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aa . , Organe de la 
TARIF.DES e ABONNEMENTS : - - r . . · - i(' e _ _ _ _ _ _ _ , IE ~ 
FRANCE...... UN AN: 6 tr. - Sa MolB: 3 tr. - T:Ro1s MoIS: t Cr. :iO 
EXTKR!EUR". U!! AN: 8 fr. - SIX Mots·: 4 fr. - 'l':RolB Mois : 2 fr. 
Lu AJ>oimementa partent du t • de chaque ,rioa 

Tous ln SyndkGt.s 11dhèm1tti à la Conft- 
dlration Géntralf du Trat•all dolvent revetlr 
leurs cerrespondanees, circulaires. ete., du 
LABEL C01\'F~DE1UL. 

L ,,flid1,' pubhée par la Confé,lfrallon 
,1 prod,,,L dau- tous 1.,s milieux une ,'m" 
tion ,~on~id<'r,,hl,•. Le n'est pas 11: d(,mpuli 
donné p~r ]t, gouvernement qui a pu ,fon 
ncr lt- chn11!(e sur b gravité d,: la situa-- 
lion. - 
\ul no veut la guerre ! ... Pas même le, 

turouches nationalistes, qm aujourd'mu 
,ing,•nl les roquets légcndau es aboyant J1c 

~'ft1r,,: t~~~ 'lr;:., la J::i:~7:ia~~:ai•:,!;~:;:i:i~ 
naient à brailler « revanehc ... Vlsace-Lor 
raim- ... France raurilëe ... » et autre- ~or 
nettes, Désormais. ces aboyeurs déchan 
tent ! 

Ecoulez les conversntions ; dan, !rs 
ateliers, aux restaurants, chez les bistrots, 
d:in,;-Ja 'l'tl~ -=-,ra1'ffl't:tt""f·cc-n~ q11i- re 
criminationsacontre les ho.rcu,« Jt" 1.1 
guerre, uîûrmations de sentiment- paciu 
ques. Et des personnes qni n'ont rren d'un 
Farouche antimilitariste déclarent, en P.u 
blic, sans même soulever ur.e brise Ji,-, 

'.'.tt:/~ c~ ~f e;r ;!:'t t~~~ ~~l ~:~u 
nera la becquée a me; mioehes l'l à rn.i 
veuve ... 1, 

Le thnger do guerre i1on«·d1:ilt· a rendu 
tout h• 1ùonù,· antimilitarist» dP. fmt. 
\ suppesr-r que puis, s'nrg~1.ÎS"f' un 

·:~sl, r ·t'~t•'Îl'hrn sur la paix 01J 1~ guer 
re ; que, par, mie de pétitionncmcrn, Je, 
Ioules de Franc- soient appelées i'1 s,- pro 
uoncer pour o .. wnlre ... ,., bieu t à part 
los 11uclqth'< urillier-, d,• capitnlrstes ~: Jll· 
lr(',; scélerals qui ;,n\ inrérêt l.J la guerre , 
sur les quarante millioll-, d ërres f:tü~•· w,, 
~~~tii~~-~j~; ~!~< !P':l1~?t fl~'.T ~~~,-~ 11~ 

~:.~~r~i;~t~l l,;'J~~~~,J~\ ~11c:;.~:":~" \u~ 
pr,·rni,•r appel, je marcherai ! ... » 

Ou~·riers. paysnus, tous ! tau- ! veulent 
la paix. 

Clr doar. avec ua tel courant d'opinion 
contre la guerre, il pourrait sembler im 
po-sible que soit déchaine le lleau. 

.vlais. voilà '. C'est b'îcn le P~upk qui 
lra se foire trouer la peau ou réduire en 
bouillie. sur les chame~ de bataille ..• Seu 
Ierneut. tout Il souverain » qu'on le rrocla 
mr. cc n'.•st pas d'après son avis qu on d,' 
cia•ra de la guerre. 
\t. Moyen Age. )(' bon p-uple <"t.1it 

« taillable ~t corvéable à merci. » \ujour 
d'hui, cc u'est guère chaugé. - à part 
qu'on ~· met davantage de formes et beau 
coup plus <l'hypocrisie. 

no~em~~ie~°tco'::~:i~,u~[~i do~~en;;:;.e-.-. 
nr,npnL exécuté I,:,; vÔ!onté,. 

Or. nos maures out jeté leur dévolu sur 
[., \f3:roc. Le pays 61 fertile : il e,t riche 
eu mines de toute, sortes. en charbon .... 
Belle proie. pou. les capitalistes français '. 

L'entent" 5~ fit « cordiale ,1, avec !'.\n 
zlcterre. L.1 Franr c capitaliste a donné il 
l'Angleterre l'Egypte et. reconnaissante, 
l'Angleterre a donné à la France le vlaroc 
(qui n'appartient p~s plus à celle-là. que 
l'Egypte à la France :) C'est le « passe 
rnoi le séné. j,: te passerai la rhubarbe », 
d'honnêtes fripouilles. 
Toul eüt été au mieux. s'il n\· avait eu 
ur la boule ronde que des capitalistes 
Cranc;ai_s et ang_lais . .\[alh~ureuseœent pour 
,·ett" ·•·qul.'llr, JI est. aussi. des capita listes 
allemands ... el ~,,ux-ci exigent leur part 
de ~âteau. 
\ a-t-on la leur donner ? La question n. 

se trancher à Algésiras. Si l'entente se 
fait. -- toujours cordiale, - entre ce,; vo-- :~: r: :~~b~~trc~~~i;e\/\!~~enil 
y parnll. les capitalistes Crantai, sentèlent 
à vouloir le \lnrn,; pour eux tous seul- ... 
ce sera la guerr,• '. 

Contre celle éventualité, il nous faul re- 

::~1e;jfi~~i:r::'!ie-;1:~~nii:;~~1!i 
sans E"ITel des Frédéric Passv, - mais ,ii, 
propagande vignurPUsPmr.rit :mtimilila 
ri9te. Il faut que cette propa~Jllrl<' nit une 
sipificalion catégorique : quelle convain 
que le gouvernement lue ln clas.s., 011- 

;:1:;e ~;!,rnu~::
0!a1i~fai::C1:s i~;i;,êi~ 

des capitalistes pontant sur le Maroc , - 
Ea cela, a&n que le gouvernement ait une 
8~* ~':,:,:· propagan de anli- 

militariste est unilatérale ; les travailleurs 
d'Allemagne n'ont pas votre mentalité ... " 

C'est Iaux ! Pas plus que nous, nos 
frhll, J' ,\Ile magne ne sont en di.,pusitiu11 
dl' venir ,:e canarder avec nous ; ils ue 
veulent pa, ln guerre qui, pour eux, (com 
me pour nou- !) ne signifie que d.meer-, 
uvee 1·1-;quP,; ,le mort et, en tou-, k,- cas, 
pour t"eux qui n) auront pas laisse leurs 
os, sierufle : uceroissement de servitude ~! 
<l'uup•'•b. ~ par conséquent, Je mi-er». 
\1)(1 ! pas plu, 4ue nou-, le, tr,\, ail 

leur-, allemands ne veulent la guerre ~ \u 

~~?!1~-~cl~uît~:'~~a~ft3;;~ ~~u:é~.Ji~~~t DHENOONS NOS AFFICHES f 
IJ1'11lt- imbécillite d'Alphouse Karr qu,. eu ---- 
objection aux parti-ans Je I'abolition d,• n noll!< r, · .. .-111 'i J°<· , l>:'..!L w. .s .:• ... ur, .its, 
la. peine d,· mort, s'écriait : « (Jm• mes- ),'s affieli<·~ •'Old6ilèr:1ks <.ll-EHHl' \ L.\ 
su-urs les assassins commencent !... " et, GGfilalE ! uni Mé è .. c.-1,'es pur Ies poli- 
parce que messieurs le, assassins ne mu- dct:S· . _ . . 
laient pas « commencer n prétendait con- Si •,ou~.- frus,~ns • l,'..- ,1fl1d"-s, -: ~l 11-0J1s 
"''l'_;:'~r ln gu~lo~in~. ~ p('rpétuité. , . ~~!~::. ,t.1:~~~<;~u~'..t t::,ft~,1~r 1r~1::1~,~~· ,;;- 
. ( e s], lem m, rmsonnerur-ut <1u on neu- ·'',f,vtwn d, r1"'l'".: ,.t; 111-a,a,l ,1,, ,,,·ail~:;;, 
~L,.Ja,.~..:,.mi.!11:> .-::id110,, :.-< ...;\h.!:-1 ·.irîll polie,>:" ~~.:.::..- ·~~ 
telle purssance d.--nrm.111... nous dé-arrnc- ,.,,1., ~-M~ d !I '.ro,t. - <.e ' j, J,• ulre :i..>- 
non- .... • tr" 'M'·~ -..h. ~.:1Js fornu' 1l'~,ftlc11r~. ~l ceue 

Or, la « puissance ,. încnmluee dit pn l"'n,,.., 1 ,t ; .1, ·1<1ü', 1 y., en. F!wwi, us- 
l"('tllrm,.•.t <lr nou-. Donc, c'e-t une rno- , ..... , .:i.. n,<1g.s'.ra~s poir p('\.tSU!\TP, .\lui.', en 
,rn ci, 'Et I'\'' ius t'ffif'Hl parce que nous ,''./\ ~t/:~· ;,f ,~ ~·.~ tJ;t:; :,~~1~1/:.rt 
avons p ·n·t u Jour c-ue <luperic. que ~ t'. u IN. _ ,~ ,,.~, 1 sont par :.• seu i.: .. t 
,:rn,. nous pr"occup,• dt , .. , (fil' IJLI 1:: ,1 ·, ;,s son• r, ,, t,1,~. ù..i -t.un!>I'('I d'd!l, I\,·, - 
<:.. pUlS::-UOCP » votsu.e nou-, t,-~l\lall Plll"S ;tl.~. s l! •\1t·r~-u:nt Ill\ .. ":bl,·B. 
rlf' Frano-. nous proclame-n- notre horreur ,;,,uJ, le h -'l:.ure , , ~ p:.,,:,, rt,.,r-\ ee ü 
cl· l::t _guerrn •'l notre rnlm,t,' ri,• n'J 1.om• , ~ atfit:hll~,, pa.~lir..1 .. 'V pt\-l trouver ù r<'· 
partieiper. ~.r,' ù l Mrtc~m ,., Hr ·~ <"1 Lo c;mon~Lanœ. 

un·i1~:\!~~:;~:~:~ ~lt; .1;w ... ?r~;r~t.~~- :L}'·~· rT!:, ';?~.:r~1i;~,IJ'.~:)~~;~,: 
d" nolrt:, gouverne~enL :: il .•,t coi, .a.ncu .., i.q, 'Il".". __ ·•., , r.-r , '·" uffich,·. il 
uue L, r_ las~c lhH rterc n ~,t plu- .m Ir< u- qfl,! c, •., ! , ~. ··r a... t::. '·", obsequleuse 
p-au qu'or m1'ntl' -ui d.~mp d,· bataille. ,.;lites••· ci i c~• :( · .•· .. ,,.,,L.,nc?, à ~e n-n- 
3!1S,Î fo,ciJeUJe!}l qu'on trimballe des IDC:.U· Ù!"c 1r prrehau, M[ '~<;.~1llial do police <!t 
to ns c, 1 abnuoir. li deviendra circonspect. ·' uh sorru u '· r, , 1.,, ,!•c de dresser 
~ùrcm ,n,, nos diri1:e:m!~ feront moin- les r itra\·ent.,,n -~- t ·, '.. ,~Ji,·:·. 1. . , _ . 

"~~km"rè, :1ua'lrl. P'!r l. rn~en,ilo _d~. D"lr'.' '.I'' .~u;1/1!s (' ;;tt1·: 'aA\ ·,~,1 .. u~;~,:ca~r;~ 
f ~pa~Jn•I• autimilitar.-tc · ils .. urmt 1 :" -tate le ll8JY, 1~, ·,1J!<•,1r •JIJ ccrnmissaire 
rc<n,ut~r la désorcani-ation ,;iganteoq·w ,1,. ,,.-•.ce .... si r • .anva,s vouloir il ,. avait 
p,. uvatt r,'~ul."r d'un refos populaire <le Certes, il ne faut pns esrèn·r trop de œlte 
,,., .,t,1H• d,u," les aHntures où il leur •pl\r:;li,,:! prriœd11I1,'r" \lais. comme ell~ 
,ja;r,,il rl<' nous lancer s appuie s,1r la 101, ~li,:, a ft,ut nu moins ra 
' \b ! "'ils cr~i,znaienl ,~ gr-'n• :le$ ,,r ~n·,ta~ de n_ietlr<> ._.n df,,rigr<'·able posture 
rr:f•:s. l'arrêt d,•, ('h•mins d!' fer, la su;;- ,,,"1_:-.r_. _v_~_P_01...,1ci,.,."_r"_· =-----,- 
~:n::c:ta:1l1t, ';~t:~~r~~1~i;; ;it~o;.:f~;:~- C'estle .moment .•• 
c_,, d'un,. ri '"for:1,!o'' tir guer_re, ~os c;ipita- 
1 -'•0 ·' i.o~ d1ng,'a1~ hé>th,ratenl ayant 
; ' ,;r• lùn" r dan- ·l•llc mrnlure. 

E:.litr Por•,LT- 

Ici et Là 

Toujours les scélératesses ! 

.,. 10, Cite Rlmin 29 bis. rue du Château d'Eau) Parlsx• 

L\ BETISE DL' POUVOIR 
I ' ~t'nial e<:ri,ain Flaubert écrivait Il sa 

r.i,'·c,'. • pr pcs d'art : 

l~iii~~'-'.~f~it}:}ff.~j 
;;_'.:,"."fr: ':!:1~~' q-;, e~fi·,! ~.:'.if esf~:':~'u~ ,.::;i, stupide. - lli,'J)uis qu,, ~ terre fmtme te 
Bt·-:1 f.!~ ~ Beaa es~ en ~~:cr,.. ~a- lu: •..• 

Ce nœt pas qu·en art que l'! Po•1,o::r e~l 
rnntinuellemenl stupl<te • i; l'e:;L en toat,)s 
cll<l...;;,..s, - d ,! !"PSI ;.: P"lieorement : 

A\'JS .. 
aux garde,,-chi;un .. e:; el aatre~ chiens du 
r.ng~u~.~ pu;; ooblié Ql'•) Pi\·oteau exécuta 
!,~ e.onlremaUn; 1uogne ~l affamaléllr Pé- 
1..ssier. 

Ces j.our,; deruit:·rs, Id n•a\'e Pélissier de 
manda.tt an patroo Jule, Derriey u,,~ m 
ctemnilé par ,oie de jasLîc<'. Le:s cbals-ioar 
rés ont considéré qu'elle n'y n pas droit. el 
l'ont débotitée de sa demande. 

Ainsi, la a Justoe s'est rerusée a indorn· 
ni.ser la veuve du chaouch tué dans l'rxc.r 
ric,, de sa ,ila.ine fonction. - pPut-t'tre e.,l· 
t:.',' simplement. parce que l'hrnfomnllé ,te- 
rnit s,,rtir de la poche du patron. . 
En tous les cas, a\'is ü ceux qui. r~nmnl 

la dn...--:;e ouvriere, iJ'où ils émeri;:en•. ,e r,,r,l 
t~r ":l~!ei~ntd~e~n~t~~L-~J~s J:'!;s r':. 
~,11:-.aissanc,_~ bourgf·O~·:. 

A peine t,,,,; eam1l..1'81Je, Bousriud el Gnr 
uery vu,nnent-il.• rl'Nrn mis en l1b.;rté. q11e 
n05 inerrahles magisl.rats s·1:r, pre:r,nenl à Cl' 
•lem1er r.mn&.l'w!e. 
0n se som·ient qu'insuH6 pur le Jaque 

lm 1h1 préfet de [a Seine, -· prt'.-posé aux 
~alc!.6,i lt. ~rrectu,,,- à la Bourse du trnmil. 
- Garner;· r~pliqua par une 1t1J1,;i el fut con 
•lamné A •tUlIIZe Jours oo prist.t1 a\r,, ,,1Jr 
au1. Appel a Hé fail " a minuna ... el l J~~ va repaa."411' oo JUl{r.menl c" 

t >r. f•et ü1c.1ùt'nt L'NJ~(,!Jt.--1 fi pli1::; th: ..:.p.;. 
nL(JJ.'-; ! • 
D'autre part, ù l\e11us, ù JJW)'u,, ,le )'ulLl 

··he autim1lilnr!sl<', h' e,unamd" l>hoog!1e 
, sf pour,uiYi. 
\ \rni&H~~ Jr,pu1S dt•s r 111~~ t!t ût.·,;; tflois, 

;..:r1~e H:l.X luis st·11!11rales, te~ ~tr:til.l'Oth•s Lf+ 
tl r~ et Basli<'ll sont •'n pt·•son. 
\ Bre,;t,. ee0 jour,;-c., "est I,• cu,narttdt> 

Pi'UJ:;am qui. po;w .. A~c-r.rr· 1nil ,~ pnssftr 
( J JLI.!.!t"Ineht. 
(t)ffiln"' n- le voit,c't·,t ,l'·:n ~t''-C.ll\l' de u f11.. :·i·::ri~,~ ~;. t f 1~ll~~ 1·1~p:·.t,t .r~·1i;1ef3 ll 'JC ·u· '-- 

Ou [amais de réprmdr" p,zr/0111 les brochu 
res lie propagande anlfmililarl..sle. 
Il e$1 super/lu rl~ srgnnler encore tes m<l 

ritPS de la broch1;.rr tdiL, 'e par la C G. T. 
srclion des 8ours(;g;. 
Parmi les militants ,,,n·,ner,. chacun con 

nait le 
\"Ol.TEAL' Jl,l;YCEL Dr.,' SOLDAT 
Mais ies je11nes, les noureavx ,·enus at1 

qroupemen/ syndical ne le cr,nnaisscn/ p<J.S 
tous. 

r;'c.st encore une faço>1 d,; protester con 
tr~ les actes d"arbilraire et de réaction exer 
cés conlre nos müit,znts synrlic(Jlistes qtie 
de répandre toujours cetu: bonne brochure 
de propa9ande 
Le cen1 : -i /r. 50. port ccmpri . 

A LA BOURSE DE PARIS 
Co1ttr!l;J1t-; pur ~ er,gng(!hh~lls public:s 

~:~~i~;':j:::f;11~;~-::n~·::11i.~t S!~~i!t;!,.~~1
~; 

la lloun;c o ete n:llliSI', aux. soü111 de !O. Cv111- 
mi,;,;io11 pr.-.Jectoralt, 
0:s ~h1c11on~ turent c,, que uous •·•pérluJJH 

qu'l'llè>l ~OÎl'lll. 
'\:ou,; 110 chicanerons pas, ql1(1iquu la )JUr 

ti" ~oit }Jdle, ~ur le ,10111bre de vot.a11t..~ <'l 
surto11t, oh !. s111·tou1. sur le conlingeitt sy11- 
dical représenté pur !CR or~a1u~ations parli 
cipun1e.,. 
ûes &k>ctions 01lt été ldle111enl insig11iliit11- 

l,·s, qu·<..'1les ont élé hnpuissanles lt Cl'!'<'! 
m~1r1e l'omùr~ d'une dh·i~ion. 

;-.1aJizré I<• mépris qu'ont affcdé le.~ ~yn 

ti~~t. ''/-'f~1~~s <1!~uiy~~Ji.;:;'i~is/~t,J/~1~;- }:i 
bkn raison ! n·u prii; aucune nwsu,~ NJTI· 
lrP Ir.., organ1H1l1ous q>1i \JCilai<•nl l'en~nl(P 
ment a,·r,cptf·. 
Tous les ~}'fidkals \'<'rilaJ,Jern<>nl. ni.s 

lant,; d actifs sunL rcstr,s Mrm,g,·n, u c<dl.c 
ékclion. ~t r,elJe-ci s'<>sl prod•Jile au rnili••lJ 
de l'in<lifffronoe générale. 

~1'als les candidals i, l<t oommission ad1r1i 
nislrative avai<ml pris l'cn~agernent oo ,,.,,. 
missionner sïLs ne réussissaient il {>fie (,lu~ 
par la majorité des Ayndiqués. 

Comme il aurait él<' bit·n ,1tfikilN1te11f ,;c,u 
!P.nahle que le nomhrl) ,J'adlléri•nLs ""pr<'·'>/'1t· 
lé par le:; s.,·ndirats ,1le<:!m1_rs lormaif Ill 111a 
jor1II>. le~ {•lns ont rlém1ss1onr1l,, <'I la NIITI· 
mi~gjnn 11°,·xislc plu;: . 
Les ,v,rn:,~ionnaires on\ cru bon d'.,xr,fi. 
i~l~~·d).;~i~s'/,~.~ :"~cl::.rî~i~~èit~di::;tm. ~: 
rf·spr,nsahililf· èe la situation à cenx qui ont 
tm'rhi· l'uhskntion "· 
Prmr ma pari, celte respoosabilité rn'Pst 

l"i<h". 
a;1:fi~{;~)~\l011~~ ;tttfo~~u:t ~rsg~;~!i;: 
que j,• M cornhal!" .ras la . ncmim~tion d" 
la noovell<, cornm1s.sron. puisque c Mmt là 
la rocnnnaissunce, l'acceptation du r~~Jp. 
mer,! ,,t los mesures de police. . 

:\cilJ(•l!em,.nl. l'un et rautre sont subis 
c, ;.m,• loul C"' qun l'on ne peut pré<-.-m1"- 

R 'fi , , • 1 r,.,·nt faire disparaitre. e exwns necessaires Çe(te rircu~,,ire a prftend~ qu~ nomm,r 
L ' n11e comm,ssi/ln admm1strabve. c est 1\e dé- 

barra.<ser d<? la tut.cil,. préfectorale. 
r:'e!'t de r~nfantillllf;!e l Il fout ign'lr<·r o, 

J'ai pvu.r h:ih,l.de ,r._c.:,.~,!,•r la re,;pon- nrm,mu règJr,ment Pü,r dire œla. 
~1bili1è œ tous mœ a,'.tes, <'l ,}',,st poorquo.i En vcrt11 tk re. rèG),,ment, et du décrtl qui 
,~ Uf'n;; ù rép;;re:r '.ne peil!J' erreur de oom- ls> sui\'il, le prt·fet où la Seine peul.. à wu! 
poslW!n par laquelle !es ,.ur,ar1.1,J1 ·.s ;ypogr.... nwm1·n1. i:e sur,;t,LIJ•:r à la comrnissmn ad· 
l)bcs qui onl compose le dern,..r r.1unbrvl de miniolmtiv.,, ii celle-ci pr,,nd wie déhMra 
,n Voir du Peuple onl r~.il ,1~1Pr r.irLicl,. u;. tian di·r,lniw11l ,iu prMct où à ses suppt,tH. 
Llule : ,. Les cni:-scs ile d,,~mo~•.' n par Il n1, fauL done pEL: nuu:i parler de la 
G,,sro, Hill., d"Mr,;;;rllltion qui p-0u.rrd.lt L:ton,, d11 Trr,wlil ndm.'s,::,trée par des Ira· 
Jai.-ser suppo~ r ,\ l'a1if .. ur lïnlentmn de se vnilkur:; 
rel1'8n<'her den:½~ Il', l'"' Jdonymc- qu·,1 o·a .\ lors. à qu?i bon uu, commis,ion adrni- 
;a~~ Jiê fi'~rr:t~;~~tr~~ t r~:~- eo~a- !1'.'~';;.!~'.~~s~b~Tï\iredJs ~},~~&ft~~i~u:~; 
;,.r Lou.- l'l.< ,,a.n;J.l'ru:l<>,, h 1œ,;,:r une ndin 1brili',• dr,rrl~re ell,•. li' prdel cl ses pou 
\>l'O!"'J'.anrle po,1r rrur· l,cûm 1er le:;; louch~- ,'H'11' rnmmettrtû"nl, .. lmJI t'Omme il, (, 
",)rrh,naS-On.s d,, d,•,"nel "'gna.lt. Tl i,st re- ,., mm.eltenl nchiell~m,ml ~ 
,:_,,.!1abfo <J,, .,,,,,,~.,'..<:-r lflle JU~tpi'.l ce jCfoir L<• rfs>iltal de l'ahominahlc campagnc.dr 
•r,,~ P' 11 ~·,n ,-0r.'. or, :u~·, ; prcr,onE garde œmplicilA•, dis~ nu,nff'.Uvr,.;;, des ca!QmnH•J<. 
'î-" L.:e11, re <!e d.i,,,., ..:::..-~ .1tioi. qr1e <;0n ap- ,.,1 ,·,:oi-c1 : l.r preld qm, j1r1q11'0Jor,; . .-.i 
p,,œt.ion nm"°"'rn.t .. ,t,'ùii bhmlent da.r.:• us ,.,,10il lor.<quP !11. oommi~sic,n administro 
orgnu!sntion.- ~yc~," .... ~"" ne ,ic·,frnne un h_., ~·'/.lû.il COt1i,tdl•r(,{' romme organi111JU> d•l· 
!ait ac.:ompL .\u .. ,L q, .1 .:'{;,I hc,r• tru-u T~,nJnnt dl' l'Union des "Ylldkat.s, 11\'.ait étr. 
()"'If rëag,r 1 ~, '•• ~ ln pn..:uu!Jr,1, d,· c«ur,cr !, un en l'C~r .. ,cl car ,1 nvc,1t ..:1~ possibl•· J,, 
le mal à ~a ro(:r:.:.:> ; aj:?1..;;,«11 ... ~ don<' ,mméd.a- r,,;;i.sler a se~ !areur- réaclionnmr"S, l'lol. IJ 
t,,TIK-nl. na,·,rc ,i.cfu<:11<', !(, m111trc- mcontel't•·· d" ln 
ProtcstoM: aff~·"'''": c,,st i,our la da.s- p,, urs" ,Jn Travail. 

,,. oup• ... r, ~m- <' -<;.,! ,,. p]ug _Ulli·re.-snnlr Qu, C(• .r.1 ,t 1m~ comrnis.~1on préf~t,lml_ 
1111e ,1 .. 'la'""" q-;""i "·~ le Jllll"•lrn qu,. mer· , 1 un, 011liT1~rn ,p.,, h.;,,p scmhll!.llt d a,lm1- 
... -rd: . a ét.S '· v ,,l. dP :.1 trw(ti<>lrob:Jre ~u,,ri'- UI' Lrrr, e·,.,t l>ao, i h' .r e 01 blanc bon 
ln" ·<,! : r ... \ rr.N·,,; moi J"! m·rn 1... ' EL net. 
vu..1., ? '?' qi.i :ri mJ>('rt~ nvant t1J11t autre El. u.iimrr,1. 1···proU\I' ?.n réel élnnn ... 
dt~ <' e<-l 'fOC' J'' ,,,.. ,eux pn., mr lru,.;er I m,•nt •:le ,..,fr. OJIJOUrd hul, 1 importance qu•• 
Crur". ,'!'3l que ,1,>L< ne voodn!Z pwi non l or. cl'1l• ne A la cnrnm.i..•sion admini11trnUvr 
phn v .. ,,. :-1 .·,·r C,\J,-~ d qu·nfor, 1 fa"l r,.,, b., 11 ile rnL .n-j, •r,tendu, de la J>11rt 
,;;?1.r. 111, e1·rl .. ,1,,: nif·n,br•·• 1'l11~ nu mols de di,- 
l..1· • ,.,, "'l œ -..,, A1aw. Ml& ro11.;l-qu,m~~~ N u1),rl\, d,re 'l'J" la c~•r11ml.ssion ndmlnii,. 

P"Uw:nL Alre o.\L.,n furu011tes. pour que ne "" l,.aJt,..,, d;ut lloni,,, t.;111 a11 ph1i< à ,•nlr.nr 
borne (>Il." :1 u.,.,. r,1ot,-~talion toute plalnni- Ir, fn1I," d'11r1tlgr,1-,,,., ,t . .-, (.!'Ile heurP, el!• 

l 

:-,•ntit Ùtl' l!ftlH.' u11 t~l'grH11s.,n., OU\ rlt•r dt-··il::! 
plu1< ullpürtnJ1f~ ! 

Oil · lwm,,u~,· i111luq1~· d, ... \11ri11ltttn 
tM'S '-ll:l'IIIIIIS ! . ., 

2~n/'1:1~~t:i.i~;~ ~~ 1~l~i1~ 1:~::~. ;:;:::;:: :i 
~,~nit(> l'i d<' r,'pul~.)on l'(luh·t•l•·• t.•111,1\iw·. 
d't't11l>n1u'!il.llgt\ d'où qu clht~ , i.:·uJu·,ot 
H puisqu,• tl(lns <'r hàl11nt1tt il 11'~ :\ r,Iu" 

pln,,,1 qu,, puur I~~ pnlu:.t,·r, tl\J pt i:fd qut 
«)!t pr.'llllC'Tl1 ,~ ,._~ur :tlSt',_ d1':nonçtu.ll, pour 
\'c,, 11111 I,•.:1 pul1,:,.•s ,,urrccl!onndl,'.,; ùo c11n111- 
ntcks. 'ft il S l.1-.S "Y'.\ll!(~\'J..; dOl\<'111 t,·11- 
dr,· )PU~ éiJot'IS \ t't.S ln r,·d11}rl'ht' de' 
111, y('HS ,1i,-·r1n1'"",tl.Rnl. dt" ~~ù.ffr:01rlur ri•dlt• .• 
mrui, de ~(' m!',!11·,, ch,·; ,Qi, 

tlh•ntt)t, p,·ut-~t,,• lt'h orgaul~nflr,ns n11- 
r11nt k1 s\•rnplov1·r t'll (;(' ~l·ns. c\1.r-t l!'t. l.'l!,\'.J .. 
1..)l'r, mo~·<>11 d't'c!Jnpp,·r 11 \:\ lul<'lh1 pr:.i,,"' 
torah'. 

C li. Il) srt ~ '<<)I hS. 

La Guerre à la Guerre 
liidHtrtlimh antinlililarf.,(h, Jn eif<J)•'ll 

l\ull,, an,•n, di•puh• •I' \11n~hlllll'!J. 
Lu 11ft 111·1w1lt) l1oui-gèoi~i1:_ cùHlu.' lu _1.11·opa 

g.:uuh: .J,.&t.u11htnr-1:,.tr co11s1~l1· ,\ pll'lt'lldJ c 
ytfll n y n qu cil l:1·att(-è llUo :-:t.' mu.ulfe::.le 
,111 ,.,·mltlallh• ~lat d\\m,'. 

Pour rd11H·l1 r UHl' h:·11,~ utiirurnli<,11, l1l: 
rurnux 1;.-,l (fuppurlt·i .des preu,,,·t-. En vulti : 

Dans UJw d~s dt.:rlih':J'(°6 5t\u.nce-.. c.lu l..nLJd· 

:~{ g ~~;;;~.~~~u,je' Jl~it~;·1etc}1~J\~1~:I\~~ a~:.,~',udjt~t~~ 
d'AUM:::.J,uuJg, fut, .iu1l('II,: Lt Hlk'I, l'Hll' 1'L ),\ 
JiL d,1 la lu.;011 ~ujvanl<i : 

" l.c:s Qt1t:.'rit..!_1'st qu,a,>d tl.s tcc;,r.:1011/ turd1H 
de laisst!r /l'11.1' peau, s,1 denu,nc/cu;"( d'a. 
/Jurd si a',•sJ co11{onn,· u l'rttl,'rN ri,• la col 
l1'r/iei1t• ,•1 dt> lu prJtrf,•. /.,· C<J!IC<11,t u ,,a. 

~:::.~ :\",;r~:~ ;~;'~,.ù~~i;i;~ (:A. ::~~l· :r~~;./i;,.ii: 
r(,71.s b·11·,1. 1'out aiauil/,•ur qu, u la t'ft' ,,.~ 
wl///,'1'S d'/1r,m111us da11; /,,. IIWIJI$ csl 11/us 
utile,; 11:lat f/tJI! /r,u/ I<' ruilt111riim1~. u 
\Qil/1 U~t? <h'<'l11rat1cm ne.tic. cl cttt<'•i1c,ri• 

que, u1J:-1!1JI~ d'1unlH;.ru1lst gyjc.J(__,JtlJtlf'Hl, <1Jle 
u'u pas JJIU û tout le uw11,fo. U ;,'•;i:l t,(cvl, 
<J,:a J!l'Cll"">l:J.hml.6, M. de· \\'olmnr, aulrc dù· 
pu!{, .,ociulls!<' .. , d <JUÎ ehl 61./cir;.lisl" /J. peu 
1,ri·s " la la.ç,Jll d~ ,\Jtlktaud uu do Vtv1111u, 
Jul amen.:\ à iuwrvwür, ,•t li h, 1,1 (!,1 la fo,· 
çon SUJVll.111'! ! 
Cdut qw ,m, r,vrocJl<raH 1, m~J 1,,ri,unmJll<1 

IJJ(·tJ; d'l!u~, un ,:u.ucmJ do 1ft Jm.h·J,J nCJ J~u.rra.u. 
oubh,·r tria 1·<:p,.11;,,,. ll<lll.11 l,,s Ill®! • ou JlvWI 
oom.,u'--,s lm:n lu ,:.\L Ja 11u1..J ·so " o;.1_·, 1.rt.iti\·,~, la vl:rllu~ 
!Jk. lu.dfc..Ulon, l..tt p.ut..i ·J,· doit /·hx1 lt01m,. J){iU!" ~---, 
cn!:mLS'. Eli~ n,, oi,i 1..iiî l!lt"<, un•: 111arû.tJY, qui 
u11pr/·u,,1 bC8 .r-.Jl<>y.~,,.. 'W. _ _tJ~ 01!1~ [.-:JIQ),. n·t·put&_~ I'""" '! (IU•~Utu vt <:ll<l. rùi jarnaili ,{JI{; o,,ru;;~r,rt-o 
))W' 1a dnn.ocrtllio wciall.slc cc;1um,: un point d•, 
r,rogrwwne. La clllturo commu..,,, •,l br~n d'eu 
tros cbo~,s ŒCOro nous rond•.:ul J./1. patr l11 du:1 ••·. 
La tn<..111<.ur-:, pNUl'o do nçilr•t lllllvur r~i;.r ..i 1.:,,. 
1 .. ,,, eol que tous noua nl.l recuk1<,ut d,,vu,al ou 
cun bUCntif'.,c pour roi &dro nol.J ·,, 11ayi; ~.u.-Ja.Jl <kiH 
low; l<ë& <,r<Jt-eS d'ldOOS . eu C<, QUl (lOUt• (J)q J'l<UJ• 
tud,·. d•, la. d~moc.ra.tié ;;ocu, JJ&lo Vi&-l,,\'jS d() flll' 
moe, no11S nous ,,n 1<:11011, l.Ou jours u ""LI" w1 
c:Jl:lJ p1,lnt df.· ,,u., (Ir~ tr~form,;,,Ut.n d,t:&, 11r-ul("II(,;! 
perman,.:n1t'3 (."i.1 rnfü~,. 

C<-rtca, un,1 1,,11., <l'1~laratw1, •·~l pkme 
d'ambigurté d de 1,•llc\!n<:•;;..s. M,,.,ux ".Ill vaJ- 
1&1 une d{;clan,lior, fnmch<: .et c:IV-goriqu,: ; 
pas plt11; que J,:i ptuplc fraoçaaw, Je pcu11le 
ttH('[riaud uc w,111 la gucrr~. !'Out'q,101 donc 
tcux qui ,;c targu,•nt <.l étrc ;,·s ri Jlrl,, 
~c-r,tants n'or,t-ils pas tous la hardi.e "<Se du 

~~~!s :;~',;,8~~ll;m!.~?:;i~if! !~ ~°f~!: 
ries <·nlro lês Pe•ipl•,~ "" horreur, Les mous 
t.ru h(•.• de J,-ar emr,t·r, ;ir J,•.s iitlirnidcrwent 
il.1 ! 

Rn tous les œz, d~ d<:- ,x Mh><, de la fron 
hhe, une peni;/~ commune anun,, ltt Classe 
<,uYn•'~e : cllr· 111) \'(Ill pas la ,z,~err1· •.. pa,; 
pl , p•mr k \111~ quç pour n·import(' 
QIJ() ! 

1/AGITATIOJ POUR LBS 8 IIBURHS 
D,\:,t;S J.\ f-1-:J:\t: 

C<1n .. lltt111on dl.' ,·omfl~-~ .,~n,llc:.au, dt• propa. 
11111111<• ,., de Tt:H·ndkallon 

J, lmun tÏ..ll' S) 1.,.IJ.:.il!, tln dl•partrnu,r,t de 
la S.:,:-,c, d.1n., 111 1"·1111 '",n ,:p', iJi, 11. unuc le 
rrr,ror <:!di l(J jai,, u·r. , i w diaqu._.. syndicat 
a,,.t reprr•,,111,-. a I'", ~:i t,·".Olot.,,n "'1Jh1m- 
1,, '. 

,.,;,;";,:;";~:~iw~!~ ;~:,.~'t;:rr,t:!:11·· • Ît":i 
JliOO, ,i .ie r,Qnf11rm,·r ,1 f'ir,dit'<Uùm d<t1m,•r 
par /P r.on11r"~ dr J:,mrgr ,, <''<'tl--0-dirc, d,• 
rr/us,·r d.r rrn,·ailkr 11h1• ile /jlii/ h('urrs par 
four. rt J'1111f'O<rr I,• r, ,,,, , l1r1>,lomndnîrr : 
Qu'il rs/ ni'r" ,. ·atrr t1ur oour le mmu·r 

mrnt ""' huîl /1rurrs toutr• 1<-1 «rganlsa 
llons rt tous Ires 1Mlilar&l.$ (011n1isrt'fll le 
ma.rinmm d'l'/ff'lrt•; 
ni'ridl' dïfil'ill'r ,,,,,, , ...... , .. d,calt, 1• 

tr·"'r du1,s l1·1Jr '""'" (k\,( <'..unutt' .. d'11<'tino : 
::1 ~.er-~c:r:t111:.~:~t~~~ \:;,,in:: 
liu,1 l~Ul"l'II, ,, d',•ntrl'prrnAr, lmml.dlal~· 
me.nt unr (Jrf11·r propn1111nd,. 



.Otlcidtl , titi OUlrtl , 'iUO l'Uniull llc:s Sf/llth 
t."1U.S CUf&,dUU.d'H.l UHtJ t.:UUUUf.\'.)tuH t!tHUlt.:UI.)'. 
"'" ... , l"<'lllllû"I tlü11• ,,. 1·cu111u11s UU> >1/IIUI• 
<llb 'llll .,,. 1eru,., 1a (U/IIIUllù<"; <jUclllO UI• 
~Ulll>..,.U pt:rullllf,IU<IIIH/114 ùq >Cl1L> ue COU• 

:i::u~ -,~ =~i: 
Cs./"c':iu9!:,~!/C:~r:,~;.,i-•tt~~"' ,:e,,:::; 
•uc. la coiwue1e Lit 14 fu1n-11# .ic ftuu lacunu 
"' - repo ,· /aCIIUOm(l(Wll'CI. '• 

Qar Lllwll .:amara<les èlaiont parüdi.ms ile 
Ill C<.IÜIIUIUllOll ù un UllUllt! ~CltLl'!ll, ~IIUl"ljt! 
ClO s'UOl'UUIMllll' le iuouvcrncut uui,.,, hl ùCjlW"• 
wmenL oe lu :::..J UIIO. ~lie iuee iut llrnt ,,-c, 
ù IWUN parce qllt! ce LOtllilè OOUU'Ul llW"lll.L 
IWI IIOUOIQ Wl.lµIOl avec hl i.omue géuerut, 
,1111 csL tout Utl:,,g tu) pour 1 WU\!' <) ù iuterunr 
i,~aUvu uu uiouvemeut ; 1.11 ,.,,Utll.:, parce quu 
œ.L 111Uibjlèt;.;a.Lllù que Ù<).ô ,oUUlCS u UC"Ull 
purucuuers sol.:Ut CUUSLllUt:S uaus enuque 
cerporuucu ou industne, Will qu ù puisse 
l'ire Lcuu compte dau:;,1 acuou o.ts diueren- ~": i!t1!:~~~m.1 d'uwhcu.Uuu i1: 1- Ju;::1;1:":; 

En olf.,t, uans uu certain uonibre de cor 
porations, la journée dt> huit Mures entrai 
ueru Iatuleuient, pour qui, sou applicuuon 
~011 possible, un certain nombre d'autres 
revendtcanons, qw vaneut suivant tes con 
ditions de travail. Anisr, dans les corpora 
tions où les ouvriers travauteut aux pieces, 
a I'neure , à uomïcue, dans le:; corporauuns 
suisonuieres, etc., la question des nuil nou 
res se présente sous ces aspects durerents, 
el seuls les intéress és sont aptes à répondre 
à tonie tes objections qui peuvent surgir, 
La consutuuon de eonutès d'acuon duns 

tuus les syndicats aura aussi pour ettet de 
uéœntrahser le mouvement, de lui donner 
plus de roroe en poussant les unités syudi 
œles à l'agitation. 
Le rôle des syodlcats et Ile ~w· comité 

d'actlon consiste, dès aUJOUNl'hu1, ·1 dresser 
la liste iles revendications qu'r-ntratnera 
l'application de la journée de buit heures, 
et de propager, de vulgariser cet ensemble 
(l-, revenuicaüons qu'ils veulent faire ubou 
tir au l" Xlai 1906 . 
L'Union iles syndicats apportera sou ap 

pui, secondera les eïtorts de tous les syn 
dicats, en envoyant des orateurs dans leur 
réunion dP- propagande. 
Pnr conséquent. lo.s syndicats qui uuront 

besoin du concours d'orateurs pour leurs 
réunions n'auront qu'a s'adresser il IUnton, 
qui Iefa lé- néœssatr e. 

l'~ofiruibgu};:~t~t~;it~1tlg:ri/: ~:~ ~5,~f elr~i~:~l!u~~t:'} l~r:h,;~: 

li est nécessai re que ce- meetings soient 
/réqu.enlés pur t.ous les syndiques, et que 
chacun Jasse tous ses efforts pour y erurne 
n- r h• plus 1.;i--d.ll<l Hombre ,l'uuniers possi 
b!~, "d'abord parce qu'ils ~··mnt d.,s lieux 
,i M>;.::alion ouvrière, et ensui le parce qu'il 

~~l;f i~~~oJi:it./~~~t~t~:As d~~~~i 
l action particulière des syndicats et des mi 
lit,wts et que par ces êluus sucoessits 
il:; intensiüent le mouvement g,<nfral pour 
la conquëte des huit heures. 
. Chaque série d& réunions qa'or~anis.t~ra 
I'L'nlon des syndicats sera une mobilisa 
fion d-s forces ouvrières tin département 
rle la Sein~. Il impor!e donc que les svndi 
cats rus~1:nt tous lùurs efI ... ,r~,s povr q1.1r ees 
rfoniuns s,)ient irrposantf,,:, e~ pou- {' '"-· 

t~itt~\-~~~t;\~;~~~tir:1?~~~'.:s~ 
n11>nl tons leurs 3dl)ére.ils. ri:?!t~'.'; k~é:~:~~J7~ S/;1~,~~r;~~.~ido'. 
Qtlt1' tous les synd!cnfs. qu•! toc.,s...lè:' t-rdii 

tan.t~ suivent ces indi~;!lit-ns :t"n~ral!".< ; que 
po11r •-& va•t,, n11"nt"!"ient il.~ rons"O!ent cte 
déph:>yer l<! ma,imum <l» )P1Jr /,pl'egi':', "t 
1100,-- sonuue-. r:1..nvainc11.s qne nons - pour 
:0ns Irnnchir la premiîre étal"' r!P. notre 
émancipation, 'Jlll'I nous pourrons ;mposPr 
à nos patrons et à nos !?nuvP.mnts lu jour- 
m!P <lP. hnit ht>ures, - 

R\' \Ifl~1l Di.:atnos. 

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

grtll liai uuLl'<lti 1usl.tci11hloti de cet u.rrou.o.LÎl! 
"'-'lllùllt. 

L >LUU'O }U!;~'ll~nl &Ill de ~L SolUIZèl, JU• 
go oo pu.IX ue ,,uu1ulù. l.ltWWI le premier L-Out· 
100 Ùll,Wi ltJ St!OUUIJ, li 6 ti~lH~ 00 W!lll<l.llllè 
Q8 die&ll1-eaialre ~ u'ouvnœ;e alWID\.l; 
cl'woap!lellàll parm&0enkl&, et lei; ueu,." juges 
QD1, ~ 0Ul111 6\1.1. prùl,eULklüii de& JUUOlll'b 
ùe "(ll'-'llllell C8'1&111!6 .. J)OW' IIO meure ùU cote 
o.e là 101, .llll wwue temp11 qu lia ra.suieut 
preu ve u llumaiutil. 
Le JU0ùluenL 11.e l'u.n:; est -lri'a sévère vuu1 

le lltll<lg Uè lie J'u:;:,\,IWl<Je ; li C(WJl!t 1',) ueuu 
..allw·c lie la lu~u Lu. plus juste. 
Le J~uoot oo 1\o;uu,~ statue sur w, 

pow.t <JW pw'111it à uow.lm.: d~ tribunaux uc 
ti<l -rw10\ll' ® <,.'OW llitis assureurs, ,~1 , 1Ula 
uon tormelle tic ruructo b, qlll est 1,uununl 
l uu ues urucles les plus ,'X!Jbic1lcs uc lu 1u1 ; 
c·o,,L celui qui i. u·wL aux u1<l,·1u1ulu:, <!l aux 
n:11Lc~ dues aux uppreuus. 

Pro:;q Ut! toujours, les compagnies ue , eu~ 
leut p<>)t21' aux 11ppn.:ult.> ,1u.., lu wo1lw ,1" cl! 
qu !.k. 1,11g1tt:nl, uturs que Il' ,;.tl,i.J·c •(UI ll01t 

:1~r~f~s~tr~ ~~u1:l!;:SJ1;.tfJ ;~~;1't'~~~1~~~ 
\TiuJ:s vandes de lu incuie catcgoric les 
lllOIUS payes, occupés <1111,s l'entreprrse ou 
i accideut s'est p1\mWL M combien lie Juges 
les su.ne.nt et les serveur c011Lrc lu 101 ; culll· 
men ili; parents soul voles avec I uppu, ue 
ta jusuce 1 

.vous 11e saw·1011.S l.1-op Insister uuprès lWS 
camarades secreuures ues organisut ions ou 
vriercs pour lJ u 1!.s .:;1; procurcu t les uocu 
u,w,ls qui <><>IIL d1; nature a uppuyer les 
d.rotls iles t.n.1.vaillcw-s ; 1,.,urh udversuu'es 
ue ruunquent J..UUUJb de produire aux JUbl':0- 
CC qui est tavoruule ù leur' cause. 

K \..lUlW.l,Sf. 

A parlir du Premler litai 1986 nous ne 
1rav1ullcrons plus que uuu Heures. 

CHEZ LES BUCHERONS 
Superbe touruee Je eoutereuces pour Je~ 

huit heures, uam, le Lite,· cl la 1\lc\l'C 
Lu caruaraue ~ icolel , ucorupugue U_u . ca 

iuurade Veuiltal, secrcturre oc la Fcdcru 
lion des bucherons, est eu pusse de coule 
rencier d1111s lu Centre, sur la jouruèe uc 
nuit heures. 
Lu prenueie l'tlUJÜOH u eu lieu le I juu 

\ ier ù.. LA L,Ll•.HWJE, et c esl uevaut uue 
salte cumule que \1colcl et \ euiltut uut par- 

:t·&.!J1t'1\e~0~,Z6\~~. ~;~i,~t!Ü}e~ jitu\~·1ti~: 
pagne ,1'11clion pvur ru ioume" de !nul hcu- 
1''-'6 11. dé adopte u l'uuanmuto ; de 1rw1uc, 
uu ordre Llu Jour vrute-stanl cu11tr" le ,cr 
did du Jill'Y de la !:>eine. 
Le lundemain, ~ juuvie.r, .:'csl ü Cl>CH!:> 

LE~BARllliS, à J;l kilomètre.; lie La Guer 
che, que les ca,narud.es donnaÏL'ul une 1èu- 
11ion. En cette lllealité, d u11 millier d11ab1- 
la.ut.s, les feuu11cs et J..s jeum-s tilles étaicut 
rnnues écoutr,r les orateurs. Et iJ fallmt eu 
lenllr., IPs clru11ew·:; de réprubalion de lu 
guW'J"e ! C'ost,»ar uu ordre ùu juur. a11lirni 
lllariste que sest temu.née lu réwnon. 
Le t1, à IORTERO:\, c'esl devant plu:; de 

deux cent cinquante citoyens et citoye1mes 
11ue les carua.rades e:,pl)<;ércut le synd1cahs 
rmi, ses rouages et la journée de hu11. heu 
!''>~. Aucw,e contradictton ne se prulluis1t, 
et 1a reuoion s" tl'rmi.11a au chant ùe l'lllter- 
1:ationale. 
Cn ordre du jow- llans le ~ens de ceux 

~•loplés dans les réunion~ précéJentes fut 
"idnJ>lé à l'unanimité. 

L,.! JO, à .11 JL bl-!:iLll-L .\LBOIS. plus de 
cent cmquante ,·amarades assistu1,:11! à la 
réwliun. qui fut admirabl.-. De 11touvelles 
aslhb:;ions fw·enl recueillie,; nombreuses. 

!Jn ordre du jolU" s'engageant à faire wie 
propagande int .. use d'éducati0t1 symllcule et 
d~ protestatio11 contre le verdict ùc ~Jasse 
dans l'affain• t1nlimililarisle fut adùpté 1< 
l'unani.mitk. Il fut égal<'ment voté u11 ordre 
du jour de félicilation au camrmuJ,. \",,uil 
laL pour lu d(·darati,,n <JUÏ] fit ù la Cour 
d'assises, 
L<' 11. 1,,umon ù .ll"S.'-\-LE-CIL\l IJJUER. 

:;iège d11 fllrt ~t pui,._s,u1t .syndicul cli> la ré 
;!i<m IIP. Sa1v:,.:1,.p1,,.s. La salle élail rnalheu· 
reu,-i,ment trop i,lroil~ ponr ronteuir lo fou 
le nnrobrd~e qui ~Lait ar:cnurnr. <li• lollti lrs 
J1atnf:a11x enYir,u,nantf.. 

Cn r,mn, ùu j,,ur !nt .idoplé r<-111ercim1t 
la Conk<li'•ralir,11 I'! la F(~J,··ruli•m w•ur la 
Lr~nlh> prüpa~aud,! f'!ntreprjse afin de l~iP11 
faLr1, l't·dw·at1n11 ,le la cla."'ls~ pny~anne. JU~ 
,p),•-lù Ri rlf .. lr1iSof.l·c. 

(1~JuliVPru1-,ni, Îl l'uffain, a11li111tlit.nri..-.;lr1, 
l'nss,.rnhlée 1,rolesla c,,nlrP ''" p,111rsuile~ 
infâme~ iolPnlt•,cs n,nl.1·1) l~.s mihll111f.s ,pu 
onL exp,,sé j%k<1,•·11t J,;; g{•n{m•nx pMn 
•tip,,.q de l'int,,rnationnli>;in,•. r•t dl' l'au 
tirnilitnrisme. l"n,: prot,,;;tatin f11L !ail•· 
r...onln-- Cl:"rl.a.in~ jr,urnaux bo11rg.~,j:,; nu.lionn 
li,>tf>s qui ont P,U l'nwtuoP. <le· critiquPr Je.s 
d(•darntin11s fail•r< par 10 "'l'Cri•tnir" <fp ln 
F(><ll,ratir,n ri~ hOcherr,n.<; d(>\'Unl ln <:our 
d'assise...::.. 

Le 12. r.'est à LA C:H\JUTE f!\i,'•H!>',, rJ,.. 
\'ant plœ1 de dnq cn1ts .. urnaradl's de clilTi: 
n·ntPs corporations, qur Nirolet l'XJluRn.pen 
clan! plus de deux hP1_Jre:., les pnnri()":' r•t 
f.,8 rouages tlu svnd,rnlLsme. Un Ril<>nce 
,·omme jamais il rie s'en P!nit ronset\·f• r,' 
gna ton! le tC'mps 'l'l" rlura lu rf,union. et 
nucnne contradiction nr se produisit. 
L'mwrnationnlisme Pt l'antimilil.arisme 

fur<:n_t, lrui\"5 ma.gislralP.menl, et pour la 
prem1ere fois dans ~tlu localitf> de 5.000 ho· 
hitnnts. 

Ces th~orre11. tenues pnur u subvPl'>lives "· 
p'.,r nos bons bourge.r,1s, fur<,nt applaudie.~ 
v1go11n--ns~menl. 
4, 13, ù SAINT-Al'BIN-LES-FORGES, ,le· 

vunl une sa.lie comble t1'1Juvriers bllcherons. 
l;"ré~::~;,le~lm~:e~i~:i.leur thèae, el 

I.e li, a sonw, pehl ci,ntre boisi' 01·1 
é,laimtt ~unis les hOrtW!rnn~ dP r.hn11l~~ 
Chump,,1x, bonni, r~unlon r 
Part.out, le" r:onli',ren,ji,fl' rmt. r,i.,; bien M- 

~~~~J~e.\;::~1:~!~ ",~J":;!;:~j!1~~t ?,'.!! "1Jl8tru1r,, Pt Il e'aimer les uns les 1111· 

I.e syndicat. qui est l'arme par excellence 
de'V1enl de ploa on plus, 'JIOl]1' les pa)'llans' 
:::U~ox BOUiien, ao point de vue 11n11: 

tePtal/J.· !:':ï:t.i=le~.r:~.=Ja ~~ 
norme armée payeanne. 

par l'Union dei; 
ndlcaLa 
U plua haut, J'!Jniou Ù!!S 
bul de donuer à la cn111- 
en fuveur li,• Ju iuurncu 

iulm18Hé erou;saut.i, li 
1 de propugaud~ et, oh· 

éciùit l"orga111,;u.Lion d'uuc 
1ootm1j,;, ,1u't.,Jle u1111vuœ 
ivw1ta: 
ous sépa1·1ir1t liu I'' n,ni 
c le µrult'tanal s',~sl tlo11- 
111· /<'11ter, µur 1111 e[lurt 
u,!tir la jour111•e de /11111 
1t,·t11lu111aduin· 
lu. l'UIIIJJll!JIW e11frl'/Jri,'\f' 

et asstiil;-~al- _, col111.'itu11 m1,·t'.ssuin· tin· 
,•asla l,wll /'( lli<J/1 des .,unlitellls Il 
décili,' d'o1·y ~it:11-rs. ••'rù•s 111· n'u- 
nicins, donl ft.•s· J'1ft'1111i•n•s auruttl ltru l,: .su 
medi 10 {,,,.,.;,,,. HlOG, 11 huit 1t,·,111·s du .rnir, 
uui· s<llle .... s11i1·at11<·.,· • 

1° CntmJP .Salit\ /Ju11r~·e r1•11trafo d,t t,cr- 

oaj~ J;,1//~;f,;~1,~t::;_mz~//'.'.;;, .. ~~·' 1 '1111r,·r,. 
(Olt (l:/"); 
3° ·"'r,lll' d,• l'Ntult,• ,/'Ur, 'i, an·111t1· ,fJ. 

talie (l:J•) · 
't0 Srrll1• Sdtt'n'r, 1~. tilt' ('ruü-.\t,,·,t 

(15'); . 
3" Sall.J• t/1•.s t',,11,-s lit• ltl \ ll'/rJin·, Il, Ul't'· 

nuP tles '/'enws (17d\; 
ü0 .. ,·ulft• tlu JJror,n1s ~vcial, Ui1 , ut• de l 'l1- 

gnu11ro11rl -· IS'") ; 
7° Sati,· /kruuy,•r, /1, 1"UC de J,'lamlrc W• 1 ~ 
8° ~111/c ,Il' 111 111'/frri/ui"·, :/J, 1w· Ho11cr 

(2tl"l; 
l'ttlllllrtltb'S, 

Il 1•s/ i,1,ii,111•nsn/1le 1/11<' tu11s t,•s S!(11rtü111,'s 
du dtipurt,·1111·,ll ,t,· lu ,8t'im· assistent ,i ce .... 
r,11111i1111s. ajiu IJll't'/h·s c1111.stitut•nt Ut/(' tl,• 
monstraliun arandiost• et ,ltmncut un uuu 
rt.'l l'.s.sur ri ta cuu1paync en/n'prist'. 
(''r.,·t pr,11r 1•rta 11ue ,w11s Putts pri-u11s dl' 

lJiPn 1•uul1J11· ,·nn,•uqt1e1· indinhi11.eltenu•ut, à 
,·es r1:11nioi1x, tuus les adlH'l'f'IIIS tic 11u/n• 
su11rlicC1t. 

Chet. h·~ taill<'lll's t•I 1·oul11rlères 
DirnanehL· tlt>1·1uc11\ lu Charnl,rt~ sy1tdit·ak 

dL\s taille111·t- t1l cuuturit"rr•s U\'ait urga-ub1'•, 
a la Bun1-..se du ll'an1i1, w1 gra1u.t Ul<?L'li11g, 
uu,1ucl ussisluil'Jlt I.GUO p,·rSullllCS. 

L,•s ,·au111nlltt-s· llruon, Huche et Curlio· 
unt t-llCtt.\SSi\'f'lllCnL p1·is la parult\ Ué111on- 

~1~1a~\1(~fz.'~1:~l~i'.!i'l;/;'.;';.~;~i,',/i:1 t/;;:: 
ré1.; du tra\·ujJ au 1na.\.ÎllU11u de huit ht•ut·es. 

.\près eux, JI) c,umu·:«11.1 Fi11kstciu a purlt', 
,·n yuudish, cur 11011,lireux dw1s la sali<' 
étaient le,; .-a111u1udcs d'origine juiYe, - pu 
pulal.ior,s rdugit>c:--, el q111, par k'tn· i~t11) 
ra1100 de Ju ku1gn1\ :-.ubü:iSCJJL u110 ,·~pJuila 
tio11 éhou tée. 
Lr S) 11ùicut n, <Ions ces 111iliem;, cnlrcpds 

une , 1go11n.•u.se campagne sy11d1calè, qui a 
,léjà tlo1111é de trics !Jons n'sultats. Les ré 
fugiés qui purlm1t le youdish - d'origiue 

r1~~~. P,?lir~~~~;· i~c.,s ;d?;af\te~~~iiuE~~11 
contre l'rxploitat:nn éhontée des marchan 
<lew-s ,p~culant ~ur leur rgnoranco du fran 
çais. 
La r~n11iton s'<~5l tC'r111i11ée pal' l'adama 

tiun ,le l'nrdrn du joui· suivant : 
Les 011l'rièrc.1.,· ,·mtlurières et les ouvriers 

lail/r,rrs. r,'11nis l,· 14 1am•irr, cu11s1clérant 
que Lo imnnic d,• h1ril heures es/ un muyen 
,ranfrN fi nnlre r111ancipatio11. quelles qua 
soieni les diflirnlt,'s qui se présentent pour 
/'applitJ1wr. tes tmrni/t.eurs de notre corpo 
mlior1 s111rro11t n,r,ier ri bien la lutte, a/in 
de fnirr triol/lphh cette 11mélior11fion. pré 
lintinnirr· r/1' l'abulilio11 dn sal11T'iat. 

\LDJ 
App<'I aux syndiqui'S du Tarn 

La Bow-~e du ti·,l\'ail d'Albi vknt rie lan 
cn l'appel ,uirnnl il tons les travailleurs du 
tléparkment : 

Camaradfl:;, 
Depu.i,; dtfiri de t1umbrcuses années, le 

monde du traulil réclame la ioumée de huit 
heures el le repos heuliomadtJire. 
Tous les ru11grès ouvriers ,sans diHinc 

lion de 11alio1w/ili, 011/ à leur ordre clu ;our 
l'i't11de lie. ta mise en application de ce~· dési 
rées réformes. sacha111 qu'elles leur donne 
ront plus dr bien-,'lre cl plu$ de liberté. 
niac11n sait la résisto11ce dé.1espérée que 

nous oppose .-ur ces •i iusres et si /u11nait1es 
réformes le monde rl-u capital, liant l'inten 
lÏf/11 r',·ident" es/ la cc111ti1111atio11, l'ar/1/rni>a 
tirm mèmr. ,1,, la misPrablr! e:r;s1c11c,• d,.• la 
rlrusr tmrni/leuse. 

t:r1rmfr WIJli srm /Wlll-,1/rr le 710ir1t de 
rli'pnr/ de l'ap11/ir11tio11 de cf'/fr u1r·s11rr, si 
Ir 11' :Uni 11rn1.(,· tnnms rlnrnu•r ti ln mani 
/P.<lnti<Jn qui sr• µn'pnrr eri Fra11c1? et dan., 
/,• numdc ,•11/i,•r tr,ut,• l'amplP,,r. toult! r1:1trr 
qiP. toutr ln 1·,,lo,,t,; rnu/11,•s rln11.,· 1111 qrand 
1n,,111ï•111c11f d't•11~1!mhl,• de tv11/1•s lrs forer., 
rli•s nroup,•m,•n/Jl 1nr,lt'lorif'us ,lu dëJHllff'- 
1111·11l. 

t rp/ ,•!fr•/, Ir• r'rmsr•/1 rl'nrl111ir1ist,atîr,11 ,Ir• 
lu nm,rsc du /mrT1i/ ,/',li/Ji 11r11,c faire rn11 
tle1•oir ,.,, prr111m1 l'initinti,·r dr l'or11nni.rn 
tio11 ,1'1111 1·,,11r,t·,\s ,,u; sr rrunirn I•· dirnm1- 
<'hP l" avril l!l'H:. d la Riturs,• dt< trn1·ail, 
ci rte,~-r /H'trrt'J r/11 ,tnir, n11'711r/ i-olre s1111di 
cat rst rn111'if ,l ,•oulriir hirn s'y /nire rrpr~ 
srnter. 

TJurrfrc• ri,, jrmr romprrndra drur ,,ucs 
linns , 

1° \fanH,,..lntion du l" Mni priur 111 jCJUr 
nœ rlr.i huit hPnrM : 
2• Rl'.'l)œ hnhrtoroa<Iah·1-. 
• 11•rr /'P.spnfr q111' ,•r,/rr .•yndirnt -•,•rn pn.' 

srnt ou rf''l,rli":-r,i,1s. 
1!fri'r: n.u sa/ut,1lin11$ t,,, plti• Jrn/Cnwl 

ll's · - Pour Ir ('ons"il d'arlml11i,lratum ,•t 
pnr mnndnl, le 1eaélaire : G.\\'S.'!ùT. 

Comment je tompris 
l'utilité des Syndicats 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 

Le Conseil jndiciaire de l'Union des Syndicats 
flE LA !':F:[;,;R 

Le Prooos d'Amiens 
,\CQUl'l'l'F.MF.Nf DE BOUSQUI~T E'l' DE 

~ERY 
iJU li> W\OO!Ù l'it , juw- dei l'JticarC6rJIJon 

ù<:~ ca1u111-adc,, Llou:;qu~t el Garn&!')', 11u 
11 Junvi.:,r, Jour où Il, jury d.e Lli ~m11ie ,., 
p1'ClnllC4 · lbUr floquiwm,oot, n s'esl. flOOll lc 
i:u1quallk"'JUa1J·.: jou111. 

l, cbl llo11c cil 1quu.ri 1t.~qu11tro jou1·ri di, h· 

b~~~ .. 1~~1)~::~~'.~àr /iJ'tt:~~ol~~:; :fu _1,011.Cl'!!'ti, t'ul,!. à Uou.iqu<JI· (attc11<lq qu,• 
Gad.cry, ay.wi.. la " ol1u.twc. » ,ail ,·olr doux 
u1u1s de pn..':'(JIJ. à h.un:, JoS u. liquide;; eu cc 
lup:s tic t.01uv1). - vu, \ a lllÙCllllUNII' 80U.."'!Uel Ùù ,:dl<! pe1 lc 
<hi llbl'rlt\ - de Cè vol au vol du premier 
do:; b1C111S : Ill. ilbcrt... J t.,;L no0,; Ull taJli'JI\H l"'" dllLrer HU ügu,, d,e ourupw lu o,00t11·Buce 
ruom.Lc, k<i w,svi~c:, Il,; 1,. v1cL11u,: des JU· ~~:1~

8
u.t

1 
se dc11w11dc ce qu'il va :.uh,mir 

La U.:- JH1L (Htnuloxal avait, il y a. )Jc,t U 
lt1rnps d.<1 ~ta, ù1111s l'1t16e ,rue l<'s 111~1t<11r11t8 
coupu.J11e,! d'aH)ll' mcai·cùJ·è un iJ1nocc.11l, ou 
111a,.ut~,u cu wi.:><,11 111, aCCLJ6<i qu'·Wl lrfüu 
ual ucqu1Lllllt, .i.,,ru.icut élro w11w. de n:f/1- 
lmur><Jr le tct1lJl1> de prlsou ùe leur victime 
('( t·tre, JJVlll' c,·la, ,:;(JU!lli,; J>U1',;(JlWCllC111e,1.t 
à w1 111c11rcé.ral,JOH d'ègitle durée. 
Cela u'enlli, cJ'U.lt pa.:; Jes. 1oul'l! de prison 1·L 

d'1111gol.ssc s11Lis l""I' luS inuocent,,, ; ([]ais 
1,,.lrc ,.,p1·i.l, 1mr.uluxuJ oLJOClUIL qU<l, Lo4Jt 
au moiu~, .. ela r,:adnül. Ici; cJu,t8-fuunè.~ pru 
<l!'.11t,;_. .. l•:,iic111J111!1.Ü, 110,; lëg1!é,rew1l u·oul 
11uua1s 1,ri.. ..i.i. bénicu.. pareil pJ'CJjc.l. ; dQnc, 
lu)1gtm11ps ,.n,~11-.;", Sflru; sc.ropules, mes 
:;.1el1rs }t•s JUW~ pùurron1 en1prisonnl"f qui 
leur pla.irn. 

Il 4t est pus i11uL le tic J·c~uiucr l'acie d'ac 
c1J!->1t.lio1L ,h·t·~si· ,f.:outn· l~ ,·...-:1.11iarade~ Bon~- 

'!~\ >,~'.1~ 1]~~)'i,1~ .. t~1
Io~ra ù'ocloùrl' 1905, 

11111' gri•\'(' édnfo à ,\ruiens plll'flll J,.'f;_ou 
,riers du sieur wJHUuèr, f,.1Jrica11t de h1J11U- 
tc11e, qui Ctt>-s,:n,11t k lt'a~-:tiJ. . . . 
" ,\u cou1 h de œlle grevc de~ Jel>l.lt d11:ti 

~e p1X>dui.sue11t ,.Lau" la rue cl <le.~ nol<'url':; 
huent excwéc,; sur <kli 1,cn;olll!CS, Lor:; d.- 
1i-.un.ions tu111ult.u..,us,'~, la polie,,, tlut iut,,nc- 
i:ir pour rnaint.cnir l'or,lre ... n _ . . 

l~L , uck ù'uccusutlou cv11!.irl1U,· en l.ra1l!rnl 
les trois carnuradcs d'étran!Je,-., ... Bousquet 
e.,t né à i:lordeaux, Garn6l'y à ki. Hoc~r 
' f/lJ ot Le Guéry ii lHy, - c',;,;( (JOUI'qllOI Ils 
,-.ml tl.cs i:lrani:,•u" pour Je,; m~tbtrat:;_ " pu 
t! 1·Jtes " d'.\m1<-1u:;, quo. ont polll· !routière à 
1,-111· 11atriu les 111urs Ile leur pu.lai:; de jus 
tke. 

Donr: " sous lïnnuence de ces t'tru119,'r~. 
lu ,,11r,•xcitativ11 dcM esprit,; m• !U que a·ae· 
n"l1r,•. jnsqu'H'll IH novenù>re, où, dnna une 
réunion publiqu~. tenue ù. Ja l:loun;e du llrn· 
rn-iJ, l1•s i.11culpés tiru·eul les propo,;. eul:n er 
sif.-, qui mo}1v0nt la. pou1,;wlo ~tuelle. ", 
Sum,ut, cxpos;l'S en style policier, - cet.t 

iH1ire déauatures, - les parol<:s qu'on reJ)I'()· 
che aux camarades · 

" Bousquet s'cxprin1a eu ces ~crmcs : 
~h~~~u~~f S<~~J:~00 r.:!i'.'?~~rr:"i! 
soc:iôlé. Je Jte vren8 p113 prêcher le calme ; 
pu:; ù,J ù}iutégmhon. Il 111: faut pas <1iw \'<JOI 
u,anif,,,-1.atio11s s,• pa.,,-;en t <J.'ll"1s de~ salle!i 

~og~i~/(~~"~:~i't~~1~~~;J':~.!~'~1;;:: 
sie et lt• ëapital. " Et plus !Qin il dit « q,i'il 
Mait ~1lisf8.Jl d'P.11 avoir ~ le lémoln 11 1,n 
r11rla11ij de <'rimo>s ('(lmmii; m1x r.ou r6 i.l'uiw 
grèYe à \l:usom;-Alfo11. 

p~t"/~~('d~j~ ;;:t4:\:ajj~ a: 1r!t:~~ 
,11ardier ,iu11s la ,rue. La loi n'est po.o; re& 
Jll'<'tile pour nous, prcoc,ru; ulor i, tou t<>.5 les 
libertés ; pour 1101.re eau.'-<' tou." Jes mO)n,s 
stnt bons. " 
" lP Guéry dit oofin : n Il faut llf'Pf'!n· 

,lr<' aux onf:mt~. aux oont-Cri ts qoe i<i on Je,< 
,tr.;tui.se ea soldats. ils oe •.kiivem P88 de\·e 
rnr <let! a.""a,s,;ins. G<vl,;erit, t,i on renvoie 
tW. .l<>lJl'. c,,nl~ d<·$ tr.wail181u-s, rWJ tire J.)lt.S ; 
ui.tJs 1<1 les cbef,; oontJD.W:nl à te tJonner 
rorilre de lil'<'r, alors i"clplll'lle-toi' et fiJ.,,,me 
l('s. n 

:.·i.~1{:~t, !';~~~j= ~~"ii~ 2c111"1it à la porte de <'~ ("rt>nU.,r ~ OOl\ 
clut QI.Il' 1~ troia camarades oont rospœum 
blea de cd &de cl ont ioe.ilé à le ooromettre . 
Le simple bon 5Ell9 6'. lu. rnoind,re réflexion 

suffisai.:nl pour reconnaitre l'nbllUl"àité 
d'une t.•11~ accusa.lion, - niais bon seoti m 
r/·O,.,i,1n li"' sont pas apanage de magislruls. 
\u~si éluirnt-ils in<'r:imink. 

L'audleuce 

KIJ;~ll C::'~ ~rr.; t~~p.: p~':, 
.... 'l<L•.- J)at' 'l.1'audienoo el déf1111L Cl!I Jll'0DOOC6 
,,outre lu.i. 

lï~;;;,J:~'1:!1~~~ on PWlS{' il 

.. ~~:=::·.:~~ ;" .. ~~. ~~1~11 
~:,~";, !flJ~kl•itea:~=~ JIT,~~~ 
p)osi!, •. \ proJl\llll de ln= d'AJlorhillle., il 
rapp"llf\ •l'l'il n'a f'll flÙT'e r11t10lo.JiC d'DL'i4:s 
;~~~!"i!~~,~;~'\:·% ~ n~~.)! !~ 
~::.~ ... b:=;~'i::ct 
Pleil'M' Yill'8.'ftl. , ' 

~·~~r;..n::i:i:u:=:i i::·,:.:,': 
yl~~~/lnlolre te~ ~ ,L_, __ · · 

lent. C'4'Jl d'11bord les ~ à1
~ IWft. 

rilln què'dfflx ~·, . 

L'nccusuüou 





LA VOIX. })p' 'P!UPLE ~ 

OlNS 

0rt~ ~f'B It~~!~~~i~:;:r ~;;;ii ,;f 
~ -L'J.ail. 

:Ç;:;l}~Y:;o/j> ·~.§.\~i.::f .. ~~ 
A 1...,. ~Ui~,, de cette ;tér r.. .~:u: -0: ~r~~ ... a ~ r:~, g~~;î, .. t.~~: cri:l~~·,'n~:.·/J:0~~~1 .~ 

e:.._,irc,n !",:Nt f uvriers, ê.m.t rJ.f..e entame tr· L- 
\'~ .:.•. C. ~7. Cù.".' . 

N~t. t~:?.,,~i,,?~~~-~i.!ti~~ ~'/';;, 
, 11 ri , d.u-s les pièces du rez-de-cbanss 

'.:rj:~f T~~{t:f iii;:~;;,r:: 
u re ~l S 1~..,~ appa.i1~!J.W"n~:s (_U fr' r :~Cr .e' 

:t'.tt~t;r;r tI~::t~ 
,i.st;.s s ltait manifestP.r ,Jontr,, 1" ma.sou 
"u: contremnnre qui i:r,nlir,uait ÎI travail- 

;il;~;:,f~~s~fri[~~~;,t~c;::t;tG~ ,.tJs~~~: 
b< 1, o.ï ;m charivari s'organisa d<>vaut ln 
111alti d·u~ autre <'.rJoirernaltr<'. 

D, '[•~:s rors, la grève continue i:t il f>St fort 
1-rd ...... b~,~ q,.w '"s camarades obtiendront su· 
1israt~1')n. 

AUX i\CIERIES DE JED10:\'T 
450 mouleurs et lamineurs des aciéries d•: 

::'aubre-et-Meuse de Jeumont se sont mis 
f'!I, grèv,,., réclamant TJn<J aui_rmenlat1<,u de 
IO ~., de leurs salaires. L auumen tauon 
u'ay.mt pas été accordée, Ies Iorgerons.ajus 
to,r>'. tourneurs el foreurs se sont 1, leur 
four rnis en grève. 

L,, chômage est complet. LP.s grevistes 
,,rit .iu 11• :rilJrc d,. 850. - LL Nb VILLE. - Les métallurgtstes, en 

i::r ,·vP. l'ar :,ol.durilé, au nombre lie 1. 700, 
;;~L 1~,t:r,~/t~, ~~vail lundi, aprè~ avoir obte- 

' '\ FJ.ELflY. la grèv(' des <''Jfüvoh]urs ,·,,nf1 

LES SY.NDICATS 
PARIS 

t -S: :,.,it \l>'..\l, S\'\llll:;\l' est en for 
n- :\!ln : 1 ,•1.1, de.., 11t011h~n1~-riv~nrs1 qui 

~.: ·;t I! ~'T'.,' '. ·~·~ ''.i1.'. 1/o; /:.~1.·in~:;~·.~011 l~~:~~~:l~~~ 
numtc 11r..;~t'!\'t'lll'!i. Pl u.11 cours llP lnquelle 
le ,:um:inuh• Grtam·i11 u <1.:-11,ontré l'ullhll> 
UII :<y11d1~al. 

i.es El.i-:t.Tllll Jt,,:\s. l.f syndicat 
de:,; lra,·iülleur~ d1.·~ indu~trit~::; l•leclriques 
nnJ)t t\rga~·dst!, dirnnnd1e ùcrni~, une 
;.;r111uit• r~uniun pour evu ruinor l'atutude à 
lenir ,-n face du Conseil municipal. 
Après discussion, Los revendications du 

personnel dos s~rlcnrs son t ainsi üxées ; 

ilt~~;!~t~~t ~es situations acquise», l'assi 
milation du personnel des st-cteurs uu x ser- 

"1f~ 'tÏj~t~:~~1in1u1n df' 2i0 truucs nnr 
mols Pt une pvnsion ù" retrnitc de 1.800 
fra!1<'., par an avec effel h:l1'Qu<•lif. 

En outre. il a él•' ùéddl' ù,· Iorrner, :\ 
hrt•f délai, 1111o• féd,'ration des truvuillc: rs 
des industries èlcctriques. 

I.E~ E:\ll'LO\ ES uocruor. Ln sec- 
tion svndicale de l'octroi, réunie 1~11 ussem 
l>ltl~ ,fn&rnl.- l,• IU janvtcr, considérunt <JU•' 
le ~Y ndical t'st lu soule !orme de groupe 
ir.~nt capah1" üo raire h-lompher lr:s revcu 
dlt'aLinn:-- dos .~mplüyL's d'octroi, indic les 
uouv+aux di:-:.!--itlet1ts d•' la Ligue ù entrer 
en n-lauous a\1'i' le svudieut pour s'cnten 
,Ir,• avec Ir l a,1 ~uj,'t .I'un 110U\'Cl orguno et 
è, itcr une nouvelle ::.c.i..ssion nuësiblc aux i11- 
1t,rt'ts d,! tous : Pstiln,· qu'un autre groupr 
ruent n'a pas d,· raison ,rN1\.' avant le vot» 
du projet Barthou, apri>s b1uel il ne seru 
f,1rm,· qu'un ,,eul svn lieu! ou qu'une seule 
assof'htion. 

LE.S T\SSl,;Ll\S. - La chambre svndî 
cale des tssenrs. udhèrcnle à ln Fédértttion 
dt• l'industrie to xtilc, a tenu sa réuniou gé 
nérale l,: H junvier, ù la Bours" du travail. 
ln or.Ire du jou r a été adopté, remerciant 

~-'.!,.J~r~ ~:~~~t~~i~~t~:~~~f!~.i~li;nte~~ul~u 26 
ou :~u ,1°œmbrc1 au Palais J(' Jusléce, el d'a 
\ ;;, . rm leur p:1'°tidpatio,1. contr.bué à don 
nér à l'antirnilitnrisme uu essor considéra 
bli>. 

L'n 2< ordre du j .. u,· a .:lé adopté par lequel 
les camarades d1'<'iûc11L <le s,• préparer a 
la lutte pour, à partir du l" \lai HJ06, r-r.n 
nuérir la journée de huit heurr-s. pur tD11s ,es moyens. 

"""~ 
LES G,\L\:\<~ll,flS ont tenu, lundi soir, 

l,•,ir assembtée gi',11éruk. .vprès avoir entcn 
uu les camarades Briat, Xlasson, etc .. dévo 
[, ,pper tes uvantages de la mise on pratique 
J.J Ja journée de huit heures, ils onl adopté 
un ordre du jour s'engageant il faire une 
propagande active pour obtenir l'applicaljon 
de cette réforme. xtandat a été donné ù la 
commission de se-Ilon pour exercer une ac 
uve propntraide auprès des non-syndiqués. 

"""'""""' 
CIŒZ LES F\[PLO\ ES. - La chambre 

syndica:c drs eff!J•IO~cs renait, le jeudi 11 
Jl1~\ 1u·._::;l u assemoléc générale. 

-Je vives critiques ont été formulées con 
rc, e «nseil syndical, à propos de son atti- 
1J'1" J,rs à·~ la grève de chez Dulayel. C'est 
li p,,,11t que le secrétaire de la chambre 
,,)T n , -ale, \lartinet, ainsi que tous les mem 
." ,s _prr~,PTifs ,-11 conseil. ont donné leur dé- 

1 .s-ion. 

BANLIEUE 
r:,, •L<J.\IBE:-:. - Les camarades de Colom 

e:,., sr ressaisissent. ,\u nombre de 39, col 
l~"tivemenl. ils out donné leur démission 
,·~ la section « assuirussernent » adhérente 
.. "' svn-ucat J.il : u gt'·néral 11 des travailleurs 
u•l!lÎ(.iJ)a.U.~ ayant. «omme secrétaire, Copi- 

;,;;i~°;\mptant les démissions pré~édentes, 
_,s,nc de 1):Jl<rnbrs peut considérer que 

:';;~; .. 0,;g~f:~~!i j:1\oi;:tJë '1!rc~eô. ~: 
steut peu nombreux. 
l ! peu de propagande. et le, prolétaires, 
ernes municipaux, comprendront peut-être 

,1 Je la lutte de classe arrive à un moment 
t-ifl'jlJP, où il est nécessuire et mëme indis 
p,· sable _de marcher carrément en avant, 
sans distinction de personnalités. sans ja 
lo•,sw$ mesquines. qui r,e peuvent que pro 
lilPr aux exploiteurs, heureux do trouver 
r:~wnr,• dans ra classe ouvrière des illusion 
ll(·s s'Irnautnant qu'il y a encore de b011s 
pntrou-, t•t qu'une alliance P11lJ1> 1,~ travail 

7.;.~e ,';,li;,":lu1:::~~ •'!~·; r~::Vt';.,)J~~~lti1:.·;1~ 
1 ?~l l'alliance entre I'Adrninist rutinn <'l la 
Ville de Paris el ceux •11i'rtlr, exploit». 

E. Po~TO~~IER. 

DÉNRTEMENTS 
llEf:\lS. - La chambre syndicale u l'Ll 

n '"" Iratcrnelle rleR teinturters-upprêteurs " 
a tenu sa réumou génl,ml" le a juu 
vir-r. Lu réunion s'est lertniuèe pnr l'adop 
tion d'un ordre .lu jour protestant contre le 
verdict <Ln jury parisien et contre les pour 
suites intentées an 1~1rn11rwl1! Charles 
Dhoog» pour n!tkhnge i1 H1•i1ns ,t unmnHesl<> 
anlirnilitarjsl». 

Le s~·.ruJicat s'engngr. h appuyor- morale- 
rnr-nt et matérielleinent le mouvement ro 
·:en-Jicat.il pour les Iluil fü urr-s d urürme 
son lll,sir de voir la C. G. T. continuer à nu 
trc.ritH ,."\n cam pagne de G1teru' r) la Guerre. 

x Irirnanche dernier aussi. nver le con 
r,,,rR <lu carnu.rade Baritaud, lt> syndécat dos 
H1a,;r,n...~ avait or,;nisi! une conrérence flY,n- 
t,~~;l~'m\1~ i~.~rcJ::f~';,éjui;rJ)l~~~rnm~: 
dor,Liou <1<' l'ordre ,J.11 J,111r t<nivnnt : , 

J~ ml'nùir•~ de lu C'Jluuiltrc ~ynùicnt,, des ,.,u~ 
\TlPT"tl. rnru;ons d ~lmilnln,-, ltf•nr;~ux rl'uvotr €JI· 
tendu lo OOHlW1ldi' Bnruuu.I, nolnrnrnont pour 1~ 
Mlllll< pn'\c fs IIUJ' les l~"lnll11l., l'•luli,.,mml ,;olis- 
~~=lWi,,;~ .~i~·:·-:i~~;.:::~ ~d;;'rr:~1 

~~~~t t~:~~~\~0::1~~;;i,li~~l:~llttr. <J1N lfOifllLO-- 

J'ndo~~~:.·\;'1~d~I~ J.'!sï;~~· ,/:!"C~: 
~~: =~~~!'1~.Z,j. Î~f.J":': tv~::Î 
puulble la reveorllœllon do ti, jwmk, de tmll 
hl!Yn!I< pour le 1" muJ IIJO& ; 
F"ul U<"' vœux pour que l'Unllé IC:dlomllve de 

CLEH~IO::-IT-FEIIH,\!\I>. l.,,, lroulun- 
l(l'rs qui, dans la vlll» Pl ln rt•g1on, s·i'>tuwnt 
ju,qn"it pri'.S('JÜ t,~us· ù ffrurt du tnouV('· 
1111'!1( .syndicul, smt••nt dl' l<'ur Jl))Rthic, lis 
<'Omprenneut entln:'l(UC s'ils veul•mL se dé 
burmsser ûes hlircirnx de placement 
paru.nts, ,unéliorcrl leurs ,·onùitions de tm· 
vn1l, obtenir do meilleurs i;ttlaires, ils doi 
Yent ,;orlir de 1 .. ur' isoletnent. 

C'esl 1anl n1ie,111· ; Kt ils Yont rupiùt•inant 
ronstat,•r rut1llté leur cohésion syndica 
l<! : d,\s qu'ils f.e1 t fortement groupms, ll's 
am(•limntions Yiendront. 

DANS LES BOURSES OU TRAVAIL 
Clli\TE.\.UROUX 

Ln Bourse ùu Travail de Châteauroux 
s·M,ocie entièrement à Ja. propuguude û;,1c 
llon synù,calo entreprise pur lt1 C. <.,. T. 

m~;•;s1é~é\~1 è~0f~~,!:i'::·~~11
~

1J~b::\.t~~~~t 
cuJ" pour tous les tmYU1lleurs Ile l'ElàL 
Pour le~ 8 heures et rag1tuL1on à fUJre en 

,·ue de leur conquM,• au l''' n~ù prochain, la 
13our,-c ùu Tmvuil d~ Clu\leuuruux uc sera 
pas ües moins aglssautes. . 
llnns sa sén1tce du ô ju.rvvier, la commis 

sion administrn11,·e a ,•Ju le <'31118.nlùe Lo 
che!, des rnêlallurgisles, comme "ecrétaire 
général de la Bourse ùu Travail en rempla 
cement dn cwnuraùe .\turaton, décédé. 
Lo camarnde Ta,·eruicr, secrétaire du bâ 

timent, a été •nonm,é premier adjoint et le 
cnnmmde Rc\'i:Jl.u, seer~laire dos métallur 
gistes, comme ,e,·-,11ü adjoint. 

NICE 
Ln fédération dès Alpcs-l\JariUmes met en 

garùe les 01·ganisaho11.s ouvru're,; udhéron 
te,; à la C. G. T., contre les rnanœuvres de 
l,i. Bourse du Travail 1au11c, de lu pince 
Samt-Frani;ois,; à );1,,e. 
Tou,; les mihlanls ouvriers et lecteurs de 

la \ uix du l'euple se souviennent des luttes 
qu'ont soutenue,; ,•u,1trc la 111u111dpahlé 
arbitraire de :\ic<c> et cuntr,· les jaunes de ln 
Bow·.:;e du Tra,·ail"'ûe lu. place Saint-Fran 
çois, les ou,.-lers de :'\ïcc, snucieu x de leur 
dignité, 

!Yailleurs, ne suflil-il pas de dire que seule 
est adhérente ù ta C. <.,. T., la Fédération 
ùes Alpes-Ma1itimes qu: a .son ~iège 11, rue 
du Lycée, à Nice, el ,1011 t le secrétaire ac 
tuel est le camarade A11sold1 ? 
Chaque orgaruisation ûU\Tiùre suit mainte 

nant que les adhél·ent, et fonctionuaires 
syndicaux de la Bourse du TraYui\ munici 
pale de la place ::iaiut-François, toute dé 
Youée aux caprices du maire, peuvent avoir 
quelque chose de cmnnrnn a\'i:c les hôtes du 
poste de police quis,' trouve au rez,de-cha.us 
sée de celle Bourse sub\'entionnée, mais 
qu'ils n'ont rien de con,mun avec,les syndi 
qués rouges adh,·1,•nls à la Fédération des 
Alpes.J.larilimes. 

Coopera"tio:n. 
L'Espérance, coopénilh·e de production en 

caisses d·rmballuge, ùe Cognac. a rembour 
sé, par YOic cl,, tirt>g<' au sort, deux bons 
de prêts, émis à 15 francs el remboursables 
à 1, fr. 50. · 
Les numéros 241, souscrit par !'Emanci 

patrice (R Pondichéry, Paris) el 499, sous 
crit par le syndicat des ouvriers verniers 
de Carmaux sont sortis. 

Dan., le courant de mai, deux autres bons 
seront remboursés . 
Pour tous renseignements, s'adresser au 

camarade Pouzet, lrésoMer, rue Clémenl 
:\larot. à Cahors. < 

A L'EXTÉRIEUR 
. \UTRICHE 
La résistance passive des typographes 
Les lypographc,;,, pour obtenir satisfac 

lions dans leurs réclu.mations, viennent d·a 
voir r,,cours ù la n'sistance passit•e, sorte 
df,· $aboi.age en snrume. Ils faisaient, d'u,ne 
part, un lraYail exagérément ou scruJ?ulcu- 

!tm3,~;1f;~a~~~ i~i ;~~~~itt ~~ 1~;~~0?~: 
lenlionnels exigeant louiours des répara 
tions onérens.es. L'effet na pas lardé il se 
produire et les ouvrinrs triomphèrent. Re 
marquons, pour nu~ r.arnaradcs allemands 
riui prétendent comhntlrr les coffres-forts 
ries rapilnllstcs pur les gros sous dœ tra 
\"ailleurs, rProarquons riu'ici les caisses de 
seruun< pas pl11s ,111e les organisations do 
~otisanls bien ob<',iSsanls, n'ont joué le plu.s 
pl!lit rtil", p1·éci~ém11nt parœ que Ir, ronlrôle 
d~s cornhattunfs isolés est impossihlP. Mais 
voil/J, il faut uvoir nffniri, li drs tmvaillPurs 
rlérirlés à ne pus r(lllpcdrr les conditions de 
lra\'ail qu'on leur Impose <'I dont ils souf 
frent continuell~nH,iil. Œu\Te de conscients. 

BELGIQUE 
Les rewndiratlons c\ .... min<'urs du Borinage 
Le H janvier, ki.~ svnrticat~ de la Féd& 

~t!iîn1:eMJr~i;·~~ i~uiï:~·ïü;,~~:nl;;~ 
une discus~ion étenJue, /1 l'1mnnirnilé moins 
deux voix, l'ordre du jour· suivant a é•té 
adopté: 
Ln Ft,Jérnlïon decl m1nc111"' ùu Rnrinnge sin• 

tuant SUI' ta fJ\le'lUoil <les solturc~ pnyés nclu!'Jle 
m<:nl aux ouvriers dllncurs rlc, charh<mnng,·s d~ 
ln A'ü!~~~ ~',';;1lJ:; ~luall"n de 1'1nrluslric char· 
honnlère c,mlfnuo ll1J)l'<)'J)('rcr ot <Jll<' lo prix <les ~~';[~r:.1' ~}:;: ~ ou)lmentt rlnns li~s pro- 
\llentlu qu'll rés' ,Je,, 1.,.n,.,,,)lnemmls lour· ~~.J;:fnl~ ll~d us~r;i

1
~~~n~f!·~~.,p~f('~~ 

e. .. re nl!elnl sa cle 1'11! ~lape ,,t (Jn'dh.• Sf'rn plHi b~u~~:1'if.:u1: 1l'~~:~ irs prix d,•s chor- 
,:,,, •• "' .... d ...,.,. ~""""' " .. '" 
<l~~SJ'":1~ 
,111111 1s COllll1ateoll 
rkl satalreS llllCOl1 
lf!l{OriQI! d'o11ffla 
AllAlndu que°" 

ETATS-UNIS 
nacolNueut d'une armoo de jaunes 

u• cnpitulislcs de Chicago ont tenu une 
réuulou, org11uisi'c pur leur syndical, - 

~~·i,~,;j'r~~~~:
1
!c~x-·d~uq:t

1
:.~~~· l~~îl!t/r~ 

été icté les b.ises d'uue vaste organisation, 
d,•.st111é,• i, embrigader tous les sans-travail 

et D1
~1 j;\~~'.iuc~~1t,eu~~ut;;l'~~t cgC!l,1f:

1ti:1:s 
ks principales Yillcs et lù, pourront venir 
s'insl'f'in· luu, les mulheureux inconscients 
'.l~i c~~~~;:m•t :so rwre les chiens de garde 
Le bul poursuivi par cette u Union des 

E1.11plo~·eurs " est d'enrvgimenter assez de 
u iuuues u puur assurer le remplacement de 
tous les lru\'1111lcurs, qui se mettent en wè· 
~f' cÏan:t 1~ftni~:1i'e '~~~P%'it~ett~1~~s r:: 
lro11nlc cou,ple recevoir ainsi l'adhésion J\. 
ue année de 50.000 adhérents à cette horde 
û1: ,cabs. 
Les tri\\'aillcurs américains sauront, n'en 

doutons pns,. détruire cette organisation en ~~:·:n1~lé,11~~s~;:i~~71;.;.ef !ulus';;e n~: luvi~~ 
et Cie. 

Pour la propagando dos Bllit nuurus 
LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

DANS LE BATIMENT 
Brochure de 36 pages, éditée par la Com 

mission Confédérale des Huit Heures. Y 
sont résumés les.arguments démontrant que 
ta journée de hu!L heures est facilement ap· 
plicabte dans le Bâtiment et avec des exem 
ples pris dans les pays où on ne fait que 
huit heures, - dans Je Bil.timent, - il est 
prouvé que celte diminution dans la durée 
de Lravall ne peut pas en!Jralner une réduc 
tion de salaire. 
Cette brochure est expédiée aux prix sui 

vants, frais de port compris : 
3 exemplaires... 0 25 

10 - 0 65 
100 4 n 
500 18 » 

1.000 34 n 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE SIX HEURES 

(AJtiche format colombier) 
Celte affiche, éditée sous les auspices de la 

Fédération des Travailleurs agricoles du Mi 
di, s'adresse aulj: travailleurs agricoles qui, 
ayant déjà la journée de sept heures (et en ~:r::~~fa j~~~~: ~~';&e r1i 6~s~ent gêné- 
Par dix exemplaires, franco, 0 50 les dix 

affiches. 
Le cent, deux francs (ajouter le prix d'un 

colis postal de trois kilos). 
Adresser les demandes, accompagnées du 

montant, au camarade A. Lévy, trésorier de 
la C. G. T., 10, cité Riverin, Paris (X'). 

LA CHANSON DES HUIT HEURES 
Un enmplaire, 0 Cr.05.- Par poste, 0 fr.10. 
Dix exemplaires, 0 fr. 35. - Par poste, 

0 (r. 50. 

coTI~n~;s1:fg~al~~fe iï~~tne~
1~~:. Po"r~. d~~ 

à domicile, 0 Cr. 85). 
Mille exemplaires, 17 fr. 50 (plus le~nix 

~~~~ ;°t}~. ;S:~o!~c~~- kilos : 1 fr. en 

CIRC.ULAIRES DES HUIT HEURES 

Cette circulaire, contenant, recto et verso, 
le texte de l'afflcbe : u Nous voulons la jour 
née de Huit Heures"• est livrée aux prix sui 
vante: 
Par 500 exemplaires, 1 fr. 25. (Pour les re· 

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

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

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Dans le même ordre de propagande !lue ce· 
lui des Etiquettes, noue tenons à la dispos!· 
lion des camarades des Timbres en caout• 
chouc, portant la mention 11ulvante : 

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

Envoy6 gar la ,oste ...... ,....... ••. • 8 85 
p'i! :êmu:i~b~:, u~err:n~ril' b:olla.. 0 75 
Prix au hureau, le ~re et sa boita.. 0 50 
Envoy.6 par 111 poste.................. 0 1111 
Toue ces moyens de propa11anda sont en 

VNJle " 111 ConfMllratlnn a:ilnml11 du Tra· 
vail, 10, cité Rlverin. Parts (X•). 

S1b11oarapl:11e 

AVIS DE RÉUNIONS 
l'.\!U,:; . - Cnlon 111ndJcale. der nunufsù'r,, - 

lléunJc,u ùe ;;oclion Jo sarrwd• :lO jlillvfcr : 
1 • Su Il(' do ln Belle l'olonalse, lll. rue d" 111 

liallé ; elle comprentlrn les 6', 7', 13·, H' l'l 15' ar 
roudis;<>m,mlo 

Ordre du jour : ConLrov,,rse sur ln cu111mw1· 
ûilo : - Journoe ûc huit heures. 

2• H(·giun uonl·ollf ~-!»l : rue ~tarcadel, ks 17 et. 
18' arrondtss.,mcnt.s y sont convoqués. 

Ordrr du jour : Causerie. - Journ(,c do huit 
heures. - _\dllésions. - Cottsallons. 

AL<\. BOURSE DU TRAVAIL 

,·1::;,;011EUI 19 JA.1-S:\ œn : 
Salle des ConJi:roooes (Sùlr). - Oruernoru:.les. 
Sullu du Bas, cOII: droit (SOIJ'), - Emplo)·és du 

g°;âue dc-s Commissions, Bondy (soir). - Em· 
ployt:..S munidpaux. 
Sallu di,s Cumnu;;.,sions, deuxième doge (soir). 
- F,ld,'·ru!ion du bâtnncnt. 
Salle des Commissions, trol61ème éloge (soirl. 
- Cr,ntile lédl:ratt! de l'allmcnlallUn. 
Salle des ConunJ.s.sic,ns, quatrième éLage (soir). 
- Passementiers à la main. 
Salle de,; Comnû8s1ons, cinquJèmo élage (soir). 
- Cochers arnLuJanc1er,;. 
S.\:\IEDJ 20 JANVIER : 
Grande Salle (soir). - Travailleurs munfotpa.ux. 
~l~ :~n~~~~~ (;;;~~ ~~~~~~iers. 
Sllllc du Bas, cûlè droit (soir). - J11rdm1ers des 

1'~~~:'Grèves (soir). - CouJ)l'ur,; en cols et 
cra.valcs. 
Salle des Commissions, Bondy (soir). - Em 

ployés des aC!ntres municipales. 
Satie des C,,mmissions, premier élugc lso fri, - 

[n~~f,~i~~u =~:o~uretième .Uage (soir). 
- Désln!ecleurs du :\larché aux Bestiaux. 
Salle des Commissions, troiSième élagr. (soir). 
- Palefreniers, ' . 

Salle des CommJ.sslons, quatrième éLage (soir), 
- s~l'~inde~s~!~~~~;-:· cinquième étage (soir). 

-,{~~;;;!1'1': 8:n1ro~;~n(:~;. - Employés 

m~·~i~\LÀ. Sallen• 12 (soir), - Coupeurs tait· 
leurs. 
Dl:\L\NCHE 21 JA.'s:VIER : 
Grande Salle (matin). -:-- UnJon des mc-coniciens. 
Grande Salle (après-nudi). - Comrilnblcs. 
Salle Bondy (ma tin ). - Terrassiers. 

tJI: ~~%A1~;~1Âi>,:;;-,.~';';i~:.a~c.~vail- 
teurs municipaux (ouvriers spéciatLxj. 
SalJe du. Bas, côté droit <malin). - Ecrivllins 

graveurs. . . . 
Salle des Grèves (matin·, - Ouvnen; poshers. 
Salle des Grèves (aprus-mitl1\ - Ounters en 

li.mes. 
Salle des Commissions. p,.,.rnicr Hnge (ma.l.in'.. 
- Fédération des lrava1lleu1"s mw11c11,uux. 
Annexe A, Salle n• 12 (matm;. - Pn,..urs, lttu 

lnires des Halles et ~ord1<-,. 
Ll''I/DI 22 J.\;,;VIEH : 
Grande Salle ,matin .. - .\rtisles mw,iciens (tl~:r~ll~~~es; ~~u'/~P~s~"uift~~ syndical. 
Salle des Confé1enœs 1apres-midij. - Typogra,. 

ph1e. 
Salle du Ba.s. cvlé droil (sOir,. - Employés du 

g~lle des Commissions, premier étage Ooumée 
et s5i:î\~· d-; 'Jl'.1~~~'/;~~~~:~r~~~;· étage (soir,>. 
- Employés du guz. 
Salle des Commlss1ons, cinquième étage (sou-), 
- Trava1llew'S murncipaux. 
~1ARDJ 23 JANVIER : 

~~dto~Jte {:/i~i.· = ~~fr::;i~iud~ii?aÏirncn• 
talion . 

~l: ~B~t~%°~l&tir1.-:_ ~~=1~: 
Annexe A, Grande Salle (soir ju5qu·ù deux heu- 

res du malin), - Pilhssiers. 
\nnexe A, Sallen• 12 (soir:. - Typographie. 
~fEHCnEDJ 2i JAX\lER : 
Salle Bondy (~). - Fumiste,-, 
Salle du Ba,,, côté droit (soir). - Employés du gaz.· 
Salto âas Commiissfons, p1'Cmi<'r clagc (soir). - \lfichew-s. 
- 1:~plt~ ~::u~~ons, deuxième étage (soir'. 
Salle des OJmnùssions, troisii·me ètaiie (roir). - F,!deratJon des pemtres. 

_ \~~~~mmissions. qualt;ème elage (soir). 

_ ~~~re~~~~·. Cinquièrno élage (soir;. 
A1U1 e>:e A, Grande Sal le l'(>1r',, - Instruments de précision, 
JEUDI 25 JA:'\\"IEn : 

~~B~~ \~%-~1aô'11~uri;a,·curs do ,'oi- lUJ'C.<. 

tll: tt&~~r~·oo."71!~1~\~~o~>Ad~iu.e 
Salle du Ba.s, côté droit (soir' - Coupeurs m-o: cheurs. 

ta;;;~.'1cs Grèves (roir' .• · Dain~ de calé, res. 
,J°~~,u~:i,s.slôns. Pl'Œller (iage {soll') . _ 

_ ~:~eres<:"°~~~~~UXième étage (SOlr). 
_ 1!~~~rrunisslons. lrnisième étage (.soir). 

_ ~Jl~1:n~rnrn.ls.•lons, quatrième élage (soir), 

Pettlie :::Ell<>a'te 
r. Pau. - Vo~ Pouvez n.'gler tous les trois rnols. 
S. Bdtimenl, ~r111111. - L'envol voua est falL ~"fn1~~L : s ,·01L~ M rcœvs pu, réclamez 

l.'Jmprlmeur-üerani : v. GRlFl'UII.HQ 


