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La semeine pra:/1.a.fne 
lt.' nnn,~ro 

D1puu l'an 1krnitr, le Tirage au Sort 
I 11&pp,.;mt, n,ais comme L'IMPOT DU 

~AN& ptnüte, il est dt toute néuuité 
,lt ,odoubltT d·enort, dans la propagande 
,ihmilitari.rte. 
.'io1&, n'at•ons piu d insuln- pour dé 

monlrer l'in1turtable utilité de cette pro 
pagande. Sur les champs de grève, que 
trouee-t-on, pour réfréner le& 1'tvendica 
tion., •utritrts .' L'ARM!i:E 

Du dl-111 fr Juwler au a Hwrllr 1., 

RéDACTION & ADMINISTRATION 
Maisnil des FedératioPt 33. Rne de la Grange-aux-Balles. PABIS-tOe 

F.11 c~rtains conflit•, par trroiple, au 
rour. tl'tuu gritct de boulangers, qui en 
t·oit+on pour 1'nnplacer les grh'üle, ' 
~ES SOLDATS. S'il y a un coup de foret 
1i t.ûtuter contre la classe ouvriirt, une 
Bourse du Travail d fermer (comme cu 
jours deroiers d Grenoble), c'ut aussi d 
l'.\nnét, auz soldau qu'on a recours. 

D•nc, redoublons d'activité 11ropagan 
d1>1t contre le Militarisme! Il est dt no 
tre inttrtl, de notre devoir, de proftlt1' de 
111ut1J les circonstances pour dhnontrer 
~ue r,(rmée n'a pour raison d'élre que la 
DEFF..YSE DES FRO:VTIERES DU CA· 
PTTAL. 

Or quelle meilleur, occ<1sion que ceUt 
,1 

CONSEIL BE REVISION 
ullt oértmonie répugnant• qui coruiste 
à fm• le rhoiz de la 11iandt ci ca1trRe ! 

Au jeunts gens qui vont ttu appelü 
.,ous lu drapeauz, nous dtvons ezpliqver 
1, pour,uoi de leur encaurnroient. 
Ce,I et qut ter» LA VOIX DU PEUPLE 

,Jt1n.,tt un 

NUMÉRO SPÉCIAL 

, .. u nous conviait a participer t\ ùes muni 
re~tntion~ qui ne furent pas !'-an~ dnnger 
et sans grandeur. L'argent coulait ù tra- 

' , , 

1 

vers tes journaux dont le ministre était 

Le Consell de Revlslon I'üme, ot c'était chaque jour l'ntflrmntion 
d'une lutte incessante s'exerçant dans la 
rue pour vaincre les résistances du pou 
voir. Celui-ci, au nom de l'intérêt supé 
rieur dt? la Frnnce, au nom de la raison 
d'et.u, se rent.ermait dans un- obsttnutton 
qui ne lut vaineue que par I'élan populnire 
créé et entretenu par une distrtbution 
nbonùante de subsides versés entre des 
mains " désintéressées et pures », n'est-ce 
pas :\!. Clemenceau? UNION DES SYNDICATS DE LA SEINE 
L'argent et l'agitation de la classe ou- 

~~~re .~rel~1\.:hu~~~ o~cigt ~e~~~I iité~~~ Grande Fête de Solidarité 
grade. Le ministre Clemenceau était. uu 
premier rang. Les manin-stattons étaient EN FA VEUR 
f~0.:·J~~ti~!\~\~J~~~!,~~t\i"/~~~téd:;1;! DES ENFANTS DE FOUGÈRES 
réforme qui intéresse seu. -mcnt les tra- 
vailleurs et nnturellen!ent tes manifesta- Camaradts parisiens, 
ttons sont une calamité. L.a classe ou- rous connaisse: tous l'immense misère 
vrière n,'est pas t!Uement digne: d'Intérët que cnuse une grève, depuis /2 semaines 
qu'il soit nécessaire de tolfrer ur:. dé- les trat·ailleurs fougerais luttent pour de 
monstration rendue nécessaire par • atu- (encire leurs droits.· der,uis /2 semaines, ils 
tude prrse par le gouvernement et le pa- connaissent les affres de la faim, 
tronat. . Si l'homme est fort pour supporter ces 
Ah I s'il s'agissait de ltbérer. ~n gros sounrances; il ,l'en est pas de mtme de 

personnage - gros par sa qualité so.c,ale ïmtan: 
et par &a fortune - Clemenceau se r att un C'est ce qu'a compris l'Cmon des s11ndi mnnifeetant bruyant et intéressé: Avec de cats de la Seine ,t les Bourses qul ont 
grands mots, \1 n?us demnnder3:1t, à nous organisé l'erodt des enfants; mais hélas! 
qui sommes l.es et!rnelles " poires "• de combien d'enfants qui, pour dts raisons 
lutter avec IUl .. Et li est fort probn.ble. que dii·erses n'ont pu quitttr le foyer pateroel, 
beauco.up parmi nous accepteratent d_être et venir cnerctier dans la grande famille 
une lois de plus dupes de nos adversaires, oui•rière l'appui auquel la solidarité leur 
Au nom de l'intérêt supérieur de la paix donnait droil 

publi~u.e - il y a p_artout des. inté~éts - C'es! pour ,•mir en aide d ces paut•res 
le mlnist re actuel 1n11tar.11 se. prédéces- petits que t'l'nion des Syndicats de la 
seurs, nous dénie le dr1:>,t de .man,!esta- Seine organise un, grande [ete en ltur fa· 
uon. Il a raison car le Jour ou la cl+sse ,·i>ur qui aura lieu le D/JfAXCI/E 3 FE 
ounière pennettra aux dirtgeants de lJser RIETI, d CSE JJEl'fŒ ET nF.MTE de 

m,.,,,r,; P"r G,·amlJo...,n. ~ ::~: f,~;~~t:·a~f;:!t1:t:~~:r1:v:r,e~·,: '.~.~~~~5vEi~~TEf1i?nf:11s ~1~1
;;}/;~ 

r.u., le, Syndicats, toutts les Bour,es if~tr,· des dèmonstrmions n'existera plus. ('ADf;RO. 
du Tr:zvaà.l se dofr,nl dt souscrire à r:t C'est dire qu'en aucun moment nous nt! Le dProir dt' toutr s le~ organi.tation,'ï, 
r.:;,- iro, q s'il est néctssairt de répandu nous prêterons à tel ridicule, car ce serait étant tl'assur,·r ln bonne réussite de r ett e 
ci ,-r•fusi• n une di.minuti~n de notro action t!l une f Pte. la Commission t·xlcutit'r t'ous de- 
/., n1.wtro sur fr forte atténuation de son caractère. ,,uurde d'app(Jrl,.r rotre concours en pu- 

LE CONSEIL DE REVISION ti;/P. :.:1'~~it;;~~~°n~!~é~fe~1te~ei~r;ft ~~;r;t~r!~~: !:ri:~~:tr,~~:~:;sc:~',~t;Et~ 
matérielle, car elle a pour objet de faire Sous avons obtrnu pour celle ftte le 

la Semaine prochaine 1 ~;;~:i,~1~:t;t;i.,d;;:;:~i~!(n!~~~~~\~rg:i~; ~:~r~~;~e:e~,;:.;;:'..~';;;, ,ar~\:~:f, d~:u~ra;:; 
er« upédil, franco, auz prir suit'all'(s: se propose d'attirer l'attention publique dnulons pas que tous l,s TRA VAILLEL'llS 

sur un problème donné, de porter ce pro- 1

1 

tiendront à assister d rdle œuure de [ra 
blèrne ii l'ordre du jour de l'actualité pres- ternelle solidarit,'. 
sant», attirant ainsi sur lui les préoccu- Les camaracle.s sont at·isés qu'il.s peu 
pntinn, des ignorants et des irnhttérents. rent, dés aujourd'hui, retenir leur place 
r;·est par l'agitation que l'ouvrter par- nur pri.x indiqué< ci-druous (soit au Bu 

vient à reconnattre la nécesxité du repos rrau de n:nion d•s Syndirats de la S,•ine, 
,m·un labeur s=rvilc ne lui a jamais per- {'' étage, bur,au ~. à la Bourse du Tra 
m!:-.. d11 goùt-r. Ayant toujours vécu sans r:ail. :J, rue du Cbdtrau-d'J::au, soit l'n 
.,. ..[f>fVl,S _bi~nCai~a.nt, Jp _travailleur croit core nu Palais du Trocaâéro j • 

;~~il r~::~~;\à d~~~~~r1/~~~>~:,.~~~ ;;; PRIX nzs PLACES: 
l'obi et de notre propagande; l'accoutu- t,ogc, co_ur-rt,s Fr. .1 " 
mer I, l'action indispensable pour l'obten- I,.__ay,1 ~frrourPrtrs . 3 H 
tion de la retorme utile et créer un> at- l; a11teu1t~ de pnrquet 2 50 
mosphèr,: devant la. r~ndre possible, .tels i~:l~~~:;n~.:r;,.~;::;it:~i;/·.... .. . ~ 5?, 
Sl.J~t Je~ but- poursu1\1~ pur nos man1~c;- St~npontins d"amphilhéd.lre -· • • f ,. 

LE 20 JAN VIER tattons. Tnl,un,s . .. . 0 50 
LP 20 [nnvicr a été une d(" C'"'s rnanitos- LPs entant« au-d,,~xous de f2 ans auront 

r-tions, parce qu'il a eu le caractère qui arrés â loUtPS lPI 11larP1 à dr mi-t ari], 
-- répugne aujourd'hui au ministre Clemen- Pour l'l,'nion de, Syndicats de la Seine, 

lsn dehors dP tout protocole clèmenctste, cea~. La rép~gnance affirmée dans des . L, Cn,nussiu.s Eu<TTI\ L 
la manife station du '20 janvier s'est pro- déc_la~at10n: s est montrée brut?--le. et au· Paris le tt 1anrur 19Ul 
duite. Et, quoi qu'en ait dit. le ministre t.ontaire. C est la un~ ca~cténstaque de 
autocrate de la République française, ce sa nature et de son Iibéralisme. li a ern- I • t L - 
ne sent pas i" mesures policières qui ont ployé u •c plus de morgue ia rorce. poli- C 1 e a 
-s..s~ré au simple promeneur la libre ciè.re et militaire que ne l'avaient fait ses 
~irc~la.tlon de, rues, ca..r ùe bonne heure K'~~~c•:t~eu~teEà/~l~!~~~~eet'"d;"~~:;'. A L'OFFlrTEL 
1 a~.ce, des ,·~1e, aboutissant à. la pl.ace blicain. ,:;, il est un phénomène curieux A 1.1ropos. de la décoration Evrard, - 
:.iade~éE;~:~1~: ~~~::i~e~~~gei:;;r

0
:tbJ: " constater. Plus ~ni gouvem_em;nt re~~t, ex_~r~

1~!~.~~,~~~:.~d. secrétatre général 
-.cldats. par [,,, hommes qui e composen ' une 1· des \!ineurs du Pas-de-Calais. Engagé vo- 

Favc.~., par un remps splendide, la 11"''.tte polttique d'.allure a,·a~ce•, et plus !ont.aire en lhîfl an 17• batail!on de chas- 

manil•~;t;o~ n éttt ~et 1ue /ts l'av~onl ~~~:~:-se~u~~r e~
1
~1i~n:é~~:~;~~lai;~: ;:~ ;~~~~~t p;~1dhc::~~,n~~~ ~in~?t:1~é s~~li\'~ 

f:t;i;a ~tje~~:n,;a .s~;gér:e/ p~~o1;;; .ùé- :::n~~~~~é 1:!'~~;r.::i~1:;- ":7 n'::~~i~~el'i~~: x: c~r::::i1~rr~~rnl~e1:,i;:1 ,:;\u~~r~~~~;~: 

~~;~~~~; 'd~~~1
~:';:~:~!:~:m:~r~fi u:; rH supérieur de la p.ux pub;~~""e;~ P:~- t~0,~!; i;n~~fi~~;· ~; :~~r7,'î!~~~ J;n~°,;:; 

rHé p:.r IP gc..,1~rrn~ment, Il semblerait Iaient le langare dl; goul,,. ."' . t . rr,11f!il• portant .,,, ln qurstion« d,: tra 
que l'a",l!:Jde hestrle des dir.igeauts est totrernent ~éact onn3:1rr~. !'- nvaien con· colt 
tc.:1te no rvellc c.1, par Mm imprévu. e-t de t re eux. les Clemencistt:?" _AnciPn ouvrier mineur, ayant trn\:nilM 
n:.wre à Jrler la rc,nt·,~Jon et le désarroi r.e ministre actuel agit au nom du më- vingt-huit ans au ,. fr,nrl ,~ 
rhtz nr.,,a. me intéri,t et il parle un J,uigage_ qui. \P.Ut C,\PTT.·\/,IS.\ff:, 
Ce,.I Li. un» cc,nséqucncc de lo. concep- Nr,• ln$pirf du plu.s ~ur républicamsme On estime <Jlll' \! llo.rrlman, Ir roi d,.a 

r,on q1.1e l'c,n st fait d.J p.,u~otr qui, pré- La rlirté~wce c5t 11 1 avantage de.'! pre- chemins de fer américains. n réolis,' drpuu 

~unt;:;n; r::r.;:!~~,:~~I f;~IJ~~r!.:::~:~J~ ;~~~;~,.'I"{;. c ~~li~~u~no~~s, ~t.tn~l~~~~~:nc~ !~~:~udP d~ t;:,r,~:i:~ t1~~:.n~(;r;~ : •. ~~ 
Et parce qu·.111 1,uil()ni..a.11:• 'l'Jckonqut ot. sous une forme d'allur~ llh<:rale, fé- milllons) ! 
était hier encorp lin oppc.sitlc,nni•I" do r, ,ccrn•nt rinclfonnalre. I """'====-=,.....,,==--·-··== 
:,~~~~n~~ ":::~t~~~/'';!,,,~c'fu'i0:u~u~: ,,.:~;trr!1'::"r. ~;,~tec1::i;,c;d~~ r?,~:a;i°

1/! Avis aux Abonnés 
rni:.cnaJ;":i, tJ~~;.,~~ t~~~ie r1'.

1
;,.~~n,~u:;:\n1- ;~~t::-it:n~~t.i1~'.· c~':n~;i~nri~i?~ge~cni~': Les abonnh qul-r-,n-o-uvellent leur a bon, 

nletre Clcm,ncc-au dc,r.ne l'ucmr•k tJ'•mc ,, •. ,1,, fnlr< charger S.1n>1 motll les ma.ni· nement eont Instamment lnvllt1 ~e noua 
vc,11.e•lar.e mpid, ,1 br,1:•I•. Cc~ dern,~rr, f,.t.,nt• ny,..nt cru t,. !la paroi<'. JI lul sui- envoyer, avec le montant dl I abon~e- 
anni~.i,, li fut dP ;""' qui, cntrc.ln/:11 par l•Mt d'npporw.r Jun• ctt acte gou,veme• ::'ael~~t u;:/:a!~~~'*~:.'rt:•n:,~~dl:~~r11:: 
•~ eournnt f~!t d r.r "1 dt- t,,,a.,11 b!lkt• mc·ntal oon brio ordinaire pour qu Il np- num6ro lnicrlt au, la ba~de, :~~~'\:~rt7i;~~~~ dd~~~ ~~fi~~;·, 1ï~,f."~~..: ~~::têcui;,•~·nt~~ :;,~m,f~r~li~~c~

1
'r.1~~:r~~ c,~8!1::,n•:1:,•n;:~r.i,:!n~a·~:!~::~~ n:, 

d'autree, le beaogneux de ln pla,,P IIP:iu- 1 d~ 1,. r•olx publi'[UP ee eonfondanL nv~c hlter lu erreun, 

parotlra 

P,ur u.n~ commandt de 100 tztmpla14 
rt1. 7 francs; 
Perir unt command, d, 500 t.rtmplai 

r,.•. 30 /Tancs : 
P•ir un, commande de 1.000 ezemplai 

r,; 1, 5(; francs. 
Yeu., t11aayeons lt:~ organisations 1yn· 

tlical,r à nous adrl'JstT L,u.rs demandes 
.~ri.! rrt,,rtf. n.(i,, qui! nous pUi3'.riott:r frzt!T 
,,, chiffr, du tiruyt el efltttu.er lts tnt·ol-1 
,,, ,,mps utile. 

T ... e~ demantfr., doivent itrt adressées au 
rnm«rad, .t. Lfry, trésorier de la C.G.T 
33, ru, dt la Gmnge-au.r-Belles, Paris-/()'. 

l'intérêt de 111 dérnucr.ure, aum1t ,,•ulo. 
nwnt didé sn manœuvl-e 
N'est-il pas tentant nour le gouvernnnt, 

" modern-stvlt- "• Clemenceau de réunir 
sur les ave»ues de Paris une foule inof 
fensive parce que confiante, pour ln falrv 
massacrer? 

Ce serait là le meilleur moyen de se 
distinguer pour se montrer Il tous u l'hom 
me fort " tant hmé depuis huit mois par 
le~ journaux de la réaction capitaliste et 
patronale. 

V. GmITUELHES. 

La Manifestation du 20 Janvier 
Paris en état de siège. - Clémenceau singe Dupuy et ferme 

la Bourse. - Malgré l'arb1trnire gom,ernementnl, 
ls. Classe Ouvrière affirme sn volonté 

de généraliser le R. H. 
Ln mnnilrstation ù,• tli111unch,· A'annon 

~ait comme dernnt Nre une impu~ante tlé 
monstrntiun ùe ln volonté ouvrih,·, quanù 
les pro\'OCntlons gouvernemental,·s ,ont 
Vl'nurs l'entrnv('r. 
Le nlinistre Clt•1nrnce,nu, 1n~cuntcnt d~ 

ce que les organisntiuns ouvrières n'étaient 
pas venues lui demandt>r une permission 
- qu'elles n'avaient pns Il lui ùemnnder - 
déctùai( la 111ob11isatto11, contre les travail 
leur•, de son armée et de s11 police. Et cela, 
au nom de son bon phlisir I Parce que su 
vnniié diciutol'inle était exaspérée de ce 
que personne n'était venu lui demander la 
permission de manifester. 

C'est une étrange tonception qu'avait là 
ce ministrt.~ 1 Con1n1ent, les trnvuilleurs or· 
ganisent une Uémonstmtiun pour !aire 
pre::,sion sur le gou\erncn1cut1 - et ce, 
parce qu'ils sont dupés par lui; et Ils 
iraient, en petits garçons, s'entendre nvec 
lui pour l'ori:cnnisation dé la :.1anilestation 
elle-même Y Par cela même, le caractère de 
la n~monstrntion se tromPnut !:lus~é 

Quoi qu'il en soit, l'initiative ouvrière a, 
par sa volonté active, posé déflmtivement 
la. question du droit de manifester dans la 
rue. A bout d'arguments, Clemenceau a re· 
connu, que la manlfestation dans les rues 
pouvait être autorisée. De cela, nul ne 
doute. C'est toujours l'histoire du bon plai. 
sir: quand le gouvernement croit de son 
intérêt de lni.sser faire les manifestations, 
il n'y manque pns, - exemple, le " Triom 
phe do la Répuùlique " ; au contraire, 
quand il croit n'a.voir rien à gagner, au 
point de vue prestige, il pose son veto, - 
exemple, la manifestation de dimanche. 
Eh bien I en cette dernière circonstance, 

le gouvernement aurait tort de croire qu'il 
a gagné du prestige. Il en n perdu ! 

Ce qu'il faut retenir, c'est que le minis 
tre a reconnu la possibilité d'acclimater 
les manifestations sur ln voie publique. Et 
il \' a été amené parce qu,, la volonté ou 
vrière lui a forcé la main. 
Donc, aux jours prochains où, avec )'as 

sentiment plus ou moins tacite du pouvoir, 
s·organiseront de grandes manifestations 
dans les rues, c'est à l'action ouvrière, 
exercée directement, que sera due cetk 
possibilité de manifester. 

Le « veto • de Clemenceau 
Lorsque, dans l'après-midi de samedi, 

lut connu le t•e!O opposé par Clcmence:rn 
à la Démonstration, les camarades Gril· 
ruelhes, Luquet, Dubéros, Martinet et Amo 
not, au nom ùu Lureau de la C. G. T., de 
l'Lnion des Syndicats et du Comité inter 
syndical, se r~ndaicnt au ministèr~. afin 
de savoir ce qu'il y aYait d'exact dans le~ 
hruît~ qui c:ourain1t. 
Le~ ramarnde~ trouv~rpnt Clem<·nrenu 

infatué de son pouvoir, posant au dicta· 
lPur et ne ,·ouJant entPndre aurun argu· 
ment. La cornmuniration ,-;uhn.ntc rl:~ume 
les rlisultalH dr Îf'\11' f'ntrf'Hlf' a\.·Pr' le mi 
ni~tre: 
,lyant élé informés que le gourrrunn,·.nt 

s'ol'l1oseraiL à la constitution rt au déftU 
de tout cortéye, dans la jour11éc du W ja11- 
l'irr , les citoyens GriJfuel/1cs, Dullérns, 
Martinet, ,hnonot et Luquet, ,ont allés, 
:1:r~u~~r;,:is h;~;e_~;. aëte":/;;::,~é::. t/~~: 
légué• de la C. G, T., de l'l:ni_on dn Syn 
dicat, de la Scrnr et du Com,U intersyn 
dical ont reçu ron(irmation qu, t•II• était 
la rolontc' formelle du yourern,,mrnt. 
La délé{/lllion a erprimè ,a •.urpriu qut 

d• semblahlr• meiurr• ne so1Pnt annon 
r.tes qu·nu d,·rnirr moment. Le minüt_rr n 
répondu qu,. n'ayant pas été prcu,,nlt ,ur 
l'organuntion dr cette manifestation, il 
prenait Inule ta Tr1ponsnbililé d, rintPr· 
dire. 
La dfllgation ,·ut retirée, déclarant 

qu'en or(IaniJant ccllr dlmon1trnli-0n, ••• 
organi.sat ,u,, araient ln ron,·ûlion d'usf'r 
d'un droit, que rl'lte manifc,tnti-0n ,·si jus• 
li/lc'r par ln non applirati<m ,fr la loi, cl 
qitr, t1an1 rrs ronrhtioni, lrs rrJpon,al.ti~ 
lil"• du ronffil• pouiblc1 arcr la 7,olia 
n,~ lui inrombrrnit pa$ 
li rim/lr du rrfu, l,ru/al du gourcrne 

mrnl nnnonré d la dcrnii'Tt l,eur,, que lt 
rarnclirc dr Ill déman,tralion doil u 
lransform,r pour prtndrc 1Hir forme nou 
relle rriqcnnt dr la pari dr1 Syndltat• 
unr mnrlt(icalion dan, l'ordre gt'nfral dr 
ln mnnlfc,tntion 
Il ronrirnt, a/111 d,• dljouc, Ir, muur,s 

pollûrru. que Ir, rorporation., aynnt rht>i· 
ii un rcndt:•tn11, nutr, 'f'" celui dr la 
llr,11r1t du Trarnil. 1c ,hrfocnt ver, tel 
17oinl ,le T'ari1 d lrllr cl,01z· 

t.,., dnh1ui, .. GnnnFUŒ~. I.lc,tn, 
Pu,f11tJ~, \lum.,rr, A'SPX.JT. 

Ainsi, Il rcssort<,lt d•·• Mchuntlr>ns d,• 
r:1em,ncen.u q,,~ Pa.ris allait Nrr en êta! 

~!1:~f~; .. ~ic '1\\;,r~·,?,>';j; ~~:'i';~ ~~u~:1,;! 
rnutrfl' kn trnvoillN1r-:.... 
En rll<-L, '"ltl'f' lo. mi•r ~o:r pkd d,• fl'llt,rre 

ùc tout,; IR troup& c-11 1:urnl•"n à Pau~ 
y compri• ln gardP r~publlca!nn d ln po'. 

llce, plUfÜt'\11'8 r(•u:hni.·nt~ cJ'jn(nntcrlt\ - 
au Un~ rnot, dix 1nill~ ho1nmc.·!"i, - 1-.t&lf'nt 
t·ontt'nln.·~ hl1r t,, enpltüli• l't tt-null ~n ,t, .. 
t:l(\f\"t'. 

Comme en Rueele ! 
Nomtueux ~ont lni rMugi,:.S ru&!;t'li tj\Jl tU" 

t,·ouH·nt actudktnt·rtt i\ Parts; iL; ont 
t,•nu /J. voir d,· 111 ~, cc• qu'nllolt ltr~ la 
rnnnifr~tatton. l.t1 :-.oir, l'o)linion de tou~ 5t 
sy11thNis111t ~n uni• ntê111e a,si111ilatlon du 
gou, ~rt1t:rnf1nt rranç:u!i i1t d,· l'autocra.tie: 
- C'était co1111n,, ù Pétersllou, g. Nouw 

a.vons rru Ufi~ist«.•i· h une rnauili·-.t~tion 
chez nous, disnient·il•. 
L'o.bservation est peu llut1u11 .. , pour Cl~- 

1nencenu, - mni!i t.•lle t'.).st t•xaett~. 
Dans la maunée de dimo.nch,·, un& dH· 

nièie réunion était tenue i, lu J3our"e du 
Trarnil, à lnqnelle ns,htnient les délé,;'ués 
des diverses organisation, aynnt prl• l'inl· 
tinUve de ln manifestation. 
Après avoir constaté nvPc quel élan les 

travailleurs orgnnlsés wnatent de r~pon 
dre û. l'AJlPtll do IPUMt eynd.Cc.1..to rc~po,o 
tifs, li lut exnminé quelles me.sures pour 
rai•nt être prises pour contrarier lea pro 
vocations gouvernemental<·s. Le projüt 
primitif consistant à défller sur les gr1.nds 
boulevards lut reconnu impraticable, êta.nt 
donnée l'occupation par ln troupe de touM 
les points aboutis~o.nt Il la place de IR 
République. 
Il lut alors d<'cldé de transmettre 11.ux 

camarades qui tJ.llaient se concentrer aux 
divers rendez-vous, l'avis de s'etrorv1 
d'organiser des manifr~tntions qui, par· 
courant les divers quarti•rs de Paria au 
raient sur IP. pntronnt r~lrnrtalre a 1'1.p 
plicntion du R. H., un" influrnr,• au moln• 
ausi elflcnce que la O?mon,iration d'•n· 
seml,IP qui ne pouvait avoir Jic•11 

Ainsi a-t-il été fait et malgré que c•s 
nvi~ aient lotP trans111Js tardi\·e11wnt, l'ini~ 
tiatiw: uuni~rc y n suppléé: sur nombrn 
de point..., dnns dh·1·1·s q11articr.1>, c.J1·s mani· 
fe!;taticm!-- ~r sont organis/·es. c .. tte tartiqu,• (•tn,t d'ailleurs c,·11~ indl· 
guée fJ , J,on ,,.n,. ;>;'c:st-il pas /,vident 
qu•au I de se porLPr ~ur Ji,s pojota où 
toutes : furc,•!-- polirii·ri~ <·t wi11tairtt..t1 
étaient in~. ,ér·s, il devait , •·nir !i l'~sprit 
ch·s tra.vailltur·~ di· d<•r1·ntralît-f~r la. m:\nl· 
feslation 1·t de fairt, l•·ur IJ/·monstr1<tio11 
dans l<•s quartins de la /•hiphérie ou, 

~~:wt1;r'~1
,\~~.rn?f?:,i;.!i;\ïïcd7i;':;.r;~i:; 

des piqu .. ts d,, soldats .n chaq1rn e:trrdour. 
C'Psl ce qui a NI h,•u d, pour n'avoir 

pas eu le earnrtl·r~ irnptJsant qu'un déni~ 
en ma~~() :;ur k~ houl,·\·ards ,•ot dnnn~. J,i,.s 
manifcstati<m"' rli\·Prsc, qn; se MlOl produi 
te~ ont prmn t~ :.1u P0'1voir .,,t ,'.'Ju Patronat 
l'éne,rgie drs \"olonté!,,, OU\ rii•r,·.i. 

La Bourse fermée ! 
Au cours dP ht mattnét", 1( .. couloir• de 

l'in11m·111Jl1, d<• la rn~ du Chàtè11u-d'Ea11 
t!taieut E.-D\"ahL> par <le trü,t('s individus, 
uux allures louches: c'Hai<:nl lu policiers 
en civil dt• la l,rlg:i.d,, de Guichard qui lai· 
~aient lt.·ur 1n~tier, ,raccord a,·cc le domea 
tiquc• prefc;,toral, Il- régi.l"seur de !'immeu 
l,le. 

Cette in\'asion policforé de la Bour.e du 
Trr,vail était le prélude à la. fermeture. 
t:n peu a,:rnt rnidi, une colonne de trois 

a qu~LtrP cents nuvrifrs bouJang,·rs, qui 
nmni<•nt d"une rl-union de la rue Dou 
-dealJ\illc, èntrent dans la D0uI11C, dra 
peau rouge en t~te. Comme les barr&ge5 
de troupe ne bOnl pas P.ncon) cornpkts, 
1,,a camarades ont manifesl<! librement. 
L<,ur arrivée, au chant de r • lnteroatlo 
nale "• ahurit fe l:v111n!s préfectoral de la 
Bourse. Il n'nvnit pas prévu cc flot •l U 
n·a pu encore exécuter les ordres reçus. 
Les boulang•Mi se di•perS('n! ,,t, de 5ultc 
après, on procède IL l,1 fonnnt11TI' de• por 
ks d•· la BlJun,., du Travnil. ;>;ul n'rntr,,ra 
cet :ipr1'1>-midl. 

IJepnis qu'elle ,xi,tr, ln Hour-c n'a t!U, 
fem,~r que ,Jeux roi,: uri, pr<·rnière loiM, 
rn 1693, par J111puy, d'éca·urank mémor 
re, et, le W janviPr, par Clcn:<•ncC'au. 

J,,. mlnl•trP rl\,1ctionnnlr•• N k ministre 
radkal 1,c11wnt r.e dc,i.ncr la main; lis 
wllt on ne peut mitux ncrouplé•' L'un Pl 
rnu\rc ont un"' hnln" cnnununC", - la 
haine, dr ln Cl:u.sc ounl/lrc. 

JI ne fout, en rffcl, pns s·y tromper. 
:-Ou• ~,·• Cilr, d•· cabulin brnvncb~, Cie 
mcnc,·au <'ultlw dédain ,,1 haln• pr,ur 1, 
Lr0\·.111lcun1. 
L'nnr+,..rnidl do ùlmanche c1 .. , ait M·olr 

lieu, dans l:1 icrnnda ~aile do ]:;. llo11""' du 
Tmmll, un~ retr dr 110lldori~. orgo.nls6" 
d,·pnls lon111cm11• pnr IP :,.\'n,Jknl d,·~ 
\'1,1·r1•n. P.llc ni> rut n,·oir ·11011. Lundi, 
un, dél~gnUnn dll i,,yndlrnt prol<',t.,ll prk 
du mlnl•Lre tt1ntrr c<·tt.c lnl<'rdicllon sou- 

~f ~~1~1 1
1-~:1~!.::V;p r::1::r:,~~f .. i'.10,~~~:;1 f~Î~ 

t111rP 1 ... r<lrrlmmn!.lc,n• ,i,. dél(1ruk, Il.' 
mlnlstr,, lr5 il lnd,·runi.;<• de• fro.Jil. C~t 
la•II• rc n'nL p ,11 !ni ,,ut pair 1 

Pla~• dl la R•publlque 
uno heure de l'or~mldl, la folle d• 
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LA VOLX DU PaUPLI 

Camaradee, 
Par w11e ri~1daire adTtsile il v a auel· 1 Syndk11ls dus Su. boliers : Toulouse. - 

l•N Jour, au organlsatton,, rtllt1-n Tours, - suutünc, - Romans. - Poi 
flaieal arirus 911e le tirage de la SOUS- uers, - )louliu"' - Limoges. - t:hAteau· 
CRIPTION OUVRIERF., dont le produit rnux. - Brive. - Bourg. - Aurillnc. - 
•ff1liN Ill la consl1'11rtio11 ,le notre Atençon. 

Fédération de la Sellerie Bourrellerlo . 

Grande Salle de Réunions 
auTaü lie11 au 15 ja11vier. A. rel e/Tet, les 
organilalions dltentrices dt billets étaient 
ùnriltn à st mdtre d Jour, soit en ren- 
11oyanl les billets 11011 t'l'7tdus. soit en ac 
qufllant le mont,int cles sommes dues. 
Il était dit lormollement quo les billets 

payés partlçlporalent souls au tirage. 

C-était Id une condition essentielle pour 
11:ittT des u11111is et des rérlamalions in 
juslitlles. 
Lorsque fut t:rpédifr cette cirrulaire, 

plus dt f.5(}() organisalions étaient en 
compte avec la tombola et il était escompté 
que, pour le dernier délai, fixé au 20 jan 
t·ier, toutes auraient Tégularisé leur silua 
tion·. 
Or. à la veille de la date tirée, au 14 

janrier, il restait ent•iron 900 or9anisa 
tions qui n'avafrnt pas tenu compte de la 
rirculaire et ne s'étaient pas mises à jour. 

De ee fait, Il y avait Impossibilité maté 
rielle d'effectuer le tirage au jour fixé. Il 
est, en effet, absolument nécessaire que 
tous tes billets - payés ou non payés - 
soient rentrés. 
En ne s'étant pas mises à jour, les or 

ganisations nous ont mises dans l'obliga. 
tion de recuter le délai pour le paiement 

des billets, ou, pour leur retour. Et, com 
me conséquence, le tirage est reculé dans 
les mêmes conditions. 
Les organisnlions t>n retard sont tlonc 

n.ri.~te$ qu'un noui·1-'au âélni, lP plus rourt 
possible, ftur Pst nrronté. L'e délai est 
porté au 

15 Février 
A cette date, irrévocablement, s'opérera 

le tirage. 
D'ici là. ln YOIX Dl: PEl..Pl.P. ra 1,u 

blier In liste des organisalions en retard 
pour le règlement des billets. 
Chacune de ces oryanisalions l'a ètre 

préxenu» par circulaire spécinle que si, 
d'ici le 15 [écrier, le paiement des billets 
,,u·e!le détient n'a pas été etîectué, ils ne 
ïmrticiperont pas au tirage. 
Il faut espérer que, par celle publicu 

lion, les organisations en retar<l vont ètre 
stimulées, de façon qu'au jour indiqué le 
rëqtement soit définitif. 

1 mmédiatement après le tirage, la i OIX 
/JC PECPLE publiera les noms des orqa- 
1ri....:ation.1, rt'ayant pas tenu compte des in 

- dications données ri-dessus et il sera 
,tonné lts numfro., d es billets détenus par 
el/es. 
Comme ces billet, n'auront pas participé 

,,u tîra9e s'il se trou,•ail dans le nombre 
,t,,s numéros gagnants, ceu:r-ci se trouve 
raient annulé., el, du fait rlu non-paie 
ml!nt, leurs porteurs ne pourraient pas ré 
,·/amer de lots. n·y ayant pas droit. 

.4fin de pallier à ces i11ronvé11ien/s, le., 
or9anïsations ,11 relard sont priées r/'ef 
trrtuer t, patrment de leur.< billets. - ORGANISATIONS RESTANT A DEVOIR 

DES BILLETS AU 14 JANVIER 
Suite 

F~éra.Uon des Mouleurs 
::iyndicats des ouvriers mouleurs de : 

Creil. - Clermont-Ferrand. - Chartres. 
- Charleville. - Caed.i - Caudebec-les 
Elbeur. - Carcassonne. - Armentières. 
- Amboise. - Angers. - Albert. - Nan 
tes. - Mont-de-llarsan. - Maubeuge. - 
Fondeurs, Havre. - :.\Iouleurs, Etampes. 
- Domène. - Vrigne-au-Bois. - Voiron. 

Vivier-au-Court. - Vannes. - Troyes, 
- Tours, - Saint-Etienne. - Sérigné. - 
"'>issons. - Randonna. - Roubaix. 

Féd6ratie11 des Industries du Papier 
Fédération, Syndicats des Papetiers, 

Lyon, - lssy-les-)Ioulineau:i:. - Esson 
n~s. - Domène. - Bordeaux. - Relieurs, 
Pupeuer«, Ang,,ulême. - Papetiers, Car 
~nniers, Lille. - Relieurs, Cartonniers, 
iantes, 

Fédération de la Peinture 
Chambre syndicale des Peintres dt: . 

VP.raailles. - Saint-~ermain-en-Laye. - 
xalnt-Etlenne. - Rouen. - Poitiers. - 
Ortéane. - Nevers. - Lille. - Lyon. - 
Dijon, - (!annes. - Cahors. - Cher 
bourg. -· ùUe. - Bourg. - Bourges. - 
Bordeaux. - ..\snières. - Angers. - Gre 
n,,ble. 

Fédération doa Pelletlere-Luetreurs 
Fourreure 

lyndl .. t National d" Poete1 
ecuun dos Ouvriers de11 Po1tn de ; 

tunçou, - Ap11. - Creil, - llo1'd11aux. 
· Bar-le-Duc. - Dourges. - Amiens. - 

Ulle, - Guéret. - Gap. - Pérlgueuit. - 
)lo);1~~10-;;.~,~~.,-:- Verdun. - Tours. 

F6d6ratlon dos Sllllottere 

uldes, SclourH de long, Mouleurs EJectrl· 
clens, 

Dovunt c,•tle unnnunttè A vouloir fnlre 
1'!1nlun du Bi\tlmPut, le Comité des Fé 
dérntlonR nornmu nue connnlssfon compo 
st)<, ù,• cinq 111en1bn•s du Cumll6 chnrgéo 
do s'nboucher uvee les FMérutlons exls 
tantes de 11161i1•1· ou d'Industrte du lli\11· 
ment pour éluberer un projet de stntuts, 
qui •~rn envoyé aux orgnnlsuuons de pro· 
vmce et de Purîs, aün qn'elles l'étudient 

, 1 1 1.. . d I nvnnt le Congrès. (,Vou• !'"P/Jf ons. que. a t.•fr et- t•su,· ,1 Les cmq délégués sou] : .\!ut·le, Ln· 
tM hubhe au f6 1a11v1er.) tnplo, Bousquet, Dret et Sauvage. 

g .. Î~1 
.. ':;:~··11)~ à ~!1·i~'.·cr,p:~ ~~:'e '::., cit • 

ques pour permettre Il un plus grund Bo cottage d" la Russie nombre de délégués de venu- l'Pprés~nter y . t, 
leur organisation, en prolltnnt des b11lets , 

Interdiction d'une réunion d'Yvetot à Fou- ,\ L~rt:;~~·1~.i~~u~.~:r .~~~~;1/~le1~·~~~st L'or ;ranoat, et .:-::; ru-. - MIN • 
gères. - Les fils très spéciaux du li Ma- abouchée avec les délégués de~ F<'tlérn- l'lndox doe valaaoaux ru-,. 
tin ,i. tions existantes. Le• chos,•s en sont là. 0 l t ujoun, d'un nouvel emprunt 
Lo mercre.di 1G janvier, le camarade Donc attendons ! L . i·us~l ~~i ~e ~r<'pnrc dans 1eJ1 coullSIICll de 

Y, Not devnit donner une conférence ù Efl 11· lu huuie ûnunce, 
Fougères, - au cours de, sa tournée. dans Ln bourgeoisie trancnis« vu donc, encore 
l'Ouest. La Bourse du Travaü avatt or- L L k Ont de Pooge'res une !AIR prêter conuue elle I'n tait main, syndtcats ùu Textil~, _Dun~erque. - gnnisè lo. l'éu~i~n, - d'ailleurs indépen- e OC - tes ,., 1~11intes fois' - ;.(,n or à_ l'R?tocrn- 

~s1e,~'t~le,c~~~'J.:1.-::::.. Vi~~·~~rs:0no~:~::: d~~1e it \~ ~~~~~rade. P!"Nlait Ill parole -- :.~~i~:0 3.~~;~('~~:~~~uc• ,•n HU!!SIC, 1 odfeu 
_ Vadencourt. - Textile, Baguères-de-Bi- dans une réunion ~es victimos ~u lock-out. VERS LA SOLUTION Toute ignominieuse et criminelle que 
gorre. - Armentières. . , . Le lend,nna.m matin, les camai ados ?é~ ,1~ Los patrons reconnaissent le Syndicat. - soit I'opérutton, eu .. s'expltque fort bien, 
Industrte Texute, . Amiens. - feint.u- Bourse étuient '.lppelés .11. .la sous-pi. ~c_ 1 La discussion des tarife s'engage._ Lee et eu,, est ù!'ns les trndl,lions d,e ln Beur- 

riers Apprêteurs, Amiens. --:-. Bonuetiers, t~11·c et lt• sous-préfet leu, s1gnllh~ rnle1dJc_ grévistes obtlenn. ent des IIUJmentatlona. gcolsit•. D'uilleura, c,· n est qu en cc Lut ~r~~ .. -L~~~~- = ~n~~~·l
1
m~~r; 

1
~~g".i,~fr~:: :1~~1~n'.\!ft:f/

11
,~nù~o'.~é:uùiiucli;~

1
tai~ l:~mt A la /ln de lu semaine dernière, une. dé- ~t't tt ri~i'.' ln fameuse alliance du tsnr 

Lv~n. _ Apprêteurs ,u,· Ltoftes, Lyo~.- uistrutlf, car .le sous-préfet suvn it bien tente s_esl prouurte : les fabncanl.s,. JUS· Aius], l'or .. nlevé pnr lt·~ cupltallsjes aux 

~eSS'I':i~'.~\:~!i. L~n'Î'i-;;e~rfùi~.~~1~1~}
0=: d~;~f\'~s J~:,~·:·~~~~\~~~\~~ad~~tl~~le;è,~!~~; :t~·,~~;it:~t~~'~;~,·~ui~;~~· cr~; ~~~;~~!toi J:~ 1;::0:,t.i,::~:~-l~l'Srl~a 1;::~·~~:;~;. l~/~ru~et~' 1ot 

'l'e~tile Héricourt. - Houplines. - T1s- se passer de salle de. réunion. . . . tu rifs a commencé Iundl. n~fkc· on Russ!o, Les .proléuures frn11ç1u& 
seurs 'ucrardmer. - Textile du Golbey, Force a été de subir Il' bon, pla1su du r.os patrons auraient ,·oulu. qu'on ne dls- n'ont dune aucun int,S.,.l\t matèrrel à sou- 

~;i~~/;i~ \~';~~~;:s,_,·t1;~~~f~. To~·:~~~~~~ ~~.::r~~:t.C.c1µ:~. 1~~ .. ~~.~1:11:~']~,:.t i,~i\l~'t ~ue ~~.\~ .. s;'~u 'ctu:: (:\,i:at~n~t~~ i~a~r·~e~téa~.'.f~ ~~:/r e\~;~:~~1t~\~s .~~,f'~~ ~~~~? "~1~.°'! 
_ [i,scu,.;; en Soie, Tours. - Bonnetiers, Le• Comité de la 11oursc· et fr. î'oniit« dr ,•n cause et lu discussion n porté sur tous ~lais, avec l'emprunt, outre qu'Ils sont vo 
Irons. Tisseurs, Saint-Jean de Bonne- 111 yr~ce protestent co11lu l'arb1tr,11rt• pré- les salaires, uvec pour point de départ les lés, les truvnj lleurs rt1S8PS Ir sorrt aussr, 

:~~~'\\:,1;:- .:_ot.r~·~~~;s; c~aroli~-~~~.lll;ait~i fi.~:or::/e;~/i ~~ r,eJ,~;'t~'.!\,:~ ~;:;1'',,:1;~;:,i~~/,: prtl ~~:~~1,'.f~~/~ ~~~1~r'1~~tcf~';:;'.cJ:s tarifs ch~:;:,/;~::~u;,1!~ i: t1~nr:~~11l1".81e~;~~t 
Je· n dè Rovun. - Coionuiers, Sottevrllc- Yl'etol, déli'yt11' tic la Co1_1/l'<il•rntoon, l'i de ln maison Pithois et, après une longue ligue quotidir-nnr-, leur misère et leurs prl 
le "uou,•n ..:.. Chambre syndicale du Tex- qu',•11 ro11st

1r111r11ce ils prt'pu·11n,·11t les .ra- discussion, l'nccord s'est fait, portant aug- vat ions, )lnis plus ch/>rl'ment encore, Ils 

i,.:if~~~~~:!'..~':~\',~i-~~{·~~sw~~;,to.'.'._baf.t ;i.i~::;c:,:1.'.'-' 1.i:::. \~ ~.~;~'!~~111:1·;::'.;,:,/:'ir:.',~::Î 111
~!t~~!i1~i:~i;.:i~1i~n\•~i~~~~ .. les pourpnr- f~.~\~;,~·~~l P;~i;..t~u~~~,·:iirfh~.::.~!e;dr Li•· 

leurs Ruttacheurs, Iteüns. - Passeme_n- q11e nous al'IOII~ bc.<om lie :"'tl,•., I'?'" lu Iers se s.ont engngés. pour l~s fnbriqu,•s Ilots de sang. • 
uers ,, la .\Juin, Industrie Flornle, P~ns. r/11ré'.· ri,· la grar e11 /Jl'~f.•la. !10111• 11011·'. Bahu, Richard, Dertii:i et Dinard.· et, la Les rhiffr•.s qui, quoique muets () nppn- 
Textile, Plainfaing. - '.',;üu1lly. - .1 is- 1·111pechN de tenir la conf,·•"''.' 1 ~1.". 11011;' encore, des augmentutions de solaires ont rence, sont pnrtols très éloquents, le. prou- 

seurs en Spruter!e, )làcon. - Syndlc~t m•i1H1s co111•cn11e depurs. '"'":' ''.'o,s • f~, t été 1~ condus1on des pourparler~. vent mieux que tout ce. qu'on peut dire. 
de la Ftluture Porteu, Rennes - Délai- lu•11ri·11u111rnt, cr q111 1•.,1 aJ011J,1té, .<r '~- '.11:us, quoique ces accords pn ruets don- Duns un artlcle, publié par I" Journal ru- 
n iurs Mnzarnet - Bonnetiers, Moreuil l1·1J111·1•rt1 , cm· 1111ss,tôl 'I'"'. 11011·' I, /JOIIJ· ncnt satisfaction aux cnmarades, l'entente dical de )foscou, Le Sitrle, le doctcm· 
c r, ~llle Da1netal. ,·011s, IIOllS ferons ,.,,,,,,,,. ) '"'/O/. est complètP pour tJUC la reprise du travnil Jbankof'f a fait le bilan des cours mar• 

;édérati~n du Tonneau . " 1 ui\.n.'.:'.';.~~s~T~~~t\~a'.?;1:'~d~~l~~~; .. 1~ '.'. ~~';,: ;';ll~~e~~~~
1
~ei

1
~2 ~~;;:~t~e e~e~~~l~-:u~~s les ~,~!~~: .. 111~irsn~:1~~r~~\ :rvi~~~~~e~t:~~t 

Chambres syndicales des. Tonnehets de c1aux, racontait le lc.ndcmain que le Co- Ainsi, JI va être une f01s de plu• mnn,. Je dPrniH emprunt du mols d'avril 
'.\'urbonne. - \'alenee ,l'Angnon. :-- \a)· mité lie ln grève nva,t, de sa propre in,. fest,, que l,L force ouvrière, mult,phée dnns Voici les données qu'il a recueillies , 
rc,. _ Toulon. - Sa10t-'.1Iacaire: -:- ti·llive, intimé an camarade Yvetot de ne son énergiqu,. résistnncp par ln solldar,té Pendant le dernier trimestre (aoOt, sep- 
Rions. - Paillets. -:- Portets. - l\nnes. pns faire sn réunion. . de tous, peut tenir tête aux complots ca-1 tcmbrc et octobre), il y avait eu 225 nffal- 
- ::,,;e,ers. - )larse,llnn,. - :lfontpelher. Cette clésapprobntion de .1~ tactiq,!e coi:i- pitnlistes, des mieux combinés. res appelées devant les conseils de guel'T('. 

- tito~::~s:_"::_ Fo~j~~~.~r~r-Awcta~g~CT: ~~·;.t'~"~;/;r~~t;:~~.n~l~ ;~~:
0
.\~a1i~

7:t EXDDE D'ENFANTS DE RDUEN :einrcJ:0::i~~t ~ i~i éct~n~~iieess !t ~z 
1,•urs t:ettc. - Tonneliers, Cai·cassonne. Ce rncontnr est complètement inexnr.t; ET SAINT-NAZAIRE I sort de 115 est encore inconnu. Pour 43 
_ B;g,,cy. - Cadillac. - Bordeaux. - l'ordre du jour ~i-dessus en est ln meil- L'approche de la victoire ouvrière ne I personnes, la peine de mort a été rem- 
Bt>ulngne-sur-:1Ier. - Alger. leure démonstrahon. ralentit pas l'élan de solidarité. Les sous- placée pnr la déportnh,m en Sibérie. En 

criptions affluent. D'autre part, cette se- dehors de tout ça, 56 personnes ont étt< 
mai ne, s'est organisé, sur Saint-Nazaire fusillées sans aucun jugement,... . 
et Rouen, l'exode de deux théories de pe- E_n !Ill mot, dans un. dt<I:u . d~ trois 
lits Fougerais. mois, li y a eu en Russie ~G5 v1ctilr!e~. 
En ces deux villes, le débarquement·des Voilè. ce que « rapnorte li!) m111tard 

petiots a produit l'émotion profonde que prêté par la bourgeoIBie française au gou 
nous avons eu à signaler déjà. Une foule ve:nement russe I Que le nrolétarlat fran 
considérable, sympathique, gagnée à la ça1s le sache et s" ~om·,cnne. 
cause de la grève, attendait les petits et, 
tant à Rouen qu'à Saint-Nazaire, ils ont 
été choyés. 
Ainsi va, s'essaimant partout, l'idée de 

révolte que symbolisent les enfants de 
Fougères. 

t.:. S. ùcs :\lulletiers, ::.elliers sucs de 
V0),1gtl, Paris. - Selliers Bourreliers, Is 
soutlun. 

Fédération des Tabacs 
Syndicats des ouvriers de la :llanufuc 

tun• de Tabacs de: Toulouse. - Hiow. - 
'.\antes. - ~torlnix. - Lyon. - Alger. - 
Uonlcuux. 

Fédération du Textile 

Fédération des Transports en commun 
Employés de Tramways, Versailles. - 

Personnel de la Compagnie des Omnibus, 
Tramw~\Y$, Laveurs de Voitures, Paris. 
- Charretiers, ·Mazamet.- Bateaux voya 
g•urs. Lyon. - Tramways dP ln Compa 
gniP Xouvelle Lyonnaise, Camionneurs, 
Tr:nuways de L. O. T. L., Lyon. - Tram 
vnys, Cannes. - Tramways, Brest. Aix. 
Fédération des Transports et Manuten- 

tions diverses. 
C.,ari;on~ )Iagasins, Paris. - Irrégu 

lrnrs du Travilil, Xarbonne. - Charre 
tins, :llazawet. - Charretiers, Lorient. 
- ,lancrunes et Hommes de peine, Le 
Hane. - Voiluriers-Camionnems, Lyon. 

Cais~iers, Epernay. - Charretiers, 
Auch. - Hommes de peine, Toulouse. - 
)IanœuHes et Hommes de peine, Neuvil 
le-sur-Saone. 
Fédération des Travailleurs Municipaux 
Trarnilleurs )lunicipaux, Bourges. - 

Cttntonniers, Alger. - Travailleurs Mu 
nicipaux, )!onlluçon. - Ouvriers de la 
,·oiri,, Lille. - Cochers )!unicipaux, Tra 
\'Hillf'urs ::\luniripaux, Jardiniers du ser 
,·ice n111nicipal, Service des Eaux, Canton 
niers. Lyon. - Travaî!leurs llunicipaux, 
Levallois-Perret. - lvrY-sur-Seine. - Ren 
n~s. - Cantonnier:; deS ~e1Tices réunis. - 
Ouvriers et Employés des collèges et éco 
les 1uunicipaux, Pari~. 

Employés de la Direction des Affaires 
municipale!->, Caniers au ~~n;ce munici· 
pal, Paris. - Cantonniers, NicP. 

- Chartres. - Cherbourg. - Clom1out 
F,•rrnnd. - Dlj(ln. - Epem11y. - Côl\'or•. 
- <lrenoblo. - Ln C:uei·çhe. - Ln l\o 
ch,•11,•. - Le ~!uns. - Le Havre. - Lhno 
geo. - .\Incon, - Mèze. - Montpetner. - 
Nnnlt'<. - Narbonne. - Nevers. - Nl 
mos. - Féùfrnllon de !'Oille. - Pnu. - 
Houbnix. - l\.nnes. - Saint-Denis. - 
Union des syndicats, Saint-Quentin. - 
Tuur,·oin~. - Tours. - Tl·oyes. - Lo 
ri,•nl. - \'l'l'sulllcs. - Vierzon. 

Fédération des Verriers 
~vndicat des \'Prriers, Saint-Gern1eL 

\'t>r.riers, Paris. - Verriers verre noir, 
:\Iasnières.- Verriers, Lourches, VerriPrs 
,·errerie vieille, Le Tréport. - VerrierH à 
,·itres, r.ivors. - Verriers vPr-rP hla.nr. 
Cn:>iJ. - Vt>rriers, Arleux. 

Fédération de la Voiture 
yudicats des ouvriers rie la Voiture de: 

\'ersaillPs. - Vir."hy. - Carrossiers, Saint 
\':tllicr. Ouvriers en Voiture~, ~aint 
Amand. - Rouen. - Orlénns. - :llont 
pellier. - Xanles. - '.',;îmes. - ~lnulins 
- Le )fans. - Lyon. - Dijon. 

Dinan. - r.termont-Fenand. - Carros 
si~rs, Angers. - Forgerons-Charrons, 
Alger. - Ouvriers en \'oilcires, Al•n~on. 
- Auray. - Union de la Voiture, Paris. 
- Ouvriers en Voitures, nt·enoblc. 
"'~dération des Presses Typographiques 

C:hnonbre svn,lirale des Conducteurs 
" La f;utembr.Î'g u, Paris. - Conducteurs 
Tvpngmph~s, Lyon. 

Fédération du Livre 

sy 11<llc ut Ù"ll <:ha,1rreurs Conduct~ ure. 
\l{•ra1>lc,ens, Pnrl~ - Snlnt-Qu,:ntln. - 
Troy,s XantP~. 

Fédération de la llonfeotlon Mllltalre 
!--yJ1ùll.!8. l ,J•·s <mvrl('f'll en ch110SB11n~& 

mililnirFs, Rur,nes. - 8ynclit:nt des OU· 
vrl•·TM t11 ~hau,•11rra mllltaln·s, llourg,a. 
- l:iyrullcat d~s nnvrJor• ùc l'llo.blllemc·nt 
militnlrP, llr,11rgc,. ChauSJ1ures mlll• 
tuir1•11J, Tuulo1uu•. - )font<mr..- c•n cha1.uu111- 
rè" mllilulre,o, Pnrl•. 

BOURSES DU TRAVAIL 

- Af~rsn;;-;/~1~}o~/~riJ.;;'"~~:~r~ 
B0rde11ux. - Bourg. - Url\'e. - Cnhoni. 

t:arcnaf!Onne. - C:ette. - Ch4Ueouroux. 

Un Veto Préfectoral 

DANS L'EST 
Les chats-fourrés continuent. - Condam 
nation de Blanchard. - Poursuites 

contre Boudoux. 
Les juges de Briey, viennent une fois de 

plus, de jeter un défi à la classe ouvrière 
organisée de ,Ieurtbe-et-:11oselle. 
Le camarade Blanchard, à peine sorti 

de prison, est condamné de nouveau à re 
tourner passer un mois dans les geôles ré 
publicaines. 

le pi~s·~t~i'Je°\.~~~~;;~~°;a:~:~~:a.:iré~ AUX ACIÉRIES DE JEUJIONT 
taire régional de la )léta!lurgie, avait 
ré~.ssi, mnlgrê les embùches et les tracas- Treize cents ouvriers en grève. _ Admi• 
~~· \:s :~;fc1u:1s dl~ ~~ti~':i!~t~e r1~r~~~:;·; ~~~~ar:cord des travailleurs belges et 
~~"a~{ndicats, et même à en créer de nou- Nous av~ns_ signalé la reprise de la grè- 

Ces forces ouvrières, s'apprêtant à en- ve aux aciérie~ de Jeu.mont. Antérieure 
trer en lice, devenaient gênantes, et corn- ment! . nous a~1ons. mdlqué dans quelles 
;..~ri~a;e;:pl~itJ~~:ij~.8'Ba~~1~ucÎ!~~ritg~~~ ~1~1~'tj~~~/1!'tdf{~~~i~.la grève des der- 
Alors la magistrature, en digne gardienne Indiquons. comment les travailleurs se 
des privilè~es bourgeois, croit arrêter ce sont ressaisis et ont, à nouveau, cessé le 
flot tJUi monte, en emprisonnant pour des travail : . . . 
;r;:!it rus\~;~r~~~~ j~~r;~u:.!~~s te f~i~~ 1 ta~.~e~u~:

1 
~~nJs!~;:!Iéu

1
t'\:t~~~~reI1s rt~~: 

sortir de leur torpeur, les esclaves qui traient à 1 ateher, avandonnant leurs re 
semblent trop se résigner à leur sort. vend1cations, ne demandant rien, n'impo- 
D'autre part, le camarade· Boudonx, le san.t même plus l'honnêteté à ceux qui les 

secrétaire de l'linion des Svndicats de dmgent. 
,leu, the-et-,foselle, va, lui aussi, une fois La direction s'.empressa de profiter de 
de plus encourir les foudres de dame Thé- ce moment d'affaissement et d'humiliation 
mis. pour avoir exprimé sa nensée devant pour mettre à nu ses nofrs desseins de 
quelques chiens de garde du coffre-fort. haine contre· l'organisation syndicale et 

Sa comparution devant des juges anln- contre les travailleurs français ou simple· 
tis devant le veau d'or, et des jurés cam- ment résidant en France. 
p,qnarrls lorrnins, imprégnés de tous les Pendant de longues années, les aciéries 
orl'.iuac<s, r•bcll•s à notre émancipation de ,Jeumont ne durent leur quiétude et 
fait entrevoir une condamnation. ' leurs profits qu'à la haine stupide qu'elles 
. :\lais, rp,•on ne se leurre nas en haut su~ent entretenir.entre la population fran 
he11, ce ne sont pas l•s persécutiOJ1S dont ça,se et les trnva1lleurs belges. Cent Fran 
,,,nt vil'!imes les mililnnts roui po11rrnnt çais, nu mn~imum, travaillent dans dans 
enrnyer le progrt d• l'esprit de révolte. ces usines, sur 1.300 ouniers qu'elles oc- 

cupent. · 
Les organisations ouvrières sont inter- 

L 'Unité dans le Bâtiment ~;r;~~\i
1
l~!n°ç"a\se;;~r.:~ :~~~~": ~f~r1,1~:- 

explo_ités, des hum1hés, qu'ils ne pouvaient 

\~::
1
~i°:;i~ ~~1~~~ ~~ng~~~~~~~~ rind~fn~~~1·e•; 

sympathisant, qu'en dirigeant leurs re 
gnrds nltrlstés \'ers ,ceux qui les exploi 
tent. et les h11millcnt. Aujourd'hui, cette 
<!lsso~vantr di,.tinrtion n·,·xiste plus. Le 
Syndicat concentre les énergies, les inttl 
Jigences, les efforts définitivement récor, 
clli~s et c'est pourquoi la direction par 
un,• répression f<'roc1• ,•t calculée a' tenir 
d11 faire r~vivrft C'P" jour!-. df\ di~~oTde di" 
division et de focilc dominntlnn. ' 
unrnnte-trois Frnn~al• et Belge• r~si 

dnnt en France, s'étant présentés, tous 

;~f.~f\~7tii~n;n~::;:n!o~~~féi'~
1~~'lli:~: ~/:; 

r,ollrler en rhe1, l\npoif,on Désire, n'n,·nft 
""" rrovo1y11é lrnmMlnterrwn• une nnl.ilr 
d snlutnirl' r~prnbntlon. 
Energique réprobation. La grève décl- 

d,e à nouveau, 
n,~n'i c-t• moruçnt de, cruellt .. ti•prP5.sJ011 

le pl'rsonnel sl\lslt de ijUitr tniot I(• péril 
de ln -.tuallvn. Il s1·1Jlit de sultv Ja mnln 
r.11.,n.cP P 101,pr•-R~fw• cl1:i..9. pui~q:,nt<i mét.nl- 

~::f'':,'.~,:;/1''i1 \·œ~·~:t~ 11:;~11.l'~~\~r~U!;é~~ 
nouir, dlapnrnltn· en fnl•ant plaœ à l'om 
l~~t~.rnc, lmplncnblr dllùnlgnru•c el vio- 

Au tnêmc lnslnnt, la dlre~llon générlllr 

t~~le'1";ouJ~
1:.~fé f~~!~W!~1~:' d1~~11u~~~~ 

ire '' uu directeur do sa 1ucc11raalc de 
11tonay1 

do chnaaor brutalement de H8 atc- '-rJ• e aecréto.fre du s7,;ndlcat. 
ét~1tttm~0;~e:~eur, b en que calculée, 

IJcpub quelque temps, ùes :3) ndicals du 
Bùliment de prnvince fon_t para1tl'c des 
notes dans l'organe confédern.l, exprimant 
IP désir que l'unité se lusse au plus. tôt 
duns l'industrie du Bâtiment. La cons1dé 
r;Ltiou mise en avnnl e::;t C(lll: Ja plus forte 

1:1i:-~,~~;.l~°J~87)~~:~scc/~!~- ssi~·i;~,~~/:~ild·t~~~ 
oion el develoi,r,er l'esprit ,yndkaliste ,·t 
non it r·ntrctc·nir des rouages 1lJ~penrlkux 
et dont l'inutilité· pPut ~e r~vf•IPr, puis~ 
qu1ils n·arcroissrnt pas l'adivilt!. 011vrièr~. 
li ~e1ait peut-ètrc bon de f:urc su.voir 

t:~i1;;n
1~!.~iy~dif~î~ <l,;'u"'-::.;/;cr.!~ar.;.~;1~t 

Ir• décisions 11n~téc-s nu Cr,rulté conIMè 
rol (Si"ction 1{~-l. Féùération~), dan~ Ra 
s~ance du 11 dr,c,·ml>rc l!lOG. 
Pm11· C1!ci •l1•11x motR d·explic~•tiQn sont. 

nlwr~~nir~~ ; 111 cnmornd,;: Duchên"'. 1,("rrP- 
talrro du Synrlfcnt de:-. 011\·ricn, Prinln·; 
rn 81\tlmcnl de Paris, n,·1111 ~1~ rnundatè 
p;·u son ~rg1tnisafion pour flnlrcr <'n pour .. 
r,!r~{~, .. ~ i~·~c J;s 1~t~'1f~:1\\: ,:.1~r:;~t:11~·r:it ~l~ 
l(ner 11no nolr drmonrlanl ,·, lu ConfM~ru 
tlon de prO\·nqnor ln r~unlnn d'un Con 
lfr/Ja ,t,• tnut 1• Bù.llm~nt et cerl """" 
aon contrôlro, (·n ,·,.rt,1 dr· J:-.1 dfod~Cln du 
r.on!fr~, d'Amiens. 
!.<·• orgnnf11allon• •ulvanuis npprouvè· 

r•nt la proposlllon el ln contreollfnl!rent : 

~~.·gdl::i. "!:'J~·~\~,~1;~!~\~t~7· de \.l~ni;rc~~ 
rc ; Svndicot. drs TerrnBftieni, <:hnrpon 
llers, M•nn!1!crt1, !'lerrurlen<, )fonl.(>uni-le, 
~nttPUl'!I, Plomblere-ZlnlfU('un, Paveur& et 

Ces chiffres devrnient soulever l'opinion 
publique ... )fais ceux qui " font » cett~ 
opinion, le8 journaux quotidiens, touchent, 
pour la quasi unanimité, à l'ambasade 
russe, le prix du silence - et c'est pour· 
quoi il n'y a pa.s d'émotion. 
Il y aurait pourtant à faire - et beau 

coup. Si ln Russie se sentait honnie, mé 
prisée, - et que ce préjudice moral si, 
doublât d'un préjudice matériel, - l'auto 
cratie serait enrayée dans sa rage san 
guinaire. 
C'est à cette préocu1>ation qu'obéissait 

dernièrement le Congrès des travailleurs 
maritimes d'Italie, tenu à Gênes, en pré 
conisant le boycottage des navires russes, 
ou ceux en partance pour la Russie. Cette 
préocupalion, il la traduisait par l'ordre 
du jour suivant : 

« Le Congrès invite les lra vailleurs de la 
mer et des ports à. boycotter les navires de 
provenance russe, venant en Italie, et 
aussi les navires italiens à destination de 
la Russie ; 

" Elle les invite à se faire les promoteur~ 
d'un mouvement internalio:,al, à l'effet de 
paralyser le commerce russe, - et ce, pour 
mettre tin à la plus in/Ame ·des répres 
sions, organisée par l'auLocratie russe, 
gouvernement massacreur d'hommes, dr 
femmes et d'enfants ; 

" Le Congrès espère que le prolétariat 
italien snura empêcher la honte d'un em 
prunt russe en boycottant les chantiers oil 
se construiraient des navires russes ; 

" Il exprime sa profonde et sympathique 
admiration pour les héros qui luttent con 
tre l'autocratie et stigmatise les gou\'eme 
ment, qui soutiennent rnoralement et fi. 
nancièrement le despotisme tsariste. » 

Après le vote de cette motion, mandat 
lut donné à la ritoy~nne Sorgue pour en 
treprendre, à. cet effet, une tournée de con 
férences ,tans les port~, afin de vulgarise,· 
le proie! <le hoycottage de ln Russie et. 
la Fédération internationale de.~ trans 
ports. qui a son siège à Hn.,.,hourg, fut in- 
i..1téC' agir dnn1o1 ~~ ::,i'n~ 

« Office » Bizarre 



LA v••• au P8UPL8 
- affltari el hll ea partie cause du 
-81' qui se termina par rexeruston do 
la Boum de la Conf6d6ratlon Générnlu du 
'l'l"a 'fall. 
Noa eamarad&11 sonl donc privenus. Le 

....rraùnage, le remplacemenl de lravatl· 
te1u• u g~•e par la Jaunllille, 1111 procès 
à IIH organl..ation o>uni~re .-onf6dérée : 
l!b "°~ les h&uts !ail.li par lesquels a·e.st :,~~~;:r~!e }:,. ~~~~::u~t•rllo llurand 
~ erg,u1i,,ation• a,:lront donc s,1,:.i 
•011t ~a renvovaut Il cette d11.111', ccnvo .. 
.aùfo• e& qttc,,tfonn-.ir<' tel.~ qu'üs le.>1 ont ~ P. D. 

UN CASSE-COU ! 
AUX TERRASSIERS, PUISATIERS 

ET MINEURS DE LA SEINE 
Lee- eond1tit>ns du travail devenant cha 

que jour plus dures et plus précaires, les 
ouYrtOr.i inquiets s'organisent pour remè 
àicr à un étal ,le choses appelé à dispa 
raitre tatalement. La bourgeoisie :ûfolt'c 
cllerche, par tous les moyens possibles, à 
retarder une liquidation grosse de mena 
ces pour les privilèges qu'elle s'est arro 

~t~ les\/:,~ ;l\;~{~g~~/!·'!'~ ;v!~t t~~~ 
vers le pays, prêchant le renoncement aux 
chimères sociales et proposant comme pa 
nacée xntverseüe la fameuse entente entre 
le trnvail et le capital. 
ArriYera-l-elle jamais à ses fins? Nulle 

ment! On ne peut arrêter l'essor du P""· 
grès: on ne saurait l'anéantir. Le sala 
riat, l'(Ui est une des formes de I'escla 
\'tlgt, disparaitra comme le servage qui 
t'a précédé. !tien n'empêchera cette évolu 
tion economique de s'accomplir. 
Tout observateur impartial le proclame 

hautement. Seuls les exploiteurs bornés 
ne veulent pas se rendre à l'évidence. Mais 
pour ceux d'entre eux qui réfléchissent, 
quelle iuqaiétude sur l'avenir! 
Cette crainte de l'avenir a amené les 

capttaltstes et les politiciens à préconiser 
diverses panacées, davantage " paix so 
ciale " les unes que les autres et qui, daas 
teur esprit, pourraient enrayer le mouve 
ment révolutionnaire. Dans cet ordre d'i 
dèes, les préoccupations sociales d'un Cle 
menceau, de même que celles du ministère 
du Travail, peuvent être mises dans le 
même sac que celles d'un Biétry. Il s'agit 
toujours d'un mariage entre le travail et 
le capital... mariage toujours à l'avantage 
de ce dernier, - quoi qu'on fasse miroiter 
le contraire! 
Dans notre corporation des Terrassiers, 
- jusqu'Ici exempte de toutes tentatives 
contre elle de ce genre, - il en est une, 
récente, qu'il nous faut signaler. Il est, 
en etret, bien certain que si elle aboutis 
sait, il est à craindre qu'elle n'eût pour 
rapide conséquence de jeter le trouble 
dans notre organisation que la lutte a 
soule fortifiée. 

Volci de quoi il s'agit: 
So•s le titre suggestU de « Capital et 

TraYail », il est formé une société pour la 
construction d'un ou plusieurs lots du 
Métropolitain; sont les initiateurs de cette 
association quatre membres du Syndicat 
des Terrassiers et trois entrepreneurs : 
~!M. Coulange, Sentou et Morel. 
Les quatre membres du Syndical ont, 

pour ce faire, élu domicile au siège du 
STJldicat.. Passons sur ce point. 

Cel~ société, qu'on ne s'y trompe pas, 
n'a rien des caractères d'une coopérative. 
C'est une ordinaire société anonyme. Il 
n•y a, pour s'en convaincre, qu'à voir 
comment elle est constituée. Evidemment, 
toute combinaison de ce genre exige des 
fonds. Qui les a fournis? Les trois entre 
preneurs 1 
L'article 2 des statuts nous l'apprend. 

Le capital social - mentionne-t-il - sera 
fixé à 300.000 francs, divisé en 600 actions 
de 500 francs chacune, nominal-ives et en 
tièrement libérées dès la constitution de la 
société. i\lM. Coulange, Sentou et :\!ore! 
s'engagent à souscrire entre eux 596 de ces 
actions et chacun des ouvriers u une ac· 
tiou seulement •- Maintenant, l'article 3 
prévoit le cas d'une augmentation de ca 
pital par suite de nouvelles concessions. 
~Dl. les entrepreneurs susnommés sous 
criront alors les nouvelles actions qu'il 
deviendrait nécessaire d'émettre, 

X'est-ce pas charmant ? 
.Mais il n'est pas de si jolie médaille qui 

n'ait ~n revers. Dans la circonstance, le 
revers de la médaille se trouve dans la 
répartition des sommes recueillies. Tout 
d'abord, les actionnaires recevront un in 
térH flxe de 5 %, ce qui n'est pas a dédai 
gner en ces temps d'abaissement de la 
r,.nte. D'autre part, ils toucheront 25 % 
sur les béuéfices réalisés par l'association. 
l'n article à méditer est l'a.rticle 5. Le 

voici, en son texte complet: 
a La société sera gérée par un Conseil 

,radmmistratio!l composé de 7 membres, 
savoir : les trois entrepreneurs et quatre 
ouvriers. Serait déchu dP son droit d'ad 
ministrateur et remplacé " l'ouvrier qui 
ce-serait de !aire partie du Syndicat pro 
Iessionne! de la corporation "· 
La société en question n'étant pas une 

ceopêratrve, il est Impossible de prétendre 
que les quatre ouvriers du Conseil d'admi 
nist_ration, qui seront les associés des trois 
capttalistes, conserveront les qualités qui 
p~uvwt leur permettre d'adhérer au Syn 
dicat. 

_ Tout le monde sait que pour Iair« par 
ltP du. Syndicat il ne faut être ni tâche 
ron, nt marchandeur! Or, le seul lait d'ê 
tre membre du Conseil d'administration de 
la sociêté que nous analysons, transforme 
le camarade d"~ier en patron. 

Donc, logiquement, les quatre membres '!~ c~ Crmsell ne peuvent appartenir au 
Syndicat rouge et, qui plus est, de par les 
statut.s de cette &,ciété, f-Ïl~ ne s<Jnt pas 
du Syndicat, Il ne peuvent ètre m-rnbres 
du" Com•II de u Capital et Travail "· 

C ~•t on Imbroglio ! Ma.b, les entrepre 
neurs qui ont intérêt à mettro cette s,,_ 
ciélé rl•bout - pour leur gmn<:I pr,;fit ·pnr 
tkuller, - .,. flchent qu,.• ce qu'Ils pro 
P°'."'nl .,,il logique ou ni, le solt pas. Cr 
l~.l!~a~~r::;;:.•;••u'~ ..... te!;~f:n~'1J~ ~~~n~~\',x 
en l•nr dlsnnt , " Au Coneell d'ùdmlni; 
trnuon VOUM M!:rPz qualrf' 1J11\·rlr,rs f'l 
noua n~ Mrons qu,. trois r,nr,itnllittrR.. n 
Oui, mats r~ qu'Il nP mut pa» ouhll<•r 

c'e•t que ln fore, du capital saura fnlr:0 
pllu les nuatr» ouvrters <(Ill .,. seront 
nv•nlurés dano cette p:nlèr,,. ' 
dl?~t"~e ~f~t1~;p1t1~~[1~~\ tirer le !.yn- 
Au point de vue moral •.. zéro I nu ron. 

&ralr• Il n'en naitra qne dea d~•a1trém,•nt,; 
~"" dl...,nrde• lnte.t1ne<1 qui désngrêg•roni 
1 OJJ&nlllallon c~rporatlvP. 

Au polnl d• vue 1111116rloJ... trnvalller 
HUI' l,•s rhanUt'l"ll de ,·ett,• •od~lé ou sur ~~:::r::~t tt%~1~ll;;~o1!"!,,~~nt1t.1,~~:H 1'

1~~! 
identique, 
Au point t.h" vue tlnn.nt.•lt•r n-111, l'',,...,t lt\ 

g,-n.nt.l argument ! Voyous <'t' 'l"') l(ilf:Ut?• 

ro~~J!:i n :~:!~li~ft~ll~t~ J~ ~~·tJ~~c,~~t\\u\lh'I' 
front uux ncttonuutres, Pub. ~5 nutrvs 
iront au iwrsonnd ndruinbtratif. E11Un. 
!'",O % sont eonsentis aux ouvriers. 
~t•ult•iut•nt, l'urtlcle 7 mentionne qu'il 1w 

s,•rn !nit aucune répurtrtion des bent>llc,•s 
nvant h\ tin dtt chaque entreprise, c'est 
,\-u1r~ avunt ln dNinance par l'udmirris 
tration du mandat pour solde des trnvaux 
exécutés. Or, comme l'nùministration n'est 
jamnis pressée pour dèlivrer des mnudnts 
de l't' genre, puisqu'on cite des eus où dl·~ 
tntëre-sés attendent ll's leurs depuis plu 
sieurs années déjù, on se demande si les 
ouvriers auront le temps d'attendre corn 
m,• leurs copulas actionnaires les 50 ~~ de 
bénéfices qui leur sont consentis - les 
2:i ":. restants étant alloués au personnel 
administratif. 

Nous n'insisterons pas sur les consé 
quences dissolvantes d'une pareille entre 
prise et nous laissons les tlagorneurs du 
patronat libres de s'en !aire les tristes 
auxiliaires. Avant peu, ils reviendront de 
leurs illusions. 

Une telle association est grosse de dan 
gers pour l'organisation syndicale, et les 
avantages qu'elle !nit luire sont minces 
et lointains! 
Mieux vaut continuer notre route sur le 

terrain de la lutte de classe, sans nous ar 
rêter aux palliatifs bourgeois. 

La seule solution pour le bien-être du 
trnvallleur l'é-~iùe un iqueme nt ùnn<.1,. ln ..;,11- 
cialisation des moyens de production et 
d'échange que permettra l'expropriation 
capitaliste. 

PJCIION, 
ouvrier Puisatier syndiqué, 

conseiller prud'homme. 

Les Grèves 
PARIS 

Les Tramways-Sud exigent l'application 
du R. H. 

Depuis mardi matin, les travailleurs 
des Tramways-Sud sont en grève, exigearu 
pour une catégorie du personnel le paie 
ment de deux journées de repos par mois, 
auquel se refuse la Compagnie. 

Cette grève vient, après de nombreux 
pourparlers et une manœuvre habile de 
la Compagnie qui voulait bien seuscrire, 

~~~r r~~~a:~~o!:~~ié!!, d: :;;g/~~~t~i; 
son personnel l'aiderait à obtenir, du Con 
seil municipal, le relèvement de ses ta 
rifs. 

Chaque voyageur aurait payé un sou 
de plus ... l'employé aurait reçu un cen 
time... et la Compagnie eüt empoché la 
différence. 
Le Syndicat refusa de se faire le com 

plice de cette escroquerie, - d'où la 
grève. 
-,uJxV~RRERIES DU TREPORT 

A la suite du départ de deux ouvriers 
de la verrerie Desjonquères, au Tréport, 
les camarades ayant, en vain, demandé 
leur reprise, ont fait cause commune avec 
les renvoyés et se sont mis en grève. 
Les ouvriers ont alors manifesté autour 

de l'usine et ont jeté des pierres dans les 
vitres, dont un certain nombre ont été bri 
sées. 

::\t. Desjondusres a demandé aux autori 
tés protection pour son usine et des gen 
darmes ont été immédiatement envoyés. 

AUX TRAMWAYS DE NICE 
Une tentative d'arbitrage a échoué. Les 

propositions de la Compagnie ont été re 
fusées. 
Les délégués grévistes ont rendu compte 

de leur mission dans une réunion à la 
Bourse du Travail. L'assemblée a voté la 
continuation de la grève el a demandé un 
contre-arbitrage. 

CHAMBERY 
Aux , ailleurs de Pierre. - Une mise il 

l'index. 
Les entrepreneurs Bernasconi frères se 

refusant à payer les salaires convenus, le 
Syndicat du Bâtiment a prononcé la mise 
â l'index de ces exploiteurs. 
Avis en est donné aux tailleurs de pierre 

qui sont engagés il ne pas se diriger sur 
la ville de Chambéry. 

LES PECHEURS D'ISLANDE 
A r.rnvelines, mardi, les pêcheurs d'Is 

lande, effroyablement exploités, ont refusé 
de s'embarquer. 

Action Fédérale 
LES AGRICULTEURS DU MIDI 

Le compte rendu du IV• Congrès de la 
Fédération Agricole -qui s'est tenu il Arles 
et dont nous avions confié l'exécution â 
l'imprimerie de la :Maison des Fédéra 
tions, vient de nous être livré, 

Les organisations et les camarades qui 
ont souscrit pour des exemplaires vont 
les recevoir incessamment. 
ro,tte brochure qui, outre les débats dé 

ta.i.!l~s des séances, contient les rapports 
in extenso des diverses questions, constl 
tue un précieux "document que tous les 
militants et les organisations syndicales 
ont le devoir de se procurer; elle est lais 
sée au prix de revient, soit 1 Ir. 50 par 
exemplaire. 

Comme l'édition de cette brochure cons 
titue. une r.hnrge très lourde pour nos 
caisses fMéraies trop peu garnies, nous 
engngnons vivement les militants et Syn 
dicats à souscrire pour quelques exem 
plaires. 

Adre"'fiPr IPS commandes nux carnnrndea 
Atler (Paul), ù Cuxac-d'Aude 011 Siflroy 
/Simon), Bourso du Trnvnil, Arles. 

(Pour év ltnr les Irais de correspondnn 
er, pr!l,re d'njouter l'galrment lo montant.) 

OHEZ~ES MENUISIERS 
Ln P~d~rlltion de- Ouvr lr-rs 1,frnut 

Rirra adr,•ssP n "''8 svndic'nt& nrlhêrr-nts 
Ira rirr1ilalrP "1111\·nnt,- :· 

Cntnn.rntl~, 
An r.ongr"" d'Amiens. J,;s nrJ:{nnhmlton 

j~ r~~e::: ,~K~~l,~~v~;~~t,e
1
~e~~"1:!!'

1
~

1
1~~ 

fén•ntes f1Mérntlom1 de mMlers ,le• irulu s 
trlea <ln Br.liment (Chnrpentters, !>IILçons, 

Mo11uh1lor11, Peintres), flroul adoplor par 
lu Collf{l'ès corpuruttt une 11111tlon donnuut 
mundut nu Comité ,·onfMérul de u provo 
quer dnus un dèlul nu.si rnpprurM que 
possible " un Congr~s tl,•a liyrnliruts du 
Ullthnent. 
Cd11 dP tuçun Ù pouvou' solutiouner, uu 

wh•ux ,h•s iut~rMs R•'1nloraux, cette quvs 
tion, t\ lu (ùis i.J11purt11111l' cl tléllcall', de 
l'urgn nisu tion rt•dérativt1. 

C't•st vn s'inspirant dv ,·dit' r~suiutiun 
quo la Ccnunlsston ,•xt'i1•11tivt•1 d'accord 
.rvec I,• Comit~ féd~ml, 11 pvnsé devoir ap 
peler votre utteut ion sur lu nért.'ssité qui 

;·:.·!~~0~.:1,t:tll~~~:~.111t11·~;~~r:ltr~~s~1i~1)1~·.l·J1i~1~!·srr~ 
renseignements et indtcuticns que vous J U· 
gertez utiles de nous fairt• pnrvenir. 

La question qui a, ùans une récrnte réu 
nion ùu Comité confédérul, fait l'objet 
d'une discussion, a amené la nomination 
d'une Commission de cinq membres, pris 
PO dehors des orgunisations int6rC1~sét.1S, 
comprenant J,•s cumurudos Dret (Cuirs et 
Peaux) ; Sauvage (~louleurs) ; Latapie 
(Métallurgistes), Bousquet (Alin,entutlon); 

~::~j~Jl~e1·~~~~~0~~)·1~~~~el~~l)~~Îltl:.~~~tii~~~~~n:ij~: 
diverses Fédérnt iuns, est chargée de l'or 
ganisation d'un Congrès national qui, s,•. 
Ion toutes prévlsions (•t saur modifications 
résultant des observations ou indications 
que vous penserlcz devui r Iurrnu ler, dt'\'l'll 
se tenir à Paris, pour les fêtes de i'llqtws. 
Il est donc de toute nécessité, pour que 

nous puissions produlre lrs réponses des 
Syndicats ù ln convocation de ladite Com 
mission, que les réponses nous soient par 
venues dans la première quinznine de fé· 
vrier au plus tard. 
Le Comité [édéral ayant envisagé ln pos 

sibilité de considérer ce Congrès comme 
devant tenir lien du Congrès statutaire, 
nous pensons que toutes les organlsatrons 
adhérentes à notre Fédération tiendront à 
se !aire représenter et à en faciliter la 
besogne d'organisation. 

Une communication ultérieure fera con 
na!tre, aussitôt que les dernières disposi 
tions seront arrêtées, ln date exacte, le 
lieu de réunion, les conditions d'admission 
audit Congrès. 

Comptant sur une prompte réponse, 
A vous cordialement, 

Pour le comité fédéral : 
Le secrétaire, N1cotET. 

llt·ruls que le11 Bouraes du truvul! ont 
pl'is m-tu-nu-nt position ..i ont ulflrrul> leur 
volonté tt,, poursuivre I'émunctputton du 
prulèturuu, unlquemcnt HUr le terrain de 
lu lutte de classes, lt•s ruunlclpnlttëa, pluti 
ou moins républicaines, dus dll'!érentt·s vll 
les d,• J,'runru ut des colonies. font preuve 
d'un urbttrulrr-, chaque jour plus cynique, 
en !ermnnt (pour d,•s motifs pas toujours 
ll\'1Jt111bics), h•s lltntrscs du trn\'llil ; espé 
rnnt ainsi J(•l<-r k désarroi dans les ori;u 
nisatioUti ouvdèrt·~, et arrêtrr ll•ur ni:1rche 
en. avant vers lu conquête <le plus de bil'll· 
êtrP t•t de lihert~. 

A Al!(et', uu UlOIS d'uctolJre wor,, le muin• 
Altnlrac (ontl'epreneur de fournitures ruili 
tnin•s s. "· p.), am<" l'nsst•ntimt>nt d1•s Beni 
oul-oui du Conseil municipal, prit un ur 
rôlé orùonnant lu ftormeture de la Bourse 
du truvnil sous le• prétexte qu'on y avnlt 
truu,é une ufflche nntimilitaristr, mnis en 
ré11lité par<"c <1u,• la Bours,' s<· proposait 
de d~\'Oilt•r (tos ugissl'!ltcnls dt• .Uo11sinir 
le muire, qui volait illégalement les ou 
vril'l's qu'il occupnit pour t·x~cuter pour 
le compte dt• l'Etrtt les travnux dont il était 
l'ndj udiratairt•, cPlù l'n lt•tu payant un sa 
laire moindre que celui fix~ par le cnhiPr 
des chnrgcs ùe 1udit,• adjudication. 
Leg bUntlllL's tLinsi incltinwnt n1tenue~ 

s'éi(•vaient au joli chi!Tt·e d'une dizain" dP 
mille francs. 

A ln suite de ces iuddcnts, les syndicats 
algérois décidèrent l'ouverture d'une Bour 
se autonome ; uu local fut loué et la nou 
velle organisntion commença à fonction 
ner le l" décrmbre 1!)05. 
Quelques mois u;,rès, la municipalit~ 

ouvrait une Bourse dite municipale ,nvcc 
un règlement tellement idiot, que pas un 
Syndicat (même parmi ceux qui ne vou 
laient pas adhérer à la Bourse autonome) 
n'eut asse1. peu de dignité pour s·y sou 
mettre. 
Dans ce 1·èglement, il y était dit, no 

tamment que le Conseil d'administration 
serait élu par les ouvriers élerteurs d'Al 
ger syndiq11és ou non. De plus, M. le maire 
mit à la tête de sa Bourse une certaine 
Madame de Gournay, protégée, à ce qu'il 
parait, par le sieur Mcrtz, adjoint au ARGENTINE 
maire, avec le titre ronflant de " secrétairt• Grllve générale à Rosario f,,é;,,ér~.'. el <lirecteur de l'of{lce de place- Les chaneti~rs, cochers de fiacre et cen- 
Il va s1,11s dire que cette !nni"èuse Bour- ductou,·s d,•. tramwayH à Rosario sont en 

se est plus déserte que jamais, malgré que grève; ph•:~•eurs voitures et tram~ays, ee- 
~e1~\glde\o~\i!rr~~~f~nf~~~~~i~~tgf;f~:; ~~~~: J~a~i~:r~~hce, ont été attaqué» à 

~f a~t~!!aan~ii:fes~emlJlants de Syndicats 2~eli~~:r~fi~~ts 0~~!-it:! ~l;"~~~arie a 
Pour maintenir la Bourse autonome, lancé un mantfrste déclarant la grève gé- 

/~~r~~ns~i~~c:;A~f;~nf!irse~~t~~rocs:: s~: ~:r:::i/et;s°'fr!i~~:n~~t::a~~!~;i~~~at 
crificcS' n'arrivent que tout juste à payer 
le loyer et les !rais divers, il reste peu I M. · d r;, ',;' t· 
pour !aire de la propagande syndicale, ce azson es .r eu.era, zons 
qui est le rôle des Bourses du Travail, 

:~;-tg~'!u~~uc;'1;1J/~'iiflc~~ t r;;~~a~i.~11: 
leurs en raison des éléments divers qui 
~~~R?;_ent la population ouvrière de la Rappel de brochures de propagande 
Pour se procurer des ressources, la Traval! et Surmenaye, O• Pierrot... • 15 

Bourse autonome a décidé la création d'une Science et Dtv/Ttttt!, Tres!ont...... • 10 
coopérative de consommation, dont les bé- La Grève Générale (réédition), Briand. 8 10 
néfices serviraient intégralement à assu- Le Mensonge Patriotique, E. Merle. . e 15 
rer le fonctionnement d~ la Bourse. t?i':;,'::i~n~~f1":cfti~lffa1r!: ri~~~Ùer: : ~ 
bGr;u;ra\~~~. u~:n~O~~\~t\~i~é:.v:~ J~~~ i~~ercill~~t ~!!':il ::,,mc!~tée\1~Ü~~~~-~: : ig 
quelques Jours, toutes les Bourses du tra- Syndtcalisme et Révolution, Pierrot ...... • 15 
~;~lt ;;i,ré~~~ivt~iiel:d~:t~oe'!l~ :~~;c~~: N;!/:'.nhéi~mg:~~trf!sj~liu?.~r~;!':icop.ar 1 35 
tion, à 25 centimes le billet, avec une cir- Cours complet d'Bsperanto, par Th. 
culaire explicative. . . L~~!·rtI'~/}~aS~trcioÜgêt . ~: 
Un pressant appel est fait a tous les ca- Le Syndtcat Pouget . . . • 15 

~oau':df~~aesg!~a~lfiii ~ee
11\if1~.;ti!t\i: f:! gr;,~~ii~ ~Yu~\~i~Jr,i~·~t~~i~;j: • 15 

~eet~~ ~~ ~~:;t~·,?l~v;: ;,~~r~r:~s~: ~?~; R~~r:}~~e ·,iux ·paroiës Ïi;Üne croyiinië, I 
16 

à !~~:~fse~_e~e!r~:~~~~~! ~:g:7:1:~:· et les L{A~tM.~f,ï iiüv~it:,~::~!:('.~~~i~n~. : : 
~:us,gt,.~?i°~;t~ii:~"l~~!e ;,~t1~~:...urr! pa~a Ff:;;;is c~:N:tt b:.~ &epi;::~: 
AigPr. RENNES ' I imlôn~:;o~;;,luftr;~llt:-Pc":~etjo~~: l ,. 
Lundi, a janvier, à 8 heures et demie I Fert-er-'.'fackens, par R. Fraigneux; 

Revin. - Dans sa réunion du 16 janvier, du soir, a eu lieu la réunion organisée par 1 1'~· ff;i,x~~!,;f;iblè°.{i:~-Ï~ii~--~0;;1~~ • 1( 
~!d~

0fe5;!~r~~:ln~d~S~~~e:o~:je~;sioi 1~: i!~~~t;:: i~m~'~!~!~ t:u~~né~::~r;u:.1~; l~~!! ~y1n1~'.iet. fS[tio!1eJë 1'::'r~~~:- 
par semame, en fa"eur des grévistes de g1évtstes de Fougères, et Yvetot, secrétai- Le Dra ,eaÙ Rou e . .. e 1 51 Fougères, jusqu'à _la fin_du co11fliL . re _de_ la ~ection des ~ourses à la Confé- l'n 1)ocès en nt;;ïë,"ii,in-·Tolsioi. • 35 
le ~e~~~e~t°l!! ~~~i~~~~t~~~·d:)"so~iiir~~~é déL!t·~i,~;~~é,~al:tnaft~a~!~gré la muni- I~!atit fr.:frifrf:t'~~i ~:u:\.o'::i',tX ~ ~ 
son initiative trouve des imitateurs et du cipalité qui a,·ait refusé une salle et la Nous recommandons aux camarades Je 
vœu que les camarades de Fougères ne Chambre de commerce également qui a Cours comi>let ar iina es et converia 
cèdent den ,et co,:itinu~nl la lutte à ou- u~e salle ass_rz grande et qu'~lle _lo~e à lions, par Th. tart. Un g petit volume de 
Irance Jusqu a snlts:ach~n- ~i~f?~~t:tofu1, exapté pour l ant1m1!1ta- 100 ,pages, 1 fr .. Par la poste, _1 rr, 20. 

da~~ul~n:. P~il~ ~rJ~~,~1\~;,:n.'.,.t~'e~ it:.·~:'. (j\~; ~~~·~:t:e p;~~-i\~~~r1Ic:fe i:~lil:~tt~ po~:1~~;arfirt\;~-ti~1!voJ:ti;:~p\~~~~r:; 
,'ier, portant une, f~usse_ a~c>1sn!,on ,contre qu'ils ont mo~tré enverf leurs camarades sur ln B_ourse du Travail et la )foison dei 
es membres del 01gn_nisatwn, le SyncJ1cat de Fougères ,·ictimes du ,ock-out Il fait Fédéra_Lions; de P. ;\Ionatte, sur Ja Grtve - 
des t_rava,lleurs réun1, du Port a nd_ressé !'1,isto,·ique ;1u mouvement et engage les des Mrneurs; les Forcrs de la C. G. T, 
~~nf'.recteur de cc Journal le dément, sut- c«marades à !aire un dernier effort pour r;\ P. D., etc., etc. Illustrations, prim~ 

. " ~lonsieur le directnn·, ver~\!:!,;~.~Je ~)~~tit~~~~~~e ~~~~e~~i~- brnit~~utpe:~ ?af~oÎt~,a8 f~~r.::u de la Li- 
" :S-ous avons été rort surpris de lire dant. près de, deux_ ,he~res, ~ur l'action 

dans la Petite République du 6 jam•ier synd~ca_l~ et 1 antim,h\ar,sme, •} a _démon 
qu'o.u cours d'une ré1Jnion générale nne tré I ut,hté des Synd1caJs pro ess!onnels, 
scission s'était produite entre les ouvriers les om r,ers ayant b~sot!l de s'untr J?OUr 
de l'Arsenal et les ouvriers de l'industt ie lutter contre les capllahstes. Il exphque 
d<' Toulon au sujet de l'exécution d'une p~urqu~i i! est antimllit9:riste e~ antina 
décision '.)rise par le S~ndicat du Port, tnote, 11_ dit que les ouvriers qu_, ne pos 
au mois de mai 190G. Cette décision impo- sèdent rien ne p•uvent pas avoir de pa 
sait, dit votre correspondant, à chaque trie, _que !eurs ennemi~ ne sont pas les 

:r.r't~~iu~~u
1
; ,v:~r:~~n1id~t~~~. j;~;~~-~.d~: ~~;r~r~:1.~~~,.f1u~: ~~if";ru~.e ;1!~ol:uJ: 

de l'industrie en grève. frontières, que les ouvriers de tous les 
u \'otre correspondant seml,!c vouloir pnys dnlvent se tendre la main. Les paro 

laisser supposer que l'engagement pris les d'Yvetot ont été couvertes d'applaudf• 
par les- ouniers des Ars,•nn11x n'a pas été ~ements. Aucun contradictenr ne s'étnnt 
tenu. Ceci est absolument raux, et l'Union proposé, I• camnrnde Vignols, délégué de 
des Chambrr,s syndicales n·n pas eu à les la Fédération des Jnsrrits :\!aritimes n dit 
mettre en demeure. . quel<tues mnts sur le mnuvrment de gr~,·e 
" Le Il rnni J!Jllf,, les memlJres du Svn- irénérale oui est prêt d'écl!lter riiez les 

dicat du Port, déridaient de wrsri- ù Jn•crlts :\!nrltlmes. . 
leurs cama.rades dP l'Jnduslri'", 5.000 francs En snmme, hnnne réunion pour ln pro- 
par semaine, pendant ln durée de ln grèv,•. pagande. 
Cette décision était mise immédintempnt """""""'"~........,,.,,,..=....,,== 
il exérntlon d le Syndicat drs Tra\'niUeurs . , 

~~~;~~~re~:.,~e°r:;ti~~-t~~t~~ ~:è\~~\~s.i;,~ A L'EXTERIEI_/R 
me de dou:r millr francs, le ùcmiér vtr- 
~~';'.,~,Wo~"Y;·clt~oi~è~-~ 'Jl~~esis:1~~· o;, ln RUSSIE 

u La srission présumée ,·t nvnnt trait La Journée do travail et tee 1alalree 
i", relie af!nire, est aussi im•xnèt,• cp1e la dan, l'lndu1trle du bols 
non misr il exécution d'uni, prom,•sse. Con- . L,• Sy11dlrnt d,•s nunl...-s d" l'lndu~trl,· 
<'hu•1. l du hoi~, du ~ln!'-cou, a rail la prt•mlt'1·1• .. n. 

o Nous souhnitons, ~ton~if:llr 1,, dfrec· fJL1l!t i1 1•n HuRRit· sur h•H rt1nclltlonR du lrn· 
leur, 'Jllf! voln.t journal eo rencl1• n1it>HX ,·ail. I.Â'!o\ rft~mltnt11 ri,• r..tt,, t•nc1u~h', pohli~R 
romr,tr• rl1~ l'Pxnctlturlo ,l,~s rnltR qui lui tout r(,r,·tnmtnl pur l'orgnn,1 cl1~q u11Io1a!l 
sont •lgnalés, n\'nnt ,1,, jPter la suspicion prnrr.s•lonu.,llcs tl1• ~lowo11 !.Tnlon ou, 
sur un<' frnetinn ,ln ln r)n,:.s.ip 011\T{~rr, rr vrll-ri' - !iont ln\-, lntérr~1\nntR LL tonR lrs 
m1i rf,,vrnit 1"·.tr,· H.if'I ltPSOffnP rxd11~i\'(\' df" 1,oint-M th· vno. 
Ill presse hntirl{enl•r rt rl'nctlonnnlre. - On n ,•xomlné l•·• con,lltlnn• d,• trnvnll 
Pour• Jp Syndirnt rJ~g 011vrirl"1' d(!e A~1.. clun~ 00 ntrllt'rR ntl trnvnill1•1't ~.!l'.?f) ou 
nnux d,• Toulon. - I.e seer~lnlrt• glln~ral. » vrh•r• tululte• "t 310 ttpprentl•. Le• rntrr- 

Dans tes syndicats 
PJRI,~ 

Chez les Caoutchoutlere. - Le Syndicat 
des Caoutchoutiers a, au cours de réu 
nions antérieures, décidé d'un mouvement 
de propagande, au point de vue revendi 
catif. 
De plus, une campagne va être entre 

prise contre l'emploi du protochlorme de 
soufre, produit qui lait un grand nombre 
de victmes parmi les travailleurs de la 
corporation. 

Chez les Peintres. - La Chambre syn 
dicale des Peintres en Bâtiment porte à la. 
connaissance des camarades qu'elle accor 
dera une récompense de 50 francs à· celui 
qui tro\tvera l'ordre du jour de confiance 
voté au citS'yen Guénob, conseiller pru 
d'h<1mme, lors de son compte rendu de 
mandat à Levallois-Perret, le mercredi 
16 janvier. 

Détail: le citoyen Guénob est adhérent 
~~ pi{a!~~t,S!o,d~~!t h~~~betudr.~nt, au Parti 
- Les ouvriers Peintres du XIV•, réunis 

en assemblée corporative, rue de l'Ouest, 
sur convocation de la Chambre syndicale, 
après avoir entendu les explicatio11° des 
camarades Teslaud, Hubert et Lefur sur 
l'application du nouveau tari! et le Repos 
Hebdomadaire, s'engagent ù les faire res 
pecter par tous les moyens possibles, y 
compris le sabotage; ils s'engagent aussi 
à mener une campagne énergique pour 
!aire abolir la signature en matière de 
contrat de travail. 

DÉPARTEJtlEll'TS 

Dans las Bonrsas do Tratail 
ALGER 

!.n Co111111isslon °d't\laborntlon d<'s Sta 
tut• d,i ln nou,·ellr Fédt.lrtltlon régional~ 
ngrlrnle ,tu :-.ord de la Frnncc, composée 
""" rnmnrndr• l.nurent (!\ll'lun), Lemolne 
!f>rovlns), Go.Ilot (Rosoy,en-Drlo), Corbt-1111 
~\lltn-), "" réunlrn dimanche 1">roch11ln, 
:..7 jnm·ler, à 9 henre• du matin, à la 
nour~o du Trn\'all de ParlB. 

-,m1,rlm1>ri1> opklal~ dn la l'oiz du r.,..,,~ 
3:1, rnn do la Grau(I0-81U1:-Bolloa, Pari• (fO· &l'I'.}. 

Bdcnhl par dna ouvrlM'I ~· 
•Jndl'IU<la - 

lmprim•.Q6rent: vijÎÎaud. ...,._" 

Un lock-out de 70,000 ouvrlera 1n pen 
pectlve 

Afin de régler divrrs conllil.8 du tra-,afl, 
qui ,u sont produits en plusieurs endroll.e 
en Suède, des pourparlers ont été an1ag61 
au commencement de l'année entre d616- 
gués de l'Union des pntrons et des ronr6- 
sent:rnts de l'Union centrale des Syndla&a 
p,·ofesslonnels. Un projet d'entente fut ee 
qulssé et adopté par les délégués. Toute 
fois, un certain nomb1·e de Syndlcata re 
fusèrent de l'accepter. 

A ln suite de ce r·e!us, l'Union dei pa 
trons a décidé, dons une réunion tenue le 
IG, à St •ckhohn, de poRer à l'organisation 
rentrai des Syndicats ouV!'lers un ultima 
tum, les inYltnnt à accepter Je projet d'e11- 
te11te nu 2:; janvier, dernier déinl, faut• 
de quoi un lock-out sera prononcé le l!l! 
janvier. Ce lock-out atteindrait 70.oot ou 
,-riers. 

SERVICE DE LA LIBRAIRIE 

Communications 
La Verrerie Ouvrière 

Liste des bons de prêl.8 sortis au tirage 
,J u 16 janvier 1907 et remboursables au 
si~l!1 sgctî\s ~'so8i :e<l(J~3'~·~rt 8037 
- 8057 à 8078 - 8098 à 8102 - 8124 à 8135 
- RHG à 81fJ1 - 8162 à 8182 - 8201 à 820'.! 
- 8213 à 8:!17 - 823'.? ù. 82-'3 - 82[,8' à 
8265 - R:115 à 831G - 8366 - 8384 à 83115 
- 81-16 à 81:10 - S.i41 - 8452 à 8456 - 11467 
iL R\80 - 8-191 à 8496 - RSJG - 8.'i-1-1 à 854.~ 
- 1!571 à 8574 - Rf,()5 t\ 8608 - 86.11 - ll(;l2 
à 865:i - 867,1 à SG79 - &701 à 8712 - 8734 
- 871,'; à 87:,3 - 87f,5 à 8767 - 877ll à R78' 
-SS16 à 8817 -- 88'.?8 - R!l39 à AA« - R865 
:\ AA91 - 11902 à 89U - 8925 - 8959 à 
R!)f,2 - 'l9Rl à 8987 - 19'.iOI à 199-ll!. 

.A vis de Réunion. 


