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• ,- Organe de la C-Onfédération Générale du Travail 
TARIF DE8 ABONNEMENTS : 
FRANCE,. .... 01' A!I: 6fl'.- Sn Mou: 3fr.- Taou Mo1&: t fr, GO 
EXTmUBtJlt. O'H ltJf: 8 tt. - Sn: :Mou~ 4 fr. - Taou .1101&: 2 fr. 
1. .. ..u,c,,mUDAJda pcwm chi t • de cuqa• mol.a 

u~ne Gttève I n te it n a t i O n a t e I Tirage de la Sons~~'.tlon 
la lmon des P8dérattons 

Jeumont - Marchiennes - Stenay 
1 roh \iHt"', tr.:n Jv•.., ,·t t. ·li:!t-, vien 

r L" li. ~tr"' 1,~ th-.~.Hr•· 1rur- 1.t.lmirahh ... tune 
t;;r.llf" et J~ ~t,1u;~u~~--n 

Ir 7 [uuvier. i,11rè, lllt' ~rt"wa. dt> trm:i 
_ ;1il\l'- ... , h•:i mt~Hlt:ur .. .,.. 111•'c.1nlc1t'1\:i n• 

•·,n·ni:,e,nt Ir· t r 1, ail ... - 1h roudtnon, ù la 
. l'"' d'une peuihle eou,u ... iou ~•n l.rquelle 
Lit ~ rr\i•lnt1ron-. sau- dt.10.:l, 
En r•·prcnant l.:, tr~.i.\;lil, 1,,s ouvrrer 
,an1hrnn_.L~.-nt nmrntemeut lc'."!o a,nntnJ;:1'"t 

~ ~,,,.n ... ~ ;.t 1., ~11ite 1I'Ullt' prered-rue gy~ve. 
.. ~-:,;; .. - e'ét .nt pû 11r 1•n unposer lf, respect 

~ .:·h; ~·l-•.ni..·nt s,1·,111",·;<· 
L ,_·L•il le- droit pont la pu1,.;111t1· arierit1- 

1k :--:a:-n ll1t•- ·t ... ).[r J.St" .Frunce t•t Leonard 
t ,uil U1•lg • .que th 11i,:·11til' uupunement ù. 

~·~ .. • n~:1~~~:2;:r;tf, ~!n~~~:;, ~~~~:;~~~~~o<~i: 
'·1 et: ,hé ... ion d'un mont,,1,""'Ut avnit arrachè li. 

.... ~::~=... 

Le 11utllffe I DHC OINTUIH 

Ré:DACTION Sr. ADMINISTRATION 
L1alslln d88 PedtrafiOllS: 33. Rne de la Grange-aUI-B8ll8S, PABIS-108 

DudlaanllMMffwrtlraul_._, 

urou h te, :lll Lill 1\1•1· h·-. 11 ·uogelllll~ 
1lt,,t Jl uunnr 

l)e..;. seruatne- ,,/(>coull•rent. cent , 1ngt 
null- kilo..,. de métal .q110UJiduu·1nt•nt eon 
,-~1 us rn :.~t1~1 et truv mllè- t•n-.uitt'. r,•,tr 
rent tu Ii11~t. L'uctiv ité incJu,tridlt nui:: 
nH•nti,-lt •·l ·aigui,.1it à chaque in'i.tant 11•-. 
dirft~ult~, pc,nr la drrecrion, •111i nuend61t 
t1n , uiu 1.:~ u,·ec UIH_' fe,n.)('c ~ ... p~ranrt: <tUP 

I:,. mi-ere et lf'~ :,,,1·u1ffranr.,.., provoqutnt 1~, 
...;:1J,1t•lrt'":'i, dH1•ct10n,,; 
Tout pourparh r Nalt ,ti-..i,t"ndu a ~Ltr 

chi~·nnt>:-. •·t ~teuay S, ul, J.,.u,nont avaü L.-~ 
parot-, p11Ï'-tfUP -o-ul ~:tti'.->fa("tion pour lut 
êlait ~atisfactio11 p:.Jur tou .... 

La tent.ulve dP conciüatton du juge J;,o 
(J .ux ,lt~ :\lanLt.•u!~t". mal~rê Jt•u, longu .. ~ 
t"ntr,'-\i"Ut'~: u'av.uu produu aucun» d~ 
tvnte dan-, la -..ituation, \[. LP.onanJ, adrni 
J»,~tr~t,•ur ,d{?l~u~. ,J.-omnda r:trbif..l':'l~l" 

Les grf-vi-.tL'-. tlP h•1unont l arc-cf)h.•rent 

.... ~~,~~'.f~:~:~~~·~~~:l~:;::~~;,'i,~;:~'.~~:J~f :~E~ {f-:i~·:··~,.~··:~7J::!~;··:f.~";ri1::.::::i,:I:1!·~1~~ 
Jj~i)i;/;·:fü:}t.;{::::Jf :;~;(2lf :PJ? f :liJ:i~·'.'.:~~t=~~~~~ :'.~:::\ :.~::~·:::);, 

Lt v:.~tin dt, l."1 rPTltr~•"", h- normn- D~~tr"' Le trnvnil rut repris lt>- lH té, rjer, api-P"' 

f Sf ~;{f If ?:~]:Z~t~~~ ;:~~f )?f f.~&i~~i; ;; 
l .or...q l?" If tria\!t' fut h' l'JUlU(". C'unstat.unf. g:r::l.CC ,,11 t".u.nunUU[e ,~ôahiion drs Oil\ rlrr...; 

•:· .1~
1c:1 ~-i~~!t ~~:;,~:~s~1~:\~t~:~.:~n:Pl:s0,~d;i: ~:I~~:-. ù:~;!:;1~

1ii: .. :,~~·::ii; <~~~ c1~~~~:::1~: 
.~:1r,. .. t"t f·utin il panni_ 1 ux, lu. plup.;.1.~t s:1.mbrt"-.-t-\(~tb~"" 1ut pliait enfin sou- IP 

FLt.Ut.~J.h•, Irrvnt d~fin1ti,·t1m~u~ rha~..;t•s pr~judh::.-. que lui cau~ait une, trtpte acuon 
11rÀ,,.. un df'rnit· so .n1 -.- dP r~pu~i.aute métho<li•.11H'm1~nt cemhinee, 

l':~ ·:~!!~.~~1\P ÎOlPt'U~lt·nrr flUi derncntre tr~•:,:1/1:~ r~:;\~;;:~·!~ ... !:~~jlj~f~n:1~.~n\~~: 
• ·,--. bllÏ'J\ 111. mêt~i1111~ll .. :,,.;111c1: dt1~ lûche- rent 1~ t)i\ fè,riPr nvec te ... camarade- dP 

'.:w:
1
t;~:1~1:,':~1~:~t: ;~; :~~~:~q;l~U~~-it:t•.~én~· ~:~~~:c~i~~::i""t\t~~H~tenay s;Jns nbdicat ion rt 

I· 11 111 1 ~f·stf. th· rPprobntion et Ût' tierte, L'action svndtcal», intemutiunalement 
•• ~

1 
'~~ •• ~:~: \~

1
~:/

1
!~ 1~kr:.::':~t1~~~~ ,f,~e:~~~:~~ 1 ~~~~1lonm;,., rivait reconquis le~ droits mu- 

1..e-. f{>() 11aét·a11i~N1s rt forJ:•'t'Oil:-4 restP:-o ft . L .. -. trav;Lilteur..., helg'='s rle ~larrhi~nn~~ 
l ,\tflfat•r ... f. tléb.1tt,nit1nl dan~ une •·ffern's· Pt l••:-- 1.100 rrnv arlleurs bP)gt·~ d.,. Jeumont 
·• ne» iwr1iNe Pt obPi.,:--ant .. ufln à leur ont impo ... ~ ù lPu1~ mnltres, é~nl11mn1t 

...:,~nere\.i.;;.P nnpulsiou. "11 trois ft"1-ction:-:. il...- R••l~e-s. i;.e r~spe· ,: dt> tf>lh les :ravailleurs 
•!"1..~·.1..:mu"tr•·n\ -ucces ... h·f"1r.n.1.t le: travail .nd 11, so1,t· Frnnça». 

~.a. luttr uvalt rep r i-, ~1)11 acuité, l'lt RnoJI L •I.- 
1rt.l êt.J.tt ,-L nou,·e,r •·t dêliniti, -ruent 
,rPllA par l.1 , iolt·nce de l.J. represston qui 
.. tteil:nnit msoleunnent l't·ns,·mble du per 
....: 11~~1. I..a i::rè,·e ét:J.it t'll~a:;:~e sur un t•·r 
:raio a1·îdP touchant le pnncipt'I' d'autortte 
1alror1 ::.le-, t:·êta1t (·orgut>il dernesurérnent 
rindir.atif 1h1 directeur ~~u~ral qu·u. s•ag--is 
"'•llt.. ri'a.tleiindrt? et rl .. courber. 

Le~ 3;J) ouvriers, tou- ~)-iuli11u~ ..... de St»- . Le 1~ re,-r_ier s'est. ou~·~rt le service ru~- 
1 ,y_ orr,irent spontanément i, leur Fédë- d1co-ch1rurg_1cal e.t [udiciaire de. la )la1- 
~,tio!1 hrur conrn~u~ ~rr,,,·t~f p_1>~l" ~ou.tenir ~

1~~léd1~:n~~!';~~ni:o di~Jcé~~~~ avion- 
.. • de!~ndr" les liber.té .... s: ndicale ... '.->l ou- La partit! mëdico-ctururgrcale sera a..- 

-:&I;;;.au:,;.ew,·nt en p~ril . . surée par des docteur- eo médecine r la 
\ ~t.J.rrhiP1m1•.; ;B1?l1,?111ut.• • J..,:-- :..100 mou- partie judiciaire s~"'ra. assurée par le Con 
rs !~- 1"1.~t~ri.e, informés dt' ... Iaits, tirent setl judiciaire de l'Union des Syndicats de 

1.-"' t.~n.t, .. cflr•-s de ~olidarité. la SPine 

1..:t7~. s: f~~:c·i;:! -~:.,:;~~~I:,~ !~::: ~Jifa:~~':i~:Pl;::~wr~:·· Ai~~!:~:it ~=~ 
r ·· · ·' ir,c,,-\es <•pl'r.uit -oluttonner d'électricité massage électrique etc. li 
r" ;-.l!Lt ll\..'C• Ir·~ f:1~1-! .. Pll~agée"." Ion-t . lnner:1 ~OU:-. 1, cont role direct d;,,;; 
t.r,~~ .. "';.,::4;:;.-·! \l lîJfl3rd. l'admlmsrrcteur or6;t.Di..,ation~ ay,.nt leur sièg,· à la >'loi,1- 
·.P:r .è d., ... r - .., u .. ine-. re ... tait intranst- -on 11€'" Fédérations. c·e~t dire que tout-« 

~ .. ~l .~; ~li~1~·!;t-~~n:;rnl~~~y~~t ;~,-r~~: ~;;il,.?,~n;iP~;~~! \:~n~io~o~~ ~~~c ::n~;~~: 
.~ .• ~: ;? c.<!.;,.~.::~it1~: ~'.:~.i~~ ~":i::t~1 

~~i~:Ert.'~ ::c::::::~ :: :::::~:é: :: 
Id, rravmt trouveront dt'~ médecins et a,:s 
f,....~ ,-.. n\f-.!, ,J,-in-. li~(: l"Ltr.-. udJ·f:--:-.f'•· chirurmen-, -pécia.llsés J.anS Il! tralrement ".éli,, • d · ,.-. FM~r .. t,'-n ùc, lfoule..1r,, ,le, '1CddNtts du travail. 

r Jf n·~ r:• -.:. ,- - n,t.l· •n t.r, con .... ultation-. ~t. I•· ... soin-, avec l,1, ùt."- 
lh·runr.J.: de certtflcats relatif .. aux plates, 

1 n.tr,: luxatton-, aux Irncturc« ,•t auv n11- 
uonneu», k~-10,e,. sont grutuits, 

, ~tr.: lc!lrt. du IZ rourant ,.;1 t"'n ma po~ P, ''·lt 1,---...i.. bh:""..~ur.-.s ~rnvr- .... nf.r_~-:,i1.:u1t. 
.- •""'·n LY• mesurr, ,. rue» d ,1uc 1·oru 1 1 e~l!1_1 .~ ~I hôpital. h~ ~cci•h·ntê::, Sll:rcHt 

.1,..i,il1[~,..;, d, -r;p,rs,1fo.u d,A,,,t,. d •!npl,trd il~?_: ~:,:11~~,. ; d~r:< une •. ma.. ison de ~nté_ ou 
,.,,. "lr.:.':nh.l ;~~11,1;ienl de la âirrr üon, l · - n c.ron~ oonh11..1l~ p ... r 11.: ... rnéde- 
101,tr,zir.-r;.rn! a,, q~- rou• ,uppo,~:.. r,•, ri7~ u --h.rurg1en." d: ...,.~i~t.· . 

;;~~~
1/~~t·,;~:.t,~-~~a~;{'!~:: ~d,~ai 11' ~;~is:~ P~~~~i':- 0JP ~~1~~ ,-~~i~~ u!i.tdi~~~f;~!1 ''t:, ;~,;~;.rati1; -~~~:!'r;;;,,t·JI,v1r~ qu-,u, ~!,~t:~ kit~:~~;~[~~~~ up~J~~~'f.:n~!n[)(,rtanL dr· 

F"· 1,l·c4;t t .. in l'f!~~;~)v'""r;!~tm!r ~;~et\ li~~êa~1~~11ip~!or11:i 
I all.1111tr,u qu, ,~,, 011 n~r• u,t,llJqrn.b ~lal50n 1c, P#!~érohon~ • un lmrnt: uhl" ,,,,nnn,, , t lah()ri,uf ..,n, f,r,nn,nl t,u,; d_an.lli 1: 1u,:,I~· R1•rciu~nt ~1•11nh t~utc:"lt Jc;::i. lns- 

,,,,1-,n, 'rn Tl'J1T~111i,,1 Il ltur,1l, 1 Vf~j~0J>~~S!~~!~} r.~.n~11~~;~~'"Îir?n;r;-n ar~!!,!~ 
I .. 1 gr•"·'" tfP '-ffl"fl .i~> \1, i:.t.., ,._ ,1< M~r· t duruhl~. 
'h,,.uw·.., 'Bdg-11111" r~"' l:J n11I-I,• rlpc.,11·.iri fi - JI nG;.z.ri r(:ote "i•lr le irb:inttrr ,J !aln~ ,:on 
'"'- tr1Slll1·nt ,un. lrutre notre ~nll~ ... Tnu!oi no.."i ,;oln.'"' vont ltt,' 
AH~t' 11rn· ·!'Jr111rrd,ffl ~·-d!IJ.,nt"'. J11,,. ~~llii.J., BPJ!Ott11' !l. la ré:iU.;J.t,on ,Je ceU,"! tJ\t'hc. 

ro1de11 ,1,. ""q ,1,-11x ,-UIP1ii, 1i1,,1t!'nét..- dP. 2fi) _!'-,;,1r!.~ r:royons lnuUI• rl'wlrt'~r nus trJ. 1 ,,o kllr,11,etre, ile· Jr,un,,flt rut•t~r~nt . v~,11,ul'll un prtss;int ui,,rwl ufln •ru~, lo,... 
ux offm IN (lh>• tentantr-,, :.us W~ll6Cèll ! 7~;,. 1~;"':nt~• ::~!?;~~f~~i·,?i~~~~l:at 

!(.,. plu» 1•<-rllde,, M tou)<m~K l•·nr '~"""" ' chrrcher le• sotna et lro roncaun dont Il 
u11antm• tut I" sut,·r,nt•·: :O.ûus 11e r~p...,n- 1 auront bc,.oln. 

Service Mêdico-Chirnrgical 
UE I..\ 

ll\lSO\ DES f ÉDÉlll TIO~l' 

l~t.' ti~a~~ de la -·<:-U .. ""ripli.vn s t"·,t uµl·t~ 
lr Jeuth la (t;'\·1·it-r, u la .\la1-.un d1·, Fédt'- 
1·1tions. 

1. .. prQ('h,,,·rLal ri-juiut A t'!t, red,~é ù J,. 
'.'">Uit1• dt!' Ct"llC opfil'aUon.. 
r.,· /5 feaier l?û. , ti lu .\/ai,011 ,fr1 t'•'· 

cUr,1lcoM, s'est enutue jllll•ll'/Ut'lllflll k /î, 
~~ri~nd ~. t~t~(J;~,~~~: !~f,';u,!!.f':r!1'~}::u!~ '" l/i- 
Lt tirage, com.mt11rl ,; trvis ltr"Urt"S dt:' 

raprt's.111ü1i, s·e~·t to1&tillUé stitt." inlt'n·up 
tio1t et s't'st lt'r111int' à .upt /tt'arts . 
Ont purtiript' .,iu tirtige, r" t11.11t t/Ut' rnu 

trült>ur.s ou t·t'ri./~eatt>ur.'-, lts r111nu,ud1·) 
Br.rl>, .. t:erétuin• lit>: la Ft~<lt\1 nliuu horu 

,,ole. 
IJJ.:"-C\HlE, llu Syrulk,u t.fos Fu1u!tu1·:. ,•n 

Ït"J". 
Ura:., 1 ... ,.cn•tairt.• dt' la Fe1l~r:ll11H\ di:•-. 

·uar:.. et Pt.•au,. 
(;oi,'1.J>,, du ~yndir:,t d,·s l.ithoi:rn~lw 
H,"~t:u. t.le ln. Ftdt'ra1iuu tl1~ lu .\ll'lnl 

lur:,:il. 
~\'"·:.ni. J,.nu!_, .• 

Ù~\Jr~ t'll frr. 
.;\l.\Zf.\t, ùu S\ntlu•:;i.r tle-. l.och~1·s J,, ln 

s .. --in•~. 
Hnut: 1fr, s1·t·rt1tnir,, d,· ,a FP.tt•rntiou J,, ... 

l)t_•intrt!"'. 
~ \l \ .\f,E, st"<"n'•taire tl•• la Ftlh't Htion J,·s 

)loul~ur,. 
P~i!:

1
~~t~;.·~. du ~ytulÎ<"LLt tlt·, <:urnluct,•urs- 

\'11;,.\l 1), tlu S\'11t.hrut tlt-s Coitft-tns. 
l.1•-.; ramal'U.lh·~· fJ.dt:-.:-ius atksknt la rt', 

~nia.rit~ et ln Ju,·nut~ ,t,~~ opl'ratioth 1111 
tir:t~t·, erh.•("tUét-s. pul,lt111h'llll'.l lt t't t\J\ pn\. 
:-.tncr 11 .. cnninrntl1~s t.lr •lin·r~ ~)·nùir;tl~. 

La llate des nuMeros g:ignanta 
i,d n .. fïli:.Jlutii~r-:.>S~.t,_..gilo.1nLs e;tü,Jfm. 

pres,~on : nou~ la 1,1ublicr11ns romplète J; 
"-•m1a1nr prochain,. 

Afin de '.->àlisfa.ire le.; léi;:UimPs imputfrn 
ccs de, camanu.les, no1J.., pulJhuns :iujour 
d'hu: If-. num~ro~ g:--;;_11i:Oh d.-·~ trois pn 
mif'·:,,, lob 

Le numero 2050& Sorie A - Cagne 
4,000 francs. 

Lo numéro 17,826 Serle C - Cagne 
1,000 francs. 

Lt numero 36,106 - Serie B - Cagne 
500 francs. 

v nd Fon 

A 
LENDEMAIN DE BATAILLE 

Quels sont les résultats de la grève? - 
Les satisfactions obtenues. Le retour 
du enfants exodes a Rtnnes. 

tr,~:~~ !~~~:·.~;1/1
~é~~~~.~u

1~~ 1~''\'-~~~:."~~·u 
1:-:a.~·.'.'; A PROPOS 

\11;,'~~ .. :."~\u~.c~:'1:!\t~:;1/~:\~)t1,1:~:t~~t DE FOUGÈRES 
boraltt•h t..h~s turus, •ttti fr.,. u couti·,·~ignt>.~ -- 

~:~;,:·111; nt~1r1~~.~~~u.~~/11:;:·r~~1t nil tain Rèffexlone du camarade V11no1a. _dtl,auê 
11uu,L,·,• J.,• i-,·,,·u,lw,ti,•ns ulll ;.11, ndllli~•'> de la Fèd~ratlon del ln1crlt1 marltl••• 
~attu,•llt-u,tnt, t.>t c'èuut iut-vttnhl,-, h• en• l.c cümuimte \'nilluut, ,h-- 1-·oug~\X.i , a\'1"' 
h[i'l' d~~ f_t•n·uJ1CUf!ùll.:- l_Ù\ pa~ i•tl· t,h'l't·ptl-1 h'itUttl j ui JuU!{lh'HliCUl C'U\Un DU h Ud1•u1ui1J 
llaus , ... un 1ntt·i:;:fnlilt\. :\ta,..., ,lau, t..'l·"' 1~1 111ui~ tlt• l,l Hu Ju loch•uut, 110ue11 w. titi 
"l~II"", 1Jt- -. t1\011tuge:, ~,·n:-.il,h·"i M•nt nccc•r.. c01nl11l'1t !~~ cu.1uanui,·j (ou,Jet·ruh, i.ont hou 
ùt.•"' nu J>N'NJHhel. Fu gt·rh-·ral, JH.Htr l't·H· rd1., ,·t lll'r~ ,te lt-ur :iut..·~,·!'O.., . 
~t·U1l,(,1 J~ 1~ .. pl1u:tt lh· 1·\IUJ,:~l"l''.->, fr:,,, nug ... , \OU!, U\t"Z c1,1 dUt, hu i,l JO d1t. 1"1''111 
uwntauuu:-. lit• ~alail'C ottt-indroHt lt~ <.·hi(~ po1:tl- u11t~_ ,·1t..·toln' C'1111J_,1N,· • . 
trie appru.\iluatit do :.)(k.),000 tnuh·n, 11our k.t- 1 \ou~ 1,·11tu.'1._ a,,·c ,fr.a l~tflltt 1rM ~u~a 
t1~b u1111t·.t"i tfUt~. ùurch111t lt·~ .t"()J1tra1... hl.•·U. 1d1t ~~uhm,·nt~:a pu1 t<H1t~~ l~ u-.in.''"'. 

L'."t·-.1 :iurt11ut :-.ur h':-. tlü\îtU'- ,fr pi4.ù11,, 1111 .. ,n~' t11· .... aug111l'l1te 1.1na- ll'..li UfiULC.W 1,101 
4ut- porknt l't:,. nuguh'llhttiùJb. Or, l:\ pi• }la~u1t·11t h• plu:, 1.1utl, l. c:'ll \Ut a,ucct,.- ~.011 
t]t'h-e 1•st Jait,~ ~u~·tout par k:,, knlllh'~ d tant plu, ~u!1::,1J,,1ulih·, qu': ,o~ ;..bomu1r, 
.._,JU\'t'lll il tlo1u1r1h·. Ju~qu'ki, l't' tlaYntl hk.., 1·~plu1ku1~ h\ult..'Hl I hnpUdl'lllCf' d1 

r.~w.t ~··:.·u:,~11;:"tt.:11~~::. 1:.t,'..';~::::;;;• l~:~~ ~o'::u ';',~;}.;>;.,.',',~ ,·;::~1~::::iut;~ (~JIii> '" 
nll'nt tll,.., mnl·lioratlon~ ;,\ l~ur Mllt. Dun:-,, \"ot111 Sy111ltcat dt•:.. coupnlfli d Cf'lUi d<·::.. 
tu1,1 1uaison. l'aUJ.t'Uh·utatiun at'rc.11dh· at.. t"'urJounit·r~ uut tu l'd.c1·1l1·Ufr iJAâ dt t-( 

tt•lut !)j 1.•1;11111111·~ pour urw <louznin,· de-- n~unir ,·n un bl'lll. Cdli· uniou elrolte d 
1..·han:-.-.un·-._ • !1ï1krn1•ll1' pou1 r,~tlur•atiou ::,odcli:~. pour 

Il t"(•fl\ 1t·nt J .. foii l! ll'l ll '1 l"l]Ut·l q.:alt· 1:i luth' l'UIIIHlUlh' l'.OUIJ 11 l\._11n~uu t!(JUî 
111,~11_1~ rnr la d10:-t~ n,t irn~•ortnnt,·, qu,• Jllllll J., tou:, t..•t J1, drncuu. \'H·ut dt'! ,·t,u,.. 

i::~fa:::':~~'.~~i·:;~l 1ti::~ai'.·1·~ :'.~::rf.~~;:.:l··:.1 ~~j:~~·~~:::;:f;1
,r~~~i:~r:·'.;~c"~~;io::;.~ 

);~,•:t~··:1i:1:lt .,l:;cs, :\tt;,',~\d\:': 1,'/,l~7,\'[~ la \~-~~11';,~;::~:::·,~:·~,i\~\'1'i~'.'';:~,~i'.:":,i::;• ,j;'. 
r:,,ntp1i-s lt~:; t'o111p,·n':io1·ut la1J(('lll t:nt. re, d,· \otJ ,. ~yudtc-ut. Huug,•. Ct-('i f'DC.OJt: 
l:11t• 1"1~ule orul,r,1 un tut,h·au: l'o~ .... as~l· 1· .. l un ~ut"Ct.•t; J"nut11ut plub ,narquaAl, q11t 

nat <ll1 11rnlh1'on•ux \h,drt.·, tuè prn Jt, Hb ,·os JliHJons nvafrnt t..·llll'l·p1·b la luttt"i cun· 
J'un 1,atron. lr1• vuu~ non JHL!i i-,1·ul,·n11·11l pour ahttl"'" 

-o- t-t·r· \"oli snlair,·~ dl•ja irurnJfl~ant..H. nrni, 
IH_mandH~ d.-·rlllt·l', l1~s 1·nfant ... hO!-iJiitah au:,:-.~ d ~ul"tout dnJlo.; l't·..;p0~1 dP bd .. ,f>r' ,o 

r~,:,;\~(~::";j~,~~11\',;:::~~:,::1~·,;:~~~:,~~~}it'1~~~ ~~· .• ~Y1';~,'~\:1~11'.)~.~~:';,/\'.,.;. /t~(/i:':),!•;,•,2 
Au d,•p;ut ~<' H<•nrws, dt.·~ 1uilHt•)s <lè pt..·r.. d dan:-. lt· utoud,· c·nth·r1 la y{,r1tob)t1. «• 1f1 

~!·'.1'.:'.i:~~.··~/'fü:i:i'::~;:~:;;::l::Yt ,'.~~·~f~j·:·~: r:r~,f :f ;::,~;::~~:I:.~:{f~)~lt~~;:~:.=~I~~ t' 
l..::'.:'.~~1';~jO~;_,~'_'.'.,~',''.!',~ .. t11':'.\~F.;u';'~ dé~;l~:,/:~,11i; r;~~~d1~1:;:·-·ii1ul''.'.11~•~~:~t~u~i'. 
d,·-. r1tuv1·th Jaur,·~ pt Uéu~zt.·ch. g,·i! ,•ux +·11 pldn•! lUtl•·, <·L da b(,0 11tyn<li~ 

-- .....,..__ «flJffi \'OIi~ tt~• JJB.üo~Att ù J,000 . .EH .. llli s, 
REMERCIEMENTS df.v,·loppant ,·Jt,·. 

AUX ORCANISATIONS Autn· r•·nult 11 de ,·,,Ir, .. pen,ovk'ar\ti 
?n'"rg-11• : ,,.,., ou,,Ji,·rK qui, par roJlronn, 
rl1·, par Lf.t'!ri~ ou r•urr,~ qu'il~ Ma,~nt ,·,-n 
d11~ aux palJ'ons,. :nain1t 101ru6 1~ rtf"J 
)!O:tll1 S)·ndlcal JaUnC', unt rPÇU ,r1ornl• 
111 ,•nt dP rudi•n rtH11oufidH, fllt. tln1tl"fflt'.llt 
h·ur rnal1n·opr1• Syndicat d(• p-"!ot.ill4' u 
,,té ,·xrlu d•·.s nt·uodationi; 1 

c;rt1<·1• !t votr,• ~yncli<"llt Houge. ,.t il vu 
(re Bours,• ,h, Ti:,vnll, un doulilo 1,y1,ti•m•· 
rh> n l'op<.1t1,·Hi conunuui!ih-11 •• <·t d' ·n t>xod1• 
d<'!'t <·nfants " :l. pu l·l1'" n1i~ ,.n truin (1 
fonctiourwr :idmuuJ11'-mu1t l1i(·n. Or, <'<' 
dou1~Je -..y~t1·uw1 1,, cor11ar:1dtt PougPt l'ap 
pda1t u,,-r r:d~on utie viorita1,)<· r"-vHtution 
pour lrt luit,· prul/.t6rlenn•·. En fl!Ji,t, ,, 
:,.1·1-a d(·~oruwis unr, dout.l,'. .mHhod. " n.p1,ll· 
qul·•: au ('fJ\11 !:t de la plupart dtB ircw'.11, 
métho,I•· qui c-11 r•·ndra I<> 5Jcd!i, blo, 
moins 11i!ficilw. 

A S ' t C'1 d 1 "" plue, I"•~ un ••·ni ,r,1111~ vc,u., •·c•l a1n - 1au e <.-lla~!'>t'.' di~ lJSifJf•H (l }3 tiUit•· d~ VOtf~ gr~• 
,·<.· forr/.t.· ~ toua, vou,.. n·pr,,nc.t le tn.,·.-11 
.'lux ronditiù11s nuu,..Jl,•11, J1- front b"*'ut. 

Les chats-fourrés continuent! Rélncar- Enfln, ,,.,,, Syndicat Hc,uge et volt, 
cératlon des llbérés !!! Bou,,,,. du '11·1.1,·ail "''"' d•sormal. 11dhl1- 

r1·nl('!<- ù la r·on/1.'dlratiotL Gfnira1~ du 
1,,,raH. "'' qui ,·a cc,ntr-ihuer grond~ffli" :ut 
il dnnn{T un(- for~1· riouvcJle au 1,yndie41· 
li~me fotJijPt.ais. f.,.)11• (· .... l t·tJcor- trop r••,JJ 
c-<1nnu,·, rmtre Co.nfl'd•~ra.tion Gtn~ral.,. du 
Tnn-·ail, trop i,,ouw·nt nif!<'onnoe et m.!ru, 
c:tl<,mrul·,-,. J,_. l".s ronnitb, Jt-s c:unarad, 
de cett,• <:.,nfllMrr,tlon 
J'oi tait Jc,ur c,inrrn1~~ncc tn oct.ohrî 

19ù4, i., répoq•1•' ,1c nûlrc Congru m11ritl  
m,• du Ha,·n, , jr 1P~ ai n•,·u~ ~n fé.l'nrr 
,J(•rr1if•r, f'l r~cC'nnnn1t ,,t d~ plus pres, pJu~ 1n11~uc·mcnt, dan, la. MalliOn des l'éd"'ru· 
tion1o, ,..,....,t .. J1.--dir,! ch,-, <'UX, n,~ de )a Grun, 
g.,.a,u:.JlcllP• Et jal admiré )Pur vallli..nct 
i.u 1r,nall •·I dan~ lt• lutte, 1 .. u, l,onnl' hll· 

m~:~· ~~1·:,~,:;:,:~~·· lt;!~%~f:.:11ou G~n 
raie du Trn,·nil, •~• f'oug<·rai.< ont 11joult 
une lmpc,rtuntP unité aux milliero d~ svn· 

~~·;.~~::1~ .. ~~ir;.:ii~·1~!;,: ~~..':i~aÏ~ 
Hl rn r<•t<,11r, il• partiCIJ>"rDlll à l'"'nnnu• 
forr-1• dP grounem,.:nt. d, rrn~1~t"mt:nt~. 
dr puucsa.nce matfrlrllP, morale .. 1 M>C'lalr 
qlle crt Ofll:tLnl~mP pro<'UrP i, la da!J<f' ,,u• 
Hl<'n· ,,·ndiquc<" de ln f'ranCt' , 111ic\r"· 

~l·,I• par d:,·, ,~ t, ,t. ,,,~• ,1H7. donnt 
nn prnlélnri,1• •·P gl·uHc.l ..i partlt'.'ul,~r, 
!1~:t,~'1~:r ,.cf.~~1~.~;,'l~~,·~~~~-,~~1n::i~:~~::: 
tuuon nl:.. l:J", H·nnu1 _f·D r.1,huc trrnf)!I qu, 
<1· tt.ar;c-f.-..1'1. mnlgn• tr--• 1u1n,1l't-)ol., lr'ii pn-... 
\CC L, :.n11 ( l 1•'1\ C:lloiunir-~ ID.f~~m("i. 
l~l rnrun~. n.ar.t N.!liTüt' \"ùltt trtc,mphc j 

~Lli•, \ •. .:.!Il Ji"; w,·rz. ,.dit111 qu" rnol, d, 
,,..-rih!,·':l ,,·!/1.r,'.-" ... , d" ",;,iJUrdt~ r~cunt-.a tri' 

:~;:~:~c ~~,·:~~~ 1~~~:: ~r· "" r 
no ,·,l lj 11 H.~•Y<r M.,r ,·"'u.i4., r·,,11lr,. ,·011 

.. ! 1•;, .-1111 \· .. oil c,n , s..:i.,;:.-a du tf'rrori~m,, 
Jp 1~ c,,rrrntlnn, d, 1., <'~l,,m11I• . nn , .•. 
11....1l.:ro ·•u1;.11I , t. prc,Lat,1,rrit-n, "1Jr1ont d"rx· 
r,ln 1• tr,-~•1,,, 14 d(,f1.,n"" H h J,,lou•lr 
,.ntr,_· ,.11111, ti.i, 1r \·'·ll9 d1,·t~r c·l pnr ct,n· 
..t,111,·nt d/.tnJJrr ,·ntrr ft,f'l"'f' 
Eh Lit n, ,·nus ~'·1>0ndrr;r. ù toul c<'lll J•nr 

•~ mfpr..o rt ,,n ,·011H "rrnnt, '1nl•, ron· 
flnnt•. nulnur dP ,·,,trc llnr<,All ~yndlral 
<·1 d,· \•>tr,, 11,,,,,.,., •Ill Tra,ail, ri "ffll'h11l 

:0001"!11;·~~:,. ~:~~~~~ .. ::~~·i::-~~ 
llr,inlnn •xtmordinaln• du (:c,01îtP dta I aln,.,. w,1,• ""r"1! lnvlnrlhl,... <'l vou~ Ml'fl 

Oour...-A •~ r1'11drrd1 :tt fi'r:r,rr. i, !l h,,ir,. en mur,,h,· \·.•u 1;, d~llnllh·<' vlclolre,,,.... 
du .... 1r, 11u •1~11•~ IR tonv-1~1" fnurnclpatlon 1 .lAon Vroxot.a. 

t.a llour:.r du Trtu·,til tir r,my,·res 
adn·.)~~c l'rr11o·ssiou dr }.U 11ruf01ufr rcron. 
uaiuanrt_ u {a Conf~d~·ralwu d u f<Jutrs 
lr.,ç or!lu11is~111.on.'i .<:ynd1r11lrs qui onJ puj,.. 
sam»j('/ll ard,•, tlnn6 sa luttr dr friJis moi& 
r'!nlrr un 1u~lronat im11laralJlf', Ir pruUta· 
rrnt /OU(/ff(LU 

Si, aujourd'hui, lrs cor,lonnfrrs cotl rf'in 
ft'yrf' lt'.t usines, la Lt'tr l,mll,'t tlyanl ol,te~ 

U 
, , S , O, 1 nu ~rx ;.:r,ti:tf(Jrtions im710rtn.1U;,~·, r·,.~t qrt1- ne sa1s1e à a1nt- lé rr a /'adnmable rt ron,tn.ntr .\Olrdàrit, 
_ _ moralp ,t mtJ.téritllc clc lll ClaHe Ottrri,•t .. ". 

Le parquet vole un paquet de journaux à I ri,~;~r,~~';
1·i/'!;,~;,~d d;ie~:~~:e~~~,/'d~!,;~~~; 

la gare et cambriole un domicile I rnmnrrulr.1 1·11,urr dr, rrrn1diratio1u et 
Ji y o. qu.-1,:iue... ~Hl ~ l.n,· cirruJairP I dl'!_ luttrs, il1 auront o Nrur c/l' prour,·r 

clu ministre ,te la ju,tice a.1'ait le, par- qu·,i, n'ont rirn oublié. 
quels dl! r1ro·finr.e dt ~·at,c,,tenir d,! toutPs 
'.->DbiPs de jonrnau, Pnlrant dan-, leur re~ 
•<>rl •• ~joutant r1ue ~enl I,• parquet de la 
,·ille ûU a été publié IP. journal a qualité 
pour in~truir.- tL pour.~uivre. 

Le parquet de Saint-Dié ignore cell< 
circuL:&ire, - ou 5,'en f ..• ' - ~achant qu, 
toute n1P~Ult' arl>i.truire dont il prt.>ndra 

E-:~l:a~fai~~~!1 l~J~: ér~';ii:·~~f ;:~{~~~~ 
l~ la ~are un paq1H~L ,1, .. n11n1éros du ron,. 
1eil rli' Rerbion et, C'e ,ut accompli, il~ :,e 
rendaiPnt au domidlo du c:.unaradP Génin 
où ib proc~dn.ient a un,- opfrntion dA cam 
brtr;Iage l~g:.I 

J.P!'<,p~rai~ la N_)rtJainr d1·rnier1.· \'ûü bj,·n· 
161 1fJtb les camarade~ d<-t<·OH!-1 a ln prison 
<1,, Saint-Claude remis r·n JilH·Jlé, j'avais 
pour un instant cru a un peu d~ bon .fl.f'ns 
dt> ta part de no~ magislrtJb. 

Q11tilqut:~-lln8 de~ C'amaradP~ rlf't<·nu!i 
pour l'llffaire du pétard dP .u,;uj,,,r Ir 
.\!aire et ÙPS pott-aux ,·ena.ii•nt d't'tr~ rPmis 
.,...n libt'rté, l'arcusatic,n nr_, h·nant pa.q dtJ 
houL 
Or. ,·oici qui 11rou,·,~ en 1n~nu t,-·mps que 

l'lnroh?r..-nc, .. d"s C'hnt!lt-fourrt:t--, l~ur ~an!-- 
g~n•• ,:b-à-\'is dt> la libc.r1~ d, .... f'ltoy<·n!'-. : 
on \'if'nt d•· réincnrc/,rf'r un•• pari,, .. rlP reux 
rp1i a,·ai•·nL élé Jil,ér•s. <:'esl f<, ,J : ;\lai~, 
1 ·,·st C{-.um1e ça ! )laint.en~1nt. on a d,•!'\ 
pr•·U\'e!'- n,.. qu'il~ ont JlO'fticipl" ù la fa 

hrir;,tion riu ••• tc,rriblr· engin ... •1ul a tucl .•• 
,l.-ux l,011teill,-s dJ> ch .. rnpagnr:, couC'hé-PoS 
rL1n!" la ra,t! d,, l'En1r•n ... ur d, .... }1<,ut~·d,·· 
hùb. 
Lt r,· n·,.,.,t pt1-.G tout I t ·u VE:nt d•· kn• ur 

rirliC'lJI(• sonff1•' ~1ir t:, vilJt· .:. 110 tu: p~rJ, 
que rl'n,1•"-'-1.âtions ••. 
La popuh1tion ouvrii-rr f'"'t inrJir;r.iw ,., ·"'" 

rJ1·mande 'JUCLnrl flnirn ctttr c..ini~tt•• c1.1mé· 
ùtf· fJUI, i..t ,~111~ amuse k~ juge·~. l•~ met en 
:dj!,~~:~ e!0~e~esl~:l)~~ ~~!"~~0\=~1:d~ 
drmt l',nnor.rnr,~ ,.,. fait fi<- u,,~11e lh,UT J)f'f 
uanP, péUii mêml' pour ,,..~ m.uq:islrat• 
r;es pltr:yal1le~ fnqu~~i,t,t N, t.'Hl'l ~.ra.s;1 

par 1111• pn•~ r•pllll•nnr, , .. ,pt-nnl qu<' r.,.~ 1111•;.urvs d'lnllmldr,Uon Hourt,ronl IJ>• 
1dé"" d• ré\olte r ,,·rti•rt. Il~"" t.urr,nt ' 
11~ croit-ut ~nuer 11" .c I•· 1)0pulv c, ,1,.rr:r If 
t"hn:. a\N' ln &e..Url!il. )JauvalA Jr;u, "nr La 
patJ1•r;r< Q1J\"rili:r" a dr• limlt;-,._ 

Edmor,,I Hr,· 

SECTION DES FEDERATIONS 
n,•i.!nh,n du t.o,nU(• (),,,,. F{~~r:i.Uun"" 1 

m inJ• ~lt~ 1t-,r·1,•r. ;i 1J he•un~ d,1 s<Hr, nu 

""J.t:f:drr clu Jour Corr•·.apont.1a.uc~ • J, 
,,nn11 d..,. pk-hnna do ,..,u, , o.11,.Jrr< dl 

SECTION DES BOURSES 



"A VDUC1"9 nu11u 

Chez les Patsafts 
DANS LA Hia 

La -..ale F'414 rallon ri&loRa lt qrleole. 
~=u~u,..u f61M rel. - 

La l'tia -., Ptu~e a tenu illlt organisu 
uona. otPrlèNs llU courant du mouvemt>nt 
olmanc1pa\tjl r eut .. cprb par les tre,vail 
leurs 11C11PO lœ de ln Bril'. Elle a signalé 
récemment ln constitution d'une Fédéra· 
lion riaionalQ agricole. 
Le u jan\'il'1· deruier, 111 Commission 

,l'élaboraw.on des statuts terminait son 
trnvaû et la première réunion du Comité 
fédéral euL lieu dim,mche 17 lévrier der 
nier, .;. i.. Bourse du Travatl de Paris, 
De nombreux Syndicats étaient repré 

sen~s Il cette première réunion, parmi les 
quelt! ceux de la Brie, Provins, )lormant, 
l'le,_,.1,..l'Evo\que, )lt':;sy et Lisy-sur-Ourcq. 
•.<\.prà6 l'.adoption dèt\nitive des.statuts, Je 

bureau rèdérul fut immédiatement nom 
mé. Il se compose des camarades Laurent, 
dt• .Mal un. secrétaire ; Ditter, de xtessv, 
st'<:rilllire-adjoint ; Lemoine, de Provins, 
trésorier ; Bourgeois, de Mormant, tréso 
l'ieNMijoint. 
La Fédération adhère à la Con!édération 

Générale du Travail et ù l'Union fédéra 
tive terrienne. Les cotisations syndicales 
o,t !éd~rales partiront du l" mars 1907. 
Le secrétaire est chargé des formalités ù 
remplir auprès des Syndicats intéressés 
,~t de la Confédération Générale du Tra 
vail Une circulaire spéciale sera adressée 
,\ toutes Ies organisations terriennes du 
'lord de la France, les priant d'ëlabcrer, 
.lès à présent, un cahier de revendications 
-ur les bases suivantes : 

J• Limitation de la journée de travail ; 
~ Salaires minimum ; 
3- Tarit des heures supplémentaires : 
i• No1:1rriture et couchage ; supp-esslon 

ou modifications ; 
5- Tm va il à la tache : suppression ou 

modincations. 
6• 'Repos. 
Le camarade Laurent, secrétaire tédéral 

a en outre été chargé d'assurer la propa 
gande et de se mettre en relations avec les 
trois Fédérations terriennes déjà existan 
tes. Mandat lui est donné de faire le né 
cessaire au sujet de la création projetée 
d'un journal unique de tous les travail 
leurs terriens. 
Le Comité fédéral se réunira le 7 avril 

prochain à la Bourse du Travail de Pa- 

:1~~1fe:r p';;.a";!~e
1
S,~~t~;l:n~~l~~~~/

0;t 
prendre les mesures nécessaires pour hâ 
ter leur réalisation. 

J. BI.Et>. 
P.-S. - Le droit d'adhésion i1 la Fédé 

ration est fi,é à 2 francs par Syndicat. 
Les cotisations fédérales il O Jr. 05 par 
membre et par mois. Pour le sccrétarrat, ~~~~:~c. ùp;:r0~fntt{é;~rt\~~si~ir;m~f~~.e-:t 
•1uai de la Voulz ie. i, Provins, Seine-el 
vlurne. Les ouvriers horlogers de Scionzier 

viennent de remporter, sur leurs exploi- 

Mob.ll'1sat·1on pour Grèves tei;:~~uY2éq~~f~~fii~o~p~'.c\~ir;~ntremaitre 
. d'\tne-<.l~:,:-umnb.-d!.ho~nc,--tnd¼Y.1du 

-- sournois, méchant, vindicatif ne savait 
L'Officù:l annonçait la semaine dernière que fa_ü'.e_ po_ur e~r.uyer et porter préjud i- 

ta constitution d'une Commission chargée CP aux s) ndiqués. . . . . .· . 
d'une hien intéressante besozne celle de Fort ae son autorlle,. 11 distrfbuait d_e 
remanier Je plan généra! de O nl~bili.sation préf ércnce 1.e bon _tnn:a1l aux non syndi- 

··nAc:t~e o~~~~~o~:~:r~~~n~esT::~~u~:·us a ~~-~~\_ ~ ~~
1
:i~m~1~~:~1;,1tfe ~101~s n::~;.r~~t 

appris que Je plan prirnitif avait été dressé aux ·~ ndiqués, .· 

~~a~~:.tl~t1!'~t'n"/~ ~~;1fi\~l ·~:~pt~~: co?i~~t~~
1
r J~r ~!~ci,:;i~,c~~1-f~~~~~èt;it\s_:~ 

par Je call'inet Combes. tw~s. da!'s J'ute l iei . _le Irère du cont1~- 
Clémenceau ayant éprouvé le besoin mattre ci.té plus haut insulta le co~lecteu1. 

de modifier ce plan, a institué duns ce but . _Immédiate'!lent, tous le~_ouvrte1s ce~sè- 

;~;:'~ ~
0
e~n~~/~~rii~r0,~éjuit~o,::·~~ér;~: :~n~/r!' ~~a;~t~li~

0
arrt1~n~~e j~n;ic/.a ~' \:; 

térreur, ~ Ja guerre et des travaux pu- o''.'-' iers obtenaient le renvo,_ .du c~ntre 
blics. Nous V relevons les noms de :-.n1. tnanre et de son Irère ~l la réintégrauon 
de Manoel-Sâumane, procureur général de des. deux ouvrrers 'JU ils avaient ren- 

~t.~u~~/,J ~e~%~~nèé~~~f~t 'J~c';:!'~;.S,'.~~~'. '
0

6~~-jugcra mieux l'Importance de cette 
.lais....; Delafvnd, inspecteur général au I nctou·e _en Jisant la hste des _reve~d,ca- 
corps des mines, etc., Ptr. uons qui, lQU!,_es, ont abouu. La. , 01c1 . 

~I. Coulon, vice-président du Con~•·il 1·· Réintégration des deux ouvriers con- 
,J'Etat, présidera cette Commission. gédiés. 
Voilà comment l'Etat entend se po,,,,. eu . 2° Les ouvriers 's'engagent solidairement 
personne neutre 11 ent re le Capital d }P :1 ne reprendre leur travail tant que se- 

Truval) ; vnila comment il plane au-des- ront présents dans les ateliers les sieurs 
<us des ccntlits de classe. Depoisier Pierre et son frère Depoisier Ba 
ll prépare une mobitisanon contre Ir'-. site, ('c dernier contremattr». 

-nnemls de l'intérieur. !J" Que tous ouvriers et ouvrières t ra- 
Osera-t-on tJire encore aux truvailteurs vaillant dans ces mêmes ateliers soient 

que I'arméa est de~tinée à tenir f·n respect ~yn<liqu~s. 
les ennemis du dehors. N'éclate-t-Il pas d!' i• Qu·,1 n'y uit aucune retenue pou, I1·s 
la constitution de cette Commission que [ours de !êtes légales, xu r les salaires dr-s 
l'armée a pour rùh- de veiller devant la ouvrrers payés nu mois. 
propriété cupituhsto pour tenir en respect ;y, De faire exécuter à la journée toutr- 
J;l révolte des travutlleurs '! L'Etat ! entre- commande inférir·un· a !:i francs. 
preneur des services généraux d'une na- U0 Augmenter le prix dt! la. maiu-d'o-u- 
tion n"ayant :J. prendre parti contre :111- \Tf'I' pnvé, dam, h~ cas 011 la rnatir-re JJJï'- 
cune des fractions du pays, ah ! la bonn- rn ièrr- s--rn lt flr· q11:ilitP pouvnnt préJ11di· 
blague ! X'est-il pas déflnitlvams-nt avéré ri .. 1· it la production d ... l'ou\ï·j1·1" ,·t ,.,. pr11, 
'lu'il n'est rien autre qu'un organisme dP port ionru-Ih monr ;, la q1wliU• de l:: 1 ma 
~Mense des privilèges capitalistes ·> ttên•. 
L'existence de cette Commission rendue J>h ers : 

J~ubhque Y1ent confirmer ce que déclarait 
<,1 !ffuelh"" en l!lff~, dans sa réponse il 
· 1 Enquête sur la Grève Gén~rale " «ntre 
pri"'l par le Jfoui·em,nt Sorialiste, Notrr 
camarnde artlt·mait à cette époque I'exis- 

:!n~~~~~u~f~l.°a1~e ;11~/t~a\!i~.;~l~ud.i~ 
o!ficier d une garnison de l'Est qui devn il 
en CM de grèY• gènératc, se rendre dnns 
•m c~ntre du basxin houiller. 
Le g,ruvernenu:nt aujourd'hui, Pn Ja per 

-onne de MM. Clemenceau-Briand-Viviani 
tlém:u,que_ •eii Latter'ies l:t les montre pri,'. 
tes a fusiller lt!t- Ioules ouvrières soule 
véea, Ce qua nCn4 g:ouv~mant!=Ç d'hter n10~ 
.. aient fairP. que dnnij I'omhr«, nos minis 
tres_ radicaux et ,...,elalistes ont Je cnurnge 
{'>yruqull! de Jp fair,> nstensihlemr·nt 1111 ~:n~1::j1;~;~iv!!:~~lj~'"~d~u:.~i1~1·P,r:07.;~·;,:t: 
CP ne M"ra pas de leur fault:. 

Une uutr« d~dur.Uun f'Noi ù. tirer· dt· lu 
conetitutir,n de 1;ette Comrnij\~il,n. L,• 

fi~~7';ut~·::t,t/' r,1~" \~uC]i~.;:•;,o'::::'.:,i)}";'i 
ml~ Il. exi'rullon par <;t,mhcM. li Iut donr 
établi 11itôt qu« J,!,, rninr;,urA annondn·•·nt 
leur t'O!onté d• fair eln rzr~ve rc~n(.ruJ,•. 

Le gouvernernent «ut tout I•· trmps né 
""""alre. v• rnlneur«, nrnlgrl, drnx reft. 
rendwn• ratégorlqur•, malgré divers Con 
grN, rra.ce aux rnunœuvresd« 1'11g~nt ghu 
Vf!nJ'1Jlental liaaly, mirent d,•11, années u 
d6c:laNr ln grève. <A•mh,•• uvuit •ur.~f,dé 1, 
Waldl!Ck•ROIJAlll'RU. Le plan ,J,, niobiJIKll· 
U11n 6talt fini, bien fini. Quund éclata 111 

·e IN ha.111 ln<1 honillera Iurent Inon 
de lroupea. SI ·l'Etnt avait ,011 

IJDl'II de prendre <1eo mesures, Jt•• 
!lf.ll lBI mlnlèret1 1&vol~nt fait mieux 
~ .. '"·· -· ··' de charbon •·entu~nlr.nt. 

Ln g1~w. débandée nu bout de 16 Joun, se 
tt•r~~:g~ .. °un ,~,·t 1!~.~b~:~~ fn~é~~ ~:::;.li. 
cne, Voilà comment l'Et•t ent<ond la " nou 
tra.1116 "· Hier, li pouvait Illusionner dt>o 
nnlfs sur son rôle. Aujourd'hui, celn n'est 
plus lh)!'io:,1blc. Lt'" µ:onvurnr\nl~ Ill' sunt , 
t•ommo 1111us l'a,·ons toujours dlt, que lt'"" 
demestfques des grunds industriels et les 
11gcnts gouveruementnux, par cela même, 
ks compltces du pntrono.t. 

Piene Mos.\'l,T. 

Loul8B Syndlcata, qui II pour titre l•'ldtrotfon 1vn,. LB Col'Rl' DB dirallllr de la Srl11t. 
• Celle nouvelle Union de Syndlco.l.tl prll- 
-- tend s'être constltuéo pour défendre ln 

A la Juelloe dt Pal1 dt Melun, - LI drol: :?:~:.f!1~!.~~ 1,K[1°.1î~~:0,~~~~~.;af;~t!'~i~: 
' à lndemnltj pour l'ouvrler lnJuate:11,: ttsans de 111 représ,•ntatlon proporuonnette renvoy6. - Le droit ei,dloal. - 0 • à s'insurger contre les dl!clslon• de" Con 

mQ&N•lnt6rlte. - Oondamnatlon du P•· grèll ~uvrlui·s, il •e séparer d,· l'Union des 
tron, . Syndicnts et de lu Contédérutlon Générale 
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d'ouvrters peiatres, trouvant avec nuson .utant avec Je patronat et les diverses 
qu'ils ne pouvqient continuer il 10,1,•r leur, insututions qui représentent •·t gèrent lo. 

"
• t • Q •' brns dans une ville 11.1,si r»·.1··11·i J" l':,- société cnpitullste. . . , te erres uvmeres ï/sr:!iit~l;: it~r.0e~1:ib1~~,~~t '~t.:s•~:~;: ncc~d~~··~irt1vi~~/~~u~: ~~n~Wt~~~~.n ct~i 

que dans cette dernière ville, à rabon ,., une vérltuble Union de Syndicuts absolu- 
PARIS seulement 55 ,·•ntim,·~ l'hei1n•, de ·«lèrèHt 

I 
uH'nt slmilairP- ù la nôtre, ayant ,,., sta- 

Les saleurs de peaux lmpoaen~ le h~~~:: ~,~y~~·mr?11~:" ;~tc~~r':fc~ri:t~°a9sJ" d~,:1; ~~,t:~ sd~• C~~~::1~c~f~é:;~ti~;~l~sé<'fc~ ?é~~ 
~:\~:'!':.1~~\~! ~:1~:!~t~t1o': de ea• ~mo~~i;;:1:~~~~fi~ des salaires et des COn- r~·,r;tJ'.J'::~ l:'.;;'1;:~o~:,~:-lt:l~! ~·~:~.t~~." ;i~I; 
lalré. . , . , Les patrons, croyunt ""'il' nffuirc ,\. de_s 11,, p,·étrndons pas que les ndh"rents s01e?t 

é1tn1trn su~~rric~\~n!i~Ft:~e~~~.~ta~t 
1
re -:;;fJ!~tte~~~!r~~,~~~!),~ .. f~t:~~cr~r:~~: ~;!u~~~.~~;·r~0:~~si~~~e~eiu r;:i:::r." rrf.':';i~~ 

Svnùicat général des travailleurs de. la Ier aucune de leur" rewndicntions - pour- runnnissous trnp le hon cumr de no• cnm_n• 
pènu de la Seine, ù propos de contra_, en- tan! si légitimes voulun,nt bien se ren- racles. Nous S1t\'1Jl1S qu'il première vue ils 

:t~~s dl~Ui~e~~:itH~~o:!lct!T;.~! piu~·e1\~i~\~ t·ell~~N1:-~~n~1~1,?~'_i eut lieu le 7 uo~t, :'l ~~),1;,~~PJ;:~i~rdu~t~b~l;~st'lt~rt~~ ~~~:~:1 
patrons du cuir vert,. les o_un1e~s d~ cette Commencée sous les meill~urs uusp1ces, orgnnisme ; ils snvent que IP prè!ct paye 
catégorie ont compris qu 1ls n ava1ent a Ja réunion ne durn cependant pus lonr:· bien si•s rollaborateurs ; ils savent que 
compter que snr eux-mêm~s. . . temps. En effet, la camarade Doublet, contrairement 11u règlement générnl ron- 
J•tsqu'ici, ils étaient ternblement cxplot- nvant _ très courtoisement du reHte - cernant Je personnel ouvrier des serv1ces 

tés, trimant sans fi~ ni trève, pendant des érnis Ja prt'tcntion d'obtenir des garanHes municipaux, Je sieur C:opignaux a été 
15 et 16 heures par JOut·. d'exécution des promesses qui pou1Ta1ent nommé surveillant des travaux, pour les 
lis n'ont plus voulu de ço. : il~ ont voulu être faites pnr !l's p,,trons, l'un de ceux-ci, services cxcrntionncls. qu'il n rendus nu 

bénéficier du repos hebdomadaire et,. aus- et le plus importnnt, M. Drlais, se Jevo. tout préfet de la Seine. 
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d'appliquer les deux améh?rat,ons préci- ouvriers assez dénaturés pour douter de prétexte, quelques individus s'en 9erven_t 
técs et, en outre, de souscrtre ù une aug- sa parole pnll·onale. pour tenter de briser le mouvement synd1- 

mr!~at~~7r!~so ~~-a~~ ~!,ru~~u:;:· se rcnctr~ enc~e \é;~~1u~t"°Kn 11'1;~:,~~ëo}i~~ ~~t~-o~l~: ~~~tr~ttgihr:;"~t:~~tï:o~~nne stnécure, 
il ra,·is de la délégat1on. synd,cnle qut ,Tiers, o.vnient pour but de ronna!trc les Les camarades sincèrement pod1~ans 

'.~-~!·r:~~~\c\1~~~rt~e c;~i~/:~ni':\~~~a!f~i°à'; j~~;::rJe~~i~/~'~Sl\l~l~l~'aOJ:;ej;~ll~CltJ~}~~S: ~!ni~ll;.rrsrt":tl~t~~~it~~~~r~ii~~JlJ~ 3t 
neL~es t;ft~~:~r~pi~:r:e~t_s:!~~~itâ~~ affi- ~;e

1
~~~~:r~i.1sct.i~niide~et~,~r~ll~~:/~~~ ~i~rré 1t~~~r~:î'1~ip~~~: te~nC~~g~1; odu~ 

ches demandant des O';'vners ; ~ais, com- affamer en leur re(usnnt du travatl.. vriers, ils répondront par le mépris aux 
me les camarades ava!ent orgamsé un sé- Nous cherchons, en écrivant ces hg_nes, avances qlli leur sont faites par les ngen!Jl 
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,·aient démontrer péremptoirement il ceux jeter de l'huile sur le feu. :\lais on va voir 
qui auraient ,·oulu tra\'ailler uu cours de par ce qui suit combien, en présence de U d l'U 't • F 'd' 1 
la grèw, quelle trahison ce serait ; ll y a faits semblables, il est dif(icile de contenir rgence e ni e e era e 
C\f;~~t!~t t~l~:~~g~:i;s jours et demi de sore i;.'\d~~'\~.~~~''ë.rillat, trésorier du Syndi dans le Bâtiment 
r:·è~~p~~S J;~:;~:a'J~;.~~lt~e7itrni~;~?~ia~! ~;\'ai~'~V~~t11tte~li~l~!st\~tg~t~'fshierz ri~ 
la durée du travail et O fr. 10 d'augmenta- plus, par un contrat en bonne et due fol' 
tion par heure. me, mais qui venait justement à_ e~p1ra- 
Les ou,Tiers saleurs font encore une tion ù la même époque, son fils !a1sa1t sor. 

?~i~~\~~t d~~"a"n'"t"\t~~ \Gu1'° it. 1~~n1
1
~t~i~ ~fc\'~·r;~i::~fi~ tl~n1Tu---t1'iti_nf.-'f;~!:\~~~at;'. 

goùt aux courtes journées, ils nP. s·en tien- 8, :Il. Bl'iais fit aµpelel' Grilla! et son flls el, 
dront pas là. sans autl'e exorde, lem dit textuellement 

GRANVILLE ceci : 
Les dockers ont obtenu le trava.i~ ef rr!·\,~1 qo~tt;;·s~f~:.f.,~':i~·, ~~ut::;;~~ss:; 

fit~._mt-~ft
1

t;'!·~%~i;'~~\ :;,u;t~_v~e1f~t:;f,t:é soté1 c:;,~~;p{:E1t.~Fra.;;;;J;.M[.,L~~1estion 
du ,Jeune Syndicat, -. c ~st son b_aptê~E;· trouve qu'il est de Lon exemple d'empè 
.!'-tt 1 on p~u tdire?-;- el il n en reste1a pa .. a cher de gagner sa. vie ;\ un ouvrier dont 
ce premier succes. Je seul toit est, selon son droit Je plus 

A SCIONZIER strict, d'aJ)partenir au Syndicat de sa cor- 

po~f~~0~11fe~x, il ne suffisait pas il C'Ct ex 
ploiteuL· sans ,·ergogne, ~ans cœ11r ~t sans 
humanité de renvoyer ûe ehez lu,, snns 
qüè nen ·'ne pt1tss11")1:rst1ner· ce renTI.11, 111' 
père et le fils Grilla!. li s'arrangea de 
façon à ce que ses collègues patrons de 
:\lelun refusassent de l'embauche ù ce~x 
qu'il ,·enait de jeter sur le pavé, et par la. 
rontraignissent nos camarades a faire 
amende honorable ~n quittant le Syndicat 
ou à s'éJoigner de llelun s'ils ne Youl:uent 
pas y crever ùe f;.~im ! . . . 
Ou'il nous ~oit. pernlis d ou, ru· 1c1 une 

coürte parenthèse pour dlrc il cc per~on 
na,l"e qu'il s'en est tiré a bon compte et 
qu'il aurait pu tomber sur le manche.Nous 
connaissons, en effet, un certain J?,Ombr.e 
de copains qui, si la rhose leur était '.'-ITI· 
vée se seraient arrangés de façon a cc 
qu~ cela lui serve de _leçon palpu~le et 
douloureuse. Ils se seraient servts cl argu 
ments frappants qui lui nura_ient. ôté. l'en 
Yie de recommencer, et en saine Justice et 
équité, je ne sais pas s'il se serait _trouvé 
des juges poul' ro1~mner ceux qui, ,:ou· 
lant manger en t1•availlant, se sel':llent 
vrngés de celui qui prétendaiL les en em- 

pê[;~f/;~i - qui n'est pas un ·.i~Ie_nt _- ~sa 
d'un a11trr 1novf'n. Puisque, dtt-11, 11 y a 
dt•s lois et 11n ~ Code civil, enfonçons-nous 
dans le maquis de la procéd_ure. Il intentn 

t~~i~tn~'.:~füa~~v~~t c~~J~t J;s ~~rf.à'·t"o,~: 
mes inrxistn.nt, une action en domma.gcs 
intérêt& pour renrni non justifié, et afin 
rl',•mpècbet· un app,•I poRsible, il ne deman- 
da que .!00 francs. · 
Par un jugement très équitable et _Jort 

longuement motivé, ~t de ~1.anheulle, Juge 
de paix de :\Ielun, 1·ingle vigoureusement 
'" lace dr•R Briais l'( ronsorts, .. n leur dé 
rnontrant 1JUP, ~i tous les jugl's nr _sont 
malhn1rrust"Jllf'lll pH:-; <If'~ :\tngnnut.l, 11 en 

;·I~~. ·-tl·'·'t ·.~,:~ 'J:1~~~~i,f;~~ît~~--n !l~;i;::~ 1/ ',~ ~<;.:r .,~\:('~: 
<111, 101·,qu'il él:iil rl'~sidcnt du tnbunrtl 
de Cha:,•a.u-Thil'rl·~· 
\J ':â~ l _\f~~ h :: U 1t,t1;,I~ ,~:~I ~~\I ~,• ,.~; 1~1;:,•,11 /~/j:;i~ 
:'.::·,:::::~.:F~f\~·:-::~Eè;.~\:.i.~:::::·::1,~.:;,;:~:\~;l 

;l;:t}(\: :!::·~i!::::,::?·,\?1i~g~ri~~li~.j~'.)Oi:•:•i°.'.'~•Jef 
lnli•n'.J:.., d,·p11is )11 r);i.l1• d,· l;i d,·11l .dl

1
lfl1•, t>t 

aux ùèJwlls, puur renvoi J11J,w,tllle. Lt"' 

~1:,~~~~1J;·i~;~:,,~~~·nti1~n~~Vi~' ~{~.ri°'~\~" rt i~: 
lrorluitr ù la ,ult,• de l'nction de nottP 

cn~~;.~;a.~~; hon tnnull. Léon RournT. 

1° La Ieu rlle d1• trmps p,•1du par 1,,.., 1,t1- 
\ï·i1•rs au mois rJ,-.,Ta t:Lr1· ,lpp,1:-liw d..111-.; 
di:irptt• ateliE>r. 
iQ Tenir ù la dî ... po~ition d,·~ 1,lnders 

dérollrleurs de l'usine du l!ourg-lJ,·lior,, 
dan~ un des locaux de 1)ette usîne, un fût 
rl'hui11• a 116collrtf'r. 
-:J"' Dt· uwttrP h lu cJi~position rl11 r,,nt1·1·- 

11rnitl',~, ou dr toutt• autn· p•·r:-:onn•· ayant 
la 1·011fi:mc1> dl~ ~l:\l. Vuurch1•, k~ rr.,urni 
lurr.s n{wessaires aux 0u\·rir1-s. 

,i0 De fournfr aux ouvriers J1l~ hu1·ü1s c.Jr 
fo1·me. 

:;,, JDf. Vuarcltr; .,e11gagent dt· n'eu, 
1
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aurun ouvric~r pour fnit de grève. 
7• L'urct·platiun réciproquc des rondi, 

tir,n~ rontrnues dans le dernier prncl·~~Yl'r 
bal t·t r,·11~ 1p1i préc/odent dt•s 19 et 21 Jnn 
\lt•r éteignunt (Qus différonds .. ntrr k, 
Jmrtlcs, J,,!i df•hat~ fJllt Hé do~, rLpli!H avoir 
Ml• ,~onw1nu <Ju" J,, t,·n\'ail rrpr,·nùrnit 
da11s J'u~hw au:< c1Jnditions ,..n u~ng,. non 
111ndltléos par l•·s présentes. 
c·,~Jl,t tl<,,w IUJP no11vl'J)p ,·ict<1ir1• fi Il Sv11 

dicn.t dn ~CiOll/.ÏP.l', Crrtf•~, dCpUIB1 J1·A ·ru, 
trons ont !Jh:n 11sRnyû <JUP.lrprnH pr,tJtr.s 1ua~ 
w.c11v1·1·1l poul' nnnihJl,,r )<!"1 nvuntngt'J.1 
ron~f·nUs, nralt-. ln force d'orgnnisntlon dr-s 
,:umhnul"8 ri() Sr.ionz,~r Jf's ,m nmp1l.r-h1•. 
LrA <·xp10H,·u1" rherrlwnt IL 11'nttnqurr a 
r1·ux ,pJ'IJM, 1·onc.;,id/.n~nt ro1nm11 h1!t " nu- .. 
nMu· .. " et \·ou(JruiPnt leH rorcPr li 1p1ltttir 
l'u"jfll1. r,.,.. Syndh·nt vl11nt d,1 l,1ur 11n,·nyr•r 
un Pl'•·tuittr n\·11rliKA 1•m<!J1t ,,t Hi r1•K 111n 
nw11vr,·~ n, , ei'Hsc•ut r,o.s, ln luttf! r1-pn·nd1·a 
•lt• phi• ùell,• pour "nr<•gl•lrnr une nou 
\'dl11 vlctolrr:, c.·Rr n ucunr défection JJP ,.,. 
111·,11l11lr11. 

TEHTATIVES DE DIVISIOH ODYRI8BE 
Création d'une Union de désunion dans 

la Seine 
IJepuls r1u·u11 dt•n1l-quu1·tcron de 111u1· 

lwureux -8fl sont •·mpuréH rie la C:ommfs. 
f.ÎOn ndministrati,·1i c'.n truhissant le~ rngn. 
g,•mPntH prl~ pur toU"I lr~ Syndicat~ nth 
\Ti•·rs, di\·er,;Ps tentnti,·ns ont Mé ruiti-M 
poli 1· divl"'cr •~ 1nouvcnu·nt ou,Tl('r. 
S11ivant sen·ilenwnt h•s ln,tmctlons du 

p!'-rf>t dfl ta ~1·int•, uno polgrn'•r dt· 111ic.f•rn- 
1JJ.,'-l unt ,·nln•prls la t:\rhe 1l'unl1~\'t•r nu 
mo11v,•11lf'nt t1,·ndlcnl lt1 •·at·nct~n· rl•\'Ohl· 
ll11nnalre,ùo ,lt"·molir l'l'nlnn d,•B Syndi· 
rotH, rirgnni~JJJI' cN1lrn.l, qui e~t la rPpré· 
•entntlnn d,, J3 tnrtlquo, ,lu •yndic.1lilsn,,• 
JrH1d1•J'IJ(•. 

p,-!.'.~.1~·;i!"'.b1 ··r:~~i:r:~t,;~,t ~:111~1~r,ti1~·- 
tlve IL orgnnls~ ot admiR dunR ln Buurse Liu 
Trnva!I une nonwlle FPdérntlon locnle dt• 

Attention! .. 
Xoux a\i:,,ons les orguni!-ations ouvriè .. 

1 es que des individus du même acoblt et 
de la m~m.. esrk,• que les Prn!hièr<' N 
Ducroe, r1ui tenthcnt tl'opfrior ù Fougères, 
rnanœuYrent pm11· ."lrmcr ln division · m 
prn purtnut. 
L'un d'eux, Ull nominé Brunet, qui l'st 

l'un de eeux qui a Firniiny, (jrcnolll:'. l ~ 
savèt·l'nl d' ('n1·nyp1· lt1 n1ot1\·(·mt1nt :. ,,..\'(s 
t,\. o projl'tl- uri<' hn11·n{lè ùe ronlt'•r·:•1a ,·s. 
~c,u~ 11(• vu11luns pas fait'(' ch• rérl 11n,• n. 

r1'S triHtc~ Nirrg, mal8 nout1 ~t·rion~ <kH• 
n·ux que h1H oU\Tit~rH ronAcl1•nt~ 11 ~ rf·( ·i· 
vl'nt conune ils If' m~l'lt,•nt l'l l,•u1· L,~eo:ut 
unl' conduite ch~ n1·1·noblt• c1ui1 i:1i ,·h•i 1.0 
les amt•nalJ pns Il cl,• mdll,·urs •t•ntlments, 
h•ur lnic:.~1·1·nit uu 1110111!4 d1·~ ~ou,·cnir~ flll· 
snnbt. 
\'olci h·s t,,rnllt~, •tnl, tlls,•nt-lls, s,·ront 

\bil~eH : ltornan!-4., 111 23 r~vrltlr ; Vknnl', 
h· 28 ; Bourgoin, 11.•:; 1nurfl ; (ii\'ors. Il' 11 ; 
lllw-de-ta,,r, lo• 1:1 ; Snlnt-C.hnmond, 1,, Jj : 
Snint•Etl,•mw, h· 17 ,•t 10; l.o Chnmhon, le 
:!I t·t :.!~ ; Firminy t,, :.!5 ; nonnn,-, I" 29 
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rleu-,·n-llug,•y, lt• :l'l ; l.yon, h·H 24, 2!>, 2G et 
;JO IIVl'il. 

On verru plus loin les critique~ à µropos 
du Congrès mixte du Bàliment, - qui est 
pure cruvre de jaunisse. C'est une pure 
m!l.nœtlvre patronnle que nous avons ii, 
térêt à déjoue,·. 

Seulement, nott·e défaut est l'éparpille 
rnent de nos forces. Penannt que nous 
nous chicanons dans nos Fédérations na 
tionales sur les ,·apports à établir entre 
Syndicats ouvriers du Bàtiment de mé 
tiers ou d'industrie, les entrepreneurs nos 
patrons, sans distinetion de µrofessions 
nous jettent it la face leur seule et uni 
<[ue Fédération d'industrie g1·oupa.nt plus 
de 1~.000 ent1·eprene,11·s. 

l\"ous, dans le Bàtiment, :t\'ec nos cinq 
~::é;o'~tJ1~~[1,s"\f~î ,·;·~dh,'.~t't'it 
dérés. - 

· A l'tinion .de.s ~sndicats ouvriers du 
BùtimeR.t de Reims nous- csti111ons que les 
zizanies entre 1uilitants du Bâtilnent unt 
trop duré. Pour ne pas être désagréable 
à Pierre et à Paul ']ui, - trop hypnotisés 
par une idée particulière d'o1·ganisation, - 
noos restons divisés. Nous fuisons la cha 
rité de quelques pièces de cent sous à nos 
secrétaires fédéraux et ceux-ri continuelle· 
uient sous la coupe des patrons ne peuvent 
que laisser végéter l'organisation qui n'a 
trop sou,·ent e11 fait d'action nationale 
<1ue le non1. 
Les trarnilleurs syndiqués du Bàtfment 

se doivent de ne plus faire qu·unc grande 
famille, en opposition il rrlle de Jeurs em 
ployc111·s, tant que dlll'era J.J salariat et 
l'exploita.lion de l'homme par l'honnr."'. En 
outre des Bourses du ·r,,avail ou des 
lJmons générales et locales cle Syndicats, 
les syndiqués du Bâtiment doh·ent, s'ils 
tiennent vraiment à ce que leur propagan 
de soit efficace, constituer dans chaque 
localit~ des Unions du Britim,•11/ subdi,·i 
sécs nu besoin et selon l'importance des 
localités en sections de métie,.s pour la 
1 épartition, dans certains cas, du tra,·ail 
de propagande. Par départrment, des 
l'>iio11s ,tr11arteme11fales du Bàtiment et 
enfin la Fédérntion no.tionole ou l'nion 
fédérale, comme on rnudrn l'appPler, avec 
un ou dPnx serrétnires appointés, sor: or 
gane dfl rornbnt, clc stntistiqu(\s, c>t d'~du~ 
eation sy11dicalr. La Fédération uationule 
subdivisé,• elle-111ème en Sec/ions fédémles 
de 111étiets pour la même rnisons qv~ pour 
les Unions loraies. 

Syndiqués du llàtiment, militai,:_.; cl,•s 
Syndicats ,·t d,•s Fédéral ions urtuelles, 
nous ,·ous ronj u rons de répondre aux ma 
r,œuv1·es des jaunes ,•t du patronat par la 
création d'une puissante ol'ganisation na 
tionale ~tnblie d'apr~s les llnses ci-dessus. 
Trève de susceptibilités, camarades ! 

Not,, commmh· ,•,ploitation doit dicter no 
tre 1·nion. <.)u'i111portP si les prénoms de 
hnptèmr dP , os g-1·and:-; rnfnnts disparais 
sent, pou1·n1 qu'ils ron~('f\'f'nt la 1nèmP 
énergie et la rn~mc sincét·ité en leur amour 
d'nffl'nnchi~s11nwnt rl.e leur rlasflli'. · 

Pour l'L'nion des S~·nûlcats ouvriers 
du llùtinwnt de Henns : 

T.e Secrétnlre, J. R \,n. 

oamaradH du att1111•ntdonal al 
pr'1endu oonsrte n&1 JI D 

Il Y a quclqueii aemo nei,,BALIDl 
pu,·v,•nu, uu syntfonLan111i. a.llur, 
Reims, un Jouma o.J. ~lie 
plus caractérl1tlqueé ~n a. 
lu JaunlKKC - 1.11. Vo/.z u h·r: ~).j~~:.~ d~ ~:cl!~';;(. envoy, du 
ùlK dJ" l'alx i;nclnlc" pour tal~~ 
llUX \'érltnbl<', . •Y"d1

1
1""

1:., ~1:t I combien 
u Le Parli du 1 r,1,a " . trOff.O,H Lt 

S" famille ,,st : /lérullun l" ceL orÎa111 
titn• [JOIIIJH'U~ muis. ~~:lif!te ·~ lot' hal,IJ< 
du dl!~orgnni,utl'.'". ) , altrP Ju conluào11 
ment choisi JmUté f,111,' ~u rour<Lnt de1t ru ~~:·z,.~~;1~;.~~~,1~a7- 1;.~upatronat uni ô leu 
it•s pnrtls, d,• réur11on ,oc,1.'j~''que noua IIJJ· o~:rr;~~ ,~1.1,J~-·~'..'''j1~~r:~ - Cl1f li =~t 
~io,·t-né 1 - c,· qut n'<•rnp~che qu11,ea! 
ce,.,,alre dt• slgn;dl'r s,.,. m,~n~~,V,:e!rge,i,. 

C'est &out d'ubo1d un npr l d'allleu·r• 
sntions om ri~1·1_: -0u~\;:t-0:f~r,s naUotMI 
~11oi1/~:tÏ::du.</~Î•'·' du Jldtimen_t tl ,ru 
fcssions s'y rattarhant, qui ~ur,isJkeu ·1 

Pt~· le u!~t[~;l~i~t;: /;:/~c~oi:!d~~l'C l~pr,1 
tan~e \~ou~ IP; truv111lh-urs ~ont porll!, 
:i l'ordre du j ou 1·. 
I• Les //abat.< don, /,•., atljudilli.ti,tms t{, 

lr':,~~u:~trons demandèrent aux 15yndieQ .ts 

rgv~t~trJ~~~;
8
p,'.~r,;.;~f:Jt.:ri~Îi~': dr:f,; 

~~~~uH~~i;êtdeJe:'';;},~r\é~~ire:!, sa~e:;1 
Invités au Congrès ; 
2• Instruction profession11elle et ~cefr., 

d'apprenti•saye ' questions main\ea lo,, 
[~
3 ~~i;,~:~1~ i ~~" n~,

0
~r~,~t: r~u;:ee~e: li:: 

térêt patronal , _ _ 
3• ,\fodiflcalion., ri apport,•r " le lot ~"' 

/e~J~c;:.fi~~sjournal patronal déguieé • .,.tte 
qu&?~tion est ,, cunrwxe .i.t cell~ d~s ra.bal!'I 1

:~ 

., Cc système ayant mterdt~ 1 u_sa.go d•., 
échafaudages insulflsants et 1mp1otec~111,. 
1tinsi quc Je surm,•nage dans les travaux ;· 

Cet aveu de l'inrul'ic patronale est.bon,, 
retenir · mais que pement les trava,lleu,·• 

~!~: c:J}~;~s~:~n~i1x{~ft~ai~,;~<:fje~~;n~·,. · 
non exiger d,· plus hauts_ sala.1res P-L d, 

tt::~i~~~/)r;;;;.~t;,:rei~t::;/'8~d~~:i.:~ 
dri• parler el encort> bien moins l_a grand, 
majorité des prr,priétaires qm iront dc• 
!endre chaudem<•nt lturs intérêts au Cm, 
grès. 

4° Jurisprudt'nre ntl,itrale aya,11f't. li-' ,\,, 
lnfre 7,our motifs. 

Connaissant l'attilud,· dt•s patrons en !(•'· 
11éral à l'égard dh l'ontrats coJleetif~ ,1, 
ll'U\":til qu'ils s',•111.,rcPut de ,11oler auti:,nt 

~~~~1~J)t~r:~~t:hr\·:.~· ,:i:u:t~~?f dee~tri~é:rl:;.~\· 
l-' - ·•t,• ,n .. rq;;o.t1 u..-, ·.t··•~• .. .., _,..~.., "'n -<J J 

Millerand. 
5° Examen clt! ta l!,i projetée .su,~ fr d1· 

lai-rongé. l'œur à furmuler. 
Il serait trop aisé cl,• prétendre gue, ou.• 

rette question intéressante du délai-wnr:<•. 
les rongressistPS patrunaux viendront ,1< 
clarer qu'ils réµn,i1\~·nt les nombreux 1t· - 
glt•ments <l\•ntreprbc édictan_t que l'ü 1 

v rier au cas d<1 ln·us<p1e renvoi renon'°'.! •. 
la plus minime indnnnité. D'ailleurs, ,, 
nous en crovons lt! />a rti du Tra.va:i1 
u L'anta.goniSrn,. P01lï.! patrons e~ 011· 
\Ti(~rs est nécessaire, il est la sour,;e mên1•· 
de tout pror:rè~ ; seul. il p,eut produirP. r,, 
rnula.tion C'ivilbat1·ic" 

Donc, à c~ fa1nl•t1x Conç-rès mine, rout 
re qui to.urhe ré,,Jlernent a J'amélioraiiou 
de la situation dP l'ouvrier du Bâümenf ., 
('(~ mis de cùti' ,.t pour cause. 

Il n'y sera. pas qw~~tion de la rédu-.iou 
de la durée de trarnil, non plus que ~, 
palliatifs du chùmag1: ; de même on n,• 
pal'lern pas de l'ètahlbsl'lllent, par dépar 
tenwnts de prh de ~éries ; on ne park1·.:i. 
pa:-. de n1inirou111 dt• salaires, par ca.t.é.go 
ries d'ouvri,n-s clans c•haque profession, e1, 
s1• rappl'ochant dè l"unification des salai 
res, c'('st-à-dire tle l<.1 rt•conna.issance. rlr:-. 
m~mes tlt·oits ù la vie pour les travailleur,. 
quelle que soit leur 1,rofes,sion. 

Non ! le 1·Plèwm,·nt du gain qu0Lid1<'11. 
l'amélioration d,•s conditions de travail 11, 
peu\'ent êh·e disr\ltés justement dans un:· 
assemblée de pat I uns et de propriétaire,. 
n1êm<' quand Pile st·nlit sous la présid<'n,·, 
d'honneur du cjtoyt1n \ï\9,ani, ministre t1,1 
Tnl\'ail, comm~ l'artil'IJH• la circulair~ 1·, 
latiw ù l'onh·,• du jour du Congrès. • 
Les Syndicats ouwier,s auront pour d,, 

\'uir d,• faire le vid,, rlan, crtte assemblé, 
d'ad\'ersaires de lem <"lasse. Aucun ne ri• 
pondra ù l'appe_J des ot·ganisateurs, ~· ot'II il 
dans ces dPrt11ers des travailleurs ..,.~, 
fourbes, assez inconsriPnts pour '1-ahh• Je, 
intérêts de lrul'S frères ~xploités. 
Prévoyant l'accusntion, Je Parti du 7,., 

t•ail publie en cat·actèn•s gro• dans "°" '1.p 
pel aux Syndirats m1vrie1-,; : " Libres ,t·,1, 
u gagtm,·nt.t t•n C"nh·u.nt au Congrès. hbr"~ 
u vous t1n sortirez n.vt•c la :satisf'a.c\ioa d'un 
u grand devoir accotnpli. ,, 

Cela, c'est l'amure,• nigaude pou~ fair, 
\'enil' les svndiruts. 
Nul ne s')· laissera prendre l 
D'aillc~rs, pour . s'ett c·onvaincre, il n ·~ 

a qu'à hre altent,vrmrnt ; on none fiit 
dntlR ,·<'ttc mép1·isable feuille, qu'1J t.rni 
" secoue .. Je joug funeste des menouPs ?P· 
~;~~~~~~~d~·e:n;;, ;cit~~t~-~~dàree X:,rai;!,J;' 
u1.ts roug<'!-l, 

C",·st l'aveu ,1uc 1,· b11t Yisé ._... la dl.' 
sunion oun·i\•rt•. A tuoins quo les l.rim~ 
bonshomn1rs ((Hl u .urgnnis~nt ., cet;te f\~ 

pèct• de Congr~s nwnt to111 simplement. 
comnw .un L:uwtr "t ,ptt'lques nutrea. nnt" 
~eUll! ns~t· : tirt.1· d .. N l'nrottes a.oz pa 
trons, J,,, fnire rrnd1t•r au bassin ... e.11 
Jrur lnisnnt croire qu'ils travnlllont à ch 
•agréger les Syndicats. 

:\lais qttt• t., buL suit de jnunfaae ou d, 

~r~"~tr~;;· tt~,~~
1
:s ·;~. 'é::'m~ritr:(l1f1J 

t·~slgnntlon q111• ce" lnrllvldnA cht,rcretnt , 

"''~'t"'~/~.n~1• ~c:8"'1-:,~~Ï~~'~: ~u~~ftll 
lt•nt contre 11011~, avec la claaee lto11r 
l(,•ol•c, et Il• rherchont ù nous at,umo 
""r• " l'cnlt•ntc et ln conciliation 1111N l 
Cnpitnl rt le Tm\'nU , 



lotes 
de Propagande 

LES PECHEURS_DE_llE:[:t:5 • 
L•·:-. pèclieu rs sont en grève. Les deux 

p:~, t n- ... ;
1\1tiPnt d'ubord accepte l'artut rage 

l'II pt iucipe. mais le :,-.yndicat d1• ... :\latf'> 
lots, apr~:=:. avoir entendu le co111ptl' r-ndu 
dt· ·"'•'!" dt"IPg11P::.- ~t devaut la runuvai se foi 
put ron.rle .. a refnsé de nommer des arhi 
tn·.... T•Hh les poiupurlers sont rurupus. 
L,,,..., patrons vont e=-uver dt Iormvr des 
équipa~""' ... ntre eux, pour ïn iu- sort ir un 
cvrtnin norubt f' ù•? bnt .. aux. 11 Pst douu-ux 
qu,· t't'fk tucuque l-ur rèu ..... b~e>, les pè 
c·h,·111 ... etnnt lucn d~ritlés ù l;lÎlï n~spcctPr 
l1·11r:-. droits. 
LES COUTELIERS 

DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 
L··~ ouvriers couteliers de Sa int-Hémv- 

sur-Durolle :se ~ont mis en g rève. · 
Les r-ven-ucuuons consistent PB un» 

uuem-ntatton de salaire vartaru d, .'iO 
cenlim.e~ ri 2 [rnrus par SE.ll.\lSE. 
Il convient d~ tnire remarquer quv 1,·s 

salaires actuels oscill-nt .pour la grande 
majorité, i·utr+! 12 et 18 fr:.,n,::,,;. par se 
maine pour }~!:; h..mru-s d 6 ù 8 francs 
pour les Ivrnrnes. 
Les ouvr iers avaient rl'uhord dernundé 

une entrevue par délégation, avec le Syn 
dicat patronal, pour présenter •·t discuter 
au br-soin leurs revendicat ions. Le- pa 
trons ont r-tusë, déclarant que « ,te telles 
rée lnruut ions étaient inncceptables ». 

LPs ouvriers ont alors adopté, ù l'unn ni 
nuté, par bulletins secr ... ts, un- résolution 
tendant a ln cessation générale du t rava il. 
Ils font appel a la ~oli<lnritl'. 
Adr.-sver les fonds au t1·ésorie1· du Co 

mité de grève, à ~aint-Rémy-~ur-Durolle 
(Puv-de-Dümet. 

Lés Syndicats d'Iostitntaors 

Maison des Fédérations 

b'uCTum::t crm:-~cte-s- rrrrrn r"'r f's 7tous torrr l1 
rcm etlre â la sPmat11t~ 11rochainc la publi 
ralion de nombreu.r ordres du jour 1rnrr,, 
nus. 

Dans tes syndicats 
1•.illl.~ 

Chez les terrassiers. L'assemblée gè- 
nérule tl•.1 Syndicat, dimanche matin, avait, 
attiré énorme affluence de' camarades S\'0· 
diqués. Après le compte rendu de la fi,,,. 
tion financière du Syndicat, Je camarade 
Pérault, secrétaire. a fourni des explic. 
lions au sujet de la marche des procès "n 
cours. U s'est élevé avec véhémence cou 
tre les rabais accordés à plusleurs eru re 
preneurs, tandis que rit-:n n'a été fait 1""-111 
amèltorer le sort des terrassiers. ('n ordre 
du jour résumant les desidrrata dp ln 
corporation, a clôturé la réunion. 

Chez les tailleurs, Le SyndicaL des 
Tmtu-urs et Couturières vient, depuis h' 
1"'r [anvier, dans le hut dP grouper mieux 
ses adhérents q d'accrolte leur nombre, 
de se fractionner en sections de spéciu llté-. 
Les camarades des diverses spécialités 
pourront ainsi se voir plus ; discuter ](':,. 
questions de technique particu lièrc et coor 
donner mieux l'action !L mener, après db 
cussion en nsxemblée générale. 

Fonctionnent: 
La Section tir» Taillrur., /Wllr ,/am,•:,: 

r èunion-, lr-s dr-uxu-me d quarrième lun 
dis de ci.J:-1<1u.,. mols, il neui heures du soir, 
brassertr- Senne, 9, rue a~, Va loi ... : perrna 
nonce à la Boursr- du Trnvn il Ir, mercredi 
soir Pt dimanche matin.r 

Ln Seclio11 âes Tailleur., Pot1111in·., réu 
nions le premier samedi dr- chuqnr- ruor-, 
à neuf heures du soir, :~. 1·111~ .lenn-Jnc 
ques-Rous-cau ; .perrnnuence, ton;'\ h·s 
soirs, d<· 6 heures à R hPHH:'s, c;ifé des 
c;1ru~t·.,;1 rue Louts-h--Ornndj. 
La Srction. drs 1pürrur., ièunluns 

deu xième samedi <111 mois, :1&, rue J.-J. 
ltoussenu. Permanence (()lis les jours,) 
La SerLion du \','IPlrlt'nt i m pe rménb!» 

(rénntons 1P~ deux.r-me et quauièmo lundis 
de chaque mois, â. neuf heures rtu soir, $, 
rue Jr-an-Jucquea Housseüu.] 
La SPrtion des Couturiër,·s .prenuer 

lundi de chaque mois, à K henn·s ~t demie 
du soir, nu bureau du Syndicat. 3, rue rlu 
Q>_:lt•au-:Q.'1':nu. l 

Service de la librairie 
VIENT DE PARAITRE : 
lran-"Jlüëre, chanson avec musique, d'E. 

Pottier. - Les o P'tit es Baraques u, ptèce 
à dire p, r J. Rictus : 0 fr. 10. 
Eniorus, ne joue; jamais aux soldat., ! 

paroles et musique de Paul Saphir. On y a 
joint Le tïé part d,·s Bleus, par L. Marsol 
leau , Siffl, ma [aul x, par \1. Doublier : 
0 fr. 10. 
RAPPEL DE ClfA?I.SONS 
La Carmaqnol», aver les couplets de 

1703, 1869, If«!, et,,. . ..... 0 10 
L'Internationale, C:reu:-moi la .,aco- 

che, Le Politicirn, de E. Pottier.. 0 10 
tïucrirr, prends la madihu ! Qui 

111'aimc me 1ui11e. Let Briseurs <Ct- 
11w(le1 • • • •• .... •.• .. 0 10 

/.,, Ctuuüon du Gar«, ,\ ln t'ase rne, 
\'iu'mrnt, l,rnv'Out~eriir •....... , 0 10 

J'11'aimr 11a1 le, serqot», Hrureux 
t,·111111, r., Drapenu Rouy,· . O 10 

Le /lfreil, La Ctumson. du I.i11ceul. O JO 
1111mnr rérolutionnair» r,paqnol, Dr- 

boui, [reres dr m11tr,. J.,,, a/(rnn- 
rhi1 .. ...... ..• , .• 0 10 

La .\larianw·, Ptndr.ur, l'i Pr.-nrlu,, 
Fraternité . . • . n 10 

Le Cha11/ dri Jlfrollél, Pai.c I'/ Guer- 
rr /.,• rha11/ du f't1in 

I e Î>ètfl lreinard, JI armon Ir, llunn,l 
'"l,ndra-t-rlle • 1J 10 
Itonhom me rn ,a mallo11, Il umru: I Port 8alnt•Loul1 du Rh6ne, • \lalf!l'ê ln 
nnnrrhlst» .. . .. · · O 10 enmpa ne <ulli!Utlt- et nu>nHnngt'!ftl do ln 

fi faut 1u1•1'rl111er Ir, 71111,1,,, r;u<r· presae tourgroi~•·, chuntunt vkloh·i, ,,t cln- 
" d la Guerr« . . .• . . 0 lfl rnnnt partout •111r le Syndlcnt d,•s OuvrlcrR 

f,'Or, poj!•le révolullonn11lrr . Il IO du Port n •11bi un échec, cette orgnnlsu- 
Adreuer li. Delesallc, Sen,lco d,1 l<l Li· llon n'en eat l>llll mctns robueu-. . i;::r~.·• 3.'J, rue d•• lu lil'OOf!P•llllX•IJeli(••, 11,[~: c,';.~'J'r:'i~~!;,~:~:iu::Jd~~.~~::,t g~~::'. 

Il 10 

DÉP,IIITE . .'.IIE.l'T$ 
Méru. - 1 ·n :iyndicat de, ouvriers d,• 

Lous les corps de méri--r vient <Ir so· fond_J;r 
rlans ce centre Important oil la piinctpale 
industrie est celle du bouton. Le" tnhlet 
t iers ont enfin compris que leur action n< 
devult pas ,.., borner ,\ l'élection d'un cnn 
didnt plus 011 moins soctnllste, mals ,p1'Hs 
devulent se s,•rrH Ies coudr-s pour unifier 
les tnrlts rie la fubrlcntlou des boutons. 
Le Syndlcm, créi, ,,n [nnvtr-r, compte une 
cr-ntuins d,'. membres Pt1 ~agmnn,t udml- 

~:~,~~ ,rt1~~rsr.~~ij~~~::~.%1~~ \:::;:1f:~0\ 
l"urgnnl!oiatian économlqu». 

n ~:1~~nsi.:1i,~=z~~:,î~: ~~~ï!:11':! :~::: :::~~llllr,:u:~ c~ 
sumnw• 1·ésolt1H /\ lutter et ù fnh·e reven- toWI en parti dt c,IJlae :r: DOW 
dlc1ul'l· 110H drotts ; l'uutocrutfu elemenets- urrlvor à noir• kMIIL.411·~ )a,'d 
tt•, ullit'w ,'t ln 1·npndt(• de toute la bourgeol- de l'explolllltlon de a-nomme ....., 
sic· N Sl•1·,·it• pnr h•• trlh1111uux républl ~L pour IU'rlver à ee Nlllln.l. li 
t•nit1s-1·oyalo•, ne snuron! 1•11tru\'er note·,• sutre dr lie connaitre 111 .. eoord 
111?J!:" ,:i~~.\";:,'.~; dm Hn. réunlon du li ,t;~ir::'ou:t n!n.:':0~~'11::L d', 
fi·Hil'l', le• ouvrlers du Port, 1e11111• ,,11 C't'Ht donc pour 1'119 dtv•raN rallDllli 
numlno <1,· :100, out voté 11 l'unuulmite l'or- 11011N \·enon• vou11 NOumettre une .... 
dn• du joui' tJUI suit , vous voudrez bien mettre à I""*-'- 

"C11111urnd,•s, . \~:,.t;i~~~,Î:d~~::::.~::: :!°1o 
u La dusse cnpltalislt.~ l"l spoii,1•., u·r, l11turf'1t. 

eherchunt pur tous le~ moyens à ,.,.,·n~,,. Lu 1-'édérutlon du Syndlcala Ouvrlant dt 
lt• dévr-loppr-ment de ,'t•nkntc 11rol'·h i-i,·,1· :,,;,,1uours vous propoM lu ri1mlon en C... 
n,•, ,•st au, ubuis. . . grès de• IOUH lt·• SyndlclWI Ouvrten du cl6- 

11 Voyant que duus nctre L'1t(-I ouvrtëre, 1 parlt'JU\•nt, oit l'ordre du Jour aeralt : 11• 
,,t cousctento, ils n<' 11,•uv,•nt nous désunir, lite' cl'1111 gruu1•<'111~rit <1l1•a_ rll'ri.n&lol M 
1<-, i-xploiteuts t~lltl'nt, pat· dt•s 1r11.,1, corn· 10111 1,, s,,n,1iral1. 
m,•n•inux, de ,·,·1H·1,n.Jn• tout ce qu,• nous ~·~ulllPz doue, <4Ulllirud~11 Secritalt, 
leur avons arraché. . f111n• h• nér.,HNnlre ri donnn voire répontll! 
" C'est ainsi quP, ch1u1ue Jour voit ~ui;· 1 <laus li• plu• prorlw dl>lr1I, en noua tndl· 

nwnter, d'une façon exorMtunt" t?Ull'!! IP"! <tuant ln ~Ill<• ,•t l'fr<>qlle ul \IOUI '1)1u 
matiè1,•s <'! d,•nrl>,•s n<-rrssalre, a la , ,,,. rniPnt le miPUX l'"ur 111 rém~on dudit r..o. n 
Nous 1ie poul'ons ijUpport<'I' plus longtemps gi~,. - J.1· .S,crhair<', (;AIIVIN, :!3, N>U1f! dt 
un tPl Joug. :'rlonterenu, NPrnom-s. 

" Supprimons donc tous les int<•rné 
diaire~ innlill'!i l'll nou8 groupu11t tou~, 
Ool'ktH's ot ou,Th.•rs usiniers, souH ln hnn· 
nit'l'c coop~l'atÎ\'l', romme nous nous son1- 
nw~ grouptss sous la hn.nnlère 9yndirnl 1 
~omplérnent l'unr d~ J'uutr1•. 

" Allons droit nu productPl1:- <·t arhetous 
lui 1,, produit de son travail, cela !nit, nous 
uccule!'olls lPs capitnlistcs trusteur~, t•t 
nous irnnlillerons tous c•nsemble pour 
l'affranchisseownt ù,• la famille <'t l'instnu 
rntion dt• la t.·omn1unauté. u 
Ln. s~ar C(' l1st ll'\"~1· aux rtis de : •• Vive 

le S\'ndlrat ! Vive ln Coophntivc ! - Pour 
le s·yndic'al F11.uu1. et F~ 111tA111s1. 
Nice. - Le Syndicat des ouvriers pein 

tres en U1\ti111ent n, dnns son assemble'<' gé 
nérale, le 17 février 1007, voté une motion 
de protestation ,·ontr,• les arrestations d,•s 
camarades Jsrnel Lucien, Serramogliri An 
toine et Ansaldi Pierre, tlu Syndicat des 
Peintres ; ~!oui, sPCl'étalre d~ ln Dour~,! 
du Trnvail, ainAI que des uutr,·s camara 
des syndiqués, Ir z:I jnnvier, lt l'occasion 
de ln grèrn des trnmways. 
Le Syndic.-at ~nvoie son salut frnternël 

à tous· 1es rnma1·ndes victimes de l'arbi· 
trn.ire goun1rncm~ntal. 

Cambrai. - Le• 11 févner a NI lieu une 
ru11ft'.·rt•nce t1·ès 1·éussil\ Ol'ga.nisée par la. 
Ch:imù1·,• svndicale des Ouniers Boulan 
~cr!';, orgaÔisation féùél'ée, uvec l<' con 
t:ùllr:-. tlu c:unarade Bou:-;qul!t. 
Aprl•s uut• :dlncution du camarade Her 

lin, 'lui, au non, de la Chambre syndicole 
di':,; Ou,Ti1•1 s Boulang(lrs, a exposé ln. si 
tuation ,1u prolétariat de Cambrai, Bous 
quet a pris la parole, el 11e ménageant ni 
l'exploitation capit:llisll•, n, la résignation 
ou,Tièrl(l 1 il a d~\'cloppfl lil but !--yn<lical, 
fédéral et confédél'al; il s'est aussi appe 
santi ~ur h que:-.tlon du jour, 11 l'a.pplicu. 
tion tlu tTJH1~ lwhdon1aclnin 1 11, et t:n h1r 
nws \"éllé1111•nt-.:, a ~ignnlP lt•s po.linodi,•1- 
<lu 111inist1·1· \ï,·i:ini. 

Dan:-.. tin pen.11·:IÎHOII, il a t~ngag~ lt>s ca 
ma.rncll's hn11lan~t,.1·s de C:antb1'a.i ù conti 
nuer h·ur action 1·évolution11airc•, sPul,") 
tactique pernwttn11t d'ouLPnir cles 11nélio- 

ra~i;1;,;~i~~tM,1r,11ï'~t\fJ~\~~nt ,a tact,- 
que préconisée par Bousquet. a été .,dopté 
à 1"11nnnimité. 

l)p nombreux militants, appartenant ù 
dl\ ersPR corporalionR, assistaient égale 
ment ,\ rett~ conférence; l'impression u été 
excellc•nte pour tous, et il ,•st question de 
fain• r•,.Y1·nir Bousquet à Cambrai pour 
\Il\(' 110uvPlle ronfl-re,nce :i toutes le5 coi·~ 
pcnatiun:-.. 

~tif: ,:~·:::.~~J:î.::':{ff.<l~::t~~bi~ {~1t 
férence llo1tsquet a sorti de leur torpeur 
lf's travaiilPlHS c.lr Cnmhr:\i, qui ~ou::; peu 
sel'Ont romplètemenL organisés 
En résumé, bonne journée de propa 

~a111lj• din1~ Ir' Cambrésis. 

Reims. - Dans sa réunion générale du 
27 janv'.er, la Chamb1·e syndicale des Ou 
\Tit"l's waçons et. µ1·ofe~~ion~ ~irnilaires de 
Reims approuv~ eL fnit sil!nne la proposi 
tion du Syndicat des rimentiers-Gdcheurs 
d,• ~in1·sPille, sur l'<lugrnentation de l'in 
demnité du ,eerétaire fédérnl, soit 50 cen 
timPs par ::.o n1l'rnbn·~. ,Je, rotbation sup 
J1lénH•11tnir1). 
Cl·tt_,. proposition n"entrainant pas une 

rnodifH:ation aux :-.tatut.c.. rédéraux, parait 
être la n1t•illcure et la plus simple, en at 
ll·nùant 1,· r.ongrès d'unité qui n•ndra très 
prol,ahlrnwnt inutile h• Congr.~s tédérnl. 

<> ~ur Je Congrès mixte du Uùtiment 
org .. nisé par quelques Syndicats jaunes 
du Bùtiment et surtout par la Fédération 
patronale, la Chamb1·e syndicale, non seu 
lement ne t'épandra pno à l'appel des or 
ganisateurs, mais in\'ite tous les Syndicats 
OU\'l'ie1·s des diverses professions du Bâti 
ment à déjouer cette habile manœuvre pa 
tronale en commentant dans leurs réu 
nions régionales ln portée de ces nssises 
patronales et bourgeoises, présidées pnr un 
ministre, ,e réclamant injustement de la 
olas~c· ou,Tit·rP. 

nucrtrtc» TW.\ 
Au, ,ouscriptlon, de l'llvnnt-dernier nu 

méro lire : Pareurs dP Saint-Quentin, au 
li~u de l'aveu,.,. 

Dans les Bourses do Travail 
NEMOURS 

.L'C:nion des Syndlcn~, de ;'llemour~ 
adresse aux orgunl•1ttlons de &ine-Pt 
~lnm,• l'nppel sul\'ant , 

C,1 r11anu)1·s, 
Nuus voyons l'esprit syndical uugmc·ntPr 

en dPs pr<oportlons qui lont liirn préKnger 
do 1'1n:cnir. 
En ,~U(·t, rlan~ not1·f• c~nlre oit, JI y a 

huit mois, n'rxl,tnit r1u'un embryt,n dè 
Syndicat rumplant u111• trentaine do mem 
llre", nous \'Oyon,. 1,ujourd'hul ln classe 
r,11nlèrn nemourtcnno èn honne volo d'orf!U· 
r,lsntion. Il \' o 1LUjourd'hul cinq Svndl 
~ats coruptu1it environ :!aO mrmhrrK; qui 
""nl reliés rntre cUK pat· unr FMérnllon 
régiounJ,, "t d1n,rut.• ~y1u.llc11i tt.e trouve rt' .. 
lie i1 lu ~. r.. T. pnr •a Fêtlératlon de mê· 
llerA. 

r,.1~\1~ri\:W:1~u:~'~!~~~ ;l~~ tir,1:::nr~~.·!. 
~~t~ 1·~~!:,'tl~~11~.'f':i~!êe;é<~~~~1;::1~\;· 
Syudlcnta nou• envtronnnnla. C'e•I pour 
quoi, mnlgn! que nous soyons Conléd4r61 
et f'éd6r6a, noua t·royone à ln néce..tlé 

UNION SYNDIOALE DE L'OIH 
:iept nou\'enux Syndlcnt.s viennent 41'11· 

~~~~tt;~.~ ~:~,tr:o~t~r:e 1~~;~r:~:ud:é~~: 

t;;rd:~~/i~..":.~r~.~ ~~v~eé;~··~~rf~s~:~e 
1
: 

ln l'égion du Nord de• l'Olt!e, dont Brel.euh 
est le si/>g", les Vrni<•ra dP Saiut-HermN· 
l'i ceux tl,• Cl'l•il. 
Ds réunions ont l'U lieu ù. Beauvois, lire· ,. 

teull, Mouv, Creil, Snlnt-Gcrmer et !5llinl· 
Pierre-/>s-C'.harnp!I. 
llnns c,•ttr d,•rnl~rl' réunion, nou~ avon,;. 

eu le plalPir de voir le Syndknt des Ver 
rier~ de Snint•Genner orgnnls,·r uno vérl 
tnule rnnnlfrRtntlon •yndknlc 1'11 vennnl 
nu complet trouver lc·s rnmnrad<'ll galo 
chiera de Snint-Pierrc·. 

L,•s metlleur• Nl!<ultals soul. 11 al~ntl,r,• 
de res rrncontr<'A de syndiqué, d'on atêmt• 
canton. Dana ln circonstance, le• dévoué,. 
cnmnrades de Rr,lnt-GPrn1er, qui ont tnit 
Il pird une vlngtuint• dr kilomètres sur la 
neige, peuvent ~fre sntisfalls d'avoir con 
tribué ;\ l'enrour11g8nirnt dr rnmnradi~ 
tr~s isoléR. Nous contlnuerr,n• ces rende, 
vous de prorugande en multiplianl no~ 
moyens d,• pénétrntlon pnrmi les masse• 
rurales où une exploitation snns nom com 
mence à se pratiquer au point de vue in 
dustriel également 

Cette scl'Jlaine, ,·,'imione " Ccornplègr11•, 
Creil, '.lont.atnit·r. 
t'ornpii'yn,. ,_ L,·s •troi.s SyudicnLq d, 

<:umplègne adhérent~ :'l la BourFe du Tra 
vail de l'Oise, viennent de créer une Union 
intersyndicale ufln dP lutt<>r avec pl!M! d'd 
flcacité enntre la tormidablu pression 4111'il~ 
ont,\ subir. 
Le sieur Fournler~Sarlov('zp a ac1rf'~!-lt• 

aux Syndicats une insolente lettre l~ur rr' 
fusani tout locnl municipal, tant que ]CK 
délégués de la Conlérlérntion auraient i!. 
preud re ln parole. 

Cette mesul'c a dél,-rminé un hcnn•u 
cournnt syndicn.liatc ,•t l'nntonomie de ro, 
ganisation est ar,pa1·11<• plus clairement. 
Fournier ln jaunif.-141\ Ln n't>s pas au bout 

de tes rage~. 
.lfontatair<'. - l:t!nion de~ Métallurgi.s 

tes de l'Oise a d(•cid/o sn i-éadhésion iJ lo 
Fl>dération dér,artcnll'ntale. 
La Bourse du Travail dP. Crdl, avec JJfr 

01:int10('1\ va l·tr,· rPinsla)lée. 
I•:. KJ.F\IC.ZYNSKY. 

TOURCOING 
La Fédération Syudlcato, La Solidlfril;, 

01arière, de Tourcoirlg, ,u transféré ,;o 11 
siège i, me Carnot, i1 Tourcoing (Nord• 
L'adre~se du Secrétain• est: Flament r.on, 
lant, 18:J, rue du .\fenin, à Tourcoing. 
Notons par la n1ém,. Ol'Casion <JUC la J\'1• 

cfération lol'alc, des Syndicnt~ de '1'0111 
coinjl est eu progr~,, : au lieu de quatr,· 
Syndieats qn'••lle comptait l'année derniè 
r,•, c\•st M'JII i1u'elle en compte aujow· 
cl'hui. 

Nous Ps1,éron~ q,w ce norubre n'est pas 
enècm• délinitif et '{Ue la propagande syn 
dicale f,•ra encore augmenter ce nombrv. 
•·n mênw temps qu'elle haussera la con, 
cienr,· ouvrièn• ,1"~ exploités du Nore!. 

ROMILLY·SUR•SEINE 
Cn,• Bourse du Travail ou Union locale 

de S\'ndi,·ats , i<'nt de se constituer à Ro 
rnill)'-sur-Seinc (Aulie). Elle a immédiate 
n,pnt ci<'rnandé tous rc·nseigncments néce' 
saires pour adhérer à 18 C. G. T. (Ser. 
lion des Bourses). 

ALGER 
L,• jeudi 24 janvier d,·rnicr. la Bourse 

du Tra\'ail d'Alger u,·oit organisé on 
grand meeting de protestation, en faveur 
de Ferrer et de ses six camarades, détc· 
nus dans les prisons espagnoles depuis le 
mois <le juin l!!Oa et accusés de compli· 
rité dans l'attentat du 31 m:ii, à Madrid, 
contre le roi d'Espagne. 

rort fl~:~r:~snt°~~=: i~u~o~~~~!i\~ r.;. 
cédés employés par les ~qui~itcurs mo 
dernes de ce pays, et finalement l'ordre 
du jour ci-après lut adopté à l'unani 
mité: 

,.,:~nf:: ,~'n~~j:'.!"[!dé:;!'Jae:ï:',~f'I.; 
Jlen,parl l'L Lcmercter), le .24 janvier lstn, 
J>rote.,trnt ovrr. indiynalion conlre lit nou 
eeau rri111e qur prfpare le gowvtrntment 
e,<pag,wl, au.r ordre, dr• jlsultea, tn oow 
la11t. 1up7,rimer le e11maracle ,..e"er, eou 
pablr srulemc11t de dtptrutr ,a fortune 
pour ém,rndJ>er, "' rrin11t dt, écoles mo· 
danes, Ir peu,,l, eipagnol, oü:Jime du 
clrrgé.· f,'nroienl lrur ,otut (raternd auz 
•ept l'ictlmes ia)lo:c11le1 ,1 vouent 011 ffli.. 
JlrÎI pul,üc le, juge,. quL auront aue: 
pru de sr11time1111 /11(11tanitalrrs J>OUr k, 
co,ulamner~ u 

A l'ls,;11,• de 1~ rrunlon, lo camara.ae 
nrgloanni, ~<'<'rétairo <'· la Bouree du 

.[i~r:î:.~ ~!1:,~r!S!!."1r::·1~:~~ ~~ :a.::: 
lei< 1lP Fougèttl'I, 
l.a rolleCIP fnltr il rP ,nJ•I produisit 

Il! tronCH. 
On le ,·oit. lu. noul"ll<.' autonome d'Alger 

nftlrmc ~a \'llnlttA. Cependant, on pelll 
rrolre quïl !nut nux mllltanta 1yndle.U. 
h•a d'Alg,•r lie11ucuup do courage pour 
rnlnrrc k• tllftlcully qui "" prêllenlenl A 
c,•ux ,,111 ,·culent dlgnem~nt gagner leur 
lnrl<!111·111lance. 
Cnmurndtl8 des au1tt 11 Bot1nl'll du 'l'lw- 

~~i~:~t~'. ~{~~~n:,:~c~~~ ~,!~~~e:, 
mnrndr,o d'Alger. 



LA VOIX DU PaUPLI 

LE HAVRE 
Ln Bourse du Tra,ail du Havre !ait le 
~-ible pour l"éducntion ouvrière, et com 
b!\I d~ son mieux le tléau alcoolique dans 
11n d~piu-tement réputé pour donner le 
plus fort contingent d'alcooliques. 
Voici l'affiche que,d,•rnièrement, ln Bour 

,e du Trnvui! du Ha, n, taisait coller su, 
le• murs de ln ville et dans les ét11hllsse 
ments d'éducation : 

l.".\l.COOL ET t.·ESCLAYAGE 
reus les hommes rarsonnanles ont reconnu 

,,ne ln n'duclion de la [ournee de travail 
èlait d'une nén·~1h .. '> absolue pour le bieu-ètrc 
-Ie tous. 
Pourquoi alors Ca1!,ons-nolb encore lie Ion 

~ues el écrasantes journées de travnü ? 
Uniquement parce que vous, ouvriers, vou-, 

abstenez tle coopérer aux rouvres uuernurces ~l~~::~::~~e;;l ~)~~~~~~t rc~:ic~f ~:~~: 
11r pouvez ni penser ni agir librement lorsque 
n)U!-o êle:,, un assrdu <lu cabaret. 
Sachez que. non seulement I'alcool nuil a 

voln' santé, mals que vos enfants en suppor 
teront les terribles conséquences. ils dev ien 
nent, plus facilement que d'autres, èpi.l('(ltl· 
ques, tdrots, tuberculeux ; il on meurt 50 pour 
cent ou un sur deu :-.. 
I.a sratisttque of{lrirlfr I lent ,u publier ~ou 

h«tan •· c'est la Nornuuuüe qui détient k re 
r,ml d•· l"llCOOL/SMF. ; cest t.ï; HA rni; ri 
l{O{'EN qu"i <Ltlirnnrot au:,;.); lr recorü rfl> la 
,,onT t LITE II TOl'S U:8 4UF.S. Cho.« re- 
11Mrqunblr . c·cst dt' -~' a 40 !'"·" qw~ prc:-iQII«" 
~ous lt.{ alru1>liqt1es ml·tutni. 
Sarhez. camarades, de uuvaü, que nous 

avons tous grand intcrèt a t~r que vous vous 
ab:,tenie1. de ce mnl sociat qui vou savüu. 
Pour ovus artranctur du joug cte I'alcool.nou-, 
savons qu'il vous faudra une somme enornu 
d'cner,;ie. mai, l'OULOIT/. rF.ST Pt>CI 111/l 
Sachez nt::ir sur vous-m-rnes, suivez h1s 

•"~l"lnpl~s dt> moderauon et tl'ab :-li1:umc~ q1:~ 
te Jlarh.de$ Tr.waillt;:un. vient d'in:-.crtre u 
~u -rrogramme. L"alrool e:-t pour. la c lae-se 
~r101tant un _aux.1Iiaire trop précieux pour 
quelle songe jnrnms a en combattre I'usaue 
chez les ouvrrers, 
En tatsant cela. vous appo~terez ;\ rhuma 

uue entière l'espoir. <le sorur d'ici peu d'-~ 
l'e~da.vage, üe ln m1sè1 e que vous subissez 
de votre raute. 
Ce-sez dès ce. jour- d'appurten ir a~x h,.,trus 

\" t"UC7. au Syndicat pour reuuire la jouruée or 
rravaü et conquérir le hieo-ètrf• univer-el. - 
1.Cl Rourse du Trai•aU <111 HalJrt'. 

Hien à ajouter à une si utile et bonn= 
propagande. Faisons seulement observer 
que pour Jaire des élections, l'nlcool peut 
a, oir sou utilité. mais pour îaire des hom 
,mt'!> raisonnables, des travailleurs cons 
r-ients, I'antiateooltsrue est une propagnane 
indispensable. 

f,0nfédéralion Générale du Tm ail 
COMMISSION DES HUIT HEURES 

ET DE LA CREVE GENERALE 
La Commission, dont la !onnation a été 

votée par le Congrès d'Amiens, a tenu sa 
premiêre séance le mardi 19 courant. 
Le camarade Delesalle eu a été nommé 

~l'crétai re. 
Ln Commission a décidé de se réuuu 

,·égulièrement tous les deuxième et qua 
trième lundis de chaque mois et extraordt 
·aairement chaque Cois qu'Il y aura né 
eesslté, 
Les noms des présents seront publiê., 

dans la Voi.c du Prup!« après choque réu 
nion . 
Deux circulaires préparatoires ont été 

décidées : 1° Une, rappelant aux Fédéra 
tions et aux Bourses la décision du Con 
grès d'Amiens en ce qui concerne la surco 
lfi,ation de 10 pour 100 en faveur de la 
propagcnde des huit heures. 
20 UnE circulaire à tous les Syndicats, 

(ai.sant appel à leurs souscriptions volon 
taires pour intensifier ladite propagande. 
Pt'ésents : Bourdcron, Go.rnery, Oret, 

T:xbard, Robert, Le Blavec, Griffuelhes, De 
resaue, Excusé : Sauvage. 

--+--- 
SECTION DES FEDERATIONS 
{Séance du Il déce~u 1906) 

Présents. ~ Fédérations : Habillement 
- Ardoil>iers - Lithographie - Presses 
tr~raphiques - Agricoles du Midi - 
fforlrcoles - Ouvrjer» des Poudreries - 
Guerre - l'>larine de l"Etat - Maréchaùx 
- Ameublement - Alimeulation - Maçon 
nerie - Menuisiers - Inscrits Maritime~ 
- Voilure - Peintres - Verriers - Coif 
feurs - Mouleurs - Bijouterie - Ton 
nonu - Transports eu commun - Céra 
lOi<Jue - Chemins dl' Ier - B:î.timent - 
<:ou-s el Peaux. 
Syndicat Isolé : l\fonnaies et MédaiU,,s. 
f~ camarade Bled préside. 
Ueclitm du bureau. - Après approha- 

1,c.n du dernier procès-verbal, on procède 
à l'élr.ctlon du bureau. 

Au nom de sa Fédération, GarnP.ry dé 
clare que .. considérant que les fonction 
naires sont soumts â. Cf:'rtaiutt devoirs, Ils 
ne devn,nl s'engager dans des actes pu 
bllca qu'après avis du Cc,milé. ,. 
llne discu11Bion e'engagn ; Rc,che, Ger 

.-aill<', Sauvag~, Nlcol~l, Robert, Bourdero!• 
• peruwml qu'une déciJur,n en ce sens serart 
une 11tteinte aux droit,; de l'lndivi1lu ; en 
debon de Jeun fonctions confédérales, les 
eecrétalres ne relèvenl que d'eux-même"' 
Thil eel d'un nvla un peu différent ; il 

:.r:;:d1~i:::&P,:,:.tf:n!.~ to~r~r:~ ~-:ii;~ 
WiMflclant un peu de leur •1ual!M contédë 
rlil1t. 

Gamel')' obllerve au'll ne faut voir dan• 
!.iW:.1°,!Js"'~O: ~rr;!iu!~cu;.: .. r:;~~: ..,.., 

,_ ·-uelbN obaerve qu'il Mtlme avoir Ir 
omme quiconque, de manlfeater 
,lona ; en debon de l'organlaatlon, 

Qlè.tire et - eA:tM na rell!vent . . l'.-la à cette d4cla- 
cu de relllrlctlon 
U M nfuaer alt à 

Assistaiem à la réunion du lundi 18 fé 
vrier, les camarades : Marck, Letyrau, 
Etard, Robert, Georges Paul, Nicolet, Pou 
get. Excusés : Lévy, Lenoir. 

A.L'EXTÉRIEUR 
BULGARIE 
Les cheminots bulgares obtiennent d'im 

portantes satlsfactlone. 
Depuis le 2 janvier les travailleurs des 

chemins de fer bulgares étaient en grève 
et malgré toutes les scélératesse~ de l'Etat 
patron, la rèslstance rontinuait. 
Le gouvernement avait essayé de raco 

lèr un personel jaune, de recruter des che 
minots à l"étran_ger et même de militari 
ser les cheminots bulgares, - et la grève 
continuait, quand même l 
Avec bien de la peine, quelques lignes 

avaient pu fonctionner, dans de déplora 
bles conditions .. Donc, désespérant de 
vaincre les grévistes, Je gouvernement a 
entamé des négociations avec eux cl, la 
semaine dernière, le travail a repris dans 
d",·xcl'!lentes conditions ; les grévistes ont 
obte nn suustucuon sur presque tous les 
ru,int::/" 
JMON 
lnduetrlallsatlon du Japon et révolte• 

ouvrlere& 
Des institution, bourgeotse- et du ré 

gime capitullste qui "" sont Implantés choz 
c,, peuple ro.jouni, découlent li~ mêmr~ 
triste& effets de déchéance moralo el de 
rmsère pour les classes Inborteuses. Le 
mP-rr.anllllsmr bourgeois esl on train de 
châtrer, ,m )P monno.ynnt, eut udmirable 
goùl nrll•tl•111,• dont ln ünesse et la pureté 

r,~~~ 1::~~~~~1~':.'!;.';':~1~1~?i~~;:~t
0!t,P~!~1~ 

eux, lo. folle guerrlèrr qui empolsonna 
l'enthouslo.aml' d'une générntlon. Notre 
prâtendue clvi1111&llon lr8 aura rendus bar 
bar88. 
ooi:t1i~=!· t~~v~~ha:t ~:i, "l~!n~ee: 
granda arsenaux mlll\nlre& du mikado ... 

Gri•vP de Fougères 
Bourse Ou Travail de Saint-Denis, 
Liste 12. Coopèruu,·e A vcurr Social. 
Liste 14 
t.tsre 15 
Liste 16 
Liste JR 
L15l" 1~ 
Liste 20 ..• 
Ltste 21 ,., .. 

C. ~- des pa111•tiers, Essonnes 
Collecte rles O. du Port rlrs Bns-Yr- 
gnon~ .. . 

~- de la Cerarntque, Paris 
Les pareurs dr ln rnatson BPaurain ... 
Les pareurs de la maison Decnudrn 
L'homme de peine rlc l'imprJnwrll' de 
la C. G. T. ·-. 

'.\lme Guidard, a C:nnrhPvolr• 
Collecte faite par Robert Le 

f:ourbevolt! 
SPrtlou des stucateurs, Pnn., 
Ch. S. clrs l itler», Lyon ... 
Maison Mas Llroud, Lp,11 
\lni~on Hûffnrnnn. Lyon 
'.\lul!-,,m GM>rg1•s, Lyon .• 
:\la1so11 ·\ddez, I..yun ..•.....• 
.\latson f:hnmn.nrl, Lyon .... 
:\fais<>n Bouvier. Ljon 
C. du hronze, Pllrl~. . ...•...... 
C.nllèrh! ~Inl!;on du Peuple du .\" .... 
Coller,1,. !No·. ,le rt:nlun syndicale du 
,·,~rrl!, Paris . . ..... 

S. des, verrrers, secuon ri<' Pantin 
S. ,1,. bûrhr·rr10~. Salnt-Fnri?f'B.U 
Bnllt"SP du Trnvnll Rr,urt,?l!!',. {3' ver, J •• 
~- rtPs toiles etrèes, Bourges ..... 
S. des rharpent fors. Bourges. • 
S. •les Eu1hltssements militaires. col- 

lertr, ô JfL Fonderie d1:t cnnons 
F-,rt1•mtlon des t~lnlnrlers-Mgrnls- 

i;,enrs . , .... 
L. drs ~- de ln xetne. .. ~ 
Ch. S. cle~ rnn11ln11rs , Hr•·1n (verse. 
ment hch'1onrnrtn.lrP1 

noursc rl11 Trovnll Tuflr-, l.u nuene 
flQIIJtf'! ....• - ...•.• ,. •· ..... 

Uour..e du Trn,·nll S-Am11nd, f:hrr .. 
S. de Iü voiture. Sulnt·Amnnd _ . 
l'nlon du 1,rontP, ]>_nrhr... " . 
SJ·n. d1•11 O. dr lt&, uuerre, nourgcfi. 
CnUeeto 6 n:rnl• rt,, pnotrchnh• Ln 
rrutornello ,lu llenl('non. llour11os 

~ rle1 mineurs, r>oyP.t. . • . • 
1:. dca m~ro11lrien8 de Pnsan•llcnu- 
mont ·.·· . 

l;;tnbllA11emenl •le la pyrotechnie, ure- 
ller dea Exp!., Bo11r11ea . 

~n,.~~='t': ~,~uio;t, 
rran<'II ; uollacle, ltOUfM ilb 1'19° n tr. r.:., conftdmllon (HQ...i. 
Fo'° !..~i'::: ~r.~~~~ dj\ ~ 
lllJ lrnrwa. 
,.ufi~!f P"'' r~:~ T:!~81l... "Ë!i~~- l 
rnervo, C .nrcaAMlJIIIII', t fr. mi Cou.en. fa1 

t~r .. !r,~:11:~1::~a;'.:nn:i;~~·d:i:=1,'1 r,, 
7 IL ~; t.e c;,1 ,,,. rar, OIi fr.; &yndloal >rul1°1•11·,·, l'art.., IIO fr.; Col10,,1o, Dour 
;'.!~t0(! }~'~"f~;~.::n~i: r.:,~~:.~:vau, 
:,,.:!"1iu~i; Jîr,!\:~'.\o 'irP00111rJ1er, 10 fr. 1 
u,11,-,·11·. Oourl!<' clu Trnrnll Naore., 11 f. If) 

~yrnth-111 ou\Tl~t"M lnl•a,·. l..f1 Atans, 100 r,. 
~~~11~!,';~:::1 ,:·~:~~ ,~u~~z':°~~li~~::.•1_,~~· :sSi;ef::.' 
~~:::::: ::,~·',~l1~:M(;:;~~~~~~;nl!'~r~~ t}r;;Jl,!: 
tiu11 r(1tpnrull\t· 1111 l'htit, ~royrs, 11 fr.; s,n 
dit-nt 111,·1111I11ri:t,11· d'Auzln. !l'J fr 2!I: col 
)i'1~\~t ~l:!~0u~i11~~i~rr:t:,tn.~:1~o~ri~ <t:.1.i~:n:Tr~t 
d~ 111. t'hflHSli.111"*' , l.t~IIO~('.i.;, 00 fr,, J.JLÎ'e Pf'&J 
&n·. :'iflt·rs, IO ft.: c.;oll<•rtt• rOlllUIUQC! de Ueu 
l"rtl~o·s, 30 (r.; CollN to Il<• l'i 'ulor, rlPt iS111rl1 
rnt,. U,,uJ!1gn,• sur ""r, 1~ tr.: Ct>lJ<•rtP 1, l'Rr. 
t,•l •l<·s R,••rrmlr-s, ,·~rsnillo·s. 11 fr. foO; l'.ol 
l1~t·to il,• ltt mnl~,n J101rhk1"'!i,;· .snlnl·l>enla tt3 
fra11rs; ColhmtP. dt>s t·or,lonuh•n. tt<~ la Hëtnr 
2~ fr. t~, ~ P1·r"'uuLel c((I Ja rrfrtoul·herle a,,' 
11,Ut «l'J~s.~· lPS·.\loHlil1Nt1JX. JO(J fr.; lhJlll"Sfl du 
1 rfl,·1111, J.tt,·aJ, :.! -~o Cr , t.iO 
1'111011 m,'·tr,lhll'J,l;lsr1, d,~· l'Ob,1!, r..,r; fr.: J.'llu 

11_r1111/lt', \li)() f~.; sy11olif-11t trn,ailleurs d~ Ill 
Lu111p11,;-11_1t• J.:t·n,·ruh• lu11cu11x 1mrh,lens, 100 
frnw:s: s.,·n1tJ1·u1 d1"8 ou,·rlilrs 1ul]1.s1r11 ~l sf 
mJJrun·~ dt• Cuud1y, t:J fr., S\'rutknt des ml 
11t•m·li "•' ln Cumt,11llt'. Puv.do-l>ô1110 1J fr 
l~l'IHllltl tir Ill \"f•fl(e l~('S 1•Ùr1es J')fl~ll;JP.S Lo. 
r11•111. 21 fr .. fiO ~ Prw1111t do r~rt•llfl c-ontt-relarP 
,.:-ronp1• 5or1nllstt', r,o fr.; Colh·dtt dtls m1VM.er,. 
1<'~1!1P_d11 floulrnt~. 2 fr. !JI: t·ufon ~yndlcalll 
lt>\11Jc•!'.'> dr Roubaix, 2 fr, 00: 1·11ion syudlca) cia 
tlt.•s ou,·r·it.•rs ru0t1kl1ou1l,•r1t do Persnn-Deau 

t~!~H{:;11!~, fro ;~l:ll:::~lftol:~C:1~f1:'.i'~!t~t Jr:°~1':!1':i~ 
la ,•011frrt-11r1• Y\l•lol, f.c \fans, J;', fr. !iO; /.r 
n,•rdl ,lu ,·on/, 1t frnuch: ~vudknt dr..s ou 
,rlt·r, rulnPurs "" snint-lHJniif~ , .. \llft·rl, 15 r1 

c_:umlt,; ,nt•Jrnhlknln tlc c_:lw11mo111-fn.\'exf11 

f J{/ Jir:{:i{J/jl:;~~l~;{Jf ~1iE:l 
;i::;~'i~:·~~:it~?i::~:.:·;(,!i';hi!~:r s~~··~~~.:~t~~: 
,•1u11,1l1 ,n~tl't1, ~ fr. 00: l'/fum,1111tts, ~ "·. 
l'lfum,rnitl', 300 fr"an,·s; Trn,.ullJ,•urs ,!e 1'1n 
duslrh• lt•\111<', Ho111tni:\, !)() rru11('s; S\·ndfc11t ~r' r~/:.e;;~~r;,s ,{~:::1~~!:1'~i!: .. ~T~~~:~1tl1R~~~:1,:;:0?!; 
~~~~:~~·i~,; l~t ;.d ~~;:, ltr~.~~,;~·~ : ~~~~f',~.}~!:n:>1!1~?.~;;.· 
r:~ù:.?:~1-l~::~-:.i.:~! \~~';::.; :;.;!Jiit1lU::f.E 
JèlaJ!'oo, !\1nuy, 19 fnnw~: Syruf. 1lt•s ouvrit-ri, 
de l'usillt' it f.:ilZ, 1;1•nr1l'\ 1Jlt1•rs1 S:t.llll·JlCf\i!<o., W Jrn1wi,,: Sy11cl. rl1•s 011,·ri(•r.; clu tahnc t!P 
,\a11tC'""t, iO frnrw:,,. 
Ru11r""t1• •lu Tra,·1111 du lln,re, 8 francs • 

!';yutl. 1h·~ mi11t•1n, de> lu \1011,•-d'.\vfl;illa.n~. 

~nf1~~,~ 71~ ~K:!;~·11.<\o g•/,~~·_i~·~s;:~ui~'\~·~u;~;~):"~;: 
<le f~r cil' ~CJtlf~\ JUP. 6-1 fr . 50: Ull J("tOllpP 
d'ami~ dP 1.1111•, \ 1111dw,t•, 13 fr. 25; c.·uUe,·t(- 

f::_\;~;fs~~~,'.{~"~~[~~:;:;•;iI{~~~~(\'t~f: · '~c"r. t.~i{r~r:,ï'<I~ ,ï:::.··~7a,1;;;u;;;s··d~-5:,·~i't::;: 
g ~'/ ~\ 5;;;!1°gi.~~;J::~~sr::!n~~:J:~ !:~~J::.~: 
l{frI~ fao~,m~.r~uf:f:·wr::~1;~ Fi: 
:-iy11d. dPs ou, riPrs Pt c111\'rî~re:,; dr.. talJac. 
Lille, 25 francs; Svnd. dt''i Trn,,ttUeurs du 
Gaz, 100 franrs; ·c:ubarnde Gra\'f', Paris. 
5 fr. 10; Lr:s T,·mp,i:;. .'\'r,ut·f'au.c. Paris, 10 
francs: Synd. dPs PeintrPs en hâtinu•nt. Pu 

ri~:,· .. ~'-·c~~·o:ie Pntü,iftnn~. coop. de roru;om 
mation, 12 fr. 1::;; F(·dt'rotlon XaUonal~ t1u 
Tal,ar, Pantin, ~,o francs; S,rucl. d<'s P. T. T .• 
Paris. ï6 franc,; l"E1mlltalr~. Brc,1, 1:1 Ir . 1'o 
!-;nul. des 011,-rlPrs mineurs clP Snln,BPI. 
Lf>urt'leux, Snint-Ph•rre·IO·Palli<'e. !J franc.t 
.Svrnt. '1Ps ouvrier~ tulUf,t.Ps de Calai,.;:, .",O fr 
cÔ!lertc de la Chaml,r·e syndicale des lulll•t<•, 
~~r~r~{~~iii1

~ 

1
~e 'l~l iJ~i;~J:0;~~ dr·r'n~~~~~!~~ 

des ,:hautfeurs·mt··caniricans de la marlne N 
de l"lndtrstrle, Ro111•n. 19 !rancs: collecte ra!IP 
!.'!\~1!~a~i0i·a~~o~~ <#~~\1t.~•ie,fr~".;;,1~·.c:1~iê 
du Comltt1 cl'ncHon n,_•put,J. de Lorient. ~o 
fr:mn,; n•mbour~l'mNH d() l'nchat des cart(Wf.. 
r,ostalP:,,, .:sarazio, 261 fr. 65; l'Uwna,,UI, 500 
rranrs: un groupe de r~marade~ des ffl llSCU 
~ins Lafayette, 4- franl's. 
Souscription du Cuir. LIiie, 50 fr.: Synd 

du JJCrsonnel des hah·au~ voy~~eurs de la 
Selnt', 16 tr. 5j ; Cerde pl"da~ogurue. Xante,.., 
20 !ranrs: collecte Rochette. 13 !r. :w; Bour..e 
du Travail d'Au'°rre, 200 franc.,: Bourse du 
Travail d"Auxerre, 1 franc: Bourse du Tro 
rnil de Roanne, 10 franrs; Sy11d. des ~léla! 
lurglstcs. Saint.Florent, '. fr. 50, r1111manU,·. 
7 francs; citoyen POJ!-o~ll, 5 francs: l'llllnM 
nit~. 1.500 franrs: un groupe de cnmnradr, .. 
d'Judret, Ven<'C, it.. Lorient, pour montage h:'l 
timrnts, :!3 tran('s: Fl·dération dP.s Ta1>a: c,.. 
Pantin. R9 francs: collefte mabon HotchkiN;. 
1.~()~;;·11:,1~1e: r~r11:~;rt1ci~ (i(~'J!~~er~~.e~f.!~~1;: 
omrlers allumetti,•rs d~ ~ainline IOlse), :t? 
frn11rs 75: Parti sodulistP, 271' secUon Cll<'..1 1)·. 
36 fran('': t'.nlou de~ Tonneliers, Morlah:. 
JO !ranrs; ('On!ér,•nce <'ltoyen Solles. Rochr 
La-)lolière. 5 fr. 25: ("Ollec1e des mlncun., Ro 
che-la-~lolière, 30 fr. 25. 

Bourse du Tra mil, Belfort, G fr. !"JO; Synd 
Tvr,oi:raplltqu,·. An11crs icolleetc), 29 fr. 10. 
l:"<tudianlfnc Rrloclllne, SaiJlt.Jlrlcuc (ool 
Jcc1eJ, 69 fr. 95: collcNe de ln maison G9 
dron, Bouloi:-nP, ït troncs: 1:ounière, coor 
d',\hbevllle, 6 Ir. ;;; : Fi·dérnlion rtPs ouvriers 
,tu Tabac. section d"l~sr·ll'S-~loullneaux, 511 
lranrs; Onnlers Textilrs de \"leno~. 7'i! fr. : 
roll("/.'.lr ctPs 011,·rJl'rs fonceurs de ln J...'Tftnd<· 
maison. TrNnzi•, 22 fr. 20: ,·ollectl' ,ld on 
vri~r:,;, f<"ndeurs de la grnodt! maison. TT" 
laz,•, · 19 fr. 30: cnmurode C.hnlalgnler. ,.,.,. 
d~~1îf.;1~,::~n~'r;,S:t]tîr fallf: ~i.,i:ic s;,:W .. 
r,nÎ Je~ fl~\'P~·màllres de rF..cole 'SormaJe. 
llconcs, 47 fr. 40: :,rnd. dr.• Tailleurs. Con 111rl!•r11s. P"'1rl• (pt,ur l'<'nlreUco de ltu'°" dru 
puplllrsJ, 20 frnncs. 
Petite Poste 

\ltr. - Ln qno.,,Uon quP tu traite& est (>01: 

~111l,,~1~,r~r èl!'~~l 1ft~;ït;~i ~~\"~~~ 1rn~t~·- 
1'. //ou/Ur<. - Arttrle trop pollllqu~ t'l J\11' 

,rartunllt,'. d'nllleuf"'. • 
f:. / •. , d .~alnt./,m. -- I.e )oumal l'1'I ré l11t· 

11/!rt!ment rxpMtè rou• lro J~u,11• 8011"0 ; I~· 
relard!" quo ,·oua. "l,ntA.Jrz lnroml>fint au d\• 

l,[ornlolr !oncllnnnemcnt ,ln ..,rvlc. poalal. lhlnml'Z Il voire burrnu •h• JlO&le. 
,·. n ... ~11lnMt,mlrtm111tl.- Out, ,·otn! abon 

nemenl 111,e, ttirmtne h1 1• fé\·rtt'r . 
. \lullrr. llrt,t. - l.o l't'( ll n• 16.Ule, 1>0ur vo, 

r1m1 nbonn•m,nlll ,·on" n t\ti, c-11,·0)•6 , on 
nvl•e J>our 11110 IH Journaux ,·ouJ arrlYN\I 

....... _ ·- -~- ..... ---•~ 


