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cussion s'enlfageant entre deux parties : le 
b~~ii~' 1!n fi~ e';fuècr~~!~td~t b:~ ~j~~-)~5; 
c'était, do plus, l'obligation pour l'Etat, 
sou, la pression collective des intéressés, 
d'accorder des satisfactions toujours pro 
mises, toujours ajournées. 
La création de syndicats dans certaines 

,·atilgorie, de travailleurs, considérés par 
1 Etat comme des touctionnaires et <les 
,l!J'L'nh d'autorité, indiquait 'lu" ces travail 
leurs entendaient prendre place dans le 
mouvement ouvrier moderne. A côté de 
leurs camarades de travail appartenant à 
l'industrie privée, ils aflirmaient leur dé 
sir de coopérer à leur lutte. Voilà ce que 
ne pouvaient admettre les dirigeants ! 
Créer des syndicats passe encore, mais 
contribuer à l'effort d'émancipation totale 
de la classe ouvrière ne pouvait ètre ad 
mis. 
Iles poursuites furent dirigées contre 

Ce numéro sera illustré par Grandjouan, les membres du conseil svndical des insli- 
:;~.!:~_ :.m..:.~~e~ :'.11 déjà a.pprë~~- 

1
~ · ~~~~~t ¾~ :rrê':iti~i1~t~téf :t\'.l~\~::~~ 

6 ,!;;;n;~ 1~;s:i~;!J:.!"J!n~~~~a~ <!~: marJuait l'espri'. ré~rograd: du go1;1: 
de conûnner avec un inlassable redouble· L nemeut fit hésiter lo, Parlrn1en_t. .\c 
ment d'ettons la propagande anümilita- -omnu ,-'lou~ pas à la veille des élections ? 
riste, ' l ne majorité ~ prononça pour l'arrêt 
Les dange:-s de guene européenne sont <les poursuites. La quesuon syndicale 

toujours a redouter I Or. il n'y a!'«•, :l uetre pour les catégories de Irai ailleurs salariés 
disposinon, de !!teilb1r mayen ti'•n empë- d? l'Etat si- trouvait posée mec vigueur 
cher la réali~~:Jo!' qu; da-:.::et.tu~;? ~I:; devant l'opinion publique. L'attitude éner- 
~t;~~~:;;::!i"itr: ~Jii:!i:îd.,':l.~~~~nt ~iquP iles. in~!:lute,-1rs ."; des wu_\-age~ts, 
plu~ i, ~~ Iancer :lans de s.inglantes aven- q.u.au ,:ziepr,~ de l.1 lr-ealité u,a1ent d un 
turoll;, - rlo,.L 1~ :•et:.Ol$ ter~ toua leu !rais, droit primordial, forçai' no, drrigeunts 
- au'ils amont à crâi...tdrc une rlua grande '• se préoccuper <l'un problème urgent. 
rê.n.~cs de la part de la Cl.ist~ Onvrière. o~ leur coté, les travailleurs unnuci- 

A DC:,~~~~~ ~~~!'n~ ~g;f!h~ tt;~" '1~~11
!n~~~5 °!f ,~i~~\~0::S co~~~es~~r t 

:-'~:I;sat;on _à lm:.•.r.e :r contre 1-.,.,_ travail- lé::J.!(,l• de leur existence, grâce 3UX circu 
~~~~ re-·.-~diquani ..:; • crnée de Hm! ho;J ~f1'1",S ~, _,\'aldec½-Rousseau <'I Combes. 
I•ss ,:rimas sont possfu!,.s. . L l.HnLll!P a tout Jaire de Selves, préfet d,• 
Sur le,: chaznps de i;rè·:e, (.es otfü:iu-s peu >O!J métrer. refusait de discuter a, cc les 

vent crdoaner au_~ _ :oldats dd tirer sur I dê:ei>;lét des ~ynd1c:.:ls. I;e gouvernemem 
leurs camaradea a b:er et de demain, sur r. hésit.iit pas a vouloir détruire des orga 
leurs fr~~. leur père !... . . l r.isatio.,» ouvrières donl jusqu'à ce jour il 
. Pour evi.t~ c,t~ évon\u:Jite moz:;t.-.:t"us11, 1 ;-.· ait reconnu la légalité. Des paroles pro- 
il i~us ~~Ïl m~:Û~~ :!~:p.!~am!.. •10-:~;e~ par un ministre au cours du débat 
# • q e que relutll d la grève des arsenaux, les pour- 

LE "Oî~tl'' D"· D"\l\'.'O\" suites entamées. les refus du valet de Sel- \; .. J.ill!i lJ u, lll .1 1 ve- al. l:1ienl plus .1.·aire pour la propagande 
Quelle meille:m, oc,;asi.;12 que ~~te êcœu- -:;ue mille réunions. . 

rante cér6mllnli." o·;i ces i"cne;; g;ins, par- . Les c.:ima~dc~ des d1ffér,:nt~s catégo 
qués. tels des besliaux sont i:,;,..,&ès en revue r.es de salaries app~rtena~t .a l E:al ,coll! 
et marqués pour !e,. bcucberies iulures \ t nrent q11P pour mieux résister a l arbi- 
Nous sommes donc convaincus que toutes traire-de JPUr patron il fallait s'unir. Un 

les organisations ouvrières, - Je;; Synilicau, c rrn.té fut Iorrué, qui fut chargé de me- 
les Bourses du Travail •ousc,--:r.:>:1t ,1u ncr l'agitation en vue de faire régulariser 
numero d1l une situation anormale. En obtenant le 

CONSEIL DE REVISION •lroi~ a½ syndicat, c'est la possibilité pour 
les mstituteurs, les sous-aieols, les tra- 
vailleurs municipaux de discuter avec le 
patron. celui ci prétextant de la non-Iéga 
lué des syndicats pour ,;~ refuser- a tous 
pourparlers. 
l r, congrès de cc, cat,•gonP., vient <le se 

l:,nir à Paris. Dimanche procharu, 28 cou 
rant, de nombreuses n·11111011, auront lieu 
dan, des villes difîércute-, auxquelles sont 
conviés les travailleurs intére-sé- i, con 
quérir le droit au syndicat. :\ou, sommes 
certains qu'en grand nombre ils répon 
dront aux appels du comité central .. 1 des 
comités locaux. 

.\lai, il faut qu'à ce, camarades, que le 
despotisme gouvernemental veut mainte 
nir courbés, viennent se joindre les autres 
travailleurs comme pour mieux affirmer 
la solidarité <les intérêts OUHÎers. , 

G',,,t rl.éia un spectacle qui ~e manque 
pas de piquant, de voir réunis dans un 
mèrne comité les différentes catégories de 
travailleurs de l'Etat. 

Toul récemment encore, on n'eût pu 
escompter pareille entente de la part 
d'hommes vivant dans des milieux diITé 
rents ••t qui, pour beaucoup d,i gens. 
étaient opposés. Le gounmo,m,mt aura 
rü.ili->? ce lourde force. 

Il convenait d'étendre cet accord ,•n y 
fai,ant participer les organismes ouvriers. 
Cc qui rut fait. Le Comité voulut h1e11 me 
charger, comme secrétaire de ln C. G. T .. 
t;,!,'oci~~~1:i~o~u~~1~;!~~:e d:u~a~~~~;~ 
l~, priant de si' mettre il la disposition des 
r'.a111nroifos pour Ioules mexurr-s utiles, 

Iinns presque toutes les villes, r.'e~t en 
commun accord avec les Bourses que 
&'or_ganiSI' ln réunion de dimanche pro 
chain. C'est d'un bon augure. Il faut •iue 
J., leur côté les travailleurs de l'industrie 
privée, por leur présence il ces réunions, 
proclament l'étroite solidarité qui les lie 
aux Mlariés de l'Etat, 

A l'occasion · 
du 

conseil de ne,1sion 
qui, étant donné la suppression du TIRAGE 
AU SORT. va être désormais la seule opéra. 
tion à propos de laquelle, avant leur départ 
pour la Caserne les conscrits ~ trouveront 
réunis, li LA VOIX DU PEUP!'...E " publiera 
un 

Numéro exce~tionne1 illustré 
QU! PARAITRA VERS 

Ce numéro sera expédié, ffll,QCO, au prix de 
SEPT. FRANCS LE CENT. 
Les souscripteurs sout invités à joindre le 

montant aux demandes, a1in d'éviter les 
complications de comptabilité. 

Adresser les demandes et les tonds au ca 
marade Lévy, trésorier da la C. G. T., 10, cité 
Riverin. Paris :X•). 

Nous engageons vivement les souscrip 
teurs a ne pas attendre au dernier moment 
pour nous faire parvenir les demandes du 
numéro du CONSEIL DE REVISION. 
Les opéralions de revisicn commenceeont 

vers le 15 février e1 se continueront durant 
plu.sieura semaines. Donc, il nous faudra ef. 
fectuer l'impression de ce NUMERO EXCEP 
TIONNEL avant le 15 février. n y a donc nécessité à ce qus, a cette date, 
nous soyons tixés sur le chiffre des souscrip 
tiona , alin que nous puissions fixer le tirage 
de ce numéro. 

POUR LE DROIT 
AU SYNDICAT 

Lee travailleurs relevant de l'Etat tels 
que : instituteurs. sour;..agents, avoi~nt re 
connu par l'expérience <JUe le ~roupement 
90Ull la forme d'une a.ssnr.iahon ne leur 

';,~~ fudéfe~~~êcl~eÎr.~:;i~:~~~~1~cf'"SIIÎre 
5impirant dr~ effort~ accomplis, grAr,e 

au ayndical, par les tr11\·aiUeurs de l'iu 
dualrie priv'8, instituteur» f'! '!Oue.-agent., 
cr'6renl dee eyndicats. C'&la11 là one solu 
lÏOD dont ne voulaien; pas l"admini9tratîon 
e& '8 gouvernement. Ces dernien compr& 
llliBD{ qu'nec le .,,nlical, e'"8it la di• 

RÉDACTION &. ADMINISTRATION: 
... ,,. 101 Cita Rlmln 29 bis. rue du Château d Eau> Parlsr, 

Campagne de Heetings 
Pour lu COllQUP((' du droit IIU ~~ndit'al en 

faveur d,..., 'wtluM,., 11,, l'Etat 
Les travuilleurs de 11llut veulent couqué 

rir lu liberté de se gruupt·r connue il leur 
plult. Leur putrun, l'Etut, refuse i1 lu plu 
part de ses salariés la Iaculté de se syndi 
quer. Par une dernière mise .en demeure, 
qui est une campagne de meetings, ces trs 
vaitteurs vont aülrmer leur volonté de se 
grouper eu syndicats, • que eela plaise ou 
11011 uu gouvernement. 
Il va être signiflé uu Parlement d'avoir 

à modifier, dans uu SPUs qui sutisfusse 'aux 
aspirations de l'ensemble de ~es salariés, la 
loi de 188.S, ·- s'il n'est pus donné sutistac 
lion à celte très logique r,~1·lu11111tion ... les 
intéressés passeront outre ! 

Ils se syndiqueront u1Ulgn:, le n•/o de 
l'Etat. 

Afin d'afûrrner leur votouté d,, s,, grou1wr 

3n~u~ct°;(·èti~f~~?~;~iu~;n(~Jt~-~r~i~~; 
décidé une a.~ita!loll, .Ptlr 1u11e campagne de 
meetings qui s'orgurusent duu bout de la 
France à l'uutre et qui -iuront lieu aux jours 
cl centres suivants : 

P·\'lF, 
Grande salle du 1 uege Suiul-Paul, le 

dimanche 28 janvier, , deux heures de 

l'a~~t~n~~~~Tir les fr .ïs, il sera perçu 15 
centimes à l'entrée, 
les organtsauous adhéreuh-s au Comité 

central tienm-nt c!, s billots :\ la disposition 
des camarndes. h .er« 1111~,i délivré des bil 
;e1s à l'entrée dè :u salle. 

!'Œn!S 
Réunion •• :?8 ,"nvier, uvcc le concours 

au camarade Boutet, des instituteurs. 
rorns 

Réunion ,..- i~. U\>,·r Govard, des institu 
teurs ; .\1. -Suno.met, ,1es ),,nues facteurs. 

:\.\'\I \' 
L,J 2~. a\ ec le cc.1 ~.,n::.; du «umurade fia. 

battv. des tabacs. 
CLER.\10:\T 11:r.n.\:\O 

Réunion le 28, avec l•) concours du cama· 
rade Sabatty, 

TROYES 
Rt~umoo le -i Iévrier, avec le camarade 

Sabatty. 
.uzxçox 

Le 2, junvier, avec Fouquet, des sous 
.agents. 

A.\IIE:'\'S 
Le 28. avec Lesesnc, des instituteurs. 

:\:-;GERS 
le 28. avec Jeannard, des instituteurs. 

BOURGES 
Reunion le 28, avec Gobin, des institu 

teurs. 
VALENCE 

Le 30 [anvier. avec Gervaise, des Mon 
r.aies el l\tédailles. 

BREST 
Le 28, avec Henriot, des allumettiers. 

CHARTRES 
Réunion le 28 janvier. · 

CHXfE.\UR<JUX 
ù· 28, avec Jaceby, dès tabuc 

CHATELLERAULT 
LP 2S. avec Jabcuyna, des fadeur,. 

CHERBOURG 
L,J- 28, avec Bonnay, des sous-11g1·1il~. 

CRErL 
Le 211, a,·pc \"ngt, des inslil1Jl~1irs 

DL:\'KERQliE 
L(' 1- f,h rier, a ver Gle,, dH, institnleurs 

GLERIGNY 
I.e ;l)j ar,·r .Jouhaux, des nllumdti,•rs. 

LA\.AL 
1.a." :.,;;. u\rr. l'nlliO. dl~ "'tlU~-ag1•nt.,.. 

LE ?.U)IS 
Le 2ls. avec FùUffu,,t. de, sou,-agl'11ls. 

LrLLE 
I.e 211. anc Négro, ùcs inshlulcur.,. 

Lr:\IOGES 
Le 28, B\'t'C .\mabia. dc•s agenlll d,·~ l'.T.T 

!.ORIENT 
I.e 28, a, ec I.e Gn!l, d,:;; travallleurs ri,· 

la ,narine <le l'Elnt. 
LYON 

Le 28, a\'êc r:n10girr, ries sous-agents. 
MARSEn.u: 

f.J' ~ avec Rosonçou, rJes gou»•ugfnl8. 
MOULINS 

Le 28, 11vcc Pincttet, agent des P. T. T. 
NANTES 

Le 28, :ivcc JQU('y, des agrnla de~ P.T.T. 

Hl-!\'YF,S 
ll1'1111i,11t If• :!S JUll\'1,vr 

l\lH:tlt-:t'UltT 

uounx 
t..1• :!S, .n ,., t,iboukau, de.~ îuslitulèllr~. 

.,,\I:---T-Kfll•:;\':-,;g 
Lt• :!~: aYcc Gt.•1·,·uist!, dQs )tonuttit:~ ,·t 

.\l,'dniil•"J, l'i Subrn, de;; ng,•nts. 
1.\1\IIES 

L.i :?8, U\'ec 1Ju111111y, de~ >-VU~·ngculs . 
TULt.u:-; 

Lt! ~1, ll\'t'c.! Gcrn1ist!, t.ll'S :\louuai11.., ,·t 
Médailles. 

TUl'LoC::;E 
Le 28, a,·,•,· ~tt1lordé, des taltuc..s. 

TUt.U: 
LL· 27, li\ ec llt11lurde, des tulJae~. 

uonm:.\L x. 
l\éu11ion le :!8 juil\ ter. 

(.o C"11Ull1ld,• H:1111et111, \t!Hd~~r de jOUl'IHlll'I., 
po111,,1i\ 1 à S:llnt,-;\azalre. 

\'n1i111cul, Oil ue saJL où l'arbitra.ire de la 
11U1.gü;t1-atu1·e :i'arrêLen1. ! 
\ oici,[.lOUl' blL'll [ll'OU\'Cr que u.ous J0UÎSb0l1S 

d·un guu,ernerneut 011 J1c. peul plus n'pubh 
cum, dèmocralJque... voire même Jeghc 
ment teiuté de soetalisme, qu'on ,;e rnet il 
poui-:;m,Te lô ,endeurs de journaux. 

Le fuit s·est pa.,;sê à SaiulrNa.zaire. 
Le cuwarade Hamelin, vendeur de la Voi~ 

du Peuple et de diverses autres pulJlicalions, 
of!rn1t, -- cil octo!Jrc ùcU.JllCJ' - ui,e 1Jrnchu1e 
intitulée li Aux Con."SCrits "· 

Cette brochuro. a. été éditée à Amiens, p(jr 
le journal Gen11mat. Elle n'a pas illé pour 
suivie a .\uuens, m wlleurs, et ccpeudunt, 

~~;i~e;;:.~~~~n~tt~ts~udl~o:d .,fJ 
vendue à pi o!usion. 
N1 J'a.ut.eur, ni l'éclitew-, ni personne n'e.0l 

incrimmé pour celte brochure ... sauf à Sa.int 
Nazaire, où. de par le bon plai~ir d'on 
ne sait quel !IU4!istra.t, le vendeur de cette 
brothure est poursuivi ! 

C'est d"UDJ arbitraire outré ! 
Le prétendu délit commis par le ca.u111.rade 

Hamelin en vendant cette petite brochure 
remonte au mois d'octo!Jre dernier, et l'af- 

~~ir~a"r.0~~ ~·~~~d~~;<Jt~c~~i1~;~~tt;~~ 
Evidemment, Hamelin sera acquitté ! 
Tout de meme, n'est-il pa.s monstrueux 

qu~~e~
1
p~~~ti.~~e à~~ ff~~bte: Droits de 

l'homme? 

AU FAUBOURG ANTOINE 
Les sculpteurs réclament la suppression du 
travail :~ri~ p::,::e~\,'foc{~!t: répon· 

li y a quelques Jow-s, la chambre syndi<;a 
lc, des sculpteurs sur bois so\U11et t.ait aux e:lr~~x un~t:t~: ~: ~':i~~~,i~°n d:a~rr; 
travail à f.heure. - prélude de l'action pour 
lu conquête de la journée de huit heures. 

Les paLroru; refusèrent d"acquie.,œr à tel 
le rilclwnatiorL 

Les s<:ulptew·s. OO(l\'oqu.es en ,Is..Scmblœ 
générale, il y II une quinza.we de jours. ré· 
pondirent à , . ., refus en décidant de se mettre 
,,11 grè,·e sucœss1venient, maison par ma1- 
,;c,n. LP.s sculph,urs travaillant assureraient. 
par des r•ri-lhernents sur leurs swair•·-~. la 
sullsistauc.- de Jeurs camarades de la mai· 
sou ain;;i rni,-.e à l'index, ,et réciproquem,:nt, 
Cl!UX·ci, la victoire obtenue, soutirndrafont 
t,-.>i onvriers de la maison dé.sisnoo. 
La rhombr,, R1·ndicule ouvnèr,, prévenait 

•·n outre toulœ les organisations similair,·.s 
,Jt- pro,in<·e de !!"opposer iJ. l't1.~ode des chô 
m~ura kUr Paris. 
,:,,u,• décision roo,,vant nn commenr.(:ffit.:l ,t 

d'appltcalion dans une maison rl'ameuh!P· 
men! rie la rue Sedaine. dans le onzième IIT· 
ro11tli'IS~mtlllt, J,,s pa.l.ron!I ripostèrent pnr un 
lorf;.oul. Quarante-trois maisons du onzi/> 
"~' ,•t du rlouzil>me 11tTOndiS11em•'llt.s dé<', 
druent de rcnvoyPr leurs oa,Tlt.I'S d déda- 

~~.\8~)1,;tf~~~:~~~n:.!'f.l~~~!e:J~ \';'~~: 
"'"' de la rue Sedaine serait lPv,..-. 

q,:r;;~,\;1':ni~'~~l~s~'rt~i:s:i~:~tt 
r" p.ir nn re<louhlemcnl d"activil.é. Le mou- 

;:~\1 ·~ ~r:::~ :u~w·:a e~ ~~ir:~t\l~t ~: 
•TUC d'nulres flpécia!ill'.'I ru mcubk cutrrnt 
uu:;,i ,·11 Lmnk. 

IA'JI t'llfflllrnd1·~ !unt. npp('l à )8, r.uHdaril ·, 
u0\'1'1~r,., Win •1u·i.J.s puissent tenir têt.e ., 
leurs C'.tploiteur.9. Il œt d'11ulMt plu11 nécl.'11- 
Ga ,r!' quo, l'nppul ,·J<'nnc à C1'8 r.airn:imd"• 
'[Ue le inouw•mcnt qui oo dessine pr111 11,,.,ir 
110" rf·prrcus11lon co1111id~ 

~olla~oration ~r~vn~ 
s·il c..st ,·11.:oru des ou11w1"1i, li<-:; uuht,11,( 

111è111,·, •1u1 duuk11l de I dllcw:11,' d~· lu lut! 
,111l1\:J•1·1~1J c·u ,·u,J d-.,Lt..:11,r' k;; !luit llcu1" 
!Ill 1 •• CIHICJ' ~lai Jll"Ochliill, IJOUlj J,IS Jlhll• 
guu1,:,. 

L,•i; :;) ndiqués "'' ;;uunc1111i,11t <1U'liu Cou• 
gri::; de llourg,,s, 111,.- è:l'tl,;,,ll u111jonté ap· 
lJll>U\a la l11.<:l!q11t1 du lu Conlédèrallou. li 
l'fa1t ulur:i tout uutu,d tjUü Cèl11.•ci pou\'1111 
w111pl,·r ,;ur ci.•lle 111èuic uwjorlti, pour l!lltr...,. 
Jll'L'l1dro la tulle eu laveur deti Huit ll<!UI 
J•:l!e lt'f lllUJlqUU pu.,;, 
La rniuontc auruit ùù l!tiru coutre torluu" 

Lou cœur. Loiu de là, dtu .-,.i jura <l'en(ru 
,·cr l'o.;uvru entreprise. 
C'..iot airu,1 ,,u., par toute:; :sort-OS de procé· 
:~. cil;"- d_c_cor,L\ldfra le. '!_èçisiou pd.'if! à U<Jur 

.l\'ous suvom; •1uc œrt.ainc !orw F,)dérution 
jllg<'a lrès adroit de réclarncr la journée de 
11<'.u/ heurès, tondis que la presque unanimi 
te de:i synd1qu~ réclamera1•·nt celle de huit. 
C.)s liravc,; miJita.nts out coutume de ne Ill:!· 
pecwr d,:;; décisions du Conb<rès que celles 
qui leur plaisent et qui, .<1rdinairemcnt, mi 
déplais.lient pas trop ui au Gouvemement 
111 aux patruus. Au Cougrès d',\mieru;, s1U1:; 
dcute, les champions de lu jouruée de ,wu/ 
heures viendront chuntcr victoire si, pur lia 
s11.rd, notre prop141ande ue portait pas los 
fruits que uous en c.spérons u.u Pr,•1111er .\loi 
1,rocham. 
ll~ureus.t·n1t~11t, 11uus uur11J1!-:, .::i11uu uu 

5Uccès total, du moins w;s,•z d'avuntag,·;; 
acquis pn.r noire 11gitutio11 pour élr•J bous 
prmœ.•. !'eu· cspnt dP. ..-ontr11didio11 
u <:elui qui uou:,, a11i11w. ils 1111n,11t 
peut-être UC<jUiS Je:; t1•'t1( Jwun•s <fllllf' fu~•JII 
plu, gl:n?11tle dam; leur pro1,rc• corpumti,,1,, 
que nous 11'u11rn11s JJII a,:qu,'rir les hutt 1..-u. 
res duus la géufrahtè d<,s cnrpon, 
hons. O·lu. 11•: ~1gni1ien1 ll.,\llt .. 1111•11( q1t',,11 ,J,,. 
ruaudant huit hcur,,s. c,)\le corpornhon u"cût 
pas encor,· obtenu d<! rneilleu~ résullal!i 
•1u'cn agi,,sunt s,•ul,•n.,.ut lJOUr en ohl<'llir 
IICU/. 
Que les 11euf heure" soient o!Jtcuus pour 

tous les .syndiqués de <·ètl•• corporation. c',,Jlt 
t<mt k uial que nous l•>Ur souhaitons. 
Pour les militants des Syndicat.~ qua soul 

toujours partisans de donner Jo pllll à l'ac 
tion politique sur l'action foorwmiqu,•, le 
principal argument élait Cl'lui-ci : 

" Les révolutionnaires dr)s Syndicats ont 
N,tralné la masse des Hyndiqu,•s dan" lu 
lutte des Huit Heur'-'"• parce qu'il1< ont •'le 
eux-mêmes entrainés par le:, anti1oarlenw11- 
taires de la c. G. T. Ceux-ci onL w.sigr,;. ln 
date du Pr<m1il'r .liai 1906 comme terme à 
leur lutt.e d~-s Huit Heurei; .ians l'P.!lpoiJ· uni· 
que d'l'ntravcrct de d(•consid/·rcr l'action )J( .. 
lilique à la date prêci"6 oû celle net ion f P 
manifestera par les élecllons légisilltiVf'.s. " 
Il faut billn le dir<', au Congrès de Bour 

ges, en 100!, ~'TJ dehors des !utura candide.ts 
c:t de leurs ami". ils élaient rares les proli·· 
!aires qui songeaienL déjà aux élcctiollS u~ 
l!LSlatin,t<, lesquefl<'S de,·aicnt. selon loul<• 
, misemhable, être fix(•s au premier diman 
die de mai 1906 ! 

Cela fut beaucoup la eau"· des dénigre 
ments eontr~ les r'é\·olutionnain,i; de la C: G. 
T. et ll'ur action e!)lrepri.;;P. pour le.s Huit 
Heures. ï.elll· fit que dt:.s i:ongres de Fédéra 
lions 1"1 prononcè1 cnt contre la collaboration 
i, ueçurder à la C. G.,T. •lans ~on. action en 
\SI< dP.S Huit ll"uN's li obtl'nir au PremiPr 
:\lai 1006. 

.\ujourd'hui. ce mis<imble argument dr 
rc ut qui fonL prévaloir les inléréts particu 
h<'rs él!"Cloraux .sur les inth"l?lq généraux 
•l'une appréciabw amélioratJon po.'ISiblo nr 
licol même plus dPbc,ut. 
nu11s un!' dP se~ derrut'-rc .. a ,-i,;u,r.es, le Con 
il de_q mlnistrr.3 a ,'xamini' tres séricust'· 

nll'nt la néœ.si,itt\ pour lui d'a\'1mcer les l·lce 
lir,ns législatives rn fixant Il' premier tour 
au 8 aYril et Ill dcuxif;me ,lour au 22 ovni 
pmohatn::i 

Voilà un 'iom·l'roemcnt clairvnyant qui 1 
lni.tlsr pM leurl'!'r par le, afllnnalions d,· 

no.q dé111111·,•11rq intl·t'l's.1,~"- 
,\in~I. noll'4' nrlion, notrt' propagand•'. l'a 

gitatlrm fnile purtou~ et fn1t<' par l<Jllq pl'lll 
ne pas plaire 11 '111"lque,, snlh!fiil.'l, à •JUel· 
')U('B artl<;Ql\8 <Ill paix 8-0cln. le. Mn19 le~ llOU• 
\'emants qol ont Je fortes ralson11 pour 
crulndr•· le mouv•·m"nt qui 1w. pr,',pa!V'. volenl 
h1 ÙUJ1{,.'"1't· 111fil ~ :,11ru1( d1' 111 ' poU\'l•Îr iu,:-.u 
r,'r la boml(I 11\Dl'('hP dl'< <+·c1i, 11- nu 1110- 
ml'nl oi1 I" prr,lt'·turmt oon!ll'il'nl sera danP 

un~.~~~: ~~nf :~n;;~~~C:t ~lie!! de 



leur tour, les ouvriers se demaudcront 
dans quel lnlérét certains de leurs ruihtants 
nieDl l'acùon en~'l.tgl\e, alors que le Gou- 
vernem ent s'en effra ie. 1 

Une à une, IIIS Bourses du Travail muni · 
ciptûes l!Ollt reürées ; une ~ une hls_subi.cn 
tionà "SOl1l ritir6es eax organisations qui re 
fuseiû de se domcsliquer. 
Les militant.s <Joni traqués, mis en pré 

venuon pendant des mois avec l'espoir avoué 
d,: leur·faire attraper des années <le prison. 
Au •f>.renùer lllai prochain, il est probable 
que plusieurs militants seront mis à l'ombre 
afin de ne pas gêner la circulation des trou 
pes . 

N'est-ce pas l'indice d'une véritable Iruus 
se _'l N'esklol .pas un premier résultat de l'a 
i:1tatlon déjà _!Îlite ·! 

l,.'Etat. bkm placé pour être ri•rai-cigné, 
voit le ruouvërnent qui se prépare L'l it le 
voit, on peut I,1 1Hr,-, d'un mauvais œil, 

C'est parce qu'il , oit IJll'il prévoit. 
Le 1~ouvernem1:nt ,,st dans -ou rôle de 

prévoir, C'est à .nous cl!' prèvuir également. 
i\ons sommes donc u-surés 1h• ln 1~f1llnbo 

ration gouvernemental» .. \fous ::n\·,ll\s nit:" 
..)e ce que celui-ci ignf1rt ... : C"t~l qu d y auro, 
fin rait, rnl'rn•• chii :-:n 4-..,,Uahcrauou, u\1 stiruu 
l~nt salutnire à lu veulerie po_,,it,J,, 
L~ Gonvt>-rn"r!ïriellt nr- peut ...,<.,upç11nut:1· seu 

h•1n1•nt l'e quo nous p1·,•v:•yfin~. 
JI est <les milieux r,i, l~•0;if.atinn prévue 

par 1e...~ autorité- rie St ... ra pas tT 11u'P.li,,-; ,•s 
perent, 11 en est ri' mtres ')li ,Jes ;,,'.i"l'n1t)ntq 
::--1:'! pn-jarcnt :--tl nL"itin::-- ,:l,nw,t.,"1. <:,,;l)rPrr.,•r1t en 
vns- d'un rèsu.tat certa ,. 

5-i f\C.. ... ibreus .me :-01(; .t lr ... CiJ.H1t: ,.-';:l•~x 
rcvëtns de b. li ,·Î'tt• c, :--•' -.,. it- ltl,·. prN"" dT 
W•L.\l~l<~Cf, ils.li<' ltl ~rc·,I ['ll"-11"''' r"ur 
ëtre en nombre suffhru,! partout. D'autre 
part, notre propaaande 1mlirnilit,1r.,le au 
raitelle N,· l},·auronp moindre. n·rC!· Ir pus 
c11. elle aussi. la collab~J·athr_ ,-. ..... vrr: 1P 
mentale .. que nous serte: 1!-- eaœre Pt Ur uf 
ff e-perer d-s surnrisr» o;...'li':abl1~:-. nr.ur :-.i.,:.1 .... 
el Ù!l.Tl!(Or,.11;,.,, ~a,..Jr !1 s Uht.nnW, <'I (' ,ur !l'o' 
patron», Qu, \HTf, Yi>! rn, c;;mr~,· dit l'nu 
tre, 
E!1 l.)us c;1.~. qu'il, dJn.igrrnl tant r.t plc..<, 

Les .. .rr~1t·;,.-.; et Je,-. tJT'0Yis .. ·.::, <lu svndical,s 
me Cc de Ill 90U'q1•<>. ns ,;, L ,i:;~dier:mt po.' j 
~ 111i cJJit ÜJ'('. IL, :.. empoot,·r,: .t ,->l t -1' 
~ l~'l~f ~~~l~tl~~~~~~!q::~~.:;·=1u;1~:~ :.~ .. ~·~! 
en !.::--;.r ç-;v:,: - u~ 01 ·; \.;- ::1 ile ,: -,,.1- : : *"i:... 
r;..-<t, \.·:---:,-Q..'"'I::' .l 

1
A·l~-\_7;.• f'.,..;;.;;,:.!.:•!" .-vJ ;.;f':• :• _:.i. 

1.i:·.,,:: Ci ..... .1.~s:-:1s ".J., b\t~s I' ~ ~J.t!."< k:--li,,.c..~n:t:-t , " 
:~'-k-. 
A::. :.:;i.. t.:-...us ""'"-·,t)-.r::.?-5 .. ,,.,.~,., -....?. d 'P.rtrt ;..;: 

t ... er J~ pl'Cl:."/i'.--~ ~(..:-.st.L ,î"'--'. .;. d'1_r'A n('";.h,; "'.L• 
tiol" assidue dJ. (•O!!.~·rm!:"1, ier • ~::ns .~. i;·-. 

noe eutr- pri!--r-.. ~~fÎ;,_l-"lX. -.;. 
~\ia{d.,·.} r os \.of"~rt'C"~eut'"'"" e! ~1er .. J,_·-.rs ... .ir ~ 

i•1p~~~~.:~nnt.._ ~.- ':i. ri. 1i'·· .1 '..; J:·L ,·y ,; , ti! • 

hsn:« r~·l'(·t nù~ ·t:.5. ci J.·:.iti.;{:\' ..,, Jt'.. ): .a; ··t.: • 
pc ur le:.ir c,.. ,u(us:.ion, le G<1UV':rnemrlnt. , .. .&, .... s, 
est e;:;r.Lro nous. Dm,c a ecl 'oborem à notre 

f;, Ï\'ETùT. 

H.enl:q'"uo1~-·en pussuut que t·1·s dènon- 

~i;~1~:,~1:-':[lJ;~j°i~: '.\~:,.;\~/:.cr~'.: ts (>~~ 
laissé pour ~pmple ail ·-prH,•I ,;,·:; avances 
a vec ses subventions. 

ù',:~:,~1:ri~;:J;:(·~~~ l~u7;,~:::tn:~~~ Pj! 
..ic~u,;al,ew~ ,.;a contrediseu; ruutuullcment, 
d que les t,··moills à d,•churgu 001111e11l des 
ïults et de- uftlr111uli1111:-. pntd~ d concor 
~ant~. nos càniarnde- n'eut out Jlfü" mu111:-. 
ète condauiués ù OP.l \. \lùl~ 111-.:. l'HIS{J,\, 

1 ieux ruois de pn:-.011 :--an::,. t-ur:-.1:; it. u11 
jeune hou1111L· l·u111uJt• P1gdt>t, qui u'a jtunn1~ 
dt• 1·01uktt1uu\ qtu part l,11•11lùl a11 r,'lgiuu•ut! 
C'est le risque, pur L'1>11st'qU•..Jll, duller Iuue 
;,;r,n. temps au halHilitill d',\fl'i'flll'. 1,.-.nx. ruois 
d,--. prison pu1JL' L1·ly1·anl ll'IÎ 1lt-j.'1 trouv.rit 
tlifficil1•1fa .. 11t d,_, J'i:.·11d~1w·ht• 't1 111iso11 1h• son 
rr.Ihtantisme, r•'1•:-.t la p1·1-spf•1•liY,-.1111 :o-<11·tnnl, 
1l1J l•)l1g11t..•..; ~t~lll~llUP-"' 1k, d1,\tllilg'ti ·1. d,, IIIÎ 
sèr-e. 
Les 1nb,·rablt~'i qui :-,1111l ks nuu-ur-, d,· œs 

eü11A.id..ltUmllm1~ 0<1it.·u:sç:"i ont llJt·Jl r-:aguè la 
~Tatificat" lll 1ll·éf._•f"l1 .ralo. 
~t .--.-. .... ,·.all':H\tt.ll 'i uyai-0.1 f 1'"nn1par !_1 devnut 

dr .:-. .,u~,:~ d,..:. t l(" si•·!.:•' 1 1l1Jroit pa~ ~l1~ Inil, 
1 •. --q ..ilt n, .~ Ni.li~ r,i ·rlai n, ta 1t l'atlîtwll' 
d+~-. .lü, ~-1udJl, \11bl11l c-1, nt..tres N:lil pitcus. 

I 1s ,L· t.ll''' t l 't ~ \11.un· de g "JIS qu1 c\1':- 
,-11t, H~ nt la,,:.:-:.t <·t sale li-.·~· 1g11r·, 

1 ~ "=:;l t ,, , am 11u,• les .. .s111_·ab 111011l-l·t.>tï•11t 
:i. conlrarhctiou de-, ue1 .usut 10'!'1:-., ou vau, 
c~,.,, ,L:-- den.ontrerent :p·.t, ·(',:,; .!,!Pus n·C'ituieut 
LI:"".t.• !el 1n mal r~li:PUL": lu conu.unnatlon Iul 
JJ~r;r· -,~. u u ruilit"ï dt.' la stupeur et dt: 

1 .. :..:' l" - L1- il 1Ù'llJI\.'·. 
l.i,~•.:i"'.C,.j, Lt â):H.·tL le 1Jt3U .• 1::, sourue 4uP 

~~:;~a~~~~~1;;};;L~~~; 1~1,~·-;;;~~·~-~gu;.~~~ 
l'~"lt , i:ior:-- l(l H11;.:.r~~ ~ pr:·pru·p1• :·t de nou- 

1•Yr,lc, Js, 
Ül:SJ'I l~l)l ES, 

Le Congrès des Salariés d'État 

L'a~'.~i~t~':'.~:~.~·,t~':f.',; l~~w;~\'~~~~'ir~~- ;;;-u~ 111· 
lli.-+~Ull'lll. 

Le .sUJJl'l'Lc IUùUH:J.w,;uL U1,; gn.:, ~ de U~· 
cvrubrc a Llu1..I ll" aux l'JUl'lo1. ·t:; pa1 lt-ll'JJ ti k 
lt'jJtJ:i ucuduunulun C, Lill 1uu111;:. LtHU.S le_.., 
f,,Sl"J.J1Üu.ti JUUl,WU"". J.h.:sut.tJJ<ll.t(, 1:dk.=,-~ !l'l· 
ruent Louuquo lu ~tlut'la1u:llll u. uruu t-·L uc 
f1jl_L\ rt-ut Y,Ut ; lu lL•J1 l1t·1uu111 •t u11d1. 

.\lu111.:) ld.L'lk·tuL'lLL 1 ucuou ::-) uuu'ulc SL'~L 
û\C.J l_'L'l! u.urs lC-'> JJH.UbUU.-, de :....l,.'l.,'UULI e l. Ut.· 
W'Oi..".'>1e1uu ot rl rv, L'l U eu t.'.-.L Li.•aw.:uup (le 
t.:cJh.•.:,-l'l lllll couunueut u OU\Tit·. 
L ee l _a HH!JUbi..:J\ le repus 1tcl,Ju1uatluil'i.;. ù 
l'-~ 1,)èlJll,.-. llii.lbUll~, - tout connue aux 
gruuue-, l'P!l."ll!l'll! . ..;, - 11uc ::; ud1u111H.'1tl h.:-; 

u~~a~~
1}~~,-~~i~'-'"~1

;;~l'\.'fllt.i11Ure une serre <le 
1 èUHIUi. 1-°'.' e l Ul 1Utu ll6.: :itJtltJJl !=i dt• Y,UUl uer, Cl 
,1 ,a ) t,\l1c prt'lutlci par u11 g1·uw.J J11eet111g 
,1u1 .,c uenuru le ~ 1J, ricr, 

Cc 1110u,t'.:111clll u uuuuuu plus chuuce d'u 
uouur que 1 illll1ul1,·..:_, t·~t grunue d1t'l l~::, 
u1'tlitaub l'p1cu::rs. ; 1b comptent ::,u1· leur 
I>• vprc roice r-)'lH.lH:t.lle cl a espcr cnt rien Jl· 
l llllCl'I euuou Lies jJOU\'Ull'~ \JU!Jlic:;. 
ua u YU, uuuauche, c(H1u1Jc1Jl celte uutia 

tive :;c 111,1Jti1t.\.>l<t. 
Duns li: ;.;,cl.\.tellll' UI'!'ullÙi~St.!IIH .. -nt, vers 

lee quatt c., heures ùe l'tllH"l'.::i-ruhll, üue C"-'t1- 
ta.ne de l.'UUJUllS d l'µl l't!l !C !:'C !':>Ulll IOllJ .1~ (,'Jl 
rulunüe _el out uianueste couu c les patrons 

LluD~~~;~r~J':f.~t~';;'i,·(~~,\:~1t~ mauitcs- 
h1.1J. ts s i.UTêla~Î <t:L arcluiuu.eut k·~ co111· 
ruerçaul-. 

lla~· «untre, ~uns les rues de Pu.~sv, de 
Villejust d llt' Lr au ur, ou dl'S c.·p1/e11c::; 
••laltJllt OU\ t•.J'tt :-- 1 Ulli c.·u11::-vuagL' l'll l'l'gie :i l'l 
kclUa. 
Le public s'alt1·uupu, el la lt1ult•, guuuillcu 

:'.'C, avµ1uun1 lè.:S IHàJUfe::,luuG. 
fuuL N! Sl.!IUÜ p,L:i:::iè .:h.lllS CllëOHÜH'C, 

quantl lu police inte1 \•u1l, qu1, a\'ec la bru- 
1u1Jte cuutu111J.tH't', , ,;ulul 1ull c c.:11·cttler. Soa 
iulèncul1v11 1~ Jtt <Ill U\Tllltll'<J le truublc ùc 
la cir~ulaLtoa ; c1i nouscuJa11l la. Joule, die 

~\~ ù~~'1~tl:1U::1t 1~ft~ s~.t~~\~~~ ~t 1fess t~t~~i~ 
i10: 1kn:nL au lrullou·, et.!. •·J1 re~ulla Li el1au 
g1} .... nwnui.Jatic~. 

J'oul sc, .. 1l au 111-.lu\. ~t une ancslal!u11 
J'.l~aYa.it ,itl! UlJ~l'LC ; ~C.1.!e (J'Ull jeuuc hOIJilllU 
c.l Ull t! YrnglaHlC ù Ulillt.'.('ti, QUI a de Cll\'O~ e 
au lkpùL 1,1,uce qu U;i .,wgut ù.:: six pieds de 
lUJ1g :,e plaLnl ù a,11.;.r etc H l>J'Ulah:::;e u pat· 
l!li. 

mues D'ASSUREURS 
Tout '"-·1dc11t "·11·ve11u a Ull tra,ail!eur 

nau::; l"e>.;.e1·\:1n: cl•..: :,a prut,·ssw11 n est pa:, 
• n .. acc1ucnt ùLr:_!nl\"JJJ u prc,·u par la 101 
,je.; !l av11l l~J~- -.1.t man, IUut, :H rnu.rs HIU5. 
Lda tiL•HI à t:l! ·.(L. 11 y a dt's p1·utc~:,io11~ 
u»ujettu s il lu lui t:L u·aulres qui ltè le soul 
pa.,, Pl, ,;c •JUI f-,t lu plu~ d.nHe. pour les 

~~~"i~t~i, ,·:,it]!Z~~~:!~1:c: ~ii ~~~1
~~~': 

1udent. u ~Ile ~c«;on plus ou n1uuu; logique, 
c'l':;l f{llt! c.kux pt,;l'SU!UIC:S \Ü.:lillH.1:S t.facci rlenls ,Jur,; de~ cowliliu1u; 1ùcuhqu~-s ne peu 
vent se récJa1,,, r •lo la Jni sur les accideuls 
Ju lrll\a1i .. \rnsi, d'lu~ ca11uu1mcurs qui con· 
du1..:,a11:·,1Jt deux. ,-,J,Lur,::i M:H1blul>lcs, char· 
g~e~ U('::> Ju.t'·1nr".'..; J1~lrd1a11di~·.s, se Lle~seut 
de la nu,111r.• ra,:r,11 : I un so·a adwis il pro- 

'.{,t;;{ ,i"p/.~u'.\:\ ''.:'..1 \r,;'.1,,~L~'g\f'ui~0~~1 ,~a:,~ 
,.,,.,,. de lm11sports ·e_L lo titlcc,nd remployé 
ù uu ,_·u111111t·ff;unt qu1 fait lrani,;porkr ~Ù·~ 
!H·oprcs 111.arcl1andisc,;. 

Ce distrnvw, ,;e rencontre U8SPZ SfJU\·ent 
dans l'apr,hcatiuu de 111 loi. Tout,-,; lc,i Cll 
tn·!Jris..--..; •1ui unL le rllJ'ilcl~l"tl indusl.rid SollL 
nssujellw,; alors qw.:. celles qui ,unl J•Urc 
uwnl comruerciale~ échappent i1 l'oss111..ttis 
·*'"ent u ,·clt.P. loi p,1or rentrer duns le cl(., 
nmi1tr• du ,Jrr..ri.l cc.mimun, qut i!x1~"" une fuûle r~u,.Jcu11•1•w du pu.tro11 pour enLralncr sa rcs 
por,~ohil!I(,, quelle qu., soit l'fmport.ance .du 
préJudke souflt!l'J par In vil-lime de l'nèci 
drnL 0,-s demi"1!5 -0n1J1opris•es o<unl néan rnr,ins souu,Lscs à ljllcLion d1> ln loi de 18!18 
quand !'Iles empt'.e,;it un moteur inanimé ou 
<h-s matières ex loèi\101! . 

l.n difléronœ . 1mHemenL appliqué nux ~i:i::it~e:p~ . ~~~:sgni~~ J~:~:~1
~: 

sons scropule.s . ilJ'Opolle r Jeurs bons ofll· 
~~f 'T:~ é_ !!m: i';t1;i~u1

:~ 
Ions les· en\18 à tous les lra· 
vaill~ ; •. que des commer- . ~ 'i,91~4~ ~=~~ ir: Si la victime ou 

- •, en vertu de 
oie lî leur eau 
Ion inutile. et 

~~~ 



J.X VODE DU PBUPLB 

~ tœtfel 1- CUR1U'11.do l'IUI• 
t"1~~~Î\e:·e:~w~:: è 'donner 
tî,- -j;\ - nu .. Gu~gua.n; - '-t11i1t_11nl!' __ de 
d1 ·, ~~~·IP,e fT,:llê.à)ùiron- . . ~ll~rJ&î ~ 
Lu ernplo1 é ~leur t·ar,;ennl de 
~t, dt\clu.re. avec énerfo qu'elle apprsu 
:~a ù n~:i1e:sl~~y~~· }\/u 1S'~~~ 
J,1u1, a,-.,,. Jesquub 11 lui tauL nourru- sa 
lêll11ne, quo.c.ro enfants el sa vieille mère. 
li est du devon- do la ~oclêlt\ Je remMim 
l~u~~,L étal de onoses, qui uigri; lo truvaü- 

~e pro .. ·ureur do la Hèpublique dit : 
" :,;ou,, sonunes tous d'accent sur tes reïor- 
11,té:~ so_cmks à laite, muis ceela nimplique 
~~~~'. ~~r~/~:.";;S-Orgn.ruwr I'arméo et sup- 
Le -e.llol·t!u t.ou'1tl, comnus de la marine, 

O.UJOll1l au mrure de U~st, u,; 1, a Ia uan e. 

~~f1~t1t~-~! Y:: t~~::~x ~~~.;u~~.i.~; 
~ ccnï érencè, de $ y .rclltlte · atin peut-être 

!"u1 ":;i'i~~~Ll:~ti..,~ lt-~~J~~t::i'. 
dans certames docurnes autuuiliklrisle.. il 
y a des ,•xagèrahons 4u1, uu lieu ue 11~u" 
aturer' le>- Iouies, les repousseraieut plutùl. 
Il écouta <loue Je ecnïereneier avec lu plus 

grB.IJ.tlc uttcntjon, el il constata que Peugam 
;.'.:/'Oft'-"illrut pus aux soldats de ne pas lf- 

. ·" d!pèndant.,, <Ut~il, boancoup d'hommes 
errunents sont de cet avis qu'en cas ile grève 
le suJt.lat. He ùù1t pas lffer~ur la Ioule. ~I. 
Juu1f,,, 1 a rorrneuemeut declaré devant lu 
Cour- d':tssi:,,e.,; lie lu Seioe lors du procès 
Hervé, · 

pu·: t~·c1"~u'":\~gk~~~~~:~af;!fondiù~\~~~ irr~~ 
est, aus~i de refuser de tirer sur I'ouvner. 

" La contèreoce de Pengarn 11. élc on ut 
peut plus ruoderèe, Sa condamuutiou, c11 
rnènk temps queue ètounerau tous les syn 
ùiqu,~s. ne pi ouverart 11.,n. Elle n'empêche 
rau 1,as J iuee de marcher ... 11 

Le c11111a1;11.lè Vibert, prcnuer adjoinqt au 
nuure de Bt cst, 'dôt la sèrfe des tetnou.s â 
di-ch.u-ge. Il atteste que la couïerence ù.: 
Pengam u eut aucun caractère délictueux ; 
puis, eu réponse à une question que lui pose 
.\!• Lèvy-Ouhnann, JI se déclare cnei grque 
ruent oppose à I'mterv eutiou de lu. troupe 
dans les grèves. 

lkq.u..isitolre. et défense 
1 .e J•ro.;w-cur de la Bepublique s'etïoce, en 

ressassant li,,; lieux couununs, de procui cr 
uu Jocatau e ue plus aux prisons de Hl. ncpu 
Inique. tt dit <JU l,_ ïaut a,rêter [a c.uupague 
anunuüturiste q1u pr~'UC<;Ul'<J furt les 1Juu1- 
ot· >:.6. 
" Le \ t'l'Ùld •fUè \'OUS rondi ez, dit-il en 

tcrru..,...u,\ sera un vcrJJCL de prsr.crpe. vous 

!t ;;;~[?:t11:1~l~t1~~:l1;1f::t~~ 
peuve L ~.i" tulerees et qu u I neure ou 1:io_u, 
sor.m.es, uaus !c.i. -ituauon actuelle t.l.e l t.:u 
rone, ht Ft auce a ~::iom. u erre ïorte, ~l 4.u~ 
svH u.r11.l~~e, qui t~: .. 1 espc.r et._ Ji.J. sccuritc du 
l'"' s, a. i_è ùru,t ù ezre lt:<,pt:\;l, e .;L <.Woee ... ;> 

::_il uu.l~ ll faut aller ::)(: ."l.; re crever la 

\;:~Blit~~fi:?:Y~:~\igf f~ 
h·~,.~~~~~~~~ "~~ sa i1t!~se, :.nait_ .:tu.bori 

., , .utcnt.on ce .. .era.re, éeva.ul k ;._'y, !':a 
rtO.,..; :!rc~ .. ..;i" d11 l.a'Sl!lU brestcas ; !J..W !:, \ U 

t ,J,t/f }!;:~r:e1;'.~:.~f;~1~tJ}},~ 
di,..\ )h·, et ~ue ..... e ltt:\·01r ,i Ie ren.pr.ra te . 1,; 

ti.J. }J~"~· ô\.'Jft_ il .. \.. UI>f>Ùi.t..i.:--SC!IiCU.Y:i bVUj!:J,:,,;; • .&t 
sa d-d:u-,.,.t,ca eL >c· pn,sldera mena-.; d" 

:~;~~~ J}t1~.:l~~ &~~;r;:=f,~r:::=~: 
:t;}f }~i·1f~~?:;;~1.:~:::::~· r: 
sent ,.;., , , ,,.,!:,s J•ll.f.1,.-tea, 'les ;mm;:uutru- 

!! ~!·/~<·1 ~~:l--~. :-ra' 7~~~J~~:ilJl~': ~~t 
hb,1t..ick p,c:..;.-r." 

L'acquitteuu'ut ! 

Le jun se retire el son verdict est vive 
ment rer~u. Dix minutes d.c ùélil,,:·1at1ou 101 
suïnsent pour rapporter un v--rdict 11t•gallf 
sur toutes les questions posées. 
lit c'est la mine dècontlte, mais aux bru 

\ vs unanimes du public. que la Cgur pro 
nonce I'ucquitternent de Pengurn. 

Dans les Chemins de fer 

fa Cam~agne ~es H~it He~res 
IA'S 1UN'll119s ori11utlsols pnr l'Union des 

S)lldleaL, de 111 S1•l11c 
Ln résolntton prise par l'union des Syndi 

cats du dèpartement uo lu. &uw, que nous 

t:tv~1x"i'.11t~. 1~1
~o~mù~~-~~l'<lejàu~·tirt~~ 

,;, s rruüs: nonircux sont le? ~yudic!,lts .<JUi 
out constitué dnns leur ,;,J IJI des Comltés 
d'action pour les Huit Heures,. c.l qui out d,• 
cidé <)e déployer toute leur- uctivité pour pré 
purer. leurs udhérenls i\ I'ar-uon dt'l'1sive du 
prenuer mai 190ti. 

Un11s toutes les corporutious, un nombre 
uuns1uè1a.lJJe ùe meeungs "ur~umsouL, tous 
1es ::,)HW<:uts doiaucut u" couvuquer 1ud1n· 
UUtHkll~UL ieurs memu res U.U\. grwH.ica> .l'UU· 
UIOJ~ Ud prupagunue geucrute u1gu.iM.:S t:C.h 
i,wll'.1'1.!1lUil C)œ . .:,~JIWl'dl.S, • 

JI est /Jun ue s11:nu1er I'uunutive prise iJUt 
l L uiun des .\1cca111c1cus, de IUmJ uppuser 
ll<;s urncucs 1><iur 111\ltcr10. corpurutiou a us 
-~1::,h:r UUX' meoungs <.h! 1 L iuou, . 
li est réconror tuut Je constater I'ucu vue 

.ruense qiu .se JuüJu.J,;~lo uctueucmeut ; dk 
, . .st le pr,•tude des victoucs rutures. 
\Ju1s nous cru) uns que J ou u un pou trop 

dl'!t11sb~ i uction IJl'ULl<jUc <JUI eruu CllllJtu)•~ 
ll~ 1c ueuut uu UJUU\ ClUCU.l ; ruulgre iu 1JV 
tJU!JUla11lc qu ,\ acquise In. Jou111.:c de Irun 
lleUlL'~, li est ucccs-une de dcvcluppei lu 
!Jlltli<jue de loppositiou, u.ms tuus los )JCU>. 
f,U!Jht.:..s : truuiwuys, chemius de ter, etc., th! 
jJUpltluns, posant, eu des Iurmules brèves, 
m qucsuun des nuu Heures. 

H est necessaire que eoustarnurcut, duns 
tous les uuheux, duus toutes k::; rcumous, 
a cnaque 111,.Lanl, les' nuhtunts provoquent 
,a uiscussiou de cette importante qucst1_011 ; 
ce 11 ,•si ,1u·11u prix ues plus grenus euurts 
tfUt,; nOU8 urrrveruns ù cree r un couruut d'u 
pruion Iuvoruble, murspeusable pour que 1,u 
u'e urouveureut preuue iuiupteur el la torce 
IJt.:C~SUÜt!-~. 

1 uus les syndiqués doivent Jaire acta d-0 
ruihtunts, pornt 1,e,L besoin d'être orateur 
pour taire uesvgne uule, tous les truveuleui s 
ont leur Iacutte partlcuhère de propaguudo; 
nous leur deruunduns de deployër toutes oes 
Iacultés pour ra conquête ue ln journée de 
Jlu1l Heures ; que tous se hvrent u la piopa 
gunde var la parole, pur t'écrit, par la ,.11s 
<:usstuu dans leur tunutlc, ù I'uteher, dans 
la rue, pur I'apposluou de plucurds, d'utti 
du.:s, detiquetfes, et par tous les iuoyeus 
possrhles, ~t nvu~ sonunes certains ainsi ù'a. 
Uul1til' à ln réu,stte de nul1c rnouvcmenl. 
L'L:nio11 des Syndical::; a urgunu;é, pour le 

,a.iuclli JU lènier, Ja prc1nièl'I.' série de réu- 
1uuns: , uici l'a!tiche 4u elle fuit apposer sur 
lcis murs ù,:, Paris : 
l'Uùlt L,l l.,U1\'QCETE DES JJCJI' J/EURES 

J:;T VU REPOS HEl:WO,\l.\lJ,Jll{E. 
Travuilleurs, 

(Juelques mois nuus :;epare11t dt1 Premier 
.\la, rnut.i, date tl laquell~ le proletariat s est 
dv11né r1111ûe,·t·o11:; puur l<'n/cr par Ull ei/ort 
,wunime de co11,111111ir lu JUIJR,Yl!:E VE 
lil,/T JJEl.,/ŒS et le IIJ::PUS JlEJ;lJ0.\1.1- 
Ll.lllŒ . 
.1111, dï11le1tSiRe,· ta campagne entreprise 

e! d as:;urc, tuule la col11i>io11 f!l:cessa,..e u 
cc ttlSle rm,uve,rte11t, Cl.J lliun des Syudicats 
11 dccid, d'urgan.iser plusieurs st'IÎe:; de rét1- 
mo11s ; les µrerni.éres 

l,R,L\ DES REU,\'JOXS 
ùùru11t iieu. le samedi 10 fénier, à 8 heures 
~L ,j~: ... ~.":c du soir. 

1• Salle de:; Fètes, Bourse du Travail, 3, 
ru.n ,fa Chdteau-d't:au, 10" a, /'IJ1tdissc111e"t ; 

:!· Su/le l.uu,liri11u.,, 20~, rue de Chare11- 
!ou. J~e urrondi~::;e,.1ent; 

3 $ulle de l't:loile-d'ùr, i, ua11ue <lïtalie, 
131 a1T(l1Ldisse1nent ; 
~ ';aU, Schf'i •r, 1~. n,e Croix-.Yirerl, 13• 

(,,,Tf HltltSSemettt ; 
,>" ,,ul/.! des C,:,urs de la \ ·uil11rc, Il, uve- 

11ue Jes T~rnex, 17• orrondiss,-:,rœnl : 
&0 :iuUe du P,·,JyrèJ s1,t1ol. !.Ji.rue t.:liynan· 

c.:111. lk' ,1Ho11<1isser,;en1 ; 
7"" Sul(,;. /J(:;e1,yer1 ·i. ru~ de f"/fludll:, tu~ 

IJTTOJUÜ.J; ... 1:ment ; 

~· :::«tt,, ,Ji: la Relle1;il/c,ise, 21. rue B011er, 
;2;y arn.1,ulÎ.,·$t11ue,!l. 

Cu11wrades ! 
fü,tre lts ri!/ormes ilfllnéditi/eme,it réali 

_,(Jl,/e.~, la Joun,\ï;E DE 1/l,JT llEUIŒS 
""ec ,.,. minimum dr •1Jlair,, et le HEPOS 
HlWDOM.1UAIRE, •ont les meilleures. 
,\1urclt1:ms ù leur co1111uète,n·11t1e11ilons rien 

;1,·s !}(Jtu:crufl11!.,, qui ne nou.~ d1111nPro11t 111.1e 
1,.;1• 'I""- w,u3 au,-1.nu la /1,1ft.:t' 11': t,•u.1 im1111.,er. 

(,"u.m,irtu/t·~. PUtiSSfJIJS-llftJl.j, (J$.'li.(lt1J1 ... ,,,,,s 
wu rl'loûou,> rfu 10 J,!rrier. préµrlr111t:i·tw11.'i 
111mr 1'11•.<1,ul 1Ju J>11,111icr .\/rH 190li, l11l/r>11s 
tJn:c rJn/,"'11r Bl persé1:lra11c,.• pc.,ur t4uLre 
l;mancipalion. 

Cette série de r~uninns doit cor1..:-l1lut'r h: 
prc-rnier '.!fforl de looh!s lt.!$ t.1rga11i~alion:-,; 
syndirJl!cs p1,ur la 1.·uw1uéte dP. lu Journ(-e 
de Huit Heures. 
)l ~st la prrrnièrt> rnol>ilisn!i,,n d1~, énrr- • 

~2:ttix:Jimr:'il Ï::.~,ft~'~~;~'rii~'~~;~'. Organisation :. ~~~~~!~r f[11:1rtk'r. - 
mnrndes .sulent r,résenls l'i qne pns ttn Syu- Cotio;ntion"' "UJ1Jlli•nwn11,ir~s 
d~fn~ ~~ ~~~

1
!lf,.~~'i/?,u~e!Pf~~ti~n~on tii:~ . Le 0nscil d'ndp,if!i,tr_ull"n d,c !Unic,n des 

reur ndh~rents - R.n•510,o [)l'l!ÉROS. 8,Ynd1~1(s 11\lln.elllfUl! \J_~llt .d ndrPsser la 
(,1~ le.s.llth~rnphes, -·Com~J,;,-ion do circulair<! ~u:•ml~,.~ux syndicats : 

. propng~
nd

e l01•,iJe . . . . . u, r:onse~ /;:;nir,lslratia11 de l'l/ni,,n drs 
Le.! dJVer:1 Syndicale de hlh~ pansw11s r·humbrns syndicalP-s /tric, nntnmme111 t<ms 

viem.1ent de evru;lltuer u_:i <:"..orn1lu de llr(Jpa- tes Syndicats ndl1t'rents ,l la !lour.s,? du Tra- 

!!~~e ~~ ~~!~~~" ~é~~~~; ~u~11!1'ti ·;r ~t~r:~':ff/:n:i!!l'::/ï~;~~:r::'tr ~~ d;~n;~':Jt;; 
vnel' et, par le mll!li!csle smcant,. 11 rail ap- lluil Heures. 
pet 11,wr. _ca~8'1ea. de)a.Co~orn~1on : IA lffnp• preue,.11 faut ,1/1•oluman( qtœ la 

f.1111111rades lil/11,(Jraph1:s, clMsc 01n·lillre oryauisé<' .soit pr~la pour que 
/li,•11t,;t !'"" re11dua l'écllrunœ de l'tmga- to,i_s les lr111•ail/P-11rs ri,Jusrnl de fifllkmger 

r;::;:;;: f~: ;:~:i:r;~~ "Ja~ir/"J:tr~/~~: :i,!''l:r7i;;.,~f.-~r~;::\ooo~"l,) d1• llu I Ileums, 
rtu'Wf,~~~~i,li'c à oblenir la Journée de j". cc~,;,!l~I~:/ r~u~fot:c~:' ~uarticrs, or11a- 
ParJ.nuJ tes travailleu.rs 11(/,t·men/ ltrur 1·0- 111.<i'cs par le Conseil, aurnnt lie" to11~ Ir, tr, 

lonll! de c,mlfuérlr, par la dlmlnullon drs jours, indépen,l<111tm,•n1 tir, C<'llei qui sn /e- 
l&llûrtl Ile lranall, t111 mlru:t-l!lrr cerlah,. ,o,,t 1•11 drlwrs do ,\larsailw. 
La pi!rlode de• paroll!s finie, cr,lle de l'ac, i• l.cs S11,.,J1ca1s ,ont lnvlûl• à do1111c, dt's 

1km érwtgi,Jv.e el C(J,,tdonw!e commence. · 1é1mions, pour leur cvrJJOraUon, le P.lr'-< •ou- 
Ml!'1~ YJev::r'c:n:~1~r:..urw": ::a:~.~u;:~~: ~~;~r:~b/::0111U: c~r:rti:::r.il d"ti!a~f!~;t~~ 
d, ,eralent d'autant l,lur gran~• qll6 nous 'Ponseit pour aroir des urateur, traitanl la 
11rfon 1 uma en un b oc compact al indt.tso- qtUJalwh ; · · , , : , ' 
1!4ble, que Jaùont pauer au 1econd plan 1out a• Lu S1111di~au sonc éi.elBmenl priés de 
- - ftUqu'4 ce fout', dllilfl rm lu dl1Jüer : donnar au .•ecrétarla1 de "l Bot,r,a, 1111 nom.1 

4anB une tidmfrablt1 e/ t1nanfm11 co,n. ei adrene, de cew: de .rei.~1ne111bre1 qui 
'lflmiJudnofT. • .. ~d .. lcauai, cons&llw! l 'ont.ppte, à prendre la P11.' ,,ur .ro fouMl(!11 gft~/1&,ff=~on de pro. t~':IJe ~sure,, ça/a p.ot,t,. raotfon 10ft 

PAIII 

ii cel/11 Commission peut bcaucuup quant 
la propa11a11dt1 d'em·,1111blc, il a1ipartw11t Il 
11., les cauwl'udes li//ivyraph<ls sy11dlqu~~- 

d.; l'u1der ,la11s sa tdl'iw ard11<! pur ,,,,., actit-e 
pruµuyuncJe 111<1w1dutJ/IJ.', pl'upuyu11de </l<i 
peut ut1/c11w111 s'exerce/' ,1 tous /c:; irislu11fa. 
Sou// avuns pe11sd 1)1111 de grandes rè11- 

11io11s Col'pvrutives l.'ta/L'nt in,Jispc11sabtcs 
pu111 C<HH'lllncn• les lld•·llu11ls, les tu1101·,•s 
yuu four propre i11lèn!l leur cummande d1• ,w 
pas ù1/u1y1wr tic lu lu/le. 

. Ursi puurqtwi to_us sa1is e.rc1•pliu11, ~yn• 
<hqués Ol 11011 syud1qu,•s, les pr,•mif!rs am,•. 
1,ant les secund.!!i\ vous t·uus ft~tei un Ut•Puil· 
d'assister 11/Jmbreua, <l /ri llll,1!Y{)8 JI/<,'/,. 
\'JO.Y /JB 1'/Wl'.W.INJJ8 qui 11um li<'11 li• 
1raril1 l?:l tr•vriPr lOOü, ù Il lt1:111·es 1/tt .-air, 
tl1111s la q1w1tle sa//,, tic /11 Hu11r.t,• ,/11 Tm 
rail. 

~l l'dle l't1uniu11, où lû-U/ps 1,•s 1>pinin11<" 
p,11irru11I s'e.rpriuw,· /lbwmont st'/'u ,•,.r/11- ,,;,.,,,11,,,,, trait,1e /11 1p1cslinrï til•; lluit l11·11res 

::~ f:t~;.111i/t~;1~';,r,;:;::;;-(:!,,1;1;:~'.'.l'tf I'/ 11/l Jllllllf 
r·umnrot11:.~ lUhoyrttp//1;,~; tous ,,lJux ,,,,.,,. 

,t,,.-:-r/ par rnt/'/1 pri!.1·Pfté!/ 1•1)11,, d~11<1Hi/ri•1·r; 
1111<' t/1111s 111 /111/1.' /IIJllr frs n•1•1•111//,•11fi1111s 
fll'lllt1lcui1•111ws, la l/llto&mplt/11 11',,r,/1•/ttl I"'" 
n•st,•r ru n1'ri,1r,•. 

\ il't' l't'n/t'nlf• (Jt.wrh'r~. Un puur ltJlls, tuu.,· 
1in1<r un 

ll\'\'S I.A Tl J>()Glt \1'1111<; 
Lu Fè,.lcratlou du Lh r,• k\ ·0111i11ue son 11ctlo11 

(>OUI' .lu juurrn" ,h m·.uf Jt,·ur,•s 
l,!uo1quc lu. Féùèmlwn <.lu Li\'n· ull te11u il 

111,utc.r suu uctiou a 1Ît· Juun11··c Je :\cur 
t leu1·e.s, - celte ncliu11 s rutlud1e funm•lhr 
JJJcut ù l'ug1lutiuu gcuén k tpu l't11µortc tou- r... lu clusse ou Hière. 
u,1 suit ,1uc c'est uu Co11gl'cs_ de Lyon que 

le Ll\Tc1 ùprc.s s·ètre, l'H; pnuctpl\ pruuotH;C 
pour ltt Joumée de tlu1L lleunos, u cusuitc 
llÎ'cillê de Uunter 1uuruc11t;tult'llll'llt suu ucliuu 
u l'uLlcntwu Ù<! lu juuroc•c de m•ul llcu, PS. 

:e~.\'~,~~ ~l~S p~i~ll~\'.~,,'~-~:.t l:t:~. l~1 }~~~r/l/13i 
j/~~\j;''~~t'p~~/1~11~ s~/,'.~ ;/~1

1j~~'.t;~ j~ .;;-~~~ 
gués, lu Juuruêu t.le llu1~ llcures cul ulle ma 
Ju1·,1e di> symhqués. 
Le Cu11griJs tlecit.lu ti.Uss1 qu·anmL luutu 

11,esur,, uu 1·èsislunee, tv Cu11uli•. Cl'll ll'lll dc 
lllllllUl'l'llll il l'Uniuu tics 111ullres 11111J1·111ieurs 
ue Fru11ce de recunslilt\cr d luire to11diu11- 
lll'"r h1 Co1nr11tSS1Un IUL\.Lt, altn ùc recherchei 
IP:, 1nuyens d'appliquer les rèsulutiu11s de 
L\'Oll. 

'.L•.! .Congrès pulrunul ~lt1 Huu1•11, saisi <lc.s 
di.•t:1:-.1uus ùe- Lyon, n,-; .. ul J'l'"'ul11, lui uu:-~1, 
u'enlrt1r en nl'gut:ialwns. 
\ ,'l'i cHcl, l'l d'uu c01rnuu11 ,wcurd, il fut 

Cùn\'enu que le~ llélégués '1ii!trous <.'l le~ dè- 

~f~1i J;• l~~·tl~a1~it/,·0t!1~~:~1~~
1:1; f1G !;:~~·t~;tl~-~ 

190;';. 
Leti ùelt!gués uu,Ticr.s r.\pusl•rcnl les 1~ 

,·e11diculious de lu curpuratiu11, rappelèrent 
les dec1siu11s lle Ly<111, ln quesl,un ù résou 
dre : journée de travail, unilic>1lion des sa 
luires, apprentissage, tarif il 1,i machine, 
lra\'uil en comrna11dt1e. 
:;ur la question des heures de travail, ils 

fu[~~ic~~\:t~~qdisÎiri11cipe de la journée de 
ucuf heures, sans ahaissemcnl de salaire, 
fut la condition préalnllle posée par les délé 
guo's ouvriers pour la créalion et le !onc 
tiounemeut de la Commission 111ixte. Si les 
ùél,'gués patrons acceptaient ce pri11cipe, la 
commission aurait ulors à se réunir pour 
étudier les rnoyl'ns prop1 es à en assurer !'ap 
vlication. 
,ii. au contraire, cetl1• rnunièrr de voir u'é 

tait pas adoploo pur les patrons, la réunion 
de la Cbmmissiou 11,ixle devicndrail vérita 
hlemcnt inutile, la Féùértclion du Livre étant 
bi1•n décidée ù (·tal>lir la journée, de Keuf 
llrurPs pour le Pt'l'Jrder i\lui 1906, au plus 
lard. 
Les délégués patrons r1:ndirrnt compte de 

Cf' premier entretien ou Comité l'elJlral. Ci, 
lui-ci ounit sur la quesiion ainsi posée une 
serte de re!ercndum aU[•rl!s de tous les pa 
trons et com·ot1ua une r,~n11ion g~rn'rale qui 
aura lieu à Paris le 3 fénler. C'est là que 
les patrons prendront une dt~ision ; c'est 
alors IJUe, selon les drcisi1 ,ns prises, la Fé- 

~;;~.~tt~,~~1~J~tpJg~r;'ti1~i';f~~~~~uTh~~: 
ri'.'~. . 
Déjà, oepcndant. <'ornme il arrive pour 

tous les grands mouYemcnts d'emsemblP, 
'l'lPl'(11cs mouwmPnt~ partiels permetlent de 
présager bien dl' 1'11llure cl des résullals du 

r;;î~~r~é~ud~mN~~;r 1r~ua:e~
0-~l l:Ci~;irr~; 

J~ %~~-~it~i0~~tu1es l~~1t1~~~\~\ ~~i1i~~1~
1è 

dn11s foules lPs imprimerie~ de la yfllc clr> 
pnis le prPmicr jnnviPr et <l'outres rensri 
l(n<'tnrnts pPrmPtll'nt d'espérer qUP de- bons 
rf.,;,nllals couronneront le·>< dlotts et ln. rcr 
rnr,ft'> ries c11.marur!c-s typo1-,'l"aphPs. 

Di's mnintennr1t, lès mrml,r,..s du Comité 
rrnlrol srml pnrlis ,•n Mli1g11lion dans tnutl'S 
l'.'S directions pour slirnulrr !Ps ronvidions, 
,Jr,nnPr les in,trnrlinns nl·CPs\mirPs, PnlrdP 
nir lr., r,,-,11rag~ ,,t lPs dl-vni1Pn1Pn!s. 

i• /'etti, cumpag11e 1111lispm,subl{• mu.rai• 
mwl il,is frais co11~id1'rnt,les1 tes .i11wllcat, s(u1l leuu..,; ,fo t·1.•rstr immhlwll!11te11l lu CQ· 
tisuliu11 sup1,lé111e11/uirv d" -1 fr. uU pur 111011 
i,JJ('/sum dt· l',I, 1;,J; <le plus, Ils s1111t t,wllés 
ii Juin, ,les ""/1,•cles rl l'issue de duwu111J ,Je 
ll'ur~· rtlu11tun~, afin d,• cunslliuf'r u,u• cui~·se 
-'/lt'ciulu 11ut csl i111lfaµ,·n~abl<•. 

1·11n1arwll!s, u /'œ11u,•. Vuul,ms la jour- 
1tc'e ,J,, ll111t fleures!! \'ou/ofr, c'est pouvoir. 
~'.:Y..",',\ i;i:.;;?:/;1/::~,~:',;/t-.!~';:;n~i1':s ·'.J;:t W<::;; 
/frurPs <le, /ru1·uil !fUr 1our. 

LES BAGNES CAPITALISTES 
l'\IUS 

1'11tru11, rt'<'hll\l,t<•., ('! uuuh•r,., 
t'Ulll)lllll-.,111t-. 

P"lU' lu. il,,\o1.'IU•,. {llb. ll :,.,ywli,•u.L Jl·~ 1uolk;h•\U"S,,, 
J11(·c.m1idt'IL') d,· llL ~ 111;_, \ 1e11t ,J'(•lJu <"•lillg1·: ,te ro 
11ui:·rü· lït1,JJt.li"li11fl ,lu lronul . mh~ dt•u.x ·r·.,11lt•l 
luUJ"I do mtlJ°'l_tt(', J..., [1"'(•...-s H1~~y. mc.~lul<.1u~mô- 
1:!1 11 11t1l'rts. J:!1 1 (·1 I~~. f]u;i. d,., JU\-"d 

tP~ h1d1,·idLfi 11u1 ~ s,;,_ui J11"':.0mis d1:1,ubl lu11~ 
tc•.111ps df.1 Jt"•lc,1• lm~ }l• \\'Jldtcnt. t"1>1l~UIU4 Ill l(i l.Q.(lJ 
:t:!',' r~~~~~0i1~i~111~1'~; '},;~.~l ~,1'\;:~·::~~-~~ ltu~'-'\1/!~:~:i 
pa1~}:~~~·l· ru,·, •n, pt'IL-....·ul c.t·~ c.xr,loil..curs. ks rna, 
l11,.._ du .;,ywfiu,1t St'1·r,1it o.cn1les an thvmu~v l'i 
,('l'UUt ühhgl:li dt• cUJlilUl~·J' d1·\Ullt I~h'C volvulü 

lit~l~~: ~:l~t~~l~~:.:t .:'ti1l~).',~~.~~r\l; 1~~,~::t:~!1,r,/~1 
l.'Ul'Ul'\.~ lt ·Ul JU'l·t {1 ]'l'CJJfllllll'flC{T la )ulll', qu'JI 
111t·11u, il,.\' Il duu\ mis <Inn~ lu \ ui.1. · du Pt:UfJ{,r. 
Û.\,, • bvn) • pttll~·H~ ql_li .,,_;,rll \'(.'IHH llûlL'ô Üll'C •tt· lt•ut~ rK:1~11nd 1111\....~,uJl du~ lfur mai~,u 

:1~~111;l.T.',:1~~JS,j11~~\·;11·:l ~Y,,f~~l~l~t)~:~:::~~ J::~so(::: 
!,1/1l::~d~t~\;t''i1~!~1~,1~1i0':,~~~

1~~fl~~1
1~~'Jtt~11J~;~i~·u,111\\~t I l.,i!, Cornil~• d ,u-t ion dt\S _I luit l l~Ltrfiu in_vJLe 

du t;ur1111•11agc- •~~ '-•l)O:lllUXJ"1h,11ts c..lu hâtHll.P..nt h 1•:'n1111uf•r 
"\ul~u-cl~l'UJ1•11t •. iJ faul lüuj1 .. ur,,; •tt>e h .. •u1-s ,·~· '·ttl('lnf ivt•nwnl h• proj,·t d1.c1<•tio11 t(llJ leur n 

pl111t_.'.~' .st•ll'.lll \T'i.t1U1u1• ("t,tnpl!11:;antsJ1r,ur_sa• )11"\~- t•fi• ~1U)111...~. e~p{•11111t. q11" {'IJUCHIJ 111u·tt. il 
kt' U Ja l'U\'.llll.'Jl.tlll'(: Ul Ul'&·plaul i: f311't' IIJIC' c·11•u1· ,1<, dl-jOtJt·r J.,,_ .... llllltlfl'IJ\ Jt'S ••OU\ ('J1)('. 
~~!~t f~,!~l l~l~~:!;!~1·~-u~;~ \l1~

1~r~%~7t· ~~~~ r::::0i1~Î . ~1_1,_·u~a~l\!i <11Mg/l!'s ~onlrl'. IPS li;U1"9C jj du 
ublunl quïls 1·,•ali:-;(·1·1.,111 Je bo11J1t•ur •h.• l'-'ll,• fa. 11_n,o.~_I fl<JUt' OS$UT'(l'r le trw,nplu, d,~ lh11t 
t_'tlll. C:\•sl_ l~1ll l Sllllplt ·_lll t.. '/JI rappul tltt 1,i:A.111 qL. 1 ) fl- 1.ll'l's _Il .Ur UTlt! r1t1Jl f}- l~IJP {•Jl~~l')~f", • 
lt•-. ctHHli~1t u n1111mt d u,~-·1·q,-.··•d111·1~ l.,f~ r'.'l"'''ns.-•1.:: s,•runt ttf"'UP-1 JllSCJH uu m11nli 
EL n11ln p1.,~111uu1. _h:ii..._quo nous ll'ur uvu1h :hJ jrun u.•r1 h. lu duu11hre s~·ndü·nlc~ d~!i 1w111- 

it:!~\ti~~~.tJtt·t~;J:! .. ,'lll~;\1:1.iSt~~"'!:~t1tr·~~~Î~~·~u~'i~ .'i'~~i·,!~~.~1~;~'.u 20, ,Ju lrtth;it'•n10 t•l11gP, nourRe 
l<'ur mnh111Hll~J\\, s, 1, .. ,11"mt•11t tl" onl tJni: co11s- 

~\\1i'.'.el~; i~:.~~':ii.t: ~:·:l:·u:,·.:i,.["~~:·'~,1~~·,','.J~:,~t1J~;:~_. Bo·· ycon 'a l;A·ru· e-n·1· 1· ne ' un 1t1U1g d. qu1 uut dt..-s l'llfuuls a dc,·t·J. 
f' .• uudustou : L'un d;..• leurs explo1lt:'U1-S a 1'.'Ç'U • 

!t•s palme:, uca.dén~ltilli.·s pour 1r>U,1·e dt• L1eufllJ- 
:--auc('. - Lr• (ll/1.'it!tl -'i!/11,llCUl. 

CHEZ LES BUCHERONS 
\ S.\l'.\T-n \l DEL Cher) 

La lutte des 111arcllands de ùois el ,les 
fH"O))l'l(\lai r~·s f<Hl<'Î<'J':-; co11t r-c les syudicats 
des hùd1e1·c111is N\ ·J·(~11·011ve ~ur L.ons les 
po111ls de la ri'gioJt fol'<'stii•1 e dn Centre. 
.\p1·l·s la rc'·giun de J .u G11crcl1t•, c'est li Saiut· 
llaudel qu'!ls i\lrnrleul le cila111p de leurs 
muchi,mllons. 

De1·ni,\rC'tt1e11l, u11 Hw1·1·lilHld de bois de 
Chàleauneuf, ali11 d'olikuir à des cowlitions 

fi!~1;~/~~::);;'J~'toit~i:il 1~!n1tcr~~t~\~g 
réussil à e111lnrncher cinq ùU six malheu 
l'C'm: jaune.., qui. au m(•prb de leurs intérêts, 
aecepti•renl de truvaillèr à d_es prix infè- 
1 icurs à ceux tixés rar le ~ynd1cal. 
Avertis, un cerlam noml>re de syn<liqués 

se rendirent auprès de ces malhcu,reux afin 
ùP. leur fa1.re eo111prendre que 110n seulement 
ils po1 taient pl'é·Judice à leurs camarades. 
mais de plus, qu'ils se port.aient pr(·Judice 
à eux-rnèmes en cont1·1buaJ1t. à a\'ihr les ,;a 
lsims d(•jù si inOn,es dans la région. 

Uûnwnt stylés alors que les membres du 
syndicat venaient avec des raro!e,; de fra 
temit,j, les malheureux auxiliaires mcons 
cienls rlu capitalisme exploiteur tcnti'rent de 
se livrer aux piTcs excès sur ~eux qni leur 
parlaient en camarades. 
L'un ù'cux. empoignant sa cognée d'a.ba0 

tage, la leva pour frapper celui des syndi 
qués gui se trnuYait le plus près de lui. l)t'• 
sarmé, il saisit. ensuite sn. serpe qui lui fut 
,\ noU\·eau arrarhi•e. 
Perséyérant clans knr calme atlilude. les 

s~'ndiqués réussirPnl ù ohtenir l'abandon de 
la ,·oupe par !l".s jaunes et aujourd'hui le 
s,•ndical l'rxploitc aux conditions lin-es par 
lès a.~semhlécs i:it'n<'rales. 
Ce simpll' fuit. dans uni" romnrnne ol'J. la 

prcs~ut> tot,1lil/• rll"s 1m,·aill!'u1-,; adhère au 
svnchcat ries hùrl11•1-or1s. mnntrè à tt·ayers 
qut>llcs difficul!t\s ronsiMrnhlc.<.i luttent les 
traYailleurs des c11.mpagnes. 

f.1uoL-rrn.11,, ~ccréla.irc du syndic11l cl,~, ln)chcrons d<- Saint-Baudel. 
ACTION FÈDÈRALE 

D.\i'.S L\ :111n,\LIXRGIE 
Tout <'li pour,,u,nint a\'e<? ucli,ilé la cnm 

pa;inc pour la joumée <le llilit Heures, les 
c·n111nrndes dP l'L'nion fédérative de kl ~lo 
tnllurgie mèn<-nt à bien un gros travail dl' 
1-é11rga1ûsntion adminislra!i\'e, décidé par Il? 
XJJ• ·,:c,ngr~s 11nlionnl. On S<' "<>Uvient que le 

~;f;;s~oi~tâl~~~i1t1J~'%~1dc r~~:~~ 
pli' donné par les <1rl(anisalions sœu.s de 
l'rxtfril'11r. aYail décidl, de mod1fler complè 
l,,111<'nt l'1ulr11i,iisl.ral.icnt f<>th'rale. 
l.u plus grand(· parlic du d<'mi<'r uumaro 

d,• J'f)IJ>'rirr 1111't"//11r(li.,rc e,. t c.onsncréi, 1\ 
ces indicnliuns : livn•l fédl'ral, COliSll.tions fc! 
déra.ws, t.irnbrt'-ar,1uil rMérnl, ln!lcri11tiu11 
,lrs S<'COllrs ri<> rontr ou <les 9eCOUJ'I! de 
'i.r<·Y,•. pn!lc'wm.:nl d,~ colisuUon~. ,,te. .. 

D'nJJt:re part. <lt-.s !.nili3Uves tntt\rèesoows 

:n';;"~':;!~,u:JltW, ~J'[°Jie.!..!t':: ~::: 
que pourraient n=plir les rornmisslons 
syndt,,ulf'B r!'al<' l.if> r ét.oJJiwA un peu pnrtout 
lilh~s a1u-nlent pour hui d'enl.N'LRnil' un ,.,._, 
pril de <'.oncordc <'l <Ir, solidl\dté dwlfl h•s - ~~!w~: :~~ ~:~ ;~:e.~!e°!1~~.!!ri5i,:i 
j<,UrH rémun(lrnll'lll', de dwllltOr u11 1101tvd 
"n1h,uwl111 torn1 lo,. rensril,llll'mi,nh, n(~ 
~Ll1uq pour l'nCl'.ornpliii..'l<•mèfll dt' ~Il trn 
,·,ul, cl~· r.'j!lrr synclical('l'lll'l\l l'l'mbnm·hag..• 
enlln, plll" une enlt~nlR en\rl! les dlversei 
commission..", d'u:nlfonni!•er le taux dM en 
lllU'('S, 
Plue d'humillont, plMtnMaf!N1.pl1111 de ren• 

,·ois arhl~. pl1111 œ snl11Jl'('fl !ll'!rjaolreii 
c'esl le J>olnt de dl!pnrt pour l'org1111illl\U commnnlele du trn,·nll . · 

'141~ ~t~~':ii'~~~ t111!is~ 
l'Est, le œ.rnarado 811111.Chu,L · 

Jl y n.q111•lq11e11 jourw,. en cani4rade, aooom. 
pu~n6 dt• J.111r1pie, friüo!L dw111 1Wvert1 oentnt 
111u.i1.~u·lllla d•• l i:.t<t urw fll'('Juibre llérle db 
réuniooa. 

!Je co1u:c·rt, Blnn"11n1>J ol \'arèd~ ,·liimwnl 
11·org11111.1tt urlO df'Ui.it'•111r• tourw\l' drilla le 
1:ntsw.. C'e.ot J>lir J.01111wy-~lo1i.t,Sntnf...M11r 
lln qu'ils out co11.111cilcé : Je 1:l Jru1vicr, li. 
ùom,11lc11t uno réur1J()11 il Goornuicorirt ; le 
1:1, ils 61.ufrnt 11 Sa.utioH, I<' 1 S Il. l11Jt1il(11y d le 
Jr, ù \1lù-.rupl 
lnui,; louH ,.,.,. cm,u-,,11. 110111bn,ux t,(llJwJI. 

lt•M Ll'l'l\'8i,[lt'UT• \'(IIIU8 nux rtunlOIUI Cl lcH ur 
gun1l'nh1 dœ cf11llW'11d011 qui onl prie Ir, ro- 
11,tn {)fil 1'1t(> p1111dui\s ,11• vig"ur1.·ux oppl/111• 
fl!.11i+H'Jl)t'ltl11. 

1>.\ '-S l.'11\ltllJJ~\llt"lff 
1.,, ~1111111rnJ<' 1-'élix llodu.• 11 ,·,,n,rm·nci'· 

j~urli une t,-.111·11C(· <k> lll>.11!ôn211e<·J<, C>l'J.(1111u,,.., 
pnr Il\ 1rMêrulJl,1t<lc J'!Jo.L1IIL'f1H~it Il ,·11 l'"" 
'-ll•r q1J('.f)( •sqiw,111('f1t /1 Tour\., Ür}(,;JJ1s, .\,,.. 
i:"'R, '.'Ju11J,,s. s1,:11t-Nnu1ire . J,orjf'll ,t.. (J111111- 

IH!r, l'o11l-l.nl1h1\ llr•·",1,S,1111l-Jlri,•ue,l1,·1u1<'ll, 
.... ~111111'. 
r.,,s-lluurJ;.i•,. <111 Truvuit 1•! Je:; SH1dw1111' 

1nt,··re~{"' "<ont in\'~s à ii'11clln•r 1iou1· <JUI' 
l,•,t 1·ê11nion~ projcll(.'1JA nloot f>l<'ill succl<i!, 

1'\i\S 1.\ \L\Ço:-.:-.;F.IUF: 
1..1, V(!(Jcml:011 d~s Syndicols dl' ln ,\façon. 

m"rit• <'1 cl,• la l't<ll'll' pr('pare une tourné,• 
<le p1'0p11gn111IP pour ,·•1<i\Pt l<'-~ Syndk'nla r,1- 
clhl-,.;, fl\'l'c UJl ,U-U•gu,1, - plui,ienrH, si o<'/11 
•·st J)•l6sihlt>. 
Le~ Syndiçiits inlhi>sl;c1s <.!OiWJ,t <ll1\'0Y<'I' 

toug I(~ 1.,..n~ei~nc•t11N1IK 11u cJunorndc .Jav,,_ 
st•rrNuir,', Bonr«.• ,111 Tra,·nil, <:t<,a,1101;1. 
l•en-:111d . 

D.\'.'I.S f .F. li \Tl"E:'1.T 

Le rocnuomont <lés ,·har11entlc,-... ,•n Fram••• 
La furl.:! nrg-ar11snlion ~vndicalu l'l Ja f(~rme 

aUIIAJd(• ,fo 110~ <!Mlurs.;lcs tmvailœu~ de 
lluen!ll"- .\;t'èS m .. t ux ahois li!S n'lJlillll~l•'l< 
<'l les _1•111ployeurs rie ,.,, pays. 

Cn11u111t ponr ,· .. •rtain(•s 1,1-offl<~..;siow,; il l,!u1· 
,·.~t i111potisihlcl ,roppns"r sur le rnarcb~ du 
travnil uue fr·adio11 de fl'l\\'uilleurs ù uw• au 
tre frac:lion, ils ~,· prr'-uœupent ,Ji, rcc:ml,•r 
,-11 Eu1·ope les r•lt,ment.~ qut leur rnn11q111·11t 
!:',-bus pour pouvoir utilrment op,1rcr uJh1 d'n,·ilir les ~Hlilir<-~- 

r.a d11<1'Jll'llli• de bni~ - P( c't..,_( dl' cl'!I" 

jil~ii(n~iI/"'.:_ t~~ ::~~' i:ri:tri0ttii:i~\~ni~it 
11n11,·p[lp en .\rg<'r1tim, et les .-.Jéments r,•i.,·r 
~-ant ~ont pre.s')u" !ulalemt·nt ron1pos{•s d'un 
Jtii1.1r/•s français qu~ ~n raison d~ lu rar•~tt• 

;)''1}~/~~;,7i:/~.~~t·1a°'~~k~re~~~~;~y~~l~f ~:;• 
l'hol>iJt.t.; Profc~sionn1>lle comportaiL 

l'.11 charpentier de la l,1mlieue de Palis o. 
~té chargl' d,• n•crulèr en Frane" dc-s ou 
niers cl1arp1>uth•rs pour !"Argentin<'. 
\'ou, ne nous urn'l,irans pas sur les mille 

raist111s d'ordr,, ,;ociul qui juslillent, quant lt 
pré.<i:11!, la. nl>ct•s,il6 de se con!onncr li l'u 
,.<'rliss~111P111 ùom1(• Jllll' lc:- 11rganiS11tions ou 
\Tii•res un.!1..:·nti11cs. 

BO)l'OUage 
l,'l. \'oi.r dt1 l'cuple a dit. il de nomhretL- 

1-.cpri"<.'s, ln situation épouvantablu faite lù. 
ltu.s uux traYailleurs : 
Toutes les !;(nrunties sont SIJS(X.>!Jducs, ln 

lilwrt<' drs ind1Yidus est subordonnée au bon 
plaisir des patrons, au bon \'ouloir du der 
nl<'r des moucha•-ds. 

s,;/~011~:~~;~ft~e~03;i~ï'f!;J~ ~~:~~i;! 
<les siens et j'ajouterai de sa vie, doit évller 
lu République argentine comme on l'<-vila.it 
lors du choléra de 1869. 
Xous ,·oulons cr.'.>ire de bonne fol l~ Jlll 

tmn charpentier qui s'est oreuJ)é de r('Cf"U· 
!Pr d<'S ouniers i\ Paris, dans les .'-yndicah• 
rt c-Jtez les compagnons. 

:\lais pour sa gou\'erne el œllo de,; œma 
raùt>s qui seraient tPntés pnr 1111e vie uouw,J. 
lt•, nous devons dl>lruiro cc qu'ont de full11.• 
ci<>nx les offres faites dans lo but <l'entrnl 
ncr, i\ Bucnos-.\yrc~. <les carnamdcs roi:-û 
r1>hlement trompés. 

Un ri,glc·ment imprirué fixe les oondilio11s: 
de travail. L"on u'a pas idl'e d'un ld nrnas 
de crnpnleu..se imbé,·1Jlilt'. 
l>c'•,:nroa.•s;ons lu n'rili..' du fuiras des 

idioti(>s transrni.-;,:-s aux OU\Tiers : 
lA.'> prix de la Joumé<' ,:isL de cinq pinsln><. œ 

qm n:•prescnte li lrllnC..s en or. 
Pui~!<' le contrat e~l oo monnaic> <ln pav, 

l'or n'n ncn à voir dans la chol'C' ; son cou·rs 
,·nt'ic dmque jour au gré de~ iipéculnteurs dC> 
la Bourse, 



QUE SIGNIFIE 7 
La. Bourse municipale de Nice - qui est 

tenue pour jaune parIes nr~ani.sations syn 
dicales des . .\lpes-:\Ianlm1es, et qw n'est na 
turelleuient pas ~01iJédérèe. fait annoncer 
que l.i conseuler muuicipal Lajarrige don 
nera. sous son patr. mage, des réunions dans 
:1:s Bourses du Tr:.vail de Toa!'ln, .\!ar,;eille, 
Gr,'nol/,, d Lvon, 

~~ n._ as ~JpJ.t.ons : que sigr irie . 

A la Bourse du Travail de Paris 

~ vom DU PIUPLS 

xous recevons du camarade Woillot , la re 
pense suivante a lartrcle ùu camarade Desplan 
ques : 

Chacun examine les faits concernant la 
Isourse du Travail de Paris sous un jour dil 
ïérent, La , oix du Peuple a enregistre ces 
f11ils et critique ou approuvé la façon de Iai 
r.; de chacun. 

:\lai:;, "''rt<l.!ns camarades oublient que 
sur c,.:,, fuits, sil v a lieu de polémiquer, il 
uo Iaut p3'; discrediter des organisations 
adhérentes a la C. G. T. 
1 Voici. la liste des Syndicats qui unl parti 
cipe « : elect.on : 

!i~;r~~~~~~~~~~6~t,è;~~sJ!~ 
ebenistcs dl pnotograph,e, fdv_w.l>!ei·s--cou,~l'ew·.::,, 

~~~g:.~t~Tul:t~5ttî1Fi~ 
rnerce, appreieurs, dccausseurs, canonaages en 
Lous genres, coutuneres, lingeres , employés, ù:' 
nemanistes, bc,utoilD.lers. rondeurs en cuivre, 
coupeurs brocaeurs, lt:lllturiE:rs, selliers harna 
cueurs, briquetiers, éclairage general de la ville, 
ùi:.:iillI <.Cltcn <l·J i,, villetto, ll~w·i,;les el pluma- 
~h::.t1:"-S. COuJeW'~ t;!. gl.!.l ·~".1U.i dA,.:' la.'.-Vû. employes 
Ju :-1,,nkk.•Pleli, .emplvyes dh•.Jk!, union 111no- 
~:t~~~l~t1c~~~~~ 8~hit~ni~: 

i~it~5\t}!4~füî~f{j 
palar,,mers, artistes dramatlques. 

Ces 53 Syndicats, dont -2i ,.,:,,'i!'on sont 
adhcrents à I'Uniou du deparlement de la 
Seine, représcutent ~1,180 syndiqués. 

Ce chiflre ne représentant pas le tien; des 
syndiqués du département de la Seine, les 
carnnrade-, elus ont d~missionnt-. 

Cc n'est pas Jlü syndicats quil y a la 
Bonrse, mais :!16. 
Le contingent syndical qui a participé au 

Yole, vaut bien celui qui n'y a pas participé. 
Exemple : Les canuonneurs actuellement 

eu grève ; les employés qui ont mené la 
gïève Duïayel ; les pompes funèbres, dont 
les aûlches couvrent les murs de Paris : les 
truvallleurs du Gal, les Orurnbus, les Trurn 
ways, qui ont toujours su imposer leurs re 
vendications d'une Iuçun précise. 
Les employés du Mont-de-Piété ont égale 

ment un cahier de revendlcations très im 
portant, à la veille d'aboutir. 
Contesterez-vous l'action des artistes mu 

siciens, ties art.istes dramatiques, dont les [-;{:,:~tJOnS s'étendent en Grèce, en Indo- 
Le moindre de ces syndicats vaut bien ce 

lui des danseuses. 
_Revendiquant avec Montélimart, secrë 

taire ~s teinturiers, la responsabilité de no 
tre action surcette élection, j'estime qu'il est 
d.e mon devoir d'expliquer catégoriquement 
notre attitude : 

Desptanques, au dernier numéro de la 

r..::::m~i~sio~upp~éle:~:1i~,d~irè~le;~'1J1:i11~~ 

:e~~/tin e~:·t~f :~:1e~rebr::ei?%~ 1di~: 
~Taltre, .. n • 

Eh bief! ,1!(1118 voulions supprimer d'abord 
fa Comml&!ion .préfectornle, chose possible, 

~\~t~otre ~~è~~ du Travail 
n'a la.mais étf8.!'dminlstrée entièrement pur 
les b-availleure. Donc il n'y avail/ rien de 
~ comme programme. 

D eat rait al1utricn à la décision du 2 août. 
~ le 118Cref.aire de la Cœifédératlon l'a dé 
.cll&#I, ci'618U une Ample indication et non un 

~~~ie/:~or;.::i~ 1~erio~1~~~~~ d~:1f~é~~~ it 
guité à tous nuposuit à l'Union le devoir de 
suivre ln l'.. G. T. dans son expulsion de la 
8t)Ui1":,,t1• A 1"11t1m·~ :!etu,~11-t:', uucune dlsposi 
tlon 1ù, ,·t~ 1•ri·si'. Bwn 1111,,ux, jn tls au nom 
<le mou or~a1118ali11n ln 1J1·01)0sJ\ion ,Le met 
tre ,,n ru-11tiq111• 1111 pr11jl'l d,, llourH~ Auto 
nome ; 11Hl P·l'Hf>o~ilion H l'l1'~ jPtl't! uu panier. 
C'est ,·t•pPtuiunl. la lùdic qui re,,illnt à l'U- 
11i011. C'est su ,sN1l,• rnison d'N.rc, 

Les svn.licnt» qui ont pa.rtkipé ù I'élecüon 
ù,• la Cu11u11rss~1n ,ulrnintslrn.th~· sont tout 
aussi digues quo 1·t'ltx qui n'y ,n1! pas parti 
oipé, Leur '"''-' ne, signiliail nullement qu'ils 
aéceptatent l<' r,'gh·111Nll, et celu pour les rai 
sons sui\'I.LIIWS : 

t0 Nous n'avons pus tenu compte de lu 
clas.silkDtiou J't··~J.,_~n11.•11l.ui1"C:i.. 

2° Nous avons supJ>r111H, les cundidatures 
qui nous ont st•111hié dlsqualiflées de notre 
propre autorité. . . . 

C'est autant de violatlons de ce règlement 
dont tout le monde purlc et que beaucouq 
n'ont jamais exm11iné ntten!ivemen!. 
Pour conclure. je dédore que, dans des 

oon<Litions identiques, je suis prët à reeom 
meneer notre action. II n'est pas d8111s mon 
tempérament de faire de simples constata 
tions et de subir un règternont dans des con- 

~'.~~~:.,d~;~~7i~a~1~tn<lifr:;i~i~cf~:~~11;0~/~ 
unissait. 

.WOILLOT, 

A CETTE 
Une affiche de hl Bourse de travail contre 
la Compagnie des Tramways électriques 
La Bourse du Trnrnit do Celle, prenant la dé 

fonse du camarade Bron. m1 des acurs militants 
svndicalistes, vient d1,,' publier l'a!Hche survente, ~n: it°i;;,'l))~r::~:~: e~ellit;:itelaq~~él:~a~~ 
des exploiteurs Incrmunés : 

i\laoœll\ rL-.. patronates 
La Bourse du Trava il de la ville de Cette, 

prenant en mains la défense d'un malheu 
reux camarade blessé au service de la Com 
pagnie des Tranrnways électriqeus, fit pa 
rattre en octobre dernier une affiche protes 
tant contre les a!lissements de la d,ite Corn 
pagnie qui voulait prrx er sa victime des 
moyens d'existence que Jui accorôe la loi en 
faisant appel d'un jugement rendu. 

11 parait que cette uffü:he, dont la véracité 
ne peut être contestée par personne, n'eut 
pas le don de plaire aux dirigeants de la 
Compagnie qui, le 16 janvier courant, c'est 
à-dire près de trois mois après, portèrent à 
la connaissance de tout le personnel la note 
suivante : 

Compagnie des Tramways électriques 
de Cette 

NOTE DE SERVICE 
" nron. ayant ëtë reconnu l'instigateur 

" d'une affiche placardée sur les murs de 
" Crt te, uu mois c1·octobre dernier, at[iche 
" di{fama(ui:~ envers la Compagnie, le con 
" s,·11 it·adm·nistration a décidé de se priver 
" iles scr~iccs de cet agent. " 

" Cette, h· 16 iaticier 1906. 
" Le Directeur, signé : BARBAZANGE. )) 

C'est par cette note laconique, brutale, 
que la Compagnie des Tramways se venge 
u, la Bourse du Travail qui avait fait ccn 
naitre à !a population ses manœuvres, et 
a·,,,i• démasqué ses batteries disposées pour 
récompenser par la famine un travailleur 
estropié à sen service. Quels artiûces avait 
employé la Compagnie poun fair retomber 
sur le camarade Bron la responsabilité d'une 
affiche qui émanait de la Bourse du Tra· 
vail ., 
:\ous allons l'expLiquer. 
Le 26 octobre, un jour après l'affichage, 

w1 employé de lu Compagnie des Tram ways 
traitre au syndicat, surprenant la bonne foi 
de l'imprimeur, se tit céder par ce dernier la 
copie qui lui avait (•té remise pour la com 
position de I'affiche. 

Inutile de dire quelle fut la destination de 
cette copie, qui bi-ntèt en mains de la direc w,,n de la Compagnie lut attribuée au cama 
rade Bron, contre lequel on avait en haut 
lieu (le sérieux griefs, à cause de la part ac- 

::~~~~ ~~aiJYK~i~~/1 i~or~~t~l~~Zs et d~ 
Tramways. 

;>,;e voulant pas brusquer les choses, la. 
Compagnie attendit quelque temps, et, alors 
qu'on s'y attendait le moins, elle renvoya le 
camarade Bron pour le wot.if exposé dans Jo 
note de service ei-dessus. 

Appelé devant M. le jU/H' de paix, le direc 
trt11· ,1., la Compe.gnie ne voulut rien enten 
dr», rnulgré les mstances pre.Gi;;1nt,•s et la 
bonne . volonté ernploy(,-, par <·e magistrat. 
li porsista ù œn.di-e Bron re,iponsable de 
l'atûche. 
or, c'est là un 1r1P.11song<• contre lequel la 

Bourse du Travail proteste avec lu dernière 
('Ilel'gie. 
On sait à La. Compagnie. plus que partout 

uilleurs, que Bron n'est pas l'auteur de l'aï 
riche et qu'il n'en est pas l'instigateur. 

Ceux qui renseignent la Compagnie out pu 
s'en eonvainr re à maintes el maintes re 
prises. 
seuïeruent c'est ~rop demander à ces gens 

!<1 que de rsconnattre ln vérité, 
N'v aurait-il à l'actif de la mesure arbi- 

){:~t ~~r1
~~!?:ff:~u1iu~/u:i: ie1u

00s! 
ro.it sutfisant pour condamner les coups 
d'autorité do.nt elle se sert pour briser les 
énergies et mater le Syndicat, 

Camarades, 
Par la bassesse ignoble d'un plat-valet 

tmcr:e u~ f!1l1Jll;t!ed1?~~t~tf ad~;?tf8te; 
syndicats, c'est un premier essai que fait le 
pulrœui! pour Jaire dispwrallre ceux qu.i le 
gènent. 
6cr'.o 1:fa.n~fi ~û/à~ t:it~~ fait restera sans 

La.iSl'el' faire eerait abdiquer loue les 
droit8 41CQUis pur la claase ouvrière, et ce 
HeraU un <'IWO\Jl'ol(l'llll'l\l uux ~cut•ons 
paLronules contre œl! mllila.11ls, pour .évlter 
la morohe en avant qui se dessine. 
Le œvoir die toua klll lmvnlUenre etrt trad. .. ,!:a BOU1'8e du Travail Clll p1V111tndée qu'Jls 
-ei:ooL 11Uil,n.ement ,,es procédés el pren !f::!.~ dl11puelllon11 quo, comporta le. 

V:i~ I& eol1wit6 ouvrll!nl 
LG Bo;,,,.,, d4i Travail. 

LES GRÈVES 
LES CMUONNEURS PAIUSIENS 
Le coulllt se termine par une vletolre 

ouvrière 
Les deux 111ilile ouw·iora curulonneurs en 

vuis de Puris, qui étuieat en 81'.ève dop'!'is 
quinze jours, v.i.wu1.C1~t do recueitla' les Iruüs 
de leur admiruble ,;olid.ur.it6. lis olil.ien,rwnt 
i;alisladion. 

cr~:;~ i:i;~i~;dl~t":J:'~~n;i>~~~a~t lt 
Charton, lllllililll.taire <ru syndic.ut put.r01ml 
ue lu rue de Lancry, avlLÎllnt été choisis ut 
n'avaient pu s'entendre . .M. Ditte, président 
du tribunal civil de lu Seine, avait alors dé 
signé uu tiers urb1tro pour les d~purtagcr,1\1. 
Arthur Fontaine,<lirecteur de l'Oltlco du Tra 
vail uu ministèr,i du oonnnorce. 
Le,; trois arbirtres ~ ,sont ,réw!is uw.rdi el, 

aprh u~t.e a,;ije:t, longue di::icUl!sion, ils i,e 
sont mis d'accord i.w· les COI!.dition,:; su.ivwi.- 

~~~i~OJ~i,!téiI:~~~H di;:;:~ 1: ~~lt~l,e- 
Le ~·epos hebdomiµtuire est accordé. Le.. 

corvées de quinzaine allol'OHL lieu <Le huit à 
<lix hewies du ,matj\:1 e,t scronl payées. Lu 
dw·ée du Lravail seita die W heures au ntuXJr 
mum pur :;emaiue, tu lieu d'Nre, comme au 
p&ra\'aut, de dix-s pt heures au ma.ximu111 
par jOUJ', 
Les .su.laires :;on Jlxés aux ta.rifs sui 

vants : JmqueLH iJ. eux clievaux, 7 lral!cs ; 
iJ. .un chev.al, ü frltcs ; ca1hions el flècll(.',s 
à deux chev<l!ux, 6 !,runes ; à un clwvul, 
5 fir. 50. 
La conduite des a111ions à w1 cheval ou à 

deux chevaux n'ét it auparavant payée que 

I:\11~~t~\rf.1~~~i:!: ge~tt!~~t ~J;: 
primées. Il ne soo•t fait aucun l'(lll voi pouir 
faiL de g,rève . 

Les grévistes ay 1t, de leu.r côté, acquié 
scé à ces conditions\ le !.ra vail a repris. 

, CHEZ ~ MOULEURS 
Vicloil'e ouvrière à Jeumont el à Stenay 
La grève des acié,rics de Sambre-el-Meu 

se s'est termi11ée le :22 janvier avec satis 
luclion complète pour les 1,100 grévistes. 

Dix-huil ébarbeurs de ~Lenay ayant cessé 
le Lravail en réclamant une augmentation 
quotidienne de 50 <ientimes, la direction 
voulut intimider l'eusembte du personnel 
et fit afficher la fermeture définitive de l'usi· 
ne de Stenay pour le 3 janvier. 
Le 2 janvier, la totalité des ouvriers, au 

nombre de 180 répondirent à celte manœu 
vre en se solidarisant avec les 18 ébarbeurs 
et de111a11dant ù 'lriur tour une augmentation 
de 25 centimes par jour. 
Par suite de !'intransigeance de la direc 

tion, le personnel des mouleurs et mécani 
ciens, au nombre de 930, travaillant pour la 
même société à Jeumont, cessa le travail 
à son lour en demandant une augmentation 
générale de 10 %- 

Cette merveilleuse solidarité surprit énor 
mément la haute direction des aciéries ha 
bituée depuis si tongLemps à commander et 
à imposer, sans tolérer ui réclamation ni 
murmure. 
Le personuel composé aux trois-quarts de 

camarades belges subissant des influences 
dissolvantes coucernaut la question puérile 
de 110tionali!é était aux prises depuis de 
longues années avec les mille difficultés que 
suscitent la haiue stupide et aveugle entre 
salariés. , 
Aujourd'hui, !"expérience implacable a 

éclairé ces travailleurs qui, unis en deux 
puissants syndicats, viennent de faire preu 
ve de réelle énergie el d'une réconciliation 
définitive et féconde. 
Après onze jours de grève, la reprise du 

travail lut décidée aYec les conditions sui 
vantes·: 
Augmentation générale pour Jeumont eL 

Stenay de 2 1/2 % à partir du 22 janvier, 
jour de la reprise du travail. 

Augmentation de 2 1/2 % les semaines 
suivantes, c'est-à-dire le 1 °' février ; 2 1/2 % 
le l" mars et le complément des JO% le l" 
avril. 
Les grévistes de Stenay, malgré leur de 

mande primitive de 25 centimes, obtiennent 
également 10 % dans les mêmes coT)düions. 

C'est, comme on le voit, un réel succès 
qui est de nature à encourager l'action syn 
dicale et à affermir les organisations qui se 
constituent el se développent depuis quel 
que temps dans le bassiu de lllaulleuge. 

A Paris etàMii'rorimie _ 
A Pari8, la grève de la fonderie de cuivre 

Huchet contmue toujours depuis le 18 dé 
cembre. Les grévistes, au 11ombre de 40, 
sont toujours aussi résolus ù. ne reprendre 
le travail qu'après le départ, suns délui,. du 
contremallre JJierlat. 

x A Maromme, les ébarbew·s, mouleurs, 
soudeurs et manœuvres des aciéries Bre 
ton se sont mis en grève le 19 janvier au 
nombre de 100 environ. 
lis récla1nc11L lu suppression du travail 

aux pièces, la lixation d un n!i11imu111 de sa 
laire et protestent contre les moyens em· 
ployés pour obtenir une surproduction inhu- 
mame_et _dép_riman!e. · 

- - A SALIN-DE-GIRAUD 
Nous avons signalé dernièrement l'exploi· 

lotion don!. pAlistienl les travaillo,urs qui !ri 
ment. aux 1Jsino.~ de Salin-de·Giraud. 
Pour 1111 ruotif qui mru-que l'esprit d'élroile 

601ida.rilé animant ces camarades, la grève 
vient d'Hre déclarée : un ouvrier, n.e ga 
gnant que 3 fr. 50, fut commandé à faire un 
travail payé habituellement .; fr. 25 ; il ré 
clama... et le directeur répondit en le flan 
quant à la porle l 

pI~ii:;d~î!iu:i8:i~~/tci~~~~· ~P~tt 
décidé, en réunions <·xtraordinaires, d'obte 
nir la ,réintégrution du camurndc, - sinon, 
de se mct!.re en grè\'e, 

Le put,ron n'ayant rien ,·ouLn iielendrc, le 
t.ravail n ~. Et ruu.i11le111U1t, profitant du 
oonllil, ~ur l"inclde11t prernit•r, les oo.mamdea 
greffent des revendications d'ordre général : 
ils demandent, entre autres, la diminution 
des loyers, l'u.niflcation des Biliaires pou 1r 
certains travaux el, sllrtout, que le JaLron h•e

1
~~:ite i ~~: rfnf.nœ de Huit eures 

LES METALUJRGISTES DE COUEI\ON 

lll~~~:~i1:~1:t ~·~:lri~ ~~!.~'.t":i~v~~l~t 
cal.Ion ~rimi:i . est lu de1111111de d'une aug. 
rnenta\ 011 &alait'l'A de 5il OQntimes par 
jour : ce 1 · ,viennent e'11Jouter diverses 
revendicall nda,tn,e. 
Le 17 Jefl, . lee comaradea préllenüren, 

leurs revendications au directeur qui,au lieu 
de les e:Iarnlner, répondit, - par UJ1 ordre 
du conseil d'administration, para tt;.U, - en 
menaçant de licencier tout le pereonnel . . 

u::.~·~~~1
t%:~:,t3é~rd:nt &ftet4:t8u·!!1~ 

~~~Js~ti~~1;oigfi}t~Jr~:' \~ 
8
~\fe~~tt ~'::Îo~,~: 

Jihcr du muuvais voulofr de leur,11 explot· 
ti.,n1·s, 

LES \IAJUU\Ums DE (AVAL 
Depuia une quinwine de Jour,11, les mar 

briers de Ll~vul sont ch grl!Yc, pour résister 
ù un,• tlirniuution de salam,s. 
Pnr solidarité, les marbriers ùe Sublé, qui 

~~~~é ~~o~t~ai;'.= le mê11w syndicu!, out 

LI>:s TISSl.sl'llS DE 1. \ VEI. \:,.;ET 
Les put.rons, rendus il demi fou,; par la ra- 

fi~r1~~:~· :!~r!ad'ii~~g:;sf~~ 
1:~t~ 

le uombrc des bouchCl; à nourrir - luut gré 
vü1le:! que chômeurs et famillœ des un:; et 
tloo autres. . _. 
Loti grévislœ sont décidée à rdsll;ler à ou 

liltl!l.oe pow· obtenir le re,ipect· du tarif de 
1900. 
LES CUAllBONNIEllS DE ROCHEFORT 
Lu grève conl.inue à l'usine Delmas, Les 

l~t~;;t 
0
b~;1~c~:ta'fs b~\e~~:;;, f!étr~: 

vail qu'après avoir obtenu satisfaction. Ils 
veulent rentrer à l'usine lo. tête haute et non 
e11 v&J1cu~. 

(;HEZ LES VERIUERS 
f.A!S verriers <le Lormout, qui sont en grè· 

ve depuis le l" décembre, ont pour exploi- 
~~: ie~:r~~~~tes qui ont aussi une ver- 

let ;~~,~/~1'.;5t~:cg~f~~~:~t1
~~Jr~ti:~ 

dessous du ta.ri! ; et, bien mieux, ils a."aient 
émis la. prétention de faire exécuter en cette 
dernière verrerie le travail de Lormont. 
Les verriers toulousains ont refusé et la 

grève ~t complète rnaintenru1t dans les 
deux usmes. 
Les camarades comptent sur la solidarité 

ouvrière pour les aider à résister. ~ 
PARIS. - Les ferblantiers et tôliers de la 

maison G,immensen, passage Pivert., tra 
vaillant au radiaLew·, ont cessé le travail. 
Ils deman<le:n,t la suppression du l.ravaH aux 
pièces et Ja suppression d'un nouveau règle 
ment élaboré par le patron. 

x La. grève des ou,·.riers <le la Française 
électrique est tierminée. 
A '°"IIWLAN-JIARDRICOURT, en Seine-el,. 

Oise, à .a &u.i•t,c du renvoi de qlli!.tre ou 
v1riers, con~édjés pour avoir exigé l'applica- 
1ion du ,lairif, par solidarité, le persannel de 
l'imprimerie l\laréchaux a déclaré la grève. 
Les grévistes dema:nden,t Le respect du ta 

ri1 svndical el la. .réirutégration de leurs qua 
tre camarades. Différentes tentatives de con 
ciliation ont eu lieu sans résultat. 
CHAMBERY. - Les ouvriers de la !abri· 

que, de papiers Matusslère, il. Modane, se 
sont mis en grève à la suite du renvoi de 
deux ouvriers. 
Ils ont parcouru, drapeau rou1;:a en tête, 

les l'lles de la ville en ordre parfait. 
PJusie,u.rs fen1mes se trouvaient dans le 

cortège. 
NICE. -La presque totalil,é des employés 

d'un g,ra,nd magasin de Nice se sont mis en 
grève, pour protester contre le r.en\'oi du di 
recteur. 
LILLE. - Environ 300 coupeurs-tailleurs 

sur les 450 qui l,ra\'aillent dans les maiisons 
de Lille, sont en grève ; ils réclament, le 
paiement au mois, l'ave.rlissement récipro- 

~:\~~c~~ ~~i:~iÎn°J·i~~i~~!t'.i 3!1lïit:, 
pour tout coupeu,r connaissant la partie, et 
125 f,rancs pour les jeunes gens passan.t cou 
peurs. Us r~cla.ment aussi la suppression 
dœ heures supplément.aires. 

GRENOBLE. - Les 350 l.er,assiers des 
chantiers de la Roizonne ont repris le tra 
vail, après avoir obtenu la réduction à huit 
heures de la jo.111111ée de travail. 

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 
la journée de huit heures est facilement ap· 
plicable dans le Bà!iment et avec des exem- 

E~1 E~~re~~n~ 1â~~a1; ~tti:eJ~ ~i\1 ~i 
prouvé que cette diminution dans la durée 
de Lravail ne peut pas entn-atner une réduc 
tion de salaire. 

Celle brochure est expédiée aux prLx sui 
vants, frais de port compris : 

1
g exem~aires ... • i ~ 

100 4 » 
500 18 " 

1.000 34 " 

PROTESTATIONS 
Nombreuses, - très nombreuses ! - nous 

parviennent les protestations contre le ver- 
t~~,.d~J!~Vu~: i 1~'W!êGta1~~f ~'fr.1;t!t 
RISTE. ' 
,1insi que nous l'avons dit précédemmçnt, 

il nous est impossible de publier - méme en 
les résuma,it - toutes ces protestations. 
En ce numéro, nous eussions voulu pu 

blier au moins la liste des orzanisations pro. 
~e~i::iri~~· ~:: ~t1ic~:1tit r::;tu~:'.ige 

Qu'on nous excuse ! 

..s1 bll<>srap::t:11e 
La liLrufrie du Pa.rlt Sociallslo vil'lll de publier 

trois excellentes brochures : 
l.'Oul'ricr cl la Pairie, le discours si net e& si f!~~~ 1~"'î1.eà'e!n~ ~.bal, )lrononc6 Il 
Les /Jwf heurdll à la Chambre, exl)086 des mo 

uts d'une proposltloo ùo loi sur la Joumée de 
huJt howu;, Mpo~ à la. Ghrunbro par Jules 
GUCl«le, lo 2ll mal 189i. 

L6a Propo, d'un Rural, par Compère-Morel, 
avoc profoœ de Pnul l.o.fa.gue. 

Dix L'<l!llllllc11, ch11e111,e do 00.>1 jj,,ta broc hlll'l)II , 
ù ln llbt11hfo du I'. S. 16, rue do la r.ordorte, Paris. 

x (Juolguu çamai11deii '*·aui clieman~ la bro 
cb11111 : BUmMll1 cUduoal lon 111ndlcale1_par l'ln· 
lenn~llll.lre du s~oal ~ oliemloe 'ae m; ou 
~8:1ead~valldè la~,;...,,.~ 

COMMUNICATIONS 
p)l'~~I~ ?}!~~~~Eiiy~ 1!~i:s 1e"'iA1j,;:: 
vh:.r 1906 et rombourailbJ.,• au l!tège 80Cilll, m, 
ru,• d,• llcrcy, Pw1s. 

16001 iJ 1GG9l! inclus. 
l 7075 /J 17107 illull1!1. 

~;uliJi~fJi
1
~,f~'fiu~~rit?.1~~~ p~l~.fn~~~ 

la oonununJcutton ,.w,·aulo : 

"i::,J1~,~!:"w~i~ ~~~:;;~~~1·~~:·:,~,~,:=.; 
do IM1''1111 <·n fun-w· du camun,d" do Hru1wl. qut. 
LIUlr(• Ùt', llliJCOOt'!l d'Wl liOU&-prolc d() IU CLIJllJ><)• 
,111,,11 l'UWJ'S Lou,1 les ùUV11'JN liQUd 51:ti ordr~", 
s'r.sL lal.'i>é utlcr iJ IW1001· li oe chef uuo <'J111l1èle 
JJ<•u pa!'lcrru:111ail""' UlllJs mériù:ie . 
Invité 11 fliu-., de,; exCWi<lS alln d'a\'Oir WH! n:,- 

~~tY{fg~u ~~so~~ 2 b~ r;:t~~ et s'c.,J 
Pw· cd aclo de sollilarlt.é, le sroupe i;wluliHto 

::
1tt~~smr:i:&1ni~06 estln/.o~ J;'~':;i::a~: 

eu.subi" tians w,e large me&W'e, étant donnée la 
conduite d'w1 cher qüi, par \.ow; les moï<1111> en 
sua pouvoir, omDéche à IOu6 œux qui lui déplal 
s<?nt, de gagner 1eur vie et rend la vie lrumppor 
la.blo li tou., les ouvriers sous .ses orc!J,es, 

A VIS DE REUNIONS 
PAIUS. -. Chambre ~iru1tcale dei .Plombiers, 

i::i~~:;ï;sv::~;6 Jant~:0i p~r~~~~ 3~~:, 3?u80~~ï-r!3ii:ir.Y, rue du Chilleau- 
Ordre du jour. - La Ï()Ulnée de huit hcW'06. - 

Le repos hebdomadall'e, - Suppression des tra 
vaux à tache. 

Orateurs inscrilo : Etard, !édéra.li<JJl du bàti 
ment; Fcrnbach-Bulol, du syndicat; Bourdcron, 
conseiller prud'homme, etc. · 

A 1A BOURSE DU TRAVAIL 

VENDREDI 26 1ANVIER : 
Satie Bondy (soir). - Plombiers couvreurs. 
Salle des Conférences (matin). - Artu;les musi· 

cieru;, 
Satie des C.Onlérences (soir). - Union syndicale 

des employés, 
Salk! des Commi,;,ions, premier étage (solr), - 

~~~~c~~t:.1ii'Jl~~~;~Î~~~fèb~ étage (soir). 
- St:rvices réunis. 
Annexe.\, Satie n• 12 (~'Oir). - Po,~ et \él,.. 

graphes. 
SA\fEDI 27 1AN\'IER : 

~~d~o~~te (~:~'.·.~ .[.;;w~r;:i;:~e J~;:;'::~ux. 
SaJle cJe.s C.Onférences (soirj, - Set!Jers en arti 

cles de chasse. 
Salle du Bas, côté droit (soir). - Paveurs o! 

graniLiers. 
Salle des Greves (soir). - Marécha.ux. 
Salle des Commissions, Bondy (SO!l". - 81'0· 

derie. 
Salle des Commissions, premie1· élagc (soir), - 

Sellerie harnacheurs. 
Salle des C.Ommissions, deuxléme étage (aprus 

midi). - Union des infirmiers et. inllnnièrL's rgar 
de-malades). 
Satie des Commissions, deu.xième éloge {soirl. 
- Dorure sur cuJrs. 
Salle des Commissions, troisième étage (SCJir\. 
- Gantiers. 
Salle des C.Ommissic,ns, quatrième dag ... 1soir).. 
- Doreurs sur bols. 
Salle des C.Ommissions, cinquicme étage rsoir, 
- Etuvlstes municipe.LLx, 
Annexe A, Grande Sail<! (soirl. - Fcmuws stc- 

nographes. 
Annexe Sallen• 12 (soir,. C.mli--cur.s. 
D1~1A!\CHE 28 JANVIER : 
Grande Salle (matin). -. Allumeurs du guz. 
Grandè Salle (après-midi'. - Dam,,,. d<' cuft's 

et restaurants. 
Salle Bondy (matin). :-- Lapitlnirl.o,c. 

~J: ~t,J~ci:-~~~iaÏÏnr~'WJ~~~;l lilho- 
graphique. 
Salle des Gon!éreoœs (apres-m,dï,. - Caoul 

chouliers. 
Salle des Grèves faprè.,;.miùi). - Cuirs et p,,au.x. 
SaJle des Olrnmissions, premier dage rmalm'. 
- Industrie du bijou. . . . 
Salle des C.Omm1SSions, deuxieme étage •matin. 
- Nacriers en jumeUcs. 
Salle des Commiss1uns, lroistèmc étage 1u10lin). 
- Brossene en soie. 
Salle des C.Ommission,. quah·i,·111c étage (matin,. 
- Plaquew·s. 
Annexe .\, Grande Salle •apri,,-mitli'·· . Syn 

dieal. des école,;. 
Annexe .\, Salle n· 12 ,ap1i,-midi . - Egou 

tiers. 
Lu'.\01 29 1A,'\\1ER : 

. Salle Bondy (soir\. - Pomp& wnèbres. ate 
liers et employés. 
Salle des Conférence, •jom11ée\ - Qingrès de 

la Fédération <les. po11drt.'rics. 
Salle des Comnussion,. prcmièr étage (soir;. - 

Ml!(;onnerle et pierre. 
Salle de,; Commissions, dcn"ème étage i,<-Olrj. 
- Ferblantiers. 
llalle deo; C.ommlssions. lroisième étage rsoir\ 
- Ouvriers eu cravates. 

~f.\RDI 30 H,'i\lER : 
Grande Salle (do 6 . à 8 h. du ... oir\ - Parque· 

teurs. 
Grande Salle (soir). - Cochers. 
Salle des OJnférenœs (jo1u-n~). - Conl(r\.'s dP.s 

poudreries. 
Salle des Conférences (soirl. - Orfè\'rerie. 
Satte des Commissions, premier étage (soir). - 

Co~~ d~.5 ~~!1~ns, doux,èmp étage (>Oir:. 
- Serruriers (comité des huit heures,. saue des Commissions, troisième étage (soir). 
- Twllew-s et couturière,;. 
Salle des C.Ommissions, quatrième étage (soir). 
- Vanniers. 
\nnexe A, Sallen• 12 (soir). - nljoutiel's. 
Ml,li1,1\ED1 31 JANVIER : 
Salle Bondy (soirJ. - Clercs d'huissiers. 
Sallo d~ Con!érenœs Uournée). - ~ de8 

poudrerlœ, . 
Salle des Qmférentes (soir). - '1\Jumeun;. ro- 

po~~ CommJsslons, pJ\mller étaae !SOll'I: ,_ 
~~l;\1~ =~1:ns. deuxième étage (solri, 
- LayeUer.o, emballeurs. 
Salle des Commissions, lrnlslNne étage (soir!. 
-:,;;.,t.~~"&:!i~~/~~èinquJème élage (8olr l, 
- Industries NocLrlquœ. 
JEUDI 1• FEVRIER : 
Salle des C.OOfêrenœs ooumée e\ soir!, - Con· 
~ dClll poudrerlœ. 
Salle dos Commissions, troisième êlage (eolrl, 
- Cuirs e& (l!lllllX. 
Salle dœ Qunmlsaloru,, quatrième êlqo (aolr ). 
- Toumeuns· rohlnelUen. 

L'lmprlmeur-Gtfronc : V, ~lffllnllBS 

1'ypo11"&pb11 ~. "' ,.. ... 1l.• .. ,. ....... l.l'UtPallMAI-.'. .... 


