 Jt..•J :i. .,, u J l'C• 110 th.• i;ru.1-çvus, rue d'-• ln JLL' 

1
1~"3al~i~·

1
1~e ~!~~~r~~:;t J;it11·mtl q1wlidwu tL\lgt'l'i il ~I·'111w, 3. 

n1·•Pl11rèlll; dt' plu-. _qti.t jaumJ..;. Ils Ill' ,,:_·111cl 
tron t IP5 pieds rluus 1 u111 1w11bk nuunclpul. 
I .. es t ... ,11w11utl11•r.ç-r11sldurut11u-., - Jloulrtrcy,·rs 

St!,fc~;~!f,~~~; ~ .,'1~W:~~'t:!.hê~rili>,;;1~~~·;,'/~~u;,;:,~'~~ 
surt.~ i11ùi~7,)uts - Tuilleurs ,fr pierr« - TaHkurs 
d'habits - llri11trt·1 - Cordunru11rs - Cltarruhs 
- Tlrnnd1rr.~ - l/n11w11•s <le 7wi11,• - 1'rut1all 
lt•tJrs tfr~ rhl'miu~ li,• f,•r - .\Utrzllw·ylslt·S - :~!~1

~:~~·
1'~r,~;~r~· :_ n l-:;11JJln u,~~u ',f,~t· ~,~,,~1a~I:11/1 ti 

f.72:1~~}/:::Lïf :~l~i~'.:.:r::tt~H!,~~~i~:c';::::i,': 
HMritlmes - \/ftrilcllauJ·-J,·rm,il.\ Cnorpcntivrs 
clt~ 11m 1ires. 
Etaient uhsents · L,•s /..,1t1,uurs - Cocl1 r'x 

Ou1·ri1'f''i de ln ,,u,•rr1• - J/nbtllt.'111t'Hl milllflff~ 
- floundi,•_rs -· /'aphsil•rs l•~/i,)11h/t's - Tuil 
leurs d'ltub,ts t.'ll custume« 1udt(1t1n1:s 
Cel ordre du jour dissipe Ioules les équi 

voques. 
:\lnis lu guerre uux synùicals continue. En 

voici une preuve, - qui montre la mesqul 
ncrio <log autorités : les cnuiarndes avaient 
!ail nfllchcr le mnullestc conïédérnl Lu Gue• 
re a11:c Sy11<1iwts : or, conune c'est m,~ 
agence, relevant ùt's uutoritès, qui u le uro 
nopole de l'affichage, celle-cl n reçu depuis 
une circule ire lui cujuingnunt de présenter, 
dèsormnls, un excmpluirc dv toute nffiche 
avant de la donner ù placruder. 

:llnlgré lout, les organlsuüons ulgéroisr-s 
s'activent pour constituer une Bourse uuto 
nome, Seulement, clics se buttent à des diffl 
cultes mnteriellcs cl, pour les aplanir. ,,lies 
comptent sur ln solidarité des organisatluns 
syndicales. 

LBs ElBctions nruù'homa1Bs 
Le scrutin est lh.é au 3 décembre 

Le renouvelïcmnt triennal des conseillers 
prud'hommes de la Seine vient d'ëtre, par 
arrêté préïectornl, fixé au :J décembre. 
Xous rappelons aux eumnrudes cl aux or 

ganisations syndicales que /.a 1 ·ui.r c/11 l'eu 
ple ne préconisant aucune candidature évi 
lera, C01JJme par le passé, de publier les ap 
J>el.s en Iaveur de quelque candidat que ce 
soit. 
A titre purement docurnentuiro, elle signa 

lera les candidatures, et c'est aussi à titre 
documentaire que, ci-dessous, elle donne la 
liste des conseillers-prud'houm,es ouvriers à 
élire, - liste établie par I'adrnintstratlon pré 
fectorale : 

CO~SEIL Vti BATI~lf..\T 

1" calegorre. - Ln prud'homme, pour six ans. 
en remplacement de ~1. l 'elluet, membre sortant. 

2· categorre. - L1n prudnornmo, pour six ans, 
en r .. mptacernent d~ \1. Car'rière, membre sortant. 
3' catégorie. - l" secuon : Ln prud'homme, 

pour six uns, en rempluccment de M. Panneuer, 
membre sortant ; 2' section : Lin prud'homme, 
pow· SL, ans, en remplacement de 11. Giraud, 
m mbre sortant. 

en"r~~t'fg~!~;;t \re PG•d~~:::~r; :~t}i ~~~: 
tant. 
5' calégurie. - Deux prurlhornmes , pour six 

ans. en remplacement de ;\l. ComiJomoreil el Ba- 
~i~~~dlro~e',!1~;_-~;"';J~~J~~r~~~~ .r~·11~~~'g;;1rC:s 
el Oriol. démissionnaires. 

6' catégorie. - L'n prud'homme, pour six ans. 
en remplacement de ~l. Teslaud , membre sortant. 
,r:"r::~fa°c';;;;;~l ~~ ~;:ut~·~t~ITeer. P~~:;,t~! ~~~: 
lant. 

etr~ira°~~e-;;i ~.~ !i'.''if~~~o'lt';;;e~!e ~~rt~':i1: 

en9'r;~':f:i~ine~ ~~ f{ug~~~~~~e~0~r~ ~~;.,~~t 
CO :"iSEIL DF.!i Pll(JOI.JTS CHIMIQLiES 

t·• cnlêgorie. - Ln prud'homme pour six ans, 
en rempracernent d • ~f. Durnut, membre ~ûr lanl. 

2' cat6gorie. - Trois prud'hommes pour six 
ans, en remplacement de M~l. 13ourdè"ron, l!artc 
mnnn et Lenoir, men1hrcs sortants. 

3' catégorie. - Deux p111d'hommes pour six 
ans, • n remplaœmcnl ùc ~l~f. Pulllol et Duchê- rr~·is m:~~r~rl s;:r~~;~~~,,;c,~t1 !ct~\t1Hb~~rinS;~~1: 
démissionnaire. 

ert r~~if~~!~c-;I ~f~ 1~t0J10°:~;. p~uri,b~~ ~~~~ 
lo.nl. - Lln prurl'bomm':'. p;-,ur l_roL~ ans, c.n rem 
placement de M. Foucher. d<-misslon11a1re. 
en
50
re~~fa

0
~~c-;;i ¼n ~1.11V;~'.m:.,';;1~u~os/t~'f'· 

• CONSEIL DES .. ML"TAt X ET L'Œt'STnn:s Dl\CHSES 

1" calég0ritl. - Deux prud'hommes, pour slx 
aos, en remplnocmenl de M~I. Lavlllat el Lclor 
ro.in~ membre.; sorlanL ... 

etr:11;t~~~1de \~. ~~}~;~~~::mL~~r~l:i:rs. 
~· catégorie. - ln pruù11omme, p<,ur six ans. 

en remplucemenl Ile M. ltémc,nd, membre sor 
tnnl. 

5' calégorle. - Deux prud'hr,mmc.s, pour six 
ans, en remplncemcnl do M~I. Clerg, l cL Pradal, 
membres sorlanls. 

en
6
·~tf~;~~e~ 'b~ î~ft;~:1~'. P,;;~:;,~~~ ~;: 

lanl. 
CO!<SEIL DES nsscs 

1~ catégorie. - Troi.• prnd"hommc.s, )!<>Ur six 
ê\i'ùd: riie~~=~;i!;~. ml. nrun, uouln et 
cn2' ~'8%~~ ~~ .fl~P~~~~=mt;:~so~n'r

9
• 

en3' re~~,~~~-;;i ~ t?i!wrr.m~;~ !~~~t 
en'~~me-;;i ~~C11&-:1tn':m~ :;: 
le~.\alégorie. - Deux prud'hommes, pour six 
nos, en rempJac. menL de MM. Leloup el Rocbe, 
membres sortnnls. 

Les see~ns éledl)rales. 
Le& eectioos électora les ))0111' le ecrufui du 3 

déecmb re (ouvr.iera) ont élé élablles dBllll Jee 
locaux ci.après dal90és : 

l: 1\;~UL l,iF,S r1:VlH 1T~ Cill.UIQU-:$ 
J·•_ :!'. •· d 5° l'Olf.'og•irll·:;. {ouvrlcrs}, t, lu 1unirJc 

du t· nn,unUs.s,,,•u1,;.•ut : J· culèg:vri. (ouvricl'b1, à 
1 c~·· ,tu uc lillcs, rue UQOlft·c,)'•l'Asnlcr, tJ. 
Lo sc.rutm s~rn ou,·crt de neuf l.iures du 

111a4n a six hcur('s du soir. Le llépouillcrucnt 
<les vole,; ,·l Ja proclai11uliw1 dos résultnts so 
lcrunt ·111èdllltl·111c11t nprcs la proclamatlou 
ùu scrutm • 
Le ucu.\i;'ll.c tour dt! scrutin, <.li! cils d6 bul 

lottuge, ,•si Ii:1:è pour toutes les ~üégoncw et 
pour 1<,s !!lt:cWoui; Ile JH'Ull'houuncs ùU\"Tiers 
ou pa,rOJl.'j, nu ùituunchc 14 déoeu1bre. 

.d:l bllograp.b.:le 

11cut <le i,u1·111l1"c II Ju SLJCid.:: ;,-uu,·ellc ,fo Li· 
IJratnt: t:l lJ i::UJl 1l•l1, 17. lU1.: t.:uJa.,, l'urj~, :,• : 
L (11lt'nwl1u11uit: (tlOCUlllênb cl MJU\clUl"b

1 
lb(>l• 

l~,.,J, pw· JU,U\!S l.,UJIJUUUlc. 
1...1: Luwc JJh.:Hlu.:r, 4u1 1unuc un \'ulumc grand 

UHS de 300 pugc~, ot l'll Ycnk! uu prix (.hl 
-î Il' 5o. 11 \..'litlltcnl: 

t • .\\'Ulll lu h:d~'rulivn Humuudc \lbl)~at,b) ; 
:?~ Lu FL'Uèrutwu Humuudc (lbô!J·7UJ . 
Cel uu,Tug\} C!:il uu J·ccuc1I ll~ documents, qui 

rvuL t:ounu1trc ks U1~us:-.i, •Il!:> cl les rèsululiuu:; 
tics Cougr~ du l'lnl("rtlultvnule, d pcrrucllènl 
Ut: se r\!udrè cumplc de J L'vvlUlhlfl <le:, Jlh:è.s uu 
-'>1.·m <le lu t:ètël.mJ Lt.S:,-uciuliun ; c·c.:,l ou~i w1 
ro.!cueil Je sulhcuu·.s. pcrsuimcls, ClJUlr11Jullon pr~ 
1.:ICUSC U 1'h1::;tu11 ·c Utlut lC ÙU UIUU\t. :Jlh..'Ul :iOC IO 
IISlt' rêYulullu11na1r'IJ cu1·u1këJ1 qui pn:cèJa ,.:l 
.:,lltvil la Cunuuunt;! Je l"urL..,. 

L uutcur Ùè et.! \'ulUUh.! - lk,nl h! llüJn c~t fo. 
n11lil.!r aux lcclèurs <les !\lémuirc:, c.Jè l',~rn: Kru,, 
lHJdi.lOC, el qui est égnl~lllc.ml COHUU COtnlllO l'i·· 
<.Jilcur <les Prucès·\'('rLuu.x <les CumHês d'u1str·U~· 
liull JJUIJ!iqut: u.e l'Assembll'l .. Mgü,l~{1v~ el de la 
Cun\'1.•1ll11m naltonale - a êtl!, Uc lbü5 li 1878, u11 
<les rnil1l11nls ile l lnlcrnnlionnlc duns la F,'d~ru 
llon l-tuuuuuJc (Subse frU~Çlll_hC), el. duos. tcl_i.C 
Fédcrulwn JUruss1enne qu1, lors <le lu sc15,..~1.ull 
duns l'lnlc1•naliunulc1 lullo. pour le prinCtjhJ 
1.l'nulo111,rnic et Je lllirc fédén1tiun. 
Cel llll\Ttl;::?è éluil irnpuliemment nue:ndu tJ_nlls 

les 111iltt.·ux ho, Jt,l1~lcs ; cette • dfpos1l1on u un 
ll·muin " :,c1·a lut.! cl ètu<li~ a.vec fruil pur t, U:, 
ceux qui rnudn,nt savoir exactement ce que !1.t 
I'.\, -;ociulion mlernnllonale des truYallleurs. 

A L'EXTf.RIEUR 
ALLEMAGNE. 

Vl crise du 'fe1'tile 
La crise de r111dustrie texllle qui sévit en 

Thuringe, où toutes les fabriques chôment, 
111cnacé de . s'étendre à la région manufac 
tunère ,·01s10e du ;s;1ederlansllz.Les ouvners 
y exigent, com1ue leurs camarades de Saxe, 
la Journée de dix heures et une augmenta 
tion de salai1 es de :tu % que nécessite l'ac 
croissc111e11l du prix des nvres. 
Ces réclamations ont été trans:nises aux 

patrons el les ouvriers s'alwndent à ce que 
ceux-ci y répondent par un ultimatum el un 
lock-out qui leur évitera de prendre lïnitia 
li ve de la grève. 
Cette tactique auraiL pour but d'ineiler les 

ouvriers indifférents à adhérer au synd1· 
caL ulin d'avoir droiL aux secou1 s durant le 
lock-out. 

-0- 

Le personnel des Tramways de Berlin 
YiP.nt de vr/osenler un cahier de revendica· 
Ur.,lllS à la Compll!:,'Tlie qui s'est empressée 
d y donner partiellement satisfaction .La 

rt~~o~~l j01~~ t.~e~J~~~t~n;~f~~~i1( ~~s~~ 
suffisantes les conces,;ions faites. 

.\UTRJCHE. 
L'obstruelionnisme sur les chemins de fer. 
L"obslruclio11 du sc1 vice. des lignes de 

!'Etal et des chemrns de fer privés est ter 
minée, g1àce aux concessions du gouverne- 
111ent.Celui-ci accorde aux employés de !'Etal 
une augmentation de salaires qui grévcra 
le hudgeL d'environ 4 milltoao; de couronnes 
par an ; en ce qui concerne les chemins de 

~~~f~~~~· J! iouur~e~~~~:~t:~~-o~~is 
111~: 

quelle il leur proposera de ne pas donner à 
leurs employés de salaires inférieurs à ceux 
accordés sur les _lignes de l'Etut. Celte pro 
position sct·o vraisemblablement acceptée. 
Ainsi, la volonté ouvrière ,·iont encore une 

fois de briser les résistances capitalistes el 
gouvernemenlnles. 

.\.'iGLETERRE. 
!\lnnlrestatlon de Sans-Travail 

TNpuis une qumzaine les manifestations 
d'ouvriers saus truvail-se ,;uccèdent ,;ans in 
lerniplion à Londres. 
l'ne 1>rcm1/:rc marnlcstaiion, où domi· 

nnienl les lcmmeR, avait pour but principal 
de supplier le mimstre Balfour de donner 
du pain aux enfants des sans-travail. 
La MMguéc qui prit la parole eut pour 

tant quelques accents énergiques : 
" Nous sommlls ici, dil-.?lle, pour !aire con· 

naitre que- les femmes que nous reprœen· 
Ions sont déterminées à ne pas souffrir plus 

~~t1!."}~fr!na;~~r:·1::1~ti'u~~~~~['::i~: 
~~;~\j~~'!l:.C c~ ~ :!'::Z:n~S::::! 
so~~~~n;~ 

1
flcgmc tout brilanniqlie, M. ~ 

four a expliqué •en termes ·éléganlli-que,J• 
memhros de la CbambN. del! .CoQl.Jll11,f:Q8. 
ayant leur d6Jeuner, _ leut Jun'èhil. ,,i/fl 
lo reste usuré, fla ac po 
" queaUon" pos~ · 
agiter dell prQ~, 
Parean · · · · 

t1 JmJloo6 les Rus&el, doDllOlll liur 
l'élen1bourg... " . . . 

1Jepu1s oouc premJère manlt~ 
1re., 1ugu1J1et1 co1U,gcli de l!Ullll-lJ'&YÏW 
1111•,,lu~uc:mcul deuruuulé û lr11ver1 !eli l' 
Ju,.uJUUJCUUC4. 
,\U ucruwr moclmg, lèuu Il Hyde J•a11c. 

de~ IJ!m.,H-1·c~ portmeul comrno l1111cnplion : 
".\111ud1tc soit volrc cliur1lê ! ~e•l du t111v11ll 
11u ri 1, ,u,. f11ut ! " 

1,..,, 1111ill1cur.-ui,: 1<onl ll'a!lleun1 il bout de 
pat1l·,,c,,. Sur lt: pureuur» Ju ,·urll:!,IC de• vol• 
llll'b <l tlJJllfô\'1ri/lJHHCmcnl cmt ctè il Jcrnl 
111ll,'l·, JJ1ll les 11ll<1n1i·"· 
L u1d1·,· du Juur vol& iJ H)·tlo J>urk 111vll 

... i,:c,U\'c•J'llf'IJH.' . ..t ù l't)ll\ù(IUCI' le 1•111!,·rncnt 
d u urè)UUlti-L'J" tlt':-, uh:J.t·J'ti 1uil1uuuux. 
li uc.:1a,c nu,si lu i,;ucnc uu ")':ilcmc Cil· 

p,t1d1~te, 

AVIS DE REUNIONS 
l'AIUS. - Union $t111dicaU ~ rM11UÜier1. - 

füuu,1w1 <lu 111 s.ccllo11 uu l?' arrondl.:iscmcnl, le 
<l1mw1chu ~ novc1111J1'è ,Il :! bcw'ùi oo l'uprèi,. 
n,1,u, tuo, rUt: t:ardlncl. 
u1ure <lu Jour : L'ùrgtu1lt;allun ouvrière, o,•oo 

lu cuucours d ti œmaruoc.:1 llruun Cl Elx!rs. 
Les Utllle•Jull:; cl C<Jli$11l1UIIS ;S(.lnl l"CÇU<lli à Ja 

1·.:uuiuu. Le.; cumuruuc:; 6ùnl on oulre priés do 
so fll\J CW 'CJ ' le plu.:; gi·um.l num1J1'è d'acl1- pour 
le:, cv111mumqut:1· ,au sccréu1ir"·. 
Fllt::S.\BS cL cnvirons. - La Cluunbre •yndl· 

cuJu <le, 1 crrlèrs Il vJtl'C6 cl A 1JuutmJJcs ur11u. 
ui::.c u11e n:·t~u1uu p\ili lJquu et coult11ûJCL(JJn, puur 
ÛUlllllh.:hc, 19 UU\ClfliJJ\.:, il ~ JLUI'\:.:; , uu ~Ion 
l'U)diC. 
Le cumuruùe Cb UelZllnl, s..-crèl.Bire do la Féd~ 

rul1u11 .\11t1u11ule des I crr1ers, IJ·ll.lt.:1·u : /Jes .S11n 
dicul• ouvrier, cl u, 111 Journée de 1/uil //t'urta. 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

1 l:.\DlfülJJ ~I NOi E.\IUtŒ : 
t.inutü\! SaUc, tru,wu.: {:»uu·J. - FédëruUou de 

L .\.IL.IUcUl.u lluH, 
::,aJI~ Uuuuy (,uu·j, - nidcr11l1un LiU1ugruphi 

yuc. 
::-aile <les C,mfricnc.s (WU'), - .sculpteurs du 

buluucul. 
::,uuc ..iu B~, cûlé 1fro1l (1iU1r), - :lfurquclle1·1e . 
!Sil iJu tJè::, urc,i1..-:, l~UUJ. - J._..ciutrc.:; t.:U Jju.U 

nh.:11l. 
,',ullc dd Curunu.>sic,n.s-llonùy (su1r). - Servl 

ù',') n;U.JLJ..:; , 

.suuc u :; CùnmJj~iuns, J1rciukr C!l.agc (soir) .. - 
L 1u,.1u :,) uùrculc Lies t1111uuyc- 

.Su.Jh,; 1..h.::, Wrurnbb 1u11:> 1 Ucu.xicme 1.Hugc (li<JU·J. 
- Bmplu~és uu t.,uz. 

.Sil.Jh! t.h.:!:i GJJUmi.:,.::,'LUns, lro1S1cruc Ctuge (60ir). 
- Pu~111culit:11; u la nuun. 
::'aile <leo Lumro1.>s1uus, q uulri~m, êtagc (soir/ . 
- Ul'JICUIUlU:,(cs l.!U cw·tun•pJ.èJ"l'C. 
Salle Uc:; ÛJHJlllbflJOflS, CIUqUtèJUC éLo.ge"'{60ir). 
- lolJcr::o. 
Annexe A, Grande Salle tbOlr). - Féùérallou 

d,.:.s E1nplO}'èS , . 

.,;.\\lùJI 25 1'01 EMBRE : 
t.,rnu<le Sullc (soir). - Murécbaux. 
l;llll BontJy (suu·J. - Cb11u<lrullllJcrs 6W' cui 

\ fè. 
Salle des Conférences (soir). - Curùonn.i"1-s. 
Salle du U11.s, C61é druil (su1rJ. - TravrulleW'li 

ùu Gu,. 
Salle d s Commissions, premier êtilge (soir). - 

Coupeurs <'tl crnv11t.es. 
:;uue uc,; Cummisoious, ùcuxlème étage (soir). 
- Syutlica~ de la Broderie. 
Salle des Commissions, troisième c!t.agc (soir). 
- Uant,crs. 
Salle des Commissions, quatrième élngo (soir). 
- Scllene nuWa1rc. 
Salle des CQmlllis:,inus, cinquJème et.age (soir). 
- Travailleurs municipaux. 
Dl\t,\.'\CIIE 2G ;,-ovEMBRt; : 

Grand: Salle (après-midi). - F~lc des Tapï:; 
sicrs. 

Grande Salle (de mlnult à qunlre heures du ma 
tmJ. - Omnibus. 
Sullc Uundy (malin). - Tonneliers. 
â!ll: Je~n~~<fg.~~i~~r~~~~1fota11ur- 

glsles. . 
Salle du Bas, oôlé droit (malin). - Fondeurs 
n Ier. 
Salle des Grèves •.maliu). - l'oUers d'étain. 
Salle des Grèves laprès-mid(i. - Travailleurs 

du Gaz. 

- ~~~r~~~:m;~~ Pck~~~u:~~ ~~: · 
Salle d s ComrQlssious, deuxième él.Bge (après 

m1d1,, - Jnrdiniers. 
Salle des CommisSions, qualrlèmc étage (&près 

midiJ. - GBNOns de lavoirs. 
Salle des Commissions, cinqui~me étage (après 

miùi). - Briquetiers polJers. 
Annexe A, salle n• 12 (malin). - Fondeurs ty 

pographes. 
Annex~ A, salle n• 12 (après-midi). - Egou 

tiers de la Vlllc. 
Lt ;>;Dl 27 XOVE\fBRE : 
ti,:~d'hiift~~nl".°'rJ. - Mooling de Ill Fédéra 

::;ollc nondy (soir). - Dessinateurs pour <!loi· 
les. 
Suife des Cunfcrcnccs (soir). - Selliers harna 

ch urs. 
Salle Iles Commissions-Bondy (soir). - Gra· 

Ycurs sur cristaux. 
Salle d s Commissions, premier Nage tsoirJ. - 

\lnçonnerle cl p1en-e. 
So.lle des Commissions, cinquième étage (soir). 
- TravaUleurs municipaux. 
MAHDI 26 NOVEMl3HE : 
Grande Salle (de G Il. à 8 h. du soir). - ~ 

quel.ours. 

tll: j": t1~~i~s.1~fui; =·~ lmluslrle du 131Jou. 
Salle des 'Commwions, dewclème élap (8olr). 
-~,'j~ /~~~~ô!: quatrième étaae '(lg!d, 
-Tapillslers. .. ·,: 
Annei.e A, Grande Salle (aolr). - TonmUeni, 

MERCREDI 29 NOVEMBRE : . . . 
Salle des Grèves Jsolr). - ··P6dtndloii 

P~To·~mmllllœa. ~,..: 
~ tMcoupeur,=· ~·m-~ salle de& ei • 
- B'édmllon . i-.i 
ADnaxe 11.; &die ~ 

)ÈUDI .. NOVBMBRE ~~: 


