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LE CRIHE DE COURRIERES 
LES ASSASSINS SONT CONNUS 

ET ILS NE SERONT PAS INQUIETES 

On sait I'aiïreuse catastrophe ùe sa 
medi dernier . Les quotunens ont narre 
les details Je œ crime cup1tul1~te, avec 
toutes les peripéties Je " raits-divers »; 
mais ils ont eté plus sobres en ce qui 
concerne les responsabil1tes. 
Mieux, 1,s ont cherché à attenuer la 

catastrophe. 
Commen de mineurs soul restés dans 

les trous noirs de Billy-Monllgn;t _'? 
La Compagnie <les assa-sms fait ra 

conter qu'il y a à peine un millier c.e 
victimes. Mensonge ! C'est au bas mot 
sei::.., cent,; mfo,·urs - ~1 ce n'est 
plus ! - qui sont ensevelis dans les 

., rosses. 
Mais, il n'y a pas que les mensonges 

de 11. Compagnie à relever et à 11éLm. 
Il y a aussi à établir sa responsabilité 
dans le crime. et, qui plus est, à noter 
son incurie sans nom, monstrueuse, 
après la catastrophe même. . 
Le moindre était que la richissime 

Compagnie, devant la détresse et le 
deuil des populations qui ont fait sa 
fortune colossale, entr'ouvre au moins 
ses coffre-forts et urstnbue quelques 
miettes aux veuves et aux orpfîeuns 
qu'a foil sa rapacité. ' 

Or, à l'heure actuelle, e.le n'a rira 
fait ! Elle n'a pas encore songé à dis 
tribuer le moindre secours aux ramil 
les ïrappées par la catastrophe, 
Que dis-]e ·? Si elle n'a pas songé à 

secourir les familles de ses victimes, 
elle n'a pas oublié de veiller à ses [nté 
rèts : le [our mëme des obsèques, la 
scélérate compaznie Ialsait reprendre 
le travail aux fosses 7 et V de Courriè 
res.Presque tous les mineurs se sont re 
fusés à descendre. :\lais il en est, bons 
moutons, qui ont plié l'échine et ont 
dévalé dans les fosses. Or, il ne faut pas 
oublier que tous les puits communi 
quent et que, étant donné la possibi 
lité d'explosions nouvelles, l'ordre de 
reprise du travail était monstrueux, à 
tous les points de vue. 

Cette infamie de la Compagnie de 
Courrières, que. tous les mineurs sa 
vent. s'est aïûrmée en unanimes im 
précations aux obsèques. 
A :\1éricourt. où s'errectuaient les ob 

sèques oïûcieltes. après quelques san 
glantes flétrissures de Lamendin, des 
clameurs unanimes " Assassin I assas 
sin l " ont prOU\4\ que les mineurs sur 
vivants ne sont pas dupes des men 
songes écœurants mis en circulation 
par la Compagnie. 
A ~illy-:\lontigny, où des obsèques ont 

eu heu. drapeaux rouges cravatés de 
noir éployés, après de virulentes apos 
trophes du camarade André Philibert, 
délégué du svndicat de Montceau-les 
Mines, l'un des P1us responsables du 
crime, un nommé Bar, ingénieur en 
chef de .Courrières, a eu l'impudence 
devouloir parler sur Jes tombes de ceux 
qu il ~ contribué à assassiner. A peine 
nuvrait.i] la bouche que des cris de « A 
morL, les 3;55ass\ns ! A mort, les hour 
re:iux ! n s élevaient des milliers de poi 
trines et l'obligeaient à se taire 

Cc5 imJ>r•1cations de colère ne: sont 
11U'une faible satisfaction que s'offrent 
les populations minières, si terrible 
men~ éprouvées. Elles ne rendront pas 
!~ vie aux pauvres bougres envoyés 
d up cœur léger à l'affreuse mort 
Ce qui est nécessaire, c est d'établir 

Ios responsabilités. 
011, JI 11 y a pas\ à se erCl'r d'utu 

sions ! U n-y a pas â croire fJUP le gou 
vernement mettra en branle sa séquelle 
pohc1ère el ses magi.slrals 1•our pour 
sur, r,P ~t condamner- les rruninets. JI 
ne 1s agit pas de traquer d,>s travail 
leurs ... Aussi. y mettra-t-on toutes les 
termes déstrables. 
L"affaire s'élourrera gentiment ; avec 

i::ielque!I enquête~ habilement ronrl11i- 
et adro1temenL ëtourrèes, on prou 

!el: que la catastrophe est imputahle 
1o ut... au hasard, 11. la Iatallté ... à 
paif i!'.'"ur l la scétératesso do la Corn- 

& pourtant, los r!!ils sont 1(1 r Il sur- 
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lit Lie ue pas fermer volontairement les 
yeux, de ne pas refuser de voir, 1,1our 
ctablir exactement les respousabintes. 
La Compagnie cherche en vuiu à ca 

cher les veritables causes Je t'hécatom 
Le. JI uy a que les magistrats - qui 
auront misston tte l'innocenter légale 
ment - qui se laisseront prendre à ses 
mensonges. 
li est matériellement établi que les 

mines de t.ourrières sont peu grisou 
teuses - ou mèrne pas. Donc, on ne 
peut pas rejeter la catastrophe sur le 
t)TbOU. - 
li y a crime !. .. Crime formel !. .. La 

Compagnie n'a rien faiL pour éviter la 
catastrophe, - et tout pour qu'elle se 
produise. 
Et cela se. comprend. Si elle e1H tenu 

les puits de mine en parfait étal, s1 elle 
eut etabli une ,entitation eïtlcace, si 
elle eùt fait arroser les galerres, s1 elle 
eût fait suspendre quelques JOUI'S l'ex 
trucuon lorsqu'a éclaté l'incendie qui a 
causé la catastrophe, elle réduisait ses 
bénéïices. Or, comme la Compagnie es 
timait que ces dépenses eussent été su 
périe .. :'85 au risque d'accident el au 
risque -dindemrutës éventuelles à pa~·ei· 
aux viccunes, elle n'a nen foi,, rieu e:; 
s .. yé pour éviter 1 utïreux malheur. 

Et elle est d'autant plus coupable 
qu'elle n'ignorait pas le mauvais étal de 
1.1 mme. 

Depuis i'bécatomtc- ce n'est parmi 
toutes les personnes qui, par intérêt. ne 
sont vas tenues au silence ou au 
ruensonge qu'étonnement Indigné pour 
une ~i crmunelle inrperitie. 

L11 in.,.,meur <lui; mines belges, 
1 o6e par Je Peuple de Bruxeues, 

n'a nas caché son sentiment : 
Li: puit« esl cla,sè ùa11s la cateçorie ùe> 

im11e~ peu yn,vUleuses, puisque l'on 11 ira 
L'allla1l a~ec des lampes a feu nu ... 
Lu l'es;,u11subilité aes ecptoitants me pa 

ruu jus~u·u 11vu1;el vrdre t,ien ctablie... - 
Et il a ajoute : 
Jll no comprends pas que l'on ail conli 

nue a travuitler dam, un puits ou fou étei- 
9uail un incendie ... 
ilien naït est cet ingénieur, s il ne 

comprend pas que.pour uneuompagme. 
peu importent les hes ouvrières, - il 
u·y a que les dividendes à consuierer ! 
J.::L c'est pourquoi les assa SlllS <le 
Gow·J·1ên~ ont .îait descendre aux 
fosses ruortuaires les mineurs qui y ont 
écé ensevelis. 
A ceux qui auraient encore des doutes 

nous allons donner, de , crirmnette 
responsabilité de ce.,; capitalistes, une 
preuve 11·1"Wulable. Ce sont les rapports 
du délégué mmeur, le camurade Simon 
Pierre uit Hicq, qui, depuis des semai 
nes el des semaines, sans se lasser , a 
dénoncé l'effroy,ü,le et dangereux 
mauvais état d.:.s mines <le Courrières. 
Le ~ novembre 1005, ;:;1mo11 descen 

dait à la fosse numéro 3 de Courrières, 
dont il est délégue, et il formulait com 
me suit son rapport : 
Descendu à l'étaye :Ji6. Je suis passé par 

la bvux/le d11 Norü ,,t r11suitc par la , uie 
de la teine starie Lernnt. 
J'ai remarqué que plusieurs bois de sou 

ténement étaie11l cassés cl même sortis 
hors des bille•. J'ai remarque que les cu11- 
tiucteur s de chevaux éla11l obliyé de cou 
rrr ùa11s la maitre-voie, sont arcuylés par 
la poussière de cbarbon et peuvent se 
blesser au cours de leur travail : il est 
très urgent qu'on procède à l'arrosage de 
cc charbon. 
{ai uisilé les trai aux de la mine José 

ph rn~ en comuwnçtJnl par le treuil ,l'Ar,na 
ah1u r111.c le treuil D1'll'l11n,1ue 

.\(1 .. ml,.'. l!lt~uilc ,,, ,,,-.,,u f'nr11m;ru,:r ,,. 
ro_i,, ... _ \I i,lC?l, ,;w.son,u1 ainsi que Cura 
ffl l~ILX ~,u ri rr11nwp1r> r.omplMi,m,mt ,l'air. 
l_n.s~r au.-r trnrnus: .sur l11 clrsrrudcrio 

Le, ll•1uc,_ 1,,s tuws CIi [orme IJl'linu <:l 
(;uyc,t fJU. 1J mn~uo d'alr, au pied do la 
dl!uendnw. l,:s voiPa Ilette ,., f.e~t!'fW' 
11 !/ a /,gnJ~menl rnnnq ue d'air ; il s,•rnii 
trës uro,.nt d,, mettre ILn Crir,ur puur r,·11?- ~~;it~(;,'"8 b. ftruJo fin rl'ovitrr do grunds 

/>ru1t pur il! retnur dnir, mn,it,! 1,, treui; 
<le clf!marcallo,1 ri /JiUlt! au,: lral'au~ <IOTI 

haut. J'ui lruuuc u11e ûilk lu111ûJe ùa1(• _le 
retuur ù.'c.ur t/UÎ comlu1l au treuil Gui,- 

yu~~· voie Puluvie inanque d'uir et lu ûi/le 
u» rapu:çayc est cu»tic. Pa»·~ uu ,.a,ûa,s- 

•ezi11~·oic (!ui11c/w11 est défectueuse. Pus 
sc a11,1; ùép1luyc• lluriu, Il ttlrdut el uct 
lui11 : te. buis ùt: lu ln/le ùc rnpieçuye uu 
pied ùc ces uure,· so11t prt"><JUts luns üe lu 
bille el tes employ,U pu,su111 jvur11clleme11t 
u ces e11uru1ts ,w les uoic11t pas. 
Pusse au treuil Piou. : le,' ùeu.t uois ùe 

taquet ,11,11 cus•ti•·, ce qui pourrait oceu 
sw,111er -ùc y raves 111cu11~·t•11ie11t,. 
Je ,uis desce11ùu e11su1t<J lt: treuil à trois 

ûulles et reparti ù tuccructuu;«. 

Le iû Iévrrer <le cette annee, dans ~a 
visrte à la rosse 11° 3, te uièine délegllè 
notait. 
Eluyc :l~ü mtitre....... µa,·sc pur Jose 

ptune u yu11e1u:, 111u11tti le tn:u,t ,J•,1111,u, 
1/tOlllti le treuil lJClplU/IIJlle : UU.t deu.,; 
cuic> en [cr1111! Lcstiencs et ù".l1111u, it /1111 
tres mau1.:ui~· µuur .. Je iuanque u'urr, 11 ~c. 

::
1~u uru~er:1\etiru~TJ:;r 1~\~uit~1~i':- ~-~ .. :;~~: 

111ar,1ut1 que te trcu~l Lisyu,1ù. a plus de_ 
100 uuJlres su.,i.s su,uwlle c.L'u.luruui, ce cJUL 
e•t cu11ln1irc au 1·t!yleme11t. 

Pa,·,é a lu vuie Bauclwt, manque_ d'air. 
Lu cuie de cummu111ca11u11s du :\uméru 

3 au numéro :!, ie t'ai /l'uut·è trè:; <ldcc 
lueusc.... le:; bu.ses <l'uérugc prern,cnl Je 
ra11· a lu purlc J'uéragc, et a fon<l Jes <lcux 
vute.,; et n·en Jonneut pa,... JC l'ru Jèja 
8Î~alto1i! ~ti~f1~ie:;;anquc d'air .... revenu 
à t•uccroc/iayc. 
Le lendom,uu. 17 fé1 ncr, Huu,ella 

yfaJtc de ;:;1uwn •cl 11uu1 elle, <,;011,W. 
tat1ous, luuJou:s{ é!USSI Cüllc!Uil.lllt.:.'!, 
clans sun rapvurl, dont rnic1 les princi 
paux pa:;sages : 

H ••• Pus~,J clans le 1"eluur d'air <JUi 
renuuic luul l'air de ce quartier u l'étaye 
i.w 111èl1c,· . (celui Je racc1<le.nt) 011 csl olm 
gé <le :;e trainer péniblcmc.nt pour y vas 
::;.er ; vuilà cumnu:n.t le~· ouvrie,s ~-on,t .)·uns 
uir, parce que le wlu11w duir 11e peut µas 
.) CUiJuU/irer us.)e; graude11wnl; l~ retour 
,l'ait tw 1111:lre, a quelques ébouterrwnls 
de<lw,s. 
J'u, remarqué qu'il y a un tas d'immon 

dice• à l'accruchage :thO 111ètre.s ... 
Le 20 février, aulre visite - el tou 

Jours identiques déclarations : 
lJes,;e11du a t'.Jtaue 3iü mé.11-e.. .. Les 

voies lfoulard, R111yaua et Jlazebrouct, 
lllanquc.nt <l'au-. lt ,erail urye,11 d'y mettre 
des t,use• ... 

Le 3 mars - huit jours avant la ca 
lastrophe - Simon lait pa. visite de 
délègue mineur, et il est, sr possible, 
P.lus net que dans les rapporls anté 
neurs : 
Descendu à l'éLUue 3iô 111t!tres, passé pur 

bou.;elte du Aurà, visité le /Jeurt,a de la 
cerne ::;1e-lJarbe coucha111 ; dans /es échelles 
te panneau 11e touche pas, entre te co,ttre 
pvlùs el tes èch~lle, plusieurs plur,ches 
su11l <léc!oru!cs, 
Plu.,.ieurs e11droils sont d<i/ectueUJ; da11s 

la c~tcmir1'1e ùe pas.aye; passé d-011• la vuie 
Bazin où /Jeaucoup de /Ji/les .. u,.t cassee.;: 
cl um1J<1u.c d<.: l'atr. Passé ùa11s le retour 
d'air 'JUI cu11du,t aUJ; trucuu.c e,1 haut ùu 
lrcuil-raua,,, j'al h.'DC011Lré deux ébouJe 
nlcnts. La rnie ,\/iclu:l et ta Vv,e ùc pelulur1 
,;1,nt Jél<.-ducu!,CS, plusieurs /Jillcs .su11t cas 
st!es ùu11s le treuil lluuu11. l'us.;:e pur le re 
tour ù.'uir 'flli cu11duit cl fous te, llu~au.c ùe 
/rutll, u,, uui~ de soulduement t.:~t Lurul.Jé · 
passe au...c lrutau.x .;.\lu,Lier, c11~u,ic au.c dé: 
Jr,!la,Jcs Cupu11 cl .llarli11 
Il .,..,rà,L urg,.,i1I Ji, filll'I! ur.c trou~e dans 

Ji',; vieux 1c1111J!ais <Je trois mètres puu1· 
aonncr <le l'u1r à CU/JLJ11 et ù Fruque/. 
De plus, Jt> n u, Jauia.is ri<:n ,-u <l..: si db 

fc1:ltwJx 11w, la ,·oie de pclulou u1us1 que 
,a vwe FrulJ~':L 
.\/OnlJ lu .; lhermis~c t,. La ,oi•: l...rnd u 

plus Uc Jo nti. LJ.;.s &in::; ai:r cl (_JJ1; bllllUf~uc. 
l'ussé u la taiü,; .1/u/aµcl cl ft!c,·11u à l uc 

crocJia.,Je. 

,llo.11quc d'111r .'... ,lluuv11is éiflt ! ... 
Telle e;it la lugubre antienne qui rc 
\'JCIJI à cha4ue hgnt: <les 1·apporls de 
.Simou. EL ce Suuon c,L un homme ! 
.Seul, 11 a sau,·c J,-,s ,·i,,wi,;,. Et ;1 llu 
b1e.f crui voulait lui a,:crodkr u11c 111e 
;l.11lle à la i.011lonr11èrc, Il a réJK>ndu : 
.l/e1·ci, (J1Jr,/P;. ,:r,, mrdarl/eç po,ir J11- 

l11;.ot. " 
,\111s1 pour le., pua a,·eugllli<- 11 appa 

rait nelLPrul'nL que la ca:Laslrophe n'est 
irnputa!Jle qu'au arinuncl mauvats vou 
loir dl' la 1;ornpagnie. 
Les rapports, ci-ùcssus ,'laùlissPnt les 

rosponsabilltés : les galeries élalr,nt en 
nn pitoyable mauvais MaL, on y él1J11f 
fai1, l'aérrlliou y cxislaiL li p,•rnc. D,· 
plus, Jamui~ c•n n'anosail Ir sol ; de 

sorte 4uu les poussii:rn:; <ltJ d1a1Lo11 eu APRES LE GRIME ~-uspcu:;wu l1J.J1s le:; ga.1c1·1c:; o.ita1c11 ~ 
Cil i;oulll!Uel èlaL lllll.tllllll.!Ùlt! t!t li t!SL I _ 
turt ).Ju:;.;11.>Je Lhl ~upµuler lJ.U uuu Je:; -- 

ti1c~:':J~u ù;u~~i ~~~~:~~i:t~~' Jusr~· ca~~~~ M.-in:.~:~~.,g~lat :_tldt!~~~~usJ!tcrf:. du 
lruµhe est ùuc à J'cxplusw11 des JJUU~- Jl<>.i <JUO la .:-,t.1:;lrup,1é ûc u.,uri-ii:tOll !ut 
~ltJl'CS Ùll charl.,011 tlll :;uspOIISIOJl cl.JUS ~X,lllW,·, le \)dJIJ..IJ".lOC LCI.I :,e l'clltlll sur lt..'ti 
les «ahiric~. !:eu.\. J, cuira eu rclat.un.11 a,.::c k,i w.11.u.- 

U~'advwudra-lril ùu Grime couu111:; roo~- Jo w h,d.::'ilt..~1 ~~1~>.Jc,ilo - _qui ~ 
p~l'. la C~mpagnio de C~U~Tl~rus. ·: , ~~'.,~'.;;',aud 1w111!Jrc de., :;,cil~ 1~11w1 h, \lc- 
!oul ùaboiLI, uou:; nu sau1w11s l!Op I..o u.,u:,cil J:.J111i1u.:;tralio11 de lu h,<llni- 

lc rc_~u;e : les as:;a:;srns ne l:>eront pas t1v11 6yuJ1wJc (<tUI c.:;t allllroc"' lu C <.;, '!.), 
1114 uii:tus ! . " ..,: .. wr.:: 1o u,arnk.,;t.:, i;u1, ur,l •1w va èll-.: 
La Compa011ltl va }ianscr le~ plaies lilllc!i,o <liure; louL le l'...,;-<1~-caJaiij : 

Ùtl_ ses gahmcs. Gela coùlcra 4uc14ues Le prulélariat 11111,rer du J'a•-ù.c;-C:ulai1 
11nll10us, et puis avrès elle r.:couuucn- nc111 c1·,•11.: ~µruuvc! u11e 11ouvelle [ufa, 
cera à µre:;surer de plus Lclle lt.-:; uou- l'lu:" cJ·u11 11t1ll(cr ùe 11u, eu111uruù<!s do 
veaux parias qui aurouL afllué autour 1rarn11 ucrrneut tl.JtrtJ cuuché• du11s w tum 
dcs ).JUltS. /Je , w, 11<1/irc, ""· fa11t1lk, ,e lruuccnt pri- 

De réelles \ictimcs il u'eu est pas l'<<'• ck lcu,s suutw11,· l!t de lt urs a/Je.:1w11,. 
d'.auLrns. LJ

0

Ut:l_ les. tan1;ll';s .~es, ll!al11~.u- 1t·1't~t:./a~~~; tr;~,~~~!t,%~:,~,.,t~-~~!:f-1:i~; 
icux l u~l,,;:; au lon<l <l"o:; oa,ienu:;, El, i111<:11tiu11,· t1.·écar1.er ùtJ11• ta 111csurc du po,. 
Jiour Ct!ll_es~c1 cucurc, l·a «_:oruvag111c1 srt,le ta 11mèrc qui guette ,e. ,·euuis et le, 
~1iéculc sur la pit1li µulJhque pour se urphe/i,1s. 
d1spt:i11ser Je leur venu· en ai<le, eL pour u,. a/[11muliu11s ùe µ!lie! et ùl! plulan 
plus t_arù, réduu·c au n1111m1u1n les Ill-. lhruµie auruut li! n!,u/lat d'ull,'nuer la lfll· 
Jcm111Lés qu'cllc aura a paye!'. ,e,_e uctuelle, 111a1s il est n c,,.,a11e de te 

do~tî~'!11t ~~b/~ç~is~;/11t~~llJ{1~~le i~: 1,:;~e /J~c~~i/~~utief1'.~~11~i. d~~i;e:~tfeus c~1l~~~ 
\ J'() Jcs, ~ouscripiw11s., . ' , • ~;1;'.:~·,,~'.

1
isd;: ,:;:~~~',

1
~}'~,~1:~u:~/~'!~~~:,\~ 

î\e se1a1L-1I pas plus sm1plc d ouv11r Je ,enuui:elte11,rnt 
les conrcs-lorl~ ùc la Compagme eL d'y l~ ,111, .·e,t pus.•é a ,\lérk;w.rt peut, etc 
puiser largemcnL et sans co!llpler pour 11H1t11, ,.,,, ,,ruùu,re ùau• c11ueu11.: ù,:;; aut,e• 
lndcmn~scr ~es vCJuves et ,les orpbe- cumpciy111.:, ,,w,ièn:s. 
lms 'l . Lù .:u,11•e ùe_s ca11ilalr.s1,•s cJ/)rtJ, les pru- 

Ce serait auLr.emeuL logique 4ue /11•, /l', 111uuvu1•es _cv11ùrli,.11s tl a,'rayc, µeu. 
<l'ounir des souscn1JLlons ! ,.<Jnl a1uu1c, uu t11uut •JIW puw en temps 

Ali ! ~1 les caisses de !la Co111pag11ie ~r""'a,re le piuh'frtna1 miiw:r u la suc1dlé 
de Courrières , '..aicut Yidcs, oll c0m- ~,~J~'.al1>le di:s 11111111:rs ùe n,,,welles vicia· 

P{~:1~~a~te~a:1il~~n~;. s~l~ia~~r!s~g]~ d/1!7?::/,~,tf ;;,;:t;: t,1~~~~~ i;;;/Ji;::ws 
regorgent de millions. Done, c'est là Il importe de yara11Lir 1wl1<• e.tiste,rce et 
quîl faul puiser pour indemniser les celle des rtâties el de 11c permcllr<J à pcr 
victimes ! su1111c de /<wc pa•.ser le ,uuci d,, 1wtrc 1:ie 
Si corporellemenL les directeurls et upi,'s le suuci ùe •crdr ùc /1Jr/o Jrc1ùc111lcs. 

"l'os' personna.,.es <le1 la éompagn1c ne . l'our cela, camarades, yruupu11s-1wus en 
ionL pas frapp~s par l'i~cliable m~g1s- ~;t;i;:;~~ ~~.~~~~~~11~,,"~,~~",~i~;'.s u.:1~~11))~! 
lral_ure. de,. notre R. l• ·, ce serait le •1ui w1i:is,•11t les eipluilés dé la ;11i11e. rru 
morndie ~u ils soient frappé~ à la ca1.s- <'a1/lv11• a ce ,1uc 11otrc ,·ie soit rcsvectée, à se et qu ils dégorgent _en moemn1lcs ce ,1ue 1ws zc,urs 11e soic11t pus perpétuel 
et en pensions_ les n11lhons volés aux lcn,c111 ·, ùu11yer, pensons et 1,répuro11s- 
panas de la mme. ,wus uu 11wuteme11t 1JUur ww 11wt11• km- 

EMILE Pot;GLl. yu.e journée ùe trarnil el puur vlus de bi,m- -======,,,..,~=====-= t!lrc et de sécUrtté. 
Au :1. 5 Avril Lf; co.~~LIL u',u,1111\ls'fllAT/01<. 
pa1•aîh·:L 

SUR LE PREMIER MAI 
Un NumJN 

exoeptiop.nel et Illustré 
To'.ltc,· les oryanisation.s uu11ne,es 

vou.d.-onl distribuer u proJu.;ior. ce 11u· 
me, o ue La \ 01x d·u 1,euple où, à cote 
d'illu.slralions de belle venue.seront con 
denses les argumenls lopiques sur lu ré 
duction de la durée de travail. 

Ce numéro se,·a e.cpédié au pri.i; de 7 
francs le cent, port compns. 

La Campagne das 8 neuros 
Conference des EZcler:ur,ns. JI~sures 

de Prop.1.;a.nde 
lia vue du I" 111ai, le, 5 et 6 arril 

pruchai11s ,e tiendra à Puri, une cun[é 
rc11ce de, F11dtira1iow, co11/èder,•c.s /Jour 
c;,aminrr ln .;i1U11/io11 et anèter les 1111: 
s11,ies IJU.c/lc néi·,·s.'1/~. l'n proc/u1in 
11r1s "" iera rr1111111,tre le lieu. 
/,1•., Féd,'rnll,ms S//fll 111'1'1',·s r,or unP 

rircult1u-c SJ//'ci,,I,'. de la lc'n111• dr Cflle 
rouf,.frl'n c.,4!. 

!111mhliale11w11/ ,1pr, < [n coh/tr,•11ce 
,,arlironl les dèléqucs c/wrg,·s tic 1,or 
ter /tL pnrole ,·11 prodnrc. /,es r,r:1ani,a 
/1rms "" pronnrr qui dr'$irrllt l'tre ri 
sife,·.s 1:Utl(/r,,n/ 11/IUS fr /nir,; S<ll,'Utr 
(ll'fllll le :,>;:i C/JUl'IHII, 11[111 que li/JUS 
;'/b:r:s J.• trmps 111,,1,•rif'/ de /'11111,mi,,1- 

I 11r ajfic/,r va élH! ,·ditee 'Jill s, ra 
r1tJrr,.,ér ,1 LOUU,S /1 ,· org1111rst1I, · 1/IS 1•( 
lo11< k< 1,1illlanl.< ,,ut 1°11 dnna1u',·ru11/, 

[),• p/,H, irne 1111ui·p/k broc/,111 t .;ur 
[es X /11'W'l·S 11urn11ra à la /in du r,,oj,ç 
cournnl. 1111i scr11 1·rn,lue t'ut11111 • les 
pric,,d,•rit,,s ,i raüon ,le 1 francs lt- rr,t. 

<Jrr ,,rw, di-, à 7,rr.s,·11t. s,,11., ·rire 
pr,ur ('('S /,r,.c/,ur,·s. ,1,/rr'ss:.·r 1t,s , om 
man,lt•., n1•e,: Ir 111m1ta11l ,i /,<'r1/, 
Pour lrs nruni1111s rt le, al/icl,r~. ~·11- 

1/rt'S.st·r 011 sr.ad111ri11I de la <:011/ètl{rn 
tion. 

La déclaration de grève à Dourges, Ostri 
court et Courrières. 

A l'heure où n<>u, mcllon.s sous presse, 
11011,; a1>JHe11011s que la grève a été r.ro 
c,arnée dur,s les liussu,s de Uourges d 
û,;trioourl, qui tou<'.hCJ1l à Courricres, - et 
aussi dw,~ ('O dernier bassin: 
Cette ce"·"nlion de tra\'all ~·,·.st .::u-n<Juo 

à près o(' .i., 000 rn.i.ncurs. 

La RépuhJJuue aes Mouchards 
Les guuvert1er..1enls chaugenl, la police 

reste ; <Jue cc soit J'EmpiI11 ou la Hépubll 
que, <'ile conscno imrnuabl6'1 ses hub1tu 
<le:; d ~,·s JJfOcédé~. l::Uo a de:i lrad11ic,J1N 

;\~ni:' s~~~~1i~~ d~a:.~11/"f,;11 ~t 
;~cE~,c~u;-~,~e6~uf~~,.u~~: f'tI~~: 
rurdro d·une dü&.se de Jll'i,11eg1ès ct de 
para.s,tes, cl cost elle qui, dllJl8 ks cri.ses, 
"' Ioule la conlianc,• •JU JJOti,o.r : J'arir11'e 
p<'Jl llanch,:r, Ili politJC .;.- pialt, au con 
Lra,rc, aux r,lus l>ab..'<cs besogr.,es, 
Proc·Jrcurs de ,a. Hf..ps.ltr,tp>e, cornmi,; 

"'a:reJ do pülu:~e el b1J11pl~ no1(·11charda ont 
',,)lljr,;;,rs j•vofCl)/J~,.(\ l~S lf.,,,1,,nL! fC\'0111• 
1Jv: :111ir,n. I,:, .• 1w·1,l q~c kJr zèle bt'ru 
~'.i/: 1.";!:,:.'. }1 l~t ;;;:,:?~faè. n1uTLi1u~~ 
~''t;~;~};;:11~·~~ ''/!1\('~/'à~i~~~ ~ 
dt.-. wur ct.s ~tns.iJ., lJno Cl.:cdl~ale occ.a .. 
sJOn 1,n;,r 1;• foire valoir l'i de lravuilter 
J"mr l•·",r o,·011cc111enl; ils n'y onL paa 
nn111-0J".•. • 
(1r, ,•,,nu.,11 J., ;,/lllile rllég:tlP ,le 111 n \'oi 

cJu I L·Up,o ,., 011 l'.'.>nnull les S111src,, el con. 
11~ :olJ1J1,~ dl's journaux révoluhonnai~ 
,J.ar,~ ,.,11., ou telle locahle de province. 
~lu,., , ~ qJC l'on s.111 moma ce 11onl lee 
lra<,1•:1<·r1cs ir.dinduclk", 1,-s porsér11liona 
,Iuulh ,Jus .-ol,·~ d &<Ul~ 1ll'fenKP. L'h11bl• 
ln•l!' J!' ln poil,·,• u IOUJ•mrs <'lé de collee 
liüunor l<':11 uoms cl les 11dr!'•~cs dca œma 
ra,tc,i 1••t1r 1,011,·orr ll'e rcll'lmner chez Jeun, 
pal11011B ,•L 11111,,u...., l(!s di!nonc:er, leur raire 
~~.rr;)J~;~:11 ~t~~11Mi~l'utf.n~i~ma• 
1·11<JC',1 0111 cllt' nppclés de,anl le juge de 
~(~~!~-n~~i°l~ ,~uv:,'( relu01~e1:flll:°~'lrJ,~~ 
lica Journ11ux rév0Ju,ti9QD1lrea el e'iie 



LA VOIX DU l>EUPLE 

loi et Là 
~E_~~ 

Le Parlement belge vient de voter une 
loi intennsant la Iabricanun et la , ente de 
l'absmtue, Cet accès de vertu sociale ue 
sauruu tromper personne, .t,;n UèJg1yuc, 
avunt cette loi, l absinthe etart cumplete 
ment ignoree ou i,, peu près. Seuls, les 
Français en consomment dans deux uu 
trois carés de Bruxcües. Ce qui tient lieu 
là-bas de verte, c'est le geruèv re, cl le l'iil' 
Iernent belge en u respc,;lè la consununu uon. 
Pour t.:gaJcr en vertu son frère de u,..,. 

giyue, Je l'arlcment !ran~sus u'aurau qua 
proscnre la labr1cauon et la vente du gu 
uievre, 
l'.:r:sonne ne songerait ù protester et u 

gagneran au Jorn uue reput .. trou ue haute moralité, 

~ 
Le juge de paix du 11• est cynique, ,·1t.i 

que luis qu'il u eu race Je Ju1 ùcs lruvuu 
leurs pkl1llu11t coutre leurs patrons. 
.\ I'uu <JUJ a eu Iruis llo,g1s lie la m1.u1J 

urons eu1p.,r1.,~, 11 a ùccl<110 que te peur 
doigt sert lrc-::; peu, 1 ùuuuluu·e, encore 
mou.s, llUaut au JUUJèur, il est inuule ... 
,1 Uûnc, vous uaurez presque ricu : ... JJ 

Ln autre Jour 11 se met a la recnercne 
d'un ing~weur pour decider s1 une taJ..llcnc 
Je draiuants, UJUe par force motrice, CM 
assujetua it. ra lui sur les accidcuts ~--· 

l:.t Il pleure sur le ln:;le sort lies Cornpa 
grues dassurance, qw !je" ruinent » en u, 
uemrutas, 

Les profits des actionnaires. - Cent francs 
de revenu annuel pour un versement 

de rux trancs. 
La. cc.üce.::~1ou (Mt;:~ H: .. ~ ut! Ll)J.1·::-i..:rc::i 

li uue :Su~.t-.ut.·~ Je v."1 "':.. ..,.,_~k.l.4 'e .::; t!~ .::; cic!.:u 
.svU.:s l..·:S.-i..Jil WU, .. a)w~~:..:; .J...i. .> .... ti-~ .. 1..ot.: LJc 
l.uulh:. '-"Vu1TJCI"t:'.::, VU;üilit! !.:J. '{'t..Ji..r.,cuu.: }.i!u. 
cc. u.U !,1",.>. .. i.l[ ~ \ UC Ut: .., t:~Ct&Uut:; e. :,u.; .. ~ 
lJ.lllu1.o-t: lA.!Ju.:~,1;1.;JJ.::, q..;,c , .. A.J,u.y .. t:Z .. u k! W:::i.::i_J1 
uu l"û.:>-Je-wuu.::,, er.e J..1~.:s .. ~Jiu::;.;:~ qut. 
1,>Jr .\wu .... , .l..A:1.1$ et 1Sd11utw. 

_\u JJ01ut ue , ue oc .a prJd..iclion, cil•· 
v ... cm 111,UJt::û1..11~1uc11t JPit:~ Lc~~- 
L JIJt,Lon·c UU~l.:1l1t.:re tlc..:;, Ii:uhf:.s de Cour 

riercs t::>L Iort .:>Uôf;QUYe et UUS~l fJH~u -._ 
a iutcrer que j>(J::;S,J.HC . .:::,., JJ.lJlüLS !, ru; \'hu: 
que Je C<1!'1lal n est que du tr-..iYui, a..cu111u- 
1u, l,; t:":>t 1>.1.eo en partant Ut.: L'(."~ 
CllJ.Hltill;,le qu 11 I.JUl le uue, 
Fuuu..e eu Ji>:,t, ta .:;oc,cte ues ,\lint:$ d~ 

Cou,rièr~~ rut .h.1Dœc au cip1t~1 dt: .:! 111.! 
hons pnuuhvu.ueùt Ùlli..;é.; en t.U(JO achv11., 
<I.e 1.uu_, frâllc:; dl.liCUllt, .• \lai., 1e Ira; ail o, - 
Hier !ut ;,1 1>roUU<,;l>f des Ics llcb,1ls tl-, 
J entrcpr,se, qu ù 11s: Iut 1,a.s 1,1<:UJc neees 
~1.-e ue 'au e appel au <:a.1J1w.l souscrit. 0"' 
benences, résuuars .:lu taux peu élcü, de 
la Jl.l.aill d'œuvre, Jurent .s, <!Ufüitdcruble.s 
que lu ::i0<:1ètc ,;c c.-nlt:ntu u·ll!l preruiur 
veri;.:,uent de ;;(iO fruw::,; par titre et n'eut 
plus .I.Jc,; 01n de rien Llo:m.,ilJder aux acuon 
uuir<.'S qui Jurent cousidé1è.:i cor11111e cnlii: 
remenr hbér&s. Dès 1.s;;;, pour un verse 
ment de 300 1.runc.s,. Ies UCliOUiiûl.I'CS COlH 
mencèreut i,, toucher lti Iruncs <le dividen 
de. .Pws nous · voyons ce.lui-ci monter pro 
g1·ess1 veruent et utteindnl tilJO francs, dii,. 
ans uprès, en 1867; 1.t.,w 1 , 
1. T..O francs ou Hi,-i; puis redeJ.cendre un 
peu pour atleindJ:·o i,. 1,. 
en 1&>2 ; l.JOO lrancs en 1888 ; 2.300 francs en 1891, etc. 

!\lais en lb97 la Société de ü:,urrières 
cbai,ge <Le tonne et devient anonnue. A cet 
\e occas,on, chacune des uctions anciennes 
u1 d,vi~ée en 30 actions n<,u,·elles. A chu 
:une d•J oes action~, sur laquelle 11 n'atait 
IM versë tJUC 30 /ra11cs, il fut alt.r.ibué une 
vakur nominale de lW Cranes. Les 300 fr. 
;pn1rn,,.orrient v~és ~1élt1tent mué,i en J.OW Jranes, 
Le t:ilp1~l ac compooa donc <le 60.000 ac 

tions de JUO francs chaque el la Soci(M, le 
porta depuis au passif de ses bîlaru; pour 
li millions de fmncs, alors qu 1l n'u , .• 

Ï:. e~~fi!W:i:;1 ~:t 1!1 J~lfm~i:u~,!~\':t~~é 
600.f,W francs. 

Depui" 18W, époque de ladite con\·crsion, 
la s1Lwilion - pour l<.·e cap1l6Jislow, s'en 
lend - n'a fuit que ,;'t111ni·liorcr cl pour 1/30 
d'aélion, 110ll, si l'on s·,:,n ropJIOl1<, nu C<lf•i 
tal Initial, pour JO frarrN< errcctivi,rrwnt ver- 
11611, les 'I>OB!ICl.<3eun d'action~ d"" rninP• 
de Courril>ms ont tou, ,1.;i; 911 franc.:, <'n 1!!00; 
tl!5 fl'800f! P.11 1000; 110 fnmrs 1•n 1!101: 100 
nilllCII en J9ftl, cc qui n·emp~i:111' po;, JI-.. 

:?:eiv~oo BCair,1:::r;t;." r~,~~~l•t;;~:~,,~ 
lié mlnier. 
e fa11t-il dorme /J. ln p!P11vrt> ro.pil1tli,;f,-.• 1
.~ 11~ ::1t11 \\~!;;;Jtn ~p~:*'t~ 

OClionnalrcs louchaient un dlvl 
.à 50 'X, de l'argent verlll'!. Ils 
t.OOOet1%l~1r le dcrnler C]!et- 

nou°"'Ue' toiaes eont ~'=,= .~!Jlle~ 

nés avec lu conviction qu'ils ue font pas 
d'excès - ou trouve ÙCII vlelents, des bruit 
lunfa, Ù08 uonuues prOls ruèrno /J. risquer 
t1~~ ~:e 1!o)1'.~'.~:~\~/~

1'q~·i~i 1~!;,•;;mI~ 1~°; 
ur.s:nntsatcurs sérieux llyant l'esprit de 
suite nécessalre pour mener à bieu I'œuvre 
entreprise, Personne 11'Jg11orc que les m 
ù11Jérc11l~, los réslgnéll, les ruconscienta 
toujours prëta à se courber sous lu ftlrulo 
uu multre, qui font échouer toute action 
ou, rière sont surtout les buveurs ubruns 
incupabtes do penser, rèdutts à l'état do la 
Mte. 

1'11 combuttant l'uicoolism~. nous reteve 
rous le niveau de lu mentuJité de notre 
clusse, les Lru vuilleurs deviendront plus di 
gnes cl plus pu1ssu1lls, ils serunt moins 
SUJCls ù l'cxploiluliun. Nuus devons éviter 
d'éluder lu question. en déclurunt qu'il n'y 
a pas quo les tr,,vu11leurs qul abusent des 
boissons ulcool1ques et que les bourgoui 
boivent uutunt et plus suus avoir l'excuse 
do lu rmsère, ùos p1·lvations, de l'ignoran 
ce, de ln !utigue, etc. Tuchons do nous 
guérir de cette turn et Iuissous 1/J. /J. nos 
uuversaires ; 11 n'y a pas lieu d'en être 
Jaloux. 
Sous démontrerons dans un prochain ar 

ticle te purt: que tirent les armuteurs et 
patrons des marins et pécheurs do l'étui 
dans lequel tient ces n1ulbeurcux l'alcool 
dont on les abreuve lar/.(cuwnl, en compen 
sation ùu manque de nourriture et des su 
laires infinies uont ils ont à souffrir. 

E. \JUlLLENT. 

puyer l'action do cos c1unurwlcs, teut CD 
leur ujoutunt 11u·J1 en est dea llberlét syn 
<11~0t;, eonunu do toutes J.oe libel'lés, - 
ou nu que ccllei1 qu'on unpose 1 

Veudredl denuer, Je 11y11,h<.11L deti SOU.· 
agents uvo.Jt organlllé w1 gnmu meeung, 
qui s'est tenu à 11voU VaUlf.·Jlall, rue de 
la Douane, et auquel ussiatateru 120u ha• 
vaillcurs. 
Sucecss ivemen ] ont pris lu parole, IDI 

cttoyens Bulsson, Marcel Sembat, SLeo11, 
W,hu, l>ubru et Grungier, 
La réunion s'est terminée par l'adoption 

de l'ordre du juur sulvant : 
Les Sous u11~111s, rèurus Je vendredi 9 murs, 

sune du 1 ivoU-ou.,-llolJ, après uvotr entenuu 
los clklyens Uuloson, .Se11Ulül, Skl'!I, doputuo, 
\\ lllm, uvocat œnscil du ,;ynillcut uutw.nul, ,o 
llccl<U"IIL plus l'è,;OIUS quo J<J.InlUS Il J>OUl'bUIITC 
jusqu u cu111JJlù(c suustucuon lu lutte pour lob· 
Wnlwn dca 111,ertèB ~)11dwaJe.s, et 1011L OOllVul11· 
eus 4 ue h:t nou,·oau gouveinetuen~ BO pl"uhour..iru 
ôur lu qwsuon dw1s su décw.ruWon mlulstcrh,.lc. 
Le mOiuo sofr, /J. la même heure, lc;i 

truvuJIJcul's munlcipuux. tonuicnt à la Uour 
o;u ùulravull w,e réumon qui uêl O sn.nc 
tionnée pnr uu ordre du Jour scrnblablc. 
.Expansion du mouvement .- Nouveaux 
syndicats. - Un congrès des Syndlcats 

primau-es 
lmJ>0rta11t, au poiut de vue des co11,;& 

quw1<;cs qui un peuvent résultor, est l'c11· 
!J·ùe <luns Jo mouvement syndical des Jns 
tiluteurs. Ur, tl est /J. noter avec satillluc 
llou CJW) oollc jow·née liyndicule s'accél<'-1<'. 
Trois uouveuux syndicats d'iusUtutcurs 

viennent d'~tre fondés. 
- C.:'cHt d'abord le syndicat des instüuleurs SOUSCRIPTION I i!i~s.Marne qui vient de se consLituer à 

lJ1Uts le Rhône, aulre syndicat. Là, le POUR LA nlAISON DES FED-flA I IONS 111ouvcmeut est comrncncè depuis un an 
el le 15 lénier dernier, un groupe d'i11s 
tif uteurs décidait de constituer irnm6dialc· 
ment le sync.Jicut des instituteurs du Rliù 
ne. Depuis· ce temps, les adhésions aÎTivent 

noE~{se~~e,.~~cfu:~r!J~/;i~~t~~~~d1~~: 
menL formé, englobera, d'ici peu, lo. ma, 
Jeure partie des instituteurs du déparle 

llü • ment. 
iu • D'nut.rc pm1, dan.s l'Eure, la question 
1 • se discute de transformer l'Amico.Jo en Syn 

·~ 50 t:~iJ.il en est pareillcroont dons la Ifauce. 

5 : Enfin, pour coordonner l'effort des insu. 
a , Luleurs syooica,Jisl-0s, un Congrès nalio- 
4 ,u nal se tiendra à Paris le 12 avril prochain. 

100 • Les syndicats de province ont été invités 
1 • par le syndicat de Paris à étudier sons tnr iJ • der les questions suivantes parlées à l'or- 
5 : dre du jour : 

1U ~5 1 ° Oraallisation M la FécMralion ; 
4 i, 2° Conslttution d'une Fédération des t,a. 
3 • vail/eurs de l'Etat ; z • 3° La question des fournitures scolaires; 

12 50 4° La réforme des conseils départeme11- 
5 » taux ; 
5 • 5° Examen de la question de /'adhésion à 
i • la Confédération aénarale du travail. 
6 05 Le rapporteur général prle les rappor- 

100 " teurs de province de vouloir bien ndres 
g • ser Jeurs travaux au camarade Nègro, 8, 
3 oÔ rue Lever!, à Paris. 
5 " 15 11 • • .. _ .._ 

5. 
4 âU 
4 uu 
5 " 
1 5U 
1 ,0 

S . 
li. 
ü. 
V. 
Or. Z .. 
Cuqud, l'W'JS . ,... .. .. 
S;·nu,cal ùcs luw·nuW'• en OJJLIQUè llo 
Pa.ris .. .. 

Synll,cat ûu 'l'èxLlle <le 11<>ucn . 
Uueau, ù Véretz .. 
ûl'Oupe do Lyuolip1.Stc.s, ,orstl pm· 

.Steu:rin . 
~Llu:l1n L0011 .. 
Unwn des ::;yn<licul.s llu \'imcu . 
LÎJ'OUµ} li'OUVl'ieJ'S, \ C'l'Sé PUl' ,\léttl:'rruc.h 

versé par Mrugret . 
1\nonymc , . 
SUbuU1..:1 monuis.ier ....................•......... 
C1toye1111e subuthè, <>mTl<ire en tubnc. 
\'ente <>1·i.gmu.u~ dt!s.suis ,. . 
Syndicat des pemu·œ 1~· sccUon) . 
~sruotms, Puns . 
lil'Oupe ùe cumaralles de Champs . 
8rm,cau, l-'nr1S . 

f.~~·ie Pt_:;f~vi!: r~r~~:il:üërviùii:::: 
Syn<l.icaL des CUJSilll6l'S de Pans . 
Syn..Lcat lie 1:. Cornmique, Paris .. 
.Syudicat des Pemw-es de Paris .. 
OamuuJL à !Jecuzcv1Ue . 
vrouve du Chemm de fer, Tunb .. 
:-;yuU1<>.tL de la Chu.pc.!!1.11·,e, Paris . 
L 11 Cununerçunt lie Pai·is .. 
Syn,Uc,,t ues Maçons de i\louJms .. 
J;.Mrru'd u.w el H,got a fr . 
tony Cha.r reu, l\ew-)orJc .. 

:::;ynu.ca, des Tisseu1'S de Puns .. 
trii;i~guB~c~~°.;,c!L g: t.:::i•;~;::: 
~i°fr:~a<le.fe/~,1~=~.'.!.F~'.·g"".::::::::: 
liroupe de caml.lJ'ades de .Samt-l\azuire 
.Sigugne, Pans ··········:········:·········· ::,ynwcaL d<!S ,\lodelcw·s-.\ls-<:an1c1ens de 
l'.u.ris , . 

Syn<l.ical lie l'Ameub,emenl de st:Lc,up 

t~~i;: ~! 1J::;:~':fès 'dt\r:i~~m~~-~ 
Synù1cat du BtUiment de Romorant,n. 
üroul>'! de camarades de Chumps ...... : .. 
li~upe de camarrules de la coupèraLivc 
• La Nouvelle ,, de NeuiUy ... 

1 ersé par Maeslnni . 
liJ'Gupe de lravail!eurs mw,ic,paux el 
dn•ers, Ye.rsé par Le Jeune . 

Gr<,upe .de cama,·ades maçons, seolion 
de CLicl.JJ· . 

Groupa de caoutcltoullei'S de Pe,-san .. 
syndical des 'J ravai.lleurs du port <le 
li=L ·-··- .. -, .. , .. ,-~····-•, .. , ...... 

(iroupe de can1ru-adcs de <ienève, ver- 
-.é jXll · l'lwu.:h.,nol. . 

Groupe du llùlim.mt en Ier de Toutc.n 
s;·nrucat ùes ,\lenu1SJe1s de Samt.- 

LiCl"ma.in ········-······ . 
Fay.s 0o.1Colas1 maçon . 
\ ignols, a Henne.; . 
Syndicat ùes Cu1s1niers de Pans . 
S...'Ctlon cl\.'S OJuu!leurs,ùlèCanleicns 
u·1ssy-tes-Muuhneaux . 

Groupe social de i\cuitly-Plaisance. 
Collecte verSèe par OugenesL . 
:-.ecuon des .Synd1cu1s agnoc.Jes de 
l'll,,rautl , + .. 

AssociuLum des OU\1·icr.s ~ Jn.stru.meut.s 
de pr.:ctsion, Paris . 

1;1'0upe de cumarudes, vci1>é par Li· 
gn.ur . 

Synd,cal des ,\Iaçuns de llcims .. 
11,,cUèilü II ru. J'. llu 14' . 
l'iedl!.O,lr . 
l.Ist.e Chouq Luuiti....... . . 
SyndJœl du Cûlirnent, Cornptt,gno . 

Tc.lat 3.152 o.; 

Première liste: 
lOUU • 

........ lUOU • 
âOO"' 
100 • ~. 
Jta5 

Lm comité ouvrier s'est formé à JJaris 
vuur comb11ltre dans les rauga ùe la classl) 
uu, nurn celle pt ... 1e <JU e~t l t1lcuoh,rne. ll 
1.·~t recJ'ul.•~ puruu les 1u111tuut::; lies urguzu 
.;:,al101.1:s l!W. uut couJp1·1s depuis lunglc1up.:, 
ii) mal ,1ue lait au.\ t1·u1ci11Jeurf -. lw1~ 
uu mùra.1 qu au p11yslque - 1 abus lies 
1Ju1ssous alcoolisée.;. 

l..è:, c1'01 eus u1H êL~ raùles PW' des ca 
Juaralie::, :1u1 pi.ll'lùgeut ccnuu1c1uent. leur!) 
.:,~fltiUH!Ulti H. w ~ujc·l, lJ.Ul tiUHt c.J uccon.J. SUI 
•t::- ctaugcr.:; que 1 ukuu1 lull cuuur. à Ju 
,,mtc, a la lluur;,e et a ia mentahtc ùu 
.lJ~u.uue uu tnn· .. dJ1 HJét. !$ qui crv1ent devuir 
u,re IJUs,ues a ce yu, v1eut Je Ju 1>uurgeu1- 
.:i1.•, ylL. ~tUht.HJL yu li lüUl, 1C!Jvu~e.t· UI.! 
,,art, pns ce quelle veut nou.s 011r1r, mé111e 
uuus 1iu11e wterèt. JI laut UJOUter, pour 
.&t!'IJW\: JJ, ·JlilHo.lô<' U La \'t:l"JLc, ljUC JIU::; 1au- 
1CU!s suJJl surtout mùs pur Je besom de 
rwJ.Jcr <fW les distingue. 
Le m•>u,·ement coutre l'alcoolisme parmi 

ie,::; norr ·.::- a tlt: prun.H..{Ut:, u. t!.::iL \'l'ü.J., pi.lJ' 
des o,Jurge.,,s ; plus particuueremenl, je 
~rois, plu· un liowme qui s est cousucre 
a ,a Julte cuntre un !!eau dont il poursuit 
la <klilruction. uu peut affirmer que cet 
liou,me ul>cil en agissant atns1 bien plus 
.. ux élans de son cu:ur qu·aux inlèret~ de = clu,se. l'ersounc ne contestera que la 
, lasse ouvnère •era d uutant plus expJo,ta 
lJ,e qu clic .sera abêtie, et la rellgron des 
pidws u,,,purais,UIJt, colle du <lrapeau 
·l.ml t:CJ bu,s,e, que 1·esh:ra+1I pour l'a 
brut.r s1 eüe s'aJ11·anctut de J'uJcooJ ? 
u11 ! , i.1-l-011 li ecner, yu elle 1·11uine bc- 

.tiUgue falle.s-vuuti, \'vu~ a 1.:cu.sct:-1eo travujJ. 
1t:UC.ti ue ~ U.lcUv!1ser, d t:lre dc.s 1 vrogne.ti, 
1,·ot.:.::,, lU.L\"t.Ul.it:U.l', l!Clï\'Ullt UJ.u~ le JUW"I.J.JJ 
<ju1 /nckull les dt:Jcucln,, mais c c.st u1,e 
lrulu.svn. ~i l un ~c vu pas JUtique~u, uu 
ùu-u yue nuus Juuo11s aux u1uru11slcb, qu.: 
uou.s ,uulo11;, <l,cter leur ue,ou· a ceux 4u1 
ont bien plus be""m <le z-eveuu,4ucr Jeur.s clro1l.s. 
Avec u11 peu de réflex1,Jn, eu r,usonnanl 

tant .so1l peu, les gcn.s &JUu:res l'ecuJH1dl 
tru11t ,1uc ,,.,us 1I'u,jurions pus Ja cuisse 
t."1\'l'Jl-u• CH C(;l.1.,k1tu11t, t:c '-!UC j>CI".:,OllhC lW 
peul 111cr, •!U un lrup grand nombr" de 
,es membres - inco11sc1emment, pur la I p L 'b fé ~ d • J 
lul'CO ùe.s CUoses, SI !'oil veut ~ eruplJJ!i-Oll· i.13 1 er .. yn ica e 
ucut leur corvs et leur e~pnl. Ce 11 est Pl!-" 
lli.1\.·alltugc s enger en. ruoruilsle que d 10- au• "alar1'Àt1 de l'"'tat viter .se, cuu,urude.s II lutter cuntl'e ce • Y lihl ilil 
qu on croit <laugereux pour eux. Le méde- 
c111 ne fait p,111 le moraliste quand il noUb 
1uet en garde coiilre ce qu, nuus est funes 
te ; pas vlus que ne fail la ~rule le mili. 
L•ml <JUJ préchc J'o!'gan1.su1ion des forces 
ouvricres, lu sob<.laritè eulre travailleurs 
cl qui llélrit la veulerie et Je remement. 

,Soyons donc !runes, dans lïnli,rêt de la 
cause que nous servons. Laissons la flat 
terie et l'hypocrisie aux renards de la po 
liliitue ; _ils se. garderont bien de s'ussoc1er 
b. notre cwni,ugne, Je fromage i:JccloraJ ne 
lol!Jbcrait pas s ilH disaient les vérilés qw 
ne sont pas bonnes à. aire. Nous n'uvons 
pas c~ préoccupations, c'est pourquoi nous 
ne craignons pas de d,\plnJre parfois à nos 
cnmar~des dans le but de leur être ulifo. 
Pl'Ol'helnemenl vn parnllre une petilc 

brochure r.ontonant l'exceUcnlc conférence 
faite por le citoyen Vunderrnlde, dépultl :i~1

1ttï;r 1~i r::::IJ~ ~·~~0+~1ri:ui(Jou~éwp~~ 

~h~ .f'î~;.::,~u ù~~:~u ~~,.!;":~i!~o~~~; 
prèR de loue nos r.amnradeg des Synillcnts 
qui ont JP. 8f)lld d11 bien cleM travnilleun 
pour 1f11'i111 •'nppllqur.nt lJ. répandre, lJ. pro 
rus1on, oetlc lirorh117e de propogande, 
To11.11 001111 qni aont rlnna t11 rnouvànent 

auvrler on& eon1tat6 que Ill pnnnJ les alcoo 
lltél, qui ne IODt cetlalnèmenl po1 tou11 
dei Ivrognes, mail qui ae 1ont innpol1pn. 
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Meetings des Sowi-agents dea Postes et 
des Travailleurs Municipaux 

L'~talioo pour lu liberté syndicnJe aux 
salanés d'Etat continue --aln~1 que nous 
l'avons observé, ces ca.mnrudcs veulent bé 
néficier des avantages de la loi sur les 
eyndicals do 188i. 
On pourmil r'piloguer sur leur dé.sir. En 

effet, les lro.vaiUeurs gui sonl régis par cllc 
ne oonS1dlv-ent pa.s cette loi comme Je 
p11Jladium des liberU'8 syndicales ; ws l'ont 
mflme flêlrlc peoonnt longtemp.s et si, nu 
jourd'hu.i ils sen accommodent sans protes 
ter, c'est unJguement parce qu'Jls ROnt ni/ 
Rez CQOIIIC'icnts pour ne pbs rooouter ses 
pièges. 
Donc, parfont de cet ordre rl'id6es, on 

pourrait avoir tfos mlsoœ divenr~ sur 

\~~aftnrmaer: = i:n1::fl:i~s, sa- 
MnlR, il faut bien voir gue la qucwon 

ne se poHe pns llV<'c cMI<' 11impllcilé ; il 
raut Ion.Ir comploe des contingences. Or, 
l'une de ces conllngenres oot l'opposition 
fnilc par l'F.tat aux Lrovnill~D1'11 qui re 
lèvent de lui al qui entendent bériMlcier 
des même, aV8lllages de cette loi. 

.ec:1 ,·~~:.itrc le qiint~~:itqi:rro~: 
188' , c'en la!te échec à l'Etat. 

IU 0'111 1111~ on ne 11auratt lrop ap. 

POUR LE Rt.POS HtBDOMaDAIRE 
CHEZ LES COIFFEURS 

Deux revendications capitaleS\ - Un refe· 
rendum. - Gare au sabottage. 

La chambre syndicale des coiJieurs ~ 
Paris, poursÜi\'unt la campagne pour la 
conquêLe des deux primord1u~s aJuélioru 
l!ons au .sort de,; lru,·udlcura de cette pro 
!ession, dont les cond1l1ons de travail cl 
de salaire sont .si particulières, !ail <lislri 
bu.er en ce rnument, à tous les patrons 
coiffeurs de l'a.rJS, Je r,eferendum ci-des 
sous, qttl sera rernis cùms chaque maison 
par un délégué du syndical : 

RE.FERE;o.;ouM 
• Monsieur, 

• Voulez-vous donner une JO\ll"Jlée de repos 
ù votre ou vos ouvriers T 
(llépondl'e par OU! ou ~ NON). 
• CommenL cnlendc-,-vous donner ce jour de 

repos 
, \'oolez..vous donner une heure pour les re 

pas? 
(Hépundro pw- OUI ou .po.r Jl;ON), 
• Prdêre,<-Vous fermer lé salon pendanl 

!'heure des repas T 
(IICpoudre par OUI ou par No:-.1. 
« Si ouf, mille qoollœ hcun:s doil se faire 

ce~ Jermoture 1 
• Ou croyoz.vous r,nl!é!'llbfe d èl.obUr un rou lement 
(lfrJ>Ond1-e ()IU' OUI ou par 11.0:-i). 
• Si ow, comment, l!Glon vou.,, établir oo rou lcmen t 1 
, Etoi·vous /ermancnl décld~ à opp!Jqucr lleS 

deu" r,',f"rrnes ? 
, Slgnaturo • 

C'.es doux amélioration&, - reJ>Ol!I heb 
domadaire et liberté d1IMJJt lo ropas, - 
npportoronl un chnngcrMnt apprt\ciablo oui 
cundltlona moins qu'humalncs dons los 
quolloa e'cxel'l)O octlo profeHIOIJ. D'ailleura, 
bon nombre d-0 patroua ooiffoura aont net 
lemonL déridée Il. lee meuro on pratique ol 
ooux qui aeratont tentée do Nlalster feront 
bien de rnédttor lœ leçone du paasé, que, 
dans 1111 récent arllole de l'Omirter col«eur, 
leur rappelolt le œma.rnde LuqueL 

rJ: ~e ~-;.,~=-~al~~=,:O~: 

JllFAMJ.E JUDIG!AIRE 
LE PRûCES HAMt.LJN 

un vendeur de journaux condamné à un 
an de prison puur avoir s1w,1»ement 

exe, ce . sa pro1ess1on 
i\uu:; a ,ou, eu J"uccus,ou, u. ruuml.es .re 

l!l'l~c~, de .IJ•Otcster cumrc 1e JJJoci,.:; Jlllcllté 
au UUUü.l'üOC 1HiJUCUJJJ \CfiOClJl' Cle JUUr 
,u,ux uuu,i 1u icg1u11 u,, 1 UUe.;L, et qui ctait 
1-1uu1·sw,1 1,our a.,vu·, ie Il ucto1>1e llll/J, Il 
.!,UJI1t--.,a.lt1lll!, \cuou uJw b1ucuuru JLJLltu- 
JCC : 11 AUX LulUic;l'llS JJ. 

L'c~t 1uu1·w ueruucr, <le,w,t lu cvur d'as- • 
,;i,;c,; de Ju LoJJ·1.~u,1c1·1cull!, 41u,, cutnva.r11u; 
;,wl llwucl!n; il et.ait .a.,.,jh;té pa.1· t.1• Ma- 
uoury. . 
L mwrrogutolre d'JJamcliu ei;l cundu•l 

pur Je prcsaJcnt uvtJc JJUrtrulilc ; ù u1vcr 
~es l'l!jll"lSC!:,, .\1° ~ldU<Jw·y JIJLCl'\'lCilt, 00- 
la.ut que Je.s quesl.luii,; pusécs /J. Ha.rncun 
,;out vrcuvu 4u vn Hu lillt un proc/JH d OJJJ· mon. 
Le pré.sideut în,;1.ste fort ,;ur le la.il qu'Ha- 

111e1J11 se 11ut veu<1eu!' de Jourua.u.x {Jëlrce 
que, reuvoyé de,; w-uoisrc.re.s uc li-cluzc a Ja 
suite dune grcve, il ne !J(>u,a1t lruuvcr du 
4u,..u1; il Juu,ue touto lu ~le de J'inculpo et 
n<,l.e les morndrcs laits, rou,onlar.lt ur,c d.l 
:Ga.1ne d auul)c:; en urrière. 
" c.:·esl uu procès d'opinion, que vous fai 

te.,; 1 " prote.,;te cncure ~I· ~lw,oury. fü Je 
prè.siùeut sen deku<I a 1,eaw !. .. 
L'u.le1Tugatoire ll!J'nuuc dclilent les lé 

ruoiu,; à ouw·ge. Le pollcier qui lll'l'êfa lla 
rnelm déclare gu_"au rnomcnt .ou ceiu1-ci tut 
WTèté " il ue cnrut pas le titre de Ja bru 
c1turc ü1cri1111uéc 11; donc, œtJ.e seule déclu- 
1·auon sutlit iJ. sowigner wut l'arbl!rairc 
uout llameliu est YictJrue. 
t.Jais, rnic1 Je " procureur ., qui inter vionl ; 
" L'inculpé n éfait-H pas " porteur " en 

m~mc toiups que des brochures incrimi 
né&i de uwuél'V.s de " Lu Vc,ax du 1•,m. vie 1 ... " 
C'est au num,jro sur I' " Appel ùe lu 

classe ", pubhé en novembre dernier, - 
numéro qui n'arnlt rien de répréuens1i>le 
~u~~!oi~j~,~~~i;! t~~t~{J~ori~e te 
C'est donc bien un r>rocèd de leu J.mce 

qu'on a fait à Hamelin! Au surp1us, le 
" procureur "• P-0.r son i.n.sidieuse que,;t.ion, 
s'est a.ltinné 1>.irfail jésuile : dans J·esiu·it 
dei, jurés, il a. établi u11c ooniusiwi entre 
Je numéro de " La Voix du Peuple n sur 
1 « Appel de la c:la.,;se " et Je récent numéro 
sur Je " Conseil de He\i6ion "• ,;i stupide ment sa.isi. 
Divers témoins à décharge, entre autres 

le cama.rade Glluthier, secrétaire <.le la 
Uuursc du Travail de Swnt-l\azaire, v,cn 
nent di.re toute l'eb'time et la symp.1Lnie 
qu'ils ont pour Hamelln. A nolcr la dêp~ 
s1lfon de M. Guillet, directeur du u ~ou 
,·eJJiste do l'Ouest 111 qlti vient dire 1-0u& ce 
qu'il y u d'arbitraire dans cette inculpa 
llon des vendeurs de journaux : ils doive:lt 
forcément effectuer ~ur Vènle dès <Juc les 
journaux sont ti~s; ils n'ont pas·le 1emps 
matériel de les lire et ne sauralont ~,·<1.-m 
ment élre rendus responsable11 de leur co1- tenu. 

de 
0:~~r~-~~:l~~~·e 10et;rc3r:~~~n1: 

cond11mnat1on d'lfamelln, parce qu·11 est 
un •< colporteur officiel des ldéea ~'Uh, er sivcs. " 
M• .\la.noury rappeUc los déb,hs du rro 

cèa actuat : condwt choi: le cornmi,<is uru lie 
police, Hamelin reoonnut spon1au._,1e111 
Oire porteur de la brochure « Aux ( .c:na 
c~lls ", ajoutant qu'il en ignorai! •c le;i;te. 

~m~~~~/r::1sTa:! J.~:~~ ~' ~= 
voici pourtant Inculpé d'excllalion de m1u. 
taircs à Lo dét10béissnnce. 
M• Munoury examine l'article Villé dans ;~~I a~~:~u~Î:t J'.~~o :u~U:,r.;,~~: 

d'écrits sub\'erslfs Jea gérants ou éd.iLeure, 
à leur dc!laut Ica auteurs, à leur défaut 1ea 
imprimeurs, à d6fnut des lmprlmeura, en 
lln, les oolJ)Orloors et \·endeurs. 
Aulê1Jt11 et Imprimeurs élalenl co111101, et 

cc,c1 semblait mettre à l'abri le COIJIOl'lont Homelln. 
L'11uteur de la bl'Ochore, le g6re.nt du 

Journal qui avait rel)l'Odui& le leEfè, eva.tenl 
Hé condamnb, on le eaU. (Procàe de 
maire ol DoslJeo, à Amlena.> 
po~~:u1~:rl'11t (aire 41ore. ~ pou 
Il y eut d'allleura ui:i,_ ~e ~ l~ (U\ rort embtrna.a & Sam&-N~ 



LA VOIX DU PEUPLE 

On proposa nu parquet ù'A111J(.>UN, qui 
ID.slrUllla.ll contre r auteur, ue lu1 c11\u~cr 
Hawo,uu. 
Le procureur de celte ,111.: rcïusu d Jè· 

clilr11. 11·uh11r 1ia,; li mstruclw1,s. l)uolquc 
&ellij}S eprès, 11 lit CUIIU11llre lJII ,1 l.iHlll l't' 
çu ocs uisuucuons lu, e11Ju1i:11aut ue 11.: pus 
poursuivre les cuiportcurs, 

L'cuUJ!llT<1s uu0111eul.1 ù ~a.ml-:\a,,uil·ll; 
ce lut au cauuiet uu procureur l!<!llùl'UI quo 
vint Iordre de poursuivre, qui sauva lu si· 
tuuuoa. 
un 111) poU\~l plus arguer de J'arücle 4:!, 

pour les ruiscns que Jt: viens t.le vous mdi 
quer, dit ~l· ~l.ll.lour~,, ou en appelu à rar 
ncte :!;!, qu, ltt.1l des colporteurs des 001u 
pncës, qu on peut poursurvi e séparément. 
El celle solution u provoqué celle uno 

muue choquante que les auteurs lie tu bro 
chure ayant eté ueïcrés à la [undicuon cor 
recuoanene, le vendeur devart être détéré 
à la [urrdiction <les assises. 
M• illa.noury démontre mnintenaut que 

son client n'a reuus uucuue brochure aux 
conscrits, I'enquète ouverte à cil sujet lu 
prouvé. Hamenn n'a donc pas eouuuis Je 
délit de prov ocation decreté nécessaire pour 
ètre coupable. · 
Donc, l'article 2::, ne peut t'atteindre ; cet 

article ne lui serait appucuble que s'il était 
établi quil a vendu des brochures à des 
consente. 

M• Manoury pourrait s'en tenir _là ; il ,lè 
monlre qu'au point de vue juridique, l'iu 
culpalion ne Lient pas et il termine en don 
naut la liste de toutes les pubhcations ven 
dues par Hamelin, - liste ou Il ~- a lie tout, 
journaux rèactiunnaires, républicains, etc . 
Mais, que pouvatt raire la soude argu 

mentauon du delenseur contre lès mano.u 
vres du tribunal el l'étroitesse cèrcbrate des 
douze jurés de Loire-inférieure ·1 , · 
Le jury revient avec un verdict aïünnu 

lif el Hamelin est condamné à un an de 
prison el 100 francs d'amende. 
Et notre Hépublique ... radicale _et _s0è1'.1- 

lisante ... a à son actu un crime judiciaire 
de plus! 

Les Dé1egués Mineurs 

Nos Frères Allemands 
Un regard en arrière. .. - La manifestation 

franco-allemande de Chicago, du 
i" mars 18'11. 

,\ l'heure où les enchérlsseurs de la Pa 
ine voudrulent nous eutralncr à la suite 
,IL's tripoteurs do la tlnnncc et nous cou 
duire ~L vce I..:·:; complicités gou, erncmeu 
laies il ln boucherie, - ,1u Maroc, à l'heure 
où l'un cric contre les untnnilitru-ish-s et 
où l'on mute tant l'esprit patriouque alle 
mund, il est bon de mettre sous les yeux 
des eama:wl,·s <les fulls qui leur prouveront 
que nos [ri•r,'s nllcmanüs ne manquent pus 
ù'1M,ll quand ils s'alfrunchlsscnt de la lu 
telle dos tvrans cl de I'uristocruttc crapu 
Iouse qui les cnvirounc. 

La munifcstution monstre qui eut lieu 

~ré~
11
:1:~g:'i-f1;ù'..: ~Jt~~ll~~~~s ct,J~t;,i,~i/0~ 

est, ù ce point de vue un ne peul plus sug- 

g"{~':cfi\ 1
!~i~i;~if'i~\\\(:;;u~i~ l'r1~~:· jour- 

nul du temps : · 

La population tout enuère de Clucago 
s'élui! _ remue pour protester contre l'abus 
ù,• la h•l'c,• ,'111ploy,:,, par Bisruurck et liUII· 
tourne duus le lrnilc nnposè à la France. 

Ln rw~t:lmg monstre a, ail été crgunisè 
pur la èolomc Irançaise et un appel ~1, ait 
di adressé i1 tous les amis de la Justice cl 
de lu uber té. 
\ cinq heures et demie du soir, le cortège 

qui rcuuissnit l:'> ù 20,UUO hommes sortit de 
lu pwc'-0 ui.1 City l lnll aux acclumations d'une 
foule immense. 
J~ venais d'artivcr sur la magniflquo ave 

nue qui 1).,1,<Je le lac et où la mauitcstnnon 
devait avoir lieu ; quand, tout à coup, à 
l'autre cxtrèrnitè de I'uvenuc, à 3 milles en 
virou, l'on aperçut une Ioule immense cl 
inturruinable qui s'uvnnçuit à l'encontre de 
la colonne Irauçaisc. 
,\ celle vue une émotion intense s'empare 

de la roule. A n'en pas douter, oe ne peul 
,·Lre qu'une «ontre-mnntrestatton, organi 
sée par la colonie allemande, forte de SU,000 
rèsiucnts. L'on continue quand même à 
marcher aux cris de Vive la République ! 
Enfin, les tètes des deux colonnes se lou 

chent presque. Que va-t-il arriver? Une 
collision sans doute, 
li y eut un instunt de silence solennel ; 

?OU.UÔO poitrines Tetenaic'nt leur souft!e et 
l'on pouvait entendre le bruit des vagues 
5" brisant sur les bords du lac. 

Xlais, voici que des rangs mêmes de ceux 
que l'on croyait hostiles, éclate _la Marseu 
tais», en 111~rne temps <J\llC sortaient de tou 
tes les Louches des cris de : Vive la Ré 
publique ! Vive la France . ! Auxquels ré 
pondaient ceux de : Vive 1 Allemagne ! 
Les fanfares et les hurrahs ayant cessé, 

l'on vit .\I. Boddisch, doyen de la colonie 
"l~enwn.-le .. s'avancer vers M. Georges de 
Lëvnes. vieillard, df' 93 ans. représentant la 
cu!rmil' Irunçaise, 11 s'evprlma uinsi : 

Frère, 
(luantl la force brutale au. service de la 

utrunnie écrase le droit, enchaine la li 
l,1•;/è ;111' un point quelconque du globle, il 
est bun que sur un autre point mieu.r [auo- 
1;isc', le droit proteste, que la liberté crie 
ceu.jcance, que tïdee s'a{[irme plus haut 
'fut [ünun« u+urraus.j 
t est /IUUl'fJUOi TIOIIS, vos frères d'11lle 

maque, comme rous citoyens de lu llépu 
bli~ue untterselle, et comme vous, vaincus 
aujourilï11JJi par linsolcnle victoire d'u11 
despote sanguinaire, nous avons voulu ve 
nir tul,., saluer ici. au ,wm de la liberté et 
cle la fraternité humaine ! 

Oui, iC le répète, et ie ne suis en cela 
que t'ccho de tous tes hommes libres d',ll 
tr:11,agne_ élalll_is dans cette gto,ieuse Ré- 
1n1blir111e, il 11 !J c, ici que des raincus de 
la grande idée,. qui, uientot, ma/gré les 
rots et empereurs, 111atgré les diptomates 
l'i lt•., courtiers. mn.turé les cunOit~ J\.1upp 
el li'.< [u sit« r tiasscpot, sortira triomphante 
et tcrondce par le ~anu des mnrtijr«, 
Eu ce tuomcu], le ÛClt'NlU •. de t'ëmanci 

[IUli'.JfJ hJ1'1u11HI.' PSl occHp(' par Leunemt, 
,-, s /tr111t11tf;..,, nés sous la tnrmr: latihul« 
'I"'' nous, parlant la m1'11a1 lr11,y1J1>, nous le 
declat ou» solennellement id, iJ la [ace du 
ciel et ,t,, la te, rr cl "" nom. de l',tlli~11ay111' 
Iiln e; nous L,-s r,{1,u-dwus. nuu.s i.e trs con 
r,ais;,;uns pris. L11l, e eu» ,·l nous il ne sau 
rait iJ aruu l u'u ae couuuu11 car ils soul 
t!.)'cl t1rPs el ,1,JUS sr>tumes libres (IJurralJ..:1 
pro)11r4g1;s. J.1u1.1r 11ous, couunc pour l..iuus, 
[1i:TR~· de France, il n'v ù 1'i /fl.11tllfJres (ll 
nuuouuuu:«. Sous aùju1011s loufes les 1{lc 
lunrs w,;uutée-> a/w, de tlu.ise, les lwm11u'.b' 
el les 011p, iuic r .... 

Un, t;1ai rép11l.Jli<:ai11. 11 a JJa;, de pairie, ou, 
p/11/ôl, ~a pat i i« c est le 11w11de entier, par 
tout vil 11 !J a des luumucs ; c·1·,t-a-dirt d,•s 
t'ya11:r, des frère~. J1: ne ieuie que les l!J 
rans el cCU.L qui les a,c1c,., dans tacco111- 
JJLisscmeat de leurs crimes. ll« ceur-tà, il 
1i'e11 "si 111a ,,,, seul dans cette •m1111:11sc 
assemblée (.\on ! Xon !) 
So11 ! /;t c'est vu11n1uui, 11011s arw11li.1sa1tt 

au-ürss us drs éprcurcs ,tu 11rése,.t et élc- 
1>a11/ nos CLL'WS cers œt utéu! d'aujourd·1i11i 
1111t set a r,·afilt_' tle muin; 11011s allons con 
[mul r« 1111.9 rn11ys a,,·c tes rull•·s. [rè res rie 
l-'1pnc1·'. /1h1•s de 101,.î /l"!J\ au 110m de 1,i 
llr'[111bl111ue u1111·er,l'lle. 

A PC n,nnll'nl, k-s de111t <loy,·ns d'11g<> 
s'<:111hrus-,cnl avec dfuswn et, couimo p,11' 
uno entente r,,a.gir1w:, toutes 1,~g ruusiquou 
jouent h M111,elllaiu {ehant rèvoluuon 
nuu • ,i.. l'époque, lc,ndi..• (JJC Frnnr:aiR, Al 
1"1110111{,. lrl.,n,lu,,;, llolicr,Y, \m/.r1eM11s, 
A11~L1is. e:c., e<·nfondw-; (! "n,q un 111f\11<" 
"'·nl1r11rnt, font reicnur J atr du cri de : 
,, Viv« l,1 Tl(pul,li,p1" 111,iw·rdelle 1 » prc;fi'• 
r/• dun .. ; t,nit,·.R 1,,:-.. lu.11g11c:r. 
Eh J.,, n ! ~.-u111,.ru~··. l J lr vr-is. Ira .\111• 

rn.md.. .ï,,ril f.t·~ fr 1Xt''l. l C11,(·t ~11 '<, cnrnnw 
dwz 111r1h, 11 y ·n F=.-nr ,k J11 {lw,(·. S1u\'i<1f1!-,;  
t,,1 ,Jr, ,.,. ftttt hiëlnr1,1uc I Et, R1 u11 jour lM 
11:,ti•d•·•1rt~ \1,111~w·1,l f,• ,.-.,11,Iu,rr h ln hnn 
dwrw, q11,• ~'';i '\<l\ 1Jii1nh•_, pntt_tlf·!i du OOy,•h 
rl•i ln <"11lon10 !\llr•11"u"lr 111) Ctdoago t'inR 
PIN'11t... Rnp1,rlh•-tul a11~s1 r!P ,.,.s nobles 

g~r~:'i 'l1e:;~1;·n:u~~~~1;ti"s~~;~: 
Ca. WENAll\E, 

Aocion Fédérale 
DANS LA LITHO 

l'\UUS U\'UllS uulè Jll'ÛCCÙèllll!lelll lu oûric 
ùc 1'éu1uu11s de· (ll'uJlagunuc 1wur les huil 
heu.ms, urguJllSCUij (lUI' lu l· cdol'uLiuu ll 
lllllgl'lljJlllllUU, 
Lu I" cwtorn ,;énc usi tcnuiaéo ol le cu 

uiuruuc llul li,ru1uic lu sccouue. La tro1- 
sic111c .,;'cllcctucru du 1! uu 1J llVrll, dtJ lu 
t11a1uèlt! ~Ul\'UUlC ; 
Le lluuuachu 1! uvril : J::pernay ; le luuù1 

v
1 

1:t·wt~ ; lo uJurlli. lU, .i\attcu ; Je 111c1·c1·e 
u1 ll, JJct/u1 l ; lu 1cul11 lll, ûrJ~U1tÇ011 ; lu 
\ cnùrcd1 lJ, lJulU ; lU SlllllCUI J ,, lJljU/1, 
Llmcwic tlc,; sccl1uiw lil11ugrav1u,1uw <le 

ces 1illcs est lluuu wv11cc1 cil cc <JW lu 
(.,"UJJCCl'HC, H ,l)l'CJHJl'C lct:J lllC:SUl'C~ uec~SbUll~ë 
JJUUI' 1 OJ giu11~Ul10ll ÛIJ la HJUlUOll UUJ IS SU 
iu,.,l1lc u tu tlLllu lllÙllJUè<J c1-llc'dsus. Lus 
Ct. LlllBl·J. t.1L'ti :;,t_ '(.'JCli,Ul'C~ ~Cl'tJll l !Jl'C\'CUUJS Cl l 

lcm11s _utile. do I Ileum d'urn\'cc du cu111u- 
1·ut1c UctCgU:c. 
u,cn c111undu, chtu1uc :;cct1uu uuru ù fui 

rc Ju vrupugurn.l.u HCl.'CtitiUll'C puur u111c11cr 
u 111 l'CUlllUII tuus le,; htllus, S1j1td1<JUJJS uu 
1w11 sy1t1ll,1u~.-, cL il u·y aurn. uun plus uu 
cun lllCVll\ùUlCJll Ù Cù que le::; CtUUUJ'OUC8 
des autres <:Ol'JJUrnllolls y ussbtcnt ; lu 
qucsllu11 ùcs hu1L heure:;, rnlcressa11t toulc 
J,, das,;~ uu, nèrc, sera tnulcc uu pollll ùc 
vue gûucrut li ulwnl _cl c11su1le uu polllt ùc 
vue uc la lilhugrupluo. 

lluL~~~I, st~J~l~St l~,:~~[~~~C ~~1
t1~1~' d

1
,~:::~~~ 

u11l !tut l'ol>Jul li uue ùdûgul1ou spcc1ulc 
111u111lcuunl tcrl!lllli:C. 
lJe cc luit, toutes les scctio11s ùo ln Jitlw· 

gruphic uinsi ,1uc les centre.,; où les lil11us 
110 sunt J)llS CllCUrC groupes UW'Ull( ÙOUC 
t!lè \'1SÜéS. 

Lu l•ûderaliun Hll1{)g1·uphique Hura uinsi 
fuit tuus ses ellurts puw· 1:ourùo1111e.r et 
souùcr l'ucl1011 hlhographlquc ùans le 111ou 
,·c11Hmt ùc lu ùu11111ullon des heures de tra 
,uil. 

CHEZ LES BUCHERONS 
Le Comité fôd~rul aw·essc aux sJ 11Jic,uts 

ùcs bùcheru11s la circult111·c suivante : 
.\iusi llll•~ l'avuit <ll!citlU le congrès de La. Guer 

che, lacrùuLwu de l'organt.1 u~ la Fu .. hJruliun Nu 
l1ü11ulc Le LJuclu:rvn, c~t mumt,enunt un full 
Ul.'COttlJ)li. 'J'rutcs les organisut10n::; 1iucl1c1·on1h:b 
en uut 1·ci;ue.s plusieurs c.xcmplau~, uu.ssî <lë 
luurcts Slll.:r1.llces unt Cte pai· ce 1uit ::;UIJportcs ptu· 
Ja ca~sse f'-"<.l~ra.le. 
Jus4u u auJuurd 1iu, ti·~s peu de syndicats nous 

ont a.....sw·~ uo low· corn.::ow·.s pour Juu·c v1vl'c t..:t!l 
urga11c depuis si !<Jnglemps ruclumë : cx..--c .1 est w1 
turt µrvionJ uuguel l4âS 01~gunisuUon.s 4m n'uill 
}Jü'J cnw1'\l l\.1Juu.J.u aw·ont ù o..cur de n:!rnét.Jlcii:. 
li sernit li~ LOule necess!Lè que chaque syndicat a culé ùcs ubonn,umenls 1'0Cud1liS, srusc.1 ·Jvd 

pour l'achat ù<J ptu.:,ww·s nurn~ros qu'il disLr1bUe· 
r~ul en.swto ù ~ m~m.L>res. Au is1 se !ru.sa.nt, la 
ne du IJùcheron serait assuroo et celle campagne 
d eùucalion et de Jull.e ouvr1èlxe que nous avons 
crn,n"'11COO s·rnt.cnS1llerniL chaque Jour davanta 
ge_ -ca.i· etlo seru,t seconctée eL suut.c1wo pa1· 
tout.es tes ,~·gunisawons adhérente.. 
c1:~:u:~(0~~c ~;;; ll~u~\'ctfie~tf!/tzi5nt

5~g~~ 
llreuses.- 1-'owr!e Comllé FMi;rul,le secrétaire : 
U. \'f:l'.ILLAT. 

hgoïsme Çorporal1f -., 
En we de l'obt.en,Lion de la. journée de 

huit heures et du repos he.b<lomad&re pour 
le 1"' mai proohain, nombre c!'orga.niisations 
unt formé dans leur sein de.s oumi,Le.s d'ac 
,ion oltargès de l'organ1sallion do lia pro:I)a 
gande è.ans leur corporation resrect1ve. _ 

Ve ceci il réS'Ulte que s1 les oi;ga.n1sat.ioru; 
puissaiües compt.imt un cerla,n nombre 
ù'adliérent'S, ayant des subsiù,es suffisain,ts, 
pou vent mernei· une action eflicace, il n en 
est ·pa.s de rnèine des pet1les qui, moins fa- 
1·vrusèes par leurs rossouirces, sont com:llam 
nées à une ac.tion incomplète. 
Pourtant le suecès dépend autant des po 

lîtes organisations que des &ra.ndos. 
Se serait-il pas préférable c!e coordonner 

nos eflorts en laissant de coté cet égoJsme 
professi(Jllnel et en fusiClllllant tous cre cœn~ 
tés en wi seul pow· chaque u1dusLrio 1 Qha: 
,iue W'gan.isation y apporlerait sa part de 
collaboration, selo11 ses moyens bien ClflLeul 
du. lJe et:tle fuçon, on ferait une besogino 
rlus générale et suri.out plus efficace C!l1 0011- 
'"'luu.ut tous les lravailleurs d'une imluslrie 
à_ de grandes réunions, au lieu de pelitcs 
rcunions ourpol'atives chez un hist;ro où, à 
part les militant~ OTganisaleurs de la I'<'.1u 
mun, il , 1ent truis pelés el un tonùu qU!i, 
conslatant le peu d'empressement des leurn 
à cléfe11dre leurs inlérêls, s·on désint.ocessent 
et he rev1eancnl plus. 

•~e ,curnité d:uc(lun, ,,uelques arganisalion,s 
,lu l,ulm,enl 1 ont_ réalisé .et y ont ru;v1ér6 les 
orgn.r11sat10ns suivantes : rcintrcs en bàti- 
1110111, i;er111riers, rnenuis,ors, clmrpentiers, 
t•·nns ·iern, plornl>_iw·s, couvreurs, zingueurs, 
11a11;rms ilt1.rl, IJ1\t11nenL de Nogent, biHimcnt 
Ct1urc1Llon, t,tc ... 
llirn1 <Juo s i'tlaoL heurté à <lœ résisla'llœ.s 

ii~,,.1t J)ti(l::~ 1is:~G.~~ ~~·a:~,/~~°:"...!i~i 
une c,•rt,dnc s<11n111c qui IUIJ permetll'a de 
wntlr,ucr lu prop1.1gande in-t.cnsc pa.r lui cœn_ 
rw:ncéo 
All'lln;, Œmnraclcs, songez que seule la 

cold•sion des forces ouvrieres assurera. le 
rllH'cès. A vuus de moLtre en pratique ta <1c- 
1'irn sy11di1·alc : 11 Un pour tous, tous pour 
un. Ji 

LEFUn. 

Les congrès 
corporatifs 

LES OUVRIERS DE L'HABILLEMENT 
Ln Fédüraliu11 ùc l'!labillc1ncnt nvlse Ica 

9)11diculs de lu corporalion que son prochain 
coa!-lrès se ti<'ndru le 15 août, à Llm_oges, 

Une circului.rc n été envoyi,e à tuus lœ 
syrulir.nb, [l,déréa ou non, pour Jour fa.ire 
c:orirwllr-0 celle ùfrLqion et los inviter à en 
[lr<'ndrc conno.lssnnce en assembloo gl:n6- 
mle, ntln qu.o soient élaborecs 1es ques 
tions à mettre !, l'ordre du Jour. 
Les prnposillons ou questions quo los syn 

<licats vourlrail•nl n>lr lruitn 1\ <'c:> Congri·.s, 
dovrnnt parvenir uu comilo fédéral d'icl le 
15 uvril. 
I.e~ _1<yndlcule non odlif=ntA à la Fédé 

rntJ1Jn r,e vourronl participer ou Congrès 
:k~~;~~[~l_i:J't'.~o~\8 adi'::in~~-~;:. 
son. 1,ecrélaire, 3, quai Cr6qul, Grenol>le 
(I1èrt). 
Uilc des quesllonll qui, d'ores e\ déJk, eera 

sértcusemont oxutniuéu a cc Cougrlla, Clllt 
cullo du $VCat1u11 svstcm, du 11 ~uittlme âe 
la SU(.'U/' "· Uu suit (!U<!, PUJ' oollo c:1lithètc 
<>Xl>l't;i;l:ilVe, les A11gla1a! OJlLOUÙOllL le truvui! 
i;ui·),uwuiu ol mal puyé <lu'csl lu t.ruvo.d 
uux 1uéœ;; cl u ùomic1lo. 

::;u1· ce sujet, lions l'Uuericr de l'Jlabtl· 
le111,1tl, le cw11uiuù.u ü.:rvw;:.un ;;'ox1JJ·uuc 
!IJU:Sl: 
li ne i;'uglt JJUS do Cl'l<Jl' iJ!eu fœ'L : !\ou.~ vou- 

1011.,; lu •upp1·e••iu11 au truuu,I uu.,; JJiece, et u 
Ûlil'llc,lt1 c~ pu11 4uo, Llwl:3 J1~ o.rgu1wnû.1ou,i1 
uullb ~uu,; lu c.rumw tlc nu.:llro il 1'01'<.lni du 
Juu1· U\l nus l'UUlllVl lS wtl.c uupurtuute quûil.lt•JI. 

Ju <.11:i 1w1,ortuu1.t.• qtJ(."::ill•.1n, 1~1·co quo, o inon 
u~il;, c'..,t lù quu t1dve11t wmcrgu,: loua 1ws 
...:JlurlS 1 !Jill' lù (!U\! . JlUUd U(! VOU:i CVlll lUCUO(,\I'. 
Pouc tl.illl' uu m:....:ux. Uo uuo 1nlù11.~i:.,. ~L !Jour 

IIIJ jllLS l!U\l oolW l1'VClldJUtltlUll jJrlJUOl'ültiW l'<.\>llJ 
luuJu1~-. u l'et.ut cwiJryuu11u..,.,, Il u:.l lIIÙ'"'l>OII· 
6111.JW 11u~ Jas isym!lwf..'l (W /ull/curo, ùo cuutu 
rit:rcl:i, w,!1Cre:;, .cle., tuws t.:JL uu .mut qu1 t;0.u1~ 
lrnul ùu ,t'c,xvlu1tul1un ou truuu1I 4 uu11dc1t~, 
<lu.cul<-ul U\W /Ul.W UI' d <;( >ll l'lCLIUll <>JllO qu,..; 
liun ; ,1uc LI" œlk di:;cu,.;1011 ~ oyuw<;1,Lol ~·,;n 
ui,-1,ticul vuur muuùut.:r lcu1· tl<:li.'t,tUë ou leur 
1,·pn.s<·lllu1H arnc des J'l-sulutiuu.:s lc.imt:S cL sur 
l<•ut uwc 1'111t.cul11>J1 loru1<1lle J~ vuuluir l'~p0,t1- 
ÙN dun:; i...u1ti uul.loox lu 1,<,lulwn a Jw.1uel10 
ô IU'l'ùl<!l'll 1C lJi'OCÜUlll l)l!ll,"l'l'ô. 
si 11v11~ voU1»11~ Jouu• u'uu vcu plus do blcn 

ûll", uuw; llO w;VVJI'> COlllJJWi' (jlW SUI' llOUb• 
wcrne:. cL uou sur <lt..'ti wtt:nuu!c.hu,res. 

(.ludquc, uuwacu,Jcs puur11>ul sans <l<'Ule 
ot,1~-ck'r <JUo lu oulJl11,..,.1U11 du lruvatl à 1tu1111 
cric c,;l du 1'·,svr1 Llc,; l'uuvuu-,; )JUIJWc:;, 

~lùmo dans eu cas ni,us 1>vuvo11::i u!Urmol\ 
suns t:t'lUJlle ,J'(Hrc (1.',1m.'uL1, lJUO lc.b umulwra 
tu•US C.JUl })(JU11',i,UC.UL JlOU.S \'OUi.l' (Jw.,;S PcUV<-rlJ'"' 

f~t11~0~~ /~U\iiiÎ~J=- ~1~~lOJ~u~ut~~~!-11 J us.s<:t do v,,r1'.a11uJ 1,ou1· en ohlcnu· la •Lricto 
"l'Jll1uulion. 
1'uu3 uvüJb o.m">lu10 el oon.:;tatons par dèS 

;,~~!J1i·~t.~ul't,1;r1~'rt0u:~f.~'1;~g,1~~0·~,: 
u111û!Joror 11ul1ro ~luu.ll0n pt'OCutrè. Il bBl"U 
duuc do luu te Jng1q uc. dull.i 11011'0 prochuiu 
ü. ng1'l'.S, ùo 1ucluu10l' un w,~ux.(,li·c ;,ur nuLrc 
:nlu-voult('ll tlJJ'<eclc. 

LES PEINTRES EN BATIMENT 
La 1-'éüérution des sy11dicats ùe pcil,turc 

d purlies s1111ilaircs ti_cnùrn sou prochuu, 
cougl'ès le l" avril et Jours su1,ants1 à ::il· 
\JUCUtlll. 
A co congrès,ne pourront y ,participer que 

les sy11d1cuts udllérant à la 1·~llèrut10n. 
L'urarc du jour en est er.o.uli cornme suit : 

,rtrn~1sf~.~\~ ~~u1'ito1~,J.~~;t ~ lr~{~t 
nswn de.,, statuts teucraux. - 4· Lu guerre aux 
jJUISUII.S pruleos1ounels. - 5- Le p1crnier Mu, 
mou. - u· Questwn du chômage. - ?· Sécurité 
ùes éehaluuctagc.s. - ti' ü'éaliun de secrétariats 
~~~;t~11~~a'&i.nsti1J;o1~~~lig:i~1e~l i;~l!:{.'~ 
U · Dés1gnut.ion d<J la ville poul' le prochain con· 
grès. - 12· Election .des mcnwres du conseil 
kdc,al et de la cv1111niss1011 de contrôle. 
L'uwnission au . cungrès est Jixée à 3 .fr. 

par orgamsalion ; chuque syndicat peut en 
voyer deux délégués, mais n'aura droit qu'à 
une ,·mx. Chague délégué peut représc11ter 
cinq organisations. 
La Féùéralion des veintre~ invite les se 

crétaires des syndicats lédérés de répondre, 
avant le congrès, au queslionnatre SUI· 
vant : 

1 • Combien y a·l·il d'ouvriers peintres dans 
votre ville ? 
2' Combien de patrons ? · 
3' Combien d'ouvriers syndiqués ? 
4 • Quet est le salaire maximum ? 
5' Quel est Je salaire moyen ! 
6' Quel est le salaire minimum ? (Pour les 

ouvr_iers peintres, non compris les décorateurs, 
spécialistes ou apprentis). 
?· Quel est le prix de la pension pour un ou 

vrier '/ 
s· Quel est le prix des loyers pour 4 ou 5 per· 

sonnes 
EN SEINE-ET-OIS;;:: 

Le Congrès de la Fédération· départemen 
tale de Seine-et-Oise, tTUi s'est tenu à Ver- 

LES GREVES 
LES SCULPTllURS PAIU8ŒN8 

La grève ùe ebei Jùmont continue de 
puia deux 11101s ut les eurnaradcs, au nom 
l>re oo 7U, gunl décldile à lultor Ju.equ'à 
satisfaction. 
Le :lewi~um·t.cron de rén{,g.ats qui ont 

consenti à r~prendr'I! lo travllll sont logée 
dnus La m1li11uu ut lo patron loe a armés. 
Lundi ùornier une nouvelle rnunl!eat.a,. 

::~~v:~O:,t lZi!/t~ uùi~~n~r~v!'!f!en~a e:X.u~ 
lumière J,rutulilé, 

LES CORROYEURS PARISIENS 
Depuis un mois que duru la i;rève des 

corruyeurs, uucu11.e dl)fcclion IÙJst signu- 
1,:.,e parmi les gri:Yistet1, qui so d6clal'ent 
n)solus à continu<Jt lu grève. 

Jl se pour1·füt oepcuuuul <JUè le ruouvc 
mcnL pnt Jill œUc i;clllwnc : un ~'()rtain 
uurrtl>re de puln,us, qui !ouruistiuicul le 
mmistre de J1rlli:ricur, sont daus l'ol,Ji. 
galion de liner d<:~_ 111u.rchu11<lii;es ùàus le 
courunt d<: lu scmmuc procJiuinc pour sa.. 
llsfaire aux prcscrl1,1tio1i.,; des calucre des 
charges. 

DANS LA METALLURGIE 
Les automobilstes de l'usine Bollée, au 

Mans. - Les mécaniciens de Luné· 
ville. 

Lu &'l'ù\<: de l'u.siue Ilullèc w111i11uc: L~s 
grévistes l'<'.-sislcnt à la pression pa.trona 
Jc et aux 111.a11wuv1·cs dos autorités. Une 
<JUaruutuJrll(' d•J rcnôg/lui onl re,Prlg le trn, 
vail et c·c.st p1lo).al,lc d.: lc6 ,·01r entr-er et 
bOrlir de l'usir,,•, =,rtéti pur les gondlll' 
ruc.-,; oL ce, depuis l<iur domicile jusqu'au 
00
,tnlu~~i~/~-~ à

0~/~~~(r:1
~~l:11nnique 

la Strasbouryeofac, une grève a oola.lé. Les 
g1~vistes r&cla.rncnt une augmentation de 
salaire. la su1,prcssion des umcn<ies, des 
rnodifü;atim,s_ ùes tarifs pour certains tra.. 
vaux aux p1i'ces et le ren\'oi d'un gar<le 
chiourne. 

LES TERRASSIERS DE MARSEILLE 
La grève des ouvriers t.,rrassiers se 

poursuit saus incidents. A la demande 
adressée par les entrepreneurs à la com 
mission exécutive, proJJosant d'entrer M 
pourparlers, les délégués grévistes ont re 
pondu en en accusaut récepUon et en r" 
levant les asserUons. 
" Nous ne conn14iesons pae de meneur• 

parmi nous, déclarent-ils, et la plupa.11 
d'entre nous n'ont abandonné le travail 
que sur les instances de Jeun, camara ies. · 
c·est spontanément que la grève a éclaté 
et il était donc impossible de vous aviôer 
en temps -Ot lieu, ni de vous adresser un 
cahier de revendications. 

de" ~~1~iufe1f;:1~~it q~ès q:~1~~l~a ;!~~~ 
point: tout terrain d'entente n'est !llUl im 
possible à trou,·er. La corporation nous a 

LA MAISON DES FEDERATIONS 
Crëath.rn d'une Maison des Fédérations à Paris - Appel 

à la Solidarité 1 · 
Création d'une maison des Fédérations à Paris. - Appel à la Solidarité, 

li y a de longs mois déJà que les militants des orgamsmcs syndica.listes avaienl 
enviso.gé la possibilité de réaliser une installation autonome et d·avoir un Joœl en 
lequel les organisations seraient libres et n'l.iuruicnt à subir les fantaisies et rarbi· 
traire, ni du pouvoir municipal, ni du pou1·oir central. 

La réalisation de ce proiet devenait d'aul.ant plus urgçnte que ces temps der 
niers s'est fortement acoontuée la lullc contre les organisations syndicales. On sait 
la guerre qui 1eu1· est faite portout ! ... Ici, cauteleuse, souterraine, jésuitique ; là, plus · 
ouverte, poroo que les Pouvoirs croient possible.d'oser davantage, 

Partout, l'intentiou munilc~te des dirigcanls a été d'entraver l'essor syndical, d11 
besogner à la désorgomsation du mouvemenL ouvrier. 

pole;l~susqf:s ~~~i~~l~ls~C~e 1!l~ns
8
•;~~r:~er1:é:~fr!iu::J1ar:ln!:_ n~~~t ~Woi!!!/8/; 

Travnit a ét6 encore le tlléAtre. Après les calommes contre les syndicats est venue 
l'exclusion de cet immeuble de la Confédération _gém\raJo. du Trarnil, ainsi que 
do tous ses services. - La Voix du Peuple Y comprtse. 

Par conséquent, étant donné l'acuité de cette guerre aux syndicats et, étant 
donné aussi que lu plupart des organismes fédératifs ont leur siège à Paris, ici, plus 
que parlo!lt, .1·a~tonomie des. sièg~ syndi.Çaux devenait une inéluctable nécessité. 
Aujourd hm, c cal chose laite l . . _ 
Le proiet est devenu une réalité. Les 11édt!rat1ons vont avoir leur maison à 

elles. Un irruneuble est loué et, d'ici peu, - le temps matériel nécessaire à l'installa• 
lion, - sera ouverte. 

LA MAISON DES FÉDÉRATIONS 
Le Comité des Fédêrations a examiné le projet soumis et, après y avoir donnt. 

son approbation, a pris les mesures 'utiles, alin qu'il soit rapidement mené à bien 
üonc, d'ici quelques semaines, les Féd6rations ouronl un siège social cornplèlemenl 
autonome et, outre cela, elles disposeront, dans la M,HSON DES FEDEIUTIONB, 
d'u11e vaste salle ùe réunion pouvant conll!mr au bas mot Z,500 personnes. 

Il va de soi qu·une insLallal1on aussi considérable ne s'lmprovLSe pas sans res 
sources. Les 'rais à faire ;-ont èlro grands el, pour y !aire lace, le Comité a décidé 
de faire appel à luutcs los i11iliativo11. 

li u élé convenu d'ouvrir une SOUSCHll'TIO:-- s·aùrcssant, non seulement aux or 
g1u11sulions synd1calcs, mai.s aussi "bux S)·ndlquës el à tous ceui. qu, vibrent à noe 
ebpoirs el sympnlhii;cnl à rccuvrc d:act!on syndicale poursuh·ie par la C. G. T. 

l)ue ceux qui le peu,·enl nous aident 1 
Il ne s'agit plus ù'un projet lointain, dont 111 rWisalion plU'ai.sso.U entourée de 

dirncullos ; lu location do lïmmoublc os! cho~c ùéllnitivo et il n'y a plus qu'à 1'61,, 
h~r son umcn11gemcnl cl l'upproprlcr aux beeorns. . 

C'est pourquoi, li ei,t lndlsp,m80ble que les conconra el lua lnllialivee ae maaifl8< 
lenl vill'. Plus prompt ot plus e!flcae-0 ecro. l'appui donné et mieux s'elTcctuera l'fnei. 
talla lion. • 
Quelle meilleure réponse à l'arl!ilrairc gouvem11me.ntal I · 
Quoi do mieux que de P.rouvor quo les organisations aynalceles ont aenz de 

ot de vitalité pour IWl déhllél'el' clœ tulelle,s qu'.elk18 subissent à conlre~ • 
montTer qu'elles n'ont plus à aUendre de la m&Jl!Uél.udo rrunicipalo une boan\t 
qui no leur .est consentie qu'avec l'arrlère-penaél, toit do llNr b6aillGtO Q l' 
synrllcate, aoit d'ont.rnvor· son 11110r. . . . , 

deD~~':in q:~~~: a!:at~ne111er':i°i~!~~l",~01a~di~Jn~;~'a~~ 



LA VOIX DU PEUPLE 

cl\ ktiiler auprêe de 
dlmarche. » 

__ el ~ti!i';. 1)0Ull)Ulers seront 
_ oàmaradee font appel à la solid4ritil 

(lUwitre. Adl'e8aer les fonda au camarade Hey 
naud, &réSOrier de la commission esëcu- 
11\'e, Bourse du 'I)"avail, Marseille, 

EN IIIEURTJŒ-m'-JIOSBLLE 
X. grèn des mineurs cœlinue. - Beau· 

coup da bnlil pour peu. 
La. grève des minoors contlnue, t,w\ à 

Q,avigny qu'à Bouxières. • 
Leii exploi*11'2 - et la pres,,e à leur dé 

votion - !on\ !P"and tapi,ge de. quelques 
délériorawns commises sur les bgneti ter 
rées de le. compagnie. 
Près de la gare Je Che.lil:,'llY an a tait 

,;auter une aiguille ; A un autre endroit, 
pres de Fonlailletl- les-Rocber , on a cons- 
1.alé un trou sur la voie dù à une explosion 
el du 0016 de Neuves-Maisons sur un plan 
incliné un peu de maçonnerie a été dé 
mantibulé. 
Depuis de nombreuses années la situa 

tion œ:; tissu,; mécaniques de la région 

i~nn:s~·~f~~~~t:: ~1:;;ed~~g~ 
avaient tlLé prises pour améliorer tette 
ma.lheureuse situation, des résultats ont 
ëtë obtenus dans dillérent.s endroits par la 
rorce syndicale, 

Mais, des cunilits inévitables, ont écla 
tés entre autres à !"Arbresle, Voiron, les ~:ei: }:~o::~al~~es de~o~8f:~~1f; 
patronale et sont résolues à lutter à ou 
trance. 
Les camarades font donc appel au syn 

dicats pour leur venir en aide dans cette 
lutte ardue, entreprise pour le relèvement 
des salaires qui sont réduits à 1 fr. l!5 à 
1 ir. 50 ,par jour ; pour quelque rots is et 
14 heures de travail quotidien, comme aux 
\Echelle (par la faute des inspecteurs du 
travail qui ferment les yeux). 
Adresser les secours, soit à la Confédéra 

uon, soit au secrétaire, le camarade Denis 
de l'union des syndicats du Ti::isage, Bour 
se do Travail, Cours Morand, J:J, Lyon. 

LES TISSEURS DE LAVELANET 
La grève <lès t.sseurs de Lavelanet con 

tinue m'1lgré ta pression patronale appuyée 
par les autorités. 

Da:ns une réunion tenue le 10 mars, les 
goruvisles réunis dans 1a salle du syndicat, 
après avorr entendu les citoyens Fonteny et 
Labrousse , ont décidé de ne pas céder eL de 
oontinoer la hllk: jusqu'à entière satisfac 
tion. 

PARIS. - Après qon.rante-lruit heures de 
grève, les camionneurs de la maison Thi 
bault ont obtenu l'augmentation de sala.re 
qu'ils récla.maient. 
MO::S."T-DE-).l.\RS.-\S. - Une grève d'ou 

vriers réstniers a éc:laté à Lesperon, à 1a 
suite œ désaocords avec les propriétaires. 
De suite, sans l'81SOn aucune, les gendar 
mes ont èlë appelés sur les lieux. 

DANS LES SYNDICATS 

CHEZ l.ES GAZJEHS. - Les délègues 
composant le cornlté d'entente chargé de 
[eter les bases d'un accord entre les trois 
organisations parisiennes se sont réunis le 
12 mars à la Bourse du tra vail . 
Les dillérentes questions, objet des litiges, 

ont été envisagées et paraissent d'ores et dé 
jà en bonne voie de solution. 
Le ptos grand esprit de conciliation, le 

désir commun d'arriver à une entente étroi- 

~v!~s!Jséf~; 1;nf:(~~ !~~f:~i c~tn;:[ 
syndical de chaque groupement" respectif. 
Le comité s'est ajourné au 21 mars. - LES PAHSSIERS. - Dans leur dernière 

assemblée générale tenue à la Bourse du 
travail, les membres de la chambre syn 
dicale des ouvriers pâtissiers ont volé un 
ordre du jour protestant contre le verdict 
du jury de la Seine et décidant de !aire 
aboutir la revendication pour la journée de 
huit heures, d'accord avec le comité d'ac 
tion de la Fédération de !'Alimentation. 

LES AGl!:N'f::i DE :::iEll\ïCE DES LY 
CEES. - Le syndicat des agents de servi 
ce des lycées réuni on assemblée générale 
à La Bourse du Truvnil, après uvou- voté 
des !éticilutions uu citoyen Dejeante, uepu 
té, pour son intervention en laveur Je la 
corporation à la tribune de la Chambre, au 
moment de la discussion du budget de l'ins 
truction publique, proteste contre les paro- 

~~ëtl~r~1J:~!1~~t 
1
:/iu1:\t;tll1':J~~t 1ulé~~~ 

rer que ~ améliorations n'existent que sur 
le papier et que les agents en attendent tou 
jours la réalisation. 

"'""' 
LE\'.\LLOI::;-PEHHET. - Dimanche der 

nier, 4 mars, le syndicat des trnvuilleurs 
municipaux donnait une grsnde Cille de pro 
pagande, à Iaquelle ont assiste de nom 
breux camarades de toutes corporauons. 
Les citoyens Triadou, Maboot, Grand 

sart, \\ ilrn ont tour à tour pris la parole, 
démontrant que cc n'est que pur l'union 
des travailleurs dans _les syndicats que 
s'obtiendront des améuorutious sociales et 
que se préparera I'èruancipation intégrale. 

Après les causeries, un concert très ani 
mé u terminè cette belle ïëte syndicale. 

DEPARTEMENTS 

~la1=l:i1=0~ !~a\r&re5;11= 61e'! 
lonr.le, a tu condition oxpnNIO que los ndmlnls 
lrateurs syndicaux n'usent ~ do leur tilr-e de 
prœklcnl ou secrélah-e en »'nlllllulll Il un Co- 

1111~~'0~~:l~~ Îcs°~'/t!~~ porlt.).s - ar 
des syndlca ts poysans do tu n.'!(ion do BéJers 
- nu principe fondW1lCl1lat de lu. Confèdéra:lon 
quJ no reconnatt aux groupements qu'un carne 
tere éccnorntque, tou] en dehors des luit..; po 
lilUJ.ues ; 

Invitent les fonctionnaires qui, conuutrement 
il l'espri! couïèdèra], ont !nit suivre leurs noms 
d'un uuo syndteul, à fulro mycr u'urgenee d~ 
comités électornux toute represcntalion 11·11yunt 
pas w1 caractère purement personnet ; d, ulln 
que nul n'ên Ignore, déctdent do rendre celle 
protestaüon publique pur lu voie do ln presse 
rtlglonalo el corporutive. - l'uur la :::;.,ctluu el 
par mandat, Jo $....:l'll!alre : B. ~11u1Auo. 

DANSLESBOURSF.SDUTRAV.UL 
NARBONNE 

Le Comité do La B. T., a décidè que 

:.~~~ 1~füJ!~~d~c~ 1,1ât;:/~;~ ~iii~tl~~c~~: 
tés à l.a Bourse en bloc, à titre do syndicat 
départementul, 
Lu U. du T. ne recevra pas d'udhèsiuns 

individuelles des syndicats non adhérents 
ù lu Fédération. 
Lu Féderution nommera ceux délégués 

titulaires et deux suppléunts à lu il. du T. 
La Fédérution est ustreinte uux mèmes 

règles et condiuous quo les syndicats lo 
caux. 
Le syndicnt dos cultivateurs <le rcur 

bonne, qui est un syndieut local, sera uu 
mis à la Il. du T. et sera representè par 
ses deux délégués. 
Le Curmté général, soucieux do la bonne 

marche de son institution, croit sincère 
ment que ces conditions sauvegarderont le 

r:i~~ci:n:b~!ua~~r!~. ::Pf!s~!~~.~ru~ri.guli· 
BOURGES 

Ainsi que nous l'annoncions au dernier 
numéro, la Bourse du Travail de Bour 
ges va réaliser le projet d'une Bourse au 
tonome. 
Dans le but d'assurer, désormais, d'une 

façon complète, les services de la Bourse, 
les syndicats adhérents ont décidé 1e dou. 
Ller les cotisations ou'ils lui versent, afin 
de remplacer ainsi la subvention supprimée. 
Le syndicat des Etnblissernents militai 

res, - un dos plus irnportunts, puisqu'il 
groupe 2.500 syndiqués. - 11, . dans la mê 
me intention porté sa cotisation men. 
suello de 25 ù 40 centimes. 
fle telles inttiatives ne sauraient être 

trop arAiiJaudies. Elles prouvent qu'avec 

~~nfi~~1~: ~~~!11\ol~~ll~u~~~r°rs:ni:a~fn~! 
du subvenlionnisme. 

ALBI 

L YO::S.. - Le syndicat tics menuisiers a 
tenu son assemblée générale le 10 mars, qui 
s'est clôturée par l'adoption, à I'unanumté 
de l'ordre du jour suivant : 

Les liclbérents réunis en us.SèmtMe genèrale 
s'i.:ng.lgt:nt li faire aboutu·_ la [uurnec Je nuu 
heures uu 1•r mai (,.t(X.cliain ; decident de se 
consacrer à une prt;ptq~anùc .nteus.ve auprès 
Je lOU3 les camarades d cuc:uge~t le conseil 
d'udrni. nislral!on à préparer une circulu.ro 1.Kn· 
S11CC.:..i spëcratement à lu journée de huit heu 
res, pour l~ répandre uo.ns. :a corpœutiou 4-:t 
!JU'è connaitre .J. wus les câmarad:s .c.-:, dcsi 
dérata qui seront sourn.s à li. corporation dans 
une prochume reumon. 
Eavo.ent un salut traternet aux condamnes 

Ju Jury de Ia setoe et protestent contre ln 
sarsie ue !11 1 viX du Peuple. 
Le syndicat a voté ensuite les secours 

suivants, puur grève : .\lenuisiers de Laus 
sanue, 5 lrancs ; maison Dailly, 5 ïrancs ; 
Svndicut des tullistes réunis, 5 francs. 
• Le ,ccnilaire, GUERY (Jooeph). 

"'""' ;,,;E;\lüUHS. - Ainsi que nous l'avons 
note en quelques mots, au dernier numéro, 
des camarades écœurés des agissements 
des exploiteurs ont décidé la constitution 
d'un syndicat. Il y a quelque temps, ils 
uvaient préludé par la création d'on groupe 
d'études sociales et c'est celui-ci qui déci 
dttil de convoquer les caruurades carriers, 
débardeurs et charretiers à une réunion où 
seraient jetées les bases d 'un syndicat 
Réunion magnifique, avec le concours du 

camarade Lernoux qui uvait été délégué 
par !a C. G. T. 
La Conférence s'est ouverte d'abord par 

l'exposé de la situation syndicale par le ca 
marade De Rosa, délégué de l'Alliance Uni- 
, erse Ile des Diamantaires et ensuite par 
l'explication de ce que doit être un syndicat, 

1 t1e!~u~e;~~ d:~a~r~~~bt~ p~~ 1
~i~rf:a~i~ A 

tualion de Lo. farniUe et les ravages de l'al 
coolisme. Il a parlé de la journée de huit 
heures et a terminé en démontrant ce qu'est 
le ~lilitarisme el ses conséquences au point 
de vue du Syndicalisme. 
,\ l'issue de la Conférence. des masses de 

camarades se rirent inscrire au syndicat, 
comprenant 'JUC le premier devoir d'un pro 
létaire est de se grouper afin de tenir tête 
aux exigences grandissantes du patronat. 
Celui-ci pourra S<' convaincre 'JUe, pour 
ëtrc tardive à Xemours, J'éclosion syndi 
calo n'en est pas moins tres nette, car, à 
la Jin de la rèunion. l'ordre du jour suivant 
était voté à l'unanlmité : 
Les camarades Carriers d part.es s·y ratta 

chant. roums ~.n assemblée, sal:e Mallel, SiJUS lu 
prêsidence du Groupe d'Eluc'<>s Sociales xemou 
r.cn, remercient tes camarades Lemoux, de •a 
C.,afédi:rnl!an Générale du Travail, cl o., nos,., 
de l'Allianœ Untvorse lle des Diamantnlres, pour 
leur exposé de I uhlilf Je l'acuon SJ n.ücaie, <·I 
tlèe!denl de former mun,-<ii11t.;mc11I un groupe· 
ment SGUS le 01.,m de • :,yn,tical de& Larrier s 
de Xemours el sr, en, irons •. Ils Mci<knl. non 
seulement d'y adhérer en masse, mais encore 
de raire toute la propagande nécessa ire on VIJ<! 
d'allirer tous l•'S camarades de ecue corpor«- 
l:1 r!,~Jy~di~/~Jv!~':i:1iebo~~':n,~ \i'.,u~ 
de revcndlcatiofis. 
li a été décidé que cet ordre serait affi 

ché dans Nemours et ses environs, afin 
d'attirer les camarades qui auraient pu être 
absents. Puis, en se promettant de recom 
mencer d'ici peu one si bonne journée édu 
cative, les travailleurs présents se sont sé 
parés au cris de : Vive le Syndicat I Vive 
I'Emcncipation <les travuilleurs par eux- 

DANS LE BATIMENT. - Le comité d'nc- même. J. r,AIJ\r~. 
tioo pour la journée de huit heures a orga- ""'"' 

1Jl: tr'!~!u1.!~~!0:ut~1
:~~i:al~t~~~stiœ~~ . FEUQUIE~S. -: Sur l'inlnative du ~yn- 

mé un ordre du jour en !oveor de la journée dicat des verriers ,il v1e~t de se .r.~nslituer 
&tbuil heurea e\ do repos hebdomadaire. :::i~r:dcedJjà ~'!:n siro1~~: ~.~if;~ls~i 

- Les camarades espèrent que leur exern- 
CbEz LES EMPLOYES. - A la suito des pie acra suivi et n'hésiteront pas à consti 

J,ncideo&s qui ont marqué le renouvelle- tuer partout des orgarnsutiôns scmblnhlos 
l du Consei l 1yndical de la Chambre qui promeuen] bonne besogne. - FAr.QUET. 

.dee Employée, Il B'88t produit dell, 
Dllllllll'eu.ee 4e aciBalon et de dé- 

PARIS 
CHEZ U::::; EPICIER::, I'aguation s'inten 

sifie cle_plus en plus. Le syndicat organise 
des séries de réunion de quartier qui _~ont 
très suivies et où s'élaborent et se préciseut 
les revendications. 
Les camarades comprennent que les avaa 

lages qu'ils ont obtenus par la dernière grè 
ve leur seraient retirés progressivement. si 
l'indifférence ouvrière laissait leurs coudées 
Iranches aux patrons. Aussi redoublent-ils 
d'énergie. 

'\I\M, 

Le repos hebdomadaire tel qu'rl est appuqu-, 
expüque l<l syndical dans un de S<:S lle.rn,.,n; <>Ir 
pels, ne nous proc ure aucw 10 salisraction ; 
nvus devOllS donc reprtlndr~ lu lutle a,·e,: plus 
d'énergie. :,;os camarades ouvr:ers dc IOulcs 
professions se prepar,,nt en vue de rappüca 
Lion Ile la journce de hmt heure; eL du r~ 
J>G6 hd>oomadaire pour le l'' Mai procbau1, 
nos inléli!t.s étant l<lenLiqu.es aux Jeurs. 
a!finnvns t"éLrai l..:: sol'dunté qu: nous unit a.v,c 
IOws le, travailleurs. • 

BEZIERS. - Len dél6gnés _dos organisa. 
liona rurolea de 11Mranlt. réunis à la 
Bourse du Travail de Béziers. Je al mn.r,, 
josloment émus de J'ingéren,œ !!es pnllli 
ciena &ùr kl terrain svn:licnl cl corpora 
tif. onl adopté la prolèstalion suivante : 
I.e& délégués, 
Con11&rant que le IJ)'Tld lcalllm:Je ouvrier doll 

;!°.,:tr~oi!:i~:n8~1 à d: ,.:;.9:1u,~ê d~: 
1ur del oplnlanl, mala sur del lnl6rêla. la ln· 
lérlla COJDm lllll da proléllllriea : d'.un parti 

'
!1111.lt D'-,.a ~ pour obJedll dNDlp,lnt la po- .~·• 

La Bourse organise. pour le l" avril, un 
congrès dépnrtemenlal sur la question de 
la journée de huit heures. 
Tous les groupements économiques do 

département sont invités à y participer et 
à y mandater des délégués. 

BELGIQUE 

----- 
PETITE POSTE 

P. 1,. Toulon. -S: La « \'oix du Pouplo • ne 
publie pas de poésies : il ne nous est donc pas gc::1

:ufirf~!~;~~~~~ f~L ;;l Î~~-h~~'. 
vous n·ea avœ pas besoin, d n;y su!fil qUe d'ac 
tinté et d'initialive inlassab:e. on ne pourraiL 
,·ous désapprouver que si ,·ous a-estiez inerte 
~ndormi. 

Q. Bourg-Fidèle. - Vous citez recevoir ce 
que vous réclamez d'ici quelqUes jours. 
I' •. 11. Rochefort, - li ne nou.s est pas poss, 

b:c l'.!e faire ce quo vous dœiandez ; les opéra 
t,ons de oe genre ne sont pas de nclre ressort. 

L"EXTtRIEUR 
Le lock-out de Verviers 

Le lock-out des Iabricants verviétois peut 
ètre considéré oomme terminé. Les net 
toyeuses de l'êtablissemcnL Dolne, dont la 
i::rève fut Je po.nt de départ de ceUe inqua 
lifiable mesu.re, ont eu une entrevue avec 
lew- patron. 
Celui-ci s"est toujours refuse à reprendrre 

rronTière oongédioo avec qui les nettoyeu 
ses aYaient fait eau.se commune, mais a 
ac,;eplé oe lui donner un t.ra.vail qu'elle 
pourm.it faire chez elle. 
lr.s c,u,riers ont acoeplé oet arrange 

ment. 
Le rerde des fabricants a accepté le pr;n 

cipe de ran-angemenL 
ESPAGNE 
La grève de Fraga. - Bagarres sanglantes. 
\ Fragn. d.,ns la provin,ctl de Puesca, 

.. n:"rvenlion de la force armée dans une 
!,'Th'e a eu des consé<JUences tragî<Joes : il 
y a eu une fusillade d'omriers et rin<J d'en 
tre eux ont ét.é lul,i. Outre ces cin'l ,":CU 
"''"'· il y a eu yingh<ept blessés. 
JI parallruit rrue cin'l genl!armes ont 61.é 

quelque peu blessés. En effet, les grevislœ, 
,-xaspérl·s. ont utla,p1é les farces de -oUce 
à coups de couteo.u el d'urmes èive.rses. 
SUISSE 
L'agitation pour la journée de neuf heures. 

Les œnfiil;i su~rités J>ar 1~ loi sut' fa ré 
;::lernentation du travail du samedi conti 
nuent et, partoot où les syndica.lB sont farts 
et aciifs, il y a sr,!ution en faveur des ou 
vriers. 
A Zurioh , les syndicats du bàUment en 

treprennent on 11'10li\'tlmenl gffiéral ppur la 
journée de neuf heures. 
!,es mcn.nisiers on\ «Mjh o!Jtcnu satisfac 

tion : journée de neuf heurœ, avec salaire 
de 0.65 Il 0.80 de llleure ; quant uu trmm.H 
aux piooes, dœ an~nonuit.iom, ,,Hunt jul! 
<JU'à ;,0 'X, (>llf ... lé obtenues. 

LN• pl;\tm-n< el manrrm-res ,;ont toujours 
en wè, ...... 

A Genève un iirnntl connil n 6clal.é dO:ns 
ln mAfallu~ie. flanH certaines usine.~. llll 
llsfaclions a dêià élé obtenue par le& ou· 
vrienl : journée de neuf heUJ'e8, le samedi , 
sans diminution de salalro el !orle mojo- 

ra~n ~ h~ m~~~oo~~ et 
nlckeleurs c:onUnue. 
A Reouo"iller, à Seebach, à Rot(, grève 

dans la mélalloJ'lfe. 
BoycoUage 

Lee èemlnldes méloaHur gietal 1ulseea fool 
fJ>&~ ~f"r.enci;..,ao:l~.:,:;i:~ 

ne embauobe pour Ja Su•,ae, - el tout 
principalement pour Gen~e. 

~h\me rooommMckûl«.i é8l faile aux ou· 
,·,iora cordoJUJlel'B ; lia ne doivenl pu ae 
diriger sur Geob\'e, o6 s'effeclue un mou 
w11161ll do re,·cmllontlon DJ!n d'obleolr del! 
tnr,ts plU!! J,:muném1eurs que ceux acwelle 
rrH'rit en vigueur. 

Solidarité 
REÇU PAR L'UNION DES SYNDICATS 

Pour lu Sculptoura de Part, 
Ch"mbr-e Sy11d1C11le Boucherie <le l'arls t::~:::t::: ~r,~~r::.f~ ù~r,,~:~;.ii~~~~~:::: 

g~~~~~Q~M:taJove~~f,~~\t '<i~'ï'ir'.:: 
Sy11d1œt dus ouvriers Cil Colmes, Fouets 
d l'amplu1œ1 . 
a,amt,ro S)'Oùlcalo Œrumique . 
1..hu111l11-o S)Hdlcakl Jtuillcrs, l'èlrollers, 

:-.tLvuuniers du llan-o . 

versé les 3, 12, 19 è'I 2G t,hTier .. 
Verriers do Toulouse 

Cluunbro Syndiœle l'urqueleurs . 
Chumbrc Synù. Tuilleurs d Couturières 
CJ1u1111:Jrc Syndicale Colffc1ms •••••.••. , 
Sy11J1caL llourl't!llcr10, Sellerlo ,. 
C,hamlJrc Syndicule l luilitl1-s, f'èt.roLiers, 
Sa\'Onniers du 11;.irre •..•.•..••.•••.•• 

Chumbr\! S)·nt11calo Sculptur.:; . 
Cl,umure Syndie<tlo Chopcllèrie, Paris .. 
F~ùcralion des Tabocs , .........• 

5 .. 
5 • s • 
5. 
2 • 

5 • 
5. 

Versé Il, ce jour .... 
Verriers de Lormont 

Cluuubre Si 11d, J,ulleurs cl Couturières 
Syndicut des Coiffeur, .. 
Syndicut de la <..1rnpelle1'1"···· .. 
SyndicuL des l'e,nlres 1:n bhlimenL . 
Union sy!l(J. Cuir,; eL l'euux d1ssoudun. 
Chambrt! syud. dc.s Huiliers, PéLrollc.ns, 
~avonnicrs, Le J lûvre •.••••.•••.•••. 

Chambre :;yud. do la Cllapellerle, 2' ver- 
sement . 

\'ersé les 3, 12, 19, 26 février .. 
Liste préCt.'denlo.... 37 25 

Versé Il ce jour. . . . 63 25 

;.:rn~~r.t:. ~,,.a:~ 
~~~~ ~1.rrM :: eu~ 
~ul!~ Jr1r~~\ii!e ~u- ~ :u~- 
5 tr, - Muablll. li fr. - Coml~ IIIClll!lle _ 
~~51t_1r..:. ü.°t!'=. "1~ ~ _d9~8«: 
Fldblea d'lllram, 10 Ir. - Olllald. li tr. - S,0- 
dlca.t d111 Porœlafnlora do Umo,-, 10 tr. - 
Ll•te Loufa Dcnlllu, 11 Ir. - Alaoela Uon del 
ouvriers en l11aln11nenta de pr6clalon , IO Il' . - 
Liste Lei TffllJI• Nouvcau:11, '10 fr. - S,ndlçlL 
dos roonulllent do Martelllo, 5 tr. - OOUllt da 
lilhogruphca do Rouon, 7 Ir. !1:1. - Dcnne 4'An 
fcr,;, 1 Ir. - ~tldlCllt del mllllll'Vlllel de ~- 
-111lcy~li0lr. ~·J;;-lai Bor:~.~~ 0:: 
nunu, 4 tr. ~.- U6to Î'ieur, 15 fr.-LllleLan 
œlln, 3 fr. 50. - AlpluUldér)I, 0 fr, :.O. - L"ElllaO 
lJnc. 6 tr. ,5. - l.a Pro~t11nenno, 10 fr. - Seo 
lion do l'A. 1. A. do Ilœlers, 1W fr. Ml. - Ul1e 
Jonun, 10 tr. - Emptoy~ dos P. T. T., 7 Ir. A. 
- Bourse du lnt1•1lll de VoknC'<', s Ir. - OourM 
du lrllVllll ~ Montpe!Uer, 5 fr . .:.. Tromba, 3.75, 
Tola!: -189 fr. l!O. 
Llsto préoodente : 1!53 fr. 9S. 
Total : 1713 fr. 15. 

COMMUNICATIONS 
LO:'\ORF..S. - La seclion des ~ulslni-p4. 

IJ$iers et tSlmrlair>':S de Lonôres, de ltlllguo 
française, p,-<,vwmt les camnra<l<'S •ru'cUe a son 
si1'ge, 70, uevc!ond Slr<et, Fllzrt'g Squa:r~. 
A<llro.= tout~ corrœpo ndanoo au nom du ca 
mnrnl'.!c Bergla. 
La :;eclion o. donn<, sa première fête le Jeu11 

l" =. dons IEe ealons du C. A. Il. V., dan!I 
Cho.rlottc St.reet. 


