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PLUS Ç!_ CHANGE 
Eh ùUJ l l'IU:, •;..i. i;Lau"'1:- plus 1,'c.;l 1.1 

i,1cm..: .:ho.:;t,. 
L. tl:,L eDllU~LUX <lu\0,1· <1 luUJOUl'::, Ill:: 

., .. , ~î' k-:i n;tn,.::~ u.rencs • ut pou.tant, 
11·" füib ::,Ont ... qui y UJJ'U0'\:n&. 
.UI!.:;J, h. ,,;.lu}"•' .:1cwi:r.t.wU .:,.: Juu 

•lc t-.i <I~. :,uu:, .:.ùL munsterc, le:, ~ .ul:, 
sveleratcs b ,01,t Je cvur..i.DLe appl.c .. - 
uon : un vuuunu; d1 couter t'our 
1.uiL, li ,cmbl<1 bien dirucue •lUu ,e:, 
,1gt.11b uu gouvernement, - !JOU, :,1 lt: 
lt,;, qu lb soient et pour ::.1 ueveloppcs 
,1uc. soient leurs 1n,;,m.e..; Jt: poL~1,·,::,, 
- .1:;=e11t ::,<111.:, .nsuucuons. 

• \ n.u1Jî, <!U Oil n l!Jlâ,,illtl que CC:, 
101u)b.t•;; messn.urs n operern ..i.m::,1 que 
pour rour.e, le citoyen ci..,meneëo.u 
urus l embarras, on lui rneuan; :,u.r le 
dos u,1 arnura.re dont 16 devraient til.1 - 
dosser seuls !<1 responsabilnè, 
lou,J1.t·1"S est-n .. \uid des l,:ut.; : 
La I ul.4 Ju PÏ:up{.: a, .:i. Pissos, une pt;. 

Lil" \ .Ile de,, L<1.1t1e~. d·a peu pres 1,tiUO 
11.l.blkl.ul::;, uu canuraue dWllllt) - l't 
qui, c_, mëme temps s'occupe Je la ven 
te et. l'i! un paquet sépare, rc•:o.t, outre 
<or, r.um.irc d abonnement, uns, tren- 
1.llllti u'exemprarres p..1· semaine. 

l>t•pui.:j euvrrou ut, mors ce camarade 
n'a reçu, ,l, s.,,; uu.neros d abonnement, 
f!I son JXI-IJCL d.i ceposrtaire. Le toJt ;;~ 
I~l,J ercment -',.US! d. w 'J,0.;,lc. 
t:eU.e escroquene, allez-vous dire, 

citoyen Clcmer.,au. releve plutôt ti.e 

~~
11
~~

0ii~gr·l1~,}~tr~c\/·: ~zri ~~: 
uriez-vous u.e erre en vertu ù.t• queues 
uu;Lri;cti.ms les é,:!ntl.U·mes enquêtent 
, .i!..lre le c...Lurade Piè, qui est menacé 
d.: poursuites, ea vu:.i des lois Hèle:,"' 
IPS' c\, qui ph.:, c:,L, ,.,ll<JU8WllL COllLie 
J1;s JtJ,1;leUJ.-s dé la I oix <it, Peuple, qu'ils 
menaeen] df> poursuites ·: 
i. Doux pays ! • Comme dirait 1 \J.\ 

communard Foru.n, 
Autre exemple : 
LunJ1 dtll~,er. lt• camarade Beauso 

lei, revenait de conférencier à Roann e, 
nu l'avait 'l;>pelé le syndicat dès us 
so urs. Dar.; w train.une apôtre de quel 
uue ,-~u.: Armée du Salut distrttua 
d...s Bibles, Beausolcü, 68'Uieuc par l'ex 
umpte, sortu d.,.;; brochures :1yn.d1cales 
di; sa serviette e.l, à son tour, en m ,:i 
drstnbution, 

_\ Sa.int·G.irn1ain-des·Fos..."i'..s. sur la 
d uoncranon d'on ne sait quel mou 
chard amateur, le commissarre spécial 
•lu lieu - votre employé, citoyen Cle 
meDC,Jau, - vint ag:ripper Beausoleil, 
le mil presque en état d'arrestation el 
11e le taissa repartir qu'après l'avoir 
av1w de poursujtes ..... , toujours en ver 
tu des lots scélérates . 
Je n'ai pas besoin d'observer que vo 

lrP ineffable policier ne se mit pas à. la 
recherche de la distribueuse de Bibles . 
La propagande d'abrutissement est 

!.··;le. sous votre règne. citoyen Cle 
meuceau, - mais non la propagande 
des idées d'humanité et de rènovation 
sociale, pour lesqu elles. il 'i a peu en· 
eore, \'OUS batailliez. 

EL de tels actes d'arbitraire ne sont 
pas excepüonnets ! Ils deviennent de 
pratique courante, un peu partout. 
le, même- nous avons signalé les bar 

bottages de numéros de L!J 'l'oü du Peu. 
pl,,_ perp,~lr,',s un peu partout par des 
•rr.plc,:,és a l'âmA policlëre qui, parce 
-u'on 'eur a •lrl qu'un numéro de L11 
J-'oi.x du Peuple fui arb:l.ra irement saisi. 
1' ,, a de cela six semarnes, en con· 
r~uent 1ut1 ce 1oirrn~I est saisi à perpë 
luit.". 

. \ '.laro~m&\ un commissure de po 
:e rait appr:.er un abonné de La Vou. 

du Peuplt. c!:rPrrh1c> à l'inlimider el a 
1-a.i escroquer une dùposilion. 
A Fécamp, le directeur du bureau d• 

:: l!1~de 1it1::1t~~:~~i::':! 
le charmarrt prétexte que ce journal est 
saisi. 
Faut-il eommenter ~ Jr vous laisse r.e 

eoln, cilt,yen Clemenceau... reprenez 
pour un Mir volre pl!ll'.'P "!. l'Auro,,, -- Puisque nous sommes ;,, causer. que 
je ffl1I sl,nale un fait qui est aussi très 
-,n,p&ometique de reerudcsc:ence d"ar- 1Jillttl"9. 
Voue n'l@norez pae que ~ avez, 

sous votre uepenuuuce, le service • 1.h:.s 
pnsons, Jcli:nu.s pur1uque:, y compns, 
Je ne :,.i1:; "1 vous avez. .:ouc.lw a .::,:,111- 

le-Pwa,; 1c, d a.,'T.'.!able memoire.,; ~1 
tuas Z<.l:S eas, nombre de \'03 amls y fo:; 
toyeren L ~i. de renom, \'OU:; savez le 
charme Ji: cette prrson d'antan. 
Sous Ba.din~e,, les prisonniers poli 

uques, en u.1t:31,ilure .i. !¼w00 outre 
Ies ugrements de ·!a prison, jcu.ssaient 
d un regime tellement exœpuonnej 
qu'rls avaient, eu moyenne, un Jour ue 
sorue par mois. 

.::,1 J,J ne m'abuse, votre ami, Arthur 
ll,11,c, fut un de ceux qui sa, .. curèrent 
ce regime de prison impériale. 
Après le 'i septembre 1S70, on chan 

~e.1 oo!a ! ,\ vee fa Rèpubli•1ue, le régr 
me de PeJa;-ie devint plus sévère ; les 
so,t,e., m,,nsuelle,; furent suppnmées. 

Ge.pt:nùanL, le séjour de Pda;ie ,1,-<11L 
encore des charmes eL ceux qui, il v a 
une drzalne d'années y :;éjournèr~nt., en 
aruant assez bon souvenir. 
~l<Lis. vo.c; que Dame Reçubhqu,; 

s'est radicalisée •. e& ses 1,r,sC1u" aus 
! i 
.vujounrhu., c'est la santé qui sert 

d habitude aux pnsonmers pollliques. 
Outre que le régime est .rpeu près celui 
da droit commun, 11 s'aggrave u'un 
manque d'h)g1ene qui rend Je séjour de 
celte prison tout ce quï! y a di' moins 
enviable. 

De plus, I>: personnel penltentlaire a 
des 1,i·~ à Iui sur la liberté dr pen 
~.r : dans la P&agfo d entant entraient 
hl.fi.1111'.:lll tous las journaux. 

A la Santé, il n'en va p!us ainsi ; un 
111di::t &-L dresse, - r.on par le pape, 
mat; par un im~ci!e. Inulî.1(, de vous 
1,rt:', cïtoyea (Jemem:cau, que la l'oix 
du Peuple est ,portée sur cet index. 

L(l uernier numéro nous est revenu 
avec la mention « refusé "· Refusé par 
qui ·: Par les desnnatatres ·t Evidem 
ment, non l 

-o- 
Je m'arrête. citoyen Clemenceau. Je 

n'ai. ci-dessus, navré que des menus 
[ail;. 
Babioles quP cela '. allez-vous dire 

peut-être. 
Ht' non ! Ce ne sont ças là des ba 

b1ores. 
<.: est souvent par de menus faiLs, des 

mcldents presque insimifiants que se 
découvre l"a..bitram d'un régime. 

BI c'est justement parce que les fails 
ci-dessus caractérisent on ne peut 
mieux la mise en vigueur régu.ière des 
lflis ,cè/frates. l'accoutumanee des po 
liciers el autres laquais de gouverne· 
ment avec la pratique de ces lois, - 
don& vous avez dénoncé vous-même 
tout l'odieux- que Je vous les ai signa· 
lés. 
En rerez-vous votre proüt T 
C'est le point d'interrogation que je 

J)OS <,. 
Ellll!P POUGET. 

LES RETRAITES OUVRIERES 
"'' .... ~ a\vns cL. · _ <- ... -·~"- es ....... ~ ,ue 

1-, pro)'!t de retraites ouvrières en 0ù:ita· 
h.in nu Parlemeat, .'\oos avons dit el dl· 
montre que les travallleurs auron t, pendant 
un quart de siècle a verse r Je:; tiOIIID)(;.S 
énormes dans les ailsse~ sans fond de fE 
lat, pour que, au bout de .:e •.JUill't de siè 
c!~, on ne leur distribue, aous Corme de 
retraites que l'à pai près qu'i;s eonunue 
ron t u verser chaque annee, 

Eh bien, tel quel, œ projet deplalt au ~. 
naL Ces Vieux ne \ c:uler.t pa~ ent.eoor e 
parler de rc·~rr.il,':.' - d'aucune façon ! 

nrr~[~l1t s~o~ .~ r~~ar;;~ 1:;sé~! 
r,;1nx pour nc,u1.111cr la corumis,îon ct.ar;;ée 
d ~ 1twnmer la propositwn de lùi. 

Ont o:t.} ,,iu,; dan.s fordre de., b=aux : 
M:\t . Je851U'd, r-aulial, l'oresl, Tûaron, ~rr: r i..o~'?;~t'c:;~~1·, $~~~l~nacotl'. 
~- li.lOIW;, Emile Dupon t, Mciine, L.!- 

J;-e.i op,.1u, .. l! S<l dtc;,>mposeot wn~r • 
:s<,nt hostiles .. u 1<=_· ·l)ll de l'obli;a.!Oll, 

M~I F<>.iif,Ud. For,.,, Tourœ,. 1-'oirri.:!r, 
H<·,., Audlflre<l, r.(l,·rir. L ,ri..,,. (dvinot. 
\\ a!,J.r.l(ton. P., """· :\I,·:!r.r, Lè;..'l".md. sc,;1 
lr1· ~· membre.. 
f.nlir,. M. l'r,1:..,at, 

d, l'(,b,1J;taliGn ht L 
d~~p,.h :t,, .. n,. dt !..1 1·r-, .>.1••~i 4, •J 

:\l11ca . 1" Ul,por t.,; '. U'S éicctiOr,s , icn• 
~:~\c:!11~ ~~~ ~r~ts,;/~~:t 
dan.a k?1 N'llllioaa. pour de t,,..rmea dlrfen• 
aeurs dtJ pro1'tuiol. ,.,,14nt ll'IUIN> 1-. 1~ 
w,T!èrell. 

Les Limenadiers de 'l1oulon 
La grève suseue un déll()r~mt:Dl d'a_rbi· 
traire - La Bow-~e du U'avai l envahie 

parr~;~jfe~~i~;~ -i:sf~~;~:lr~~ 
Grandioses obsèques. 

uu~o:~~'t:re /i~!~~o;~k:;; ~.i~~'i':;1~~":iu~'. 
nuncer lu t.teci.ira tiva. u cw 1narq uee, Ju. 
ranl .a s,muun" eoou;e.,., par de~ c\'êno,. 
mt:ut,, tn.;::(ques. C!!:.i" ,ru1 ~runent sont. 
d'abord, 1 en,·at .. s.;ement dd ..a Bourse du 
Tra va ll pa• d<-.s policiers, et t>1i,:;u110, l w,,,a;;.. 
sinal J'•·u ..z-i\'Uhl•~ par !.::i O\.LHlL'r non 
~·$~~~,e <!,•.; limonud1er,. ,.,, ;.<n1r.suh·a11 
f -~ ~~-~f~:~ 1~Y~~~~j1.t~~!!sU!· 
1r,:,'.S travw!.:.uent. 

,\ la swte d'une de Clis mamfe.slalions, k:1 
ti~'~·~,?;~/'/:1~e8ed~0~1ra~!w,' ~; 
•1t:".ü: Stl S<!J',,rnt Je lu. cross..• d<'. oon ttvol 
wr pour ccgner sur tes t.61..1.5 qui ..e lrou· 
ai,mt à 1><1 portc'lc. 
Co:irne G am,c ~. p111~.: ..;'.;. il'("J:tsuiü· 

,·e.,;, l;;s ~Lroru ..e uonL œ,1 Il. crier plre 
que de, pcitoi:.. Du 1.,0..nen~ qul.ls ,.., peu. 
~·:n~~~r~~i:;l s~~i~n,, ces messieut':I 

C'O~ffi~n:e ~~aJ!, ?luro:UXco!1i~[!1'\~! 
;11 st!Cun'tl des patrons n'èuùL psa en dan 
ger, se rclu:ait ~ ~ndre des me.sures de 
répr.:.;..,w.-. c· -.1re les ln1.\·w1:.tiurs, le souo 
~èM sest substttué Il lui, et Ocmenc:oou 
ui l'I donr.e :.rte blanche Landls qu'il télé· 
graplua.l o·~x µtror..s : ,,TOu.s ordres sont 
cto11nts pour /am: respecter libertd du 
1ru1:all, e 

Ur, q.i..r.d le gouwniement proclm;, 
qu'ù va rwr,.1 J'\.~pccter La llberkl du t.ravaJ, 
ce:..i ·i;(gnïfic qui1 !liJ rcêl:ir.ualt p .... le d1-o,l 
de .,'I'è,e. 
Ccst ce (f.i, est Q..'Ti\'<l- à Tvalon : 
~. tandi.l que les grévi&ws réunis 

à .a Bow,;e du TravwJ, se préparaient à 
roanifcslcr Lrès pac ifiq=cnt, la \'Uio étail 
r....se q.1a.oi en état de siège : 
La troupe était mUl8 parwul ! 
Gendarme s, buSGards , l.r(;,a oompagnies 

de üsne "'· une compagu.e du -.• colonial 
~taiiml mobilisés. 

Devant ce débordcn.;enL d'arbitraire, les 
burea ux de~ syndlcats ouvriers, réunls à 
la B0ur5e du lra\·811, oot déc.dé l'envoi du 
té~gramme sni,·ant au mi.ll.i.a!N de nnté· 
r'.eur: 

C:to;,;:i mlD.w. 
Le pr.;:,.aar:al c.oul~ i,1"01.eôte .;nerglq uo 

mœL QlDU'e :a provcaLtc.n <ICS lorc.s poueièroli 
d oo L:l IGrœ armœ. Le prolé1ar!!ù, oonJJa.ru 
da& les déo:araUona du m=1re f>llX mineur .. , 
dem&nœ la ré\'OC.JUOD du SOU:..-j)rè:ei, qlli par 
dea.'I'. fols a oœa..Jolll.é des trüJb;:.S. 

M,\JllliS DûRIA. 
secn! l.&.re dt: ,!l ~ du Lravall. 

Ce lèlé;,'r8mllle n'a pa;; produH d'effet. 
Le. mesar04 arbitrail:es el Je:, provocations 
policières et palronales ont continué ~ 
plus bel:e. 
Les explollears, cc.tains de l'appui du 

;;ou,·ernemen L, s'en sont d'onné à cœur joie. 
Us ont excité de plus bel le ies 4Uelque11 mal. 
heurc::u qui n,·aamt CüDltnué à 1ra,·ailler 
eL, diman che 60ir. k rél.ultaL de ces e:i:ci· 
tallons s'est constat.:, par J"assa.ss ina t d'Un 
mani! estan: par un !aux frère. 
La jjoumë8'tle <Um.i.n ctw,a,ll.it .:t.ti hiarquée 

par des ma.ni.!ll<tte.liona on ne peul plus ano. 
dines, l,:;rqi;e, 'lii!l"S minuiL, Jeux camar a 
des, sortant de la Bourse du Trarnll, flreo~ 
la rencootr.; d'un faux frère : 
- Vous étes bieu le plongeur du café de 

1a RoLondB 1 
A c.,t~ qu%lfon. le faux frère, pris de 
~ cl recd-.i eorafè par les exc,tatiœs 
des expl9:tears, s.:; rt.it un COUiœu de sa 
poobe et œ frappa ,~o!em.-r~ Bnmot 
da.'15 la réf;io n do ,·eoll'e . Il prit ensuite 1a 
fuite. Brnool. tran.s por.é dans un bar voi 
s: n. ne tan!a pas 1l rend."<! le d,:;;r,iœ- 8011· 

pirA la Bourse du travail ()(1 la n ... u,·ete 
panint rap'.demet&t. le., grévistos èhcidè 
rent d'allef r:nac:!e,tar du,-ant le œ!l! do 
la Rotonde cl fu-wt le siè,;e 1c c.el étab~ 
me.it. Le ta.bhu mé'.cl!i q'<Je do la devon· 
ture fut relc'\ "é. Les gr(,ûles voulm-e nl pé 
né'.rer dans ~atalllissemœt, ma.a t:nc œnl· 
pe;mie da 111• de t.gne d.speraa. 1ca manl 
(eslanls. 
L"assas.:."in. un nommé Rieardi, fut. 8ffê. 

ê dans la matinée. 
La \ic1ime, Bronot. .J1Ii trn.vaillatt à 

Hyères , étai t r.é à f'czl,lgnan. 
Gomllid on pense , Cl't aUe:u1ll1 o:ntre un 

ra,~ a\'.'.lit srolew la léglli.mc ind i· 
,m1t.on &l lcmto la <'laalle ouvrière. Lo. 
litrtJrSo d;:i 1.mvnll crep<l de 11(,T "~ dra,. 
lè1 -ix et lœ mit en b<rn e. 
E~ le prétt?t du Var. aoocnlu'\nt larbl· 

traiT(', int.erditr!t Ioules maafJestatfons et. al• 
troupemcnt.s "el nt "jeter du ll&ble dana 
~er":s.~S:~~pun- 

C'>.11 ('T'O\ocabons tnlffnpe.lh"ea OOlrtnli\- 

LL Ço:;oUL D'AD:.li:<llimA11Ull 

Les ou~ques bC sonL déroulées au mUicu 
d'une 1owc immense de plus d<i dix mwe 
per"SOnnes. ::,ur la.prowcsbc du_ con..ell d'a<1. 
minu-Lral.ron de la 1Jour6e du 1rravwl qu'au· 
i:uuc 111wiuostallun n auraiL 11<:u, aucun 6<:I· 
,ice d'ordre n'a,art dé rait, du rnoi.J1.11 duue 
laç<,11 ostensible. LC8 dlver1>ca corpora!ious 
avaient envoyé une cinqu&nt.wne de couron· 
neo cl plub de vingt JJO<:les qui étwcr,t !.e 
nvi; .pu. leurs délegues. Uan& le cortëiie 
ava.icut prl.8 pin.cc leo reprei,cnt.ant.s <le tws 
les synd1cal.8 u,oc leurs dra.pca\lÀ cL lea mu 
siciens du bYDdicat des ouvn~ des port.li 
iouw.ent des wrs funèbrei;. 
Au cimetière de nombreux dibCOllN ont 

été prononcés, noLe.roment par le préti1dcm 
du syndicat des garçons Umonadier&, p!lr le 
c1mu1.rade Dona, secrél.lùre de la. Bourse du 
travail, par le citoyen l::&enmligue, maire 
de Toulon, cl par ù, camarade Berthon, w 
crélaire du syndicat des ouvriera du port. 
Le secrétaire de la Bourse du trra. vaU, 

après avoir rejeté la. respoosab rl.ité du 
mllurtre sur les "ut.rons, a aiou.e ; u Si les 
o!flc1crs se multiplient pour fwre 1'6ducat.ion 
des i;oldaLs Î1 J'aide de la i;ervitude, noua au- 
~~ ~i~i:a:;~:r t~°:a~f 0t~.'l~!1: 
quoi nous leur drsona : chaque fo1a que voua r:;,e~::~~~~%~~~=~~~ ~~ §~é;;;~ 
lice el de bieo-étre, si les otnciera vous oom 
mandeot de tirer pour faire plaisrr aux <:a.Pi· 
talis tes , ne tirez pas 1 ;>;e soyez pas compli 
ces d'un assassinat et d'une IAcbeté ! " 
Lei; employés de Lramwaya ayant dock!(> 

d'assister aux obsèques. 1a circula1Joo dea 
voitures é:edriques a /:té int.errompue $UT 
toutes les lignes pendanL la durée des obw 
ques. l/;11 ouvri~rs de l'osine l,. gaz oyant. 
dans le même bul, déserté les usln~s. la 
ville ,.st restée obscure Juaqu·à sept heures 
du ~oir. 

Au 15 Avril 
paraitra 

SUR LE PREMIER MAI 
Un iYumuro 

exceptionnel et illustré 
To•,tes les organisations outlrièrcs 
:f/;~~I iais\'?ot~e~'\fe~oJ::;s~;, de :J~; 
d'illwtralu,ns de beUe tlcnue,seront con· 
denses les ar!fumenls topiques sur la ré 
duction de la durée de tr!Itlail. 

Ce numéro sern c;pédiè au pri:c de 7 
frnn,;;; le cent, pnrl cnmJ)ru. 

La Conférence dea Fédérations 
Jeudi malln s'est ouverte , au siège de 

la ConrM~ration. la Conférence des Fé 
aéralions. 

Les délégués vonL uaminer la situa· 
lion des diverse.B organmLtOIUI, en c1 
qui concerne le mou,-emenl revend1ca 
ur du Premier Mal et au,al les mesures 

à ~~d':ndrona comnto do Ja Confé 
rence au prochain mm,à'O,. 

R CRIMES 
La mina 1lc1 Counîèl't'1> ri,nd d~• vivaalil. 

01:ùy,.; l~s prM,llllion, J~~ inyc\11kura 
pour l~ll y ,·ntt·rur. - Elle auratl 

pu ~n rrndrf' huil ,~nid 1 
n • .i:u,. • ,n~1..:u 1,1:.o,)u1'ô rt'L-1û1,1.1.~1·1tl tout 

,euh d,,s f,)o'ië" d,• t.ournh·,1a; ; tls , ,·rn111,11l 
Il r11cr1,,ch11;;.: ,•t, ,1mpkrn,i11t, d<'iurui,loknt 
à élt,• l(:ù•lllli,', 
l.n c,.>J11pu,.rntt!, Jnlllai~ 11 court J 

llll!lll>OOl:(t'~. - voulut 11111,• Cl\lll'<', au prc• 
Olil~T lllOlllt-•Hl, t.flh' c,•~ e.)·cu1,r'S O.\"Oll·Ut N.~ 
:;uu,·~~ 11.1r l'i1~t',m,·ur l'dttJ••an.L,·~ quotr• 
d1t1ns glorUl,·1 d1l, 1,end,.,111 \'lllKt•4unlrt1 
lll'Ul'•'ll, Cd ll1tÎl\'ldU,.., JU:;(!U'llll UlOUl>'lll OU 
lt•s rocl111ppli:i ,le le rnme, pouvant p11rkr. 
,lt'montn'1,·111 la hrnssdé ,h, c" 111,•n:i0111f<1 ... 
,0,·nant 11pr,'·s !rwt d'uull •'li ! 
Et ,·01c1 qu,,, nwrcr,•di, lu 111111'! r,•ntl d1· 

..-or,• des 11111ieUTij ; OJr 61111011,,• <!u'un •'S• 
capé ,·~t veau de lui-rn(•m,>, ô l'ucaiichllf!<', 
d1•m1rnd!lnl t,, rc11'1011ter. 
S'luhait.,ns que œ:i escapés 11u soklll 

pa:! li"I <lt:l'Okrs. 1 
• • 

1c!
1,t;:':..!.0 ~~f:11!1tJ~..S~~;s i~~i~~~~!. p~~ 

CUS$Clll écvUI<' lé.~ CJntiOlls prutiqUt!li de~ 
mlllt!Ul'll 
Quatre jOUl'll apr,'"" Ji,. ent11&lmph•i, k en. 

p'.?i:i~d;,1~t
1tI: ~~Ni'1~~-,1arl1~f~U~t:rtt;r~~ 

,·11ui. 11111Jlics, il Mnr,nç,<it l'~llrovubh' c:rimtl 

:1~~~~~ r~~il\~'! à~l!~~:;-~r:. i·\l~~ni'.~r:f~! 
,·,mis d•ins 1~5 Btllcrie:s :;nns 11ir, AU Il.\& Nul 
lsO() St;IIVIVAJ'il S. c-,,.~t. sur les 1,()1)() vicllrnt::i d,• la cut&S· 
trûplw, Jt, chiflr<, dt>~ ~urvlvuulz;, rnvrls 
~g~~~l<~f \'ès ~~~;;u;~'.royllbl,i o~onle, que 

Oui, tout lulsfi" supposer 4u,, fiUr ks 
1,1;oo mineurs qUl t,tllit:nt dnna ln rntnll au 
mom,·nl «l1J lo. cut.a.•troplw, !IUT n.1,r 01>1 
\!fl\ltcl,. 
m ~P.8 huit c,•nl vldim•·.s ont l,t(, C<Jndum• 

nf:<'.s ft. rnurl 1111r ln <:orn1r•tj!ni,,. qui u d,mn6 
pour ijnot d'ordre uulCi ingt,nl<)llrB : 
, Su V~1 tA lJI\I: LT l'r':l<lSt'l-~J U\S ~ll~l:Vfl5 ! 
<:,· 11·,,•t pll8 ici l<' lklJ ,1,_, mm ,·r l'odygi,to 

"ffroyan1,, <kB qu11touc " •·=•11<'.~ 11. ûi qu,• 
nous ,·oulor,ij r..t,_·rrir, , .. ,,111 qui,, 11'il u·c:.s! 
i;orli d•!~ foz;~,:s, 1111 hout <l'tJIHJ vln11talnc d" 
jours. quu ,1uolor·L~ vivanl.ii . h four., ,,u 
~.si uniqu,·mi:nl '1UX ingM1i•Jurs. 
El mnink111tnl, qtJ•J vu-1·11 ,.ulwnir ! 

Qur•llr, s11nction ,·u ~lru dc:nm(,e li "'l rrlrne 
tn ,nas.E,J '! 
Oh, rnssurr:z,vous ! r..es prli.ons ne I>Onl 

failos, ni pour h:.:i inJ.t(micurs, ni pour Ir.a 
administrakurs de l.h Cornp11~nfe, ...;;. la guil· 
lotinc 1·nrore moinn ! 

:-Sfardi, la Chombrc de, députés a'QC.cupa,t 
de ce grand crime et c·.,st awc b!"n d~ h 
peinP que le mlni&lre Barthou s',;;.t d~tdt, 
~1~eéc~:~m:,;· ;~ 1:0~ .. m!:1-~~tJ: ~ol~ 
ca146lrophe, rexploitafio11 dl! 111 miM lui r~~ 
ro,1 rPtirée. 
C'est peu ! Eh bi<?11. c:,i " peu " reBt.n'u 

plutonique ; ln Compn8Jlic dt! Courrièr1!9, 
m11litré qu'il r;o1f 11rch1.prouvé qu'~llll a r,.s. 
"85Sin{, 1.Gl:oO min<·ura, - IIO,\T IWIT CC!v'î 
œ 1·no1'0s oft.œt11(,, A\U oot·mx r11blf.:DrT.A· 
Tio:,:. - ,:r,r,tinu(!ra l'cxploltbtioo. nu J•lu, 
;:rand prnfll de f P'J llcllonnmrc~. 

loi et Là 
FRAIS DIJ CIU:VE,., 

r,·ap,"3 J., n,p110rt da ~f. Klou aur 10 
bw:11181 de ~ guerre , les frala d'en·,ol de 
lfOUJ"'?5 dans JM.cffJ~r::, ~· !~l éJC\'Û à : 

l.6i2.~ - lliO'l 
1.233.319 - 190~ 

Le cap;lllJ cal J)Totéi;ll. Cœllrlboa.blee, eol· 
d"Z la DOÙ', 

EXl'LOITATIOS ET C,tPITALISAT/01 
Un !oaroal finand(:I' nous donno •e lllll!• 

~o..W tab!Cllu oomparatU del <:O\U'9 da 
pr'nc'.poll"J volcun mlnièrcs,dc 1895 à 19'0. 

um 

'" Ar,z.n . 
Lh:J'4)' ••••••.•.•.•• ·~· .•••. · 
Bruay w,,c .. . . 
B~y-Grcr.117 • • .. 

~~~~/:~))!\ 
t>rocc,urt . 

~:ae-1.1ruv. ::::::::::::::;:::::: 
- ,Cèlll;tmo . 
L..,-.1n iur,,lf ••••. 
Mlll'lol ~ ••.. 

!li'~t-c., pu là .u,,. be 
Qui a fait nlQ[)),,;r 

&Ont loa o,wrten ~ 
Et de cornblon ae IOOt ~ les•· 

1alna du mineurs de telle ou t.lle IJIIDt. 
de la min, de Lena. par o:remple. dine ~ 
le pûloja de ,. à 19QS ? 
Quand donc re~ .ie la clllN 



l.:.~ dans le Nord e& le Pas Calllla ~ Ull gtévillll tué par un 
1~ 1 - 1.e1 p.rovocauona 
!":;::!~ ;::i~ste 

Le' referendum pour la grève, suscité par 
le synwcal conrédèré et repris par le 
" vie~ 11 syndical a donuè une majorité 
ëcrasanle pour la grève. 
-~a l&i trois bassius - Pas-de-Calais - 

- Nord, il ,·a eu 50. 7ill votants, 
dont 6tO pour la gi,è-.·e et 18.07,i pour Je 
travail. De plus, ~ se sout prononces 
pour les deux huit. 
Si w chifl r.: des mineurs aïïtrmant la rc 

,.illllical1on " Huit heures ! Huit francs ! 11 
u·aipu eié plus considérable, IJl. cause en 
est an manque :le le.flllPS d<)nt disposaient 
les camarades. · " 

•Faule :l'imprimeur sous la main, ils 
ui'ont pu Iairo distribuer à temps les bul 
tenns des Huit.Huit. !.)u, plus est, dans 
bien des vülages, lu. Jislribulion na pu 
être eaecluée. . 
Ce résultat n'était eas pour plaire à 

certains qui avaient escompte la Iassüude 
ouvnère et espéré qu'une majorüe se pro 
noncerait pour la reprise du. travail. Force 
leur a été le marche r, de s111He le courant 
et d'atdcr à la grève et à la resistance. 

· Un assassinat 
Après l'énorme maiorue donnce par le 

rcferendum à la cause de la grève, on pou 
vait supposéf que les Compagnies auraient 
au moins la pudeur le ne pas surexcucr 
it's passions, en poussant Ics faux rrërcs 
qui contiuucnt à travailler ,1 des actes de 
bar.tarie contre les grévistes. 

C'est ce qui n'a pas eu ï.eu : 
Les exploiteurs ont pris theme le qud- 

~fx~\ U:~0d:si~~i~~8ie~nu~;~~\S!~~ ;~i; 
exciter ceux-ci. El leurs excitations ont 
réussi à amener un de ces inconscients, un 
nommé Caron qui, rentrant :i Jlinin-Liétari 
- revenant d0 travailler de Bourges, - a 

as~s~~~~ a~~t!lepar quelques carnara- 
des qui lui faisaient r.onte d-, continuer à 
travailler, entra cl.ez lui et, en sortant un 
fusil à la main fit feu, par deux fois, sur 
le groupe Je, grevistes. 
Lu de ceux-ci, nornmè 13utlel, à,;e de ~'2 

ans, Iutatteint en plein ventre par la Ç;har 
ge qui !il lJa.l!e. Un J emporta a l uuspiêc où. 
il ne tarda pas à ren tre le dernier soupir. 
Les autornés se décidèrent à ordonner 

l'arrestation du meurtrier. Mais, l'opération 
fut 11Uic1le ! Les gre.-istes, exaspères, s.,. 
laient massés par milliers et il fallut un 
dé·ploiemeut considérable de force armée 
pour protèëer le fourgon qui emportait c.a- 
11m. 

Résistance à outrance 
La grève continue avec une tendance à 

s étendre plus encore el non 'à diminuer. 
Comme le citoyen Clenwnc·.:au na pas 

tenu les promesses qu'il avait faites aux 
premiers jours de la grève et que la trousse 
abonde sur J., tùi:àtre Je lu gré,e, ü en 
résulte des collisions entre soldats el gré 
vistes qui, jusqu à œ jour, ont été peu 
graves mais qui, n.alheureusernent, pour 
raient le devenir, 
De ces incidents - qui peuvent renouve 

ler Fourm ies - Clemenceau veut-il en en 
courir la responsabilité ? 

On pourrait le croire à la. ïaçon dont il 
opère, 
Sous prélex(e que des grévistes avaient 

organisé une petite farandole, aves deux 
faux Irëres qu'Ils avaient promenés dans •e~ 
rues d'Harnes et astreints à crier : « xous 
sommes des lèches el des fainéants ! Vlve 
la grève [ " Clemenceau a ordonné l'arres. 
Lalion de huit grêv'stes, cousioer-rs comme 
responsables. 

Mardi malin. les gendarmes se rendaient 
au domiélle des huit grévistes el ne réussis 
salent qu'à en arrêter sept ; ils les condui 
sirent à Billy-Mentigny, suivis par une foule 
de manifestants sans cesse croissante. 
Les grévistes tentèrent à différentes repri 

ses, et sans succès, de délivrer !Ps <'am,JJB· 
des qui, à 10 heur"s du mntln, étaient en. 
fermés à la mairie de Hilly-;\1rintiimy. en at 
tendant Je départ du train pour Béthune. 
Alors, de tous les vill~W$ environnants, 

accoururent en masse les grévistes. Bi~r1Jôt, 

plùâ de 2,000;1.ravailleura ~inf1:11a~'8 de 
vant Ill u1all'ie et 111 Lruupt, a,ppt, .. JJ4r 141· 
16phoae, &l'riva pour aoulénir lee 11en4~ 
mea ,, empecne1· J& d&u vrance <1tla p1·ilion- 
111cJ·s qlli turent di.1·1g6a sur l:le&uuue. . 

1Jev11111 le réoiullal <ln. ruf11ren<1um - qui, 
ti. Inen voir est une victoire prus pour lu 
1"L...,lèr11Uon ~yuididl.111tl que puur le vwux 
,;y11d1eat, - loll!UIÜtiUIIQll courédérée, VOU· 
laut, [usqu'uu buul, Jaire preuve de l'es 
pru d entente dont elle ne s'est llll11111s dè- 
partie, a Inncé k rnunucste suivunt : 

l..tl.mtU·ades 11u11t!Ullf1 
Dès le premier Jour ac la ;::1-c1·(' des nuneurs 

du l-'as;Je-u,JaJ1i, lu h>de1·alh>ll symJ!culo ues 
nuneurs :-.'uJu.i·mtuL athtf1~1rc rvsotu du .s_y:;. 
h.•lllf _' ues Pl'Ul1t;'S, .uc UUIUU!l!ll.St:S reunjous up 
prouveent lu cumpagne iuenee pur tes nuu 
Lu.1 1k- dtJ la Federuuon .S)llûJOOlQ. Où ::»un C\.!i.C, 
hJ \lCLI\. :-ynUJcul twgLiëewt th! WU~Ull.Cl' les 
uuneurs seuis u1llll\.....~,:s1 consucrau te s) s~t'JJlt! 
~ prJnws ~n u .. m1UJ1uanL une uugtucnteuon 
ût1 la punie th! lJ ~. Les n&Ul~W'S ClillC'IJt uouc 
111L, eu présence u~ ueux vrügrumu1e~ ûtJ 1·a 
vendieuuons . 
l"VW' IUÜ~ 0,_-,~ ... cr cette srtuatron, 1.,1.Ul pouvun 

J.tl\tllUI" ,1,r..:Jt,uJ.1c1.i.LlJl~ a notre cause, une cca 
sunauon u~ uueresses euut uecessusre. Il fa!~ 
IUL !Jù11lk!L,J"t! aux VU\MdJ'::, IIÜJICW':, Uo lu1111u- 
1-er ieur u, 1~ ail faveur lk1 h1 pruue ou couue 
la prune. Le::it pow· conuunre cet a\u; que h: 
L1,.HJg'ff..:S J\!: lu h.'(kJ"al.lon synurcare du ,Vi llliHb 
tlt..'1.:JUUJL û~ proposer au \ WU\. b)'llÛICU~ l 'OI gU· 
uc;...Lt.H)ll en CUIWllUll d'un reierenuuiu. Le Ieu 
ueru.un, le (..Â.}llgl't!S du vieux ,b)'HUh.:Ut lt'Jd.o.ut 
l' uilrù de la h .. 'tit.H-Ul.lUI\ b~· rnJJCdJO t!l dc1.aJ.uH 
li u.1.·oani.:;er seul 1~ rererenuum U\f.,'C te cuUCV~IS 
uu p.! cJ.ct du l1.J..S·<le--L.1UUls, compnce ues LOUl· 
µuguh.:.S. Le relerendurn n eu heu ruercred: 
.;;.:;:, murs. 
Lus HUlh.!W"S daK:nt i.nnl~·S par l~ vieux S)'U· 

u1w.~ a ::i~ vrunuw . .:c1· pou; la g:h!\'~ ou pour !~ 
travai]. La greve $.Jgu1uu.1t une uuguieut ... .uou 
ûè l.J ';ô ; hl u·a\ail \;WJL 1 acceutauou tlt?s 1U ;\l 
ouerts par les LOlllJ)Ug:IU~::i ; J.t. . .JtU truvuilleurs 
u.tlL v otc ta greve ~ 10,vi.> uuv arueui s 011t vote 
m ~µ,1~ uu travail. uans beaucoup u~ :,,tlJJe.s 
u-a \'ulf!, les organisateurs du reit!l cuuum ullL 
u,::g1J,0e ue compter le::, nuneuus j)orl..i .nt huu 
ll l.!W t;S , nuu nancs. d, lll i.Ugl'c lt:~ lllUIHJ..'U\l~ 
t'.L J.t.::::i f.1JJ.\. bruus repunuus, pres ue VvU nu- 
11è&.11~ rt.'lJarll$ en quatre Iocahtes out ucclume 
ltJ progrunnue J~ hurt heures, nurt nuncs ; 'JU.U 
ouvriers ont dit cuurcment quus un avaicut 
....S...'-\!'Z uu sySLt._·IJ1~ des prunes sr ~ \'Ullla.gv,.L\. 
ptJll.r lt!ti" uJmpatini~. , .. 
Devant Je resuttat du reïerendum, la Fedè 

rauon synurcaie esume quu est ue son devon 
Je retirer son programme, hll~ se réserve, uaus 
un avemr proctuun, de rappeler aux nuneurs 
que c....SL seulement dans le systeme uu uuv url 
a la journée precomse POUi' la preuuere fVIS 
v:ir Ju tt!J~~u.m synëicure quo les ouvriers nu 
,.1~ur.::1 peuvent h!:olbver des a,·rui~ J."t."81S. 
l(Jll~ auue systeme constitue, aux. yeux des rui 
ueurs oe la Fèuerauon syndicale, une duperie 
seulement proJJ.WJJ1e aux Corupagrues. .\la1s 
, heure 1, ~l plus aux exposes ue pto;~rallUU~s. 
revcruncatus. L'action seule est necessau e. L'uc 
.ii~ preme denergie ~t de rerruete s'uupose pour 
iJllteuu· -res Lotupagnres . de. ruculeurs salaires 
d le respect de notre dig111t.,, l. est a la tuue 
1ue nous ~onvions les trH.v8Jl.leul'.::, de lu minè, 
et nou.s l~s ass u1·ons que lo.r::,qu ils serù1lt cksa. 
uuse.s ,et ce sera sous peul du si sLerue des p1·1- 
01.e .s, us l.rou,eronl les [llllit&its de la l'cJe1·u 
'l0!l syndJCü.le prèls à la lutte piur lu conque-te 
11·un sahùre l.LXe et rcmunéruleur. 

LA JOURNEE DE HUIT HEURES 
dans les 

COOPERATIVES DE PRODUCTION 

La U!ambre Consullallve dtoS ,\ssveia 
liollii Ou.rie,-es de p.ro<l.ucli.on a adressé 
aux Coopératn·es adhérentes, Je question 
Jl,aire su1Yant, 1-e!atil à !"application de la 
Journée de Huit Heures : 
, 1 • Quelle est la durée de la jow·née de travail 
dans rnli-e Associalic;u / 
2· Quelle esL la duroo de lu jownfe de tra 

vail dans les maisons pati-onales de v-0tu~ pro 
iession 1 
~· :,i ,·ous appliquez h jou111ee ac hi,it beu- 

1~, à queues const:queoce.s !inaoch.!res el com 
merd.ales pouvez.vous pr~\'oir que vous serez 
"nLrainé : 
ai l::n ce qu.i concerne 1 augmentation lolale 

,11 cbiCCrt: t.l~ salaiJ.-e:, t 
b) En ce qu.i peut toucher à la neœssilè d'a· 

r.beter un matériel ou un outill,we supplémen· 
W~? - 

CJ Qua.ni au prix de revient de votre produc 
lion ·t 
,. Croyez-vous a )li. possibihLé de soutenir la 
'lncurrence cai,llalisle, si les maisons patro 
nale~ d~ vo:.re profess<0n n'appliquenL pas la 
1owï1ée de huit heures, alur;:; que vous, vous 
,W,pl.ql.l(!l'l?Z '/ e 

;;• :'-J vocs es:imez qu'il serait dangereux pour 
a prospérité de volJ-e Assoclat10n d uppliquer 
illlmMU1l,amenL L1 Journée de huit heu, es, ne 
pen.sez-,·ou., pas que .vous !)l,urrie1, sans uunger 
comw,Jor:c>r par réduira tout au moms la iour 
n~ u n\."uf heures / 
6" Fa:l'!S-nous po.rt de t"ules les ObSl)rvations 

1uc n,u., jugerez •Jülc-.; 1,ur la quesûon 1 

Une Affiche de la Liberté d'opinion 
Le grvup_c La liberLé d'opinion vient de pubh,,r l u!liche 1,uirn11te, ~ luquellc 11ouB 

toll5er'VO!la sou œrn.ctére typographique. 
PEUPLE, OUVRE LES YEUX 

AU NOM DB L'HUMANITE 
P'èur a'l'Oir COIISEILLE aux 1eu11e11 gew. 

de 11e i:efuaer à tuer deB Travaiieur11 vm.uit 
~~~e français des Ouvriers, ':J~= à0~~.1~~t=~ 

AU NOM DE LEUR DIEU 
J•,,ur uvoi1· REFUSE D'OBEl.R uux or 

ù,n,s yui leur (,i,;~1;,ut u.ormùi u I ucoo.sion <le 
l'appli<.:aliun pc la 101 sur la • .::r,arut1011, pour 
U\I.Jlr préféré obéir à Horne, des Officiers 
'lOt été cund.amoés pu.r le Couscu de guern? 
de Reunes a : 

1 JOUR DE PBISON AVEC SURSIS 
ou ACm1I'r';l'E8 par les Cou.seilll de u-re 

dl!I Nante1 8' de Bordeau 
Des propriétaire,, des paysans aure~ei 
~ po,r les corés, ont, dans l'llle-et..-VllaJne, 
Jra.ppé, assoff1mé à coups de fourches el 
eo bandes nrméea, des eol<la.ls désarmée, 
des ouvriers l'.fvéll,ts de la te:aue mi.UtalN. 'l'EBr.e:··P~ lie aon.t p.u·ING~- 

.s J\laço11, 
cale de ln M11çonneriu 

·i,:uo1s,j et cvmwue à 
1 W.11 4!Uil.l'llt<J1>, detl 

r,:umous :441 ... ·~. dg. A. Uli. rèu111u11l! !Ill· 
ne1'81es dèe'J.\_~StllvanleB lt'Xl..ll.•, v•, 
X.VU", IV•, Y{.,\'l!Ji"• Xl.\o"•, Atmièrea, .>..Ul•, 
J~;~s~~it! ttù a~~~ .. c~, l'untre du JOUr 
Lt.~ ,,u, uuu:Uh' uu u1.u.'11tt:,,I ft~ilu.is .:i·Ut 

t'U1' tJ lJùlllUH UC lû (.,llU/liUltJ ~-!Jlhll i..UW ÛLJ tt.L 

.. IHJ.~:UHltt.'1 '1\ ue. '" i 11.::1,c CL JJUl"ll<.,.)' SlJ/U• 
1u.11s, U.. JII C.: ~i u.vu,r <.:Htt:IWU. tL.JJ! I.N\i Ut,,) 

t..·1.mt:tJµtwwi .)/jJUJtt:U.W~ L'I ll ~ 'l (ILJLUl.-tUH.S U.u 
jJIUtt.ll.L4tUl JJUUJ UJJJhtlJllt.:I' lt1.)· Ut:t,,>'~Vlt.) U,U 
1wlJH!)1t:S (J.C .tJUU. l!,Jt.. .> 1 St.·ll !Jli!JC:IU1 1.(. fJU.IUI 

ua lXI' JIIW, u /te: J.HU.S JU.Ht. t(«C /tutL ,,...,u 
lt.:S LLC lJL1.t1u.lL tH,Cl.i W ,)ùLUtlt.'. C.:UI l<..'.)JJf.lltU.UltL 
U ÛIJ; ltt:U/t:.s· <.:l i.l µ1t:1t1..LJ1,.; \.'!)Ut~lltlllt, lL 
rt.:µu:l Ju.·uuumaU.U.tJ c. 

,::H.: .::i·uw,u1 t.)t:1tt ùt.c..·c lt.:s camurutle$ ,1u, 
Otll /Ull U! p1UJJU1JU.l.li.t: uU .)'lyw,; lt'.) u,,t(;l(t,;.)' 
1JUt: luU~ ltUU.)' U/JJJIUUt.Ult.) JJl.llGC f./. l.l. c.::U, •. ,S 

, i.:1u:teul v.i;uc.;u.;.mc.;1u. 11v.> µ, '"c.;,pL :::i. ~ uut.,LL 
uu lllt:p1~· dt: tuus, IC::-S llUIILIJU..C (;,J,JW.11- 
lt.tlr~· 1/UI JJUUI' l.cJjJJJtll tl.t:~ !JIU~ ÙIJ/ll..~l· 
Ufa Ill} n:,:u,t:"L µus t.l SLLCJlll~J I.JUfJ LIU{,.Ul( 
tt:(US t!l CUI.St1Ut: t.:t.'.)' mt:lltt.'S lJU.t.UL1U~ù1~· 
n.:Clrl11t 1J1t'l. uuc.: lllll t:UUl'iJitUU Ü leu, .)'Urt , Ge 
$Ul/l, tl'S jll-Slllt.'C.(IS (jUtJ luit e,u;ule pULII Lt:UI 
WlJ}User s1ll!1tt:e. 

1,,.c.: 1JUL av11w11Lre tJ1J.1."c1uelle~· que soient les 
JJJ uu1,i.:sses u~ HU.)' ,1.:u,,4,;,ruuts, l uu,;,11e1 ne 
peul t."L Ill! c.foli cumpiet 1.JW:- sur lut-mi.:nw 
puur c.J.lï't1..er u .sun emu1tGtJJU.llV1L. 

1·uu.s .s e1t.1Jayc11t u l JLJ..Jmc.;1 k Jer 1,2ai el 
Il~ rt.:pn:ua, t.! (~ lrt.J.VUll I.J. u UJJl'c.,S SUl tS/UC- 
1 wn CUUL}!tde. 

CJJ&Z LES LITllUvH.c\.PllES 
Le luud.l ·;j; tu ars, les ,1t11ue!1 üpl!es, ~"-011- 

~~~Î·u~; e1:tl~,ui,u~;.:~ï."1~~.~~f ~·t~~;1:~;~i~ 
ureux pour ecuut1;r l!allcr 1a 4u-,.stwn ue l',' 
<l1U1lUUliUil UCti 11cu1·cs o.e li<:i.Vèi!l ~U!' lü 
place au Puns. L<OS ca.111uru.u.,s synUl<jUl!~ 
an.uent. au1cue a,ec eu~ l>caucuup <1,e nua· 
s~·nuHf ues el daas celte re-u111uu , orure d.u 
Jow· suivant lut voté : 
Les liliwyraµhes parisiens reunis dans 

l:i yra,11.1.e salle de llL JJuu1se du 1 ravail, le 
lu11dt ,;fü mars l!IUü, aµres avoir e11Le1<du 
/1atte1· ta question des tw,t heures a.a point 
de vue yèwfrul, se sul!dunsent avec lu cum- 
1uisswn des huit heures du11t tes. cu11wra 
des 1'/till et Ga ulh ier, unl e,rpuse les 
Lracaux pouva11t se rJsumer c1a11s les· 
poi11ls suica11/s : l O lkcu,u11.1. ,.·sance de for 
ya111sation sy11dica1e µur les natro11s pa\-i 
sie11s, i0 La zournee des huil heu1es sa,1• 
dwwzulion de salaire, ;;• :,uppres,wn des 
heùres supµfome111ai,es et tuwes les ré/or 
mes acces·svites se rattucha,,t à ces ques 
twns; s'enyaye11t à se cunJomwr a ta t~c 
lique expo,ee pur la co11wtiss1on des hwt 
heures et atle11d1e 11;eue te signal pour exi 
ger du pat1·0,wt panswn tes 1ece11dicalio11s 
plus haUI siynalees et lclvenl la séance aux 
Cl'iS de : « Vice la iuu111ée de hait neures. " 

Les camarades l_ilhographes prolit.cnl de 
ce qu'ils sont rèullls pour envoyer leur sa 
lut fralernd aux cru11arndes syndical1slc:; 
poursuivis par le gouvernerncnl et conctam 
n,<s J>ou~ avoir exposé des idées pUl'emenl 
hllffiunilaircs. 

CllL'l Llô::, iJUOUTŒR&-OlffEVHES 
Ainsi que 1,0~ l'avons annoncé, l~s ou 

\Tiei-s btJouu.crs, orlevres, gn,vcw·s~ ·elc ... , 
ont lenu um, irn1JOrtante rtiuni,Jll à là Uour 
se du Travuil, mercredi dermer. 

(.!unlre n1ille l,mvailicurs a,a1GI1t répornlti 
à l'appel de la cl!a111brc syndicale. et ln 
grande salle était trop peLile nour les cor. 
tenir Lous. 
Après quelques mols doo camarades Lc 

f&ne el uelp-,ch pour expliquer le .!.,ut de 
la réunion : " T'1clique a emplo)er pour 
la 1éalisnltoJll ,ks huit h<1u1cs 11, Ja,;sem 
bléc u adopl,, i'cn1oi d'll!lo lellrf' ua pu 
lronut lui «1111011,nnf qu'une d,'·légation uu 
\f'icrl' t-1.! lic,ulrail li ~a di$po~1Uu11 jUf-qu'uu 
~ri aHil fl<JUr Ioule d1scuss1on quïl lui 
plniruil d0a11Jir au sujet de ruppliculiun de 
la J•>urn&• dt• huil heures. 

t .r,o ,·omni.>1,i'-'ll de lrcnto mcmbr<'~ a cn 
~_111lc {fé déa,gnile p011r pr,1pnrer I<' mou 
,·1>rru·nt en ,-uc du 1 •r rnai. 
ln·~ ro'·11nious 11uront h,•11 incessamment 

., la ~ortie clos atelierij, dans l<ius los quar 
lii,rs de PHr1s. 
En conclu11ion l'ordre du jour suh,ant a ~l~ I\CCl4mè : 

thodl 
\'eut uéguger ,. 
u·uvoir e1111u1te r. 

~~:~,~tJA. 
LB ComuU88Ï0Il· dé 

~at~11':\~i~::r1i:::fJJ.i:a"" IJ:til 
dans les d1ven, ,1uartiare de· la vilÎ&•"!a. 
co11tl1Juer sa mi&t11un dura.ôt tout 1,tf bll:,:kl 
d'avril. 

Dans Je, oourant lu mois d'avril, une 
.grn11de rcuni~u .eru probablement orgam• 
sée ù lo JJourse du rravail 1n·ec Je con 
cours d'un orolenr de lu Gonfédération gé 
n ... 1·ule du lravu1t, et le S11moo1 ./1 11vril, Je 
earnurJ~ Niel fcrn une 0ra.nde couférence •!Ur la journ.::o de 8 tieures dall.s une sa'le 
de réunion du centre de la v1llc que nous 
rr•ron11 ronnaltro · n tempe uitle. 

A 10,11es ces rëuoions, une ample tl1strl 
bulion de brochures, de journaux, de docu 
r11euts dl\crs sur 111 journ~e de !S heures se 
rn faite a/ln que les travnlllours aient en 
tre ks mains tuu:j 1e,s 41éments ,.·npprocia• 
lion et,de decl111on. Il -èst à esp~et que 

:i~~1e;!/~~n;fJ~
1V:r ':e~~\.:~lies 

ré.,;olus Pt conaci •. IR. 
NA.l\lTES 

La Bourse du lrav .. 11 Juil u11~ .iclt\•e pro 
pui;uudl", la.ut u 11s Ja ·\'Jr.Jè que !lu.ru, le.s 
,·Js\H,u.l.lJ, 
\ l'ulllll/, k• camarade lllancluird, sA··ré· 

'au:, uv J,1 ~Ju.J::-; '! uu 11'.J\.UH <JC ·"•.u1tcs, 
.1 !dll uu.., CUI.HCIICIJO-; (Wvaul ot.AJ t.lUtiJLcurs. 

,\prc, .i\·w.r !l.;iwJ1itre 1 ut,1tlc du b)ll· 
Jicut, li a c~J,o:x: les rn,oUUb qui rtuaeut 
ur0c11lc lu l<'UUclJ011 des 10curc.; ue 1.l'u1ail 
et u _cuoaHé W .a:; J<;s vu\ rien; a zw p..is cutt 
S,('lllll' '-' t.-a,dule1· plus de llu1L ,,.,ures, ù 
p,11·tir Ju l' ru111. 

JJwn<.,m,rû. " in~1slc sur :a fond,on de 
l'Lnu..:", fi\J nerl' œ du Lap1t.ul Cl ui:montri) 
:ru il Juul ra.re uue ad1ve p1·op.'gru,dc cüez 
les soldc,ts. 
Le cawa1 ade lli.1.ncl.ltJ'd continue 61L tour 

née de prnpaguJJJ.k en l'is tant Jr·s aut1c,; 
vllles d~ d(,partémcnl. 

LES HUI' HlLIŒS 
UIEl LES ~IE~UISIEU~ 

Appel aux menuisiers de la Seine 
11 y a l.Jicdût un an, , ._,nion Syn:licale 

de::; oU\fJC1:s ;1,t!uu1~wrti de la. :::.e,ue, llan.s 
ui:tè re;;,uniou iJ. lu JJuw::;e tlu tr~\.3Li, .s e;;;l 
eug-agc-...... a 1I1t!11ci· Ulle acLL vc pro1,agarn.Jc 
eu , ue <le lla1 lu.:11X"r au LJ.Wu\.enwIJt tJec1ué 
au Lul.lgi-es Lie uow g,·s, c est-,1-<Jire u la 
cuaq uctc de lu JOur11ee de ~ t,eurcs au Ier 
mui WUi. 

Lcltes, noll'e lâcLe ne fut pas facile ; 
nèuurnorns u<Jus .a, ons rnull11,11c nos réu 
rnoas Je quartiers el de maisons, nous 
avons essayé :e londer des sections : qud 
q~~.s-u11c oul réu.s::;1. ;,1a1s1 là, IJe sanè 
Lait pas notre lâohe ; il s agissait de ss,·oir 
quelics étaient" les :lis positions et 1 opinion 
d(' la coq:,orut1on. A cet el/et, nous arnns 
publié un caluer de re,eudic;,lions que 
nous allons Jaire pa1-vernr aux palron6 ; 
et .:wanL de le leur u·=mcllre nous al'ons 
convoqué sp1t.11qucs et non s)·ou1qu(:.:, en 
une giaut.le a.ss.:mblée g~uéraJe je !a cor 
poi-atwn. 1.200 camaraùes environ ont rc· 
poudu à 11otre api,el el out apnroul'é à- ru 
nanu11ité oulre conduite d nolre ucllon. 
Le.s priucipaux poind indèniaL!es ~ont 

les sunauls : plus de Ueu-èlr-e. plus de li 
berté el moins de ch0mage scrunt appor 
tes par la journée de S heure,. 

Vous a,ci tous cons!ale, que :lepuis le 
ùé,elopperuenl l'Onslant du macbinisme .c• 
dtornage cl la misère crn,sscnl de piu.,; ..:n 
plus d;u1s nutrn cqrpuralion. En· hiver, la 
moyenne clfz·ayanl~. du c!J-r,mage t·st de 

;-,°i.\t~/1 
:

1
!r~~~~Îe!,ai:;~~

1 
d;e;~ndi~~a

0~t la 
journè-e :le huit l.Jcu1·cs nous avons voulu 
pallier un µeu à C<.'t •'- ·, choses. Ge 
u·csl pas 4ue nous VùUlioil6 \'OU, faire 
croire ,1uc la journée de huit heures va 
enrayer complètement le chôtllafw, non ! 
Car, la surprJ<luciion est trop forte ; msis, 
nous pcnsous que c·esl ~ar là que va com 
mencer .1 érna11cipaliou du prolèlsrint, car, 
la pr,u111èl-e cunsé<Jueoce de la dimiuulion 
de~ heures de travail sera une au:;rmeols 
lion :!c salaire. 

Cne slallsliquc orftcie!It1 établH qu'en 
1·abon ju chômage, rouvner mc11uisier ne 
tra, aille mème pils hui.t heures par jour el 
11 en rc~ulle <JUc le_ pl'IX de voire ·journ.~, 
,de 7 lra11,-.,; ,1uc les patrons veulent bien 
1ou;; .il'o111•r alors q,1e depuis l&-2 ils vous 
en do1,c1ll 8\ ~c lr,iurn réduit à 5 fr. GO. 
i:·cst {?OUl'quui, r..,ius r~clumons k'<l huit 

!raur..N ,\ n~~ l'Xplod~urs. u·aulrc parl, 
quoi<i'l<' <:elle qu<!slion nous importe peu, 
k·s patrons l><'u,ent très bien nous .arcorder 
, . ._, que nous lt,ur d('Jnan :ions, puisque à 
iht'urc uduliie ils (ont .1() ou 50 et même 
w o:o de ·rulm1s. lts n'auront lfU'il n'en plus 
fuirc <Ju à les luire moindres. Us pourront 
uiusi s'nctordcr avec nous. 
\'oil.:. pour le point de vue ftna.ncier. 

Quant au point de vue moral, vous. save:& 
cc quït 1·~s111tera de la journée de hU1t heu 
res : dn\'antage :le repos, un -peu ph)s de 
l.lien-Nre, un pou plus de liberté et surtout 
un peu plus d'éducation el d'instrucll~n 
nnn d'enrayer le sinistre aJ09olls,ffi!1 ·; .PIIIB 
un peu plus de bonheur et de Joul.&sàllœ 
nu milieu de votre ramille, · . . . 
4l patron lui a mjeux au co~~n::J'é 

,1ue vous .l'améliOl'a·li···o. i.··.~ .. · .. ,·w .. ·a·. ~w,o.rte rail la dimln·uuon . elr-'i)J!uree: dlj .tn.- 
vail ; c'est pou'l.®l Of lf!à. t· ~. à~ voua 
maintenir dans rttat·a'lJ~~ car n ~L ::n('t ~e·V!)~~ ~~~Je~r~ r,/;:tn;; 
lee caJnaradia·~~e, voualCunlr-e.n ·h.ommèl. 
lilil'IIBi,.dè voul · 'llilaliser et' ~ 110I1if11.i'IIIIII!! "1uf:~e i\irr:i J!CIJ1\J'. ,;eotJ,; pnisligll, •l r.~ ............. ~""""' 

U wnE DA~8 L'lll'I 
Le C,oo• r~ tyJ)OSTll~~rqu:'1a.~· 

ayoot <.Mc1~é de ne~ Jes rra.vailleurs :i:~itnr~.1wi::;;: ,que ~1: di:,sr: ' 
corporu1w11:; ;;c ruugea1ent préconisant là 
CS>l~s ouwiel'.de Uour~:s, huit heures.; 
con<juét11 de la Ja1ur

1~1d~lion dq Llv.ri 
?i'1:it11~1;~ .a!x patrons la corudjÙl-' rtn d'noe._GQDOllBJ!IOn m1xte, ~m, Jetrom,, et· d'ousmers, l;)OQf.. · f lfl 
:;e:;:;;::;,~c:ii1a1:1 ~~\1:o:'i: l~erei\ va 
1.i mod&rations de. lellrs dei:~~~~~ mofo: 
r,eux-ci serwenl acceptés ou li pris 
discutés pur le~ Jlli!l'Ons sans pard Wl 

,::rn est exact, <l·u11e purt, que ansOOle, 
;,:rw1d nouilire de \Jlltl:l : à .ll~ne,

0 
,o. 

uurii.lll·que, (.j,-euoi>Je, ;\ltl.con, .Nu.:e, Y~t 
""'• lto1udTIS, \ult,nce, .etc., etc.: lu .Plup 
t.l.e.i pa!ruu.s m,t <1.cœrw uos rev.e11d1cat1ons 
cl c.,rtuin.o u,.;rncs Je.,; upi,li,jiJer~t d<!JU ; 61 
u 1'01',s rnèwe. piu.s,curs gra.nJs llli!):lffia';~ 

'.!'~i~\~~ 1
/:~f ~e:s""::2~r~r;~tfu~e~ le 

;;~0,:d.ca: ; j;,Jr c1111trc, quel<jU<?S. carna1u.d~! 
rn,·,.1,._:;uq:,r,s w: voir ln =rn!1u,;;on m1x: - -,n1,.,,1N' dés sa preuHere rèumon, par .suite• 
"" 1 ,ntnuus,g®nce des pat.ro~s, qw re 
l""'·~·èrcr.1 /C' 1,rwczpe ~c lu JOU~nèe oe 
,,,.Jf hct1rcs pur 23~ VOlX contre l_,O. 

J'our .uo1on! part, IH):.ts dwm; ,...w;.Ja1t.s tl~ 
,.;t;L C.CHPC b~ 6-"t.JUt uue lu~::;, !lOU.S !>UlJll.Des 
u =J a1·t-c )J:u.sieurs u,ern!Jres <les co 
H1,1.:;s lyi,ugrapw<jues, ..:<11' nous co11s1de 
ru11::; <Ille, jJur le 18Jl sew qut: LJ.0~~. deu~ 
<l,IJJ\~ la reu!ltvfl ue ccUe comuu.s;;wn mix 
te, uous '1(:cepl.ons Lu disc=io.n de. nos 
n,vct1d1wliû11s. Lt!la est teJo":L<,eut \Ili! que 
lun 11e rcc..umuil pus des pu.ruus l'apj>lr 
catiuu irnmt>i'.mte ·<J.e J.a jc.urnee de neul 
llcur.:s, m ... ,s scula.r,-,ut u ~n ue<;epler le 
µ1111c1pe. Ceci pouva,L llvU<> a.meuer a son 
app .. ait.un pur pa11crs, c: est,.a-d1re neuf 
i.eures· et atmie au I" ID.li 190ü el neuf 
ileurii,; à un.:, d:.te plus c.u moins éloignée, 
dans une ou deux annc1;s, c" 4!Ul eùl ega- 
1e1L1enl rcta.r<lé robtenl.!on de la journée de 
huit J,eur.;s, le congres <le Lyon ayaut dé 
c11.è ù eugager la lutte pour œ!Je de ni,ul 
p;m:e 4!UC ce :,errul la 1,rc1u.icre ét.lpe tl une 
111Ue .;,prcs Jac1uelie d sera;t plus 1actle de 
OOIHjU<:fir la jouroée de huit lleures. 
.\olre· pla1s1r fut encure plus grand Jora 

quc:, à la réunion du il, mar~, r,ot.s enlen 
dlrnes le délégué de la il• ~ection déCJarer 
Jai:,.,;;::r aux Cl.l'coushrnccs du moment, aux 
tempcraments, a.ux cc,rnclcres des indiv1- 
du.s le cr,otx des muy ens d appl!quer les ré 
fvm,es, ne procom,anL pas plus la résu; 
ta11ce passive que le sallokige. Ces paroles 
ir,..iiquent un nouvel état d espnl uuns la 
t;pvgrar,lue, puisqt.·au congrès de Lyon., 
un cteJegu~ a,·uit al! contrdtre protesté 1.-on- 
1re ce moyen d·act,on, qu·11 dèclarait li indi 
.;œ de la classe ouvrière "· 
.\lairœureusernent, notre satisfaction fuL 

,.? co~rte durée, car nous venons d"appren 
urc q Je ,es pulrous se sont aperçu.; de l'er 
eu1· c010mise en acceptant de lutter avec 

'eu1s ouvriers, et ils ont convoqué à nou 
,C,1'1 ;·a co,u1russ1un miXh!, laquelle fonc 
l( . .1.1e è.cpu1~ ia ~t!tuaine detil1érc. 
.'\ou:; '>Oulons <!.sp<,"rt'.l' 4!U'en présence du 

pr..,u1ier ochec, uos reprèsentanls dans 
et:l,0 parlotte comprendront qu'actuellement 
la s,lû.îlivu est ebangt!e : de sollicile'ul's. 
us sont aeveuus sJJUic,tés ; par oonséquedt; 
11.s doneut, à notre avis, se mont.rel' ~ 
31ques et refuser toutes Conces&J. 008 sur 
;,: nou-..·oou !.,ri, parisien compurta.nt la 
Juurnce ,Je neul heures. fi.os revendiC8Üœla 
sDat trop minimes pour qu'il en soit a.ban· 
ll,,uué aucune. 
.\uus sommes doanês que l'on uil ac 

,;eplé de :;e i:endre à la r..:.,l\'ellc o.,nvoca 
üou de la com0tissiou mixte après la. cam 
pagne menée :.:~pms quelque temps pal' 
plus·1curs malues 1mpruneurs da.us di!Té 
:-..•nls orgaues et surtout dons leur « .Bulle 
lin ,, ùlliciel contre la Fédéra.tian du Livre 
el se~ re,oodiœl1ans. 

~:11 cttct, dans la «· Hevue des Arts gra . 
rhiques ", sun oirecteur ècril : li La. ma 
Jonté des imprimeurs savent trop, aepuis 
tonglemps\ que la si~oo deviendrail i)l. 
tenable, s ils cédaieul aux demandes des 
syndicats d1l Livre "· 
Ceue allégaUon peut beaucoup plus Vrai 

semblablemen& Sé .relm!rner - noue en 
donoo l'OIJ6 la preuve plue loin - et nous 
sommes plus en droit d'affirmer ~'.1!!.~ ou- 
;~'1'a ]~;r~d~:~:!~~;-:fi: 
:cédaient ·aux .Prétentions du Syndicat des 
patrons de mairuenir l'état de cllœee ac. 
tueL 
li est ~vident ct,u'llll 1arif exietan1 depullf 

'l'IIIGMIW•ANS dott élrt? augment~ puieqoe 
~~ les. ohOl!ell lléœSeaires à l'ezi'llenoe 
ont peQda.ut 1~ même période él.é sUr61e 
véea de J?l'j:!C d)UM! llll)Oll très Ben6.ible. 
ll eet ïmP<)l!Sibtc, chi ne paa reèoruial' 

<P.J.~!).. si 1.,j~ .... ée ée
0

de48&11< 50 .• à - · va1l para,~. @fftsê,nte en tB?S; 
~:t°!~~tfanùne 
de·'O tr.·-.,,· .. 
.lt'I 



aoimne 18.'60 fre.nca d& tl1W oœa:sionnœ 
Jlll,I' Ill kil 1iar 141il reu·-.1~ ouvrieree. ur, 
~,.,. IOl e.:.L eo oo mvnumL ~1>Uuih10 1Jiü' re 
-L Il l GIUIU)U 1fU.U., WUUUill-'>iuU pi tlO;t.jUe 

61l llàremeuL h1.>1>1Jle. li est uone peruus ue 
~ <jOO i;i I W1 uisutuo tes ratruues OU• 
vr1eres, oe œ sera que uens un temps 1~ 
élo1~,c - œ \Joui uuus mie serons pus ta 
che, ,a 101 llUOphitl U CO SUJ8l ,IJIU' ta 
l..luu illlN 1uilS<UJ L, Il. notre avis, reunnber 
\ou= wa <"l•1JJ·1,e:; sur lll ciasse ouvrière, 
qw li en re1,1ur..n qu w., ULd101c prou-. 

::.avJ>U)W11 sur res cuuiree que l!OUS ve 
aous uo cuer, l organe J:>àU'Ullill puuue l~ 
l~u~ survauies : " H u exi.si.e pas une un 
pruuerte "'' l'I\A\Ui qU:1. ijUijllt! seuicuieut 
toutes cnarges lUllCrt:is uu capuar corn 
pns, le qu.ari d11 ces û % " (le moL u ue- 
dunes N a U\l èl.l~ oubné), · 
ceue amrmauon e,;1 tellement inexacte 

que le numéro J bis uu lJ février, du me 
rue Journal patronal lui a donné précédem 
ment le démenti te plus lormel en citant 
une imprimerie etabhe en Frauce eL Iaisant 
29 6 'JI, ue benènces , ams r que nous auous 
l'éiablir . 
Sous le titre u Prix de revient "• un pa 

tron parisien publie dans le Bulletin de ta 
Chamure ~u11t1icule des imp1-ill,eurs lypo 
!)4'aphes, pages :3i et suivantes, le bilan 
d'une imprunerie de provmoe où il est dé 
montre que ceue maison tait ~;;,.~o ir. de 
travaux par an et en retire, tous frais payés 
el intèrèts du capital déduits, .~.&:10 Ir . 
soit'~9,6 %. Lors même que ce patron de 
vrait inscrire à son bilan, par suite de I'ap 
plication de la joUJ~WtJ de neut heures, uue 
augmentation de dépenses de ~. %, ce qui 
est inexact puisque les 18.450 Ir. portés pour 
les retruiles ouvrières ne peuvent entrer 
en ligne de com1;>te, la loi n'étant pas pres 
d être votee, il lui resterait encore 2,ü O;O je 
hénènces. sur :!-15 0,0 rr., soit ti.3,L~, 
qui ajoutés aux 10.üO() Ir. représentant l'in 
térêt à 5 % du capital inscrit au bilan, don 
nent un total de tG.J,L~~. soit pius ue li% . 
Il nous semble ,111e ce taux constitue un 
placement très remuncrateur. 

. \1a1::, 1i y a nueux : uaus le ruéme article 
c;e trou \'CL 1t au paragr apne n cncner.e n1 

apres un exposé loc.t J...U.14u~1 1~s ugues sui 
vautos : " L ouv rrer de Ia eucnenc rapporte 
donc, deducuou iaue Ge ta rnauer e t:Hu· 
ptoyee et ues mus de ci.auuage, ;su iraucs 
par JOUI'. Let ou Hier est p,,)" ;s IL ~u par 
jour. ,. 
\ oyons : messieurs les patrons.' un peu 

de Lenne f.:i1 d avouez que nitr" eoun ere 
qui a ao francs de Lènènces par Jour sur 
un ouvr.er ;;a,;n'llll un sau,,r.; ue .; Ir. ou, 
peut ires- bien accorucr a cc satané un" 
rcmuneracou rnoios mnme ! 

L'auteur de ïaruci , preiend que cette 
unpnmerie 1a1t tes Lcueuces annonces pa.' 
<:e '-tu eue occupt:œ des teuuues payées µon 
seuteiuent à uu taux uuer.eur a ceiui ces 
houuues, niais 1, eme, e11 ra.son de 1a ~J 

lua uun ue celle maison « inuuunent moins 
peyee » que jlüHlJUt ailleurs. 

,\üus ne coucreurrons pas que It salaire 
des rypo.es dans ûc·lte vnle est inrcneur à 
ceiui ce partout uu.eurs, ~.iws ce que nous 
aïurrnous, c csL que I empwi ~e la femme 
à un sa.aire mteu,ür à cerui de l'homme 
dans l Hupr.n1er1e n'a jamais été une cause 
de prosperite pour ceux qui ont pratique. 
cette î.uJJ'l(iùse ,xpio:~t:on. 
Xotre a.nrmanon se vérifie facilement 

par la suuple .eciure des dècrarauons ue 
radlites, parmi iesquei.es figurent prcpor 
uouneuen.eut beaucoi n plus d .rnpr.menes 
cxplo.taut ces remmes que de ceucs occu 
pant des hommes et surtout que je mai 
sons soucreuses d'occuper des bons ou 
\Tl<TS e! l+.'6 payant auxvtariïs syndicaux. 
xous pou •'-'LS u.re que ,e:, raisons mvo 

quees pour just.uer les oèuéüces de I'lm 
prunerie pr·)•J'}C.aJc en cause Ile sont pa· 
«xactes. et 11<1'1s en connaissons à .t-><1ris, 
qu., tout en respectant le tarif <Je la Fède 
ration <.:U Livre, u.etrrouent à leurs action 
narres des oividendes pour le moins aussi 
éJevés que le ", ~es beneûces :le cette ex 
ploita.. ll prov nr.ta)0• 

L'•·iJP(}l;ilion des patrons ''mu: revendlca 
tlons a•s. l)J•<Jgrapu ~ n est donc pas fon 
dée. Aussi, c'est confiant dans l issue de la 
lutte que nous engagerons la batar.le pro 
cnauiement avec toutes les armes - sabo 
tage y compris - que chacun en sa sphère 
Jugera utile d'ernployer pour iqip,>ser aux 
exptorteurs Insauab.es la journée de neuf 
heures et le ta rH. comportant une augrnen 
tauon <le salaire Indispensable /J. notre 
existence. 

D. 81.Eumi;. 

POUR LE .RBPOS HtBDOMADAIRE 

prèsenœ du mau\lllis vouloir patl'ona.t sïl P"I' 
~llile. . 

t..,, Comllé devra se réunir tneessumment Il 
oel elle! el une nouvelle t1S11emblêc g<,Oél'.i e Joui 
uuSS1lùl sera tenu pour l entrée en campagne 
dans une ucucn plus nelte et oëumuve, 
Envo>enl leurs saiuts lruteroots aux camarn oos mcaroérës pour délit d'opinion et 6<l reu 

rcnl aux cris de : 
Vive le ~ hebdomadaïre et vive I'èmunct 

patron des TravlUlteurs pur les 'l ruvuineurs 
eux-mêmes 1 

CHEZ LES ALLUMETTIERS 

Contrat collectif présenté par le syndicat de 
la Ferme d'Arles-sur-Rhône, 

Le syndicat des ouvriers de la Ferme 
d'Arles vient déluborer le contrat suivant 
qu'il a soumis il Iucceptatlon des patrons, 
üxunt comme dernier délai la date du 8 
avril: 
ARTIC!.J,; PRE>IIER. - La durée de la JOUJ'Jlée de 

~:v~~u~,~: â~;;~~~ ~\ufuri~'J::;. 0
iu 

1V'i::~ii 
au ~O septembre, et six heures du l" octobre 
au 31 mars. 

.-\RT. 2. - Les hommes à la [ournee gagne 
ront O fr. 50 Il l'heure sans nourriture et O fr. 35 
li l'heure étant nourris. 

Les heures supplémentaires seront payées à 
tout le monde O Ir. ?j chaque. 

.-\RT. 3. - Les ouvriers employés au greffage 
et à la taille des arbres frt11liers, l•s terrassiers 
et les Iaucheurs gagneront O fr. ïO à l'heure. 
minimum. 
ART. 4. - Le travail dans l'eau sera payé 

l franc de plus pour les huit heures. 
r\RT. 5. - Les ouvriers au mois ou à l'an 

née, ne devront pas faire un nombre d'heures 
supérieur aux journaliers. 

Us seronL payés 50 francs minimum pour 
six heures et 75 francs minimum pour huit 
heures. 
ART. 6. - Le salaire des charretiers ne 

pourra èlre inférieur à 700 fr. 
FER I ART. 7. - Le travail du dimanche, lorsqu'il LE CONGRES DES CHEMINS DE . y aura urgence, leur sera payé comme aux 

--- ouvriers qm se nourrissent. 
~ile Co1~"\2,~o~{~2J~te~;;~~~~!1i:et~~ j ra/;:S at~i:;g1et~·a~-'~;ai:;;,~Ja~t l'fecsur~~u~!s d~~~i:~ 
uo.t d'aovrd' preuure une uecisiun terme re- , â~~~e/~u.~~~si~;~~'.· bien entendu, le sorn à 
, .. w,eu,eat a Jap1rncat,un ue la journ ée de Le curage des écuries ne pourau être effectu~ 

:'.::r:: ~~-e,..:.O~~ll:~p:.~~O~i!.r:~rnl~eSS i:: 1 qoief':~o~~~e~/~~!~d~ ~li t~~;;;1;;çhe et jOUl'S 
..tunc.e.; n.uiuar.stes qui se développent dans l de lèle recevront un supplément de 2 lraJ!CS. 
,e svud.eat d une laçon inquretaute, , ART. 8. - Les lemmes gagneront O fr. _2o à 
$1 ,a sunvenuon à 1 orpneuual est suppri- 1 heure et nourries ou O. fr. 35 sans nourrtlure. 

rnoo_ et s! ~ rr~pO:SiUon re~al.lve au sou pl~y~i a9Ù ;;;-lfit!~e,0u/~1e[iu1~ige°~r1'1{%p~'::: 
u auieu est rejetee, le s)n<l.wal restera un I dage des engrais recevront o fr. os de supplé- 
mstrumont ce lutte et d èmancipauon. meut par heure de ce travail. · 
UJJls 1e cas contraire, ce sera te tr.orupue ARr. 10. - Les ou, riers et ouvrières qui se 
des tendances muaualistes et le. syndicat ront nourris ou simplement logés à la ferme 

~::;f:i{;act~\Et~s i:i1f1~~11:~~é;irgf~; :: 1 ~:iln sg:t,e~~ at~!n?eù;;it lfocc:f~Îes5t~~~1 s~~ 
.;r,s et b:81: pensants. , _ . _ ; 1 ~a!?lÎ! !~ v~!~rs~~cessaire pour se_ i-endre_ de 

.\ rlrewe ou paraluront ces lignes, e lis recevronL en outre une indemnité éqmva- 
cougws se sera peut-clre. p.rünonce sur ces l le11te uu prix du bilJet du chemin. de fer aller i.n,pul",arues quesuous. .\ous en rendrons et retour. · 
cumple a semaine proèt,ame. li reste entendu qu'ils devront toujoms pren- 

M. B. dre au départ de la fem,e un tram qui arrive 
à la ville avant le coucher du soleil el à sa 
rentrée le premier lraln ou matin, sans toute 
fois que Je dépal't aiL lieu avant le lever du 
soleil. 
ART. 11. - Ceu.x qui se!'001\ plus rappl'o 

ch.::S auront toul.e6 les semaines Je tem9s né- 
Projet de revendicalions des Corporations J ::a~-~e ~i~~~e a;;;~/}. k~Îg!è~~. pi-enant pour 
du Bâtiment pour le Premier !Y!ai. - 1 AnT. 12. - Les ouvners l'esLanL à la fel'me 

.&:hv1té générale. \~,ii;?a~~~['.e seront nourl'ls et dlspensé's de 
Les Corpo1,at,on8 du U/it.u:oonl vont avoir Anr: J:J. - l'our t.ou:e Journée commencée, 

à prouonc;e,· i;ur lo r,roJeL de re,.,nd1cat,ons l'ouvrier qui se llourrit uura drolL a une heure 
su1va1,t, qu,, apn:a cnt,,nle, sera soumis à fJHY"• pour s'en relou,·ncr chez lui. 
l ar·ceptalilJII patrnnale : . tu'}!'.~n.:'cte~o7J1\~~D;l~~Se 'h~u;ii1;~g.~ ~im~~~t! 
!: t~~'(:.",;t,'i~io:Je.'11:eu~~~a,d~8t/avaiL; ~~;f';~;,.1s" d~i,~i~~~~t,t1r,~c~~1~'.~\\i~~~c"~0d:;: 
J• /lep.,,. llebduulCufalre ; compl.Qr le dimanche. 

;: f~J:u~ :,'!i 9;;;:~:~·~;. 1,m,e.-,.1 d dépl.ac,- ;r;;,','.~i t~;10;,L 1'i1:1n~li'~' m~s d~J~~~~r ~~~1/o.~ ment puur les traeau.i; trop èlu1q11ts QU Lun no t,,s hommœ nourris A ln fennc. Le dJl déjQuncr 
µeut 1·enlrer toua Us 1olrt. 1 devra Otro réglé do mouict'tl u p1x.,ndl'C 1111 un 
Collliulfrunl que, <lq,uis \ingl an:1, les be- qu111'l rJ'Jieu,,~ avunl Je ,dcp,wt t>0Ur te tiavu1l. 

~;i1rZ~;:;~~~ ~~n!?u.,~~cbt.':.
1 .:~!11~i~1\~'~i J ,l,'.'-~;.ug't' ;Ji~~~[10~1le~t"èi1~r0~~rt~;~~l::1 [~ 

l!ill"-i ülCllt ~te rC!CVCli •. ce. qui a fJUUI' C0l1Sè- llJUlUI (tuer le ICI'). , • 
4w.:uw de nous rcIJJrc JJIJ{Ju:»!J1blc uo .suLvc~tr J\Hr. 17, - Lc1>. 011vne1·s quJ 6Cro11L nourru; 
aux b~su111~ Je nos lurullk.,, la bau,.;e '1Cll bU· "" simplement to.;i'fi ù lo pi·oprlèlA', tlerront 
lu~~ t~u~r:::· .,OUVO!lS foire l'CJ}JOUlCr. les SU- t:~::i 1:,~ui; l~:;~ltctf;/"~n 81/1\~~l)i~;;/~'lria~~(J~ 
lail't:S qU•J dana; des wumenl:, o.\cepl1unnels, un drap prop,,e 11ua lol!I µur mots et lcs.couver 
ntor6 que le LJ·a,·ail est en ubundance. lw'-"' néces.,ull·es pour se, g,1ranllr ùu froid, sani 
Pnr wn.séquenl nos rcvenuicut1011s eur le rc- que le put.ron 1,utssc obJcci<lr qu·u n'en u plus. 

\~~
11
::;'. :,~1~: ~J:hi::teac~~~r• fc~1°i;'r,~0~·~';; po~~.s s~a~~~:/Zr1~~;:o1l 1~\ii~üJcu1foi/':1~~;~!~ 

p1t:IJ~~~ où le travail bat,;~ern, _ r..es, m~mcs Pll· d,;~~:i ~~ur -le 0;•,~~11t~~ ~~;• a~r:i~r 1:: 
Irons, prolJlanl \lu chomage, u he{l1lerunl pus, b<,iolns du travnil . 
après uvolr relevé leurs prix de série, a_ nous AnT. m. - Pour lnuA lM oumor~ suns ox· 
mettre en concurrenœ les uns contre ks UU· œption, dc11" hn:tuœ seront ooupees chacune 
trcs afin de nous payer un prix mt~rteur, st par vtngL minutes de rcpo8, 
nous ne somme,; pas iu;,,ez 1:nerg1ques, pour I Lorsque le chnnLler sera n plus de 500 mùlrul 
!aire diminuer les heures d<: travail Jusqu a la ùe la l~rme, le surplus pour nl!er nu ropM 

sur~r8:~;Jq~~n:~
1~'/N~i donna 10. cherté das I ei,;~~. 7r~ ~ra o~S:e::ah:~du~~gi~,~~- IOl'.o- 

vivres el des loyers, nous vou& proposons dP. mul>il~.s pour les 8uumerstona 8ITMagcs ou 
faire établir le prix de l'heure à ... , autres gagneront O Ir. ll.1 Il l'bèuro so.ns nour, 
de~::fre8Uftp7{~~~r l~/~~~rn:::; ~~U~i~rocg~i!~ :~:~:Fm~~ Od~\.~?t ,,~:,~:~1/ir::::~, .aveo 110 

:~ \i i::in;~ u~1}! :111ei•:i~.1 du 16 septembre 1.,:~;rro2! ï;; v~l:/~~ri:~n,d~é!q~~t;eà~~ 
SI, pour un cas urgent, el luute de eh~mcurs. turo qua ce 1011.. • 

on nous Impose de Lravntller tu• que ln Jour- E.~l seulement aut.oru;~ la V'lnle du vin au 
~~P'=~n 'lrcn!'':"'i,i~~Pf~s:~~,1:;:r :~~ ~~\" ~u ntiMiiendi mOmo q~lllllé nux ouvriers t :~!, dt ~ul heu* Il six heures du ma- A~~ri!\i~~ ~j~~ 4/. ;~~~~~e: 
btJ NJJo 'ltiul~l U Ml ok~tre do llmtler les '~oau II rexptrnllon des h11n hl_lln?I, 
par ~ua de. te· 16.~ f 1!

1
'?~·111f11~ ft1i1n1;.

11
~·u.1~:?ë bn~~h~a. ;~- .Lronaftu1· ·.ami~{·. pou. r l'em._ · lnWlleclU41lle ; m1l1 ,_ faul-11, d'IPl'èa lu ART. M'. - l.ef USllJœs 1 xil nt IOOl pU 

1011 dt ,li ;nature, • rlJIDMr nu 11101nt u11 l~ut conlre!N!II au _pr~nl co i Dlllnllnll!!, 
<:QIIJl!)f If dl1111111:1111 ~o le Jour nj) 1 on AnT n. _ PoUr loiiL 1 ;q1 tn•t li 

i.·J\!.•::,~t~,~-~IJIIU,: pra,i,~ni,&t_1îlft·{ll· · 1'l ' .. -··, ',, ,lj. ,l?l'l![ll'l!I . 11'1'11. f • ' . ' • • l!iir&li'I"' fi ,,., 
!,lllbll&lal n,_ .. ,~4'11i.· .·, . ..·,~, .;Jt~J•1 ~~;:J,Y~ ... :·- '. · ..... ·_, :/·~ 

A S.UNTINES 
L& ouvriers et ou\TièreS ùe ta manufac 

ture d'allumettes <le Saintines ont tenq une 
importante r.mnion, salle i\lontannet, le 31 
mars dernier, à l'issue de laquelle ils ont 
adopté, il l'unarumité, l'ordi"t: du jour ci 
àc,;su;;, prupo<;é par le Conseil de la Fédéra 
tion. 
üs ~·: ;:,out, elf u: I.J:c, <l~1..~Jarés solitlaires 

lie tou.s les travailleurs dè l'Etat qui lut 
tent pour !'Obtention ùu droit syndical. 

.\ TRELA;ZE 
Duu.uiche, l" a\l'il les alJu;0:1e'ltiers ont 

tcuu w1 grand meel1ng à la Boun.e du Tra· 
vad d :\.ugers ; apres s·ètre wiammement 
aflirmé.s J)vUI' la wnquête de la iom·,uee de 
huit heures, l'ordre üu joul' féUt;raJ 11 éLé 
acclamé. 

A ORLÉANS 

,vent pnr cxpérlen 
~..., un mols suns 
1t encore 11,ux ç-Om· 

01
!~!t~/~,u~~usll 

8tt~l~n';;'; ~filnous =a 
111
~~1' 

1tt/!-iviÜ J::,l'~J~ &d~0sb:i:.~~: nous 
llomundon.s q,rc le lempa com plo de l'octroi 
uvec un u·anc de tleplaoen1ent. pau1· int1,mm1t, 
du repas que l'on c.t obnllè tlo prendre dchor":.. 
l'our les travuux qui néce,;sil,mt uno •ùsen0<.• 

ùe plusieurs Jour:;, que les Ira,. d~ nourr1\u1-., 
~>~l~-~n:

0~t~! ~~~\)l ci;:;1!·~~~~10t'~t irL~ â~w;i~u~~ 
"'-'•tilimmué. 

J.,;t 11 n y a pas que dam, le bô.lMueni que 
,;,e mwntleste l'a.clJvJt,6 revendicatrice, c'est 
dans toutes les oorporatloni;, 

Le ::iyndicat de tü Métallurgie v:ient ù 
s<>n tou.1• de 1.1.nccr un appel el orgo.nlw une 
s(lrie de réunions avec kl co11cour11 des se· 
c;r61.lü1"1;S de lu Fé<.J.::rlllion <le la Métallu.r 
gle. 

Le Syndicat des Ouvriers Mai·6chaux 
ll.Us:.itôt Ionné a 1mpuso au patronat le 
u repos hebdon,a<lan,e, •. Cell.t première 
victoire a <kinné · aux tmvaillcw·s une œr 
wine conllance qui éilt d·un !.>On prés.ige 
pour l'a\'enir. 

Le Syndical Lies tonneliers csL dèftn'lli 
veru<'nt constitué et uo lar ~ern pa~ ;\ fain• 
pu rler de lui. 
Enfin, premier et détlnit if ,uccès : les 

patrons imprimeurs, cl littiograpJws ont dü 
\~\ctdé'ftg~~: ~~~~~~~:~af t:bl'11técs pa. 

En ré~urné, bomic situulion et qui fait 
b,cn au~urnr lie l'avon.4· . 

CHEZ LES PAYSA~S 

LES GREVES 
PARIS 

Victoire des ouvriers jardiniers et ileuristea 
A11rès 1:1 joui-11 de luttu, l11.11rùvo cJcs JarcJ,. 

uicr.:; e:,t kru11uéc, 
l'uur t.outns tell spéciaJit&s de l'horticul 

ture <lcll resulluti; out élè obtenus. JJèll 
coutruls collect11s unL eté ou voul mccssuui 
mcut <lt,c s1gués cutrc les S)'ll\Jicats patro 
uau.x eL ou1r1ors pour les spee1ulllû11 sui 
vunll•ll : ~lartJl'lel's, llurllcultt:ut·s, JJccu,n 
teurs 1•'lcuri11tcs. l'uw· les uutres, .\olur111chors 
m\J1v1duoh1 ou lucuux uut étti ol.il.Jlw et Ill 
Lous ces cùll lruts no Lluwrc 1,118 i;utiHlaclion 
curuplele aux ouvriers Us cunsllluent néu.11- 
muius ue scricuse11 t11néhoratiorn; .wusi qu 1JH 
établtssi,lll \Jèllnitivcu,cut le~ u~ugcs Liu ll'U• 
vu1l duna ln curpo1·uLion. 
La curucléri::1l11lue de celle grève a 1:lé 

qu ul!c H OOI't ,r 

Le curuclérislique de cetLe gr~vo a i:to 
qu elle a e,L dcruuté~ saus 11111wxtion <'X 
lcl'lCUrc quckonque. L<!i; ouvr,urs J01'<!1- 
nierts ont 1nouvc <!U'ils sont capu.Wcti 1e 
full'e leur:. ullau,·s cux-mèwes d c1uïLs 
c11to11<leut Jing,•1· leur ucliun au arè Lie 
lCUl'H ùèl;irs. 
Lu funuc gùuérule de, ce mouve!Jlenl en 

gluhunL loul,cH les specwlités hort1c0Jes, à 
utlêrulerucut décuuccrlc Je patronal.li a vu, 
Llaiiti celle cutente ù luquc1le il ue croyait 
pus, le 1Uoycu 1n·ul!4ue Lie l'amener iJ. coru 
posit1011, le pu.mlysuuL il. Ja toi duw, Ioules 
tes braucheti <le lu corp<.>rul101L 
Du prew1er uu <lern1er juur, ùi. grè, e u 

conservé ce caructcre géncruJ. Elle a en. 
globé dans i;uu 1,>lem ellcl ju&JU u tl.UOO, 
sur 9.000 <les ouvners de l'mdustne hortu,'O· 
1e. 

Une éducakion syndicale plus grande, 
aurait permis d escompter l'acceptation to 
tale des rel'endications frrnulées. Mars il 
faut re,nurqucr que ce mouvement est le 
premier qui ait existé dans ces conditions 
et que l'a venir nous réserve des exemptes 
magnifiques de tulle el de solidarité, pour 
peu que le syn<licat ouvrier continue Lou 
Jurs plus intense et plus énergique son œu 
vre d'é/lueation syndicale. Nous connais 
sns assez les militants pour qu'il ne nous 
soit pas permis d'en douter. 
P.-S. - La Fc:dfratton HorUcole, Je Syndicat 

ouvrier Le:s Jardtruers, 1~unwn Fleur14le, atlr~ 
sent leurs remerciement à toutes les orgum:;a 
llons oul'rières, eL à tous ceux qui ont b1tn 
\'Oulu tes seconder dans la lulte qu'ils vienncnl 
de :;out.eni.l· victorieusement. 
J:in de la grève des électriciens de Banlieue 
La greve aes ouvriers illectl'!ciens <le la 

Cowpa,1:;uie ae ruuest-Lunue1·e, a Puteaux 
et ue , usme \Je ::,amL-l.Jems e::;t Lerminee. 
voici 101-ure du Jour voLt: par le~ ouvners 

et qu, n,eL lin au conflit ; 
Les caniarwJes tle l'mûu.st1fo dectrique, 1-eu· 

ni:; en a~~IUJJlôt genei·u.1e. a ta 1:suw·.se d.u !!ra· 
va!!, 1e ::? av1·1,! l~.h.Jo, Ui,PT~ av01r enk:ndu te 
cuu,pte rendu des· grèves de Put.eaux el de 
::iamL-UeJll.>, ooru;mLem que les pc·w-.,a.rters en 
gages avec le cuuseil u a<110uu.,,trn11un de u 
c..~mpagrue de l'Uuesc-Lum1ere eL \Je ,a Sve1éJ:..: 
c.t e.i<..ocLn1,;1t.e de Plil·i.s onL eciloue ; Passe 1uble.è 
<lecaJ" Ue demander. ta ruillltgrauon de lOus ,e, 
camwtades 1~nvuyes ~ décide, @ Ol:(tre, qut! tou.s 
les secteurs pi-.,seute1-om uerruun a leur conseil 
d'adrumislrat,on respect!/ une délegat10n char 
gée de rèclamer la JO<W née tic buiL neures uvec 
w1 mmimum ae salaire. lJans le cas· où ces né 
g('(:iaLions échoueruienl1 manda.te la colllnUS· 
sion exécutive, ce soir, pour prendre les mesu- 
tfi5e~·:e~ti%~: oi~ftf ulapa1r;.~~a g~\]tdle à 

a nmpnmene l'aw uuponi 
La gri>1e conl.l1rne aux impnmeries Du 

polll, Ld.llt rue <Hl uoissant 4ua cucuy. 
Le om,cteur <J.e cette u11pr1ruerie, - <1ans 

1 e.tivu1r ue uu1111e.:r Je CHH.11ge d. sa cl.leu~ 
tew qui, oulre aes parlicw1ers, comprena 
,::ies wrnpag.iues, ruasi quê lElat, - a tail 
JJUblier uue lettre pour prouver qu'il paie 
tes pnx synwcaux. ~, les clients de Ct!U.C 
1111pnuiene se laissent prendre à cette m"- 
uu:u ,re, c est qu ·us serout de bonne com 
vosillon. 

1ill eHet, si celle a!firmation était exacte, 
il n y auro1t pas de gJ'ève I C'est ce qu'a 
déclaré l assemblée des gr~,,•tes : " \Jue 
l m,pmnerie JJupunt nous ,paie les prix 
qu'elle dt!clare el nous reprenons le travau 
ne suite... " ::ieuJement, comme c'est faux, 
la grè1'e continue ! 

DANS L'AMEUBLEMENT 
La grève de chei Jémont oonlinue depui" 

trois iuois et llemi. Lœ caina.i'llcJes sont t.ou 
jouns animès d('i::; mêmes se.aliments et, 
sams dékcLion, ils iront Jusqu'au bout. 
Le.,; g,rè1 ,<>ks tivllt u·auteurs soul.enus pHr 

lou!c lil Cül) u•·alion. Les subsidœ almn 
denl cl il faudra, bv,11 gré, mal gré, que 
lcxploilcur JèmoJ1t oopilulo. 

Dti plus, le comité <le la grève a dt\·i,té 
que, uu.ll'o les sh francs pru· jour qu'il al 
loue aux gnh k;t!'s, il le,,; i.ndemniBert1 
pour leur lu)<!r ùu 8 avril. 
fout fuit donc pr,·,·oiJ le triomphe ùes c,1- 

ma,raùe,,;, 
Les Ebénistes de Valence 

Les oui rict·s éb~uist!'s <lt vernisseurs <le 
l'usine .\lcrh-, d,• \'alence (Drôme), au nun 
brc cJc so1xu11lc-quutre, se sunt 111is en grève 
le 18 mars, pou,· ne pa.s sul>ir la ùiminution 
sur ks prix Li,c façon do ro 0/0 que voulait 
leur imposer leur exploileur. 
Le tiul.i,ro dç ces camarades est infime, et, 

pnr !e bon mrchè de leur producluion, ils 
<:oncurrençaicnl IC5 ouvnet·s de l'amcu 
blc1T1<mt ,tons toutes los contrées. 
Il est donc de lïntérl!I de tous de seconder 

moralement d pécuniairement ces camara 
des en lutte pour le relè\"emcnt du salairo 
et qui protesten1 aussi conlr-0 l'arbitraire du 
patron,. anciP-il olflcier, qui se croit encore 
uu régiment. 
Le Conseil U·déral de l',\meublcmcnt fait 

un appel r,res~anl en lu\·cur des camarade..~ 
nux ori;:anis_ations de l'ameublement. 

Adresser les {or1tls av camarade Demas 
secrélnirc du .S11ndicat de l'Ameuhlcment' 
/Jourse d11 Travail, Valence (Drôme). ' 

LES VEI\R~B DE RIVE.J>E-OIER 

p1;;t iu~tr~i~fr~e:in:~ev8J:: ~:~~r: t: 1~l~~;1?~e~nt~~t~.?e~~! .. ên<'rgiqucoienl 
Leul'S revcndlcaUone, loin d'être en• ~ê~OO:,r~;.~~ !~r~~~,drg~n1:,a~'lft 

PrllJ anof1neo, fUIIJJIM ~ .lr(lvalJleura na 
.rê~lanant qut I app 1191Uoo du tarif da, 1891· 
sur les basés 11ulva.nlè1. :, té pale~nt •• 
1/10 en eua du penl'àur 'lee boulelllea, ditea 
l boudines .~ !,a eu .. 4'1.rehJ.1.~la ~~- 

rage graturt et l'indemnité de ~ 
~nlln une mellw,ure appllootlon M-i'hw&iii;i, 
- Que devien,ncn! li. propoe .lo9 pr~ 
u loifi de protection ouvrière " darM l'utllle 
ol <l.ul'.~ 1c., logt-mcntH ouvrlcr1 1 

Ajmrluna pour bien montrer que 0111 re 
vcn<liool10ns n·onl rwn d'cx11gére, qu'ell• 
,.onl ~,uis longtemps en_ appllcal.lon diuw 
ù'autin•s usines de 111 régton. 
Pour refuser li. ces travaJlleu:rs ce11 trop 

légilimr.a amétiorallons. ln direcllon de l'u 
sine invoque un prétendu coulrot, que noos 
préférons ne pas quaJlfler. 

pr,~J c,~;:ü~r :~~n:]:e fet~~t f;. 
pinion publit1uo )'Our J'e11 fi!ire jug,e, mai8 
les exploilc..'llrs mla.s~uNes résistent. Pour 
11 \'Oir r1lisor1 de l'urbilrw.re patrons!, les 
gr6\istes ont orgu.nisé dt•s Soupe• com- 
11111ni8les. 
C'est dims le bu~, dl' les alimenter que 

I<! :Syntiicflt des verriers de Rive-de-Gien. 
!nit un preSSl!llt aippel Il !0011 les lravail- 
'~·urs. · 
Dea !istœ de souscriptions seront adtres 

séc,, à tuus les 11,·ndie&lll et à lou ceuJ 
qui on ftJront ta dècnande. 
Aùrc .. '<sei' les fonda au r.amarade J. Gf. 

rod, secrétnirc du Comité de la grève, 
Bourse du tral'ail, Ri\'e--de-Gien1 (Loire). 

EN MEURTHE-ET-MOSFJILE 
La grèvP. des mineurs de Chavigny conti 

nue. 
Voici deux mois que oes coma.rades soot 

en grève et le-u.r arrde'Ur ne s'est pas atté 
nùée ; ils sont décidés à résis.ter ju<>1qu'au 
bout 
Ils crm1plent donc !llll:r là ~lldal"iié ou 

vrièm pour les aider à vaincre l'en1!temeot 
<le leurs affameurs. 
Adresser les ronds au Syndicat des }fi. 

n~rs de :\leurltle-et-Moselle, A Cha\iguy. 
LES MINEURS DE PRADES 

I~-i b'l'ève bes mïm,wrs des Pyrenéet; 
OricntaJes, qui dure depuis dat!X' moi6, 
continue pa31iellerncnt, il Prades mêmP.. 
Aux mines do Ria-Sahore, le directeur 

ayant llcoept.é la presque lot.aJl:f.é des récl<1- 
mations ouvril!res, ta rernse du f:rllvad a 
olé décidée et pnr solidarité avec leu.Te c11 
mn.rades de Prades, qui oontlnuen-t la lutt,•, 
Ils verMront cbacon, par jou:r, les minem,-,, 
0 fr. 75, et les manœuvres, O fr. 50. 
A Pm-Oes, la grève est tol}jours œmplè 

le. et il faut espérer que l'entente ouvrière 
aura raison du mauvais vouloir patronal. 

-•••O•~- 
Les SELLIERS PAfUSIEl'\S de la Ma, 

SOll Lefèvre sont en grève. 
LES C.ORROYEUR.S DE LA SEI~E con 

tinuent la lutte avec une Iéna.cité inlasta 
ble. 

LES TERRASSIERS DU METRO trn 
vaiillant à l'esùreprise Gni.venn, faubourg 
Saint-.\lart.m, oot cessé le travail poUl' non 
a,pp,Jiœ.tion du oontrn.t et ont obtenu ·saLis racuon. 

AUBAGNE. - Le6 charretiers sont en 
grève. 

DOUA1. - Deux cents cantoomeni aux; 
Liaires du Olemin de fer dn Nord, à Pont 
de-la-Deule, sont en grève, réclamant mw 
augme.oiation. 

AZAY-LE-CHATEAU. - Les maçons, ai 
des-maçons et tailleurs de pierre sont en 
grève, réclama.nt une augmentatioo. de sa 
laire et la journée de dix heures; 
de ~~ys ~-o;tln9:.ève des travllilleors 

·BOYCOTIACE 

Avis aux Ebénistes et Menuisiers 
Les ouvriers ébénistes et menuisiel's sont 

imités à ne pas se <Nliger et il. n·acoeyter 
aucune offre de t.raYail pour Lausanne et 
environs (Suisse). 
Les camarades de œUe localité êta.nt , 

grève pour l'obtention de la journée de 
neuf heures et l'augmentation de sala.ire. 

i'ious espérons qu·aucun camarade ne 
faillira à son devoir de solidarité. 

Les congrès 
corporatifs 

LES INSTITUTDURs 
Le premier congrès national se tiendra 

à Paris, le Jeudi lt avril 1906 salle du 1-'ro 
gri•s social, tli, rue <le Cùgnanoou:rt. 

La :;éunce du matin s·ouvnra à neuf heu 
res et oelle de l'après,midi .. à deux heures. 

Orclre du Jour; 
Orgunisation do la Fédération. :\lélhode 

de travail, etc. 
Envoi du Bulletin. 
Constitution d'une Fédération des tra 

vailleurs de n:t.at. 
Election des membres du conseil d'admi 

ni:;tration de la Fédération, do la commis 
~ion d'étud,•s el d'action, du comité de ré 
ùaclion et do la oomm1,;sion de contrôle 
des linanccs. 
Les fournitures <><:o!a1rcs. 
Communication des dossiers. 
Rélorn.e des conseils aepartementaux. 
Examen do la que.stion de l'adhéàon' à la C: G. T, 
Les section.s de province i!<lnl invi 

assurer lr.ur représenlat.ion .effecliv,i 
:

0ire;011é! é~ul~~ ~~ .~~ 
qu~ section, chacune de oes qu~ns. ae 
vm Cait<J l.:obilll d'un ràpporl spéi:liil -qui 
ttr:, ~~11i~:~rre~r1~=~teur de la sec- 
rous les membres de la F6dllraüon .aonl 

pritls d'assister a\1 oongrès. 
Il ne srm pas en~".Oyé de' conVOQalion 

spt:i~!rte d'a.dhé~nt pour teoll sera e:r.i, 
p;êe li l'entrée de .IG ealle de réunion. ' 
TRAVAlLLEURS DE8 "8EMIN8 DE l"Ea 
Nous rappelons que le 17" congréa '41; 

syndlCllt national i!ea chemins de tér a'ee' 
ouvert lo J41udl 5 avril cl. conli"ue Juagu 
8. U se tient à la MAlson du Peuple, ee; 
de c1111nancourt. 
L'ordre du Jour du Oongrèe , •t vant: 
V6rlftœllon dae pou\~blli~ 
Rlppor'~ du ~il ·,, 

d• ta ttonimll•oa a 
N1Mt1tnallol\ .. _°", -,.•., 1-~ ;loiim6e; .. b ... (oi---- 



=~~ kli rel&lil ù la suppl'easion de& 

Le suu J.'adieu ; 
Propo:liliOllll divef'lk.'11, n11nbi,·es au roue 
,mncn'lt!l it ,•t ù 1'111lmmi,,l1ulivn du syu 
ll'llt inuuveau ~ystNrnl dt.• nt'l':l'pllon Ùt' 
Ok..,ullon,i, ,•lt\\iih,•11 J.: leurs taux 1rour 
··~ ,y1kliquè" 110U\'<'IIUV, t'I 1>11rlir du in [un 
v.cr 1007. etc.j ; 
~..'~~·e:f.'l\~li~s d~::~~ {,'{1f~~~';i•r~':. 
rnoJlllootions aux srrëtës Baudin, etc.) ; 
\loditkation:- aux statuts Ju :;ymlkal ; 

~~.;;"'~
1
~r~\}~~.,!i~"t',l mlérLt'ur; 11u règll'- 

-.:orulnalion des u.tlministrtilc)ur:; et con- 
lrùl,•ur::;; 

Rudgd de HJ06-19v:; 
Vœux. 
1 r1<' grundt' rt'UPiun de prop~unùt! aura 

l~··lJ Je, ~runooi ~ avril • ..:\ huit lt.t!Ur'.!s <.~l ,Jt ... 
1""' ,tu soir dan~ la .suite de CEly;t!c-.\Io11l 
"-illrlr,·, ~ de Steinkerque (ar,gi., du bou 
''"1rd Roc h<.>ehouart}. 

D!IS LES SYftDIC!TS 
PARIS 

Lt::S OU\'R!Efu:, DE L\ \'OITUflE. - 
Ln CIH1ml>re ,;yndical.: des ouvmers ot ou 
, rières de 11, voiture s·e,,t réunie diroo,nu!re 
pour la première rois, t.-t1 assembloe gtll-11C~ 
r.,k depuis l'arrestation d~~ unuuiuitanstes: 
,•Il.: a udopt.: un ordre du JOW' ~., sympa- 
111~) envers lauirs camarades Le Blavee et 
l 'rentier, s~ secNl&res. 

~;n outre, là Chu.n,t,ru syntlicuk exprime 
espoir qu'une amnistie leur permettra de 

revenir nu milieu Je l~ur,; c.JJl1arad~s pour 
t'ù11tm1rer I'œuvre d'èrnanœpat.on d.:s tra 
,-ùlleurs. 

LE'- L>l:\1UI,;fl.:,; )!.\IX lJŒC\ ru: ,, 
111,:..,- P.T.T. du gi·uupè Je Paris, rëurus le 

:~' t~:1~ t1\!~ ~~i~a.i-;[J;!11~~~;~~rt! j~~t: 
Hl qui Jc,1r est faite par suite des dèbau 
Lag,•,, rnjustiriès et sans motifs plausibles 

d -nt ih sont l'objet, ont adoptè l'ordre du 
1,,'rr suivant : 

IJ,:; Jdn..anJent Ïlbi.auuna1~ u. ~f. :.,.J ~·lU.S 
.... .;,·r.;!:Lirù ifF.Ltt <k· vouloir b.en renouveler ~:, 
.. uirr-. d,udrl·.-. :HL\'. chefs J~ services concer 
' .• , :.l: w l~b:iud\a.gl! qu; leur est s! tunes'e ,\ 
.l' . .S. ses ptun?s d~ v,:e. 

IxciJcnt devant ks pr1,mew•s f,,rmclle;; 
t •,><JS <1e,11nt la chambre .,, 17 rmr- courant 
, ;J011slllL~nt cr.e Œ':S promesses n·· sent <'li ,.u· 
uue raçon tenues': qi:~t.: b!i>n au ...-ont!.9'.lJf't_• ui lLitc 
:~.,n~~s q~~~o~~~ :r;~~~trl~~~ïl-:.t~.nf~~~ 
-lu pays, 

::-. Ouc l"X"S tlt:.~bau,...b~,:,:s sont C{;tJtr-'llEJ··-~ _ aux 
•..,Tt"..:> m>:rn""~-7- etc l'adtwn!sl!·Jtion à c.. "' h'S · 14 

,-1~i~nlt·at.., rt?tk~:; 'POrlenL te plus ~ruu.J pr, .. 
adlL" ta.1·1 nu po,nl ce ma de);. l>Ynn;, mercbe ,' ~~?~1~i~i~.;;i{:i,~;~i 

J' .,Jt.,,fairt• :le m .. s.:robks inl~,.., rs parLicu:,ers 
" J,~rim-·:it d<s cenïers pr;l>Ue.s t'l aont le SYl:r. 

.. ;i~~;},l;;~t sct~~ff~ ·ze,~::: 

..• ,,fon <!.: pvt'l<!r devant !,1 trwuoe du par.c 
m,· ,t et "opmïon plll>l.:,.J.:e par l:i. voïe <Je ta 
~~-t._~ C: ?{i'f!t°D.'.i mesquaies uunc 0(1.cr~ 
• t:metie.nt le vœu qi.,~ \1. le ~,..,u., ~~rt. nir~ 

,lfü:11 h'llillc 1,.,n un" lois pour toutes s~ "''"" 
,,·mr des •Jecb.r::ilions qu'il JJt à 11 lriNm, <J.> 
~.~ Ghaml)rt! et rnctt.r~ k3 chefs dû servrx dans 
iJ. ·.11]1;~;;.·1~\~t,1•~~n:i::"'~--ute,: Jw3 ordres qn'r 

• 1:.nvo1,n1 tl. kmn1 Qllluartld"" de provJn00 leur 
l~uJwf,:!:

1 
c~n:i~~~~~~ ~';~~f:::;t 1: 

u,u111a;: ,•s ,,u·ü,; (J1JW1tllt:lll rotu'Cl' de la lus1c111 
J,.,. deux ~ynJ.ieal.:i, ullll Je jlOU\'Olr lutlt!r i,lu;, 
,·!ll~m:.,111,•ut contre 11\wL-l"'ltuu i-,ur lu r•'il· 
usaucn J\11\<I DklilklUN Vitl 
• :,,,;·a.!i,Si.l('h!ll1 il! 1 1)rolêuui.:1.t t},, l'l:kit \.'L ucs """"iœ~ 1,uLi1i;:; r,:c1<1mant p<JUL' tous I<. s 1>11J... 

ncs dt.• n::t.ut-11ulltvn 1<1 droit ,;yudiClll 11,·..: luu, 
~ U,\'Ul lf.Be: ~~ tout couuue SC!) ()"Cl'l'S J..• 1·il 11hL..;... 
lnt; 1•1w,,• ; constutaut qu.: 111 uronurcntque An· 
i;Mrrr>: nous II devuucèc dans celle , uic ,rut ne 
..auroil ~h'II pour lu F1111wc repubncaine un IMl- 
11! national un 11c~ord,uil il :;.,,; travullleurs c.: 
mëme droit, • 

BANLIEUE 
BUL:LuG:-;E-SuH-$1::1:'\E. - Les travail 

leurs de Boulogne el lliUancow·t étaient 
reums nombreux au ca!i: des Amateurs, 
bow.enu\i ùe :c.trübbou rg, pour i,nlèJl<l!'tl 
les c'U11lurudet; Dupas, de la Fc.J,•rnliun J.u 
Livre, wvu.l, du :,yniliœl des l!:i,io;,.r:,, 
Testaud, conseiller )ll'Uû'ho1um~, Lacom- 
1,roJc, des Bateaux-Paris.ens, Tuille.nuicJ·, 
de,; ;\fotallw.,'isle,;, \'uururiswn, !k'tl 'for 
russi ees, et Laboou, des l:',JiJù1'0s, parler ét 
préwuiser la JQW'I11'e ~ huit neuree el 
son oorroltalre,k: repos hebdomadaire pour 
le l" mai 19ot; . 
T\JUS Ies CllllliU'II~ présents i1 cet te rèu- 

:~ l~~ 1~;.~r~1
~~bl~ f~!c j~:t~~l~re,~~1: 

cations résultant -Iu Congn::.s ùo Hourges. 
.\!rirnw.ut qu.: c'est seuierneut pur le par 

U è.u tranril d'où :.,•rvnl t'.'<'lu.~ tous les po 
l.tieieus et pur l,1 \vlor,te J.,., truvutlleurs 
que celle arnèliorut.on aboutuu, 

CULU.\IBE::;, - L'exemple e,,t conta 
.,'ieux. L~ carnurades Je Colombes, qui ont 
cru bon Je rester uu syuurca: 0éi11,rnl des 
travailleur s nuuucrpaux, s" decrderu euun 
a constater 1.v111l>1<!u csl l<1u,,sc leur si.uu 
tion el aussi que I'umèliorution du sort du 
proletaria] .:st J,wn luinla11»e,a, ec la uiètho 
Je Copigneaux. 
Ces cemaraues !out tous leurs enorts 

pour reprendre rnng dans I'orgunisuuou 
solidarisée do •a. classe ou, uère. La preuv c 

o,J~'~iiu1:.r ~~wi,i~:n:~ a~:è~-r~,,/6 
dans l'I/11111am1t! du :a mars 

.\11.:;ns, cela ,,, bir-n ! Encore un euort, 
earn.rrades, et vous vous dcbarasserez des 
, :, , .. (\' f' · .. uges ot èU\'Ï:::;ab-t_1:'t""L. lu. rcvctuuon 
comme ;;. ul moyen capable d'amehorer \"O· 
tre sil uu.on dt: proleturres exploites, quoi 
que appartenant ù celte magrutique udmi 
nistrntion de la \ ill,1 Je Parts dont ~I. Je 
seives .. .:;t le grand marutou, 

DEPARTEMENTS 
Pl,;Rs.\ '\. - Une conférence syndicale, 

orgumsl!tl par les syndicats ouvriers de 
Persan a eu lieu samedi dernier, salle De 
boom. :_;::,u travailleurs avaient répondu à 
l'appel des organisateurs, 
Le camarade Dret, de la Confédération 

1;énémlc du Travail, fait l'historique du 
syndicalisme, d, a11 moyen t.lù nombreux 
urguments, d.:montre la nëcessité Je l'or 
!.!~ 1i:-.1~:on s, ndica e. cc,nkilt.ion essen tielle 
cl inrtispensuble uc h vicl«ir!' de la elass» 
ouv-icrc el de s, .rr ernat.cipatiou inlt\,rr:1!~. 
li traite ensuite !a. question des huit heu 

res ,it lait l'historique du mouvement ou 
vrier qu'a suscité cette amenorauou dont 
11 démontre lu l-:1;1llmit'" el la néces sité. 

Un ordre du J<>W- en,gageant. t,Rs les tra 
vailleurs 11 reiomdre les syndt~ats de leur 
prn:es:;ion el engageant tous les camara 
lks à soutenir les lisseurs de l'u.sine des 
tapLs en grè,·e est \'Olt! par acolamation. - 
L" su11iliq1ul. 

SOUSCRIPTION 
E\ l· \\EUR lit:: L\ 

Maison des Fédérations 

~0\[$ SO:\J\tE.S 

LANNION 
l!Ué où, a;ur lo 
vrio1·1 lt-. rà.JTWl 
l!uu111,, du Tru 
L·Yiférnnce dinlUl 

,.,.t o~;'.·~:~1~pu':.t~~~:1!~&'~J: 
!l'i luit l'1·s110~6 ile la .s1lual1on tlu travull· 
leur t.lans la s• ,çiété aclu<'lle. Il montre la 3:s~r~!i~~~~,:;·~,~a~:· ~~tfiW~ 
l'our que ctJSse oelte uai-euse s1tualion, il 
fout que l'ouvrier puis.;e. enfill, av':'il' de 
quoi manger ù sa falm. Pour acquérir son 
bien-être, il ne dvil pas rester isolé. Il a 
besoin Jt! s'umr à se,i comarn,Jes de peine 
pvu.r roruwr Moc cont.re le cnpllaaU..te. C'est 
1,• but du b\"lldicat. 
Pui.~ I(' ,·Ïunnrru:le Chllct 11ade un peu dos 

;:·~.~~,·~~~; a1,~1~/:~~:l:e~~~JZ ~iif 1~~~ 
,•1 11 cxhnrtl' les ouvrier;; <I•· Lnnnion ù 
pcn;r;.-;lor <Ju,ns t,,w, nltilude . cl, k:urs effol'~ 
scronl 1,~,uroru,i:s du 1uccès. I:omteur a Nâ 
r~,c::.1c1.~~r~~-pl<1\~i. pi.If l'nudilolJ'e. - /,e 

A URE: 
Lt l'ara du J'ravalt, par Errule Pouget, t.rol 

si~me truchu,., d-0 la !l1biloth~ue synilicali,te, 
0 Ir. JO : par pvst.: u Ir. 1~ ; le cent 7 lr1111cs. 
.\Ur.-s~t'l' leti ù1•111ai:1tlï!s 1\ .r.. l.>vugd. 3J ni~ 

de lu 1.,,·und~ ltU.\ Belles, Pan.s, :X·. 

DANS LES BOURSF.S DU TRA V.HL 
'l'Ot,LOUbE 

U<1pu1.s r~,T1er 1900, 1 L:niuu des S\ ndi 
t:ats uU\ 1·w1.., Ù,t2 Toulouse li 01·~1;t .ni~. t:ll 
\ uc du IIIUU\CIUl:llt 11rolcldJ1èll qui ""dtl>'· 
Sllltl Juus tou1., la J. rauco pour 1e J>rèlllltll' 
mai prut:luun et u l'eltet d'obt<11ür la jour 
u,-c <le huit heun•.s, des· t.'Onférence.s, des 
1~uuiuns pu·ùl!,1u,·.s Jai1.s les Jith.'1~11ts 
•1uartic•r.s d luuL•vurg.s de lu ville. 

Ucs CdlllaraJl'S upi,urlc11unt ù dilfürru1- 
tcs orgamsutiuus torporuuvc.s, onl prti 
.scnle k· 01'Uùk1u<c do lu r~dud1011 des hcu 
r,•s Je lÏ~l\111! suu:; tuut<?s ses ruces, l'ont 

l\'.f~~!\?~~~~i;r!~~. rs~:.~t)~:~e~t 
0~c~..°~~~: 

gu11iques espt)rurKcs dt1us l'nnm1r. Une 
1H·up11~arl<le .sy11<l1cnle des plus açli,·es n 
~té fuite il ln c.ûlc-P.:i,·èo. aux Mimmes, à 
la Pro,iJeocc, à &unt-;\0"11~, à saint-Sy 
pl'ien, au P,,nt-de:;-Dern01.SC1fos, à ArnauJ 
lkrnurtl, à la CroL'.:-dc-Plerre. à ,\lnrcngo, 
à Saint.-~licl~I. Le jeudi 2'2 mars, une 
granùe rJuui<J'n e\\l lieu avec Niel de ~lonl 
pellier, HlL•ux. llÙJ<linl. ou maire. Ln pré 
senec il To111')use du c1tovcn :,;iel. ~cri: 
lnir,• ùo lu llù11r~c <lu 'J Î'ttvn:l de \lont 
pclb."r, a\'HÎt pro\·-:>•JUl' uw .. 'I, .~l""ùlldt, afllu("n 
ce. Plus dt• mille p,:r,-(l!lll•:s se ('l'<!ssaiPIII 
dans la salle pour cnt,,udrc la ,·onfi•r,'J1n• 
du camarade. Voici l'or<lrt' du juur qui fut 
voté ù cette r6uni, ,n. 

LJ. :s Ltu\aill~u.-s ~fth.11-i..lt;:i et 11011 ~y1h.Jiquc~1 
lolli:> k~ <:itoyL:~is p·u1u, a l1tlll<"J1...'lilh: Fc.1cuJW 
f~~,t~ot~~èo~f~re~~ 1~~

1uc~~\,e~i"1\~.f.!tv~~1;c;~1
~ 

'-'" la U>nlé'<lo.:rùtlOJi GWcruto du 1r,nu1l, sur lu 
1ourn~ de lluiL heures ; a.in::,.1 que Jt:.!) <.:ituyèl!S 
lii..:u:.. ad.jomt au 1llû.U\!, t{u1 a précoui:,c l'u 
mc_.n .... c l(•U::, les sw;.11;,~ J.srn, lt: ~yut.lic.a~ ; Ha~· 
naw.l, Ùt.':::i JUcl..:tlJurt:,LS~. l!I"~ld~Jjt Je ]a l~U 
IIÏoll ; .\I,JMy-Rolla.n, Oè:> empluyc:, \.:Il cc11lu· 
!'l!S,1 ::ret.:h.:.L;.ure at la V>mmi~vn luulou:...1mt! 
Je~ huit lh!ure~. et uu <:1lv)'c11 qui ~ c:;l ékn: 
conti·c l'md1Ucrcuœ des J[c,(>cckur:, du lr,nall 
tlam, le~ fu11ct1ori:> ; 

Gon~dùra.nt .QUt! .ù.:l~ r,:lvrntt.: ;,i1..:qu~e a1•1'4JJ· 
Jc.·l-a tlœ:; umélhJ10:al1u11:, :>cn.:ilhk~ il Ja ~1luattuu 
morale ot llldt.:r1dl•o Jes lra1.ùUcur,;, qu'eU_e 
lurl1t.eru k•n cr,t.:nle d quelle ,;cru la r,r,, 
parallon m.:\hod.14:uc, wgc, I'ti.1Wru1ce de l Ck 
proprlulion car,i:.a!isk: ; 
u~-clarent . :,e 1"J.11_;;er a la proJ;>ii!fùnde syndi 

cale ..:llll'Cpl"l>è par la Bour:,e du J rarnd en \'Ue 
du IDûU\'emenl proh.'Lan<m llU Preuuer M& Jll'O 
chllUI. 
s_•engagent à Jau.., Lnc,mpller celle rel'endl 

callou uc:, plU:, Jmpvr\ant.eo. el qw ouv1<, au 
f>rolétanat le cllerrun <k son émancipallœ1. 
Lc,ent la béance aux cri,, de : Vnenl le.s huiL 

hew-es au 1 r mai 1~ l Vi\'e l'Emanripallon 
de,, TravoUJ..ur:, \Hr b Travwllew1, eu:1. 
mi:[Jkk, : • 

Le comité de la Bourse de Mèze, dans sa 
réunion du :/Il 11,drb, ,Hait appeltl à donner 
sou al'is :,ur lu cou::1Htution des Unions dè· 
partemeut.a.les ou régionales. 
Après mllr èxamen de la question, en 

visagée sous toutos ses faces, les militanLs 
ont \'U dans la nouvelle organisation un 
moyen sllr dïnlensifier la propagande dans 
les petites Bourses qui, réduit.es à leurs 
propres forces, vêgélent péniblement. ReS 
pecter J'aulonomie des Bourses locales, leur 
insuCller un sang nou\'eau pru- des relations 
éLroiles de cm11aru!ler1e, provoquer l'émula 
tion s~·ndicnle nu :;eiu des Congrès dépar 
temeulaux. !elle dol! i:lt'e l'œu,,Te que le 
Con~rès (]'.\miens étudiera dans tous ses 
dél.uils, et dont fapplication permettra les 
retouches rendues mdispensobles par le dé 
veloppement iriégol du prolélamd. 

En tin de séance, le comité a adopté un 
ordre dn jour flétrissant les manœu\Tes 
gou'l'ernemcntales el policières qul consi s 
tent à Lraqupr l'organe confédéral dane le 

~t;i~tnj/;:;~~~d~ 'fi;0~~e i:'i8!: 
te,irs qu'intéresse ragitaüon des huit heu 
res.. 


