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Tous les Syndical, adhèrents à la Cun.,;-: 
dtratwn Gtnàale au Trat•ail Jol\e11travetlr 
hur-, correspondances, crrculaires, ete., ,du 
L.I LJJ.'L CO.\FF.VP.JUL. 

Aux Camarades Parisiens 
\ parttr du Premler l\lnl prochain, L\ 

\'01'.\ DU PEl:Pl.E sera mise en vente, dans 
Je, hio-.que~ de Part~ et chez h."i marcband« 
de [oumnuv, TOUS LES \'&"-'DREOIS 
'1\TIN'. 

CONFÈDERATION GËNÉRALE DU TRAVAIL 

POUR LA PRUD'HOMIE 
Aux Syndicats, 

Aux Bourses du Travail, 
c.4.\/ IR,1.DE.S 

l'ous èles nu coumnt de l'agitolion entre 
prise par le Comit.: de \ 1gilance des Prwl 
hommes de Paris, en rue c.l'exiger 11ue, 
urùce aux roueries ltigale,, la jurispru 
den,·e prud'homale ne ,oit pas .une duperie 
pour les trat·ailleur. qui y ont recourx. 
Las de protester en rnin, les conseillers 

prud'hommes ouniers de Pari« ont decidé, 
il y u quelques semaines, de donner lfttr 
drmi,,~,.,, uj!n de ne plu, " prëier 1, une 
comédie judid:::r, dr .. nr c'jf 1.:idime la clas 
se ourritr~. 

Dè» "'" c•tte dtici.,ion n ~lé connue, les 
,,~,u oi;s 1mblin• sont sortis de leur inJij 
[érenee et un projet de loi, rèrijunl le sys 
lÏ'me d,s '1ppels au Tribunal de commerce 
,, et.' dt'pJst au Parlement. 
li tbil d·~tre ;;oit! ,l la Chambre. Rec!~ la 

sa11cle,,n .. 1, S"nal. 
Il ne [aut pas que ce projtl subisse les 

cuatumitr,s lenteurs porlementaires: 
.lus-«. les 11rud~hommes out-ri,:r~, sont-il» 

rësol•.1< " mrltre en arpliralion leur déci 
sion t111lcrit.'ur,.. et à iu.fr e grèce si d'ici ln 
Jin ü,, müis, une solu( n déiinitfre n'inlcr 
t·ienl p,1,. 

r llUR.IDl::S ot: PJWl'l:\CE, 
Les prud'hommes parisiens comptent sur 

1,J soli.durilè des prud'hommes ourriers des 
~';parleme11L.z.. Il [aut, qu'eux uussi1 se md 
:e,:' en 9r~l',."'! s'il n'esl pris j,.1.il droit, dam; 
1.- délai préc«, à leur /éflilime réclnmnlion, 

La Coniëdëraiion Génimle du Tracail 
incite doue tous Ies militants ourriers, Iou 
les les oraani,ations ,yndicales à seconder 
fullitude pleine d"énrryie el de dianité des 
conseillas prud'hommes ouvrier, qui trou 
i;enL qu·,,n né doit plu, se foua de la bonne 
i<>i des trarailleur.,. 

Doue, que partout, les conseillers pruil 
lwmme., se préparent à fo artre! Oue, iil 
r,1 nécessaire, à fappel du Comité de i'i- 
9ifonu de Paris. ils reiusent de siéger el 
le ré.,ult,it ne se fera pn» ,illendre : sous la 
pression. fonscienle des oraanisations ou 
trière», les Pouvoirs public., se déparfiro11t 
de leur inertie. 
C,imarades, il y ra de lï11lèrèl de lous. 

,t îaclion! 
Pour la ConJ,l,.J,ralion Générale du Travail, 

LE BI HE.-lL COSFEDeH,1L. 

La Crise prud'homale 
JJ, ... yaa:-- d,::; années, gracc a une tactique 

savante, mais canaille, le patronal orga 
m-é, l(i.:,Lruit par ses mt'neurs. a ré?Jisé la 
-upprc-sron eu fait de la juridiction 
prud'homale, Par l'emploi du système bien 
connu aujourd'hui de ln demande reconren·. 
lwnnelle. les juges du prrm1er degré <(Ill 
sont appcle-, de par la lot bourgeoise. ,, 
connallre des contestations qui sr, produi 
~rL.J. •;ii'.rc patror s t:i ouvriers à l'occasion 
du travail sont évités dédaigneusement cl 
le;, juges-patrons qui composent le tribunal 
sans mélange qu'est le tribunal de rom 
rnerce deviennent, par la voie de l'appel, 
lo- seul.• juges. 

Les ouvriers se prl:~nlanl, sans advcr 
satrns en première mstunee, obtiennent des 
ju/$emc11t, d'autant P.lu, facile• à infirmer 
<jll au parti 1,ri, des Juges rl'apl'el s';,j,,ulc 
le vide de c, ... jugcmrnb dû il I absence de 
discussi..n ctJnlr.adido1rr. 

Ceue la1:t1<111r révoltante a été, chacun I,• 

';j..'~{o~;'lt'J:~~i~:~~3~.;,~~~~c~.'j:: 
centrea irrdu•lri,•l,; les jugrs commerçants, 
ehoisia par leff S:yn.JicalB patronaux. 0111 

fatalement élé inc1lés li maure leurs uM :1 i:u!~ i~,~·ti:: ~~·i~~!~i~~~ 
vllien&.-ils laiuer lea ouvriers s'habituer Il 
demand er jualice eontre le mallre saua 

compromettre gravement son autorité, qui 
1a chaque jour diminuant? G'élatl trop exr 
g,•r de c6 hommes qui placent avant toutes 
vertus l'amour <lu lucre el l'orgueil de leur 
caste. 
lu-puis que r~gnc cet étal de choses - 

bren plus nuisible à l'ordre bourgeois qu'à 
la cause tic l'émancipation des travailleurs 
- le, justiciables ouvriers se sont plaints; 
les conseillers ouvriers, 3\"eC eux quelques 
rares conseillers patrons nantis de quelque 
lovautc. onl fait entendre leurs lamenta 
tions: des Syndicats ouvriers ont I éhémen 
lemenl protesté, rien 11) faisait: Plaintes, 
lamentations, protestations allaient p1lci,t 
scment s'échouer aux. portes <les palais 
,::omernemenlaux. cl parlementaires où nos 
dirigeants ont bien autre chose à faire que 
s'occuper des doléances des travailleurs 
cl dus affronts que subit la Justice. 
El quand un ouvrier désolé d'avoir per 

du ses droits, son temps, son margre ar 
gent, etparfois un nouvel emploi, c.onsé 
quence inévitable des nombreuses démar 
ches imposées par la rèsrslenee chicanière 
Je son adversaire, venait trouver soncon 
seiller, le dialogue suivant se produisait : 
-Camarade, Je viens d'apprendre que je 

suis battu complètement. Le I ribunal de 
commerce a défait tout ce qu'avait l'ail le 
Conseil de prud'hommes; il donne raison 
à mon patron, qui ne s'est jamais présenté 
en justice, qui s'est moqué de la loi cl des 
juges. :\!on patron a fait raconter, par un 
honune d'affaires quelconque, tous les 
mensonges possibles contre moi, el malgré 
mon bon droit, je suis condamné. Le sa 
laire qu'il me doit va ëtre absorbé par des 
Irais qu'il a provoqués volontairement en 
prolongeant le procès; ce n'est pas de la 
Justice cela. Ah! quand on voit des choses 
pareilles, on comprend que des gens soient 
capables de 'se faire Justice eux-mêmes 
sans cesser d'être honnêtes. 
- Calmez-mus, camarade, répondait 

le conseiller; vous n'avez pas tous les torts 
<le vous révolter contre ce qui se passe cl 
nous le déplorons autant que vous. Nous 
11°)· pouvons rien, malheureusement. Si 1·0- 
tre patron s'était trouvé dans l'obligation 
de se présenter devant notre juridiction, 
de l'échange de vos dires aurait certaine 
ment résulté l'évidence du bien fondé de 
votre demande et nos collègues patrons, 
eux-mêmes, n'auraient pu se refuser à le 
reconnaitre dans une certaine mesure.Mais 
au tribunal <l'appel, les patrons sont seuls; 
ils n'attachent de l'importance qu'aux dires 
de renvoyé des patrons el considèrent, de 
prime abord, l'ouvrier qui réclame quelque 
chose à son patron comme une maucaise 
lèle. un insoumis qui ne peut avoir raison 
contre celui qui l'a employé. Pour enrayer 
le mauvais exemple, il faut que l'audacieux 
sort battu, 
- Alors, rispostait logiquemenl le plai 

deur lésé, si vous n 'ëtes utiles à rien, les 
conseillers prud'hommes, vous devez vous 
reurer; au moins, les ouvriers ne seront 
pas leurrés aHc votre juridiction-Iantome.» 

Après avorr patienté longtemps, conseil 
lers el justiciables ouvriers sont tombés 
d'accord pour reconnaitre que celle comé 
die ne pouvait durer élernellemcnl. Il fal 
lait liquider la faillite de la prud'homie. 

Le Comité central de Vigilance des con 
seillers prud'hommes ouvriers de Paris a 
cru devoir prendre l'initiative du mouve 
ment que la force des choses imposait, li 
a décidé de consulter, non seulement les 
organisations qui le composent, mats pour 
donner plus d'ampleur à la manitestaiion, 
Loule la classe ouvrière, dans la mesure de 
ses moyens, en s'adressant aux Syndicats 
de Paris el aux. Bourses du Travail de 
France, par circulaires, et aux autres or 
ganisations par la mie de la Presse. La 
presque unanimité des Syndicats cl des 
conseillers ouvriers a manifesté son inten 
tion de provoquer la démission en masse 
des représentants de la classe ouvrière - 
les. conseillers patrons qui ont quelque di- 

tnh~~fd~l;?~f Ï~!5P0:~~:i~~ ;u°bJi i,m:;tJ-;;= 
barrassent pas la prud'homie de l'appel 
J•alronal. 

Le Comité de Vigilance ne s'est pas érig,· 
c11 Comité de direction, mais seulement 
•l'initiative. Espérons que personne n'in- 

~;~/t1~~cl~::;~cd~::n,.t~cb~, 1!'.~~ ;i~! 
r.cu~ qui partagent son sentiment. 

·"Olre mou,.:cmcnl a ému le gouverue 
ruent. Un prOJet Cil rlo'posé qui peul don 
11t·~ oux. lrnr.:ull111rt;, •·t (1 ln justire, un» 
"ahsfoctJQJJ rduh\'t?. c,~ 11'nsl pm, le d1•1oiJ11 
n1ll:'rn du 1~,ond,• OU\:ri11r, rnnis on J>l'UI 
;::01~:qi~:u~"~~&ui:\J:~:grès sur c,• r1u1 exis 

Le Parlement peul, s'il le veut, réaliser 
eu quelques jours cc uuc propose le Cou 
\ ernement; cette réforme do nue encore as 
sez tic guruuue au palronut pour que les 
représentants du peuple soient trunquili 
sés . S'il n'agit pas scion le désir des tra 
iuo vnad JU ·.1:>U,>JJn~JO,( 11.1 '!nu sJn,•11rn1 
ëtre taxés d'exi~cnce, il assumera lu res- 

~~~:a~~t/!s dl:s1 ~fi\~~li~~ f~ t,~,~~ill~~;'.~~ 
justiciables cl conseillers, pensent que la 
dignité cl la solidarité ne sont point de 
vains mots. 

E. Qt ILLl,T, 

LBS (( Opinions Il tl'BBPPBnhBilllB[ 
\u Congrès de Rouen, le citoyen Heppen 

heimer - qui est sorti des syndicats pour 
foire du purleutenturisrue - li expectoré su 
bile contre les Syndicats. 
Le camarade Copigueaux a rétorqué les 

urguties du personnuge. Mais, cnün que cha 
cun puisse apprécier le chemin parcouru 
par cc.~_CltOyl\ll, lJ.U'il·-.,.HOUt, soit pl'l'IUIS 
Je citerquelques-unes tfé ses opinions d'an 
tan. 
C'était en 1886, au Congrès <les Syndicats 

ouvriers qui se tint ù Lyon. Le citoyen Hep 
penheuner y était délégué pur le Syndicat 
des facteurs d'orgues el de pianos de Pa 
ris. 
Voici d'abord comment Heppenheimer ju 

geait, à celle époque lointaine, l'intervention 
gouvernementale. 
... Xous connaissons. disait-il, l'amour de nos 

gouvernants : nous savons que Iorsnu'üs nous 

~t~~~l iou~s Jfg~Ùe~r~sl1i~~~~ ~~h4o~:~~~~ b~~~ 
chaque fois que nous voyons le gouvernement 
intervenir en notre Iaveur ... 
C'est la même thèse que le même citoyen 

soutenait lorsqu'il taisait la critique de la loi 
de 188i sur les Syndicats : 

... Tous les citoyens. qui sont socialistes savent 
:~~- ~~e~~~j(~~~i~l~~~~l~:nle _à

1~:e~i~d~~tî~~:; 
[es mols à double e~ tnplc s1gmficahon, ce qui 
lait 9u~ tous les art1cl, 1:, d~ lot pondus par. n.os 
p1_1I_1llc1~n:-. qm excellent. dans cel art mach1n- f:~tJ~~· 

0
s~~ic~~anl de pièges tendus à la bonne 

.\ propos du Con,cit supérieur du travail 
qui n'.ex1stail pas à l'époque, mais qu'il élail 

i~~~~~a ~n cd~î-\i~uf!tt6iÎ-~ ~~%~i~~f':~~ 
Ire cette inslilution. Après avoir insisté sur 
le rôle dérisoire qui serait dévolu à ce Con 
seil, il concluait : 

.. Pr~n.ez garde, il 1! 11 cféjù qudquc chose pros 
le miruslere de lï11tcnoor, de ne pas créer , aux 
dépens du prolt\Larial qu, se respecte, du prolé 
taria~ in<lépendant, d& no pas créer. dis-je, près 
le ministère du commerc,\ un prolétariat ol/1· 
ciel. Je repousse ce Conseil supérieur 1 
Sortant des questions particulières, s'èle· 

van\ a_ux géoéralttés sociales, Heppenbeil'(ler 
clamait: 

... Les bourgeois sont, pour le prolétariat, ce 
~i~~aWo~!g~~ e:-Liiup~~>.r~!~~~~·êic ~t0o~ :~~ 
dtre comme yermers~h : • S1, ù l'tnsl.ar d~s Jac,. 
~~csèJ,l~r;~.d'~!~oi~i:1 !e~~:u1~. ue'te ~~t 
l~ieoL louL à feu eL à sang. V(?US n'auriez rien à 
dire, • car Vermersch n. rruson, ces hommes 
dnlent vos égaux, et vous en avez !nit des bêtes 
de proie. 

EL, c,pendant, ce peuple, qul a tanl de droit 
à étre barbnre dans les r~voJutir.>m;, montre de 
ln m~go_animité ... 

dd~:i)-"a~e~~~.l Juit:~: :~I~ ;~g?o'.!~~mJ}~itek 
ses justes nlclnmations, qu'II en arrive encore .il 
s. foire rendre jus lice par la force, que ceLle 101s 
Il ddnuse Lien les info.rmcs cx1stanlcs, cl, ~i 
de l'nulre côLé on veut k'S défentlre. qu'II a,l 
moins de ptlté que par Je passl!, pour ceux qui g~~~ ont jamais eue pour lui qunnd Il éla1t vain- 

Voilà ce que disait l'Heppenhcimer d"jl y 
n une <JUinzaine d'années, Aujourrl'hu1, 11 
daube sur les Syndicats. Laissons-le déba 
gouler! El, avec une vuriante rappelons-lui 
que: 

Souceut élu mri.P 
Bien fol ,.,t qu, ,·v fie l 

Ici et Là 
TRISTE! 

Dnns HOII mu11éro de mercredi, l~lé 
gourrunn1le un C"rtain M. Sincux, grog pa 
tron de l'nwnuc de l'Opérn.. qui s'est donnù 
pour mission de lo'ehrr les huiles <le Ions les 
.J.-F. rouronn~s qui viennent à Paris. Elle 
IP 1,tn11rmnndr. non pn~ ponr son obsértuio 
•ih\. mois pnrrr. ~u·ell~ lt<>uve grotesque son 
r.rr~~~o~-io~é~i°J~.~~!!g~"Jl~:~.~~er~écc1~'j.,f:~r.~~:~ 
s•' de toutes los F.spuf{ncs. 

J.'//timanilt! voudnail qu'on montre Puris i, 
· ,·r- jeune hornrnc qui 11, dil·cUr, 11 f'SI peu 
l1alulné 111JX \'oyul,(C'M ••. n 
\.t.,.llr ,lonr. un ,,r,rnur lt. proposer ? 
g11 lou!-l eus, 11 c~l Irish! de cont;U.1.h'r qnr 

d1ls soriulit1lcR. nu liru tir. protester contre ln 
n.•1rnc en Frnnce rlu rovol lxiurre,1u1 rh1 peu· 
i,le UBfJU!(nul, ue truuvènt à crillquer <JUO ln 
Mmrullon do• 11rc11-de-lriomphP lt. dre1u,cr 
en son honueur! 

RMa~lisseimt a~s Plaœurs 
Arrêt cynique de la Cour de cassation. - Jé 

suitique dé!lnilion : les ouvriers sont 
des employés. 

Lu Cour de cnss11lion u rendu, il y n déjà 
quelques semaines, - c'éluit le 17 mttrs der 
uit'r, un urr~l <lonl les consl\l}tWnt·cs :-.out 
,l'uno exceptionnelle i,'l'avilé. 

Cet arrêt esl un jugcm<'nt ùe cla"e, duus 
tuule ln force du terme, et c'est aussi un 
monument ùe scélérate escollar<leric qui 
nous prouve que si jamais le jésuitisme dis 
paraissait de la terre, il y u un repaire où 
ou le lrouvernil sublimé : à lu Cour de cas 
sation. 
Un placeur pour u g1.ms <le maison u avait 

élé poursuivi pour avoir outrepassé son pri 
\'il~gc cl pincé <les rmploy~s de l'olimrnla 
lio11. Le molü <le ln poursuite élail que cc 
mnrchnnd Je chair humaine nYnit outrepassé 
les termes do son autorisation el ln "hose 
était lcllemenl éYidmle qu'en première ins 
tance, le tribunal l'uvait condamné. 
Le plnceur alla en cassation et celle Cour 

lui u donné raison; elle u cassé l'arr~t de 
condamnation el voici de quels considérunts 
elle a assaisonné cel acquiltemcnl : 
\ttendu que, poursull'i pour avoir outrepassé, 

en plaçant des employés de l'alimentallon, l'au- 
~fi:uggli:, ~~·~"::'o"J'tt àJt l~é~;~!nCa~,.'g,ir:,; 
han droit du sens usuel et normnl rtcs termes 
dnns lesquels cette oulorisallon est conçue ; 
Qu'en effet, la teneur du document ~isé n'offre 

aucune amhlgu!lé, le plnceur êl.ant brmellement 
nutori!;é à tenir un bureau de placement pour 

de'in"t~â~:sd!~ t~~'tü1~~l~~i' ct"e~~,}~r:fuu~~l;!g~ 
ou maître; 
Attendu qu'à la vérité l'arrêt déclore que, en 

~~~r1:,•i.~~ê~
10
p~[fe~tr:1 e:tl'l

0
{~soê\s~rri,~r~ 

uniquement permis le placement des • gens de 
maison" 
Mais attendu que les mols « employês • dont :e 

sens n'est pas limité par les termes de l'arrêt~ 
d'autorisation a une portée générale, à ln dll!cl· 
rence du mot « dC?mesliques ,, qui jés1gne les 
seules personnes dates « ~ens de maison 11, 

sc~r;eiJâ!~:è~ixS!~~si:" d~;e:~~~s ~s~ef1~~ 
puisque le même arrêté s'est servi rl'aulre pwt 
des expressions de « patrons ou moilres " corrl· 
lalives à celles d'employés et domesliqucs, '~ni 
Je sens encore ici précisé ne peut dl!s lors <\Pr 
porler les restrictions admises dons 1 arrêt ; 

D'o~ il soit que, en faisant le placement, ~"' s 
~of..°~;;':~}i~.1'~~::~t; t:~i~f· ,t·~r1i.r~: 
teurs et d'hôteliers, et en !nlse.nt ol!rc ~, 111 1 lois 
~:;ie~ent~ïï~ 1dJ>~vjui':t n;4oru nii~~~o~:~~î~; 
pimalllés prévues dans l'orUcle ~ de te. lol du 
14 mars précédent dont il lul a été fait appllta 
tion. 
Pour ces motifs, la Cour de cassnlion a 

blanchi à neuf le placeur! 
Du même coup, elle a anéanti la loi contre 

les bureaux de placement qui, désormais, à 
l'abri de cet arrêt, pourront fonctionner à 
leur guise. 
Les organisations intéressées se sonl 

émues el la Fédération de !'Alimentation a 
adressé la protestation suivante aux minis 
tres Rouvier et Chaumié : 

Paris, le 6 avril 1905. 
La FédéraUon Nnllonale des 1 r31r.•I; •1,rs d~ 

l'AlimcntaLion au nom de ses C<nt l;rnù,cd., 
adhérents, proie.sic èner~iquemcnt conire l'ar 
rêt de classe de la Cour de CossaUon en dote ùu 
18 mars 1904 qui, mnlgré la loi du H mors Hl(J.\ 
qui u supprimé les bureaux de placement les ré· 
k"!~\oy,~8a~no~~~. l~l~~~rf~; ote'/-~~lo~Z! 
sonL des prolél.alrcs ayant les mêmes maux cl les 
mêmes besoins. 
La FédérnUon l\nlinoale des Travailleurs dr 

JMllmenl.aUon demande : Qui trompe,J,.on ou qui 
veut-on trompC'r 7 Oui ou non, les Durooux de 
placC'mcnl ont.-ils élé supprimés par le. lol du H 
mors 190.\ r Y a-t-11 plus,~urs jusUces I Qui a rnl· 
son, le lègi.slnLcur ou ln Cour de CossaUon r 
Quant li nous. éternels dupéS, nous nous con 

tcnt<,ns dr• nrilre appelJalfon d'ouurirr, cl. nom• 

~~,;;:io1i~t ~u~··t~e ~~ru1~mi0;ai" ~!~:10;:,~~ 
lrava.illcr 1 

En tous cns, nou~ nôu!'. npc·rccvons un~ fois de 

~1";u~ul~ w~:mt~~, ~:fr~l:r:rJr,1.~· 1~1~~;~1~ 
leur.;. Nous Vous dt'Clorons, ~f. le Prl!std~nl du 
C()n!'.1'11 d \f. li" \11ni.'ilTi• de ln Jn.!1.lic(•, qut, h-s 
drofts du Prol"Larinl nous fon\ un ,Jc,,olr cfo nr 
pas no11A incliner tlcvnnt J'om·~l de ln Cour '11 
Ca.<."8.Uon, 

f.n F~cl,~rauun tif' l'AJlmC'nlulJon no wuL pn~ 
SITvir df' Jcnu,t d, 011 nnm dn droil h. ln v6'l. ~ 
frrn Juslir,e dhi..m~mP, (·n s'nppuynnt sur lfJ lol 
du li mn~ 190\ 'JUl n l'Uf>prim{i lrs RuN'nux de 
plnccm<,nt pnyanta. • 

Pour ln F&il,-;iUon ~nUonol~ dMO Trn\'BII· 
leurs de r.\llmentnUun ; 

J.c11 sœrél11lrcs ~ .\ D0u501.n, AnotU\11.LH. 
C:omme l'indiqtt~ l'inirptr jlll{Nn,·nl cl lu 

lellrr• r.itl·• phlA hnut, m, \{•rilnhl,• Mil ,,,1 
Jrl6 nux lrnvmlkur• ,·1rli111cs dr>< bttreaux 
d~ pluœmcnl!I. 
Ton• les comorodcs c,nl rncuro lt ln m~ 

molre l'~neritiqnr cnmJlll!(llO DH'Uér par dl· 
vcnea corporallous, notrunmcnl por celles 

do l',\lilllontution }JUUr lu sUp)Jressiun de Cèll 
co vt:rU.l's tlè voleurs. 
Les l:cut u.wcltug,,1 urgu11i:;è~ le 111~U1e jour 

imr lu t:. U. l'., les orro,luHuns et coudulll• 
uuliulls Jcs c.uuarn<i,•, :,eruJOul du11c pur ci: 
cynique jugeuicul <le clu:;sc pemu perduo? 
Ll'S 1nillio1ts <lom1t\~ cu1111nc 111dl·U111Jtt'! à ces 

t\curncur.s de la :;ocil•té 111uc.ll.11"11c uuru11•ut t'1tô 
prélevés :;ur les ti·u,·u,11,•urs pur d,•s tlUl,I· 
111cntultons d'unpôts, fJuur film, ~uuplcment 
des rcnt~s UU.\ chu11crt.\i dt•11u1uwè.s pluct'UT'~, 
l'lt lüUr pcrrndh:ml <..'tJIHIIH.! di.ws Jt•,ht jugc 
rnont dt! r1.'"Colllrnl·uccr lu trWtc dt18 ùlunc:; 
cl des blnuch,·s cu1111nc par le plilisé! 

<.:ela 110 scru pu:;, et ne peut pns étnil 
D'abord les coutribunl>le,; de toute• upl 

nions, à qui on a fllll wrser la forneuse in 
demnité, ont Je devoir <le se r~vuller <-unlre 
l'cscroquerio dont ils sont vidimes. 

D'un uulre côté, les corporations 1ulèrt's 
sées, si indignement trompées et dupées, 
ont pour premier devoir de s'insurger pa1· 
tous les moyen.s contre cê jugctnent, qui eljt 
une véritable proYucotion. Jo:n loul cas, la 
FéMrotion <lcs travuilleurs de l'Ali111eula 
tion, composée d'éléments grinclwux qui ont 
fait leurs prcu\'es, ne futllira pus à Cè but; 
le grabuge esl doue uuc chose très pluusi 
blc ... Et à qui lu lnute1 Sinon au gouverne 
ment. Cc seru dune à lui à en endosser lu 
responsabilité. 
Quelle ironie hypocrite ùans ce chcf-d'œu 

vre de juridiction de classe! Cel arrN de lu 
Cour de cassation représente Lien l'éla:sti 
cilé, le jésuitisme, le mensonge cl l'e,plol 
tulion de ce qui <esl oppelé " Lois "· 
Quelle lrouvaillel... Les ou\Tiers ne sont 

plus des ollt'l'iers, ils sont des e111pluyi>. 
Tl sera peut-être très llien de voir sur une 

carte de visite " Employé <le B0ulu11gcric " 
ou lieu d' " Ouvrier boulon1,1er "· Ct'lu JJOur 
raiL servir peut-élre à u11 vain conlcntc1ncut 
d'arnour-propre, mais cela servjrait aus:;i, el 
c'est le bul du jugcweul, ù faire retoml.Jer u11 
cumarade sous le régime de l'aehut du tra 
vail, travail vendu nux enchères par les 
pluceurs, avec ce jésuitique disti11911() que le 
colis humain que placcraie11l c,•s tru1tu11h 
serait étiqueté employé uu lieu d'ou, rier_ 
Je mets lous les camarades eu garde cou 

tre la crapulerie de cc jugc111c11l, et il csl 11é 
ccssuire que ln C. G. T. ugisse imm(•diale 
rucnt par une vigourelltie ca.tnpague, ainsi 
que les corporations intéressées. 
Rappelons~nous, cumarades vicllrncl:> de~ 

bureuux de placements, qu'il est plus dtffi. 
cile de maintenir que d'outcntr, cl malgré 
que ln clique bourgeoise ait pour elle beau 
coup d"atouts, le capital, l'armée, les jugr,~, 
la police, nous avons, nous, un instrument 
qui doit agir sans relâche, c'est l'énergie. 
Le moment est venu de l'employer! 
On veut une fois de plus, nous tromper, 

nous duper, nous l'Oler ... Nous del'olti; nous 
révolter! car, quand on n'a pas le courage de 
se révolter, on n'a pas le rJroit de se plam 
dre. 
Dès qu·ou con8late le mul, il faut en rc· 

chercher les causes; quand on les a trouvées, 
il faut agir carréme11I, faire !"opération du 
chirurgien, preudre le bistouri el foUiUer de 
dans. Faisons l'opéralion du chirurgien sur 
les placeurs. 

,\)Itou; 80\;SQliET. 
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POUR LES MANIFESTATIONS 

La VOIX DU PEUPLE illustrée 

.. ,.n~a:!':~0:!cfr:i~~"n!~'it7:i:r.r:!· f:{,°8[~ 
nu PirnPLI~. 11)4,;lakment consacnl d la 
hrnpagnnde po,,r los Huit Heures et pour le 
"R':r~t~~~~~!/;:- uc ce num4ro /tU dll• 

lrlbtu! d pro/uslon, d des mllU.er1 el du mU. 
lier, d"cremplalrc,. 
Toblanl sur un nombr" de demandu COft • 

sldüable, Il a tM dkldd que, malg"' le pru 
ùe rel'lenl dln<! de u numdro, U ,era up&l/4 
au prl.r .rufl'ant, porl comprl, : 

Par 100 czemplalre,.. ... • 5 /r. ~: 1.::: - :::::: Mt: 



• LA \IOIX DU PIUPU 

11n.•up,• <jùl l'II ,·~t le ,:o1' ,pl3bl~ cl, par .:.;n• 
fi l C d't I t11.',,1u~11i lnlldlO lu 1i..1c lll Ill r.i1111rUI eu r~ 11Ur a amman I e ~1~/;~~~:':;1t;"ti1·:1~1.:·~~;~~~t~u:~~:f:,~:.·~ 1,;~··:~cl~~~~;.,~·,::~:-;·:x:.1~~~~·;~r:~:.1~-·~. 

p l.a m~ltl<'llrl' preuve ou Cdl ù,u1,; ln rëpousu 
pnlt'olllÙè ,1u,, nous dllon~ uu ,léllul tfo cet 

ur:J:~Î du rcslë, la pn11rlp11h• rui,don qui 
l"ltlÎ>N:bt~ le~ po.lrulli:t, 1•J\ .r:t111~1'ul,. û adopter 
l'e mode ùu Iruvutl, t:nr !1 v-t ~\ïùt•ut .l[llL', 

~.;•::ntt·:~, 1:~,~~1c~~'.:'..~1\, ;::,;':'i;,i~~~,.'.r~.i::~,: 
po.rl tu <'otumundltu du11111u1: kui_-· souci _d~\ 
ilire~tlt111 r1P la protlw·lion : il~ n'ont plus. n 
s"ol·t.:upt·r que llH l\\t·ouli'IIH!lil .dL·s produits 
fahriquè~; d'uutre part •. dlu dinunue leurs 
frab gt\Jh'•rau\. en supprirnaut toute l~\ nuée 
li(' pu.rasilt•s ;. c·unlt·{1t1allrc:-:, survc .. 1lln.nt~1 
nrouchurds, l'IC., et en réduisant les Irais 
d'l·dttirage et lie !1,1n·t> motr.ce lorsquc les 
groupes dlmmuent lt•'- ht-ur,·~ t.l~ truvail, par 
suite d'une meilk .. -ure urgnn1~utiou donnant 
un. plus grand t'\.·11tlt.•u1t ... ut. 

En attouduut que le rl•gluw cormuuniste 
supprune le patronat. IlOUS tlC\' .llUS JlO\l~ rul· 
lier tt toute mesure t1•111h.11tl u r-streuulro 
«l'autorité Wt!yiliuu, uu pulrou» cl ù corubut 
tre lu prétendue ,.,lihl·rtl• ~lu ~n\\ï.lilu, qui n'est 
que ln liberté Lie l\_•,plo1tativu iutcnsiv« tics 
producteurs par les puru-Itc .. > .\us!;I devons 
nous proflter ù~ loutvs te, circonstunces Iu 
vurabh-s pour gl'•w!rufo .. ~r lu cu111111n11ùill',Ho11 
seulement duns k:" indu~lrit•s où l't' iuode de 
truvuil t'~t lit-jil en parti- institué. ruui- en 
core dans tous lt .. S corps d~ métier. 
Les curnarrutcs de la voiture out la chance 

Pent.ltUll ce temps, lee rnard~auùcur~ inespérée davolr Ùt•S patrons nou-réfractul- 
1\tÙt..:Dl réussi ~11l'.1.-1rt!' une f~i:-. U semer _Ju rcs à cette idée. Qu'ils en prorlteut. C:t:- seruit 

~~,\~~: ·~~~~~";,~~'.J~.~~~;'J:,;~ \~/~:~~- ~~rr~~~~~t;'~~~o;.:·.t:hou,·r par suit_c de 
liers cul lieu, lequel repoussu 1, pruieipc ùc D. SiEum. 
l'obliga.ho11 conuuandi'urrv. 

ù ~l~U~~r~~\1~·~~\~~l ~~ejc~'1~~li~~\~r~ ~~~t~~ CES unxs SÉNATEURS 
tcurs. . . , 

Quoit-1ue cela, lu. c11nH11anù1tc ...... ,!,lmuu. ~1 

ëtre pratiquée i,a.r lvs équipes dr's 1uur1~aux 
QllVlitllt.·H~ el dans quelques u,utres nuprrme- 

::~~' 0~1~:~i~:~:~~~~r:~tr~:~ff~~:,:1~,~;~~~ft~~~ 
a~ rue de PL•nt.J.iclu':ty, u mërue po.:;t·· li! prrn- 

;fi~'}!i~l!r~,i;:t~~·:~.; 3i:{;12:.eî 
r:f ~~·u~ ~tfî~~i~b~-~~~~~ 1 ~:-~~i~~·tttî~\j~~~~u:~~ 
'.~}tr~~~(;:!!~ r~~~~;tr, ~t~.i.t~! 
;{?;:i~~~'.~~~~~c0i:r!f.::1::{J~~i~'f~1ftj.{~~ 
~w1r il nouveau leur ,, autorué 11.:·g1hrnc ·,. 
~t .. us les ouvriers, ayant reconnu la supèr io 
rité' du régimè conuuau-htaire sur le lruvnil 
nu-x pièc- es et rnè- n,t)_,or celui i, l_n,_·ur·,_·. rdu_-, .\ parue do Premier lf11I 19H nous ne sèrvnl dé s'Inclincr devant les veloute- pu- tra,·aUleroQi que Duit Deurea. 
trHu~dr~ et insérèrent dans le tur1f de la. h- 
notype l'obJ;gaLvr1 de la cornnandite pour , •• 
les jouruaux quotidiens. L:e lariC " et<' der- A propos d une visite royale 
nierc.uent u~.:.:t"ptê Jo..i:13 lo"'t'-•.s les t.ilu,~um•. 
di~ travaiucurs ont erJJc~_.s,ré W1 nouveau 
succès . 

• \upMU\"uül. ii.prt:~ ill.1.c luU,• asst:z h:.,~,;,.œ. 
ta .s:1p;,r.i0riW eu rt:t,':;..,1c <.·1·,um:awlilairc 
U\".:lJt l.V" TCi..(•L .... ~.(· (Klr l'hlut, c\ l'lmpriwe• 
rie ~at;ll~lt? l\.1Yail adl,plt!- 

.\uj ... ,urJ'-u.u~. il est vrai, quelques commun 
drlaircs Û(' cette 10.J.i::-,:;,n 10.i·uont une campa 
gne aclive pour le détruire cl le remplacer 
par Je ccunntssionncmcn], 

Avec le can.atace R,.1u1kt, nous avons 
<!;;;jà., ùdUS iu \ ~.,.. lL' du l'C'IJ 1>le~ Ca1l r-.s-ort.r 
l'anurnalie d'ouvriers 1u.cr.:lbrt1:" d'une Fétlé· 
ration et ,run :,ynd,cat prcconisant le tru 
vail en coauuand.tc uu ü .>on difaut - rna.!s 
à son rlôtaùl seulement - le travail à lheu 
t~. t:! qui maintenant ciirulJaltent le ~rq1.Jpe 
cuUJ!lru111ilaire ùc,1,t ils fuat partie pour le 
raire remplacer pRJ· un .;yst,~rrh~ où 1~ fa ,·o 
ritisiue uurait lu plus grande place, 

.\ ce propos, il n'es! pas inutile u_., <l<'ll'uire 
le, ullègattons des camarades partiSIUls du 
travail ù la journée, prétendent que !il. c, ,,u 
mandüe constitue un syst-me de pièces dé 
guisé. 
S'il est quelques métiers où tes ouvriers à 

l'heure peuvent encore travuillcr sans sur 
rncnaœ-, dans la génèrultté des corporations. 
ln~~,. l,"indtJ~lriali~~e. moderne, ou peut dire 
qu il n ~ est pas amsr, Duns bon nombre (ra. 
tcllers t:l d'usines .. les truvuüleurs soul sous 
la surveillance <le contremuttro-, et de gar 
rfc!;-cblmxrmes nynnl pour mis~iun ,l'tiYiter 
Ioules pertes de temps et de taire activer la 
pmducüon. Aussit61 qllWI ouvrier lève le, 
yeux OU SI! l':l?l!r,til. les wu,•ndes cl les rue 
.uacc..~ d•~ renvoi pl.eu~ sur so, tN,!: li s'en 
Ruit qu'ils lravalllent aussi durement que 
tùl,. t"lnienl &IIX, pièces et qu"l'ù; toudim,t un 
salaire W(llndrc. Eu entre, n n'exisle uueune 
blo<;rté et nocune lranquîlltlé •l'"5pri1. étant 
l<>uJ(llfl's sow lfJ coup rre menaces, 
Avec la i:ommantiitl', rtcn dr toot cda : 

forsqae IP gr,,upe jage <JUe 1" ,;alaiœ "-' 1 suf 
f i.·«w l, U rédwt ta jouruéc - dw,~ I'impri 
tl.lcl'Îl·. oo la journée e,,I .ie dix heures, les 
c,;mrunwlilaire1 n'en font que nout et rnême 
huit, avec- Wl ll&lalre ·suphieur -,1 n'exi~l" 
pins de 11urvelllanta, ceux-ri l'tant Inutiles. 
N<Aù a•·<ms mëme 'l1U mettre cm pa/rrm a la 
p,,,1,, de,.,,. oteuer. 
Le gro,1p,· rt:int reiap,-rnsat,lc tic la li,TUi- 

8'H1 du lt'&yail pour lbeure indi,Juée J)'1r te 
J11!fZ1J14. allll -d n'n pin:; l'i 11·en occuper el 
i6n 1nten·entio11, quJ diluinuornit la re"pou· 
ubillt6 dl: roqwpe, Ge pourrai t qu.: .. uire i. _,ntérél.&.. 
jla 1lllft • -celle 11rml111di,p('ollanœ, ln 

IHe albnmense 11VG1l11gr de l'e!<8<'r- 
11ldarité ouvrière. Tm.tdi~ 411'.il est 

à un. palnm, embouchant llt'!I 
t1Jemmil, 4'1rnpœer ou 

de œwi<i - mAJ11" 
011 conooiAone dœ 

11D 18181 re IJ,16- ,.._i:i::; 

u moment o~ de la grè,·11 de 
,U\Tirrs ùe l~ ,·,,1t11r,,\ I.\ CU1m11a11dll~ dutl 
ln• insl.ilult, tl;,ns Il\ flupart de" 11lrlitl"-' de 

cettl' ,'Ol'pUl'tlllon, il o cil -pllll lnut,le de ro 
wnlr ,ur œ m.i<lo do lra\'llil, 110 acrmt-cc 
q"~ polll' d•'lr\lir..• l'nppl\,hl'll.;hm qu'il rcn· 
llll 1IN chu ,-ertam, oun'krs m,11 l11Cornul:1. 

t.: ,i,;I, U y a plu:, d'un ,i.-m,-su'do, eu tMl, 
quo k~ ou,·t,~l'il ù~ l'lmpruucrit· llullulsson, 
à Pari,i., 111:1 d'Otrl' esploll~ p..ir lies mollëlll'li 
<Tl p,i.gr, oil nu1rrhonùrur,c, l«rul~reut lu l'r,~ 
UÙ\'.f\' l,'\IIUntruldib·~ 

Lt.~ ttbultnb obll"'Ull~ rurt.·ut ,:,11tdturnl.:;. , :1 t~t p<.~nt que Ici plupart ,les i11ur1m11, ,11lop 
t~renl peu a.i)l'\'s eu oystè111<' cl quo le• lypo 
ï,'l'llphl!S du labour eu r~dam~reut t't1pphea 
liuu oblil_latolre lorsqH'ils rensèrëul leur ta 
rif, en Jll(iS. 
~ab le:; patrons 1.:u.Illprircut t.lu :-uitc que 

son mloplion nuiraü b. leur nuturitt\ d ùc 
truiroH 1.1.s r,yullt~, ~ntrt1 ou\l'iers qul lud· 
lit;:ni si bien lt_•ur L11.1miml.tion l'i\ t1rnpt'chaut 
Ct!"~'\-cI J~ :::,"unir contr(" ll•ur~ Pxplnite111"$, 

1.J1 c,,)mmnmlite nt,li~ntniro rut U_ùnc re 
pouSSt'e par h.~s maltrt.:-" iruprim ... ·urs. Lt•s ou 
,·ri.:·rs nl' Sl' re-butèrênt pas. Ils renmncll'· 
rl.!nt ll•u1· dt•nH.tnùt~ ... n 1s;s. C~tto fols. il leur 
tul r~·ponùu par l'vrùrc ll11 Jour sotrnut : 

Cll~i~;l,~j~1~or1t~~·ii~~:~1~~tlib~~~t;d~1ifr·àv1tl 
,-1 !\ L'.l,Ln'ORtTE LEGlTI\ IE :110 nu P.\l"R01' iO, 
l,lc:i uuùlres 1mpr1mi:ur~,: n'pùU!l:••t:nl 1 ... , pllfllïf'· 
11e la c1.Ju11uaoJ1l\.' Pùti~alc.. •ir'-'. 

Le proces-wrool ,lu ~énat ùu t3 couranl 
mérile ùe rdeuir l'ntknt,un du protétul"iat 
orgllllist: uu moment où trrtaü1s syru.lic;.,tg 
crvieril cucure u. ln l10rn11.: volouté du l)ur}e .. 
Hlt:nt el allew..leut Ct' cdui·d dl·~ aml•liora· 
~!~fi!~~l 13~~ ~.':utr~~l·s~s l~~e~u:n~~1t~!ü~~~i~~: 
,rièrt"::.. au lieu d'imposer eux·lllt'mr~ el's re 
\"e,ndkalion~. 
.\ la suite de tlêmard1es prt\~ des dl•putés, 

le Churnbre tn·ait aduptl" un crt.'-Jit pou1· relc· 
v1·r les salaires tl'urw :sor11111tJ mfime 111uin:; 
ùt:: lu o.o) de~ ouvrier~ tlt .. s ur~cnau.\. Ln 
Cnmrui::-sion tlu Sèout s·(·mprcs:--a de l'l'jCt<'r 
t·,...s crél!it..:. ('l lu lluulc- :' \g~(·rnhll'c u suiYi 
s..1 Commi~sion, mal;..'Tc l"a\'is du ministrP. 
rer"l>nnais~ant qu'il.:.:. sont lr,·1p rnul puyL•s . 

• \h ! s'il :ùJ~l~i.Jil. t·11111111c il yu qut:1lqucs 
sf'r iaines. tic ,ot..:r ,les retraites pour les an 
dens dl~pntés. no:-1 J~lrlemcntaircs n'eussent 
pas lésiné à ln dépense. 

Lr , 1lyage du jeune ~\lphonge ,·a prochai· 
ncn.1 ·nt ~·:ux·,J1nplir. Bien qu'aucune date fi~e 
ne ~otl assi~nl·c ù ce \'OYO./.!e, les pl't'parahfs 
oflidr,ls ~., H.èucnl grand train. 

of~<:i:~
1:~-i~11~0cu~::i~\l~ ~~1

-~c 
1~~1cP[eTI1:I~1t 

lité. 
Ln pre~se 'lllotidiennc n11us anuoncc com 

me rl.1t,• ùc rc vnynge, tontùl te :io a,-nt. tan 
tM le 30 mai. :,ic sùyuns pns dupes de cet ar- 

(~:~~~1~\, '?~ü~t d!!~'.~l:r J:1W,'.t~1
~
0~a,Pi~~1ns~ 

toute érnleuce. te rnyngc ne peul indéfini 
ment se r,,culer : ou l'on v renoncera ùcfi111t1- 
vcu·1r-nl, ou il s'aceompÎira telle année au 
printemps ... A mou,, ,pie l'on e,-pèM, nous 
!aire taire au moyeu ,les procwés en vigueur 
de raulre ~ùlé des Pyrénccs . 
L'aulomne dernier, la b:i.lade ue J',\tpbon 

se espagnol ne put s·accornplir parce que les 
rén,luti,mnaires jetèrenl le cri d'alarn,e. 
En sera-t-il de ruèn,e enr.ore ? 
L'avenir nous fappre.nrlru. 
Qu,,i ']U'l.! en soit nl)U, rle\"ons d'ores el 

Mjà nous prép:trer à mettre ùebout une ,·as 
t,~ s~ilatiun. r,rèlu,le d~ la_ n:ee_plion que nou_s 
r,·rous a.u jeune tyran s'il ilmgue. non.s v1s1· 
t•'r. Cette ngüation, pour donner tout le pro 
lit u~irnble, <kit, à mou ovis, porter sur qua- 

~~.~~Pf~J;:!!~fs :~~:~~·:~.::;;:~.t~s l~X.1~~: 
[,7,':, '{f~j~,i~~ c1e,s;r:id~f ~,ifi~• Burce- 
20 Demander la mise en liberté immédiate 

des vidimes •1ui meurent dans les prisons cl 
les bailnes de la presqu'Ue ibérique, vu que 
l"irtdtdlo royal n',;:~l tfu·un lt-:.11rru: 

:i• Exposer .:imc traYaiUeurs le but occulte 
<le celle visit~ roynlc , qni est un ncconl 
franro-~pagnol en ,11e d'une expédition au 

~~~ot'.u:"f~~t;~ ~~.o~~~r~lttî~~~ :~: 
lres de nou,·eaw,: jnstrun,ents de doruina 
lion: 

. \•Eng11::,,r Je,; travailleurs de FnlJlce à mo 
mfes!M- rlons ta me et à ne rien nl!gliger, si 
ln récrpti.on a lien, poar qu'elle soi\ <'hor 
mnnle. 
L'i'1ée émi~e par le cnrnnrmle Le Gnll est 

t><cellrnle. 
Lais.sons les ·épris <le rlémorralismc alles- 

Ier qne nn1;s .'*" ons rn SQ. besogne ·eociale 
r.otre bon :::ort,·e'l'Jlement. Lot~~,,.Jes célé- 
~~ir ~~,;i~?~,e~n ~1!c~:~~n~j);~~~tcl~é 
~~~~ c•,nlre i... ai1uplca r~publicaina espu'. 

En ce qui nous coni:crne. 1trofltnns de cet 
,,. 11Cœsfon pour éle,·cr la menlalilé pr.pu- 

t~~it ~:-:n;r:crn~~":~:i::n1r~~~ 
la f'orce •frnlkalL•le., cl ·rnt""n"·leur coin: prendre que nOUl! ne voufcms t>luîi que ec Jl<'r 
~i:lrent hnpunfmont les mmrs de l'Auto 
rité. 
Erilln, gràre à ln p111.1111ar,ce lJienlafsa1,1., :r:;i=~~;;~ r~~~!;glfU1~ 
~

Ir !cure forCallll rn nllendAAA~ leJour 
uù c.,_ ,-~- de la lJcLrbarla 'ar,. 

l'QDt é1u:o1116a par la l\é\'wle dea .Peu- 
ple& l\,IPll!JU T, 

l\6pon1es et 1ou1crlpUon1 

llourtH.'-S ,lu 1"nir11U 
Ln n,Jt.:111 .. •llo 'l'\.'t.'lllicall,,11 . . • . • • • • t5 • 

~/îî~~(i~l'i\ch<:~~b~it,~~· ~,~:,· ·;_;:,lti ". ·: 1; ~ 
f'il<frrulivn tks "f'1·,,ra1tleu,·, .tun1"11l1:,,. 
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lllll11ll\.'lll dl· CJHU'l·lll• \1 (0 fr. us 
p..tl' 11H .. •t11Lr\.\ 4.:t pm• mu1sl, ..• 

llù(;h\.·ru1i.-. tg<ltlg';G~J~~ii~~~:i.t:/~c~n,uÎo ,, 
Par lr1111t•.,ll\.1.;,.,, •••••• 

DtlchCt"llfl~ ,1., Fttl'gl•.'·t.Jl·S4·phtil1u 
l·\\Uetul1u,t lft·s (.'uupt'Ur,,IJn.Jc/lt"Ur.) 

lll•t~ll....... 3 • 
f't1tl,1r,1tiun dtfa t'Uit~ rt 11c·1w.c 

'lilllllCUJ"'i dl• Jk1tt1Uh.·.,........... i • 
Ctmu,:,,.Ul\.'.s ll\l \l11~lh1 ...•.•.. 

EmpJuyt'.•!> en Liùrttirjt, Pttri~ .... 
Ft't.Urutiuu tk l'/J,1t.11tlt't1let1l 

l'l!illt.•urs ll'Hulilh Ùt.' ~unh .. •..... . Hl " 
Fi.:llaaliun tle /11 .\111(/Jllllrtit' 

Mu,·un~ tuillcu1~ dé ph.:ITl'.'i de nu- 
cLefurL .......••..........••. 

f't'tkrnlwu tli.: lt, _lforWr' tk U:.'ldl 
F'(>tll•1·nhnns • . • . 
Elaùl1s~·1w.:nl d'lnLll't..'l ..•....... 

Ft'tl.t\rc1tu111 tfr:,; ,\J,,11ui.\kr.s 
\J._•J\Ubkr.s. d'Ell~·uC .•.••••..... 

FttUru/it1t1 d,. la _\l,:ltt(luraie 

1\ ~-.11,uâ ; ll (•t. nu tnnlruir•\ lrt', m 'llab \ J 
'it\'W.kr ih.' lb I' .i.t,!~' &.li.~ ~.r,,Li."1,; pnr kt M.·Ul rnv)'t'lt 
~~\~·c:u·~•;:.: 11uc,, I LI1 •:al '1~\ .. h,tl;l'1.'4Liil) 6 J1 tllM» 

lll,11 ,fo oo qui lt.~hc 11u 1>t-1l.'.iArl.lil 11·~ 1 tra.n• 
ii:c ou la'U.\'Wllc•;_r ! \_hl"1.h J.~ ,·1·utU..11L uu nOJ.l, lai 
OU\11Cl'I liOfll liûl tl1tU ..... ws WI» !Ill$ nul1' •. c•L 
Pout uno wJnuto d'llèjjtaUun, UM ùmll:nu, ~• <I,. 
itUCltjlM.'.S hCllNI, IC C()l\W-ÇQUfl de te,; tl'llhLi.~tt, 
:::3'.l::.!, •:~~~~,iul:1:f:~~~~~rc:"'!::i::!fi~'. Jt 
ront 1-c.,otu lo ancnuco uo 1,-ur ln!ett~ 

lo~~~. j~''/.~~il "t~=. IT:m,1~~~\~g"fo0~1~ 
artat tout mtlcr, n'aura pas con<tULS oeltc alll' 
nuutlou u sa. peme. llu1l llUC uow. b4.:nm.i l'cxcrp 
Uon, t\lm:; se.avns t'Jl bulk• u.u.x én·utuu.Ulb Jcs 
plus l'\.'uOUIHLlc.s. <tUI tUeHucent de nuu• l'eJ<lcr 
~~::;\\?o~~~~rolll~Î 5~J~~!:, ~ !~1:f.'=n dont 

;'\o ~·m(,n, JJD5 1 mJ1UC~0nce ou tour cJe nou ... 
cur, llu11,; toyl )hûilfC-rt·ul, s..~ cartu.• u11 01hc_rli,W- 
~J1\~~lf'~~~~1\l:~iJ-è'~1~:1~t~n~,1~d~1(~ 
l!'uno 11,11111:, Htll\·t" ~I f:.ênuo, qu'un tnul di, plume 
l)l..'U\ IR ra~,-,. Jt!.S 1'l'ul1tês_ 
l\mvons-now; flùll.i dl:...J)l'ns.t.~r J'uJ;h~ 1 E.u UûW!i 

uh:--tu1unl tPopporkr 1'111,vut de uo.s :orces colas 
:,,.:tl1·l i1 110.;; cu1110.raJ,~:; d.:t !"1111.JU:tl~. :,(·rvns-nous. 
n,.;ur<·, dt• nr Jttmui:- uH,..ir ~ü1 dei l"t<"onrlr, à 
uoln.• lûur, lt lX' que l'on nu11u110 ltt. bu.·n,·i:·1llt1rn-e 
palrunhh• ! 

1\·u do nuuHru1h~-. 1., ('.roit'u~ eua11-<, , ou ~i, du 
moub, lis C'l'SS1t1l·ul tlt• ~·1lluM(1J111l·rl Id :,011·, eu 
J"l'11lru.11t o.n !oyc.:r fuuulinl. d.i'Hllll ltt hutlh\ ,·lJt.• 

F\'.~ i~tt~;i,E}~::;:;r,1.~:::~::~:i~~·~:r:r E1,~i 
suuffru· l'l Jt• \'Oil' 1>oulfru· k.s sit'lb, il os~ ,•h-\'fr 
Ullt.' suppli('lllhm \i.•rs le .. , d.1spt·usnkurs tif' lt-ur 
l111·t1·l\lJ·1.• d d~ km· houh ... ·nr. qu·~td\tt·mlrn t 11 1 

Croknl 1), qu'l·n .,;e_Ul·l·uL1u\l il kur tkvoir, lb 
N! sou:,traH·l'tint nn\~l uu.\ co11,N111(·nce"- d(" h•11r 

1 50 1 ~~~!·~.t~~ 1~1t~1~,I~~~ t:~:!:;'~~~:1J~1:r:~1• ~-,f'~~~.Uin~~ :;:!1:1 
n'uura plus lk,, Nfl'' :,,;,,•nHt·~ :-ous ~n ,1un111111llot1, 
1t, Pulruuut t'i"~~·f'il d'Mrl, l',•xplt1ik11r, t:.·I h• Jlro 
h:•tarlut l'c•xplollü t 
lhil: t.i.;u.~ 1itlt('.hi.-.:-..1 ~11t · ü t·o· q1;i h-s ·~~tÎ•·ntl ~·n; 

1 • 1 ~1 _en11t-omh·Ht d.1111s k•ur .fuux hkn-êh·l'·, li~ pt:1U1., rn1enl 11111~1'·ownt rt"!!rt..·th-r de s"t't, l' d1sf'M"'11s..·· 
d'accoinphr l'nl'!I..· c.l\• :-ohliur1t,:i, qul ll'.i nuratt li 

t • bé.Ns. 
l.'uruun fuit lu fol'\ 't', ln n·o.i\J' !ure~. cd!l· qui nr 

connnit p1,~ d'oh~tack-s. 
Soyonq solidnin.'S. 

La Campagne des Bun heures 
;-.:ous conllnuons ci-upl'llS, lu pulllkat_lon 

dus nouvdl~ prtJmc&s.e!l tlo \'l .. l'~cun•uls mi· 
lmn.K. ou de \'~r~emenls mentit1PlM qua nuu11 
:ïtHll pun·f'nuos ùcs \l\~ntit•rt'i 1t-111p~. 

En dehors lies ~ouscriptiunt-1, h•s Ùt.'mnutfrs 
lrt'liquettes, u!lkhes, plncnrùs, l'le. uuus pur• 
v1<•111,~nt d1uquc jour plus nou,lln•usrs. 

\'one1ut \'t.trtid(tll 
unh;t,l uieu•Utl 

1~ • 

5 .. 
5. 

\rt·tullnrgbt.:.·.-,; d~ ~l'!l~... .... ...•. 1 50 . U11.gro1_1<l noin.lJr~ <ll' c1~1narades ouv~·lern 
\hAalluq!i.-.;t. d1J CJu\lt•:.H1-Hrnnult 2 • sulll 11~q1u0ls tiUf le~ conscquci~ccs µo~sililcs 
\klnJlt11·iiisks dt, n..•unin.... 10 2 • de la Jouruéc de 8 hl•ures.; Jls uc lenlre· 
\r .. dun,·s ourns. \;\111,\s........ W • ,·oient guère qu'uvcc une <l11r1inution corrcs. 
P•>lts~t."Ul'S \1, l\cl•·ur~ dl" Ly11n :?a pondant,? des salair~s. Pendant cette pé· 

Ft'tfrM./t()n Je,; \lin,ur,; node ct.c propngundc, il sera trl!s utnc <te 
\t11wm-,, J.\uLon............ .... 20 loi,•n Mmonll'<'r que plus tes journée• sonl 
\i.mcurs Ju ~ain-Bcl..... . . .. . . l'Ollrtcs pluti lc's ~alaires sont ('lovés ; CC'la 

Fhfr:uliv11 du Jlu11irr ~~n~~11j~i\1i}1~~11
~e:\!.\J~~~- P~fui~UEl?~~~oi~ 

Pnp<:l~ers deDomcne ....... " .. · 2 • dr lra\'oiUeurs se dil,pe1•se11t d,? touL effort 
ft_d,éralum des pre:ists l'J/Jf-1!1Nf11l1111ttt:i c.::l'i·élJrul, ils ne pen\"C1tl ou ils ne veulent 

A-1.i.rH!f'"\'lslcs point ... ·t~ ·Ù\.' Lyon 3 11 1 " pas ; on ~crait tculé <le croire qu'ils ont les 

Textile A.-m::::::::t''.' d~ .. '.·'.-~:1''• S " g~fn~:fe°s" 1\'.l~0J\~i~ties·1:t i~~;~1:sp~1~1~:: Te,llle Pd'san....... .. . . . .. 1 " IJUi se croiraient déshonorés s'ils lisaient une 
Fcr.kralwn ùe lu Tri11/11rc brochure ou un journal autre que leur quoti- 

Teinturiers ùe St-Etienne 50 • dlen qui leur racoutc les potins et toutes les 
. .. - FM~rot,,~, a,,; ·r;~'.1:,;w,1' i~~~~tésqioe l;oi~ci;~bi:~~~-tit~s eL é~J:"; 

t::1. pl. de, t,·arnw.-:_uù, Par'.,... 10 5 • ~'éconolllic sociale ont le don de les énerver, 
Fi'wTrl/1011 a,,, 1 <ma., ils ne peuvent conceYoir une société où ré- 

\'erri.::rs à bvuteillcs de F.resn,>s. 7 • gnerait la justice récite et s'imaginent qu'au- 
Diuer, C\Jn chan$ement dans l'ordre social 11ctuel 

1-iuilei·io ùc ~torseille............ n esl possible : ce sonl des malheureux qw 
Ch~r~ 11u, .. rie~ 1fos \la:;?asins se font Jeur malb~ur eux·mêmea. Pour celle 

C:,,nlrau, do la Guern,........ JO • catégorie de lrava,lteurs ,la propagande sera 
D,,larch,, (O _fr. 10 par iour,mar,1 3 • très difficile et restera à peu près sru1s Cru1l. 
Ln Lltx-,1.ur~..... O 5() l<Iais à côté d'eux, li y a des camarades qui 

ne demandent qu'à s'iustr11irc; ùe ccux-lû, 
nous pouvons, nous devons Caire leur édu 
cstion ; nous pouvons leur faire concevoir 
les choses plus clairement. 
Or, il est facile de démo11trer que moins 

r,ous travaillons, moins nous produisous et 
que, par voie de conséquenee noij patrons 
seront obhgés d'augmenter leur personnel. 
Il esL clair que si nos patrons occupcuL un 
1.lus granJ nombre d'ouvriers, te chômage 
diminuera d'autant; par conl'(,Jut•ut, ~, 11uus 
arrivons à diminuer Je chômuge, nous dimi 
nuerons aussi l'armée de résen-e des sans 
trarnit et le chômage serait bien ,•ile sup- 

~~t;a~!-:::i'.~:~e~i0ii~;d·~~i~~ofr~?/ ànlg~ 
prix inférieurs aux tnrifs élablis, nous pour 
rons imposer à nos patrons des solaires plus 
élevés eL nous aurons un peu plus de liberté. 
CependanL, on a prélendu que l'ouvrier pour 
rcll, en 8 hiures. riroduire autant qu'en 10 ; 
on a dit que l'ouvrier, étanL moins Jati;iué, 
r,rodu,rait dnYauta~e ; on o dit aussi que 
les patrons qui uvment à leur disposition de 
nnuveltPs rnarbinea, f<mt entrer e11 ligne de 

~·~\~,e~"ef :J~~i:art!~'.
11
1~; dtu;~':ir di;:-; 

tout cela, mais prenoJLs .un exemple enln• 
mille: 
Dans une usine à leu continu, nous voyons 

nctucUemcnt deux équipes; avec la journée 
de huit ~nrcs il en fnudrn trois: par voie de 
ron"l'qucnce le chômage diminuera el tout le 
ruonde sait qu'une mru·rhandlse est chèro 
lorsqu'elle el'! rare, tandis qu'elle est à. vil 
prnc Jor,;qu 'elle e,it en ahondnnce. Nos bras 
~ubissent les m~mcs lois naturelles que Ions 
les produits constituant le négoce. Si nous je 
tons un coup d'œn sur le.< conditions de lrn 
vail dans les pay~ élranger,;, nous voyons 
que là où Je;, joornfe~ sont courlrs le~ mlw 
ros ~mnt 61<'\"P~~ au r,nntrnint, le~ snlair,-.a. 
sorù ba.q où les jrmm~cs sont longues. Do 

h~:~~'iu~uc:iaî:~ ::~ i";!!r~r:J J!!:&: 
12, a cl 16 hCtJrc~ pnr jour, cl comme l'ou 
,·rler se r.flnt,,nt de cr qui l11i I'!<I n},snlu- :~t ~r;:!·Ei~~-:~~-:~1~f::lt.:1!~~t~ 
l::N(°l:!n~'.le~~n ::: ~Ïu:1 J.:'°~ 4X 
1K>U• pour nous repo.~..-. "'''" iu~lruire.nm1a 
cf uœ< ComUlcs, cela nnu• permettra d'édu 
~er nos enCants. de leur donner nor. inelnir~ 

w:J~r~~~rw;!1
; n;~!~:Ou:'°;. I~ f~~t rie hui\ hoorea oommr ln Jlllnncl'e untv~r· 

11enc, mnla N!ll lement <'fflffln~ on,· "111pe \'t't'R 
Ill l'Odélé noncll<I. 
Pour celJl n- compi- wr lt!lll jaunes tzé- 

;;,t.T,\;u;~e~u~;~::r~~~! ~·re~:''it!~ 
ciblé vennonlar que nous 11uhiaaana encore. 
None ~le,·eron! une eocl~U! non\'clle lllr Ir• 
rulnea de ta 10C IM6 ~.aduquo. oloni toulo 11m· 
1111111116 po1l1Ta T!vm 1111n1 rtmlne f!I on pleine 
tfllm16 . 

.V~ 

GRENOBLE 

.REIMS 

L'Union des Syndicals oU\ riers de l'Isère, 
riui a wn si(•f(e ù la Bourse ùu traYail de 
Grl'noble, a pr,s des dispositions pour la cam 
pagne des Huit hcurPs et un Comité spécial 
est cl,nrgé de recueillir tes fonds el de pour 
mir il la propagande. 
Les Syndicats ont déjà effectué des verse 

n,ents _initiaux riui se montent à 185 Cr. 90, y 
compns les collectes faites à l'issue des réu 
nions et les Yerserncnts mensuels de 7 syndi 
cats, dont le total se mon le à 11 francs. 
Enfin. la Commission a !aiL in,primer des 

carnets de souscriplions dont le montant ser 
vira exclusivement à la propagande des Huit 
l'eures. 
L'on 11ura monlré foctivilé de ln Bourse de 

Grenoble en disant riu'à part les 200 ufficbes 
qui ont été toutes collées, ln Bourse n fait 
pour 47 fr. 25 d'achats divers à la Confédéra 
tion, tant en étiquettes, placards, etc., et 
ri11'en deux rnois les !rais <le la campagne se 
sont ruontés à !GO fr. 2:i. 
EuOn, ùes réunions ont élé te.nues à Vi 

zille. \'oirnn. f;rcnoble, etc. 
L'exemple de l'Llnion d~s ,'iyndicats de 1'1- 

si:rc méritait d'Nre rité. 

.\ Reims, un Comité syndicnl des lluil heu 
res li égalemcnl été constitué. 
Il groupe les Comités de 11 Syndicals el 

un bureau ,•omposé des camorades Dhoo 
ghe, &urb'Uer, Mangin, .MerJ;,eJ et Ranty se 
répartil la besogne. 

.Lo. propagande ,11 ètr,· <\o,.rgiqucmf!llt me 
née à Reims. 

LASOLIDARITÊS'IMPOSE 
Four la Journée de Huii henrea. - Appel de 

la Fédération de la Marine de !'Etal. 
L.-· Comik fédénd des tramUlcur!! de la 

rnarme de n;1.a1 vient. dans •on organe 
1 • I::mnncipateur "• de publier un liJtpel en 
faveur de la journée de Huit heures. 

la n.~~nn=~l:~~e=:'e~~~: 
cntnaradcs de la mr.rine de J'Et.al ne doit pne 
les inciler à resler lnrliUérent.s devant le 
OlOU\'crnonl .revendicatif, pour lea Huil !Jeu 
res, des oarnnnules de l'iurluelrie priwle- Au 
contraire! 
Nous eti nokma ci-deaoua Jea, prillclP&lUX 

)'.lllna,ces; 

,,1~"';,n~".!.!i':,~';'.''3!11~~.::S1o~°!':.':• ~.~:. 
1tùu,l~.:·t~J:.9" ~~~~ 
lm&:':: ::.=:.'llf: ;::0!t..i a116mGDL 'an 1• 
\uu<lran da~~ sur la oall= k 1a- 
i:1l :ii:~ori:: de .. -~~~:.-= 

La Joumoe ~e Unit neures 
et les Salaires 

AU PAYS DU CBAKPAGNE 
lalatr.. de lamine oL c:l!arllé caplLalllt.e, 

Fac11Jl6 da n1111er Il l'u:ploltaùon 
S tl c• ~1 ,to UM OOrJxtrut.,i>ll "Il Ill JlttVC â)>• 

pll,1u,-,, 1utdlt1,te1111111•r,I J•f"duJru,t lltrll t•lt-11• 
clic! , 'r•I bwn d11u1 J<-• l"'Yk <lu d,uu,po111w. 
(Ju1..~ m, l)..lq& ka OU\'rn·r• , J~Jlt·runa ou lt:1 

,,u,rl; r» , ~,i.te-, l'arrN , ou,plet rfu lru\·1t1l 
!:;:t<·;~; '.~H~;~c =11~~?~':n~;:~1~1~i!'tï;0!'.',1! il"'~"'' 111:.1111111 qu'elk~ 1Crcuc11l f,,rct,,•• ,,,. 
mctlrt le• pou~H ot do 1wnor 11or tuUI"!' 
h·• '''""litlu118 que Ica ouvrlcl'li \'OUdrniOf\l 
1,1rn leur hn~ur v,w Cl.' ft\t f'ftll/lfllf'nll1flon de9_ "nlntl'f'a 011 
,u r<•Judtt,u lies ln.rJt~li d•· l"1,·111J q11:a 1&4ill t•11 
jeq, k rts11ltol 111• ,o !er .. ii 1wu1 otte,lllr<· 

r, ::~ ~~.
1i l~'.!,:.·;~~n;, ~'1;,t:~r 1t·.::~~',: 

J't uuvcr un urrN ou H\U111t•11l tlc'j lru\01tx 
de,; dtUIIIJlb uunut fruUr n•hllO<JUl'IICC ,Jr, 
cn111JH'Oll1f•llr,, fortc111ent lü rocvlh.' ••• t"1u.nn 
do lu p,,rdre Lou\ oull~r..·. 
C\••t l,ion pis pour le chnmJlll;lllC <(UI dc 

wundt: dr~ stilns r(1ntinurJM mw to121 en ta,,,. 
:'\ul 1,'i~uü1'0 cc-:, cltoscli, tiU.Uf IC'K int.erc~~~11 

t.tUX·lll~In-ü:;, hôltw J 
l.t•tj, l'~clu n~s dt•::t 111n1so11H de chmnpag1u~ 

sont nbrnlls c·t aveulis pnr tonH 11•8 mo~·,·us 
po:;iMed. ùu lC'a " cuitt.iuc 11 «u1unt c1uo J 
nu, st re u'e:-t plur-. 1 

Uu le~ (HUù ù,·d l'rix <li·rlsum::~ d ou dn 
bht lu ('tH11pr11sntlon_ pnr J_u dêprhnant\! drn• 
n.t~ : tlu11s dl• lUf'llfOt~UllCl\ hull8 Lie• JHtlU, do 
,·uiudt\ Ùl" \ï''h'111c11h1 ,·oil"I...' uu'1110 ,Il' du1111- 
pn11n,•, surlout aux t"trénioulc~ rd!giçu~c~. 
l,aplt .. 1111!, C'ûllJIUUnlnu OU tnnrln1,;c ; ~lillS ûlJ· 
hlu•r loi; t'·f,(lit-.f•s1 c;rl·d1c111 cut~\.l'H\:-01 <.1u,·r1.1ll"8, 
l·(·ùh·~ dites u hLt·l .. S u dir1g1·us pur lc:i hol\H 
frl·J"t•:; uu ){">:; ho11111•:, ~lHllrM dm), sou~ 1wuw 
<ll' p1·nlf'L .. IC'ur gug11c•111i:-.t·n\ Ir.:, ou\'rit•rs. 
!'-011l luut <'f' ,,r,'ll ~/ a dt• ,,tu,; libn·~ d\mv11y1·1· 
lr11r 11rllgl'111tun•. 

-0- 
G'c!:,;1 pur t't!.i'i pr11cl\d1'1H qu'on arullntl,·nl 

dm,~ uu pitoyable cscluvn~e les ouvrlo111 <'m· 
pl<>Yés ê. lo pri·1111rutiun uu ,·1<n111pn,i11e. 

11,f ;:t /!/1
1
:11 ~Je~J:~~41 ~ p\

11~~:·1.~:11l~~t.~;! ~ ~~~ ~.f ~~~~r~!,'~ 
u101111•11,..-._.8 ou, eu ru:; de isn~,-c, pur dt•g :;ul. 
11
'1\\.\;;;;'.,,ta~~~'i!~

1
i,1;l<'1t10l!l que ces 111al- 

1i('Ul'CllX e~plmtCs \"üUilll·lll u11c u111l'l111rn 
l1011 puur l'olJlcuir. La meuoco de la gri!YC ou 
du sa!Jotlui,:c sulllrutt pour nt1111dooer t,•urs 
putt·uus 111iltiun11aires. Un exemple l'indi 
quera: 
l.'nrrM ùu travail des cin-istes, uu ruoment 

du tirage, uurnlt une portêo iuculculublc. 
:S-uus n'np11rc11drons rfou li puri;onnc en 

diliauL que le ,·111 de Chru11pagne uéellJ!sitc u11 
tl'llrnil .s11éclut .l'uur lui duuner su force l'l 
sou lloU<tU<'l, l'Pcide carboui,1uc ~o truun 

;,','~:'.t03~'i~é st~t l~a }ti"t\~~~:·m~rèL 
11
il l~1~Î 

H('t'u_111plir une délil~utc opèruliou : ct!llt'! du 
sout,rage. 
li fauL_ Jébuud,er lu bouteille. enlever le 

dépôt qu, s'y cot formé a.i11si qu'w10 <'Orlaiuc· 
quunl1lé du liqu,ùe et ujc,ut.er, à lo pince, 
de la ." Jiqu~ur 11. Cotte opérulion dc1111wd,• 
Ull ÙOlEJlé eL une hubileté qui IJC SC 11euwut 
acquérir qu'à 111 Ion1,'lle. 

11,t~l~ 1:;'Le:u~~e./'~~'f!
0
~a ~:sn,f~!\ti~~. ~~ 

on les laisse u11 cert11111 lC'mp,.., A ce n1u1HNtt. 
par l'effet <Je la <·haleur ,;ui-leo guz c,,ut,·111is 
dans ln bouteltte. si J'o11<lraliou JII? s'cJ/edu,• 
à l'heure \"Oulue, gare la CUëliC I Les Llout,•it 
les ~auL,:nL 
Eh bien l il suCllruil qu'il ce uwmcul ps,· 

chologjque l!.?o cuvi:;lc.."-, du1 11". pt·UvPnl citT"" 
~~~i1

~:\1,~,I',~~.~~:11tle ~;a~:,8.nr dl'!! llm· 
,\Jurs, 011 verrait tes boutcilJr:,_,, 0011111,c uu 

feu d'artWce, parlauL eu !u,,:e <Wll8 l<ms les 
coillij du cellier cl te jo,·,·ux \ln péllllnnt l'I 
doré de Chompugne s'ép,mdruit en fleu,·c 
dans les ruisseaux. 
AIIJ!si, uul patror, ne réKiKtcrnil au~ cou 

oitlons., si entégoriqucs fu.,HCnl-ellcK. ,1uc 
voudruwnL leur iwposer Jcur,i c,i;cla,·co dc 
,enus con:;cieuts. 

L. P. 

L'INSPECTION DU TRA UIL 



LA VOIJE DU. PIUPU 

Pour le Repos nebdomadairu 

LAVELANET 
.\ l'heure uù 11ut11.: syudicat ouvrier du 'rL'X- 

!~~-~:t~~al:{~~t~t~~e uJ~,1J~u1~1i~~tf~~'tJiÏ i~~ ~~; 
r~ut qui mérue ll'è,ll1.~ ::;i~nu.lt·. 
Certains l)uurgcois, patrons et aduuul-tru 

teurs de uragusrns de urapcue, nouycuutes, 

~~~~~~::'r~'l!~~~/t~~·ar1Iti~vlJ~~~~I l'~l~:~)~~i·~~: 
Il èL lt, vui]: nuuue 1:1 heures par jour, Les 
Iemu.es surtout sounrcut <le cet odieux sur 
iuenage, , u que leurs salaires ne sèlèveut 
qu'à la JIIIIÜlJlc sonuuc de 1 Irunc .. \ 1-)l'iUC 
lié quoi uc pas crever de Iauu ! 

Duns le uumbre dt: ~u:; purnsues de la so 
l'it~lt\ il en 1..•:::;t qui uansfunucnt leurs uiagu 
sius t·11 eulers terrestres - en uague el sé 
ruil il. la fuis. 
Lt·~ monstres humains, non contents de 

violer les lois, violent h~:; ülles du peuple ... 
Puur iuctu e tin à toutes 1,;c::; Innrcurs, il 

[uut que h . .s travuillcui s nu comptent que sur 
leur èllt.'rgiè ! 
xtulhcureuscnrent, l'il1dî!fé1 IJUCC des em 

ployés ee-t gruude. Ils sout sans crgunisatlon 
[ttrêls ù subir toutes k'.; YOhJn' :..::, putrcnu- 

.\11, militunts 11ui ont conscience ÙIJ I'ucl ivn 
à faire de les sorur du cette upatuie. Pout 
que puisse :::oc ruener, dticacomcul~ la guerre 
conu c les exploiteurs, il faut que suit étroite 
I'union et lu sohdnrité entre travuillcurs. 
UllJS. 

LA miurn AU llLAi\C DK CÉRLSE 
Criminelle exploitation à Dijon. - Complicité 

d'inspecteur du travail. ~:u:, J c.;.(.! C}'Oll:":> la. lcurc suivauie : 

~ti,f ~i}Z{~~~1i;~;r1~~{!~i1~2~t.t*-~= 
vait. 
_ .. Hn u.; •k ~·ë· t;~, u. l ,J' ·u. J . Xt:.k uue ill 
l·l"llJUC"JCm11!>hC,gl'tti .S.~i:~,CC1 '1J ...... •$.\A.>tJl.; 1r.:..l,.t.J11- 

~~:~~l~l~tf i1q 
<lû1.1t,.,.,· de ces pt"l'...1tl_t11ts. Le m?,sLJ.c, au nunuuure, 

.,·•J.bL!~1~;.c·~u1~~r~.I:~-~:y ~~~e~B i:r 1 demeure 
~ .... i,;cJ~'6\!Ul' du li.Jrec1,,_ ut actuet u~ cell-: u:;11. 
û aYo.ir à exécuter uillcrents Lruvu.uX.~il-',X mnr.!-, - 

~:.· 1~~~~l~t!J~ (;'t:1:· l~ci~:.t~i1j1¾t.J1\8s{~u~1u 
'aime- a\(:c fm=-pectcur J.u lr.i.vwl et quji. hiJ. r;ta 
~ù~,'.l'~H~l~t~~ l~lltt!:~tLIVfl:, cou, .. •;I'Ui.1.UL j-1lJl,;- 

d:~• j:~ 'b,i: ê~~ ~-~·
1cf:i;;u~~~J~t{r~-o-~~/~~~-~};t:, 

1;i\n .s.urout gré. Outre c,~,, .1.l ra.t lJ.·o.,,:·.Jll.n k 
.Jll.lll.u,·bc ~::. apprenne. - l' . .\. 

Ldtc .cttrc s~ suïut à elle-même. l::ii les 
tdl-> uH~gu.j~ sont exacts - et nous écri 
vous au Syndicat des pemtres de Dijou de 
::, en u-urrer - cela ùun .outreru p,,w· l,"l .•• 
et uni,•ua.; fois. l"eflicaci Le dee IJûwuI~ lois cl 
des bc1u décrcis que, dans un !Jal èlcctoral, 
Hu.-, dtrigeuuts courecüonuent à L ... veille des 
èJ.cclivtts pour attirer à. eux les voix des ou- 

~r~~~~î,,~1rwJ!ci'c:~I~~;:~f,.~;if~~5({u~ ~~ Pttu~·. t~~~ 
mière chemise. 
Les gouveruunts voteront tout et: que no~~ 

voudrons. sachaut, par avance, que cc qu'ils 
auront fait semhlunt d'accorder 1u> seru pas 
appliqué, ~l moins que les ouvriers rie veuil 
lent S\!' transtormer en gendarmes ou poli 
clers pour la surveillance ues exploiteurs. Et 
eucore, .. 'enverra-t-on pas des soldats pour 
Iu-iller et !Jalonnctter ceux qui dernandeul 
l'applicaliun d"5 quelques réformes suscepti 
bles d'au1éliorer lu ;,itunti{Jn ouvrière '! Xous 

~~Î1~l~ ~uci1tof0Le!c~u~~~~is j~11~!~1\~it~~:t 
w,.rs l'application pure et simple de la loi 
.sur JJ;; Jwure.ii de travail t-'i le guuvernement 
du soeiaiste {?) .Mille.rand, tout aussi bien 
que celui du radical socialiste uuttclèrical 
Cumbe,. se sont empressés de mettre l'ur 
mé.e.d la pcliee il. la dispositica du Patronat 
pour luire rentrer dans l'ordre ~ capitaliste 
- les ouvriers qui voulaient Jaire apphqucr 
les lois votées par le Parlement. 

Yoilà pourquoi nous ne sommes pas ré 
lonnistcs ! 

L6Qs J:tom:JIT. 

Les Grèves Parisiennes 
CHEZ LES MOULEURS 

Une victoire partielle. - La maison Piat 
donne 1atislactl.on aux gréviales. 

Lu J,,ngue cl énergique rèsistunce des mou 
Ieure vi,·h~ ,tnrc ~ir;UounCc por un succes 
,vart,cl ; -u.e des plus im11r,r.anks Ionderies, 
_ QJ41J!,,n i'mt, a donné ,,oti,taction nux gré 
vtstee. 
. Lee 9'ipula1wna surventes ont élé consen 
Uea: 
Le fllfflÎDIUIII ÛtB WIW'"" è W JJJIIJU t:I /J. la 

machine eet llxé à 7 frauca, celui de11 ëbur 
bellr!t l 56 cenlimes de l'heure et cehll des 
maoœuvrea à 50 centnnes. 11 laut noter 
qll'uPaf1LYaal lee ébarbeurs ne "'1g!14kent 
guêrépTua de 45 ceuümes et QU8 let! mnaœu 
'111'• Maleal poa-alem111<l euibauel,é» à .\IJ 
œatiJnee. De plœ, la l&lalre de la Journ~ de 

OB ~ da 25 car1Ume• pour 

111:: Jl.~~1b:'i%:!, 1:u~!; 
·i.paur ta11.1 :degu<vll. 
ça, ç'Nl probnble, 
· ~ f1F la SJ'llvc. 
delalnalsoo d'au- . nt en 

PARIS 
Manifestation des bouchers du IX• nrron 

dissement 
\ tlifft:•rl'Ult""; t'l1j)fi:o.t'~, }ps botH·hUl':S du JX~ 

arrunùh•st•nw11l ont t1r~n..11i~~ tlt."s r-éunion:-4 ,,u 
(uveur de ln Iertnoturc des étuux il quatre 
huures le dlnuuu-he, 
Près dt.• ceut pul rous ont LlonnC leur adhè 

siou ù nJ mouvvruout. t'ue duuzuinu seule- 
1111'1\l de dtt~fs d't.'loblis:-.L'llll'llls out refus~ tic 

~ :rl:~.~t'll ~l ~'il ( ~ lt•:'; ·~: ~Ll~ :?!:,'~d~ 1 :~t~l!.l~ J;~~l~t~ t~n; 
dum,L• tics rèsulluts. 
L'un des putrons refrucluiro-, ùunt lu hou 

ti~1ue_ est rue de BL•llt•fo11d a_ d'uilleurs pu ré 
!lt.•,~tnr celle setuuiue aux incuuvèuients de 
refuser de- fuirc droit uux récrumutions ou 
, rières, 
Duuunrhc dernier, en effet, une nuuures 

talion s'organisait et le personnage C'lüit un 
tantinet conspué. 

Meeting de l'Union des Syndicats 

g1;~.~~·/~cf:~J~~~~r<l~'~i1~~~{:n~:s L~t~~~c~~s t~~\~G- 
uucr jusqu nu I" \ln1 IUUü, /J. l'effet <le Iuiro 
comprendre aux lrnvuilleur's la uècessité 
j.our eux d obtenir par leur propre volonté 
t•t leur euergu-, lu journée mu xinrurn ùe huit 
heures uc truvnll d Il' repos nunimum hebdo 
ruaduire de trente-six heures UYCC le main 
lien des salaires uctuel et au besoin leur 
a1t;.?J11rnlaliu11. 

.\ cette prcnuère réunion, où s'est plus par 
ticulièrerncnt lrùitee ltt question du Hcpos 
hebdoruudaire cl •}L11 s'est tenue duus ln gran 
d<' sullc de la Bour!'-e du truvail, usslstaient 
l.!'°>00 travailleurs. Le meeting s'est terruinè 
par l'udopuou dl' l'ordre du jour suivant : 

T .es cunuu-edcs syndiques, réunis à ln Bourse 
du Truvuil, .1µproU\'l·n~ l'ouverture de ln période 
d't.:Ju,·uUull 1.:t ù"..igilahon <:n vue dl! l'obtentlon 
du fü·pos hebdomndatre et Je lu Journée de huit 
neures : 
Ils pu-nncnt r,,n~ug\·mt•Jll Je répandre dans 

leurs milh-ux k., bicnfuits de wüc rvvendicatlon 
ü l'r-Ifr-t dt• 111 Iuire uboutir selon 1~ résolutions 
thh~:g::;}1~1~}~t°\~1~ft\~}•is <le : ,: vtvc le Repos 
h,·li.l1mu1dn1rl' ! v'rvo Ill- Journée de- nuit. heures ! 
vtve l'Emeucipuücn d ... ·s truvailleurs ! " 

CHERBOURG 
Manifestation d'ouvriers coiffeurs - 

I.e Syndicat des coilleurs cherbourgevis 
loul 11uu,-e11cmenl créé u tenu à foire acte 
\"igoureux : il u décidé d'o!Jlénrr le Hcpos heb 
ùomnùaire et a fait l'agitation nécessaire 
pour orri,·èr de suile à la fermelure des sa 
lc•11s l'epr~s-miui du dimanchli. 
ln certain 1wm!Jrc ùc pttlrous onl acquies 

tè ù celte prernil:re ren:uùication. D'autres, 
qui ont , oulu s'cnlèler à. rester ou,·erts 
41:mul rnèruc, unl subi, dimunche <leruîer, 
un lt:ger chariniri qui Ya leur donner à ré 
i:1:dllr. 
Si h le;·on u'est pas suffisante, il est bieu 

cvi<knt qu'elle se r0péleru cl il se pourrait 
rnùrn ;,;h.1rivnri s'ajoulùt un tantinet de sa 
bollage. 
Les camnrades parisiens prétendent quïl 

n)· a rien ùe tel pour amadouer un I?alron, 
Lj .ie tJe don.rlcr un .scharnpoing de crrcons 
(nnce à sa cJeq,nture. 

CHEZ LES BUCHERONS 
Action commune pour les revendications 

décidées 
.\u Cuugrès de la. Féùéralion des Ilùchc 

runs qai se tint ù .\u,cne, en scplenrl>re dcr 
Hicr, les tl6ci.sü.,us suivautes furent prises : 
I0J/undul fut Uou11é au Comité Fédéral de 

[uire le~ dt'ruurche~· 11é'ce~~·aires près du .\li 
uistre des Trai;uux Publics, pour que tout 
~~~1u1:~~i;~~i o~;t;;~i~u/~a u~-.:J{; u~s;.::~ ~!~,.'~:; 
chemirts de fer, lUr la pruductiun de sou li- 
1,e/ dt' S!Jl!diqué et de su11 mandat de délé 
!]Ué. 

:t• I.e lJureaJL Fédéral {ut i11cilé n tenter 
une nourcllé dé11iarrhe pr{Js du J.linfalre c/e 
l'~lyricult~ue, fil nie rfubtenir qu·unr e.rpé 
rw,ice so,l de iu;u,·cau /1li.1c. el ,,u·on confie 
l'erpfo-itation des btJi:i domaniaux cuu Syn 
dical::,· (JU. t'l'ÎCTS. 
• :1• f.P, Cullf/l'é• décida qu·une rwurelle dé 
marc1,,, ~crait /11.ile p11J"1 du Mirtfalre de l',1- 
yricullun• 1umr d,·nuwclrr qu'on insère les 
co11ditirms tlu Tnu,,iL co11formémenl <W dé 
rr,,t c/11 UJ aoii/ /8.1J9 ,Jans les cahi,,rs des 
cluU[Jt' . ..,; des buis d1,11w11lau.r en pre1w11t 
puur bà,;c les lrni/1!:i µo~·.st'.-. arec les mar 
dwmls de Uois pur l,is S11mlical.s l.Jildwro11:,. 
i0 /..a r·1wml1r1! u~1r111t, tian., .~·a sf1ance clu 

7 jui11 1901, admis l'e·, te11sirm de la loi du 9 
arril 1898 >rtr les Clcticle11ts du tm,·"il au.r 
UfJloilalions forestières, le Conyrès insiste 
fl(JU," que /Ps lra1·w1r (l'é[a(JU!Ji! des fLrÙrCS 

t~i~~~s ~~~;/: ,i~;''I~~-'~ ,;~~s1~li:1,~~~t~i1:rit1'~0~ 
rai.r.:rni ries arridrnls ,wmbreu.r au.rquels ils 
cltJ11.ne11l fieu, comddh·és comme Jra,·au.r /tJ 
reslicrs rl que Ir~· r,r11•riers qui les c.rérutc·nt 
bé111!/icie11l c/Ps nrantayes de la foi du 9 ar:ril 
18.?8. 

;J0 Le r·o11r,d·.'\1 t·unsidérant r111e les tJfl  
,. riers t,,)clwruns soul aussi, d crrtaines épo 
que de l',rnwfe, dits orn.:rters aartco/e.f1. qu'a 
ce lilre ils rw se lruu,·r·rtl.en n11t"1u,e /açon,(Jn 
ra11lis contre les accidents dont lis peurenl 
t'lre i:ic/ime.•, soit dans leur lrarai/. soit ù 
l'orra,/rm de leur lrru·t1it. rc'rlnme l'eJ'/<'n 
sfon de fa loi .,'1Jf L,!s accic/Puls tlu trarnll,,wn 
seutem,:nt aur IJ1i.cMrrms, mnis à. tous les 
lra1·ail/<'urs de la terre sans exception, 

Cr:s. r{•solulions, le cnmilé fédéral les a élu 
cH?...ctJ et rnh;r.,s au point. JJc imrto que, mnin 
l,munt, l1·H b1icherons 1·1tlrcnt duns lu pé1·iu 
d1· ·,te ré~lisulifm. 

La m/:thode <l'action à employ,,r u été pré ~rd ~w· le Con gr~ <luns les lemrns ~µi- 

<.:haquc Sr,ndtcat lrrlcheron mettra e11 de 
meure Ici Maires et C:u11seiller1 municipau.c 
d~ •a commune, I.e, l'oui.cllle,-, gûnJ!rau.t cl 
d arrondluement tle .,,,. canton, les LJlll}1'1t!s 

~rl:,,~;~~~"1,i~;,~ r:;{:J:,',~ti:f: te~; 
riultm d'auolr cl faire, chacfln dans lu mflÎ~u 
lflll lm e,t propre, ltiul 1.,, néceualre puur 
;~~o,~::ir 1:":f~"fa~~; ~~~~f:'ie:~~~~f:::; 
prl,e1 au Ccmar~, ct'Au.ierre. •• 

l'.n con.lié ·<111encc, le C.nmlté lédftl ~t ,:,r:;:rq:~ .. ~ !:::u1~-~~~,r. ?'111: 

fi~:~\}~s~!:~~~!on nÇrcst-cliro sur le~ uutortléti 
1>u11s l'Ct upJwlt le Lumlté h·dùrul J111su 11t+ 

lt'Ul l'Ut lu l!Ul·:,;tiun : 
l\HU' olikllll' lUIU lJl'UIIJl)lt, ~ululluu 1.fos lJllt·~ 

lions :,,.ouk\'è(·~ uu l.uUltrc.-.., 11 u, dit-li, LCaU111 
ll'l'lt\J Uhlù t.'L bUUh..•uu Ju111:> lu t'UUIJlUt!Jlll! qu'il \Il 

tf a~~~);~t~;~;tJi~~I'.Ê}l~It I ~Il~~ tii~ 
;~fü2f ~If;:~~~ c;.J·~~:tu~~r,~\~r J:.r'.~ .. ~¼~~y~:i·~ 
huult• lutlo d 11~· Pl'U\'l'lll èh\1 o!Jkuu~.; ltUu MJUâ 
lu puu~~0 ... , oun11•rc ! 

Cellu ~ulilluiJtv, à lnqucllu full Ctppcl lu 
Fl'lilln1t1011, ,·u ~c mu111lesl1•1· é1wrgit11w111c11l. 
Clmquc ::-yrnlicut vu ugir du11s _su ::,ph,:-rc cl 
l'l'l accorll duus l'effort, nlJoutiru aux a.wl ... 
liu111lw11s oxigées. 

,LES GRÈVES 
LIMOGES 

Petit état de siège. - Toujours la menace du 
lock-out. 

L'ugilatiun csL des plu~ ,·11c:; ü Lh11ogas. 
~~i~~s1~~t~é~·~ll~ dit los cuufcs duu~ uulro Ul·r- 
Luin ll'iutllnidl'l' le~ ul,ric1·:;, lu woHUl'O 

d'un 11 lud;.-uul 11 u'u fuit u·nggruvc1· lu uou 
llit. 

·Ln s1tunliun csl inquiè uulu au point ù'u 
vuir sm.u.:Hû un1: înlcn et tiu11 ;;puutuu6c ùu 
minü:itr~ Uo l'i1ttô1•ll'ur, qu u. 1ul1·otis6 uu lllut 
rc lit.! Lunugcs d uu préfe ùc lu lluutu-Viun 
Hû Ju Uépùclw1 trl•s prtisst,nto, qui suit : 
fo vuus prw i11stu111111unt {li.?' (ui.t•c tous vos i.·I 

lul'ts poul' ~lJh.·nw do J'l'll11·t.4-·1\ né .fu t eu que du 
{}ll!ll'UUk-ht11l hcUrt•S, lu. Îl'l'Jtll'lHL' ùus uldwr:-.. 
,·u~l· ~N~'i\~1~~~:::u ct}:1dut1i>t~~ 1i~·~!i,'/1;\ ~t:~~10~~: 
\'I'1tl"$, 

u,~ li\~}'0bJJ~~. ~~~~s v~t•cmjgl~nsc~~~11~~11Port/~~ 
mênL' li! culmc dam; lu cllè. 
Le loc/;-oul u ùonc ét~ ajoumé. C'est jeudi 

(à l'heure où s'imp1·i111e le joumul) qu'uuc 
solutioH u dù inlerYenlr. 
Les >1ulorités sonl dans les lrunscs. Le 

inaire exhorte uu calllle pur ùes discours 
qui soul assez froidement accueillis des grè- 

~ii":e~v'?:i~, ~ir~ /t~~Z1~J~ioJ~6Yé~~l~);.'~~·;: 

gr[~~
5
ffiée est cousigu~c; des trou es so11L 

dcmandél's; il en est déJll Yenu dl' Pfi·igucux1 

d'Angoulèmc, ,le Tulle. 
Dans les cuscrnes, les oftlcicrs e,horl<'11l 

les soldats à l"o!Jéissancc pnssi,·e. Ils incul 
quent avec pr.rsévl°·runcc la. haine tk l'ouvrier 
des Yilles au:\ mul11cureux paysans. 

C'est ainsi qu'un soldat écriL : 
Dans les caser11es,. des 5:0l<lats se tilsent cnlrc 

eux que si on les Imt wrltr, 11 ils dresseront les 
limousins. •i 

Ces mnlheurcux, mal inform0s ou n'y .comprEr 
nant gouU.e, sont prêts à taules les violences. 
Ils sont surexcités au plus haut point. 
Ils prennent pour eux les mumfeslalions cou- 

}~/t~~i~}~~grn c~ttrct~~ ~trcti'à,ail~un?~~~!~î~î~! 
sortir que pur groupes de crainte d'êlrc allaqués. 

On le , oit, la propagande criminelle des 
assassins professionnels porte ses fruits. 
::.urexcilés par leurij chefs, privés de permis 
sions, mal informés, les malheureux cscla· 
, es $Ont prêts à toutes les violences. C'esl 
ainsi qu·on prépare un crime collecLif suscep 
lihle de rétablir le « calme " et la reprise des 
affaires patronales. 
Les gré,isles font parvenir des circulai 

res uux soldais el se montrant ,lécidés /t 
lc,ul pour obtenir gain de causa. 
En allenùant qu'ils réalisent leur m0nace 

de Iock ouL. en allendant qu'ils affament tou- 
1.e une populalion, les patro11s, qui n'onL pas 
lû smlinient ùc la solidarité pour former 
u bloc» contre les ouYricrs, clllploient un nu 
Ire moyen. 
C'est l'intérêt qui les guide, et c'est sous la 

menace d'un fort dédit, c'est par la signa 
ture d'un contrat qu'ils maitrisent la ton 
dance conciliatrice de certains pntrons qui 
voudraient capituler. 

Disons que, par solillal'ilé, lc·s ou,riers l\' 
p(Jgrap)ies se .sonl mis en grève et ont prO 
(Hé t1c rout:a3iw1 nuur poa:;er des conditions 
à leurs exploileurs. Leur altilude énergique 
a été cfflc:"tce1 les cumaracles oul obtenu sn li$fa<:lion. 
Energiques aussi se sont rnoull·t'.·s les cor 

donniers Je l'usine Fougeras. 
Pour en revenir aux céru111 isles, la lu LI e 

conliune c:t si 11! lock-out n lieu, nous uc sa~ 
,ons quels éYénernenls graves il uous nppor 
lera; no11s poll\'OllS loulcfois offlrmer que les 
gri'•v1~te~ r-.c cléelor~nl prêls à tout. 

f:ii les ln•1rir1·s de Consluns et autres ~lil 
lc r~wl c111JJl!chcnt tlc dor1Jiir Hou\"icr, J'oc 
c·n:-1.111r1 l'sl propice. 

DANS LA METALLURGIE 
Les serruriers de Sailly-le -Sec 

\près pri·s de ùeux iuois d"u11c lui le opinit\ 
tl'r, ces ctirnurude::J vicn.ncnL de Ler111mer leur 
grè\'e tuul en enregistrant de nolu!Jlcs ntné 
liurulions. 
C'est airtHi_ que, dorénavant, eem supprl 

rr,ée ln 1uacl11nc /J. fraiser (motif prmcipul dn 
ronflll) oL qu'ensuite tous les ouvners auroul 
le droit ùc vérifier leur livret de travail l'll 
ce qui concerne le prix des di!lfrenles piè·c:es 
rp1'1ls 011l déJà. exécutées ou qu'ils _sont /J. n11'- 
111e de reluire /J. nouveau. 
Comme on le voil, les patrons 110 pourront 

plus bén~lîcicr ùu cloute cl pur cc fuit nrne 
ioer, sans qu'oll puisse s·en rendre compte, 
des ùiminullons ùc salaires. 

Lea horlogers de Cluses 
Les ouvriers de l'usine Drollor, ont cesRé 

lo travoiJ, Ils demandent lo ronvoi d'un cou 
trernnltre nomu,é D,·mundrc, une brule 6mu 
le dea Cicltiez, qui, l'nn c!Prnier, menuçu les 
ouvrier~ tle sou rcvuh cr. 

A Ponl.-d&-Beauvoieln 
. Les tuurueurs sur cuivre.~onl en grèYe. Ils 

t·cclurn<:nt une uugmontulmn de solaire cl 
une réglcrnenlalion ùu travail. 

SALEUX-SALOUEL 
Appel des UBBeur1 à la 10lldarit6 

Le Syiuhcut dn lc•IUc uvalt cru puuvolr 
Ru•pu111lru ses appols Il lu ~olid.l.lrll~, pc111111nl 
que lu gr~vc nlhul se torruiucr. 
Mall11:urMU4efllu111,oprôe la. rac>rl,e du Uore 

«lo» "uvrwn,, lu proHlon 11atronnlo 11t 1911 
vcxntlun• pullclbr• aont · v.inlll!ll remourc 
~~~~iJU:~~û~'~·l 1!11 fait ailleurs 

luujours c:,1-tl <fUO lu uu,,·i·o ,·,t ~rnw.l1s 
:su11t«· ÙHL.i:-i lllll' ifUUl'UJIIILJIII' dl' 111,l l·ii ll''J• 
\ l'IL'I'·'• (. l"Sl JJUlJl1llHIJ1 k~ l.'lllllUl'U(,)l't' <.:OJIIJJ 
1t..·11t l{UC 1'11ppu1 Ui '::i urgutU:-iUllUJJU 1W Jc•u 
kru Jllls dl•luut. 

AdnJbbl'l' ll\d' Juml::; uu CUJUUl'UdC 1.t:Hgkl 
.\l'l11lk1 Ln'i~unn· llu ~y11c.J1c:ut l(_·,tJk1 ù. Nt· 
h:ux (SOU\IU<:). 

VIZILLE 
La gl"ève ùes tiueurs ùe soie continue. - Du 

lllicité 1Jatro11ale, 
Le cuuJllt coutiuuc. Au tulHIUl'liCl'IJJClll de 

lu ~t.·JHUllll', uu JJUU\'Ult lu Cl'UU'U. tc1·1.ui11èj le 
1rnlru11 ~u111l>lu1t culrur t.'ll cUHl'Jltul10u. 

Cc 11'éta1t llll.UJIL' JUUIIWU\Tt· li\•xpluJICUl' 

::::r~:~;J~!·l~~i;:~;;,!r:?~·.~~l'.f :!t·::.~ts.t;~\:~ 
boul1 111utr-:rc tuutus ll•t; mlwullulwns c.loul 
cllud :-l'UUt \'JClÜHCS. 

NEUVIC-SUR-L'ISLE 
Chez les ouvriers en chaussures. Les gré- 

vistes chargés par les gendarmes. 
'!'fols blessés. 

Depuis lu 31 111ars, c.11111,, eu pclll puys tl1• 
il\ J)unlug11l', lru1s n•ut cuu.1uu11lo uu,nu11, 
vl uu \'l'Îèrcs uu clu.lw;urc,t; JuLluul u.vcc l•ucr- 

f~~,J~0:,:; \~,~~~~~;~Jii~l 
1
~~~s l~~,"\~~!r~\,1}t!~: 

IJut, L'll \'I l L'Xplu1luuJ·1 voul llétru1n:. 
Lli F,·ui'rut1011 des CuU"ij eL l'cuux n dolé 

guu punui le::; grévislo.s l_c cnurnnlt.lu l'a:;· 
cCtud, sucniluirc du l::ij'UIIJcat des Cuus cl 
Pl•aux Uc ::;mut-J urncu1 vuul· suutcuu· les n: 
\'cJJ<.licutiunti li~~ ctuuuru<lc~ . 
L't:\plulll'Ur, ,1ui u tufusû luuto oulrcvu_c 

U\'uu l(lij ùôIOgul1~ ,;~·Hd1<.:uux1 voulut, 111md1
1 

faire purtu· <lès 111urchu11Lh~l'.ti. : JJ!Ui!:i les t~~~':!~~~:t1L'1t~~l'~li~;:/~~·~.~~t~ trois Gt'JJl:;1 s'y op· 
Lo SUU~·JH'(•Jd de ll1béntc, Cil l.iu11 buUIJ1'll 

llu cupilul, dou11u l'un.Ire, ~mu~ :;uJJ111_mlw11, 
llt1 uhaqJ·or h\s grévi1::1tcs, cc qui fut fuit un•i; 
uuo brutnhlé révultnulu ; uu ttuJ1a1·adc n ..... 
çul u11 coup ùo Hlbto /1 lu lèlc et duu\ uu 
vnèH·s ful'u11L lJkssécM on tu1t1lKUJL ~uus le~ 
chevaux. 

i\lulgr6 ccltl, lus grhlHh:s li11n·11l !Jun et 
les 111urclrnu<lisc::1 ne J)Ul'cuL pnrl1l'. 
Les ca.nuu·uùcs udrcssc1tL un pn.·s~unt uppl'I 

à toutes les urgarlisntions pour leur pcnuct- 

. 1rT1ii!0c~;~r~,(;;,(~~\~ 
0
!!f:iî1~",; sourrrc111 de 

la fuim ot le proléluriat cousci<'nl se krn un 
dcvuil' de les uidcr ù olJlt•uir lu Yicloire. - 
PASCAUD. 

NANTES 
Grève des dockers et des inscrits maritimes. 

Conflit probable des bonlangers 
LJ11e i111porlanle grève de dockers se dé 

roule à Nantes. Les ca111aracles exigent des 
aug1uentalions de sal,lires el des conuilions 
cJe tru rail rnions dracouien11es. 
Par sulidariLé, les inscrits n,arilimes ont 

cessé le Lra vail el ils réclament, eux aussi, 
de meilleures conùilions de salaires. 
n auLre parL, les boulangers ont décidé, 

par 207 Yoix contre 23, de se rnctlre en grève 
clirnanohe si le lravail cle nuit n'est pas sup 
primé.· Ils demandent que le trarnil ne com 
mence qu'à cinq heures du muLin. 

'\NV\I\MN\, 

A IllDAC.::!lE, dans les Pyrénécs.Orienla 
les, les carriers et tailleurs de pierre, au 
nombre d'une centaine, sont en grève. lis 
gagnaient de 2 fr. 50 à 3 francs pour treize 
heures de travail et ils réclament la journée 
de clix heures et une augmentation de O fr. 25 
par jour. 

x i\lEIIUN. - Les porcelainiers pour l'é 
lecLricilé, de la maison Pillivuyl, sont eu 
~rè\'e au nombre d'uue trentaine, depuis le 
;1 mars, pour s'opposer à une diminution de 
salaires. Les camarades sont en bulle aux 
scélérntesses patronales. 

x ROANNE. - Dcva.nL les procéùés d'un 
lachoron de la maison Desbenoits, les ou 
vriers lunncurs et corroyeurs onl quillé l'a 
telier. 
lis demandent le renvoi du tùcheron et 

lt~cd'~i~n'.~~l':i- r;t~:l:~e;~ite par le pa- 
x Outre ces cumnratlcs, à Roanne sont 

aussi en grève les gnlochiers et snbolicrs de 
ln rnaison Dcpaix, pour s'opposer à uue di 
minution de sal>1ii·,·s tenléo gràcr à la mise 
on [abricalion d'un article nouveau. 

Travailleurs ! 
SI vous désirez prolller des joies de la 

f11mllle et de la vie ; 
SI vous voulez un peu plus de Dlen,Etre 

et de Liberté ; 
SI, las des longues journées de t1'8vall, 

vous voulez voir ~lmlnuer votre joug, afin 
de vous Instruire et de vous éduquer ; 
SI, en/ln, vous êtes d'avis de diminuer le 

cllOmnge meurtrier nn(\uel vous êtes tous 
conlralnls, préparez-vous à mettre en appll 
~!11:i11i9Jiufnée ~e bull heures pont le 
Souvenez,vous que l'on n'obllent que ce 

Cl\le l'on lmPo,•e. 

L'ACTION SYNDICALE 
--- PARIS 

LES l'\ETTOYIWRS DE CARREAUX 
viennent de se constituer on synuicat. Ces 
lruvuilleurs pourront ainsi résister ù roctic11- 
se c•xploilation qu'ils subisse11L Les adhé 
renls de ce nou\'cuu gruupuinellt sunL cléJtl 
nombreux. 

POllH LES !Il'IT lŒURES. - La com 
mission .exécutive ùcs ouvriers charpentiers 
de ln Seme, composée de la Chambre syndi- 

~:~n~~; ':i°rir~fc'.~)~n.~:u l~~t ;1p~i: ~~~~ 
cxanminé dans plusieurs réunions la résolu 
lion du Congrès de Bourges, tendant à obte 
nir lu journ1'e de hui! 11u l" !\loi I\Jtlfi, tt ,t.·,. 
ciM d organiser dans tous les quurliers ùe 
Paris des réunions corporali vcs dans le but 
cle se concct'l.er awc tons les camarades 
charpentiers, à ijCUle fin tl(' 8_'onlendre avec 
tous les lrnvnrllcurs >ClllS dislincliun pour 
l'o!Jtontion tle oetto revondioatJon, 

DtPARTEMEIITa 
l.hS ESSAl\l'S-U,-JtOl (!Soll1~t,.Oll,u). - 

JJ1111uudw tlurniur a eu lieu aux Ell.iillrl.tl Ullll 
cuufi,n:ru:u •yudwule orgun10éu par lu f1(,d6- 
mlluu 1wliouülc di,:; Cllrncl'ti d la Cham!Jro 
syrnJ1eulc <le~ t,;unicrH de Cltovrcuiu c,1 cil· 
\'il'UU!--1. 

li.l1·i11czyusJo, , .. cn·w.,rc du lu. Uou1110 du 
Ttm u1! <le !"UJsc, a purlé de l'ullltt6 des l>YlJ· 
tl1rnts cuulc'ùêrés, et (.!ulllcnl a entretenu 
l'Ctoutluiru sur lu quesliuu <le~ accidcnlll du 
lru\'ull. 
ln,, i1uaru11tuhw u'udhésions ont ~té ro 

cut1Jl!cs, cow,llluttnl unu section Jwportm11,, 
ue c,· synuical. Cc i;ros succôs encourugc loll 
cu1T1ers, qo1 ~out <11svobés ù étcuuro leur or• 
gtuusu\wu 4 toute la région. - l'A!.iL ~IAnTJ• 
~UT, sccrélulrc lédérul. 

El\' PltO\'lSCE. 
1,a Voix du Peuple esl en veula c/1e1 wus 

les mUl'c/iu11ds de juurnau.r, ltlJruiries, par 
l"eulrumlse de; Messaueries 1Jaclu:1tu. 
Hile est aus.f e,1 vente <Lans les IJ1bliothè· 

qm·s des gares. 
t:y réclamer. 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
MONTPELLIER 

L.i Boui·.s,• du Truvuil de Moutpellier reste 
en I erpéludle ucllvtté. 
l.u carupC1g11c rucnéc pur I.e l::iyndicat des 

co11111us cl employés d"(:piccnc en fu,·cur du 
repus hc!Jdomadutrc cl lu fermeture de~ lllll· 
guslns le d1111unche ~e munrfc,tc sous les for 
iucs les plus ui\er;cs. L"ar<leur inlutiga!Jlc 
des. i11illlu11ls luit espérer un résultai pru 
chum. 

Ltw chose qui 11·ust pas pour ùécuurugc1 
ces euniuruclcs qui ,·cuicut Je reJJUS J1cbt.10- 
J11aUairc c:;t lw • .:cucll fa.il lJUI" leur conseil 1m~ 
JJlt.:1pul U uuc propu:,;1t1uu puurlant très rai~ 
b(JJJIIUlJJc : 

,, ~Ulis eulrer puttr lv uwm,·nt cluos d'uu~ 
lrcs cu11~üJ61alions sur la quc~lion si in1por~ 
lunlc ot si cumplc)..C tlu 1·<·pos hcLdo1uu.daire1 

t~1~t
1

11~1\èe~tu~lîcCOJ~l~~~~tft ~~~:11?~i~~ld!~'éa~: 
rncu re de su pprrruer l~s élalugcs le dimun 
cJrn. n 
Le conseil rnunic1pal, dand sa séance du 

2i fcvfier ûcrni(H\ 1·L1jctait purenient et siJU 
plemcnt une telle proposll10n, émanant d'ou 
, ncr:;, ayant pour but d"nvuntager des ou 
\Ticrs. 
D'autr n~unions furent orgauiséos sur cettu 

question 4 la Uour;c du Travail; beaucoup 
do syucliqués intéressés /J. la question assis 
taiout iJ. ces réunions. Quelques conseillers 
municipaux seulement s'étaient rendus /J. l'in 
vilalion qui leur a,·ait été laite de venir ex 
pliquer leur refus d'accorder cette réforme 
municipale.A la tler111èn~ réuu_iuo, en prt~:-.èn 
ce ùc la lénacilé et ùc l'énergie ùu Syndicat, 
les conseiller:;; um1licipau.\:1 au noiubn• 
d'une vingtaine, y compris Je ruaire, se ren 
dirent /J. l'invilat1on et cherchèrent une ex 
cuse /J. leur vole avec promesse d'examiner 
à nouveau la question. 
A propos de cette agitation, beaucou\J ù"a 

dhés10ns sont vc11uc::> ~·u1vuttt' au numbfe 
des adhérents ùe ce Syndicat, et l'assura.nec 
d'obtenir gain de cause en se .passant mcmc 
du conseil niunicipal, fera agir celui-ci. 
un~eiofl~ér:i~a~%ic:i~tt~~~~~~~~~ donné 

Chez les tonneliers il y a l'indice d'un 
mouverncnt salutaire dans la corporation. 
Les réunions sont plus fréquentes et plus sui 
vies,lcs tra,·u1Hcurs tle <.:l'ltc <,"Urpurat1011 cu11- 
uuisscnt mi,,ux cl fréquculent dm·outago lu 
Bourse clu Travail. 

i,;nlin h•s ouvriers <lu !Jàtimcul, eux aussi. 
se [c~11~~~\i~l~.,~l~~i~i~~1~g!f!~~!~~t~. ef1Icacl'. 

C'est clirc que ln cmupugue <les huit hcun,s 
trouvera à .\loutpellier un terrain propice 
aux résultats ùurables. 

TOULOUSE 
A propos d'une prétendue Bourse jaune 
A 111 Ilourse du Travail, située place Saint,. 

"Sernin, où résident tous les Syndicat.s rou 
ges, ou se rv.ontre très surpris, avec juste 
rnison, des renseignement.s suspects dont 
s'entourent certaines Bourses du Travail en 

~~èd~,~;i~og~~é~~~;J~irr~fi'3~ ~~f;:~ ~~~ 
\Tière, faire au contraire la réclame en fa 
,·eur des jaune~. 

C'est ainsi que le dernier ouUeti11 dr la 
11011,·sc au Tral'ail de Nrce annonce. conun" 
l'a déjà lait le jow·nal Ba,.bere(tiste \C'esl../J. 
dire jnuue) : Le Momteur des Sy11dicals uu 
niers, ù"après un correspondant u pnr·ticu 
licr "• jaune sans doute, qu·une Bourse irt</é. 
pendanle <lovait ~tre inaugurée le 20 mars 
dernier, à Toulouse : elle devait vivre de ses 
propres ressources et ne s'occuper que tles 

ll\l~1i;i~.fr~lt~1e~~
1
a~ir:~~:ips qu'il ét11it 

qiwstion clc la dite Bourse indépendnnte. 1't, 
ces temps dcrniors, on avait mis tout en 
mouvement ; on a,·ait même fait paraitre, 

r~::\f1~~"~\I~fJ1:\
0r~e,.·atr~~. ~~~%'i~!:i1~ 

les Syndicats rouges étaient attaqués assez 

l;\~~rr~~~~a~11:t ~~f\~t't/Z. â~ 'm~e~~·!~t~~! 

~:;~~ 1~"4~\'i~: ~i~~~fï"on i~~ér,:1~:qu!~! 
Toulouse avec, en partie, les cercles caLbo 
liques, "t une douzaine d'individus sans 
(\Y~ll rt'fonl~:; do tous les groupemenla ou- 
\TÎl·,·s ou r.oliliques. , 

d,,1'.~'~J~~\i~~ ~ffJ~i: r;: ta1~~Î:,i:; 
~:· ,lr~:cN~~-~u~~~ri~it~~tI~s~~~iWo~~! 
u'u plu~ ,·01\lu, comme on dit ,'11lg&ircment. 
"mnrehcr u. 

l(t c·r~t pour cela que Le Falol ne parait 
plna cl que la Bourse du Travail in, 
ilnHlc u'n pna encore ouvert 8118 PQ 

Ceci dil, nous cspêrons que h 
gui 0111 des ronsetgnpmeota à d 
locte.urs •·~eront. :\,I~~ r~~,&~ fl fini~ 
le Prol6tar1°1t~"p~ 



LA VOIX DU PEUPLE 

C't•I "'111~ doute Ill 1~ompcnsu de li, trn 
htson qui Ul1'i\'O, 
~ Lllll~I. . ll,U,• k COUl'N 11" 1'111111,'e IIIOI. 

le l..Lû,cl des tnn·ttilll'lU',"' ,•it \'t'h'llh'lll:.i u 
êh' nppos<' ,111· :i:,.000,000 <l'hnbit;i ,tnnl uux 
1.;1at,·l'111~. qu'au C..unllu, , . ., <JUl est une 
~~f~::t~'.tahl>ll de l l,U00,000 ~UI" 11\llllt:ê prè- 
l)n t\ l"Oll~lt\tô uussi que durunt lu m~rnt'I 

piinollo lu journée de truvuil u.. ,\_tè nu·èoun·i_o 
4.lt~ bcttth'lmp t.'t q _uc h\::; cmulitiuns hv_gi(i.m .. 
ques dan- lt~s ateuers :,'Nuient mnê)1orées 
l·tnts1dt•rubk1Ill\f\t. 
\'oili\ un lt\il .,,1111·,• mille qui prouve les 

nombreux l>t,·urtut~ que procure le Label aux: 
tra vuilleurs orgamsés 
Bien Ùt' ln propagande rvste ù foi re en 

France pour obtenir un pareü résultut. 

l't'~~~l~ 
01~:r{~r:;pl~U~.~~~)·!~1\l~~~tltr.~\\,!~~!~ltlt: 

ouvrière sont violées sans cruinte par le pa .. 

}f~1
1~t~i~~~ 

1~1,~~~·i:é~niprJ~~.u~:;;1f~!ii~:~. roue- 
.\ New-York, les curuités Je plusieurs or 

ganisations ouvrières, qui s'occupent spécra 
Iernent du travail des enrants dans les manu- 

~!~~1Jà':i,~~11~~~l Jf~f~~!S!n~cl~
8t1~t 1de 1~~-~: 

lester contre la nominatipn pour ln seconde 
lois du commissaire du travail, un certain 
~Je. Mackin, 
Les services ùe ce brave cornmissutre ont 

été, dil iu plainte, si merrecurs que lu loi con 
cernant la protection des cnlonts u élé ren 
due virtuellement nulle. 

OISE 
SAl:-.T~:.ar.:--i;:,·rf:n:. - Il est rnppelé 

~~~~;~i~t~~;~~\~1:i:;?~ù:~~~::f.i~ 
n·a rien de .:hangt\ le ùuuil~ gt'!uènll, où 
sent ~galenienl rt_)pt~=--t.·uh\s Iuus les syndi 
cals n,,lant k C<1m1té contrôlant les actes lie 
1..1 ('.omnu s~iull ext'Cuhvt!-. 
CHE!L - Le camarde llancart, J~l<gué de 

l.i FMeration nutionale des verriers. a !ml 
"-amtdt une contëreuce ,\ Creil aux travail 
leurs Je la wrrerie de llèuilan. 
Le syndicat '"''! renforcé el su vitalitè est 

maintenant assurée. 
.\!OGY. - L'assemblëc générale du Syndi 

t:ttt des cuirs et pt·tlll\. o. 1•~1 lieu samedi. 
()untre r-ents adhérents y ussistnient. Le bu 
reau sortant a été réèlu, les comptes approu 
vê-, L'étude Je ta journée lie huit heures a 
t•tt! approuvèe arnst que l'organisation d'une 

mt!1i;~j;~,~\ l~ j~' o~t·,~.,. '.h'cidè de, cause- Pour la propagande des Hmn nenres 1,e, IJ1-111el1-'."Uelles pour l éducation syndi- Il 
crue. 

~IERI' - Les typographes ont constituè --- 
un :-.ynùit .. -at rouge Pour lutter coutre le syn- Camarades, 
dicut ja1111t• Iormè demii•remenl. C'est le corn- Aucun moyen d'agitalion pour familiariser 
uu-ncemeut <l'une action syndi,:utc qui est les travailleurs en vue de la Conquete de ta 
J, utile dans cette ville - E. h. Journée de hutl heures ne doit élre néllligé. 
--==========-- C'est pourquoi la Commission Confédérale 
Collections de « U VOIX DU PEUPLE» ~~;r~~~:dz~~d~~f;

1
~i~:s~~~e:~ moyens 

Sous tenon.; à ta disposilio11 des camara 
des et des organisations des cotlections car 
tonnées de L.\ VOIX DU PEUPLE : 
Premier L,olume (:Innées l!lo0-1901) ; 

r~:::: ~:ii:::::: n~::::: ~~l i 
Q1U1tri:,me t'()lume (.Innée 100..). 

6 ;;:~~e p~~1
~': g:;,?~~.tcs:t:M~ ô1ü f~~~::S~E, et est expeatë Jranco au prix de 

Pour rei:el'Oir les quatre uotumes ensem 
ble. il sui/il d'ajouter au prix des co!leclions 
l {r. 50. montant ,fu11 colis postal de dix 
ki!os. 
Prière aux camarades ou organisations 

q~i 1·•ntlraie11t des collections d'envoyer les 
fonds t'.li faisant lu cor, · 1a11de, aJi. u·è..;1er 
les /rais de correspond1mce. 

A L'EXTÉRIEUR 
. \l'SlR\LŒ 
Protestation amitsariste de la Bourse du tra 

vail de llielbourne 
C. c::;t d'ur, !>eut du moc.de :, ;·u~lre que les 

t~'.:~::·~u.~î~~.~3Ff1~1&.:1!~~:~1i:t; 
'L :-;. vante : 

C...U1.r c tr..,.s~: ...:rd carn..u-aJ~ 
u;~·~: ~:;~.~~~f [~~~,~~r~~'1;~-~~~~ 

c.•~ ..... :r-...i.Ht ll.l. cnsc ttrrW!i: en Huss.c : 
fo ;o. "-"f ,J • Le • ·rradc,-.:. Hall 1..-,uncH • de 

(;. M•_1i:-,~1r> ,\ï.cloria\ apprend u,-,- horreur et 

• ~/.:t~;~.l~~ ~"t~~~f: d~S~:t.P7f~~}{~~c;~~ul~ 
: i;;.:1~o~i~1fsUZ~~:~~~l1~~~r~;;; ~;g.;rit~~ 
., r 'ï..K" 1,~s c!furl$ rurta a pN.Y:ut peur ks. 01J 

' -. • ·:os russes pour se, lib('t"l:r do?- ru tyrunnk et 
_. L.: lmju.s tict: , soient couronnes •k sueee-; • 
'~. ·~ Cun::au est d'avis qu'aucun "floct nt? doit 

hici.~~i~:;i~~~1;~!~;~td:i'!îA~ 
•- ..i\Tt,:rs d:.:::-:11.rmé'S et motien~ifs. 

Le Bun .. ~ ù""iJe que copie da 1:-. rësotuuon 
0,1.,rlée se r;.! cnvvyée.uu Pn....;.a...r de la Fëdcra 

f~~~~l;~~f~~lZf/~~ u;~fJ1~i~ 
Frn.~ellcm,-nt votre 

Sm'l:l.E..,c-·DAPI-M, secl""•ta.re uu 'f. H. C. 

BEL«;IQUE 
Campagne d'agitation pour la réduction 

de la journée 
La Commission syndicale nationale a dé 

cidè, dans ses dernières stances, de corn· 
meneur une compagne pour lu réduction des 
heures de truvuil el contre rartidL :itu. Le 
eoncours de toutes les Ièdèratinns de métiers 
•,lucquis. 
La campagne s'ouvrira le 1., :\lui. La Corn 

mission syndicale convie tous les groupes à 
fNl!r digru,ment le 'l'" 11ai dit organiser dans 
la suite de nombreuses conférences avec les 
. ~,ox points à l'ordre du jour. 
l:nc LrOC'hure~ an sujet de la durée du 

travaü, eera rèpandus à profusion. 

ET\TS-l xts 
Alliance du travail et du capital 

On scccupc, p..rult-il, anx Eluts-îJnis, de 
, ,·. kmps-d, de la création d'une organisa- 
• ,,,,, in1P.r11ationule el basée sur les principes 
tle I.._F"-<lérntfon Civique, dont le bul seruit 
Z"au.ciir,r41mn des eonditions rit d'établir- 

~·~J~l~~~:;:.~·~ r-:~ pt~:!,1è:e ~~~~~j~::1E1~~~t~ 
re• Jwrs ,!PmîènJ à laquelle assisteient : 

~~~t .. ~i~ .. ~~::;~~!.~t~tnÂi::wFf~t: 
negie, Ralph, M. ëa•ley cl antres personne- 
11"9 infiuent,;. 
é~r"1 o:~::~~ l~n;~~ • .!\:e ;~~~ 
~ fi, prnjcl don] un nttend lrH r~s11l- 

~1ie:ofI0! ::::::=:::- n, .... pour lea ex- 
~len~ qu'il y a de& camaradea qui, de 
bon,:.:~-:i:Cï!e~r ~!e. a~: 

NOUS VOULONS LA JOURNEE DE 
HUIT HEURES 

(.4{/iche format colombier) 

fa~!~1
: ~~

11
r:;:J~~:;~~uw: :~sj~~,~:ertin 

heures. au maximum, el qu'il est nécessaire 

~: ~~af~:~;l~e:m~~~Jié~, to::n~esli:t~~~ 
aux -pru suivnnts : 
Par dix exemplaires : 0 Ir. 50 les dix atfl 

ches ; 
Par cent exemplaires : 2 francs le cenl 

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

LE REPOS HEBDOl\lADAIRE 
POUR TOUS LES SALARlES 

(A.[/iche formai colombier) 
Par dix exemplaires : 0 tr. 50 les dix affi 

ches ; 
Par cent exemplaires : 2 francs le cent i~:: JV~ g'~~nÎf:;A~ g~~'.aJsf.8 3 kilos en 
BROCHURE SUR LES HUIT HEURES 

co~g~;sf;f f:1'a~~1~~~é:i;r,~~~~! ;é~é~!1°~~ 
faveur de la réduction à huit heures de la 
durée du travail. 
Xous ne pouvons encore fixer le prix au 

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

MAi."IIFESTE-CIRCULAIRE 
Nous faisons imprimer un Mani/esle·CiT 

cutairo à distribuer à la main, ou pouvant 
être placardé au besoin. 

Ce Mani/este-Circulaire, formai in-quar 
to, sera livré aux prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 2 francs. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 3 kilos). 

re~e~of~~a~~~~~J~tt~~ fe 
1
~ri~· d~~u~d1~: 

postal de 10 kilos, soit : 1 fr. 25 en gare ou 
1 Ir. 50 à domicile). 

ClRCCLAIRE DE HUIT HEURES 
Celte circulaire, contenant, recto et verso, 

le texle de l'atficbe Nous voutons la journée 
de huit heures esl livrée aux prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 1 Ir. 25. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'nn colis 
postal de 3 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 
l Ir. 50 à domicile). 

ETIQUETTES 
Nous éditons aossi des éliquelles gom 

mées que les camarades d'initiative pour 
ront coller partout L.. partout L.. el qui 
auront le format ci-dessous el dont nous 
donnons quelques spécimens des libellés : 

Au 1" Mai 1906 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 

A.PARTIR DU l"'.llill906 
IIOHS RE TRAVAJLIER OIS QUB 

Huit heures par jour 

Ces éliquelles aeronl el[l)édléei, an::z: prix 
iuivanta: 
Les 100 éliquetles O fr. 10. (Par la poste, 0 te. 15). 
Les 1,000 étlqueUea : o Ir. eo. (Par la 

poar!';; i°o.~ 8:liquellee : Il lrallCI. (Pour lei 
recevoir franco, ajouter le _pru: d'on colla 8oelal de 3 kiloe, eoll O fr. 116 à domicile ou 
V1. ~J8:lcioettee : 14 lmnca. {l'<lor lee 

recevoir franco, ajouter le _pri:a: d on cou, 
poelal, de· 10 klloa, l fr. m en 11are. oo 
1 fr. liO à domicile). 

A partir du 1 "'M&i 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huit 
heures par jour. 

Les Timbres en caoutchouc sont livrés en 
b-Olles aux prix suivants : 
Pris au bureau, ls llmbre et sa boite O 75 
Envoyé par la poste.................. 0 85 
Le même timbre, petit modèle : 

Pris ou bureau, le timbre cl sa boite.. 0 50 
Envoyé por lu poste . . . . . . . . . .. . . . . . 0 55 

R..eo1i1:tl.oa 't1.on 
Xou ... rwevou-, du Syrn.Jicul ù1.·~ Erupluy es de 

Cooperuhves ltt. h.:UJ'\.1 suinu1k· : 
Veuillez me. permettre de recuûor quel 

ques petites iuexuctitudes, que ln 1"1.\h'!l'tllwn 
du pupier conuuet suns doute bien 111, olon 
tuireurcnt ù notre ('gnnl. 

L~s cumurudes de colle orgunlsation di 
sent dans li• li" :!:H tic lu \'uiJ' d1< Peuple, 
9-ue le Svndicnt nationul des füupluy(•s de 
Coopératlves 1t'11 pus été 11'1n11s il l'Union des 
Syndicats, alors qu'nu contruire notre grou- ~:;:~e~:ii'. et o~\~o'!it~~~;.\';1J:~

1
~~~~.0~

1
:~ .. it 

re que les motifs do notre rudlatiou n'exis 
tent ~lus, puisque, ~.epu1s celle décision, 1'U 
nion a admis au IIH)ms une organisution qui 
s'est constituée contre lu tendance qui nous 
11 luit exclure. 
En outre, il n'y a pas, à 1110 connuissnuce, 

un se1<l om•rier du papier, adhérent ù notre 
syndicat, quelques. cüoycnnes JI est vrai y 
~f !\~n\11!~.·~~~~·u.fe~i: \~~Il c~~1

: 1~
1rêùi~:Ni~ 

existt\t, ou tout 11u moins elles y lurent à une 
époque où les truvuilleurs de la coupèrolion 
n·11rnient 1,as été luuchès por 1,1 propagande 
srnùiculc. 

Ces curnarutles croient devoir ujouler que, 

~t~d~~i/g1·;~~~~/!u~~e!\e;~~to;:rru~é/~;~01: 
nw.Jorité Jes organisations OU\'r1ères, même 
par certaines qui uni combullu notre mode 
ue formation, puisqu·eues n'hésilenl jnmuis 
ù nous adresser leurs uppels il la sohdorité, 
,,ppcls auxquels nous répondons scion nos 
faibles rt.•ssourct•s. - .l. PllFh.1.1\, sccnJtuirc 
tlu Sy11tlicat ,wtiu11al <il's Employ<'s des cou 
püati.-es. 

.131. b11.ogra.p1:l.1.e 
Le J/oure111t'Ut ~vciulbte ùu l" avril contient 

uno. dmlc ~ur les .. Emph1yt:.s t.lc l'Etnl_èl le So· 
c1ah:--mi:- 1J11n•1cr - pur l1:11Jr1cl Bcuubois eL une 
ù Pittl'J.'C Dormo) !)ur u; SymHcolisme cL Pohli 
quo •, ainsi que l_u chr11111quc _de JI. Logal_'ùellc. 
J\ y hre, i:;ur l'Italie_« ~, mlll'nllsme et Poht1que " 
d~ Enrico Lcon.c, n111s1· quo 1~ Muunimenl Syn 
ùtenl en Hongrie, de .\. ~luntcuu et une 1mpor· 
tante étudo de Robert ~ltrhcli:; i:;ur ln grève gé 
nérale de la Hhur. 
Le nwnêro : 0 Ir. liU 
L'envoi gra~uiL d'un Jtuml'm <l'essai est lait 

!~~~d~c ù0{:&18ft1:i::0f ~~.:;1
~'1

1t ?J11, ~.'~/~~ t~udg! 
rord, Paris. 

COMMUNICATION 

PROTEST.\TIO~. - Les oU\Tit.Ts limona<liers 
rt!':i<laural("w-s, réunib lo 3 u,Til ù la Gour~ 
du Tn1vall, protc:;lcnl cnnlre rurt\.'!:i~allon arbi 
traire d'un <le::; leurs, Je camurodc Dularet. 
Ce travailleur, ùll·!:isé pur des expériences 

chirI_lique:_.;., élaiL en_ lro.Hcm~nl il ll1üpJ\ol Sai~l- 
J·iri~u_A~r:i~e pl~s .~itl

1~s.~~:~~17:~~~·sc:~ 1·~0r~\~ 
:nnu'C"t!rer sous l'mcuVpolion d'un:.irchiste don- 

ge1'i~u:~lnmen~ sa mise en liùcrlé 1mmédmle - 
aucune preuve n'ayont été rt!kvéc contre lui it 
la suite <le la perqu1sllion U son domiclle ; élunl 
syndiqu~ et rêgul_ièremen_t domicili~. 

lis dénon~nl u l'opm1on publtque celle nou- 
~;!~l i9~o:r;it~et!u~~Cl{~'~1tt\j,~rl·~~i~nl,·~~g:cr~~ 
<:v1ter le retour de semblaùl~ abus d'autorité. - 
Pur mandai : J .• Coucuoi;o, 

SOLIDARITÉ 
Reçu par l'Union des Syndicat.s 
Pour k:, Doreurs Chimiques, Paris 

Ciloye:1 Quillcnt . 
Ch. synd. des Trurnilleurs du gaz . 
Ch . /synd. Tourne11rs on procédés, de 
queues de B1llanls .. 

0 50 
5. 

Total.................... 9 50 
Versé les l" et 8 avril 
Lb1cs précêdcntcs...... 35 • 

\'e~ a ce jour . 

Pour les ()w·rier de la. Voilure 

~r:;t;l!&~~~~1~fi~1~~:.J,~~ 
Ire slaU . 

Ch. synd :;c;.,urs di"Coup<·urs il lu. m~ca- 
nlque 5 , 

~foitié de lu Colle.:le de J'lmprimcrl~ 1-a- 
llonole . 

Ungroupe de non-syndiqués, mo1sr,n Rn- 

l!.H:i~ syii~,~~i,~~~-1:&/t~~~··:·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: 

ijift~:?~1$ 
'è'mu·~t- .. ~~~·:fa;..~~;;,:;:.:::::: 
Chli1~r.t ;::_0~~~ 1't'.1U~:' :.;:i.;~ 

1 fr. 50: St-humann. 1 Ir. 15 ; Culmont. 
2 francs . 

0 50 
1. 

10 • 

1175 

50 • 
10 , 
3. 
2. • 
2 • 
5. 
0 5u 
5. 
25 • 
10 50 
5. 

10 ,IO 

H 50 

Thini li! 15 
\"c,y les 1• cl li avril 
L&sk-s pnlc ,1don"'1t ...... 702 .lO 

\'cr.,ë h cc Jour ~ 

PoUl' te, '1t»1lron ,t PnnMUr,, Pari, 

§:··~d?i::::;.~;,;.;.· ;i-.;i,:,;i~~~:::::::: g l'lO 

~1tfl':i'!· t~n~:"oo r\~::',.i~.:;.l!!u~;.: . 3 
• 

llnnnlo 50 • 
<:11. ,.ynd. Tourneur& df6'nlfl"U"', _,,. 
u~""11o~u!~..;.iiiiici,iêïëi.ï1ii··m·à.i. ' • u~':i:lor~~~:~~~ :: : 

'fulal ..•.....•.•.•..••.•• 2S3 W 
\\•1~ l\.°S lN \."t s tt\'rll 
Lhks pr\·c~-Jc-oll~... . . • ~-13 95 

\'c1-:-l• à l"-' jllUl', •. ,. , •.• ,, ,, , 7T1 S5 
Pour ln Tt,.srun· dt' Pari) 

~~l~{f~:b~if :1:?2;;1\?~: ~ ~ ( ( ~ 
Le,-. t:uuuu1tdt.~ <lè ln ma1~0n Muug1n.... • 25 

Tutu!.................... 18 25 
V~r:-.l' lt!s l .. el 8 avril 
Llsto p,-..'C~dmte........ 20 :IO 

Pour t'll1dust1ie cot,01111Mre do Laval 

Pour lt'i'i .. -lrdol1>ft'r.s d'.JvrWé 

Ch(o"YJl~\1~!:1~l.1~~~: .·~~~~1_1:.r~.'. ~~-~·>:~.i~~~ 
\"cr~ê ù Lévy Je l" avril 

Puur les Sabollt'r.s de' Bourg 
C,1. ::.~·ml. lluilicrs, Pl'trollers, SOvonniC'rS 

Lo lta,•re ..............•...........• 
\'er:,è ii Lévy le l" avril 

\'cr.se ù cc jow·. 

Tolo!. , . 
Vcrbé ù. Levy Je r• avril 
Lisle précédente ..... 

Pour les 1101HJU1.1.li[ifs d'.lgde 
8\ ndicnt Modeleurs ~léennicicns .....•.• 
Ch, synd. des. Cotlfeurs , . 
Coisse lies Grc1•cs ùe l't.:mon des Syndi· 
r.ats de la Scinl'.)... . . 

g~: it·1~t 6~~:~~~Ptl~:::::::. · · · · · · 

Pour la Soierie do Vf:ille 

Ch. synù. des P~:~nintl'i,'iy ù1!a f.1aa'erü 

Pour la Tezllle de Salru.x 
4 , 1 Ch synd. ,Jf'S Coifleurs . 

\'er:.é ù Lévy lo 1 • avril 

7 LU 
i. ~ . ~ . 
IU • 
050 
5. 

10 • 
lti~ 
2~ • 
t 50 ~ . ~ . 
3l!O 

10 • 

li 75 
22 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
1 J·;'I: Jlllhll l n AI Ill~ 
~:;rt,~lki\1~:~~ ~::i~f -:_ ~.lll~_i_t.•s;'fiiM1 fr 

rnh• lk;, Uoun.c,. . 
:;... IJ~ lie:; C..,uf,'NIJ0!.11 [ApreJ-Wl!.11~ - et ...... 

tes 
s.,11,, tl,,s C..,nt,•N.'nt.:'â j;r,Jr). - l'pt,m •Jncü 

cnk• des l·:1111llf•)'l\i, 
:,;,,u~ <lu li•• tool~ droit, a;otr,, - l'aldre11l,n. 
:--allt .. dt'S Gti•\'t•!:j (6'-iJr:. - t°:OUJ,CUN, l,J'Odleurt 

l'i\ C"hlllh,.,Un,,"li . 

t&°;"/~)~·-<l~.1n~1\!~/"t~t.!'t s:··~~v.(-l:Fu.i1cÎp. 
- ,~dtùru~.:.·J. 

Snllo di-:i C'°mmJi..-tions. tk-uxilimo (·Lago. - 
,&111"!. - Pn,f(·~lunu, .. ~s t.h,• l'A. P. 
Snllt• <lt.~ Connntssu,ns, ~uatrili-mt.t i:laso. - 

1·
1~~ir~111

~~.~· Ï:1i~:)~!~ro':is, dgliq°;fomo ~lagc. - 
(N•ir). - &-.1,·Jee:, reunts. 
SA\ŒUI 15 ,\\'IIIL : 
Snlle Bond) (sotr). - Coupeur, en ro )ij ~l cr&• 

Yaks. 

~~::~ j~> o<:~i1{,~.{î?~~ .. l".°!!ir):"° 3~1~~~":.i1eun; 
M~:\\'J'3~~x J~\'1~11

/~~,~~ l~/l~~~·,i~1ucb~W'II 
T1·u1~1,•mo cHlt\Jfurh) d~ tl~u~Ja 

S11!111 d~;1 Comm1sslons. - Bond)· (bOir). - 
&~krto Bourellerle. 
Sullo dt.~ û.Jmmi~,tu~i;, prt.·•nllt·r êtaa;c, - 

[$uJl•J, - ÙUVl'il"rS èn Sc.les, 
S111lo des ec,mmt,..,lülls, d,•uxlt'PIO No~o. - 

(So1rJ. - Jk-:,,.:, lnotcurs, Gru.\;~ur:,, (-cti\'ülni li· 
lho~n1phcs. 

S1:1llo dl.'.s Clmunbsions, t.rubfl'mo élnb'c, - 
(Suir). - Gromcurs lllhugruph,.,., 
Snlll.' d"-~ Comm1s~1un'°', quntrl~mt"\ t'·lü)4l', - ~~~!~\~. - ~udcurs ët A11p~lt.•urs ,:n tulx.-s de 

S_ullo des C.om_mts.~inns, cinquième Nage. - 
1So1r), Pluntalwno. 
\nnexo A. - Grando Salle (soir). - Trovall 

ll\Ur:, Mumrtpuux. 

gr~:,'::.t•i1!il!ph0~~1ïJ~}:1'dù Moiif;~~: Tl!li!- 
2 • 1 lll~:;~~t;.:,:.A~l:}t.,= o,nrerenœ. 

c,;!~~ (~~·~-~?:):~':&!~~J~t - Tro\'aillcu1·~ .Muni- 
Sollo dc'S Colllérences \soir). - Ferbhu>lters. 
Salle du Bu., (côté dru1l, soir;. - Ouvrlcrti en 

limes. 
&Ile de,, Greves.(soir). - Briquetiers potiers. 
Su.llc dcD Comnus..-;wn:,;. - Bondy (opl'l.·,,...m1di). 

- ~\ft':J.:;5 t•m~~=l,'·e;remler étage. - 
(Après-mldli, - Gravcu1,s sur bol•, pour papiers 
peints. 

2 • I (s;,~l~e_d&m~~~~~-:,:~ns, deuxième étage. - 
Salle des Commiss1uns, troisième éloge. - 

rMolln). - Boucheu1,s Il l'émeri. 
Sollo des Comnusslons, troisième étage, - 

tA~~1î;m~~· Qlz~us~;,:'.r ~::l:rtème élago. - 
(Soir). - Blanchu;scurs . 
Annexo A. - Grunde Salle (malin). - Fon 

deurs typographes. 
Annexe A. - Grande Salle (après-midi).- Union 

des ~fonuislen;. • 
Annexe A. - Salle 12 (après-midi), - - Mo,Mcurs 

mécaniciens. 
Ll.iNOI 17 AVRIL : 

Grande Salle ,.sur ln. lnbuno). - Commission 
des Coiffeurs. 
Salle Bondy Csotr), - Fumh,lcs. 
Salle des Confé1'L,ic<.'s (•oir!. - Mwlcllen;. 
Salle du Bas (côté droit, soir). - Llmunodlc1·,. 

resLouratcurs. 
Sallo de:. Commissions. - Bondy (wlr). - 

\'unnicrs. 
Salle des CommL,,Jons, preu1icr éloge. - 

(soir). - Murch1111dJ; ù'u.rllclc,; do Paris. 
Salle des Commissions, dcuxl1'nw él,ige. - 

f"',he-dfse~~1!1'o~t·'Jf;1.~!i
1
~:~~·- 

'~oirJ. - Dcssmo.t.eu(",S cL Gra\'curs .,,.ur bolB, 
Sulle des Commissions, qualrlome étage. - 

(Soir). - Journaliers non profcsslonnclti de l'A.P. 
~ : 1 (J~\'.e_ dJ':un~~°M;13~ll,i~~qull!me élag~. - 

MAHDI 18 A\'lllL: 
Salle Bondy (soir). - PorwrcuilU,tes, Maro 

quiniers. 
Suite des Conlêrenœs (apres-midl,. - Em 

ployés de la ~lanuU:ntlon. 
Salle des Conlérunoes (soir). - Comptable6, 

IA!neurs de llvl'Cll. 
Salle du Bas (côl<! droil) (de G Il 8 h. du .oir). - 

5 1 
P~~gw~~ s'&=ï~· preomr Nage. - 

• 150s'!:lio-d~90~:-m~ot':"fro1su,mo étage. - 
(So~ic-d~1'&~m%1st:!.~;1<1ème Hcgc. - 
(~io disapb,~~ISSlons. Cinquième étage. - 
(Soir). - Tailleurs et Couturll!N!S. 
Annexe A. - Grande Salle (oolr). - PAliaslen<. 
Annexe A. - Salle 12 (soir). - O>cbcr.,, Por 

tiers. 
MERCREOI 19 AVRIL : 

Grande Salle (soir). - Travallleura Munici 
paux. 
Salle Bondy ISOir). - Sculpteurs du Bàlimcol. 

Suite des ConfêrenOèl; (soir~ - Lnlon des Syn, 
dlculs . 
Salle du Bas (roi<! droit, soir). - CourliCnl OL 

"'i"rr:"~tsCommlsi,tons. - Bondy (lolr). - 
Pa~tried: 'ft.~~lons, premier ftaae. - (So~1e-.,~~~=~c~lème élqe . - 

iSO~li;- ~'~~:::i5ss1c:'ru.. troislèmo êlaae, - 
\lnUn). - Arfütcs dramallquCI. 
S4llo des Q:,mmi""1ons, trolalème étage. - 

1~ie-dg.r11g::n~=i:"9quelrièmo tlqe. - 
l~~d~f8J.~~=~lnqulème fi.age. - 
rSGlr). - lndusl.rles &,ctriqueL 
JEl'Df 20 AVRIL : 

Grando Salle (API 
Gu. 
Grando Slllll' (,oir). - Employœ do l'EJ)loffle. 

lé~~ ~faSi;;. ':J~ ~na.8::!ein:!' (ca- 
li:ue du Bu (061~ dmll JI01r1 . - Slucatews. 
Sallo d<!S Comm~ premier ffqc. - 

-~io- ~ur~;mlUJDI. c1eux1tmo ttaee- - 
tlio -.i!!~m1111ona. 1rm11m1e _ 

rSos'!lie-c1eo~i::n.~~titt-me ...,._ - 
0111. - Dlr,clloo <Ilia Affllln!il Munlcl~ 
Salle dol Commlulona, ~leu. .;;. - 

(Solr1 . - Toom.,..,.. roblnttllen; 

f.'lmprtmeur-ghanf : GRD'nlll.lDII. 

\'cr,,• /1 ,-e jour.............. 3>! 7~ 

Pour Le Lami1w1r tlt> .SI-\ ldvr â .luhen-rllit\r$ 
Ch. ::;ynù. ll•Jllicrs, Pt\lrolil'l'S, &n- .mn;1..•1-s 

Lu llavru.............. 2 • 
g!: ;;.~~·. ~~!:.~~,·it.:,~ll~~~r~·.,~:::::::::: ~ ~ 

Tulol.................... 9 50 
\·c~ k•:,; t•ct8 8\TiJ 
Lislo pn'>f.:étlentt.'. . . . . . . . 133 • 

1·crs~ il oo Jour 142 50 

Ch. synd. Huiliers, Pêl.rohers, Snvornuers 
I..o lln.vr?.......................... ... 2 • 

Versé Il Lc'vy le 1 • a,•ril 

Pour fr., Cordorrnit~s de Mouv 
Ch. syn<l. llulller.s, Pêt..roliers, Savonni<.'1"6 

LO Jlt1.vra •••....•.•...•.•.•.••....•••• v,,rsë /1 Lévy le l" avril 
LL,le préec'dente........ 115 • 

versé ll co Jour............ 117 • 

Pour kis Pot•celainiers de Mehun-sur-) i}ure 
Ch. synJ. Chapellerie de Paris . 

Versé Il Lévy le l" avril 

l'e,}Js):' t;}g~~~'.~:::::::::: }; : 
Pour tes Métallurgistes de SaU/11-le·Sec 

Ch. synd. Chu~)~~~~e ttf?;t, i;; ii,;;;i 5 • 
Lisle préct'•dcnle.......... 12 • 

Pour l'.-J11u•ublemenl et le Bdliment Brest 

g1
:: !r~3: g:!;::~::~ 3: r,:~:::::::::::: ~ : 

10. 

Verse û ce jour.............. 57 50 

15, 
5. 
2 50 

Versé ù Lévv les l" et 8 avril 
Total. ..... :................. 26 50 

2 • 

Pour li>s Cordonniers de Parts 

g~1i~:.9rt~~~rt1iimi~~: :: :: : J ~ 
Ch. !-.ynd. Pûlhssfers ......•••......• ,..... 5 ,. 
L,.,,, ,11,:,Cunieicns do le. mabon Dressoir 13 G5 

Versé le 8 avril 
Lisle précédent,,.......... 351 .S 

versé à cc jour.............. 392 li() 

Le secrétatre-trésoner do ln Coisse des Grèves : 
A. BAuwt. 
Syndicat Gi,nérnl de:. Travailleurs ~lunl 
cipaux a:;t,llccle fa.lie sur l'inillullve 
de Colas i• lu !Ne unnucllo du 1" nvrtl 
salle Wagram, par Mlle Ida, au profil 
des grèves en c"ur•,, prodult de la col- 
lcclA! H • 

A VIS DE RÉUNIONS 

Compoaé 11111' u:=.:_u • ouvrlera 
TypoBffiPll~~i!&,~,v~ ~. 


