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CONFtOtRATIOII &tNtRALE OU TRAVAIL quo les travailleurs commencent à corn- 
___ prendre qu'il leur appartient de :;e déîen- 

Comilé Confédéral dm autrement que par la plainte de leurs 
R · d c 'lé c ntëdërat (les deux souffrances et l'exposé de leurs droits mé- scctfig~Î~en1reJ/1:n u,o..?,;, à neuf heures du con~us_. . . . 

soir, salle des eontërences. . . Ainsi, il semblait à Pans que toute ~a- 
lio~1~~ir~i~1~~-R~~rt~~~J.::1~iiÏ~~1't~ ~~~::~al~:~atl)~cê\:e p~Wc~'.ée par la puis- 
1" ~lai t!lœ. La terreur du flic régnait. Un malade, 

un éthéromane, chef de ces hordes <le bru- 

L d J I tes assurée, ,le l'immunité, quoi qu'ils fus- 

es eu., ust1ces scn_t et quelque méfaits qu'ils commettent, 
A ,:tait maitres de la rue. 

Pas de réunion, de meeting, qu'à la sor 
tir les plus odieuses brutalités ne soient 
commises, le passage à tabac devenait une 
besogne officielle. 
\lais tout a une fin, même la violence 

érigée en système. 
Pour les· victimes réclamer contre leurs 

agresseurs était illusoire et naïf, 
vussi, la réponse aux provocations, aux 

assarumades, ne s'est pas fait attendre. 
C'est notre camarade Roux qui, au sor- 

~~,ote;~tJ~atbl~u;fuu;tir:n:·~et!r:~:i 

1.a légende a consacré le symbole d,e la 
justice bourgeoise _dans la pers~nne d une 
petite vieille bëquillarde et boiteuse syn 
thétisant ainsi les lenteurs a\'CC lesquelles 
ses arrêts sont rendus. 

L'on eùt pu. el nous signalons fréquem 
ment des exemples à l'appui, représenter 
cette entité avec la tète <le Janus aux deux 
visages, 

l'é~;:i~/d~~~~t 1:~~· d~s::~~:~.ri?e!éi! 
visage qui se tourne \'Cl'S le patron, l'oîfi 
cier, le bourgeois qui, ne se contentant pas 
d'exploiter, de brutaliser dans le, limites 
que le code permet, ont commis un .délit 
trop grave ou trop bruyant po.ur êtr~ 1~0- 
ré, De manières affables, polie, la justice 
bourgeoise est conciliante el miséricor 
dieuse. 

~lais devant elle se présente un travail 
leur, un pauvre bougre, que l'exploitation, 
la misère ou les violences subies, les souf 
frances endurées ont déterminé à l'accora 
plissement d'un acte de révolte quelcon 
que, alors apparait l'autre visage. 

D'aspect rogue. sévère, hautain, son re 
gard est chargé de menaces, sa lèvre se 
plisse en un rictus féroce. Avidement, ses 
veux eherchc.., dans les codes les peines, 
les tourments qui seront appliqués au mi 
séreux. Lés causes exactes Île l'action 
commise, les contingences, Ies circonstan 
ces sonL écartées. L'accusé est une proie 
et la i_usllcc a un visage àe f'auve. 

<.;iùle, cette justice, au service d'une 
classe, acquitte un Canin qui tire sur ses 
travailleurs comme sur un gibier; elle ef 
fleure d'une peine légère. rapidement corn 
muée, des Creuiez uui ont tué trois ou 
, riers el en ont blessé' un cent. 

iiè~~: 5~~1 ~~:t1~:, 1;~ tt1~~~r :~~s:~~~ 1 Petite Calonrnie 
mais ont effrayé, par leur manifestation 
énergique, les patrons, les usiniers, qui 
les faisaient mourir de faim. 

Eli~ ne poursui! pas la sinistre vieille 
patronne de l'usine de Neuvilly, la veuve 
Cayez, qui soudoit de misérables incons 
cients pour faire assassiner les membres 
<lu Syndical ouvrier. 

EL elle a jeté à la réclusion Pivoteau et 
Spano, qui n'ont Iait que défendre leur 
droit à l'existence contre les criminels pro 
cédés de leurs contremaitres. 

~1ilitain, elle acquitte le colonel de 
Saint-Remy et emoie aux bagnes d'Afrique 

le f~=~ji~~a!~f;r~: ~eo:Sê!~:o~~- exem- 
ple qui ne manque pas de saveur : 

ca~se:ntC:Ïa
3
~/: fu~~s~~in~~/:c d~~1%~ 

négats qui continuent à travailler; ils les 
engagent il faire cause commune avec leurs 
frères de travail. 

Le patron, un sieur Larochelte, sun ient. 
et armé d'un revolver fusille à boui por 
tant un camarade. La victime est transpor 
tée à l'hôpital; l'assassin rentre tranquil 
lement chez lui. Xon seulement ce dernier 
n'est pas inquiété, mais c'est contre le bles-1 C 11 li d 
<é ~u·une instruction est ouverte. 0 ee Ons e « LA VOIX DU PEUPLE » 

C est ce dernier qui êst poursuivi. 
A peine guéri de ses blessures, il sera in- 
:;~~· j!f~o~o~~ a~~~:ï°nei;:~ ie

0r~ 
JUshc!' bourgeoise. 

Mais cela est contradictoire, antagoni 
que,. avec ce que certains appellent la jus 
hce unmanenle el qui: d'autres, moins mys 
tiques, nomment un réveil de bon sens, d,• 
co11J1C1.ence el d~ courage populaire, el 
celle jueuee-là n use pas des formes des 
procédures familières à la premièrn; elle 
prononce en arrêt que tout exploiteur de 
la mrsëre du peuple, le patron le P.rêlm 
lt; soudard aont des ennemis c't qu A leu; 
d1spanl1on e11L ,~ubordonnée l'instauration 
d'un 1110nd~ de jusüce et de liberté, 
. Pour acbve~ ce réveil, élever la cons- 

r:;:.r'leula~e·e=~pfu~'il dtj::!~~iS:i 
d'~q!"~ eal utile. . 1 A puUr da Premier llal 1• - ae 
D ailleun, dee faalll rkenlll montrent .,.,,..._ ... Ball ....-. 

seurs, 
C'est aussi l'énergique et solidaire inter 

vention de Chandelier qui, outré de la sau 
, age brutalité avec laquelle des agents 
massacraient un ouvrier, le camarade 
Chassaing, rappelait les bandits en uni 
formes à quelques sentiments d'humanité. 
par le meilleur moyen jusqu'à présent 
connu. 

La crainte des représailles, plus certai 
nement qu'un retour au respect de la vie 
humaine, modèrera dans l'avenir le zèle 
des flics. 

Les assommarles de travailleurs désar 
més, de femmes. d'enfants se feront aussi 
plus rares. 
Pour les travailleurs, pour les exploités. 

pas de justice : Thémis-Janus est au ser 
vice du riche. Il ne faut pas cesser de le 
faire constater. Xlais le prolétariat en con 
nait une autre justice, la vraie, celle qui 
a condamné la société capitaliste, et qui 
tous les jours petit à petit exécute sa sen 
tence, en sapant les bases vermoulues du 
régime d'exploitation, qui dans sa ruine 
entrainera les êtres bas et vils que sont les 
mouchards el les flics. 

G. DESPLA:'<QES, 

.\u lendemain dé, l'affaire de la rue du Che 
valeret, le journal Le Temps annoncait que 

~e~~c;r:,nl:~=:si~à:~ :i~c:~~:r.~: 
sassin patenté Coucher, que le coup de re 
volver de Chandelier arrêta dans son œuvre 
mcurlrière contre Chassaing. 
Dans les milieux ouvriers.cette information 
émut. On voyait mal le citoyen Landrin, 
dont tes convictions révolutionnaires ne da 
tent pas d'hier. allant féliciter une brute lé 
pinienne " d'avoir fait son devoir ., contre 
des grévistes, mente en sa qualité de prési 
dent du Conseil général de la Seine . 
. Dès que le citoyen Landrin a eu connais 
sance de l'attitude que lui prêtait l'informa· 
lion du Temps, il nous a, le 17 mars, envoyé 
le démenti suivant, afin de couper les ailes 
au canard envolé du grand journal bour 
geois. Il nous écrit : 
On me communique. aujourd'hui seulement. un 

numéro du Journal Le TrntJJ$ du 4 mars an 
Mn,;ani qu:à la suite de ta bagarre de la rue du 
Chtvalei-el i'euraïs, avec M. Desplas. prèsident du 
f;ftt1

~ 'Y.~~:r1de ~i~/i~ètei.·hgr~ ~~~~ 
Cèllèal/llll"e. 
Cette inlonnalion esl inexacte en ce qui me con cerne. 

• Nous tenons à la disposition des camara 
des el des organisations des collections car· 
tonnées de LA VOIX DU PEUPLE : 

Prem_ier rolume (Années Hl00-1901) ; 
Deurième volume (Année l!lO'Z) ; 
Troisième rolume (,lnnée 1903) : 
Quatrième t·olume (An11ée 100\j. 
rnoque ~olume est en ranle au pri.r de 

U:t~t'i::.~s e~':ze~~~:îJ'1i,.~1
:1c~\~'~I~l>d~ 

fi fr. 85. 
Pour rei:nolr les '!"aire rolumes ensem 

ble, Il 1u{/il d·ajouter au prix des collections 
1 fr, 50, montant d'un rolis postal de dLr 
tiuos, 
Prièr» aur camarades ou oraani..satio,u 

1~:'.Jt~!'jd~~',.1~! ~t/.~i'.~"n"J..,d;,':.,~o9.~~;1:;: 
le, /rai, de correspontlnne«, 

la Journée de Bllit heures 
et les Salaires 

sous ce titre, Delesalle n écrit, duus le nu 
méro de ln semaine dernière, un article in 
téressant, mais qui contient, à mon sens, 
une erreur tellement importante qu'il suï 
flru, je crois, que je la lui signale pour qu'il 
la reconnaisse et m'aide 'à la détruire. 
Répondant aux préoccupations illégitimes 

ùe ceux qui croient que I'applicauon de la 
journée de huit heures entratnera forcément 
une réduction correspondante des solaires, 
il o. justement établi que le nombre de chô 
meurs diminuant considérablement quand 
on ne travaillera ptus que huit heures, ln 
concurrence que !ont les sans-travaü à ceux 
qui travaillent diminuera d'autant, et amsi 
disparaitra une des principales causes de 
l'avilissement des salaires. 
On ne· saurait trop, en eUet, insister sur 

œt argmnent. Ceux qui cro.ent que les_ sa 
laires vont Iatalernent suivre la même dimi 
nution que la durée du travail sont si nom 
breux, qu'il y aura jamais trop de tous 
tes arguments, répétés sans cesse sous les 
!ormes les plus diverses, pour prouver le 
contraire. 
Pour ceux qui, comme moi, croient a la 

réalité de I'inéxorable loi d'airain, il est 
pourtant facile de s'apercevoir que si la jour 
née de huit heures ne Iait pas augmenter 
tes salaires, elle ne les fera pas diminuer 
davantage.et que la pire conséquence qu'elle 
puisse avoir c'est de taisser les salaires fu 
turs au même niveau que ceux d'aujour 
d'hui dans leur généralité. 
On peul admettre. d'une façon absolue, 

que les salaires que les employeurs don 
nent aujourd'hui à leurs ouvriers sont des 
salaires minima, c'est-à-dire qu'ils sont aus 
si bas qu'il a été possible de les faire des 
cendre. Quelles sont tes principales causes 
de cette tendance constante à la baisse gé 
nérale des salaires? D'abord, la volonté 
égoïste du patron jouisseur; ensuite, les con 
ditions matérielles et historiques du vieux 
régime capitaliste : la concurrence; enfin, 
l'abondance des bras inoccupés jetés sur le 
marché du travail par le développement in 
cessant du machinisme. Négligeons, pour 
aujourd'hui, les deux premières de ces eau 
::J.:r:t occupo~ous seulement de la der- 

Oui, te nombre de chômeurs augmente 
sans cesse; il est, à l'heure actuelle, d'en. 
viron 700.000. Chaque matin, en France, 
700.000 affamés se demandent comment its 
passeront ta journée; chaque matin, ces 
700.000 ouvriers, talonnés par la faim, vont 
frapper aux portes des usines, des ateliers 
ou des bureaux. pour offrir leurs gras d 
n'importe quel prix . 
Les patrons les renvoient, parce qu'ils 

n'en ont pas besoin, parce que la production 
nécessaire à la consommation ou à la spé 
calation est assurée par le nombre d'ou 
vriers occupés, ea un mol, parce qu'il y o 
sur le marché du travail plus d'o[{res de 
bras inoccupés que de demandes. Il est clair 
qu'avec cette réserve de travailleurs à sa 
disposition, le patronat peut être fort et ar 
rogant vis-à-vis du prolétariat, si celui-c] 
s'avise de réclamer une augmentation de sa 
laires! 

Il est clair que le patron n'hésitera pas 
une seconde pour remplacer un ouvrier exi 
geant un plus for! salaire, par un chômeur 
alïarné et, parlant, moins difficile. n est évi 
dent que plus ce nombre de chômeurs aug 
mentera, plus la concurrence des sans-tra 
vail s'intensifiera et plus les salaires bais 
seront naturellement Il eat incontestable 
que s'il n'y avait aucu n chômeur, aucune 
concurrence ouvrière, aucone réserve de 
bras, le patronat serait quasi à la merci du 
prolétariat organisé, qui pourrait fixer ainsi 
avec plus de force et de facilité les salaires 
qu'il lui plairait. Il est donc certain que ptus 
diminuera le nombre de chômeurs, plus di 
mmueront pour l~s patrons les moyens de 
•llmm.uer les salaires. Ce raisonnement syl 
logistique me parait d'une mathérnattqm, ri· 
g?ure~se et tout le monde, je pense, voudra 
bien l admettre désormais. 

~lais, euenucnt - el c'est ici que j'aborde 
rerreur de mon ami Delesalle que je veux 
tiignaler - pour que ce raisonnemcnl Boit 
[usle, je "eux dire pour quïl putsse s'appn 
quer à la joul'!'ée de huit heures, il faut [or 
dmenl que l application de la journée de 
h1111 heure, ,e traduise par une diminution 
d~ la JJ;oducllon lolalo et nt'œ11aire, de /a 
çr,n qu on 1011 o/Jllgt! de prendr, chr: Ici 
cMmeur, le 11ombre d'ouuner, ni/ll&&nl 

pou, rflabllr celle prod11clfo11 totale et nf 
c1'ssuire. C'est clair. 

Or, Delesnlle atflrme que lorsqu'on ne tra 
vaülera plus que huit heures, la production 
no diminuera pasl Voici, du reste, comment 
il le dit lui-même : 

a~!!~r:~~~xl~~~:r11~f~~1U~ili 
travaillant quo 1,uil hrorr>, dans un dNai rcla- 
:~"!;';:t.,":;u:ro~~~1%\rr~~o/,'{t,~10~~~ t':~~t 
pe obllgêc de se surmener p,·ndont dix ou onze 
heures. L'expérience en a .,\,! reue Il maintes 
rerrises ... 
Voyons, mon cher Delesall<!, comment 

peux-lu commettre une telle erreu_r ·1 Com 
ment veux-tu, si lorsqu'on ne travaillera que 
huit heures on produit tout a11ta11t qu'avant, 
que te nombre de chômeurs diminue; et si le 
nombre de chômeurs ne diminuo pas, com 
ment veux-tu que la journée de huit heures 
se traduise par une augmentation ou le 
maintien du salaire actuel? 
Si 111 production ne diminue pas avec la 

journée de hutl heures, te nombre de cnë 
meurs ne diminuera pas. Et alors ceux qui 
craignent une réduction des salaires avec ln 
journée de huit heures auraient raisont 

Mais tel n'est pas mon avis. Les expérien 
ces dont parle Deleso.lle n'ont jamais été 
faites d'une ïaçon générale, pnr exemple, 
dans toute une nation à la rois. Elles n'ont 
toujours été que des expériences isolées, et 
encore elles n'ont pas toujours porté sur une 
journée de huit heures. 

Des industriels faisant travailler douze, 
onze ou dix heures, ont réduit d'une heure 
ta journée de travail et ont obtenu la méme 
production, quelquefois rnëme une produc 
tion plus grande, c'est vrai. D'autres, qui 
ont appliqué la journée de huit heures, ont 
obtenu, non pas leur production totale égale, 
mais ce qu'en .terme technique on appelle 
" une production plus grande par unité de 
temps»; c'est-à-dire que si, pnr exemple, un 
ouvrier tisseur tissait dix mètres de toile 
quand il travaillait dix heures, il est arrivé 
à en tisser neuf mètres en huit heures, la 
production, dans ce dernier cas, augrnen 
tait par heure, par unité de temps, mais au 
total, elle diminuait. 
Il faut le dire franchement, au risque d'a 

viver toutes les appréhensions patronales : 
la production totale ne doit pas rester inces 
samment la même au rur el à mesure de la 
réduction de la durée du travail. Il doit ve 
nir un moment où la réduction de la durée 
du travail doit se traduire par une réduction 
de la production. Si ce n'est pas vrai pour 
les expériences isolées dont parle Delesalle, 
c'est certainement vrai pour la journée de 
huit heures quand elle se généralisera. Où 
serait la réforme, alors, si le nombre de 
chômeurs devait rester le même el, partant, 
les salaires diminuer? Quelques ouvriers 
travailleraient moins longtemps, c'est en 
tendu. Mais c'est tout, quoique ce ne soit 
pas à dédaigner. 
Le propre de la réforme des huit heures 

sera d'obliger les patrons à augmenter leur 
personnel. Ainsi, les patrons seront vrai 
ment atteints dans leurs bénéfices et à côté 
du bien qui en résullera pour les chômeurs 
em.baucbés, c'est ce qui nous réjouira le 
plus, en attendant mleux,.. L. NŒL. 

TOUJOURS LES POURSUITES ! 
Paysans de Mèze incriminés pour avoir lait 

grève en octobre 1904 
Dame Justice recommence ses exploits en· 

vers les déchérités qui, en un moment de lé 
gitime révolte, secouent un tantinet l'arro 
gance patronale, pratiquant I'action directe 
pour amener à concüianon les gros bonnets 
terriens. 
S'inspirant sans doute de ce vers de Boi 

Ieo.u: 
.honce; ïentemetü et sari, perdre r.011ragr 

lo. Thémis bourgeoise apporte une sage len 
leur - ô combien! - à poursuivre les !nit,; 
de grève qui, de ce chef, sont totalement ou 
blléS de tous les prolétaires. 

Ces jours derniers, une drzaine de cama 
rades des deux sexes ,'•laient appcll,• par d~' 
vant le commissaire. de police qui procéda à ~~ ~~ra i~.~cl!>b~~toi~,ni:.;;o~~r::f\f~~: 
poser celle rnao-uvre tardive'!} 
Sommes-nous en présence d'une enquête 

donl le but rst d'inürrudcr )ci, tmvetlleurs ou 
hien aurons-nous une d,•uxlùmc Mition dèio 
rondamnnticns iniques du Ventenac , Quel, 
les que soient los >11ilo~ de ce nouveau pro 
c~ ,•n perspective, l'orgunisnlion paysanne 
::g~s~nfi~~~cr;:i 1~~ml~~:~~a°n:, Pn'?~! 
coups donnés par les valets de la bourgeoi 
sie n'ébmnlcronl la conllanco des mllllanlll 
en l'avenir du Proll!tannt p!lyaan. 

B. MILHàUD. 

La Police à plat ventre 
sir~~

81~t!p1~l.~ ~":~~l~;r~u~rit!~/; i:::;~~~f~ 
encore su campe devant la Bourse du trovuil, 
son allure insoleuto, provocatrtcc, ne lni~t* 
aucun doute sur l1•s seutimeuts qu'il nourrit 
à l'égurd des trnrnltl,•urs. 

do·~~~oU:/~r~
0;/:i';~,1t~1J11~~~~\~~U'~l~~~~! 

:,c nennent. L'un d'eux 11011\tné Touny est.au 
dire des Journaux, d'un etïet décoratif re· 

i!l~~~:~~e·s;~ t~::~1~i~ii1~:!~~ct
0a'3r/l;~t\: 

unr haine féroce pour l'ounier qui pour lui, 
est un synonyme do voyou. 

Je me souviens, lors des journées d'octo- 

f;~ J~);'.·'\f~~~~~t~~';~~~~thu;:/~~~!gJt~~{; 
ce Touny dire : " li 11'!1 a dans relie Bour,c 

1.~~11°iwt1:~b
1%r~.·~J'él~!,~ct~f ri:a:.~:f1!4ii 

qttx~w.-u~"c:;ren'égo~~! J~ lutte. sous les 
~~~·~~i ~~lc~~~t :i~~~~n?~~r~~~:. 1t~:~~I~: 
curcérés. 

d';~:~\;,u!ai~~ ~~:"c'/:ii;,d::
1
p~éc~itt! ~aa;~~ 

Bourse. 
Sous ses yeux, par ses ordres, l'on massa 

cra des enfants, des femmes furent piéti· 
nées, blessées ; Lafont, le jeune limonadier, 
!ut nssnssiné. 
/\près ces faits glorieux, ln haute taille de 

Touny se redressait ; fier, il recevait les com 
pliments de ses chefs pour ses qualités do 
massacreur. 
Voilà l'homme ; un chef de bandits au ser 

vice de ln bourgeoisie. 
Eh bien ! ce pourfendeur de (:(ens désarmés 

:1fa~fs~e;J~ué!!~e~tiii1!' :g~~ai;ii~~cfu! 
de bourgeois comme si c'eOt élé des travail, 
leurs en grève. 

d'~~f~/r~u7s
1
~st éà~d~~/f;e~'.s fnr~lI~obft~~~~ 

lorsque quelque chose ou quelqu'un leur dé 
plait, de mnnlrestcr bruyamment dans les 
rues, 
Ces jours derniers, mécontents d'un de 

leurs proresseurs, les étudiants le cons 
puaient consciencieu5erncnt. 
Toun_y arrive ; lldèle à ses procédés de vio· 

l~~1;· ;/ r:ur~~ly~t~r1~u~ej:sntut~ ma::fe~ 
casse sur la tête d'un étudiai~ en mélecine. 

Grand émoi dans la classe bourgeoise. A 

iïgipfi~s:~f eti~nécu!rt ~~;.i~ ~:r ~~tffeeJ,:~ 
bof!t~~~~i~i:~~~1:neru~~Îcg~~~~r!sseur. 
Alors le valet comprenJ qu'il o. frappé le mai 
tre et se confond en excuses. 

l'/\1;~Jci!~1~nd~ln°i~~~e e~;iit!31f:t:ii::\i1~ 
tre qui est un monument de platitude et de 
bassesse. 
Le Touny se rend chez l'étudiant et solll· 

cite son pardon. 
Dans la lettre écrite par Lépine, la jeunesse 

~~~i,:;~s~~r:e é~~:1 s~o~~i~~~i::iré:: 
rons pas, mais auquel tout le monde a droit. 
Le préfet reconnait aux étudiants le droit 

de manifester dans leur quartier. 
Bien I alors nous revendiquons le même 

privilège pour les quartiers ouvriers. Nous pi"'a'lfJ. comment sern accueilli ce rappel à 
fes coquins qui ont frappé, ~sommé nos 

camarades ont-,!té félicités, médaillés ; leur 
fureur s'était exercée sur des ouvriers. Mais 
Touny a lé b!Amé, le préfet s'est aplati de 
vant les étudiants parce que ces derniers 
sont bourgeois et, à re litre. intangibles, 

CD. 

LA GRÈVE DES PRUD'HODES OUVRIERS 

li fallait s'attendre à ce que te zèle mant 
lesté pnr '1uelques députes socialistes pour 
Iain• o.tiouhr les rcvcndiœtlons des conaeil· 
Ier.< prud·hommcs s'arrêterait devant une 
~impl•· promess,, faite pnr nos minl9lre8 de 
nous donner wtisfnctlon. 

Voici "n dlcl. plus de quinte jours ~u·une 
i:1terpcllation était annoncée au su et de 
l'appel des sentences prud'homales evant 
t(cq lrihuno.ux de commerce. mllis, l!OUS pn'· 
t~xto d'intfrN h11d11étalrc, elle n'a pu \'U le 
Jour. 

,.;~J'~~;,~i ~~:~~fo~~a:~~e~~~~ 
du projet de s~paralion des Eglises et de 
l'Rlnt, cl ceta peut aller IÙ.ll41 très loin, aane 
'Jlll' la question r('()l,·e de eanclion. 

111!1 ~i:.~<;S~ 1:-::t:-~1.::n~l~ ~: 
•l'hnmrne9 ouvnera pour le mols do mal pro 
t'hnln. 
Tou• le• foura, de nouvellea adhéelons ar 

ri\·enL Aux dernières publiéoa l)llr la VN 
du Peup~ Il faut atnuler œllea des conaell 
lcnt do Donleaux, Relm1, La Rochelle, Mou- 
11119, Nion, Dijon el Romana. 
A Parts, de nouvelle11 adhésion, IOIII en. 

con, pafVenuee, portant à 58 ,ur 811 le nom- 
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R. Mo,.tLru.rno. 
Envoy,,r Ioules les réponses au Comité central 

dt• ,;~lance des ccnseut-rs prud'ncrnrnes ouvri.rs 
da la Se!M , Bours,, du travail , Paru. 

Le Repos hebdomadaire 
ET LE PETIT PATRONAT 

Encore une fumisterie parlementaire qui 

d~~Jafr: 'iinr~e~~~t
10
~;~ ~~r&e~ h;~; 

bons législateurs. . 
Après avoir joué avec ce projet durant des 

années, voici que la partie semble tirer à sa 

~f" la~~~\!f FeS~~\e~ég~;!ut~e~l~~~E:1~ 
que chose comme_ une belle en cinq sec. Si 
nous voulions envisager la généralité du pro 
jet le cadre du _journal ne sufflrn i] pns pour 
formuler les critiques sur l'ensemble de la 
10
te rapport dè M. Poirrler est critiquable, 

et comment en. serait-il autrement. si l'on 
songe que ce projet de loi es_t éluboré et él~- ;~ ~:r ~Tt~ t~'?r:~~~~~tto~i'~;~~r,td:!0,~: 
quelle nous nous d~battons1 
Pour nous Caire une simple idée de ce que 

sera la réglemenlation ~u repos hebdoma 
daire, prenons le premier article. dont le 
texte renferme à lui seul tout le principe de 
la loi : 

LR repos hcbdomo.dni.re devra nvolr u-ie durée 
de vin,crt:-qunt~ heures consëcuttves, 
Tout,,Jois. dans les établlsscments occupant 

moins de cinq ouvrîers el emptcvës. le repos a~~i ;iu:.trnî!ro~!~" 1P,0p~~~taf. r;,.~p~~~~ 
repos d'une demi-journée représentant ensemble 
la durée d'une journée comptëte de lruvall. 

Dnns tout établissement où s'exerce un com 
rn-rco de délnn el. dans lequel es! Al.abli :e repos 
hebdomadaire. le même Jour pour sous les ou 
vriers el employés. ce repos -ourra être sup 
primé s'il coïncïde avec un jour d• Iëte locale ... 
Tous les travailleurs comprendront sans 

peine que le repos de 'Cir.gt-q11atre hevres 
const!cutives ne saurait être considéré com 
me une journée de repos. Ce que Mils vou 
lons, c'est trente-six heures de loisir. n faut 
que l'ouvrier quittant son travail à une heu 
re déterminée ne le reprenne que lrente-sf x 
heures après. 

ti:i0~;;g~~j~a:r:;:u~ed~~:ix:;1
1~;t~: 

tant le magasin, les fourneaux. le fournil à 
huit heures ou neuf beures du soir, voire 
même IL une heure du matin (tels les garçons 
de café), voyez-vous, dis-je. ces hommes rP· 
prendre leur travail L'inql·qTlatre hP11res 
après? 
El alors, où est-il ce repos hrbrt~madoire? 
Et si l'on prend la chose /J ln lettre. et si 

les ouvriers veulent être rei<pP.cl:iet1" de la 
loi. ils seront contraints par les natrons eux 
mêmes - s'il pla!t à ceux-et - de reorenolre 
leur besol!De aux heures où ils l'auront quit 
tée 1-mqt-quatre heures a,,ant. 
Quelle situation sera faitP aux travsûleurs 

de l'alimentation en particulier. et à maintes 
autres corporations ? 
Le seul repos hebdomadaire que nous com 

prenons loltique et que nous exigMoJ est ce 
lui de lrtnte-sir het•res consërutires. 
Dans le même premier arücle, nous trou 

vons une clanse que l'on tentera de nous 
fairP. nvaler : c'est le passage tout h fait sug 
gestif IJlli ,m : ,, La iournë» de repos par .•e 
mafne pourra être remplactr tmr dMtT repos 
d'une demi-iournée ; et puis <i re jour de r,. 
pot rolncidP arer ,me f.<te lnrnl,. ce rcpo, 
sera lont simplement supprimé ... " sans re 
COIJTII pour l'ouvrier de voir porter à 1m [our 
sllivant ce repos qui loi est reconnu nérPs 
aain et indispensable de par la loi elle 
mëme, 
Dans ces quelques liJmP.$ prises au hnsard 

dn projet, on sent tont l'esprit bourgeois se 
Il!anif~t'SI". (?n devine combien est grand 
l'intérêt que 1 on veut porter au petit patro 
na! penr le prolê11er contre la fnillite inêvl- 

~~~~~~~1';a1~;n~~~;~~:~~~1: 
lés. on laiase croire que nous réclamons le 
dimanche comme jonmée de repos, tandis 
que ce Jonr nous indiRèrfl - c'est mon opi 
JJion. - Ce que noue voulons, c·est nous re- 
~111 °!i~a::J!:1"1J:1'1!~ai3;· cette loi 
plos on volt s'en~ lo besoin de sau,·c: 
11111nt,,r le réJZlme capitaliste. 
Cflllt biP,D la défen11e de toua ces millleMJ 

t:8~rl:.i~"~1:~C:~· :~~1~·~1~!.:: 
que prend cette nouv'llle lol · 
0,. ~~ q,ie la J()j ~nr les burr.nnx dr pla 

cement - el q00" loul.Ps Jt!II lnis dite. OQvrf~ 
l'N - 1A loi IIOJ' le rP.IIO& hebdomadaire ni, 
sera qu'an palllatlf JeMl à l'lmpallmet' ou- 

~ lee vavallJeoNarpnl1168ne eon.l plue 
!liapol6I 1~ d'une faoon himmrole nne loi·,._ ou molu bàlarde. No.na dk>lol<!l'Una 
1am w efforta J)OIIP contraindre noe gou- 

. l dnonP.r 114tfllfactlon Rn mnntl.ft du 

Les ~lutualistr 
et les Retrallrs omlèrcs 

L'onnonCll ,t'uno. .uscuestcn po8sible au 
J'tlrlèlfü'III d'un proJt'l <lu loi sur lm; retraites 
,n1vrièn,,; soulève duus lu .monda mutualiste 
une em,n·l~-.l!ent:o 4uP nous ne parvenons pa~ 

~ 0°;1~'.{r;~Si,·nu,pour qui 1t1 mutualité s,·111- 
btu être devenue une proftssillll, u mèrue 
trouvé des mots eharumuts qui doivent aller 
au CU)Ul' de tous les bous putriotes ne fulsaut 
jt11Dais !,"roV8. 

Ill! ce lait, ils ne redoutent pus de sr trou 
ver eu prèseuce de cette belle et brave armée 
qui, depuis trente t'l des UIU\t ... es, n'a eu d'au 
tros motifs d'exister que lo défense des cor 
Ires-torts cspitulistes. 

L"-dit ~!. xlabüleau oppose on e!M so,1 pro 
jet, qu'il qualifie de retraites " à la !rnnçai 
s.f• .,. à un autre projet qu'il quulifle, pour ~n 
éloigner tous les bons pal riotes, d~ " proiet 
ù ln prussienne 11. 

Nous ne serions pas intervenus si l~ '.'\(. 
ll!abillel\u n'avait cru, au cours d'un de ses 
nrtlelcs-rèclame, parler du choses rtu'il sem 
ble connuttre impar!nilcment. 
\1. Mabillenu, en effet, dit que les syndicat« 

ouvriers et les Bourses du travail se sont 
prononcés contre le projet qu'il combat et 
s'arrange pour laisser croire quo les sympa 
thies des organisations ouvrières seraient 
vlutôt acqulsè au projet qu'il prèconise. 
Voici bientôt quatre années que les syndi 

cats ont nettement formulé leur opinion au 
sujet des retraites ouvrières, li n y a qu'à 
rappeler ici l'ordre du jour suivant adopté 
par le Comité de ln Coi,!édération générale 
du travail, le 30 juillet 1901. sur ta proposi 
tion du délégué de la Fédération du Livre : 

ORDRI\ OU JOl'R 

Dans sa séance uu 30 Juilld 1001. aprës avoir 
cxamlnè le pl'IJjtl J\~ lot sur Je-.. retraites ouvrlè 
res, te Conseil do lo. Con(,..\J~rntion gon~rolc du 
l'ravail dêclare : 

1 ~ Que le premier devoir d'un ~ouvernement 
démocratique est d'assurer l'cxlstence des tra 
vuü leurs des deux S\'."'-CS, Agl!s ou dans lincapn 
cuë de travailler ; 
c17;m't~~ 1~:r~;~~1~u~~t!~~~t~~ t~i~.sia6~!,~ 
snL1s~actions aux lt-gll unes sntisto~tton,; du pr?- 
1 ... \LAnat, <·n raison des churg.._•s con-aûërubles qu'il 
!oil peser- sur cc dermer ; 
3' Repousser - étant donnée l'insulflsance ~ô 

nerale dès salaires - tout pr11Jd base sur les 
eouseucns ouvrieres et pnlronnl-s ; 

.i· Rrpousser tout projd. qui ne serait pus ep- 
pl5c_a~~~ !:n11~,a~~i~i~ ~1~13!1cG-o~ver 
l1!"' n-ssourœs nécessaires pour instituer les ~ tr.ù~~~ ouvrières et attendre , , d(!pôt d un autre 
projet \k~ lol pour se prononcer ù nouveau. 
Si ',L xtabüleau veut bien se donner la pei 

ne de lire avec attention cet orùre du jour, il 
s'apercevra immédiatement que l'oninion de 
la classe ouvrière, au sujet des retraites ou 
vrlëres, n'est pas précisément celle -n'it sem 
ble croire et que l'on pourrait sunnoser, en 
lisant l'article dans lequel il oppose l'opinton 
des organisations ouvrières au projet qu'il 
qualifie de « projet à la prussienne "· 

Le compte rendu du Congrès de Lyon, où 
un débat important a été ouvert sur cette 
question. est utile à relire à ce sujet. 
L'ordre du jour adopté d l'unanimité - 

moins une Yoix--: est encore plus catégorique 
que celui du Comité Confédéral que nous don 
nons ci-dessus. 
uepuis le Congrès de Lyon, la classe ou 

vrière n'a jamais été appelée à se prononcer 
à nouveau sur la question des retraites ; per 
sonne n'a donc le droit de dire que les orga- 

r:i~~0t~t i~;~t~\ s:uïi~~·t'iti~ct:~:i:, 
peut ètre appelé à venir en discussion de 
vant le Parlement. 
Ce qui ressort nettemen tde la discussion 

qui a e lieu à Lyon, c'est que les syndicats s& 
sont formellement prononcés contre tout 
système de retraites qui aurait pour base 
ln J~f~~a~si~i~~stème d'accumulation de ca 
pltaux, sous lè couvert de " retraites ou 
vriëres "· de crosses questions d'intérêt pu 
rement financiers s'agitent. La classe ou 
vrière n'a à Caire le jeu d'aucune combinai 
son. Lïntérét de tous les travailleurs seul 
doit la ;iwder. 

C'est en ce sens. mais en ce sens seule- 

~r;~s ~:i;c~ 21~:s~~;mt::?e 
1à ~~~~t:~. ~~ï 

y a lieu, par la classe ouvrière. 
P. DnEsALŒ. 

Pour la Journée de Huit heures 

tant très Importunt, ell~ ,1 éh\ 111ulhoureUb&- 
:~~~~~~ul~tLJ~~r~11~:~~r'.!:\~~!!1'L:~,i11~~:~;11j!:~t~~: ;·:~~~~n ~~r,J~.~~;~i.~-~i ~n\t1~~ tu heures d'un 
Le dUnnont1gc d~gmu11nl l'i uvûtssuut 110- 

tro crgamamu doit ntk,,i;,;ulrement ll1spa 
mttre, 
El cela est ll'autnnl plue 11~c,•,.st1ir.•, qu'en 

preseuee du ÙÔ\'eloppement eonuuu du mu 
chtulsme moderne dnus los uuvaux ul(nrlr 
k:;, le cbôrunge se luit du plus ,·n plus seutir, 
Duns la région do La Uuurcbt', où 1,aOU ou- 
~~~~~·~~\1,·~~~b::1~;~M~1~~1~!s ti~~~L. 0tl~t,~\'t1:~ 
années, le nombre de cnomvur» ,·n pleine 
inoisson s'étevcr de 15 % en 1001 ù tiO % on 
WOI - et il est à noter que ceux qui trouvent 
à placer leurs liras, ïouuu-svut un trnvu1I de 
botes de sornrne ù"t- pins èrl'lnlt1nls et des 
plus ubruusunts. 

.. \us~i \'U)'OlltHlOllS clwqm.• Ulllll'L', uu 
moment tks moisson~, tomber purnii 
nous de nombreux cutnarades par ~·xrès de 
fatigues et dont ln mort uueuit s rois sur lO 
- et nous- -vov ona-nous dans l'oblil(n 
tien de chômer le lru<ld111111n parce que 111 
veillenous 'avons trop trnvaülcr : li tuut né 
cessulremunt réagir contre cet Nut de chose 
qui vu toujours ti·u;.!~ruvaut. 

C'est bien lie ce ,·ôté que nous uvons tunt 
to~:i~~s e~rfu~~! ~1~lli ri;:~u~tu~!~'J;~s 1~~\~~~1~ 
naut, nous nous préparions à agir pour les 
travnux des champs avec autant d'énergie 
et de ténacité que nous l'avions lait pour les 
travaux des bois. 
C'est m effet de ces princip,•s que viennent 

dfo;~·~~st~"bu~t-~~:.
11
~~ i~br~;\~c.i':~~ u~c C~~nffé 

â·uction qui est chargô de rétli;.tC'r un rapport 
et de _le soumettre à_ l'approl>ntion de tous les 
Syndicats do la rég,on qui scronl convoqués 
à cet erret en réunion gônhalo dnns lo cou 
rant d'avril. 
li serait à soulf1ter que dans toutes les 

régions cet exemt\\e soit imité, car lu mise 
â~r:'l'?·l~g~i~~lt~~ \~~~r~~ee d:r)~~)~}c,~{:i~ 
ment humaine qui produim des effets incal 
culables dans l'ainéhoration de notre sort, 
dont la situation t.lovient de plus en plus cri 
tique. 

D. VEUIUAT. 

DISTINCTION .MÉRITÉE 
Nous apprenons qu'un groupe très tmpor 

tnut de justiciables d'un arrondissement très 
populeux ùu centre de Puris vient de signer 
une pétition qui sera soui11ise à ln Fédéra 
tion ùes Sociétés de tempérance do Frunce. 
Celte démarche, qui hOnore autant ses au 
teurs que celui qui en est l'obJCl, a pour but 
d~ Caire conférer au jugu de puix ùud1t ar 
rondissement le titre de mcmbre d'honneur 
de la Fédération. 

;\"ous ne pouvons qu'applaudir ù cette in 
tention louable, car le mugistrat qu'elle vise 
en est digne plus qu'aucun. li a, d'autre 
part, su mériter l'estime et ln vive sympa 
thie des travailleurs, en général si nom 
breux dans son ressort et surtout des bles 
sés du travail, qui voienl en lui l'équité fai 
te honune, la lerreur des assureurs. 
La distinction proietéo serait conférée à 

notre juge - surnommé Boileau, ù cause de 
sa grande sobriété el aussi des traits d'es 
prit dont il émaille ses propos d'audience - 
à la date du 2:; octobre prochain. Ce jour a 
été choisi, nous dit-on, sur la proposition 
d'un ouvrier cordom1ier, qui a tenu à fêter 
de cette façon le saint qui protège la corpo 
ration à laquelle il appartient. 
Toutes nos félicitations au juge el à ses 

justiciables reconnaissants. 
T. PAROS. 

PLACEURS POURSUIVIS 
Quatre négriers de Lille condamnés à cent 

francs d'amende 
Dans les villes où l'Actioh syndicale n'a 

pas exercé sur la municipalité une pression 
ussez efficace, l'exploilallon des Bureaux de 
Placement per,;iste .. Elle est cependant entou 
rée de quelques mmces garanties. Pour n'en 

~h~i~ gftn~h~u d~0fJ1~· a~-~fi~t i~~rt~:Ofè~ 
rement. pour-,;uivis pour infraction à la loi 
du 14 mars 1904 sur les bureaux de place 
ment .et condamnés à la bagatelle de cent 
francs d"amende. 
Les quatre tristes sires ont !ail Op{lel du 

jugement et la Cour d'Appcl de Douai a eu 
à se prononcer. 
Les faits reprochés au quatuor étaient tel- ~c:;~ ~~gtf~!r ~~e j~~~m~~et::!~~e~::~ 

pour leur compte, les u ultcndus n de la 
Cour de Lille. 
La Cour de Douai, conlrairement à l'opi- 

Î::0~é!~~!ti~~r J~ 1~~~~;~\"; ~:1~::;~a!\ 
la disjonction du Bureau de placement et de 
l'estammet a été opérée anssrtôt la notifica 
tion de la loi, elle ne ra été que dans le hub 
de lo tourner plus facilement. Cette inhm 
tion résulte des crrconstllnces de ra,t qw sont 
énumérée,; en détail, dans les attendus. Le 
loce.l affeelé au Bureau de placement n"ét.ait 
qu'un bureau nominal, mais le bureau réel, 
véritable, était encore l'estaminet ou Je café, 
ainsi qu'il résulte des con~tatations faites.On 
a salsr, en effet, chez les placeursai dans leur 

:1~an'f ':~a;;::~m!:s, r~r;iEe T!ule'."~: 
mandes d'emplois, o!!res ,etc. 

c'e~ llt:Jfu~ii ~U 1tti::::1 !1 ~~~UJè ~~vr~~!~~i:0 sfic;ra;i:~.i~ 5~~<;~;~~~ 
se faire payer indirectement. 
Concernanl la r~troactlvllé et le point de 

droit soulevé par la délcMe qui prétendait 

rn~~e~°i!e n: ~~~u~~~~~1a u~";i:tNJ~ 
conlormément awc conclusions du ministère 
public, que la loi n'a pu statuer pour le futur 
:lc'L':-îLtefi:,O~oWua~~i~e~~o~~I~ ~~~f_de 

ob~~Î~~ :;:,'~~~~i~a11~: 1~
1~~t: 

cl&ro que Jea p1auun1 ne peuvent lie consldé- 
;?!p~~r~S~~ïl 

1î~ikt'~d~1
:bJ: 

vendre f.rwtre1 ce qui ~tuera J'lndem· 
n11, .compensa rtce ~lamée. 
I' Po~ :Su;~~~~ ~i::m!,~j~';~c~i d:8f.m111 et CGildamDe Ica prévenu• au:1 fralll 
d'appel. 

La Campagne des Huit heures 
R6pon1ft1 el aouserlpUona (&Cmi 

:-lous ùonnons cl-oprès uno trolsl~mo llale 
ù~s or,.:1U1i~allot•• arnnt pro1111s leur cou• 
r:au:~u~1~\\!~~Î~) Ù:tlll bull heuroa (voir 

\'on4a11 Y•NIID' 
luHi_•l 1neuu1l 

Dour.<u du Trat:atl 

f1~tJio~~'.~~~~ier·•:::::::.'.',','.',:'.' 25 : 
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1:AtiQ.1(·1tt J,~ L.orleot. ••••••••.•• 
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. \uxilitlih.:S do la 11lho, Purfa.... 10 • 
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J.~édt1rution dt' la .\1ar,•chattrit 

CHU LU ~OULEUl\8 
Situation rnallollnalrc. • Pourpart.r• 

mgagu. 
Clwz les fondeur, et 111oulllUn, 11 n'y 11 11nn 

~'.~1~~81~T~~1un; dé1~~::u:è ri=~u~1

.' 
pull'onule. 

l>i,a poqrparter1 10n~ enga1,1cb el Il e.t ::~?.~'~::• J't:mi: ir~:aaynd~~D s.:i~ 
llm11t Il ùumwr 110tidt11'llo11 o1ux l(rév1,tc ,. 

La grl>ve a'6te11dra·l~e aux mi!i:anlclen1 ? 
li ,c pourruit ! ... Rn e!M, l'Union dr" Mo 

Clllli~1ens c<>nrO<)ll<', à une /ll"IU1tlt1 réUniuu, 
l • 1 ~~i ·fru~~:;~ru i1w,a1u:lie u111l111, à la llour~o 

pn\:i\: ~\~~t!!01\•ilit~1
~o: ÜÎ~kl~~.~: 

5 • 1 pc,ur ,•xnmluer la sltuotton crH·o rar tc1 
~'i'ves Pn ~oun,. ~:Ile rendru oou,pte de tlCll 

3 tnm1ux à ta r~union do cliloouche et l'As- 
• s,·rnbl~~ ,crru ,iuellc c~t lu declsiun à 11rci1- 

rtn~. 
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Les Grèves Parisiennes 
DANS LA CHAUSSURE 

Deux nouvelles victoires ouvrières 
Les grèves de la IDl).ison Meyer et de la 

maison Derriol so sonl wrminéCII par une 
victoire ouvrière. 
Quant à la maison Plé, le conflit y conll- 

~~eial/J, ~~l;nelÎ~ d;ntf~î~$e'!c1!:~1~ 
saBf!~&!r 1;~~~ê~~1

:n0it, vite aplani, a 
éclaté dans la maison Hattol 

La Bretagne syndicaliste 
BREST 



LA VOi! DU PIUPLII 1 

t•I là oal d~ill\·~mu11l t,wmt\ lo 1ynrt1~at dos 
tanneurs : tls ont discuté r\ Iorruulé leurs 
1'1\0lld1.;aUt111s. 

11101\LAlX 
Greve de plAlriera 

Le:. µlàlricr~ ~"" sont mis eu grt'vo. 11~ de 
mandent p{'Ur ,,u, un :;ahur,• d~ i (mues, 
ètù connue mvor ; pour les upprouus 1111- 
dessus ,,~ d1x-lnnl uns, :l Ir. ~ ; pour ceux ù,• 
soue ,1 dix-huit ans, :! francs ; d ln pension 
puy&• pour 1~ travail ,\ la campaguo. 

Pour ta propagande dos Bnit boums 
Camarades, 

AUC\!ll moyen d·ogitation pour familiariser 
les lravnilleurs en vue de la Çonqudlc de la 
1~1mée de llu.11 IIBUres ne do,I être né11ligé. 
C est pourquoi la Commission Confédérale 
pour les llmt IIBUres édite les divers moyens 
de propagande indiqués ci-dessous : 

NOUS VOULONS LA JOURNEE DE 
HUIT HEURES 

(A/fic/1e form at colombier) 

fa~::: ~f!1~3u~ii~~tJ1: f!\:f~~~tti~ 
heures. au maximum, et qu'il est nécessaire 
~; ~~ac;::~~la~e~:ill~~c1~~.to~:O~esti:b~~~ 
aux prix suivants : 
Par dix exemplaires : 0 !r. 50 les dix affi. 

ches; 
Par cent exemplaires : 2 francs le cent 

(plus le prix d'un colis postal de 3 kilos en 
gare O fr. 60, à domicile O fr. 85). 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
POUR TOUS LES SALARIES 

(A/fiche /ormal colombier) 
Par dix exemplaires : 0 fr. 50 les du: affi 

ches ; 
Par cent exemplaires : 2 francs te cent 

(plus le prix d'un colis postal de 3 kilos en 
gare O fr. 60, à domicile O !r. 85). 

. BROCHURE SUR LES HUIT HEURES 

co~3:sirtf::n~~~~é~~~~~a:: ;~é~~0:i 
faveur de la rélction à huit heures de la 
durée du travail. 
Xous ne pouvons encore fixer le prix au 

quel pourra être expédiée cette brochure 
qui va être éditée d'ici quelques semaines. 

MA..'\'IFESTE-CIRCULAIBE 
Nous faisons imprimer an Mani/este-Cir 

culaire à distribuer <1. la main, ou pouvant 
être placardé au besoin, 

Ce Mani/es1e-Circutaire, Jorrnat ta-quar 
to, sera livré aux. prix survente ; 
Par 500 exernpiaires, 2 francs. (Pour les 

recev oir rrancc, ajouter le prix d'un colis 
posfal de 3 kilos). 
Par 1,000 exemplaires, 3 fr. 75. \Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d un colis 
postal de 10 kilos, soit , 1 fr. 25 en gare ou 
1 fr. 50 à domicile). 

CIRCL''LURE DE HUIT HEURES 
Celte circulaire, contenant, recto et verso, 

le texte de l'affiche Sous voulons la journée 
de huit heures est livrée aux pru suivants : 
Par 500 exemplaires, 1 fr. 25. (Pour Il'8 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de :; kilos). 
Par 1.000 exemplaires, 2 fr. 50. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 10 kilos. soit : 1 fr. 25 en gare ou 
1 fr. 50 à domicile), 

ETIQUETTES 
Nous éditons aussi des étiquettes gom 

mées que les camarades d'initialive pour 
ront coller partout !.., partout ! .•. et qui 
auront le format ci-dessous et dont nous 
donnons quelques spécimens des libellés : 

Au 1°' Mai 1.906 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DEHUIT HEURES 

I
AP.A.RTffi DU l0'MAII906 

!"OUS NE TRAVAIU.ERQ11S QUE 

Huit heures par jour 

Ces étiqueltes seront expédiées auz prix 
1uivants: 

Les 100 étiquettes O !r. 10. (Par la poste, 

O "tes15bxJO étiquettes : 0 fr. 60. (Par la 

pot; fo.~ 8:liquettes ; 6 francs. (Pour les 
recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 3 kilos, soit O fr. 85 à domicile ou 
O !r. 60 en gare). 
Les 25,000 étiquettes : 14 francs. (Pour tes 

recevoir tranco, ajouter le J>riit d un colis 
posLal de 10 kilos, 1 fr. 25 en gare, ou 
1 fr. 50 à domicile). 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

œ~f" ae!e B~~l~;~r:oi: rericfn°?àn1: ~fs~ 
~ho~ p:'i0:!88m::~o/~:e:~~e tn 

Apartirdu1.,.Mai 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huit 
heures par jour. 
Lee 7'tmbTe• e,i caowohouc BC1nl Uvréa en 

balles aux prix 1ulvanls : 
Pria aa lnlNlao, le timbre el 1a bolle O 75 
'8YCIJ'6(llllr 18,pot&e........ .. 0 85 

Le~~~ !r;!•J:,;1e., 
fi~le . 

LES GRÈVES 
DANS LA METALLURGIE 

Les serruriers de Sailly-la-Sec 
:\os cumurudes sont toujours sur 111 IJri'· 

cho .. 
t'lus,oui·s teutativos ùu réouverture de Iu 

telier en grôvt? ont èté Iuites tuais on pure 
porto. 
urace à l'inltiuuve du cumarude Morel, 

,L\mieus, el à tu vigilance des grévistes, les 
p11lro118 un ont élu puur leurs trnis ; aussi 
se révèlent-ils de plus un plus iruscihles et 
111l1'11il11blos. 

Cc contht menace ùc s'éterniser, car les 
Streruber-Loiseuu el c• soul décidés à alter 
l·'!Ji:·~~ll~r:;it~~~Sd~~l~~-~O~l;.i~l si j~::::~~ 
seruent ~ exploitée. 

Xous comptons que toutes les organisa 
tions ouvrières - uialgrè les multpels grè 
ves qu'eltes soutiennent en ce moment - 
viendront eu uide à ces vaillants mais mal 
heureux camarades. 

(.luund on saura que leurs salaires ne dé· 
passent pa.s une moi·enno de 2 fr. à :l fr. :;o 
par jour, 11 n'y a nul doute que chacun y 
nille de sa petite obole, sachant très Ilien 
qu'abandonner des travailleurs dans de scm 
brables conditions de dépendance, ce soru1l 
les vouer à la plus misérable ol éhontée ex 
ploitation. 
Lse touraeurs-dècotleteurs de Saint-Florent 

sur-Cher 
Devant l'énergie virile dont font preuve 

~elcJlr:1~:~e~ ~~ ,~aai'~r1°fi;
1
~,d;i~:!r~~~\~r~~ 

à Paris du sieur Charitat, aliàs Barbc·CII· 
Zinc. directeur de ce b,1gne,(ou plutôt garde· 
chiourme), arui de trouver une ou plusieurs 
maisons pour exécuter les commandes en 
scunrance.nos camarades ne se laissent nul 
Iernent émouvoir. 
Ainsi, grace au concours de l' u Union fé 

dérale des ouvriers métallurgistes " à la 
quelle ils sont adhérents, l'espoir des action 
narres sera déçu, attendu que les militants 
lie celte organisation se sont mis à recher 
cher les niaisons à qui s'était adressé le 
célclbre Cha.ritat et ont réussi dans leurs in 
vesngations. 

.xussi, conscients que les travailleurs des 
maisons Freydier (anciennement Paccard), 
Médétal, etc., de Paris, se refuseront à exé 
cuter les travaux des grévistes de Saint-Flc 
reut, on peut être à peu près persuadé que 
celle grève se terminera bientôt par une vic 
toire. 
Ainsi, pour démontrer jusqu'à quel point 

les camarades sont décidés à résister jus 
qu'au bout, il nous suffit de signaler que, 
dans l'entrevue qu'ils ont eue en présence du 
juge de paix, les délégués des grévistes et 
le fondé de pou mir de la Société industriel 
le ont décidé que le travail reprendrait après 
le renvoi, du directeur do lusine ; mais le 
conseil d'administration n'a pas ratifié ces 
conditions. Il tient auparavant à consultor 
l'Assemblée générale des actionnaires. 

Osons espérer qu'en esprits avisés, les ac· 
tionnalres sauront se ranger à l'avis des gré· 
vistes : c'est le seul moyen de meure fin à un 
conflit capable de les acculer à la faillite. 
Les Potiers d'étain et Polisseurs d'Hirson 
Les potiers d'étain el les ouvriers polis 

seurs <le la maison Derouge et Jacob, dont le 
siège social est à Paris, rue Fontaine-au-Roi, 
viennent de se mettre en grève. 
La grève débuta par la cessation du tra 

vail des polisseurs en poterie d'étain qui, 
pour un travail dangereux et malsain, sont 
payès de O fr. 25 à O fr. i5 l'heure ; ils ré 
clament O Ir. 60 pour les meilleures mains 
et O fr. 50 pour les autres. 

vujourd'nui, tous les ouvriers sont en 
grëve.Pour faire pression sur le mouvement, 
la maison fait dire que l'usine est désormais 
fermée et que les ouvriers devaient toucher 
leur paie. 

Celle menace n'a eu aucun effet sur les 
grévistes dont le moral est excellent. 
Le camarade Rouillier, délégué par l'U 

I .on Fédérale des Métallurgistes est sur 
lieux. 
Les Tourneurs-Décolleteurs de Marignier 

(Haule-Saône) 
Grâce à leur cohésion et à leur énergie et 

ausl à l'appui e!Jectif qu'allaient leur pré 
ter les travailleurs de Cluses, ::;eicrizie,l\Jar 
naz et l' " Union Fédérale des Ouvriers mé 
tallurgistes "• les patrons se sont effrayés 
des conséquences el des responsabihtés 
qu'allait leur foire encourir ce conflit, aussi 
ils se sont empressés de donner satlsïaction 
à nos camarades. Cette grève s'est donc ter 
minée avec succès. 
Aux Laminoirs Saint-Victor (Aubervilliers) 
La lutte continue plus âpre que jamais, le 

f,.atron Bloch ayant fait mine de Jenner bou 
tique, les ouvriers ne se sont 1,as laissés 
prendre à ce piège par trop grossier. 

Des soupes curnmunisles ayant été orgu 
r-rsées par les soins du délégué du Syndi 
cat des rnétüllurgtstes de la Seine, il s'en 
suit que les grévtstes peuvent résister et at 
tendre que Môsaieu Bloch rouvre les portes 
de son enter terrestre. 

CARRIERS D'AVRILLE 
La lutte continue, - Condamnations de 
-- grévistes. 
La grève continue, malgré les manœu 

vres louches de l'exploiteur, qui espère .avec 
l'appui du sabre cl des justieiards, briser le 
mouvement de révolte des camarades. Ne 
pouvant réduire les grévistes par la famine, 
- car ils sont soutenus par leurs camarades, 
- il tente d'y parvenir en les terrorrsunt, en 
les faisant emprisonner el condamner. 
Samedi, 18 mare, trois grévistes - dont 

le plus âgé a 18 ans, - ont été condamnés, 
., ftu1~g;rd~~~ij~\!,; :~~~s1H~!~!![;i 
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lion - el I enquête continue 1 
Cette fournée de poursuites, dans laquelle 

4et impliqué le secrétaire <lu Sy1l<licnl - 
n'aura pas le réeullat attendu : la lulte con 
tinuera Jusqu'à la capitulation de l'oxploi 
tour, 

t,01· 11u lieu d'Nl'u ro11vo1·t\~, conuno Il on 
uvuit élù.rriuiiti\élllellt fu]t lu dtUllOlldil. 

jnti~
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~h~~'f~r~'fc%i~~s 
annonce que lo syl\l.Jirul rouge est mort el 
quo le nombre des ucuérents aClluo chez eux 

~~.j~~i~~it~i~sJ~~,~~~l~~};:~.,i~~~tii/Jd/'g~/ 
tlté se Jaire inscrire peuduut la grôvo pour 
toucher les secours qu'ils ctlstrlbualont, mais 
dusqucls ils no tireront jumnis aucune ucnon 
ni cousuuon. Tandis quo chez nous, nous ~:r:~~n{:~~:,~ t~;~t~1te°~n:Jr:~1 ~~ i~: 
hésion entre les camarades. 
Ln mise en pratique des soupes commu 

nistes n beaucoup contribué à fuuo dos cons. 
cients et des convaincus. 

Comme les conditions do rentrée ètnbltes 
entre tes patrons et notre syndicat ètalont 
contraires aux engagements priY par ceux 
ci et les vendus du synrlicnt Jauns, ces dor 
niors, avec tour petito bande, ont voulu con- 
:!/:i~~:q~faf;!vief~~~i'1uerg~'1~~~t;·i~\:s~t::/:~; 
ohlig~s de rentrer la tÎte baese ~ l'ntelier. 
Si clnns tous les enurctts où les jaunes vou- 

~,;~/a~~:~~:~~e~oi~~ft~~~:;:u~~ ~n
6
fuem

1i~: 
terte auraient tôt tait d'nqnndonnor le rné 
lier. 
Avis aux camarades ! 

UN BAGNE A AGDE 
Un bagne industriel peu commun est ce 

lui de l'usine i\Jartignier, il Agde (Hérault). 
Les camarades ont sur le dos trois coutre 
mattres qui. non contents de se conduire en 
véritables gardes-chiourrnu tes excitaient 
aussi à se battre entre eux. 
Qunnt aux patrons, voyant que décidément 

il n'y avait pas moyen de diviser les ouvriers 
pour mieux les exploiter, ils ont imaginé un 
autre système : ils ont avisé cinquante ca 
marades syndiqués qu'on allait les mettre 
en chômage, espérant briser le syndicat. 

Mal leur en a pris. Les camarades ont dé· 
cidé de se mettre en grève, el les services de 

!·our et de nuit se sont solidarisés, cessant e travail. Ils réclament : 
1 ° La journée de huil heures sans réduc 

Lion de salaire ; 
2° La réintégration de trois ouvriers ren 

voyés et le renvoi de trois contremaitres ; 
3° Un délégué des ouvriers à l'usine élu 

par ses camarades ; 
4° Que les ouvriers à mettre en chômage 

soient pris parmi les derniers entrés à l'a 
sine. 
Le patron n'a rien voulu entendre; la 

lutte continue donc. - E. TABARD. 

LES VERRIERS NORMANDS 
La grève continue Il Romilly-sur-Andelle, 

mais l'évacuation se fait. Dans quelques se- 

~~~~;~· ~~n~~;~aE~~s er;: ~~~g~ia~:Ct?~ï 
~j~[l!~~iefs
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espère faire prospérer l'usine. 
Des renégats, des contremattres se sont 

improvisés marchands d'hommes et ont vi 
silé les verreries du Nord pour recruter des 
ouvriers; partout, en raison de l'index, leurs 
tentatives de racolage sont restées vaines. 

p1fu1r:i1~~~:iR~~f
1
tn~~~;u~: ~?:;i~~~t d: 

aller à Romilly. C'est là une trahison qui ne 
sera jamais pardonnable. Mais qu'importe 
cette défection ; ce n'est pas avec ces abru 
tis que Bévierre remplacera les équipes qui 
fin~Fir':~; l~u~~~!~YB1r~gris que l'on veut 
Les syndiqués de Romilly qui préfèrent 

parlir et abandonner leur situation que cour 
ber l'échine sous la botte d'un despote font 
r.reuve d'une grande force de volonté. Nous 

1fJa~f1~
0
~;;'~~~?ft!rY;1: ~set: ~:z~Ni~ so- 

Al\lIENS. - La grève a éclaté dans les usi 
nes du sieur Cauvin, député, fabricant de 
toiles à bâches. Les ouvriers de l'usine de 
Saleux, au nombre de 4-00, ont quitté te tra 
vail et ont arrêté la marche de l'usine de 
Prouzel. Un peloton de chasseurs a été en 
voyé sur les lieux ; les gendarmes les avaient 
déjà précédés. 

CETTE. - La grève des camionneurs sus 
pend toutes les relations commeroi-Ies. 
LIMOGES. - Les grèves de Limoges ont 

pris fin ; les grévistes ont repris le travail. 
SAINT-RAPHAEL. - Les maçons sont en 

grève, réclamant une augmentation de salai 
res. 

TRENTE ANS D'ESCLAVAGE 
A Villefranche·eur-Saône, les patrons tein 

turiers onl banqueté avec II leurs >1 
ouvriers 

C'était le dimanche 5 mars.Les exploiteurs 
de l'Association du Blanchiment, teintures et 
apprêts de Villleïranche offraient un diner 
aux mercenaires qui avaient plus de trente 
ans de bagne dans le même établissement. 

Après avoir gavé ces pauvres diables de 

r~~~s im~~ ~:0~!!r°~J~~b}~fe d~~l:-:.~t sg~ 
champagne Jusqu'à complète ébriété, Ils [u 
geatent l"heure propice pour leur Jeter de la 
poudre aux yeux. 
L'un d'eux - le ptua grnnd et le plus gras 
- se leva et d'une voix émue [usqu'uux lar 
mes (il avait pris sa figure d'hypôcritë pour 
la clrconstance}, il flt aux ouvriers un dis 
cours émollient : il leur a!flnna que les pa 
Irons sont farcis de sollicitude pour les tra 
vntlleurs ; mais il leur recommanda de ne 
paa écouter ces maudits rouges et leurs mau 
vaises idées. 
Faisant le généreux, l'exploiteur distribua 

une trentaine de pièces de dix Iranes, plus 
un diplôme de bon esclave, contresigné leur 
l;e::l~n~:e.'.... a;;~~u~h:~~t~~ t1

sifd~ ,a~ 
ont trimé pour l'enrlcbtssement du même 
exploiteur. 
L'émotion devint générale. Patrons et oa 

vners s'embrassèrent Il bouche que veux 
tu I Pensez donc, c'aat de la chance : avoir 
rr~,nf:\:~ .. ?ul voue paie à diner toua Jea 
~ul donc disait qu'il y a ane Queellon 110- 
r~u0vJn~t~':i"fff:è/:u~i~r;:;:~:: :~ 
me assaisonné de médalUes e\ de dlpJOmea, 
: v.~~f:a~~~~
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RévoluUonl 

IJl~l'~':1:'3:•;.t:!i 4: ~=-ùi,i•• du 

THll:füNAUX Dt:. GLASSE 
Comment opèrent lea jugea dea Trlbuno.ux 

de Commerce 
Lu J usttcc oot une des plus 1Jollc8 utopies 

1.10 iu societé iuoucruc. li ue Iuut pus con 
icuure 1u Jusucc U.\'CC tes JUg:cb, uuu:c &1\U: 
ci .e.llc li ~· u uutuu] uu ùlllUl"CUCO ljU Il jJCUL 
t..:u cAlbtcr ouu-e lu puuvru uuu luuwcu uu 
uuuou- pur ueuussu et lu souteneur qur lu 
i uncouu u... oL l uxpiortu, 

J.'IIOU.S souuucs uuuuues, tluns lu. vie OU· 
, rrcre, u rcncoun-er ucs JUl::;C8t uuus eu 
Vuj uus oc toutes h:::; sortes, ue luuLc::; h.: :; 
LUUiC.S1 uu tuutus ies l!JlUIUJ'UIHUbi !UUlts quuut 
u 1U J usuce, c C.SL lu une uieu uutre Cl..lUUHUU; 
lus J uges out JJU ur bUIIS ÙUUIO q ue 1100 ruues 
uuuus lu Jru1ooeul suus uuncutesse : 11~ pré 
iercut lu vioter eux-mêmes. 
IJui: u'u-t-un dùJu d1l coutru luo 'I'rlbuuuux 

U.u CUJJl lUVl'CO, CO::I UUll'L:.tf putruuuux uu peu 
veut ISC gussor tu::i UH.J.l\'IUU::1 JU!j prus turcs, 
sil leur eu prunu envie. JI sunu pour eeiu 
<J u ·,10 russeiu puruc tl. uno Cl1<uuoru syn 
u1culc pu1rvuulc et qu·11s 1110ul lu lll~pr1s tics 
truvuuicuro. Aveu uu lei pusbOJJOrl, un uu 
leur llUIUUlH.i~ l)Ub :$ llb uut kt; IUU1U,tf m;Ltc::;, 
uL pourvu ljU Ils suchc11l casser lus JUl:IC· 
!UCULl:i lil!::t COUt;Olliur~ pr-u<.l't10uuuc.1:J, CUU· 
tJwuue1· les omployés, Otro llust1l•• uux 
::;y11d1cuts ouwrnr8, Ils aequ1éro11l rap1de 
wcut uuo cuHs1dél'Ul)lo nut.a!Hhlù. 
Nuus 011 cuiwuiooOllb de Ju111eux. lis eutcu 

ùrout suuuer l'houro de reuùre ùcu complou. 
i:;1, atleu!luut, citons un oxemple de Ju JUS· 

lice consulu1ro. 
uu uc uus cumurnde, possesseur d'un con 

trnl eu IJouHe et due forruc, avu1l élé engagé 
pui· une mulsou couune voy11gcur. H dev1ut 
subir un cssui de deux mens. Au boul ùe trois 
sum11mcs. lu 111a1son Je luiesu1L eu p1mnt 
ùuns un port assez èlo1gnô, rompant l'enga. 
gement et retusanl de lul envoyer les fouds 
nécessa1res à sa route. 

Ce camui·ade assigna ses explolteurs de 
vaut le tdllunut de commerce à dé!aut d'au- 

tft~ 1~r~~z';~~nuf.11f vE~f 8tt, t'!%i~JiJio,~ ~:: 
vanl le JUGEUX et, mieux encore, me derunn• 
da de l'accompagner dans l'antre où il devait 
comparaitre. Je n'acceptai qu'arès l'avoir 

~~t~~upw~~e ¾~~v;~~ct~.e er'%
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pais pas. Avec une partialité révoltanteh le 
JUGEux tendit au patron toutes les perc es 
imaginables, vouta des yeux furibonds en 
apprenant notre qualité de syndlqués, de· 
manda du temps pour réfléchir el... notre ca 
marade, malgré son bon drolt, tut débouté. 

Quand donc yrotesterons-nous efficace. 
ment contre les Jugements de classes ? 

Un autre camarade, représentant à la 
commission, tombé malade, vient d'être jeté 
brutalement sur le pavé par ses exploi 
teurs. .Mieux encore, pendant sa maladie, 
ceux-ci envoyèrent à sa clientèle une circu 
laire dans laquelle on le faisait, en termes 
très nets, passer pour un voleur, alors qu'il 
était obligé de faire lui-même tous les frais 
nécessaires pour vendre, c'est-à-dire pour 
créer des bénéfices considérables aux plus 
abominables patrons que l'on puisse rêver. 

Nous faisons nos camarades juges de ces 
procédés et nous reproduisons quelques pas- 

!~:~s~~ ~t ~:r~~~!f!u1u;t ~~e;xc~/~~f~r~u~ft; 
invitaient à se passer de représen tanl : 
Passez.vous d'un intermédiaire se disant sou- 

~~~~~::: ~~·~e~t ~uip1t.C~~!~epo~~1greo~r &?ul 
vos àépens: 

pl;;-il.;'':,,.~ 1f~~;l.:~\~f q'lt v~~f v".";JJlé t~; 
f~te; ~r&1~irii,m:C~ng~; ~~'\;uY°J: ~~c~~:l~~! 
plus forte commission, etc., etc. 

so~
0
~~;;:;,ariiis r:;~~~i~l1JJt~iu~a~~~~ 

sa vie, demanda par l"assistance judiciaire 
le secours de la belle justice. 

a ~:~ij~ge~.~ ~~ 
0
:~arti:d~e~ 'ct;t~i:~°rt~ 

mettre à lassistance judiciaire. " Elle n'est 
sans doute faite que pour les escarpes et 
po~~t~il Îa~~l~~ir. 

Mais quand donc nous ferons-nous jus 
lies nous-mêmes? - CAM!LE DEVILAR. 

L'ACTION SYNDICALE 
PARIS 

DANS L'ALl!IIENTATION se poursuit 
avec activité l'agitation pour le Repos Heb 
domadaire. 
Vendredi dernier, 17 mars, un grand mee· 

ting s'est lenu à la Bourse du Travail, con 
vo qué par le Comilé d'action de la Fédéra 
lion de l'Al.imentation et qui s'est clôturé 
par l'adoption de l'ordre du jour suivant : 

Les travaJ.llours de ~aUmcnlaUon, réunle o.u 
noml)re do 3,000 pow- prendre conn818.58Doe du 
projet Polrrier sur le repos hebdomadaire, après 
avoir entendu lo. lectw-e eL la criUque de ce pro 
jet par les cJtorens Francbel, BousqueL, Antow-- 
vl~~·~::i'f:l• \J:,to~o';,uc:iJdc\~~~'/Jcins abso- 
lument lnjuaJ\lees contenues en son arUole 8 

:,sro~utlt ~"::n:SS~~~;ua~ ':l'û~~~u~~.:! 
plus de dix années d études el d'alcrmo1cmcnl.e ; 
ProctnmenL quïls ne veulenL plus être dupes 

des comédlca ôu Parlement et décident, puls- 
~~~so~~~b~ $fi~"ctr'l°!/ l~uf,6 diiÏ,/q~m6~ 
geolse quJ laJt faJUlt.e SW' lo.llllle Enns ses enga 
gements il. l'éganl du prolélàrto.t, ct·1mposer eux. 
mêmes le repos bobdomadalre . 
Se solldw·lsent o.vec la réaoluUon adoptée par 
~Jn:> d~ie'.%i4f m~fin(erJo=~u 11-ff:và, 
eL déclarent ouverte, I!. parUr de maJnlenanl, la 
tr3~01:·~~D~~~ad~ ~t1'J~~~=~, 
o.p&.:C,~~t lee pouvoln publlœ responsallles 
~~~ ~~~:~nlt~1e d:~·~Y1:e~~J~ 1: 
de la sltuaUon de parlu dans laquelle le po- 
.'-1>°o~n:~l0rrii:J:f~1 ;~\:'d!~ctJ~lli~~~ ~e 1Îa c::c;r: ~=ur;e,.n =,.-uur.: 
le1 élabu..emenl.t de l'allmenl&UOn ·& se trou 
ver forl compromlle è parUr de rnalDt.onanL 

DtPARTEMEIITB 
CHEZ LES BUCHERONS. - L'Action des 

lraV&llltun dt ta terre 1'or9anl11U1l pour, 

:e,c=ie~•J;4:: ::=:i't!'.=~ 
)lrend clltlque Joar 11111 menatcm pl.U oan• 
11d6rol>le. . , • : 

La. ffcMNtlon NdODal* ... ilGobtNIIII 
~M\ll<·JDJU', IQll 1'fl10II d'eolfoD , ..... 

Dos Syndlcul• do Mclicrolll a.dh6rcoLII 

è'.t.'~~~~~.t :t1~~ï::t\~~\s~1~~ir,i~;'~~~1~ 
d'autre& sont on urganh111tlon parmi Je., M· 
~l~c:f~J~ g:01;1 'r;~tcoct:;t:~~u~~ll~u~lët.~t 
porml les travollleur, de la foret d'Othe 
(Yonne), etc. 

[rl\~~r~~roir~~r 
13:::l~I~ !n~1

·\tué~t
6
d~~o: 

U,rences dans les rfglons !orcetlêres du 
Nord-Est. 

Bo~~s?~! 
1
~~

9
Jt{u~\~it~~f.~~':i~n~de'.'. 

ro, au Congrès ct·Amlens, une puissance qui 
donnera à réfléchir aux pos1Munl.8 de la 
terre. 
Dans la région du Cher, toyer llllenae 

d'o~ pnrt l'ugitutlon, la situalion eat non 

~n!~~ ~!c~l~~~\~l\!~
1~;°ciU: ~~b:Vt~r~it 

ci~/g1~~'.~~ng~cdu~at~~~~nte qui montre 

~~We ~~;~iv~iLi2s~
0
~~~c~o~Îu~o~lt~: 

rades bOcherone et travailleurs agrlcole8 du 
Cher, a été adre&séo aux Sndicats de le. ré 
gion. 
Sulvunl 108 d6clsions de la Chambre syndicale 

do ln CbupeJt~Hugon du 5 mars dernier el de la 
Guerche ùu 12 du mêmo mol&, un 001111 Lé d'MUon 
u (lié nommé (ol cbargé d'Cldrusser une convoca 
Uon Il t.outœ los c:Juünbr e1 e•'TldlcoloJS envll'On 
nuntes, k:8 lovlt.unt ù IIOUIDUltl'<l1 I& plus tl>I poa 
siblè, à lcw- examen, la quo•Uon agricole, <le i-. 
f!e1~~CS,~~n:1~~"~~ei:it'1Jl:S l'.:~ "t;':v~~s~i~1~ e~~~ ~: ~~C'.1~1,i~~n~~ ~:.11~r: ~ 
~ • .°~vià~1 i~P:Pi~sl~~~t J'..t~ f:0~)".'°"e- 
uno ruwuon prtpara loll'U su . . dra à La Guer 

che, <lu.os it,, ww11nl cl'llvrù, <Jans le buL do s'en 
tendre sur les prix ù ét.olJlir et sw- les moyens 
a.~~~~~f &el~: :~~ifu°ti r~u~~ ~r:t 
su~fiJ;· quesLion, camaruùc.s, u une imporW!cc 
capit.alo el sa uuse eo e.ppllanuon aW'II. de grands 
ellel.s pow- Je.,; Jutt.:s luture.s ; uu,,st lo Comité a 
lo !ermo espoir que vous voudroz .bien lw don 
ner, uuprlla de votro orgunlsulion, toul'3 l'!mpor 
lunoo qu'ello cocmporle. - Pour le Comll<l ezo. 
outlf, le aecrela<rd: D. VEUI.LLA T. 

DANS LE BATlMEJ\T. - Nombreuses onL 
été les conlérences faites par le camarade 
l!:tard au cours de su dernière tournée de 
propagande dans l'Ouest. 
A Uuimper, 500 camarades syndiqués ou 

non assislruent à la réunion, qm s'est clôtu• 
ree par J"adopllon à runnnilillté d·un ordre 
du jour afl1rwant la nécessité du groupement 
syndical, pour résister à l'exploitation capi 
taliste. 
A Lorient, belle réunion aussi ; un ordre du 

jour préconisant l'union de tous les travail 
leurs par syndicats dïndustrle a été adopté; 
il a été aussi décidé de taire une active pro 
pn8ande pour la conquête de la journée de 
huit heures. 

TOURNA.l'i. - Lo 12 mara, le eyndlcat du 
bè.timent avait organisé une conférence syn• 
dicale à laquelle ont assisté de nombreux tra• 
vailleurs de toutes corporations. 

ni~!:~~~ro~~~~~1:1;~ :y;Ï~~élm~~:é 
que ce n'est qu'en étant solidement groupée 
sur le terrain économique que la classe ou- 
;\èifbÎ~e~f~C:-u~~::"éi~e~og~aY~~munisle 

Un contradicteur a !ait quelques objec· 
lions, confondant « partage" et " communis 
me n. Le camarade Tiennet lui a démontré 
que, loin de rien enlever au pelil paysan 
~;m~t i~~~;~:~! ~~~ sg~~l~! le commu- 

AUXERRE. - Syndicat M Dames. - Dl• 
manche dernier s'est constitué de !acon dé· 
finitive un syndicat de dames réunies com· 
prenant les ou"rières de toutes corpora 
tions. Les statqts ont été élaborés et adop 
tés, le bureau élu et cinq ouvrières déléguées 
au Comité général de la Bourse du travail. 
De nombreuses adhésions ont été recueillies 
et les militantes qai onl formé le noyau pl'l 
mitü du Syndicat des Dames réunies se sont 
bien promis d'on recuellllr d'autres. 
On ne peut que féliciter les Auxerroises 

d'avoir donné ce bel exemple d'énergie. à 
certaines corporations d'hommes, notam 
ment aux employés, qui attendent que le 
Parlement veuille bien voter une loi pour 
jouir du repos bebdomadalre, et refusent de 
~~~r';1:quer à l'!nS!al' de. leurs came.rades 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
AUlULLAC 

Sur l'initiative du Syndicat du bAtiment, 
assisté du Syndicat des sabotiers-galocbiert1 

â~A~%J~?l':fv':8b~rg!1s:.
0
fa9~'!.iiera;::!_ 

~~~~fee Dci~r:~~étlr: 3~s~~J.1d~ 
courtiers et représentants. 
Le camarade Dev1lar, après avoir démon- 

~éé~~~g~:~!n~e9nf~uf:~~~f:.\::!: 
live des ouvriers et ouvrières en parapluie, 
très nombreux à Aurillac, o~ ils eont odieu 
sement exploités parce qa'lls n'ont pM en 
core de Syndicat. 
Il a adressé un appel chaleureux aux lna 

titu teurs, les invitan\ à se rallier à ceux d'en• 
tre eux qui tendant à constituer un SJJ1dlcû 
adhérent à la Bourae d'Aurtllao. 

vi~:S
1~~~cg:t~:~ ~:es~m~e:: = 

aux cam•rades syndiqués. D s'est 61m 
coutre la paresse et l'lildlfférence d6' em- 
fi~lé~ frlt!0f1~0~=\~ol~ 
tronllles. 
Le lelTBin 1111t ucellent à Aurlllec. Si la 

m11Uant8 savent et vwlen& fal1'9 de rnction, 
les 0111anlaU911t1 f lfflltlt touta l)U1allan&e8, 
en présence d'an patronat aaalbll e\ dl'l'i~ 
conlre lequel llllà POUJTOn\ lutter &'ftllta- 
11e11eemenl. M.t• li lut a.vant mut l'lmllm 
enlro travallleura et i.. ,uerre aux ~UIIII. 



j 

LI\ nourse du Travui! ,lt• l'erpignl\n n\,st 
pas ,1lnu1gèt1' à ce beau tlt'wt,,ppl'lnent. 

x En ce qui concerne ;. l'Ortk<' nnhntHll 
ouvner d~ steusuque rt, do pln.:,•tncnl "• 
~~5 ~u~~gd~·'~,:r:l~" 1t::·.i1: i;\\;:~.:r:: 
~è.néral d~ide de donner mundut ù ~on ~t.,. 
>Jl"t'~euta.nl à Parts '111 denuuuler nu Conutt' 
,-ont.\d~rul de s'en tenu- stridement à hi ,h' 
nciou pnse i\ cet effet par k\ CouCèn.mcc tics 
Bourses tenue à Bourges. 

ALGER 
Co1>fon11êmcut à la tkdsion de la Conr~ 

t"t>?Wtl de Bourges, k:; syndiqu~s de C'C 
•Jui rut ~Justapha. commune autonome, de- 
i~el~ttTg!~~~Lfs ~;~~1~·àt~i~~r:11~i'.'t ~"~(!~~~ 
el vtustapna n'en font qu'un, et les syndicats 
:,·~~~il~~11d~~J'}~~~f ~! jg(~d~i~~n~o1~:e~Î 
,ra,lminislration de l'Union locale des Synw,- 

""t, \~~g~~ du Travail de Mustapha est de 
venue I'annexe de celle d'Alger et sert beau 
coup pour les réunions des Syndicats du 
quartier' el au placement gratuit des travail 
leurs des deux sexes. 
m~!ri~res:t1: :~:~1~\te~!i°:s1g~1!~?.~; 
qu'avec un peu de bonne volonté, la mise de 
eôté des questions personnelles, les travail 
leurs peuvent s'entendre à merveille sur le 
terrain économique où les revendications ùe 
chacun sont communes à tous. 
La propagande pour le Repos hebdorna 

daire et pour la Journée de huit heures 
prend une excellente tournure à Alger. Nous 
en félicitons les militants syndicalistes, et 
nous sommes assurés que leur activité sera 
récompensée par l'accroissement incessant 
des Syndicats et par leur développement. 

x Dans sa séance du 4 courant, ln Bourse 
du Travail d'Alger a voté l'ordre du jour sui 
vant: 

Le conseil d'admintstrauon d'Alger, réunt le 
* ë~iJ~i q_u(l la marque syndicale de la 
Fédèraüon du L1\·n:- u'est pas co_nf~~ra.le, mvi~e 
I« Conlèdèration générale du 1 rav aü à établir 
une rn.irque unique pour tous les syndicats et 
à mettre en demeure ln. Fédératton Ju Livre de 
respecter les décislons du Congrès de Bourges. 

Confédération générale ùu Traîail 
SECTION DES BOURSES 
Séance du 10 février 1905 

I~{~i~ffi. q!?t;:~~1.:!~i~l;~f.Ê 
rare, La Rocnelre, Hocheïcrt, \ illetreucbe-sur 
~u.ûn(". Ilognti.res-de-:Bigl•ITe •• Alais, Oran, Tunis, 
Pe,:;p1gnan, ~a.ml-~~1euc, Belfort, Besai~çoo,r,..:10rL1 

~1~j:~t!~ttt:fi~1~:~~l~! 
nay, Hcn11t:S, Brest, Lorlent.Lyon, xiacon, Creil, 
~:~::~· t~tn, 4?a:::s, ~~~; ~5:I~tt~t~ 
Cnalou-sur-S aone, Comme ntry. 

Bvu1u;IS exccsëss, - Châteauroux, Saint-Ouen 
t.n, Clenuont-Ferrand, Saint-Amand. 
Le proc ès-verbal de la dernière séance est 

adopte. 
P, 1s- • eurs Bourses du Travail demandent ou 
t~~~I. d~~~=f~~t~he~~-~rg~uta~aJ

1
~ 

Tours. 
Soissons donne son edbeslon. Admrs [usqu'ü 

..:oncw-renœ_ c.k· r.SC....p~ion des statuts d~ iUnron 

h~~sf_JY:J~c:nJi!~1 ~~~e.1~~~
3j,i~~o~~ï;~ 

t:;;;.;~~?ltl"ft:f~~~füt'.,;~füg! 
u,ml que soit lait de l'agil.a.1.1011 pour 11. libération 
i..1\.1U\T.6..:f,i; l:.DCOœ délknu.s dans res cecbcts espu- 

f,~1~ s; ~\;:Zi; g~fft~tïri~ ~J~!ié~ 
\ ulelrun che, sur la demande de ces deux Il. du T. ,\ chacune ue ces leures il fut donné suite. 

1J1.;cu~on sur le mecung en faveur t.h:-~ Busses. 
li est décidé qu'on écrira au Parti scciauste pour 
protester contre la duperie dont rut victime de sa 
par i la Conlédération. - 
li est donné connaissance au Comité de la si 

\· .ation de la Bourse {li, Travail de Lyon, où le 
secrétaire tu: dclégcé. !l d..t ,;u'•I conseilla aux 
délùgués des syndicats d~ résister .u caprice du 
marre de Lyon el de se constituer en union l<> 
cale des syndicats. Bourg demande un propa 
~~~ ~:Z~'::"à.111}1~::n!:le ~~tit.:;t~i 
encourager ies camru·ades sabotiers en grève. 
sé'.i:~u~ru ttt j~~~t re'l:'.~°fcto~~~at1u~:~ 
observations sont faites sur le proces-verbal, qui 
est ensuite u~ aux voix cL adopté, 
La discussion s'ouvre sur la qucstiun ù l'ordre 

du Jour. I.e délégué de Perpignan déi)ose un or 
d_re du jour de protestauon contre tes arucle> 
signés du secrétaire de la 8. du T. de Ilelms cl 
contre la circulaire. 
Les arguments émis /J. la dernière séance sont 

une lois de plus présentés par les mêmes dèlé 
gués. 

~u~éf~fu~ ~':f~urJ ~~1~
0~! i~j~~~ 

Plusieurs délégués estiment que la circulaire du 
ReWlS el tes arucles sont au sujet de l'Office et 
qu'on reste dans la question en les discutant 
a :i1.tif.l1.'~~~'!;. 1!"1tii.b1~'1tto;a.rm1n~:

0n 
démontre que la décision de la Conférence de 
Boprg<:5 relalivo a l'Office n'a pas été violée, 
puisqu on ne peut demander aux Bourses rem 
ploi d'une somme qu'on ne po6Sède pas. li rap 
pelle encore les services rendus par l'Office et 
~~~~ ;~n;irio~n1ura i~~ 1

tet1f.1it 
cnr des rapports oraux et écrits ont donné à tous 
ceux quJ VOlJlaienL s·y Intéresser connaissance 
du !onCUonlll:menL el des résultats de I'Oïûce, li 
~ ~~: ~{"':~: :,J: :~~~/\,~ 
r~lcs pour jet.er l'équivoque en revanche 
d'ln&11CC(:JI subi& par le& pW'\lsans d'une certaine 
=u ~~~·· oo~: P~ u~~no':-iJ' •;:;,~ 
DOmDte au Con~ Bourges. Mal~ tout, en 
Il, noua devon& conunuer l'œuvre commencée, 
~~:ue~!i:I ~n::ni}d~ l~~c'°~ 
,:.~if*~:li'::e o;: 1~=~~ ,_.nx foncllonnllNa de ta aecu.n dœ Bo\lJ'lef! 
~~r-.=~!Jui:.ue ~~fr~ 
.t:llll!lrr ~J:=l laln œuvre crlllquu 

. ~. at~11ap~uiC·~eaend~ 
16, i1o11. Pl'lll dtll une IIIIICUon 
contnt'kius - membrN puJ&. 
• .Voua ne noua lal&Nra p1111 t~~rrurrlllq~: técl'tlAlff_ 

- ~i,iue tout.el 
iC~I; 

1mùft1brmlo du tit.~l'l.,1.1:Llro tlo ln n. du 'l'. d1.1 
Hdm..s. Qunul aux w·f,Junu~nl.:i touruls tln.n& c~ 
nructc .. 'l l,'(.H\ IJ 'O l'Otnl,-.'" d &:·s toncuounmrés 1'L 
li! l'.1Hnili, Iut-mëuro, Jt.1 a,u tes \'èUX JJll.ô plus 

i\uua~lt'.~ .. Q~i ~~1l~~\~~·lc\~~ ~~' r~1l1J~'S~\Sui:~<!l!tn!:i~ 
:~~~!~1~t1j\l:;;~~ls t~·1~1~~1r~·i1~~}~1~,~~~t~l~~1;~;.'~o!!~ 
m11l H'll\"' à trouver nul 1101J·1: travuil. Je 
Jt.'luo.ud~. nu nom Je Bres t, lu suspensiou do 
toute relattou avoo une ltourse qui tolère ou 
s'essocre à UUt.• purvillo besogne. 

Rl•ilns , Toulon,. Ccnstanttno rùpète qu'il n'y 
a pus d'tnexucütudes dans les tans exposes, e:~,~~u~l~~~~~~l 1f._1d~st.f~lt o~~~n~ ~:~l~ltf · l~t\t 
t_'l U~clu.re qu'eles etulcut d'uccor~ nvec, Ecort-e1· 
ta B. du T. de Reims do Ill Contédérutlou , c'est 
<'l"L"<'r une scission. li )' u au moins vingt ll. 
du T. qui approuvent Relms et la suivront. C'est 
une questton de tactique. 

Le Secrétaire rèpüque qu'on peut ëtre d'une 
tacuque tllUérenlt: et faire usage de moyens 
plus loyaux, 

Belfort, Ntort, Besançon trouve maludroas Ics 
articles de Guerruer. .. pouvait, pur lettre ou 
par son délëguè, faire des propositions, émettre 
des cntiques, porter des accusnuons. 11 a prl'lci,:, 
lnncer une circulaire ù quelques 8. du . , 
ecrire des articles dans 14.:SQU<"ls 11 insultait 
ceux qui exécutaient les dèclsions du Conntc. 
~se~~n~ 4o~n~~~ t~tU'SœÎ~'OS~tc~.c~~.~W!b1

I~~ 
Cejx-ndant. J'estime prcrèrable de, ronondre pur :t ~irc~:·tr ./~~~~t2~~ldt;;'~:;e r~ t·:~ {e~ 
travail. ~algré tout, Je crois que la subvention 
sera votée, Alors, le Comité reprendra, suivant 
~~ieft1~*i~~é1:~i~m~~~

1
ru'\i%u~~m~

0N.~g~1./i'\ 
le passé de t'Olllœ, ce qui motiva son instttu 
lion el tes résultats qu'on en espérait, te délégué 
~e Belfort, Niort, Besançon dit que te \liutlcu•n 
pourra vlvre de Iui-mëme et quo la subvenuon 
aidera les B. ùu T. qui ne peuvent le donner 
de leurs propres ressources. La subvention gou 
vernernentale n'a rien do malpropre. ,\u con 
traire. Pour l'obtenir. les moyens sont Cranes 
el honnêtes. On n'en pourrait dire autant de 
l" plupart des subventions municipales. Enfin, 
dit-il. il fauL réaïtser le Vtatlcum, qui donnera 
la vitalitë aux Bourses qui n'en ont pas. Pour 
cela, il y a mieux à faire que la besogne qui 
nous occupe et je regrette ce qui en ful la couse 
mais je me prononce contre toute exclusion ou 
mise a l'index. Une circulaire surfit. 
coznec dit qu'il ne voit aucune insulte au 

Comité parmi tes écrits reprochés au secrétaire 
de la B. du T. de Reims. 11 averüt des dangers 
qu'il y a de prendre Ia voie des exclusions et so 
déclare contre ce système. 

Belîort réplique,.qu'tt y a insulte dans ces 
seuls mots : « 11 n'y a que ceux qui ont intérêt 
à ce qu'on conserve la subvenUon ». 
Epernay. - Guernier a écrit des sous-entendus 

fà~ ~~fl\\'0~}1n~~~m~ :u~u~!irui~: !~rtsJ5: 
pte. Les écrits de Guernier- sont ta revancne des 
vaincus de Bourges. i\loi aussi, je suis contre 
toute exclusion mais je demande qu'on reprenne 
8:tr:rm~~:x 1~u·~~lb,~~~

0a ~6~113~\i Y:\1~~\~~ 
11 y a toujours les deux tactiques, prétend le 
délégué de Reims, et Guernier n'a. écrit que ce 
que pensent ceux qui l'approuvent. Eh bien ! 
opposons nos manoeuvre s Ioyales de syndica 
listes révolutionnaires aux manœuvres déloyales 
de nos adversaires. Ainsi nous prouverons à 
ceux qui nous observent que le tort n'est pas 
encore de notre. cotè et que le syndicalisme ne 
peut ni ne doit ètro ce que veulent le rendre les 
vaincus inconsolables du Congrès de Bourges. 
Tarbes. - li est rutile de parler ici des 

deux tendances. ll s'agtt de savoir si tes laits 
relatés par Guernier sont exacts. On a décidé 
qu'un reterendum serait fait sur l'emploi de la 
subvention. Cette décision voutait-elle dire de 
foire le Referendwn avant ou après avoir tou che? Personne encore n'a lu le compte-rendu el 
Guern.ier peut faire confusion. 
Versailles. Saumur. Dunkerque. ·- Je recon 

nais à chacun le droit de dire et d'écrire ce qu'il 
veut, mieux qu'ici on ne ra faiL pour moi. J'es 
père qu'on ne veut pas encore créer des inci 
dents sur la liberlé d'écrire. Cela mènerait loin. 
Sans vous dire si je suis pour ou contre la 
subvention. je suis contre toute exclusion. Si 
vous avez à répondre, c'est par des arguments. 
Passez outre sur le cas Guernier, démontrez les 
résultats oblenus et dites comment 11 est impos 
sible de répartir ou non la subvention. Enfin, 
devant un cas pareil, ayez ta mentalité libertaire 
dont vous vous targuez tant. 

Belfort, Besançon, Niort lrul remarquer qu'à 
Bourges on n'a pas condamné le Viaticurn mais 
qu'on a seulement voulu qu'il ne fut pas obliga 
toire. Je maintiens ma proposition d'envoi d'une 
circulaire pour que soit clos l'incinent de Reims. 
Le délégué ~~ Bordeaux s'étonne de voir par 

tisans de la 11/xrte de penser el d'écrire la plu 
pnr&. ùc ceux qui. dans leur corporation, sont 
partisans d'. xclure ceux qui osent toucher à 
Jeurs empereurs ! 
Plusieurs propositions sont déposées et. it est 

enfin décidé qu une clrculaire sera. adressée aux 
Bourses mais qu'elle sera soumise uu Corruté 
avant son envoi. 
La séance est levée ù minuit. 

A L'EXTÉRIEUR 
ANGLETERRE 
Blullaoe législatif à propos du droit de 

o 1>iclœtiny 11 

La. Chambre des Communes a voté, ces 
jours derniers, en seconde lecture, par 2i8 

~~~ iittl1 1;J.~~~r!/ti1iefi~sfof ;; ~'i;c ;i 
vigueur; dans les milieux ouvriers l'on con 
sidère qu'elle srra certainement rnodl!lée en 
commission. au point de n'avoir plus aucune 
valeur, et que les députés qui ont voté celle 
seconde lecture ont joué un jeu facile, sa- 

~~~~.:;~~~ebf~1iée;~! ;:~l~a1i/ J.~~~~e ~~~ 
se prévaJoir de leur vote auprès des électeur, 
ouvriers. 
Reste à savoir $[ les travailleurs se conten- 

~';{u0~~g~r~;r~i~afee.d~~ft5~~~g~~f 
1
:zfnl/~ ;~ 

souviendront que le droit de pic/celi11q, de 

~~'f 1,s 1o~i~~~~ts o~~s é[~b~:~ui~:Og:/1~~~ 
lion révolutionnaire. 

en L;e~~~~: feilfu~-~s ;t~~d:' oi't:ff ~/~e:S}! 
~~~;~eg~i~~ni 

1i~t~irt;r'rt~(i~~rgft~t~~ 
ruble à. leurs iJ,L(,r~ts de la toi di, J8i5'. 
En 1902, la Chambre <lc,s lords, dans un 

jugementcélt;brc -J'nrlnire du chemin de lrr 
de la vallée du Tnff (TaJf"ale case) - fil 
::e1:~u~Îo~~urn ~~~et~tr~1: :i~i:-: 
responsables péenniairemrnl des acles <Ir 
leurs agent~ d di• Jeurs membres. 

Celte dl,clRion eurnynit toute nction d,•s 
trw:~1~~~nju~~1:,~i~C.s :d\tt~~,-~<>ntre Flood, 
les arrrétcure pour la Chine, les bouchers de 
Olaagow, l'afralrc des charbonn::fiee de De- 
nat1~r1,t~~n~i:;iteo~!e Jtl~~m:[8de ln 
Chambre dCII lords qup les lrode-unlon1 ont 
firla. position et se sont engagées dans une 
u~ fof~~e1li~~e p~:v:ÙL de rendre 16go.J 
~~':fe =~qu:;_~~6cld~i;,.:~e f~;! 
1GD1 6&re·,J1D11l'laiv& 1Nra aufrJM .pour un 

LA VOIX DU PEUPLE 

BELGIQUE 
Oronnkultlon s~ ndtcnllstt• 

Le juurnal le Tral'ail, organe ùcs svndi- 
~~t~r ùin "c0~ifi~ fs.t~in~O~l~Iir /y~~cfl~ft11~ 
nutromcnt dit d'uno FéMrntion r6gio1mle des 
:-;yndico.ts <le la Vrsdre, qui ni! ~uivcnl pu:-; 
docilement le Parti socmlistc 1•l murchcnt 
dans une voie révolutionnaire,puromcnt éco 
nomique, ne dédnignant pns l'action dire('le. 
Le bassin de Charleroi possède également 

plusieurs syndicats de mineurs, nettement 
révolutionnaires et se tenant sui· te terrain 
économique; notamment à Moncenu-sur 
Sambre, Goutroux,. Gilly, Jumet-Gohyssart. 
Dampremy, Ch(ltchneau, etc. Eux aussi se 
préoccupent de la création ù'une Fédération 
régionnte et on\.. ;irojct6 d'entrer en relation 
avec divers syndicats de ta province de 
Liège, qui ont 11u~si mêmes tendances. 
Il y a là les germes d'une orga11isatw11 

synd1rnle, unissnht les trnvt\illeurs sur le 
tennin éconorniqùc, sans se pr/>occuper des 
upinion$ pulitiqucs. 

SOLIDARITÉ 
Comité de la Grève générale et des Grèves 

creoes Agricol,•s 
S. ùc.s Posti.>s. Télégr. cL Téléphones 
S. des Ouv. Bùchorons el Agrtcutes de 

Chunlenuy-Sarnl-lml>erL .. 
Chapeliers de Fo11tenay-lc.Comte 

S. ùes 1\lot1l11.1rs t.lQ Nnnles . 
Pour li•s Rtvoltés Russes 

Métalturgistes du 'Chambon (Groupe de 
la Libre Pensée)...................... 12 W 

~g~.~ dd~ ·f1~~~Ré.1J~ d~oj~s.~~~ne. · · · · · 1~ :; 
Syndicat ,1es Coilleurs de Paris........ 50 " 

Gr<lve. dds Sabotiers de Bourg 
S. de hi Chaus;ure, de Marseille ... 

Grève des Ma,;011s da Sainl-Ama11d 
Union des Syndicats de la Seine. . 15 ,, 

Gl'ève des Mineu1·s Bclgr:; 
Syndicat des Mineül's de la Loire . . 8 15 
S)·ndical des Mineurs de ta Talandière 6 25 

Grève de t'Ameublemllîlt de Drest 

5 n 

2 50 

Union des Syndicats de la Seine . 
S. de l'industrie du Bijou, Puis . 
Union des SynJicats de la Seine . 

Hommes de peine de ta Fonderie 
S. des Cuisiniers de Paris . 
Sous·COmité des Grèves, Amiens . 

Grève c!u Datiment de Di·e'St 
Découpeurs, Estampeurs, Outilleurs, Par. 
Lnion Syndicale de Ta ~larme et de l'Etat 
s)~.ïf~~;si~~~Je,~i;·ës: i>iii.-is:::::: . 
p¾~t~':.~/;, ~~~~~e t!~c laù J!:rr.riw.i;;~~ 
blique) . 

Versement hebdomarluire d'un groupe 
de camarades de l'Assocation des Ou 
\Tiers en lnstl'uments de Précision .... 

Synd. de l'Ameublemenl de St-Loup·sur- 
Semouse . .. .. .. . . . . . . 

SyndicaL des 1\lêlallurgislcs de la Seine 
G'rève de la \' oilure 

La Famille (Coopérative à Lyon) . 
S. des Ma~asins Centraux de la G\Ierre 
Renon. à Paris.......... .. 
/.Jétallurgistes de Fumel.: . 
Fédér. ~e •a t.;cramiqni?_, Limoges .. 
G~1i:;ag~~di~~\~09!~i~t?a~~iié. éi · jè· 1·ii1à·t (Paris-Sevranl . 
Part de la Collecte faite à t'lmprimerie 
Nationale (Bernis par la Petite Répu- 

BiJ~ebu. :rrà~Ùli ·de. Ëi:~iêrs .' .' .' . 
Syndical des Ouvriers de la Poudrerie 
. Je~~!:a~~cf~Yli1uàtmz6;:::::::: .-. : ...... 
Un groupe d'ouvriers de la maison Cha- 
non (Versée par Vérité) . 

S. des ~lineurs de Montceau-tes-~tines .. 
Coop. OuYrière • La Foul'mi 111 Fou- 

quières-- l'?s-Len3 . 
Pour les Grèves c!e, Mouy 

S. Texlite de Darnetal.. . 
union des Syndicats de la. Seine . 

Pour les Plàl.,iers de Celle 
Syndicat des Peintres de Paris . 

Mélalluroistes <le Sailly,le-Scc 
S. du Textite de Darnetal.............. 5 • 
Union des Syndicats de la Seine......... 5 11 

Union des Syndicats de la Seine........ 5 " 
Pour les Porccla"iniers de Mchun-s-Ytvre 

Unlon des Syndicats de la Seine........ 3 " 
Grève c!e l' Industrie Colon11ter.e, Laval 

S. du Texlite Halluin.... .. .. . .... . . . .. .. 5 " 
S. Ardoisiers de la Forêt à Combrée.... 50 , 

3050 
5 >I 

7 11 

5" 
10" 

10 11 

530 

jO )1 

3. 

10 • 5. 
0 50 

40 • 
5" 

15 • 

15 • 

20 • 
3" 

3" 
2" 

10" 
15" 

5 1) 

Reçu par l'Union des SJ11dicata 
Pour ll"s ha11w11•s de pelne des Fondt·rlea 

gi: ::·1d~~ dl~u:1~k~~~111
:;,;

1
~
0g1:uPiiCS'.:::::: ~ : 

Totut . 10 • 
Vcr!iù les 11 et 18 rn"i" 

Li.sto pt·t\t.•édt.•nte . . . • . . • ~ 

47 50 

50 • 
10 • 
050! ,.o li 

1335 
10 • 
5. 

10 • 
5. 
5 w 
2. 
6. 

20 • 

1r,5 
10 • 
5. 

10 • 
5. 
5. 
li. 
10 • 
5 85 
10 • 

COMMUNICATIONS 

A VIS DE RÉUNIONS 
P,\lllS. - Jron,r,e Svndtca lttt,, lundi 27 mlU't 

1905, u 9 heures du soir, 6111le des Coounlulnna 
tBundy/, Cnuscrio par un camarade. 

x t t1lo11 sy11dtcnle rus ouvntra m,nullltr,. - 
~i~~/!i~~ i~~m:tf!e~,~i/Z, 'tI','î:'la~~f.:'fo1~~ 
Ordro du Jour : Réélection du Secrétaire per 

manent ; - Augmcntatlon des cotlsallons. 
CRfüL. - Samedi 25 mars, A 8 h. 1/t. Salle 

ùc l'tlôltll de Flandre. Grand Meellng organisé 
pnr la Bourse du Travnll de Creil. 
01'dre du jour : c.e mouvement rt!volutlonnalre 

en H_11ss1e, son caracl~ro et ses r.onséqucnoes éOO 
uonuque<. Orateurs Inscrits : C. B,•aui;olell, Ktem• 
,msky, et plusieurs délégués des Syndicats de 
!Oise. 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
VENDREDI, 24 MARS : 
Grande Salle .:matin). - Fondeurs. 
Grn_nde Salle (soir) .. - Fêle organisée par te 

Si nd1cal d,·s non-quahfit!s. 
Salle des Conférences - Fédérallon de la Mé· 

tallurgle. 
Salle du Bas (côté droit. sotrJ, - Lapida.ires. 
Sotte des Commissions, premier étage. - Voi 

ture. 
Salle des Commi~ions, deuxième étage (Sotr). 
- Ouvriers et ouvrières de l'A. P. 
Salle des Commissions, troisième étage. - 

Peintres en 8/illment. 
Salle des Commissions, quatrième étage. 

(A~f;ml~:/s - J~~~~rÎs, qualri~me étage. 
(S01r}. - FéHrahQn du 8àlimenl. 
Salle des Commissions, cinquième étage. - 

Services réunis. 
SAMEDI, 25 MARS : 
Grande Salle (soir). - Personnel non gradé de 

t'A. P. Salle Bondy. - Cordocniers (secllon de la Fa 
brique). 
Salle des Conférences. - Conducteurs poin· 

t.e~lei~e~~1côlé droit). - Tourneurs déeol 
teteurs. 
Salle des Grèves. - Tôliers. 
Salle des Commissions. - Bondy (sotr). - 

Préparateurs en pharmacie. 
oJ:j/:rsd:é~:;1,t~ir:svnrei:emier étage. - 
Salle des Commissions, deuxième étage. - 

Dessinateurs en broderie. 
Salle des Commissions ,troisième étage. 

()8mi~ ~:S m"&,~;:.·1ss°?;::S~· qt=.e étage. 
!Malin). - Artistes lyriques. 
Salle des C.immissions, quatrième Ha;:e. 

IA~~ii~· ~m=Tb~· quatrième étage, - 
Gantiers. 
Salle des Q>mm.isslons, cinquième ~tage. 

E~!~ t ~~ande Salle (après-midi). - Em 
ployés d'hôtel. 
Annexe A. Grande Salle (soir). - Tallteurs et 

Couturières. 
Salle 12. Post.es, Télégraphes, Tétépbones, 

DIMANCHE, 26 MARS : 
Grande Salle (matin). - Union des Mécanicien.,. 

pa~"\'~d~
0
~a~~iW'~s-midJJ. - Fête organisée 

tn: Bif~ddy (m<;:~r~ l\\~slanoe lilhogra- 
1 hique. 
tll: ~: ~~::::~ f~~inldit?:~~lll 

ù~ magasin. 
5 • 1 Salle du Bas (côté droit), (malin). -Terra55lers, 2 » puisatiers mineurs. 
- Salle des Commissions, cinquième étage. - 

Versé lé 18 mars. Total .. , . . . 7 • Travailleurs municiraux (surveillants des Ira· 
Lisle précédente... . . . . . . . 8 50 vaX;i1îexe A. C.rande Salle (après-midi), - Maga, 

slWair!11J1'1/~~f~~ ~ ~=eurs. 
Salle 12 (après-midi). - Egoullers. 

LUNDI, 27 MARS : 
Grande Salte (après-midi). - Marchands de 

quatre-saisons. 
Grande Salle (soir). - Patissiers. 
tJl: ~~~dt.o~~~-~v~'!J:.S~ 
Salle des Commissions. Bondy. - Con.Jitution 

d'un Syndicat de Vanniers. 
Salle des Commissions, premier élafle (sotrJ. - 

Maçonnerie el Pierre. 
Sa.Ile des Commisstons, deuxième étage. - 

Dessinateurs pour élofles. 
- 5#l!l'érat~n d~/P~:gr~r,wnême étage. 
Annexe A. Grande Salle (soirJ- - EmployM 

Municipaux. 
MARDI, 28 MARS : 
Grande Salle, de 6 h. à 8 h, - ParqlJMeurs . 
Grande Salle (soir). - Orfèvres. 
Salle des Commissions, premier éla89 (eotr,. - 

eo:R:,S~~';" &m~1fJ:nt,e~~ine étage. - Fer- 
blanllers Ornemanistes. 
Salle des Commissions, troisième etage. - 

Peintres en Br.tlment. 
Salle des Conférences, cinquième étage. - Ma 

réchaux. 
MERCREDI, 29 MARS : , 

~:J1~d3essat&n~~:k.;;1!1o~n-~!~~: 
Salle du Bas (côté dro 1), (soir). - Omeman. 

less!i11cCaJ:n &::iss1ons, dN.lxlème tlage. - 
Lal:ll~~~=sslons, lrolslème élajfe. - 
T~tlf~ersrics .::Ommi96ions, quatrième ~ 
TL<seuN en tous gen~. 
JEUDI, 30 MARS : 

Grande Salto (apr!ll-mklO. - F'4hllœ, de 
l'AllmentnUan. · • 
Salle de,, Commlulon8, premier 6lall9 (a()lr). - 

Orlbvrerle. 
Ja1;3/gte~~ CommlllloDI, demJèmt tlaae , - 
Salle cltl Com in!l91ont. qualrltme Male- - 

F~~Ufee d~.:.~~lllll'!De 6\aaè. _ 
FtP.Urlsles, plumUll.lrel,._lellllli&llla, 

Pour los Cordon11iers de Paris 

§';,~a/';;!t 9.Y~~'"r:!iés' ·éi:. iri.ié!âiùës::::: ·.:: 
Groupe Hévolutionnaire, Les Litas . 
Collecte Plombiers, Couvrcurs,Ztngueurs 
S Tanneurs, Corroyeurs, Cordonniers, 
Tours . 

g;;~ufM.e s~fü~~sch!'i~n~i~~~~::::: : : : : : : 

Versé à ce jour . 

'I'olal , 250 65 
Versé le 18 mars.. 250 65 

Liste p1·écédenle................ 4JO b5 
Versé ù ce jour. . . .. . .. . . . . 651 50 

0 50 
5. 
2. 
1 90 

1n » 
10 • 
5. 

Versé le 18 mars. Total.... 36 1,0 
Liste précédente. . .. . . . . . .. 295 9!i 

33235 

Versé à ce jour.. . . .. . .. . .. .. 128 , 

Pour ies Fondews et Mouleurs de Paris 
Si ndicat Monnaies el médailles...... . . . . 15 • 
Ch. synd. Par~u&teurs........ .. .. .. . . . . . 5 • 
Groupe Révolul1onnaire, Les Lilas . . .. . . 2 • 
Ch. synd. Confiseurs.................... 2 • 
Collecte Ch. synd. Plombiers, Couvreurs, 
Zingueur,:; . 

Coll. ouv. spéc. des trav.. municipaux .. 
rh. synd. Fondeurs typographes . 
Syr.dicat des Travailleurs de Caux . 
G1oupe défense de !'Egalitaire . 
Coop. Union des Travatlleurs, Alfortville 
Ch. synd. Selliers harnacheurs ..... 

Versé le 18 mars. Total. . . . 75 80 
Versé ù ;-~s~~cft~~égi~~ôûie\ll'S:::. 

3~1 ~ 

Pour les Tlsseurs de Paris 

g~: sVtl l,~!Js":\ei.5iüës:: : : : : : : : : : : · 

Pour les 1'ailleurs de pierre el Maçons de Saint 
Amand 

g: ::~t $:/e~ut~~~apl;es:::::::: i : 
Cl1. synd. des Toueneurs en Opliq"e .... _5_, 

versë à Lévy le 18 mars........ 15 • 
Llst.e précédente.. . .. .. .. .. . 12 • 

Versé à co jour........... . ..... 27 • 

Pour les DrossiCTs et Cordonniers de Mouv 
Ch. synd. Passementiers a la main...... 5 • 

\'ersé àa:tJ ~~é~~fe~:::::::::: 110 • 

Versé à cc jour . 

195 
10, 
5. 
5. 

12 20 
7 65 
5. 

48770 

Versé à ce iour. . .. .. . . . .. .. 15 50 

Grèue des Maçons à Quimperlé 
S. de la Maçonnerie et de ta Pierre ... , 

Grèue des Cordonniers de la Seine 
Part de ln Collecte faite ù l'lmprimer,e 

llôat1onale (Remis par la l'etile Rêpu- 
bl,que) ··..... . . . 15501 Pour le Bdtimllîlt et !'Ameublement ru Brest füfirl~;;ffliï~t~tr:-))) I ~ ~: ~~~t i~~~~ut~pog.raJfflés::::::::__l_: 

Un Groupe de Ferblnntlcrs de la maison 
Chanon <\'crsé par Vérité).............. 5 • 

Pour la caisse de Gr~vc& 

~n d&sro~~~e~r; :m~~\Y.~;:' ~';;'
1
/~!~~é1a: S 

lion des OuvrJcrs en Jnslruments de 
préciiton 3 • 

Grève des Mou.lt•u.rs 
S. des BQcheroru; de Levet (Cher)...... 2 10 
S. <los Cui:1lntors Jo Pu ris.............. 5 r r d~~~à~.~'?i'o"l\=e,dtT1eLD~ët,1!::: : : : : : ~ : Pour lo Bourse du Trauail, Le Havrt H~ Va;~l;::~:t:-~~~·:·:·:·:·:·:·:·:·: f5? Ch. s~·nd. ~~~~eir\:.mer:~~~.rs:::: __ 5 _· 

~· ~:;18J~.;g!fli~. dJ'o ~~ils.'~:. :~'.:;i::: }g : Pour la Doum du TraulJJI dt Fovg ln, 
~ii1~': d~r:i!~i~~·:i:m~~ii:::::::::: ~ : Ch. S)

nd
. {.~~ir~ir\!~~r::~ie:,;.;i,i;;:: 5 

• 
r;~i:M0~d1~1~0.fo~fh~il:~në ~i ·d~Ï·Ëtot 6 • .L,lo préCMenl<'- ..... 

0 

" . 

5 
• 

S. P:i:·Fi;;~lc,~M' ·r~1i1i,'re'.iâ:c;;.,;;;ci,i:: lg : 
~~~mT~,~~rsGri~o!'.

1
eZ::le~s~~~~:: : : 

Coop. La .,ounnt, Fouqulllros·lcs-Lcns.. 5 • 
8;'.1~~d.;!USc=a~i/~~ii1,itié;HermoÏt î : 
§, Mêcanlc~ de Chaun]',............. 5 • 
z;. MéOantctens~• Salnl-Dtt! .... ,........ ~ • 
Po~l~~~ ~.~ ~J~ .: F~Jtm;~ 

bUqu4 ) ~ ,. 15 • 
1: :-:, ~~1:.'t.~~~~'.~~~ & ù 

10" 

versé à oe Jour.............. 115 , 

Versé à Lévy le 18 mars. Total.. 7 • 
Liste précedenlo...... .. . .. . 30 50 

Versé à ce jour...... 37 50 

Pour les Mélallurgist~s de Salll11·le-Sec 

Ch. syn~errnd[~ lmg:f~~:::::::: 5 • 
'..Lste précédente.............. 7 • 

Versé il. ce jour.......... 12 • 

Versé 11 œ Jour .... ,. 10 • 

,.~ a,crc!lafn-lrc!1orier : BAUllt, 


