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L'ordre règne en Hu-sio., :\lwux ~c 
mil dire : lnrth« tt'm/J/,· ,.,:!)111•1· e11 llu, 
_,.lf' ! 
En effet, ~01111iw nous l'indiquions 

brièvement, il y a.huit jours, - la ~h~ 
volution Russe est on truin ile s ope 
rer... L'accouchumeut est laborieux ! 
Qu'rrnporte ! L'important est qu'il n'y 
ait pas ovortemcnt.i. 

P.t c'est cela qur n,• semble plus pos 
sible. L'élan est trup giguntesque, la 
poussée trop protonuc pour qu'un cf· 
Irovable recul uans la nuit, seulement 
zébrée du rouettemont des lanières du 
knout soit possible. 

Depuis une quinzaine, biéu des com 
paraisons ont été Iuilvs. Ur. toutes - 
quelles qu'elles soient, - lendent à con 
firmer que la Rt',·olutinn Itus-e est en 
marche pour do bon. ,.. 
La Bévoluhon type <'Sl la Révcluüou 

Française, - inscnte ,·nlt·c 178\1 cl lï\13. 
La bataille du monde moderne contre 

le vieux monde, - féodalisme cl royau 
té, - dura donc cinq ans. El, que de 
massacres de plébéiens en ces cinq ans 
furent perpétrés ! 
Le premier on date. remonte à avrlt 

1780. La prison de la Bashüe dominait 
encore Paris et l'assemblée parlante que 
furent les Etats-Généraux, n'était pas 
élue. Dans le faubourg Antoine, s'éri 
geait un bagne industriel, la fabrique 
Héveillon. L'exploiteur en était maudit, 
car 11 ne payait que des salaires de fa. 
mine : il mil le comble à la haine popu 
laire en prétendant qu'un ouvrier pou 
, ait vine avec quinze sols pnr jour. 
Celle insolence ameuta le peuple ; des 

vagues humaines déferlèrent contre le 
bagne Réveillon, qui fut pris d'assaut et 
incendié. L" roi Louis X\ 1 était à son 
Tsarskoë-Selo, - à Versailles. De là.il 
donna les ordres rie sévérité excessive. 
L'armée intervint el ,, m merveille » ... 
Cette armée qui.quelques semaines plus 
lard. en juillet. devait lever la crosse 
en l'air, abattit les canons de ses fusils 
contre les poitrines ouvrières. Il y eut 
200 morts et 300 blessés ! 

Cette saignée atroce, n'enraya pas la 
poussée révolutionnaire! Le J2 juillet 
lîSO. le peuple mcendiait les octrois de 
Paris. donnant ainsi un caractère éco 
nomique à la Révolution el le surlende 
main, le J '1. prenait la Bastille. 
Plus tar, l encore. près de deux ans 

après, un cflroyable massacre fut perpé- 

1 

tré sur les ordres des séides de la royau 
té, - les bourgeois Bailly et Larayette · 
le 17 mars !ïOI le peuple était massacré 

, · • ;1u Champ-de-xlar-. - parc~ qu'il avait La ~evolutzon Russe est en marche ! 1 l1iutrccu1d~nte lllSOIPnC~ de signer une 

1 

pétition réclamant la déchéance de 
Louis X\'!. 

Cr, rapp..ts historiques démontrent 
Les revers momentanés <lu Peuple Ide meurtre. mettent crosse en l'air, que, pour horrible q_1w soit un ma~s.acre 

ne 1·entra~eront pas. La . jour- refu~ent de tirer et menacent leurs ~rr:t~1rt., 1L;rt'.t·~~ si~~~u~tà~ 
née du 22 jnnvier - pour si snn- officiers. 1 :?'2 janvier. n'entraveront pas l'etïerves- 
glnnte qu'elle ait été - n'est qu'un La Revolution qui commence jet- -ence rérnlu.lionnair('.DP ~emblables hé- -<>- 
des épisod- s de cette lutte erandlo-c. tera bas le trône des Romonoff, su- carombes. ,11 ont •OU\'PI?l d'autre résrl~L .\insi que l'indiquent les quelques 
Dés~rmai;::. r en deco_mm;n n'existe ~réme rem?art du capitalisme, de ;~~~t'~~r ~~1~1~i1;, ~~\t1,V:1~~J:i;f,/rom~ J;;~f?J~fst~~~~:~;;, ~.=\:~e~~~';1!i~1 
entre le Tsnr-Assassin Pt le Peuple l obscurantisme et rie toutes les I in~~ cnmm•·! "~' 1,, Pouvoir. , . loin qu'il faudrait. c'est-à-dire, sans pro- 
Russe réactions. - elle ne sera pas qu'un 1. ""t ,,., fflll_ vient dc1s" _P1

1·
0•1~1r1': pou.! clamer I'ülégitimité des privilèges du 

· · . . . . . ,, ,, . . · _ . _ . . 11'. l-ar. Il ~latl :11J,m· 1 ans c, .''P: isr:s. a Capital, - ont été très nettes. Et, ce Au surplu-.I Armée ... e de ... agrëge : no~,eau ~,89 . elle sera une Révo- 1 cgal ,1,; I!1t,u. li .r-,l a~hrom· mainte- qui e;,l plus caractéristique encore, par- 
rie'> troupes. répuunant û l'•P.U\TC lution Sociale! r nanl. .. U tl ~ _a bwn d~ rha!1ces. pour tout où IP. travail a repris, c'est a la 

1 •i!I" lt• sort qui h11 ,.,t r•·~rn,· ~oit tra- suite de concessions patronales. Donc., 
g,quc. Le~ «mper.-urs russes ne me!I- 10 soulèvement gréviste du prolétariat 

, 1 rent 1ai;na1s <J,• m~la1l!o norm?le, -. :-.J: russe n'a pas été un acte inopportun et 
PROLETAIRES FRANÇAIS I r<fas_na <l'.'n!' pas ,<l illusinn ù sr rRir,., ineïflcace. - Ir, résultats en sont tan- 

• s 11 n est victime ,1 un n.ttrntat, 11 tom· gihles ! 

1 

~f~f p~i~~t:f /!,;~~i:~'.e :O~ul~t\,; 1 Cert~. cette victoire économique, o_u 
A l'Alliance souscrite par nos; enco11ragem~nts et la sol:d?rité ci~;;; ,_lr_esse la potrncc

1 
'JU'il_a si ~o~,1•nl rait ~: ~~~11~0~1b~;:/~~:\fgtt~~~ ?i~ic~~~ 

gouvPrmmt-;avec l'Autocrate Russe, hommes qui pensent et qui travail- erizer pour les re,oluh~:,nmure: ··. . tes a pour corrollairr- une sauvage ré- 
1• · j El amst se conlinueralt la série . Char- • . 1, • 

opposons union rl<>~ Pe~p)e-;. . lent. . .. . . 1,._ 1., ,l'.\nglclP.rrr pnrl.l; la !~le sm: lo 
I 
presrnin_ r,01,. 1'._Ju~- .. . • , . . 

Dans ces heures dtffl .. cilos. pleines. r.}ue notre crt d indignation :,e htll•Jt: Louis XVI rot guilloliné ; :\1co-, . T,,nrhs que . .c d~~.igrl-~1, la pu,s~,rnco 
d'appréhension et d'espérnneo, le'- répercute en clameurs grandis- la,- II Ct?rait connals-an-o avec la cor-J: ~:~11~~~f pa~u de;·~~'~its ~::!ti 
travailleurs Cranr;ais;c;e doivent d'af- sentes. que les oppresseurs de la tir chanvre · _

0
_ res, s'efforce de f!llllnlon_ir dans sa vi- 

flrmer leurs ar~ente~ !S)'mpAthics Russie et leurs CO~plices sachent U y a un !•CllllL sur lequel on no sau· reiei1;j, s;;:i 1~~~;i;r0[01~
1,'.~~ue.a!\~~~: 

pour les révolut1onnmres russes. que la France ouvrière est de cœur r~_1t trop msister, - c·e,Lilur la quesüon BU.)! seuls révolutlonnatros : rcs simples 
Que vers ces hommes qui luttent avec les victimes. rl ignorancc : I.e peuple russe est igno- ,!b•;raux sont Irappés et. des hommes do 

en héros que vers cette Ré I r rani, ne sait Ill lire. nt écrire. haute valeur sc1eotiflqu• et tntenectuet- 
. · · vo u ton A Bas /es Bourreaux! _ Or.nou~ sommes aujourd'hui tellement le sont incarcérés. 

qui ve être le prélude de le Révolu- , 1 ~at,urés d mstruc.!Jo.n, nuss! peu laïque c-s excès do fi-roc1L6 autocratique ne 
tion Sociale et mondiale, aillent les Courage aux Revo/tés Russes! nu euo 0->L obltgatoirc, que nou_ s on ve- changeront non aux destinées do l'ern 

nons !1, proclamer quo, p_our raire une- ré- pir•. russe, - quoi qu'il tente, Il sora 
'!"olutton, un peuple do1L savoir hre tl balayé par la tempête révolutionnaire. 

LE COMJTÉ CONFÉDÉRAL. l cc~~~;.ur proronrl1J i ,\u cours ,1~~ ri,·· E~nL& Pouoer, 

d'un Capitaliste implanté de toutes 
. pièces et créé avec l'or sué par les 

_La Révol~ion gronde ~n Ru~s1e ! 1 travailleurs de tous pays - ùe 
Nicolas II, 1 Empereur-Dieu des po- France surtout! 
pulations slave, - allié des gouver 
nants franrais - vient de donner 
aux ouvriers russes la mesure de 

Pour nos Frères de Russie 1 

Travailleurs de France, 

sa « paternlté "· 
La Russie est la terre de la Misère 

et de I'Oppression les plus intenses : 
LesPaysansymeurentde faim.écru 
sés d impôts, écorchés vifs par une 
Bureaucratie e.t une Aristocratie de I Or, voici que le peuple entier se 
loups-cerviers; les Ouvriers y su- lève. Il implore le Tsar! Et le Tsar 
bissent une exploitation foroce, en- repend : il ordonne un massacre 
casernés dans les bagnes industriels impitoyable et s'enfuit ensuite ... 

Mais, jusqu'ici, les soulèvements 
de conscience et les soubresauts de 
révolte qui secouaient la Russie, 
semblaienl n'être que l'œuvre d'une 
minorité intellectuelle et leur répres 
sion le fait personnel des ministres 
du Tsar. 

Pourquoi cette Boucherie? ... 

Pourquoi fuir l'ayant ordonnée ? 

C'est que ce Mouvement a des ori 
gines économiques. 
Le Prolétariat Russe, ù bout de 

souffrance et. ;'t bout <le patience, 
voulant se soustraire ù l'exploitation 
des patrons (pour qui 50 centimes de 
profit sont plus précieux que 111 vie 
d'un ouvrierj n'a eu d'autres recours 
que 111 Grève. - la grève en mas-e ! 
Et. avec une irrésistib'e puissance 
d'expansion, la grève est allée se 
généralisant. 
Le 22 janvier, naïveté qui décon 

certe. - le Peuple de Pétersbourg. 

pacifique, suppliant, ... ù genoux t. .. 
est allé vers son Tsar. li crovait en 
lui. comme en Dieu! Le Petit Père 
allait, d'un geste miraculeux, appor 
ter NUX misères du Peuple, le soula 
gement désiré, nécessaire! 
On sait la réponse de l'autocratie : 

la tuerie en masse!. .. 
Depuis. la répression s'intensifie! 

:\lais on peut embastiller et pendre 
ouvriers, penseurs, écrivains. épar 
gnés par la fusillade ... l'inévitable 
ne s'évitera pas : 

BÉYOLUTION E 
f cles p:t.,,é,, nombreuses ont été les révo- 

SOGIBL lulions pupnlam_i,, cl elles Iureut ac- 

1 

compiles pal' les illetres. 
:\otœ Hévolutiou <J,• ni;u-9:l rut, - ,,11,, aussi, tout comme 1'~ HL1volution 

Russe actuello. - nwut<,1 :1 b1P11 par 
L[(ls illt.'ln'•:-;:, CPl'ft\s, .J.-J~R1>u~~t'au, DHh~ 
rot, \'oll:til'L' l'i nombre- d'autrvs philo 
sophes uvuu-nt, par leurs écrits subver 
sus, préparé l'œuvre révolutionnaire. 
;\lais le peuple lus Ignorait.Ces penseurs 
n'avaient guère fréquenté que les cours 
et n'avnicut eu pour admirateurs, que 
les u classes éclairées », - la noblesse. 

On aurait donc torl <le conclure, de 
l'ignorance du peuple russe, à son im 
puissance révolutionnaire. 

Il est d'ailleurs à noter que, dans leur 
mouvement de Grève Générale, les tra 
vaiüeurs russes 11enncnL <le nous prou 
ver que, - pour si ignorants qu'ils 
soient, - ils savent 110~,·r des revendica 
tions préc~1sp..; d exiger <les améliora 
tions économiques aussi carnctérisées 
que 16 nùln:~. 01·, ceri vient à l'appui 
d•' la Ihëse svndicalislc : une fois de 
plus, nous constatons que les réalités 
économiques t'emportent sur la forme 
politique. En effet, malgré que le Tsar, 
- icùne politique et religieuse, domi 
no encore la Russie, tes transformations 
sociales bouleversent son empire ; les 
travaillours se dressent, contre le C',api 
lal et lui imposent des cundittons qui 
feraient [érémier el hurler bien des ca 
pitalistes Irançais. 
Ainsi, à Pétersbourg, à Moscou et 

clans bien d'autres centres où la Grève 
Générale s'est décharnée, une des prin 
cipales revendications ouvrières a été la 
journée de Huit Heures. 

Outre celle amélioration de premier 
plan, bien d'autres sont à noter. Ainsi, 
à Moscou, les ouvriers typographes, ou 
tre des augmentations do salaire, ont 
exigé le travail en commandite et aussi 
d'avoir Je pouvoir d'élire le metteur en 
pages. 

A Moscou en COI'(.\ les ouvriers des con 
fiseries réclamaient la fermeture des usi 
nes, à trois heures de l'après-midi, la 
veille des jours de fête ; paiement de 
la moilié du salaire aux femmes encein 
tes et ayant accouché, pendant deux 
mois ; outre cela, 20 % d'augmentation 
d·! salaires. 

.\utre rc\'!mdication, qui semblerait 
"X"Orbilantc aux exploiteurs français : 
è1w1,P.; corporations de Moscou ont 
exig·! que les journées de grève, leur 
,01<'nl payées pai· les patrons, - tout 
r;om111e si les ouHiers a,·aienL tra\'aillé. 

Celle réclamation n'a rien de para 
doxal : pourquoi y-a-t-il conflit entre le 
'l'ra,·ail et le Capital? Parce que ce der 
nier ~e reruse à tenir compte des besoins 
1Mh11·1ahlcs des travailleurs, - il est 
don,~ l<'!!ique qu'il supporte toutes les 
cons(·quenccs du conflit. C'est d'autant 
plus logique que, s1 on examine la cons 
titution du Capital, on reconnaît que sa 
formation est le résultat d'un vol au dé 
lriment drs producteurs. Par consé 
quenL tout ce qu'on peul lui ai·ra.cher, 
n'l'Sl que restitution. 

La Révolte en Russie 
,\ccnlmle ;l Stdnt P6tersbourg, Mo.~co11 

erc. - Or6ue gclnérll/e ;l V:,rsoule 
\ Pèter,bouri:, apr~• d'import,mt•~ con 

<'t:-.,ions 1,ntronnJa,1 lê trl\\atl n re-pri!\ dn.11" 
certnine, uslnllS, M11b le cnlme ,•sl loin 
<l'l•tre r~\'t-nu. 

1 es orllciers du r,lglment Semenobky qul 
rommondnient la troupe qui tira sur lo 
lll'\lllt<\ le 2'1 Janvier, sur la P<'r,pectlvo 
Nt.1w~k~,, ont l"'l"c;u de.'i letlr<' l<'~ m~naçnnt 
d<> mort pour le snng ver~~ Et il est fort 
prohnble que œs mennces ,...rout ... ulvle~ 
d'etret. 

D'autre pnrt, te t;;nr fal~ procéder à. l'nr 
re,tntion do quantité do suspects ; nom 
breux sont IM lntell~tuels !lrrlltés et, en 
tre nulres, Maxime c;orkl, le gt-and écri 
vain pop<1lnlro qui R ,,..uperbement dépeint 
la vie de mls/\ro du peupl<>- ru.se. 
\ côté de ces net<>, crimineb, lo i,;ar 

jou<' la comédie : il ,'p,-1, fait amener uno 
Jélégation do 34 « ouvr~r,i n, .. auxquels il :i. 
!nit de l!l moral<'>; li leur a dlt qu'il ne faut 
po, que les ouvrl<>rs se révoltent ni ~e m<>l· 
tent en grhe, - ça, c'est un crime contr~ 
1~ t ,ar I li leur a ajouté qu'ils doivent avoir 
1><!,lucoup de patience et trav:i.!ller dur, - 
et U tes a ccngédlés en leur ordonnant d'al, 
Ier répéter ces boniments à leurs compa, 
gnons, 

Avant de congédier ces 34 - imbéciles 
ou policiers, - le Lsar les a conduit ,\ l'é 
glise où ils ont bnii;é les icônes et ensuito 
il leur a fait ,.;ervir à manger. Entre d<>ux 
lampées d'alcool, un de ces malheureux a 
porté la Mnté de Nicoln.s n, au milieu des 
hourras des 33 autre,;. 

Cette farce grou,,:quc ne mérite que mé 
pris. 

A Moscou, aussi. le travail est en parti., 
repris, - grâce aux conce,-,lons patro 
nates. 
Le Conse!t municipal a ré•olu de demo.n 

der aux autorités administrative,; de ne pn,; 
employer la force des annes contte les 
!eUimes, le.s enfants, les écolier,; et lee OU· 
vriers, si une grève s.e produit dans le.s 
éta.bl!<S"Sements publics... à moins que les 
m!lnifestntlons ne ce•scnt d'avoir un C:J.roe 
Lèro pacillque. 
Il a. exprimé aussi le vœu que l'organisa 

tion d'une grève pru::iflque ayant pour but 
l'o.mét!orallon de la situation des ouvrler.s 
ne ùonne lieu à aucune punition, et que 
les corporations ouvrières jouissent du 
droit de réunion. 

Ce sont là de.s vœux qui sont marqués de 
bons s.entiments, - reste à savoir si le~ 
~!fe~fï!~'f..~t le gouvernement y prêteront 

-0- 

Si l'agltation gréviste se calme à Pét.er ... 
bourp;, Moscou et dans d'autres grand,, ceu· 
tres par contre, elle est en plein épanoui,,_ 
sement à Varsovie, à Lodz, et dans d'au 
tres régiona industrielles. 
\ Var~ovie, la grève a commenc6 le 

Z7 janvier et la cessation de travail a été 
complète. Les travailleurs ont tenu de,i 
meetinJlS en plein air et, tant -•1e la po 
lice et la force année ne sont pas lnt.ervo 
nus, il n'y a pas eu d'incidents. 
Dès que la troupe et la poliœ ont voulu 

disperser la foule. oelle-cl s'e!>t défendue ; 
la bataille s'e,;t engagée. les maniffftant., 
faisant feu sur la pollœ et dre!>S(lot des 
barricades. 
Il y a eu de nombreux conillû> sanglants 

et les victimes sont nombreuse,. 
A I.odz, la grève ~t générale, ainsi qu'ù 

'.\lil:rn, au.'I'. minoteries de Wlndau (Cour 
lande) et dans les centre,; indu~trl<1s, aux 
fonderies Alexandronki, Brianski, Deni 
tr<,rn et C.:ze. 

<:.. bouillonnement révolutionnaire, qui 
sr répercute sur tous lr.s points du vast<i 
empire russe est la meilleure p!V>Uvo qun 
l'l·ll\n f'l-t Mfinitlf. 

L'INDIGNATION EN EUROPE 
M;m/ft;Statlon en Autr/cht;, en flafle 

en Sulue 
Partout.. l'!ndignnllon ponulairc 6C mnni 

f<?bte contre les crimes du T64r. 
En .\utrichc, 11 \'iennc. Il G~tz. à .Llm 

hcrlf, etc .. d<:lS grnnd5 mcetlngs ont été or, 
g111n,œ et H'orsanl!,..nt encore. JI en ost de 
rnrme en Suluc, J>tlncipal«ncnt Il G,·nèvc. 
En 111\ttc, t'ans toutes les v,11~ Ml 11oot 

,~nus de.a meetings et à Rom<', uno lmpor 
tnnto manlft~tallon antlt.&rlato ,._ parcouru 
Ica ruœ. maljfr6 l'loterdlctton de la poile('. c~u .... ct a)·anl voulu 6tro 111-\ brutale quo 
la J>Ollce parlilmno, d'll colllsloiu ,•l<'lrnte 
se eont produitoa. 

Los meetings de Paris 
\'endrcdl dernier, au Ti\·oll Vaux-Ha.Il. 

par l'lnltlatl\'e de n:nton dca Syndloo.ù-, 
a'eat t.enuc un grand mecUng, auquel a., 
•lata lent plus do 6.000 personnes. 
S6verlne. Ana tolt France, Roubanovltch 

Zlclln1kl, Luquet, Sébastien Faure, Lngar: 



2 LA VOIX DU PBUPLE 

aour <la I" llc.uno cl cllllrP de l'«dN - 
16ri.l NoWI donuorono nl111I nui •YodlOll&I 
:s:i:1 

1
1'~~"~~ul!kl:,

1ru1~:~, 1~ /f:~= 
,.., Vflll'll11Bndo, ., IO plu«ftlO{(I (lM lfDdl 
•fUéJ. ~lula rfJD1D1en1 IOII IYIHlkala ... ,oo.l-111 
ri~i,'°~'\'i! 1:~100,~:~11~\~!tn~11Ao~no~ 
::iuu1\~J~n!,.rt~\~i.1~o"1a:4''fa 11\i~u~~D~~P~}~ 
vuü, 

, .. ,i~, )01~11''!'u!rfo'f1e~ l:t r:·~1:~t~.~ ;: 
:'(fr':11i. dduu i~~~~I ~g=.,.1•~eal:'~ d: 
!OIi~ • .,. •YndlollU QIII MIUNl'ODI • OIi .. 
Conll'fl~mllon. Do çel!I tacon, on no IIOUm 
nous tillUJ!~OOO{'f <lt p&rlltr,111#, 
La ContMérutlon, )!onolour lo lllulro, 

tratte nvee les Ilourscs, uon IL\'OC les Munl 
ripnJttés 1 

1 0110 "" QU<I nous voulons tnlro ; qu,,111 A 
J'tuJ111rnl:ttrotJun 1,1u1tc:ulJ(lru do Jo. UourM du 
'I'rnvutl, ~llu nui u. heu suivunr ôt":s J,roproa 
rt·wh·UH'OI~. Jl ro:,W tu tJUt·.:,UOII du i,Ju.c.o 
ruent. Yuus suvez tJUO 10 1,rlnrt11al «rron COD· 
t10 h•s lJuroutu; W., J1)ll()( 'll 1t•11l n l:t.ô tu.l&. pur 
lea 11y11rl1c-ntii de l'UlllhGJJt.ut1un. J'l,iUIJ:6 ~vuua 
tJéJI\ un bureau de pJa<;:t.•me-111 11our oc.a ayn· 
d1i1ului dnns ln. ruo de> J unisie ; OOU.I curons 
e.n plus, rUL' des Lùlt·stms, un r,lu,oc.unont 
uour toinruos, t'l i& la Buur,.o du l'ruvuJl 1o 
pJn.ct•JUtrnt JJOUl" les autres corporauons. 
Ouanl à lu suuvenuon, elle Jru. tous CIi· 

lli'rc d l'<lllSOllllilo dus S)'OÙICUl.ô. 
Jtl n10 rc"~um ... • : J'ol :,upprln1é eeue sub 

vontlou ptui-., tJUC t'udnurusrrauou actuelle 
ne 1110 semble JJU.S présenter Je.:, so.ro.uttoa 
ndoossnlrea noue I~• ri-sult~LS prall~u.,.., que 
tJoJt donner lu uourse du 'J ruvuu, ~uu.s con· 
tl1JUL'ro11s i\ donner crue suuvenuon. ID(ll5 
aux syudlcuts. xorre proJd. gornnllt. ln. ~, .. 
Lk.•rtt.\ do cos dernlc>r;, <·1 nous d~clnrons qu JI 
u'n jnmnb, t-ti• Jam, notM JJ(.'O~u:•c d'y portor 
la. moindre auotnte. 

Vous avee ,-upnruné 111. suuvonuon, Mon• 
sieur lo socinhste, pur.Il que Jes liyndlcata 
lyonnais no sont prui tous !u.lt,, pour ~Ire 
uorue-ttqués il votre uolttlque. 

èll. Je maire de Lyon ne nous prendra. 
pas à son piège. Nous savons ce que valent 
ses Irons sentiments et nous n'en serons 
pas dupes. 
En scra-t-Il de mëme des Syndicats lyon 

nais? Y nura-t-rl assez de non sens parrui 
les syndiqués at d'amour slncere de l'indè 
pcndnnce pour les Syndicats ·7 Nous le 
souhaitons de tout cœur et nous espérons 
bien que l<>:, müitant-, syudicallo,te:, do 
Lion auront assez d'arguments persuasifs 
pour arracher du danger uuouel ils cou 
rent, les Syndlcnls qui seraient tentés de 
céder uno parcelle de leur indépendunce, 
en échnnge d'une subvention toute aléa 
toire. 
N'y a-t-il pas, à Lyon, parmi les Syndi 

cats, uno vitalité assez grande qui per 
mette à ceux-ci de se mettre chez eux, et 
sont-ils capables d'aliéner leur liberté d'ac 
tion et do pronagande pour obtenir une 

;ij~':iei~~11n 1ecs°'!tR~}~its~t 1~:r~;r:ii:. î~ 
partisans de paix sociale, les launes et ta 
mil, par surcrott.le bonheur des arrrvistes? 

Camarades lyonnais, profitez de l'occa 
sion qui vous est donnée de vous affirmer 
forts et conscients. Ne tombez nas dans le 
traquenard des politiciens l Artlrmez-voui; 
chez vous, dans la Bourse du Travail de 
Lyon ou sortez-on avec dignité et avec l'In 
tention formelle d'être libres et ag lssants, 

. Ainsi faisant. l'on vous respectera. davan 
tage et vous donnerez à tous les travail 
leurs un exemple contagieux et salutaire. 

G. YVETOT. 

Arbitraire Policier 
Le tirage au sort do Brest. - Arres 

tations do militants 
La police a pour unique !onction d'entra 

ver la circulation, de molester les citoyens 
et surtout, de s'opposer à l'expunsion des 
idées de progrès, - et elle s'acquitte de 
cette criminelle besogne avec brio l Et ce, 
à Brost conuuo aüleurs, 

Le 20 janvier, les camarades de la I eu 
ncsse s11ndicale en ont eu la preuve, - 
une fois de plus. 

C'était jour de tirage au sort, au 0- can 
ton, et quatre jeunes militants s'étaient 
chargés de distribuer aux futurs eoldats 
des journaux _antimilitaristes. 
A poine cette distribution était-eue com 

mencée, que les pandores, chargés do 
u maintenir l'ordre u dans le u troupeau n 
des conscrits, se ruèrent en vrais sauvages 
sur les quatre camarades et, à renfort de 
bourrades, les firent prtsouniers, - il va 
sans dire qu'ils s'emparèrent des journaux. 
Ensuite, les gendarmes se mirent à pro 

mener leurs vtcumes di) poste de pouce 
en poste do police, - pour échouer enfin 
au conimlssartat central. 
Là, le commissaire demanda leurs noms 

aux prisonniers et, comme l'un des qua 
tre, nouvellement entré à la Jeunesse syn 
dicale, n'avait pas encore sa fiche, il lui 
en fut conlcctionnée une sur l'heure, - 
et eue fut illustrée de l'épithète • révolu 
tionnaire . 
Après celle opération, le chef policier dé 

clara que " c'était ~u!ftsant • et les prison 
nlers furent libérés. 

Quant à s'excuser de l'arrestation arbl 
lrnire dont les quatre camarades venaient 
d'être victimes, - il n'y songea pa.s 1 

Car. cnün, Il faudrait pourla11t que ce 
personneae sache Que los ioumnux sont 
Imprimés pour Nro vendus ou distribués 
et quo la lol do 1881, sur la presse, autorise 
ces deux opérations. 

Est-ce que )L le maire aurait l'intention 
d'être aussi Je secrétaire général de la 
Bourse du Travail de Lyon 1 
En tous cas, il voudrait sans doute qu'un 

Offlce du Travail fonctionne comme celui 
de ln rue de. Varenncg (winislère jlu com 
merce). li y aurait là de bons coin& où pin 
cer les agents électoraux zélés. Voyons cc 
qu'il dit; 



LA VOIXDUPE'tl'PLID • 
~1":~~I i;:~~ ~~\'~=!f~r:orf~~~o~~ 
U)OI. 
i. - ln~nltrllon d'llllnuler dos wnironnrts. 
- on CtllllJ)hHU lie trn,·a.U réollc11H'I\\ t'Xt~ eutë, 

~ - EJ;,ct,on de contrôleurs il ll\ 1''<"<'Jllton 
d~s w=nnc"' - P11lCll!<!lll d'una lrutomntté 
1>n11r ces contrôïeurs. 
, - R~1,lomem11llon de ln pnlc de,; sn.ll\l· 

res 
~. - Sur tomes l'()llteo111Uons, entente p!"lla 

l&bh' n10,• d<,$ d~l~~u~s ouvrters, 
Il. - Rt\;,lom<'l\ll\Hon du d roll d<' location 

pour lt!s maisons touées aux ouvrters par .u 
mtne. 

Obôbsant ù un mot d'ordre, presque 
nusst cnpornltsës qu'à l'armée, les grévis~ 
tc:i auendent dans le calme quo l'ordre soit 
,1.-,11116 de reprendre le travall. C'est Il peine 
:~11l~o~1r;àf.tie I'~~" !u~~~~~u~t~azi.~es~~ 
vbtc,-. ayunt attaqué le~ non-grhl~tes pour 
les tercer ,\ cesser le travntl, ln police inter 
vint pour protéger le, non-grévlstce- et l'af 
tnire d~ént'ra en un combat en rl'fl'le en 
tre 1.,.. gwvb~ et les agents de poltce qui 
.se Sflnirent de leurs sabres ('t blessèrent 
ph1sie11rs ouvriers. 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
A l..a Rochelle. Mllnlfestatlon d'em- 

ployés et de dockers grévistes 
Dlmnncho nprl's midi, les employés d~ 

eommr-rc .. , d,, la Rochelle, nvoc le concours 
dos dockers grévbtcs, ont fait uno manites 
tatlon en faveur du repos du diruanoha, 
Drupcnu syndical on tête, Ils ont parcouru 
In vltJo en chantant l"/llternationalc ot 
conspuant les conuuercants hostiles aux 
roi ondicatlons des employés, Dans Je cor 
t~ice figuraient de nombreuses jeunes filles 
portant à lour corsngo uno cocarde rouge. 
Comme de juste, la mnnuestatton s'est 

dirigée vers les boites restées ouvertes. 
C'est ainsi qu'un rnagusln de tailleur n 
été le point de miro; ln musique s'est mise 
t\ sonner la charge ot les pntrons de l'éta 
blissement ont craint que l'assaut ne soit 
donnée à leur baraque. 
Les gendarmes et les agents de police, 

sous prétexte de protéger le magasin, ont 
provoqué une bagarre, au cours de laquelle 
un gendarme a reçu <Tuelquos horions et 
- malheureusement aussi, - un camarade 
docker. 
Ln manifestation, refoulée, ne s'est pas 

débandée; elle s'est dirigée devant un 
autre magasin, qui a été vigoureusement 
conspué, 
Tout serait au mieux, - car la leçon 

profite aux patrons, - si deux manifes 
tants n'avaient été arrêtés, 

De toutes pnrts, les secours semblent al 
fluer et déjà l'on a pu en distribuer pres 
que partout: 
D'après des communiqués du comité ou 
nier. les secours d·argent parvenus 1t ln 
caisse socialiste s'élèvent à 200.000 marks 
et ceux qui ont été recus par les syndicats 
cntholiques à 60.000 marks. 60.000 nou 
veaux ouvriers se sont fo.it inscrire a~x 
diverses organisations syndicales depuis 
Je début de la grève. 
Seule l'union des ouvriers mëtallur- L " d . . d l F . t 

gistes de Stuttgard a envoyé ô. la direction es or 01s1ers e a ore 
de la grève, à Bochum. 60.000 marks, 

De leur côté, les organisations mmières --- 
anglaises se sont réunies et ont décidé EN IIIAINE·ET·LOIRE 
~~.~~or:l~è:!ooaü~r~~ds pt~t 

5
~~:·~~re~ Grève victorieuse. - Garde-chiourme 

rait· ,a grève. conspué! 
Une réunion a eu lieu à la Malson du Il y a quatre mois, environ, une grève 

Peuple de Bruxelles, une conférence entre se déclarait à la carrière de la Forêt. dont 
Brnsttn. député au Reichstae, Schroe- le personnel ne comprend pas moins de 
ded. dété~és des mineurs allemands ; mille ouvriers, A différentes reprises, et 
Cneluwaei-t. député de Charleroi, et sans que l'administration crut devoir en 
Evrard, délégué de la Fédération des Mt· tenir comjte, des plaintes lui avaient été 
neurs français .La réunion avait pour but adressées contre les procédés d'11111 contre 
d'examiner les moyens pour les ,:nmeurs maitre de l'atelier mécanique. 
francnts de venir en aide aux grévistes al- Sans éducaüon, cassant, grossier en tou 
Iemand«. Evrard a communiqué le texte tes circonstances, n'admettant jamais la 
du manifeste de la Fédération des m1- moindre observation, cet individu, aux tns 
neurs invitant les mineurs français à ne tincts de garde-chiourme, antipathique à 
pas t~ire de surproduction. Des pourpa:· tous, même aux employés des autres ser 
lers sont en cours avec le syndicat des de· vices, qui n'avaient avec lu.i que des rela 
chargeurs des ports de Calais et d<> Dunker- tions obligées, s'estimant sans doute à 
que. en vue d'empêcher le .déch9:rgement couvert, par l'indifférence administrative, 
des charbons anglais destinés a l'Alle- poussait un jour la brutalité jusqu'à Irap- 
magne. . per l'un de ses subordonnés. 
En ce qui concerne la Belgtque, la Fédé- Cet acte, après tant d'autres, mit le com- 

ration. réunie dimanche dernier. a pris la ble à l'exaspération générale. 
décision suivante : Le travail cessa immédiatement da.ns 
considérant qu'Il est de toute nécessité tous les chantiers et les ouvriers déclare 

de profiter de la situation du marché char- rent au directeur qu'âls ne le reprendraient 
bonnier et rrue, d'autre part. c'est une ques- qu'à la condition du renvoi immédiat et 
non d burnanné de soutenir nos frères aile- définitif du contremaitre. 
mt:!d~édi'ration décide que les mineurs dol- , Cette fois-ci, l'administration dut céder. 
vent réclamer pnrtoui le taux des salaires Néanmoins, et quoique lut ayant supprimé 
qui existait avant le mois d'octobre et d'en- son poste, elle. le conservait. dans un de 
~ai,er à ne faire aucune surprodnctton rt ses locaux, 1111 payait réguhèrement, pa 
r-naree le comité xanonal dactr suivant les rait-il, ses mensualités, attendant I'occa 
condurons que la suuatton cornporte, c:.ion d'obliger le personnel à subir sa réin- 
De plus, une certaine agitation règne tégration. . . . . 

dans les centres miniers. En effet, Jeudi dernier, quatre mois après 
Dans le Borinage, les mineurs veulent se l'événement que nous venons de raconter, 

mettre en grève s'Ils n'obtiennent de leurs à l'issue d'un entretien avec l'administra· 
dlrecteurs une augmentation immédiate de tion, relativement à l'application de nou- 
25 % sur tous les salaires. veaux tarifs d'extraction, motivés par I'em- 

Cornme les directeurs s·y refusent for- ploi de treuils électriques, alors que, sage 
mellement, il est possible que la grève ment, sans arrêt de travail, et comme c'é 
éclate dans le couchant de Mons. tait leur droit, les ouvriers avaient, pied 
Dans les bassins de Liége et de Charleroi, à pied, discuté leurs intérêts. cet adrninis 

la grève proposée semble ajournée et il a trateur portant Je nom typique de Sau 
simplement été décidé de s'opposer à la i·aoe, sans prévenir les intéressés, en mon 
surproduction. tant en voiture, ralsant ainsi endosser au 
En résumé : situation stationnaire pour directeur la plus lourde des responsabi!i 

l'Allemagne, sans que l'on puisse même I tés, lui ordonnait de procéder, le Iende- 
t~~ti~~~~r!v~ s~;ntJn se,M~!':~~j~Jec~Î~: 1 m::,.in~.t~a d~éj~f:;':.;

1
a!~~~t~f
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['. P{i;!~tre 

des mineurs d.es autres pays et des diver-1 d'une véritable provocation. les ouvriers 
ses corporations allemandes. répondirent spontanément par la cessation 
Enfin, agitation en Belgique avec menace générale du travail. 

de grève. Une réunion eut lieu à 7 heures du soir, 
en plein air, et, à l'unanimité, on prit la 
résolution de lutter. par tous les moyens, 
contre une prétention aussi arbitraire. 

Appel de l'Un1'on Fe'ae·rale deo Minnnrs I Constatant I'exaspêration des esprits, le U O ~ bureau svndical SP. rendit auprès de la di- 
rection pour décimer toute-, responsabi li 
tés dans le cas ou quelque acte de violence 
viendrait il. se produire. 
Le lendemain, la maison de la brute 

ét-rit aesiégèe ; la porte et le~ fenètres vo 
laient en éclats, et c'est à grand'peine que 
la gendarmerie put lui éviter d'ëtre lyn 
ché. 

Conduit en vniture à la garo de Corn 
brée, sous les huées d'un mUlin de per 
sonnes, hommes et Iernmes, Il pouvait, 
quelques. heures après, déclarer au Sau 
vage qu'il avait eu de la rhance de no pas 
se trouver à I'établtssement au rnüme ruo 
ment, c.ar, inévit.ahJement, la rnèrno con 
duite IU1 était réservée. 
.Et rnalntenant que cette affaire est défl 

nthvement tranchée, que le travail a. re 
pns mo.rd.1 matin, nous osons espérer que 
l"" ndmintsLrateurs et directeurs voudront :;::~t.s. en tirer quelques suge~ e1L,eigne· 

Systématiquement, presque tous portent 
entrave à l'organisntion syndicale. 
Les tnslnuntlons tes plu., malveillantes 

BOJ_at ri-pri.~tlues sur les rnililft.ll lli, l~ ren 
vois sont a l'ordre du jour, cl. chose plus 
f[,:l~'{iss!!~n~t. te~'i~~~~i~~~t, ~,~i~Lto~ 10: 
réu1;11I û se débarrasser. 
Il est Inutile de les nier; ces faiL-..là. se 

renouvellent Journcllcrn,,nt. 
D'autre purt, il n'est pa.& rnro <tue cos 

mêmes tulmn~ist.rO.tiQnS rnnflent leurs In- 

~::~d·i~~:11
1
i~tl;~~l~,e~i::/~~:

1
f;;:~fut.:~'; 

l'autorité dont Ils sont re,·~tu11, et qui, dans 
hlen d,e,t c~. dirnlnuan; lo D•Q»Ue~ c1, leur 
emploi par l'oirhltralrp do Jeur prooodé• 
BUX!ten, de. conlllt. h 111•opœ d, tout et·~ 
propos ti. rlan, ann• 'JUP-, nl li-a UM 11i lies 

a::.:1ii11i':;:;~:;:it 1~f.,i,:1
"~u1~

10~"';tll~ 
uourralent en découler. 
UI troglq110 l.Lffl\l.re de Plvoteuu, CPt OU· 

vrler mfcq.Q.lçlen ahnLlllllt co1u111~ un cl.il~ :o~ ~~·~ll~!~:~~~~'r. 11;.!: = 111::1:u:~~~:i;::;"~,";~~:11:ra::! 

1P ;!'J ranvter.à ~Iootœau-les-Mines.le Cam lté 
fédéral de l'Union des Mineurs de France 
s'est rèuni axtraorutnatrement. 
Tous les del~1rnt!s sont présents, y compris 

le cnmaro.de Andrë. représentant le Syodt 
eal rtes xnneurs de Chavtgny (~1eurtbe-et· 
Moselle). nouveuemern admis. 
L'ordre du jour appelle : • La snuauon des 

xnneurs Allemands ,. Le Comité. après avoir 
~~~~·t 1!x~\~~t:~~? i~iu,rrfte's 1

t11~~~~'. 
el devam le mouvement admtrnbte dP- bello 
lutte que mènent ces truvatlteurs avec tant 
w:, conraze. quoique n'uvant reçu aucun ep- 
1,el. cM<lde de soumettre la ctrcutaire sut 
vanto 11 Ioules S'3JI nrgnn lsattons adhérentes, 
nonr spérifler l'attitude que doivent avoir IPS 
mirM"~œ Pra0l'a1a : 
l'" Beluser d, travailler plus que la [our 

ni" rtulnnntlulr,. ; 
Z"' Oro11nUe1 ,1e, r.r:m//!rP,rue, aon« lei cen 

,,,., mtnUr,. pour 1,rfpa1e1 l1!1 minrurs ti la 
f,ri!V• Ut-.niralt ,, TtJJI eamanmes Allemand, 

=~,;~,'!ff,:~. ~r~~ec~';;~,:~ou~~lptÏ~!. 1;,~ 
don, de, oruard1a1wn, ; 
I' 11111f.fe t'anetenne Fldhalinn d,, Minrur, 

d mureher aaecor« avec ru.x tt ,e nreter mu· 
tudlemeni leur cqncoo,.. 
Il laui crier bien ha4I : Trève de d.lo,1· 

denc.e deY 111> t ln 119114&r1Ui tnlern;1Llo11aJe 1 
Lé Comtlé invue, <'.D outre, J,Js conrëren 

cienl. a.. n'importe qu·~tk> oplnlon qu'Ils "" 
réclament, A aider , oolt.e muvre lie aolldu· r~ ::::•c:;:~~I 1"'1 aoclnltale~. 

d111 ~~~ .,:·e:~:ui~1.: b~~ ~1:rc. 
aa a.-.nplle d'un lei mouvemenl. aerafl u11 = ~me111 au ,;>miotpea 11JteJ'l41.l ll), 

r r-~.~9'ac:1· 1 aoge1, ~ 
-, cruJ <WslrenJ 1., 11 4~ del r• POIU M lllèii ~ I' Uitl411111! 
, n •• u .... ~1 'J'}fi:a · aux 
\li!t .~ - Pon'r el pal':;. ~··-· 

~~t r~~~n;~\'J, ':'/l.:1
1~,::~o~~'. r~~1~;ttd:1~:;'1!a~~~ 

héstter ln lùchct~ do tous ceux qui songent 
à l'imiter. 
Légulement, mcsslr-urs, nou ... avons le 

droit de nous constituer <'n chambre syn 
dlcule, et nous entendons en user, comme 
nous entundonx dlsouter toutes nos oundi 
tlons de trnvo.11 et toutes vos réglemeuta· 
tlons. 
Nous ajoutons, en outre, que si o.dmlnis,. 

trations et directions ont le droit d'exiger 
une ce1·tnine détére,nce do la pnrt de lelllfs 
ouvriers, nou,s prétendonA nux rn~me," pré 
rogative.~ et snLiroru. le Jour rappeler lo 
cas échéant. 

LUPOV!C Mf:NAIID, 
Secrélairc oénérat cil's A,cloisirl"S. 

P. S. - Mercredi clomlet, t\ liL èn,rrlliro 
d'Avrill~. pr~s A11gers, la rupture d'un et\· 
blo, ù 11'0 m~tres, r11tm111ult ln morL do 15 
ouvriers. J3 veuve.s, 32 on,hellns 1. .. ù qui la 
Compa~nle esso.if.,rn. ~mus dou10 do ro.lro com- 

f~"lif~!b1~~11t~~t}<'~~1r~.~?N!. c~; ~~o~: 
ra la Msabusor. 

Les Verriers de Normandie 
Honteuse cxploltat on. - L'escroquerie 

du trucl<-syste . - Création de 
Syn lcats 

Il y a près d'un , les verrier~ de Nor- 
mandie, répa,·tls cù s les verre1·ies en fla,. 
cannage de l'Eure ln Seine-lnférieuro, 
.I"Oise et la. Somm , se constitunlllJlt en 
Syndicats et faisai t appel à notre Fédé· 
,·ation poUl' les gui er daus leur organisa,. 
tion. 

Ces malheureux, ravaillnnt pour la. plu 
part dans d'ancien es verreries, appelées 
verreries des bois, vivaient, là, dans une 
servitude a.bsoJue, nresaue igno1és de la 
corporation; leurs; xploit~urs, eux, s'enri 
chissaient pur la p us odieuse des exploita 
tions et régnaien en seignem, chacun 
dans leur cité. L verl"i,irs ne connais 
saient d'autres lois que les règlements d'u 
sines et la volont des maitres. 
Favorisés par ce te domination et l'igno- 

~~~~°.td~!y~~t~Ît 1°1; f~fs, PA~P;!;J:~t 
comme ils l'entendaient, faisaient la hausse 
et la baisse des salaires à leur fantaisie, 
6ans que jamais (es asservis y trouvent 
mécomptes, ils purent ainsi se .rendre mai 
tre du marché français pour le flaconnages 
(bouteilles pour pharmacie et parfumerie) 
et amenèrnnt, par leur coucurrence .. la dé 
préciation de ces produits. 

1!ai.s ces prérogative., ne leur sulflrent 
pas toujours, les assoiffés d·or, ont toujours 
soif et ils greffère.nt suo· leurs verreiries, le 
truck-s,ystem, c'·est-à-dire les économats. 
Au.""< bas salaires, s'ajouta Je renchérisse 
ment des produits; tout fut majoré, tarifé 
au contrôle des maitres verriers : le pain, 
la viande, les denrées de toutes ,50rtes, les 
vêtements, les chaussures. tout comme la 
surenchère; à Martaineville, dans la 
Somme, on allait plus loin dans le trafic, 
on prélevait un franc de bénéfice sur les 
visil<ls du médecin. 

On comprend qu'à ce régime les ouvriers 
furent de plus en plus misérables; ils fini 
rent par ne plus travailler que pour la pi 
tanc<> et le gite, et quelle pitance et quel 
gite? JLs ne connurent plus de salaires, ils 
ne conr1urent plus l'argent, car au mois, 
les patrons raflaient tout, sans souci de la 
loi qui le défend. 
Les enfants étaient occupés aux verre 

ries dès l'àge de ~pt à huit ans, de sorte 
qu'à la. misère matérielle correspondait la 
misère morale. Les maitres, ainsi, ex;.ploi 
taient en double. Sans moyens de distrac 
tion, les 011Hiers burent de l'alcool et ce 
fut encore une source de profits pour les 

~~tl~r.s :~~~;\~!· ~~~n\m~aà~~t ;{cèioi°:~::;: 
Jatés, qualifiés eau-de-vie. 
Tout a une fin, pourtant; de même qu'en 

Rus,sie, les serfs de Nicol.as le pendeur se 
lèvent pour leur libérallon, les verriers 
normands devaient se lever un jour, et ce 
jour arriva. 
Les syndicats, une fois debout. s'attaquè 

rent aux abus, à la routine, au régime qui 
les asseni'°"a.it. lb posèrent résolument 
leurs revendications et te., patron.s, pris à 
Jïmproviste, durent capituler. Les écono 
mats furent fermés, les tarifs augmentés 
et les contrats portèrent que In paie se fe 
rait à la quinzaine. 
Ainsi, d'un coup d'épaule vigour,euse 

ment donné, les ouvriers changèrent du 
tout au tout leurs conditions de vie el, ré 
solument groupés, ils reprenaient le tra 
vail pleins d'espoir pour tics jours qu'ils 
voy~ient venir moille11rs que ceux qu'ils 
avaient vécu. 

Dans quelque• venorics, pourtant, les 
érnnomat, avalant subsisté; la lutte con 
tinua, les SyndirnLs le~ mirent Il l'index. 
La fureur des patrons n eut plus de bome-s. 
Ils n'eurent plu, qu'un but.: ané~ntir les 
Syndicats et mater la cnnn1lle q111 se per 
mettait de se libérer malgré tout. De là, 
des provocations snn1> nombre. que l~s 
Syndical~ déjouèrent ton\ qu'ils purent, 
voyant bien où en voulait venir, Il la. grève, 
en pleine o;a.i&on hlvernnle où les ressour 
ce,;, en campagne sonl absolument nulles. 

~.~'tu~Îaec.V~[ô~~ni'1~nf~~~r: a~~~ri~r~~[~~! 

ou~.~rh°' !t ilJtt cl~~l\~s:"';;;:ont écla- 
t(, les grèves ile ~omllJy.,ur·Andrlle 
(Eure,) et de Homesoll (Srlne·luféri~nre). 
Cette dernière voulue pur lç pntron riul tlm 
1"" moules malgré les onvrwrs. 
Et les patrons continuent lo~ provorn 

tlons dans d'autres verrcrlcp Pt de no~ 
vrnux conflits ..ont Imminents. Il appa.ru1t 
clall'<'ment que le patronal veut un~ revan 
che Il ses défnltus de rnn dernier. 1 uPr les 
Syndlr11Ls qui ont honleve1'>1é inur,i explul 
tallons et r~dnirn (enr omnipoti'tlc<', op,' 
rer en grand des coup01'1 ijOmlir•& qui d~Jà 
,ont comm,mcôe~. umcner lq torrenr dans 
lri verrerie• ~n frappu.n~ à lo l~t<I ks mlll· 
tonte. tels 1ont los plnllll pour la no11vello 
cnmpn~ne. 

1.eo io-hoij de nomeapil et ~o nomlllJ· 
lfllr-A111h•lle Ront 1011 preml~T(l.8 C\.1u~1u-n1on- 

l:"•~i'f:~\~e~u;~l:[~f1~h,1~n\'~\'°n~~\8 
11~= 

v0ulono vole ln dâbdclé! do.né cetlo rdglon 
t!elardutnln-. li y o. là 1111 millier de non· 
vonux syndiquée qu'il illlt d6fendro cou 
tre •!na rnpüoo1. JI.oui dllll&ndon~ nu pro· 
lo\torlnt de nous aider. 

Cn. Dtt.7.ANT. 

Les Bâcherons da Chett 
A cours-tes-narre«: - P11ntasq11c 

mobl//snt/on des pandores 
Los marchand8 do bois qui oxploltent lee 

forêts du Chor sont ù1111s uno ruge tulle, 
~a;~~1lr:~t~1\~· c~1r,1~c~"v~rov;tz1·efeci::: 
marades, do plus 011 plus consclonLs, ot 
leur oxaspération n'on fait quo s'accroltro. 

Dnns la région de Ln Guercho, 'l)rinclpa. 
lcment, les oxploitcura ne auvent qu'lma.gJ. 
nor contre Je.~ bOchorons. C'est ainsi 
qu'une petite commune, Coijrs-les-Bnrres, 
est Il ln merci d'un richissime marchand 
do hais, qui a juré d'Otre pendu ou fusillé, 
plutôt quo do »e r6soudre à trnlter pour 
les coupes nove les Chambres syndicolcs FEDERATION Dl! L'OISE. - !Ln grève 
do In contrée. des cordonnier,, do ~Jouy u, pnr sun ugJl.a. 
Sl cet exploiteur litnlt lnlssé 1\ ses pro- tlon et ':1l réussite, (Provoqué un mou~, 

pr<ls torro,, il lui ftutdrnit ulc•n 111cttre les went •érieux dons toulos 101 corporo.tlons. 
pouces. ~1nL~, nnturclloment, li est soutenu Les SyndlCl\t.::l des corcJonniers, des COU· 
par l~s nutodt6s. Ain.st, cotte nnnéo. pour pours-!Jrocheurs comptent 1t eux deux troiA 
gard~r Jes jaunes qu'il n mobilisés sur ses cents morn.bres. 
coupas, les gandarJ11os montent ln garde. Los JJro.ssiars ont vrollté de ce mouve 
Pnrlatternont I Les coupes sont gardée.<:, _ mont pou! faire une propag11nde vigou 
e.t co, f?ur et nuit,- pnr Ju brigade du Gul- rcuse. qui a occasionné de nombreusos 
tin. Voilà un mols quo cola duro et il n'y a adhésions. 
ni grève, ni conflit I Tous ces Syndicats se conférJbrcnt et 

C'est quasiment la mise en état de siège compronnent mieux leur 1rrand rôlo social. 
du pnys, pour complnlre ù Mossieu !'Ex- Enfin, les cordonniers do Liancourt ont 
ploiteur, organisée pnr Mossieu le préfet été impre,;sionoés par l'activité de leurs oa• 
uu Cher. marndes de Mouv et une réunion publique 
Il vn sans dirn, en effet, que JeH pandores aura lieu dlma~che Pour tenter à nouveau 

ne so bornent ons qu'à monter Ja gard• le trnvn1l syndical, resté ju,,qu"lcl bien ln 
clnns le bois. Ils s'en viennent au village fructueux. 
et ne se privent pas de provoquer les ca- L~ Congrè~ oxtrnordinnire des Syndicats 
r:i~a:i:t;yndiqués, jusquo sur le pas de ri,it?'tè~é~~1/et l~o~°:s1f;n d~ejiu;;/tev~: 

Ces insolentes provocations cos mc,u. ras, ost reporté au 12 lévrier. - KLEMC· 
res draconniennee. sans mêffie un ~en-:· ZYNSKI. 

~!f,~{ e~:o:it~f: i~n}o~tll;~~e\eiobnd~~~~\1~ MONTPELLIER 
dans leurs convictions syndlcatistes et leur La Bourse du Truvail de Montpellier, <!C· 
font comprendre qu'il n'y aura ,I~ li'"ii,ra- ~on.dant les, efforts de la C. G. T., a. pris \t~.f:.. réollo que par l'expropriation eapita- ~~~~~~;iv:v~cu~"u,~~~~!!n'l~e nous rcpro- 

1 

Au.r S11nd·lçats de l'Unf.o,L des ClwmlJro, 
• s111uJ1cales ourrll!res de la Bourse du T1a1.:ati A partir du 1" Mai 1906 nous de .ltoutpeltfor et ses environs. 

ne travaillerons que Huit Heures rnf,~r1f;ae~tec,{://:,t1~n~o~~/o~~t}~;::;f,~~~; 

1 

a.ux décisions du Coni,rès national ounler 
do B1Jurgos, la Con!e<lératlon Uénérale du 

DANS lES BOURS(s .Du TRAYAll Trava!I .va nieuer, dès maintenant, dnns iout 
le pa) S,L'O vue de la Conquéte de La Journt'e 
de /luit /Jeures, avec le cuncc..irs de ivut le 
:::;yndicalu;n.e; fra~çaL&. La Bourse du Travail 

~e d~Jî
11~l~1d1

;ire/ ir~~J"J~iu1~u~P;:~ennd°.is 
J uo1es. ltts moyens par le:;queb elle enteud 
J,an1c1~r à cci.td al.(itatiun ouvritre et ~lie 
a. le ferme espoir qu'aucun de ses s':rndicab 
ue. vo.udra rester en 3.J'rJér.e. d1un mouvemettt 
qui fLSque de conduire le prolétariat JUti(fU'lL 
sa. com1,Jète émancipation. 
No~s venons cJonc, · conformément à une 

dl!c1s1one du Comité Général, vous demander 
de vouloir bltm vous associer, comme nous. 
dans la mesure de vos ~oyens, a la carnpa 
gue Confédérale syndical1::;te qui Lia se pour 
suivre, lv.-,ou't!lt 1"" mnt 1!JtttJ, puur qu'à cette 
date, 1 éduoatwn de la volonté ouvrière, soit 
telle que les travalllt-urs 1-tolent à m~me de 
prendre la journée de Hutt Heur~. sans la 
demander. 
Xous vous Indiquons également <Jll<' te mell· 

leur moyen de vous !e11lr au courant de tout 
ca qui se fera par jf!Ufna.ux, _marufestcs, af 
fiche~. t,rochlJ!es. rcunlons. 111an1fe!>tatio11s, 
~eetmgs,etc .. cest de lire. chaque samedi.la 
l ou: du l'euple, or,~ane dè la ConférlPration 
3:uq11el vous devez é~n~ abonne. qul va. oentra 
hser tous les renseignements sur l'agitation 
des Hui! Heures. 
Enfin, comme toute cette propagande coll· 

tera beaucoup, et qu'elle ne peut etre efflcace 
qu'à la concLiuon d'~tre inten:--e, et Incessante: 
vous comprendrer,. qu·n est du devoir de 
chaque ~rgamsaoon !-yndlcale, de la soutenir 
pécum::urernent, dans la mesure de ses ~S· 
sources. 
)Jous vous serions très obligé de nous fo.lro 

conn~itre ce Que votre :-:;yudlcat se orooosa 
cte ft.Lll'C, et oe quïl fera. et nous vuus prions 
de croi!'e à nos sentiments fraternels. - Le 
Secrétaire général, L. NtEL. 

SAINT-NAZAIRE 
Nous recevons de la Bourse du Travail 

l'ordre du jour suivant: 
Le Comité i,Jné[nl de la Bourse du Tra,·a11 

d.~ Salnl·Naza1ro, yrE'nant acte de Ta prote~ta· 
t1on. de leur aucten r.-préi~Pntant au Comité 
Féde1:a1 de~ Oour~t>s, le citoyen J. Legrand 
f~uvner nwcanLcian1

, concernant la circulaire 
n~mnt l't!lect1on du Bur<t:l&H Ftlùéral, envoyée 
par un c~rlain nornbre de délégu~s du Comt. 
h! Fédôral des Bourhes, déclare recon.nattre 
l!l bonne foi du camarade J. Lei::rand. le dé· 
\.;age c.lc touto responsabilité. lnvtte les orga. 
111s:!tlons ouvrlèries à considérer comme uul 
eL u~u avenu. l'ordre du Jour de le. Bour,ie 
clu 1 rava1l de Saint-Nazaire. le vtse.m parll 
c_uJieremont. paru antUrkwrement dam; la 
1 oi,r dt.l Peun!e. 
Lahse le proh\taria.t or,:anisé. Juge tle.s pro,. 

<'thlés des auteurs de latltte circulaire. - Pour 
le Cumttl' général.el i,nr ordni; Le SecrNiu,e 
H. GAUTHJEH. ' 

SAINT-DENIS 
A Saint-Denis, la Bourse du Travail fonc 

tionne normale.ment; les militants syndi 
calistes, quoique trop rares, y déploient 
beaucoup d'activité et de zèle. Cela nous 
permet d'espérer que celte cité ouvrière 
pa.i· excellenco, qui se trouve aux portes 
de Paris et qui contient environ 35.000 
travailleurs, deviendra SOU5 peu un foyer 
d·agitation ouvrière très intense. 
Les travailleurs d'e !'Alimentation ont 

déjà donné plusieurs p1,e11ves de leur vi 
talité dans cette commune. Les métalluO" 
gistoo, et quelques autres corporations, 
pour la pl upaft sections de Syndicats 
parisiens, mènent une active propagande 
syndicale. 

Un.e caisse de solidarité existe à la Fé 
dération des Syndicats ouvriers dyoni· 
.siens. C'est pour celle-ci qu'est orgal!isée, 
au Gymnase municipal, une Grande Fête 
familiale comprenant conférence, con 
cert et. bal de nuit. 
Les cama.ra.des de Saint-Denis ont mené 

contre les Bureaux de Placement une 
lutte superbe et ont oe11rtainement, contn· 
bué bea.ueoup à leur suppression. Le pla 
cement se fait maintenaont à !a Bourse et 
voici la statistique générale du Bureau de 
Placement de la Bo«rse du Travail depuis 
son ouverlui·e: I" juin /904 jusqu'au 31 dé 
cembre /904: 

Du l" juin au r· oct. 
Ou r· au 31 oct. 
Du l" au 30 aovem. 
Du r• au 31 décem. 
Totaux ... 

Dcmnndcs Offre.,; Pince- 
de de lll('OIS 

lrnHül 11·a,:t.i l efft ·C'hh''I. 

1.200 437 29~ 
197 101 66 
153 102 61 
138 82 53 

1.688 725 471 

TARBES 
Tarbes, la Bourse du Travail obtenait 

de sa municipalilé la somme de 1.000 fr., 
comme subvention anm1elle, afin de facili 
ter le fonctionnement de ses services. Or, 
le Conseil municipal actuel, crui se qualillc 
de dé,nocrate, a jugé Jlécessaire de "uppri 
mer toute subvention. 
En nous mcttnut dans la peau de ces 

'élus, nous comprenons qu'ils jugent Illogi 
ques de re~tit,uer aux travailleurs, par un 
louable moyen. une faible partie de ce qui 
lour fut ravi par toutes c;orle:1 de sy;;tèmes 
d'exploitation. 

Cette arbitrnirn mo.,ure n'a pas décou- 

LaJ!p1i!1,t;:/t~~u~~:c1·rc~~!s!~h~~.,!f:~ef~ 
Bourse du Travnil, n été entendu. 
Avec un admirable empressement, les 

Si'11.Cllcnts de lo. B. du T. de Tarbes se o-ont 
engagés à fttire des versements supplémen 
taires nu prorata de !euro mombros. Les 
camarades mililunL, pensent que cela sera 
s11Jfl.snnt pour muintenir la. Bo\use dnns 
lo m~me lornl. Jls conservent ~·o..~poir, ~lus 
~til ,iaI~:itôc~_c ~o~r 1~~~:·. 11 ilntson clu CU· 
Phbieurs coulérenoc,, publiques vont 

ètro organisées. En outre de 1t, propagande 
qu'rJl<',"io feront, (1IIC'~ conlnhu<'hHlt à aiùer 
les mllilnnts. qui snuhnil,•nl <le voir leur 
lluurso nutonornc. 

Ce qui arrive uujourd"l1ui à h1 Il. du T. 
de TMbOli n·cst pM nouvenu. Plusieurs 
Bours,•s ont déjà pu.s,i, pnr !il. D'nutre,i y 
pn.-..s,eront cnrore. 

Un jour vlrndru oà tontes seront unnut 
me:-i ù dédaigner les lurgessr., d•· lcm·i:, éh18 
et ù ne pa~ Jtlm-; Ctm1pt•"r sur c11x que s'ilH 
n·exi~talent pas. En rcv,uiche. i<-s élus 
n'nuron.t 11Ius tu11t c\'crt9rt~ à Joire pour 
tromper, gruger cl uhu;;er le Peuple. C~ 
lui-cl s11u1·11 co QUQ viilc11t ecs 11ro1nett,mrs 
et n~'lrn en cons~riutmco. 

D'un nllll pnssueor, tlécoulorn 1111 bien du 
mhl~. 

DlmAnrEUX 
A BMnrloux, les mllltuni. n.o 'IQ d6co.lllll· 

RN1t pn~. 11111l1rré lu dopl1irnbl1 allnatlon 
,tnnt ,out ,·Irllm~s leK trll1·0.11Ie11i"tt 141l'lco· 
Ir-•, mis on rh~mn(I~ pur ln mnuvo.ls~ •ni· 
nn. Ilurnnt lroJ,. ••mnln~,. ln phtlo Pl ln 

nQlgo ont 6\l~l>Cndu iGI travaux do 16 i.rro. 
~:tm~·1':i';:~~.~r~t's. 1ô':in~~~':' mr~tu~~ 
aux tanneur, et uui corroyourJ, Il$ 1ubh•• 
SNII, pour d'autre, rulaor111, un chô11111410 

ln~.;:;u~~:ft1t/;~~~t: \ ,oulQJ~ c.1.14 

j~t~tJ!rr.'.~1
11
:r~of~u;~:.1te:o~fb'i!'.

1= 
li ftluclrult s'occuper d'aHnh1lr ot d'emhqJ. 
llr un peu uno vlUo qui on a baeoln cJ1. c'eat 
Hl le moindre dri1 "oucls doA coMetllPm 

~~~~~
1
I'cn~~ ~~~c~Y:ni~'.1êc'!:ii~~!r:tl~~~ 

C]u'll y n quolquoa travnux munlclpaiu:, on 
embnuche; l'CUlemcnt, on, n'l'lllbaucho quo 
des 1101•, .,y11diquc'•. 

CREIL 

CHERBOURG 
Dim8J1che, à propos de l'annh-ersairo de 

lïnauguratjon de la B. du Tr. au eu lieu 
une grande manifestation. 

Un cortège imposant, mu,;ique en t~ et 
drapeaux rouge,, déploy~. a. parcouru IM 
rues de la vll!e en chantant l'I11/rrnntio· 
nrilr. 
.\ucun incidont ne ~·est produit. 
Un punch Il. ensuite réuni, nux Halle,;, 

les différonles ~orporalinns ounièrt~. 
L,._,, citoyens Lohen, pl"<'mier ndjolnt nu 

iunire. Keuft>r, Crni,snr, ~taro-, secrétaire 
g<'néral dn Syndicat do !'Arsenal, ont 1>ro 
tl(Jnc6 ,k, cllsrou,-.. dons Ies~u,·I• la répres 
siCJn snnglnnto du JllOU\'61ucnt ouvrier 
rus.se n é!<) violemment stigmatisée. 

,\!.GER 



LA vorx DU PF.UPI.~ - t,\."o. ·;~ l~1~~çi~ a::1d\:~~ec::!n'~t.)/~~ .. ~r~ 
~'t;rJiO~~ ~i~!::~:3/"r!,~ ~~~!1~1Jl:11~~~t o~!~':le 
JJ.nlleU:iCS 011\'Urtle:s Uan:t 1ou1<n1 rua no·usc" 
1-:lr iJ& uu uum u uue IJ4rll\'! lht1 ,,6uhrnd• uu 
nmll&. f\' 11111 11rou10 ,u,, lo ll•nw ue \lor 

~ 1 Uo ~tait 1le>itln~ t\ l1r,, lue, c mtt 11u oll~ s" 

~~~~:·~!nf~';"1~·!ft\1~1~~,"~1i::~'it:-'u1~1",·uit1l!~~\i~~ 
~.m mandat. l t11lo uorutère h'ttre, rouie 1\ 111011 
.i nntnJN', llt..' tut 110.~ lue non ,,tu~. nn pu~s:1 
un ,,1t.1, I.e frl'lre tli' l",rlttudhe:, vuta pour 
l'.:ëtto tiot pour \ln.J':5.èlll-O purce que Jl' ne lui 
u nt$ 1H1::. tilt ,h.• ... nh~tt11nir pour vtnrsettte. li 
,ou suuplerueut pour son rr~rè lh\lt\gut\ 1t-· 
c,:th1 t.>t vtursetlto 
Qu.J.nt ù 11 ,,L, J~ vous L~ r~p~tr, je, suis ln 

cau-e du ruatentendu, muis s:111s nue-une ln· 
tt nuon ue calcul dèloyal. D'autres acres 
prouvent nssez mn loyuuté. s1 vous ,~ Ju,:ez 
unte.adressez une proresuulon fy répondrai 
connue J'Y ~JH-'lli.ls mauuennru san- plus. 

vt atnten.mt. un 11•ut eucore : Connaissant 
h•-. optutons tlt' Grlrruelhes absent, ouultant 
\ orre leure. ne conn.nssant pas le contenu de 
la dt°J1~dh.• à lui adressée. Jè dèclnre ëtre de 
bonne fol et seul coupuble dt l'erreur. Je 
vous serats aussi bien ohllc-t.~ de rue rltre en 
'1UOl le secrërutre ll pu demèruer votre COD· 
Jl.JUCe. s·,1 r o. d'autres raisons que celles d'une 
.iutvorrue créé·~ à uessetu par les rnnnœu 

\ res de nos adversatres unurévctuuonnatres. 
J y répondrai. 
R~cevez, etc. - G. YVETOT. 

. ëmnplant Quë ~-oûs. oëcePt~reZ 1ès ~x:pùca: 
ttous QU~ Je \O~ donne sur Je vote ëuus, re 
-.:e\'~Z. etc .•. - LIRIFFUF.LH E:s. 

B. du Tr .. \lar,eille à Gril/urlllts (Mar- 

:1~~':·a~~~-o:~:-1~ a~ t-cidt!o~i~~i l~t!~~~~:: 
11011 ues B. du 1. riur..rmum que la. Bou.se ùe 
)J. .. ,~1ue. m:,ultbaJ1J.m~.1t 1eu:,.è'1gu~~ sur _le=> 

~·~~~~1~da~~o~~uft1{~~0tëu;~ du~au\'~~~u~t>t=~ 
ComIDIS:,IO{l~ uu L.OIUÜè l't!J~raL 

L'11e k:ttrt.' pour vous, nous a. isant de ceue 
décrsicn, éiau jolnte a la. lettre ;.u.l.rt:S.':lt!~ a 
Yve .ot. 
ur, ootre Conseil d'adrnlntstratton [ut tres 

surpris d appreuure, par la _l. UrJ J>., 4u~ ln 
uouree oe )larseufo a. au prb DJ.rt a tous ces 
vcres malgré uotre lettre. 
~ uyaut ~u aucune expncnuon sur ~es fait.", 

notre Lo,1se1J, llalis sa séance uu 2U dèccnn.re, 
a dectué de suspendre verre délegauon [us 
qu à ~ que le Ccl!i sou soun.is a l<.1 plus pro 
cnume assemb.ee géuèrale Ile l U111ou des 

~~o~·ne~·"t~;i:s,u~~u~~~~J~· ürittul!lhes, qu'il 
y a lu uu unueuteuuu rezreuaote et pe osous 
IJ.Ut! cene UéClSH)U pro . oqueru des e.\vl1..:atlUU:, 
Qll.1 :ivut 1 • .u11s~_J1SJ.JJ1~s t:t uue ucus etteucous 
11:2 plus t0t l)C..SSibh~. ht.:Ce,eL, etc .. - Le (.(JU· 
seuu» dt .sentce: Rl \'E.LU . 

tJ. du l r. Jlu.J"~ctl,e u .sccrtl.aîre Féüératum 
âes IJ. du Tr. i suu sctüe, 11 u .. cemtJre 191J-4). 
Le '-,OU!>t:ll u. c1-.!u.au:,i., ..tt1uu. ü ete :,u, vns 
a aPJ..llcJJ.u.re p..u" Ld •. au ~-. que lJ. uourse 
<11:: .,h,r~t:llh! J., au prts vart a I e,t~tJOl& c u 
liutt::4U t::t UC:i L.Oullu.l!>èlu,t::, du Louute l' ~tle• 
rut. ur, ie , uece.v.ure uous a~ u11s ecru a 
). H:,ot QU~ la tsourse dt: )l.lCSt!lllt:, UJSU,.0 
sauuuent reuseiguee sur J.t:S 1.1ruk::ilüUU1.1.S qui 
.s étalt:uL i,irouuttt::,, s austeuan uaus Lous les 
\/Otes. 

i:\vuS (H'OO:i jolnt une lettre pour Griffuelbes 
l llliurmanL ue cette uècisron . 

.:\utre uouseu u u.rauL reçu aucune exnuca- 
1lun a ce oJJet a. uans sa réuuion orutnnire 
du 20 uéceu.ure, uéciue ue su.s1,1i:wJrt: lJ. deiè 
g'"l.ltlOO du cauraruue uruïuerues JUS"'U il la 
l)lu.,j i,rocnaw~ A. u. de L U. nes Lll. :i,ruJ. Ouv. des 8.-d.-R. 
~ cou.se 11u~uce. à dater de ce jour, la 

Bourse ue ~1u.rscu1e ue pre,1dra purt iJ. tJ.U1..Ullt: 
Ul:h~rdLJOU uu l.ulUHé Fèuerct. JU;,i1,u a UlJU· ,·el ordre, 

Hece ez. etc ... - Le conseiller de sen tee . Rlvu.u. 
J cetot a B. du Tr. Jlarseilte. (Part,, ~i dt 

rtn.lJtt. 19() $). - (.,rLfluelLeS o.e COllllhUUH!Uè 
,·otre 1.eure du ll courent ou vous lut c.u,vr~· 
uez t,Uê IN u.e.ié..;uuuu t;::;t 6USl)t=UUUt! JUS tfU IL 
tk procha. lllS t:CU.un.a.:i3emeuLt; sur ce uu 11 y 
a d aoonHU1 à ce uue la. li. uu fr. de ).Jar· 
seiJJ.e all été IJOrtée comme vutarue aux ètec 
ur;os Ou Bureau et ues Wm1111.!i,S,îous de ln 
a.ecuon des Bourses. alors nue, par Jeure 11 
mol adrea.sê e el par déi,êcne il Grllfuelhes. li 
G.Urall dù '.f avoir nbstenuon pour ln Bourse 
de .Hnnellle dan• ces votes. LOmmo vous te 
pensei . 11 y a, en effet.. un malentendu blen 
l'Qn!l&able el ~001 ln Caule n'incombe pru, à 
Grtffuelhes, mats • mot-mëme. 
kpll4uooa.-ooua. Je me eouvtens nvolr 

::F61n9:me~ ~':i~"°t"'J';'fflu~=- Q~;~,~ 
au IUOlllml da •ot.e. (.;rlf!utltiea élal1 il Nur 
bonoe ou & Ceue d"o(J Il MUé11Taphla aon vote 
_,. la B. du Tr. de Ceue. Le C.Omll6 ,11sc111e 
pou ••olr 1f le voie de <;rlf!ue.lllea aernlt 
nlal>le tlan1 donné qu·uoe d6c:Lllnn nval1 el6 
=:ra:811 \!"~f:C::::~ ~~ ~lff.::!~1p1:e~~ 
, , tl"D'un 1H remuqner que Grlffuelhe1 t1alt 
~ am: 11rtv .. a11rico!n par le C.Omllé 

conpna r:u~1 3~ ,:,:~v~r:l::ug~ t'u:~~ 
,a o. CommiMloD• Il aeral& arblln.l re de ~ 
,.._ le YOie de Grttrue lbel &dreu4 par 1611- 

- ·· :rJCE;~:~:l=q~1~:JE.~ 
~ ,'::: ~o~~u.'1:. w:::·~~ 

Ill, Il deftlt •'UINlllr POUi Mar- 

J- ~1t.=' ~1::::: ~usa:-..r=nr::: 

?,1~~:, '",',~";~:v':!li,d t ~·:~11,;1,~r~(/~d~•~•~: 
l'h'a", Pari,. 
Torn le.1 r,,,n•ot, d'111ornt dnit11 ut tt,t 

tdr,-s1il1 a11 trt1nri,.r ,IP, lu C. G. T.1 Ir ea 
•111r,11lt .\. l.l·.'\'l" 

LESCONGRI:SCORPORATIFS 
lies Travailleurs de la Teintur-e 

Le 5 févri~r ~• tlendru, à Snlnt-EtlenA~, 
un Congre-, r~gluruil dt, ln 'I'elnturc, en vue 
de ln torruutton d'une Union de Syndicats. 
Le but principnl do ce groupement est 

<l'unifier le, forces des truvoi!lou.r,, de ln 
t~mtu,., de ln réiii<>n N do les prépnrcr à 
1 ..ig.itntion qui vn se tntre pour I'apphca 
tion des 8 heures : puis de seconder les cf· 
forts du Comité cunfodéml dans ln vaste 
n~it.ntion qu'il O: entrepris et d'etubllr un 
nnrumurn de sain re, uniforme, pour chu 
que cntégorie d,: cynil. 
Les camurudas eopùrcnt quo les travaux 

de ce Congrès serout féconds en rèsultats ; 
11, comptent aussi qne toutes les orgnntsn 
lions tla ln région, qui ont reçu un appel 
relatant les detaits cuncernant le Congrès, 
se feront représenter u ces nsslses ouvriè 
res, cl que 1,., travaüleurs de ln teinture se 
prepureront, eux nussl, nu premier ruai 
1906. ù ne !niro Que 8 heures. 

Inscrits maritimes, Atuer 
~létallurgis1es du Vimeu .... 

Cha::~~~ 
1S~•n~~~l~1 

d~ g;~i:.~:;:gllt I r.lull!~~::!n1~,:~~t pr~co?:~~~ ti~= 
_,, J1Ull1i.enra tte 11lanJ ·~ .. 5 • d,· • c.orP9r11.un11 

Chn111hr-0 Spullcolo o.lu l'orf6\'rerlo 6 • ra cuo.téqu•uce. Il 'f.Pllltltnl & IOlll oeu1 

Tor~I . .... .. 10', 1 3~/ni~11rec:'~:·~~r 11~r,~~~••:i'le: ~:: 
,\ ~~~1111,•. frai~ ,rc111<·l o ~ tl6' t,inn 111111l!l& j""'"°''" qu·n rau1 plu• oue -- ,~n'-'111 n1>1l0lltr 1 un,141 1> l,lvr 1tro A la COlllllou 
f.nvoi-6 I" 21 J1111\ Ier ...... 8 ~~ 11.i1rncalo. el QUe co 111 l<illl 11•• l!r1 ,<r,1 ... ,n. 
!'nu~ , .. "/ïmu,, d~ S<trllllltu • r.~~/Veala~~::ri~~~u~r.~:ef~.r~:~~,:~~'1" • 

Chlllll.~r:l~~tl\'.!'.ci:.::lsd%f.~~~U.Cl~U'.:". 
1g =~ :;;:,,~\~~l;II ~: ,:ui1r:•ol~:.1,.:~l·=1:!/t•llOD i::; 

E11,·vyt\ '" H Jnuvh•r ~ 1!'~~~,~!I ~.~i11d•;~~~1u:,~,.~!~.~tr6 7~,,~::~~~io c:; Pour 1,•s uurrJr,~ 1·11 l,w,,~ dt' ,·,uirv l or,1r" tlu Jour rJ..u1..-t• 
~!1~~n~il~ ]'11i'~'r11~~r/!Y~/,:e~,W~1:1~~ 1i · 4: l}~~~r~1

~1
1!1,:~,,u,~~~%~ ec'• ~·~i:·J:"J~o- 

cha111uru SyntltcuJe do~ Coltfer1r., ... 2 mndalro 
Chnmhr~ Syndlcnl<> ûc l'orl~vN'rie...... 5 • 
Chambre ~"nJtcole dos Foudeul'!I- 
Typo~rnphi>s .. .. . . 5 • 

Union Syritllcole des Doreurs sur 
[lois . t • 

Chambre $)•ndlcult' dt-s ouYrlrrs en 
l.ln·r• ; ulcll<>r lloulnnd 8 fr ; nr& 
lier tio.llals, 2 fr. '.?.J ; ntellf'r TarRI). 
2 rr; atelier Rt'mon~-Pluot cl :-.'otl. 
:! f•I 2) : utrlh•r 1'foyru1t. 2 fr. SO : 

aw~•_r \"a von His, 7 Ir. :!.'> . Eu..emblo ~ ~ 1 AV I s DE RE u N 1 lotnl :-.3 2:1 ONS 
Yerst\ les 21 N :?~ lun\'. et 1"' té\'. 1 

Lista prt.\c~<lE>nte ., ... . . .... . J5 50 

V<'rsil ,\ rt' Jour..... 68 7:i 
Pour les aortcullt.·1,r:. tlt Ohlns et Varbon,u 
Syndicat do ln Rourrollerl<'-Scll,•rl<'. 10 , 

A Mûulro, Crals d'•nvol O 25 
Envoyé I<' 2J Jo.nvlC'r ... . 9 W 
Li>IO pr(•rNl<'OI<' 106 90 

Em·oyi• i\ re Jour IIG G.~ 
Pour les J'rrriers tir Romfllu 

Chamhre Syndicale le l'orlèvrerlc 5 , 
A Mdulre. Irai, d'Nl\'Ot O '!O 

Envoy~ Il' 28 Jonvl<'r ... 

En\'Ol'~ le 21 Janvier . 
Liste prt'c~donto 

4 80 
Pour les TouTflfur.~. ett .. \fatson Dtssonn.tau 

t1 An!Jt'TS 
Syndicat do ln Bourrellerle-Scllorlr. 5 , 

.\ ûéùulre. !rnls d'envol O ?O 
l,f;O 

7]!!0 

BIIE'ST - .t,,prl au.r ta1na,ad11. - Lo 
Syndrrat dol ,ood•un de Joum111x. 6 D,.t, 
fe~1
~i~x.i1~=Ll~eml0;~r::,.:,n d~rr~·f:~~o 14111 

ration. prl<' lu c1toyu111 iOtrdlalNII do~ 
lttl o tonnnllre leur ud-.o el do l'envoyer • 
la 80111M du Travnll. ptaoo du Champ do 
Bntrùllo, 1\ Rre.;t - Le 1errllalre , Lou.en. 

P.\RIS. - Cliambrt 111ndlta1, c1,, 011,•rlb 
rt1 t'I uurrt,rs tt1Uleur, tt touturftrr, d,. 'a i;,,,.,_ - ll~unlon do la iiecuon dos S• <•t J• 
1Lrrondlsson~11ts ~lulson du l't1uplo. 20 , rue ~~·~~"~~1~°' le samedi , tévrtor, 1\ 9 hou• 
R~unlon ùo ln ll<l<'tlon des I" 01 2' a.rron 

dlsM>mt\llt.s, w. ruo ~fontmnrtrc. lo lundi O 
1,1nlcr. Il 9 heul'ù!I ûu soir. 

1905. 1i11
1i'~~s~t •s:,\~~~a~~1'so;. ~!W'è' le:11i~~ 

missions Bondy, Bourse du Travall : !..ee 
turo ot commontn.lres de • 1·11nlCJUe et sa 
proprl~lé ,, d<' \fax St!ruer. 

x I Illon •u11,lfra1, d,r Ou, r1tra Jt,11111. 
sfrr.,. - H~unlon µ~n~rnlc, le snmedJ , r~ 
vr1o•r 100:.. d hull houreR ci <lernlA) du soir, Il 
ln llclle Polonllls,,. 21, ruo de la Gn!U! . 
01<lrt.\ du Jour : Juurru\e de hull l1eurea, dt\· 

clslou du Con~r~s ùe Dourges ; - Hc!er,m. 
rtum de ln Fi•dernrlon: - Oucsllona prud'h<> males . 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

AU i" '.\1.-\I l!J06 
Gri!ve d11 Tissaue de sa,uuteu 

t~~~7tue~r:.!~-:iT. 1~r:!~ ::::: g : 
Versé-- 

Ou.rters en limrs. Nanrv 
~'.;';;~u;/Jér~~all~le;\~si~rl~. ·: ········ ~ : 

A partir du J" '.\lai 1906 ~~~ii~\~[:~~eseS~/'/,~i's ·::::::::: :·:::.: t : 
:'iOCS l'iE TRAVAlLU:RO:'iS QU: 1 Syn<llcal du Slèl!'l • .Ir. Paris vërs~·· __ 6 _• 

HUIT HEURES par jour . Ameuble~~~':'';1~~ci;;:;;~~-'Zou~!1~;.É!,. 10 , 
IIIOU~ • •.•• • Vërsf!'"-- 

Ce.s éti~u;tles seront expédi~es nux prix I Pour l,s rictim-. de la urève de Brr<I 

iU~~nl~ étiquettes: 0 Cr. 10. (Par la poste, G'l;~~{.!s d., mBl(nsln.., coc~'-'~'.'".u~:.:::~ 

0 Cr. 15). . Pour lt• ,ti·olll'• Rune, 
po.~::, J-~ ~tiquettes, 0 fr. 00. (Par la C~~'r~~e S~l>;n~~;~n d':': .... ~ulr• .... ~~ :;o , 
Le, !0.(J(JO étiquettes : 6 Iran~•- (_Pour 1~ Les LÔn,c, Hs des Trots-Vèvres, versé 

~~~~;f 1Je ra"i.~fi;, :~~ne~r.
1"st~1do':i~~il~a:,~ st'.:'J,d:1 "'~~~~mi····&i,i .Têrrë...itë.:S: 10 , 

O t;. ~-OOO~~r~~ettes: H fr11nc.s. (Pour les 1 11Z.~fi~~:r:-~1~1'a&.:f.1.·-::::::.:::-:::::~ 
~~~~:;tr;.:rîôt1:J~urrr.le2r~xn d~~~/O~~ :L11 IUUe dtl aou,crlpllOllJ poulr lea .!:t~~r 
1 rr. 50 à domicile). ' 1 ""' publia dan• le proclla n nu 

TIMBHES E~ CAOUTCHOUC 
Dans le même ordre de propagande que Reçu par l'UNION dea SYNDICATS 

~]~(1!;" ;~9~!~':;n~:• J~0~Tmàb~:, d~~ Pour ,., cordoni~::/"i>!~ii,alJon Cou,ln tl 
Caoutchouc, portnnt la mention suivante: Ouunbra Syndicale ~ parque1eurs S • 

A par-tir 1111 1er Mai 1006 1 Ch~::f:r~~~e -~ ~orlAJfeull'.l:': ~ ' 
' ' 1 Chambre Syndtcale de la Sculplurc.. •' • 

ÏI I Chambre Syndicale do l'orlevrerle... ~ • 
1 n
8
ohus ne trav~1 erons que : L13~r,3-~_1a. •. '.'.1.·~--~~~-e-~-~-~~~ 3 25 

1 eures par JOUr. , Chambre Syndicale dlla Ani.1a-Dr&- 
2 

• 

i. ·----- _j I Ch~~i~·s ""'iiiêai.'··iiëà·""yèiiiêiëüi.: 6 , L• TlmbJ'tl tn Caoulchouc _, llvr61 1 Typorrap~ __ 

~ bo~~ b~'!:::.~. 1t~::;i..•~ 1a boita o 75 To&&l ·veni• ·a· 11 ·11 Jaunir 30 r:i no;;:.~::~:.:_-~,· dnnaruk,.".amn:,,: ~:.: :n=. .. :::::::::::::::::::::::: : ~ 

EXIGEO:'iS L.\ 

Journée de Huit Heures 


