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La Brochure 
SUR 

la Journée de Huit heures 

2 Ir 

EDPLE 
La première brochure, éditée par la Com- 

1. -tsston Confédérale de propagande pour la 
e :,mpagne des Huit Heures, vlent de parat- 
1 'e. Son titre est : 

LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

J..1 bonne marche de la Bourse du Travail. 
Oécidez que, lorsque ceux qui dirigeront ln 

L'· urrse ùu Travail, lorsque la l:on11uissio11 
.. -tmmrstrstive n'aura pus ossuré k' respect 
des prescript.ons que vous nurez édictées, 
i .• préfet de la Seine aura le ùroit Je se subs 
ntucr à elle et de réaliser Iui-mèrue ce 
qu'elle n'exécuterait pas. 

Celle b1 chure, éditée dans un format 
pratique, s'etrorce de résumer tons les ar 
numcnts susceptibles de convaincre les plus 
tlmcrés sur l'nlllilé et l'urgence qu'lï y a, 
pour la classe ouvrière, dnns l'appllcallon 
immèdlate de ln e, [oumée ue huit heures "· 

:-ious ne saurions trop demander aux or 
ganisations ainsi qu'aux eamarades de nous 
faire savoir, au plus ,11e, le nombre d'exem 
plaires qu'ils désirent tmmédtatemcnt. 
_ .D serait.nécessaire que.~lle.,hrocbure, an 
lkn d'ëtre vendue par les scuscrlpteurs, soit 
gratuit<'ment dlstrfbuée dans tous tes ml- ,içour,~cJse.. . . 
lieux. Il faut eu e!IH. qu'elle circule partout, , Le Cons-il na pas marché et, surprise ! 
qu'elle -.clt lue par tous ! ;~}i°:~~;'t~ir;1r~~~itY: til~;t yruelle décep- 
c·e.,t a prct11~1on que la brochure : " La ,\ défaut de cnves on mange des mer- 

Joumœ d<: liuil Jl,'Urc,s" doit g1:c rPpacdoe, les. - ' 
c1:~1ribuée. I.a presse réactionnaire, le gram Temps 
Et c'est justement parce que la Commis- cr tète, traitait le règlement Làjarrige plus 

<lon Conlèdérnle a la eonvlctlen que routes Jurement encore et Cl.' règlement rendu 
le,, or,1nuhntlons comprendront ln néeesstté ·-~~rutoir:, on lui trouve un tas d,• qualités 
de c,•Îte wlnarl.sùllon qu'elle a tuib!I cette e, l'on espère en faire to_ul de mèrne la ma 
hrochure à des prix ewl'S.S ivement bas. r_h•ne de gutrre tant désirée pour mater les 
" LI\ Journée de Huit ucur,,,, » est une ~y1!dicals J'.é~·olullonn:11.res. 

brochure de trente-six pages, sous une cou- ro~l~r,~é{'~(~~c~;°J,t~é:i~v:s;1;:~~t~ ,%!t! 
verture. . serre de provocations de toutes sortes qui 
Or. maigre son Importance, nous sommes se r,a>dw;;ent depuis la promulgation du 

en mesure d~ l'expédier, LES FR.c\lS DE .icuveau décret. " 
PORT CO:\ll'RIS, aux cnndltlons s,.;ivanlcs : . Li première conséquence de I'applica- 

100 exemplalres. , . ·1 francs !:ou du règlement a été la réintégration du 
500 , ~ .. . • . • 18 ,. j ~)~Lhc::l! •J~s '.cmmcs typogr'lphes._ 

1•000 » • . • • • 3-1 " 1 ;' t••. .:,mtegrahon, opérée dimanche 
matin. a J heure on la Bourse est presque 

D;ms ces prl~, nous le réptlons, sont ln- d-scrte. donnera à réfléchir aux quelques 
<:orpl,r~s i"S lnus de port. amnrades qui ont pensé que l'on pouvait 
Adresser lei,;" demandes, ,n<.'C le montant, rmpuncmcnt ,.olhcile.r 1';11Ùl' d'éléments ex 

nu camarade A. Lévy, trè>orie.r de ln Con!~ t--rteurs à la classe ouvrière pour solution 
Mralioo, :l, rue du CluUeau-d'E.ul , Puri,.,, 10-. ner des questions qui ne doivent se débat- 

tre hors de son sein. 

ARGENT ET-0-1 G NI y· E. ,Jli~:~oï.~;~J~~t:t~. d;~~/:~le;i:~!/~~i~ 
1nêmt dans un étau dont on ne peut calcu 
ler le degré de pression. 

---- La réîntégr.ilion d~, femmes typogra- 
u r~'ui" au préfet ! » aurait-on pu dire phess'cst op~rée dans drs conditions qu'il 

lorsque, ces jours dernrers, ont été pu- convient de signaler. 
hliées les modifications apportees au <lé- Au contraire de ce qui .,,t indiqué dans 
cret du 17 juillet 1000 , regissant la Bourse . que!ques Journaux, l'exécuteur des ordres 
afin de le faire cadrer avec le règlement prel~ct~raux; le .régisseur: s'etait bien gar 
volé au Conseil mumcipal. dt' ù aviser I Union des Svndicats. En di- 

En efîet, si quelque chose ne satisfuismt sant qu'il avait prévenu l'Union, le régis 
pas le préfet de la -;eine. c'est bien cc rè- seur ment, il n'en est d'ailleurs pas à un 
glement. men.songe près .. 

Désireux de mesures draconiennes et Dimanche matin, .\JmP, .\Iuller, secrétai- 
policières, il ne trouvait pas dans ce règle M P,( unique adhérente du Syndicat des fem 
ruent tout ce guïl cul souhaité pour salis- ~es typos. s'.' présenta à la Bourse. Le ré 
faire son désir de bàillouncr étrortement gis-eur se mit .à sa disposition et, suivi de 
.:elle Bours» du Travail qui est depuis quclqu, s gardiens. la troupe se rendit au 
quelque temps son cauchemar. . . bur au _qu'occupait. avunt son exclusion, 

Lors d,, la discussion au Conseil munici- if Syndicat. 
~al, examinant )es_ paragraph~s .ùi,ei:s Je \lais les camarades de la bijouterie, qui 
l'œuvre de la deuxième commission, 11 di- ont _leur siège dans le même bureau et qui 
sait au sujet de la représentation propor- avaient eu vent de la chose, ne trouvèrent 
nellc ; pas le procédé d~ leur goût et s'apprëtè- 
M. le préfet de la Seine. - Je ne ni•' pas rcut a protester vrgour~usement. . 

que ce ne soit un point anpcrtant, que ·e La porte du bureau lut fermée herméti 
J)l'ln.cq,e de la pr ,p,,rtionnalité ne soit un e1uement et_ les. camarades se lmrent dans 
l,lémei.t nouveau et intéressan t à introduire le, bureaux adjacents, 
dans le mode d'élection de la Commission Les larbins du préfet se présentèrent et 
adrnmistrative, . ne pouvant pénétrer, tentèrent Je passer 
cet~ '~~o:S~is donc pas la portée de par les bureaux voisins ; ma_is.)a, ils ren- 

Ma.:s Je Gécla;.e qu'elle est insuffisante ; e~nlrèrcut. les ~i1oul,1e~s qu! s Y_ oppose- 
• ' <ans doute l'un des éléments du· rëate- rent. f)ue Iaire .. Oh . ces~ bien .simple ! 
u,,,.t ,te 'a Bourse du Travail ; mais ce ;;'i'est _Quar_id on dispose de I a~tonté 00 use 
I'·" Io r. ,;l<-ment. des memes procédés que I on condamne 

Et il reprenait aussitôt : chez le q~elconque et, devenus lé9au:c, ils 
~ wu.~ vowi . . c"ssenl d être répréhensibles. ,.,;u~ a~ez !a:t ::.,~~/~:trn~i:~•tlon U,ne pince-.monseiy;:e.ur change de nom 

,:,,urn pas lilahoré. pour reprendre l'ci:~eus~ et s_appelle <:iseau à roid. . 
s1r.r1 rlu Syndicat des gens •.le cuisine, ce rë- . ~n. cambriolage ,;e nomme opération JU- 

l1:tf! ~:;,:.~e.~é st:~~!:U::!:ei-1:r"~e 1! dt\'~ir;~urnnt entrer délibérément. regis- 
Bou.rse du Travail . . -eur el gurdicns s'armèrent de pinces cl 
qi1,: ::~1: :~mand~/aLa~~"- !'ailes_ ce fractur/>rcnl, brisèrent ln porte. 
bien· mals rari:elllilre "~°"" gc, 10 le veux Pendant ce temps, les camarade, pré 
n'est' (l88 sufflpanL · · ' parr." que celn ,en~ Ill ! mâchaient pa, il .: .. s c11111hr1ol,,11rs 

Créez, en outre, des r,rllSr.ripl iollS et cll's ofli~i~ls leurs quatre vérités. 
e_enctlons, san11 lesquelles c,, règlement nr r Voilà doue comment le Synd,,:at Je, 
1,11adra pas. emmes typographes est rrntril à la 
BI, meeeleura, quand vous ourez 6dlcté Bourse. :&l:::::liqm et des lillDCUona_ !lé-vères, Cc fait montre que I'Admini-trntion n'est 

qne c:bOle qu~e .feu~ :CJ~1; quel- P~~ décbi~él.' _à rccu\cr devnnt ele~ m,'~Ur<' 
~ DilllJ que featlm 6Cll!#tea 're pea a sst ar itroires qu'elles soients. 

' e n e pour Je le répète, cet incident doit porter à la 

Si vous acceptiez cette manière de , oir, 

~'.~~,f~~~î· );~:;i:~i~l~r~
11
c!~~1i à~J~~~~~i:ne- 

~i. uu contraire, vous adoptez, messieur . ..;. 

~~dt0J~i~r ~~1
~i::·nl f:iYP:~!ofi,~.~~·t ~~~i: 

tisant. el si votre dfi'tbération devait consa 
crer cc projet, j'aurais le devoir d'appeler 
:l;~i\~~;l~~ ~r liu1:rr~~~:~~f t::~e~ct~~::t:: 
uons qu'elle m'a suggérées. 

La menace n'était pas ambiguë. 
Le' Conseil était prévenu. 
Elaborer quelque chose Je très sévère, 

des règles permettant de mettre complète 
mcul la Bourse &~s la coupe _çlu.préfct - 
sinon l'on s'adressait à une autorité plus 

~j·;.~::.:~~ ~:; ;::~~\~)~'.·~leù~i:,~~/~
1
l'.

1J~o~ P;;c 
institution ou, rière, 

Cel acte admiuistrutif ouv n• une ère do 
, cvauons et de , iolences qui _exigera, pour 
le salut du mou, curent ou nier, une cohé 
sion et une entente étroites entre les orga· 
ni-ations. 

tlis~~~;~ïr: 1~1~~~~~\~ ~~~~n:u;:rél~~j~~ 
du jour du 2 aoüt. 

Celte entente est la chose que craignent 
le plus nos ennemis cl c'est pour la détrui 
re qu'ils opèrent des pet iles manœux res 
comme' celle que nous allons examiner. 

La Commission pro, isoire qui doit ad 
ministrer la Bourse en l'absence de la Corn 
mission administrative, est nommée ; nous 
détaillons plus loin ,a composition, très 
distinguée. 

·'elle Commission a eu su première rëu 
nion mardi dernier. 

Son seul acte administratif a été l'élabo 
fatimnrunoÎ'Ùre 'du jou ,1.ii constitue m·~ 
grossière tentative de division et de chan 
tage à l'égard <les Syndicats de la Bourse 
Voici cet ordre du jour : 

La t\élé~ation a exannné les diverses me 
sures à prendre pour assurer l'administra 
tion de la Bourse du Travuil, conformément 
il l'url 'cle 11 du décret du l7 juillet 19~1. 

[,.Jlo ., exatuinè les .lcmandes des divers 
syndicats qui désirent toucher le montant 
des subventions allouées par la commission 
auministraüve et dont le paiement a été sus 
pendu et a décidé de transmettre ces dernan 
des, avec son avis, à :\1. le préfet ae la 
Seine. 

La mentalité spéciale de ces messieurs 
[,,; fonctionnaires ne trouve rien d'autre 
pour arriver à leur but 
Pour une gratification, un Ioncuonnaire 

des plus infimes, tel un adjudant-surveil 
lant Je la Bourse jusqu'aux grosses légu 
mes comme un directeur de cabinet, se 
, end ra corps cl àrne el ses collègues avec. 
Aussi, pensant qu'il <'n est de mème par 

tout, ces messieurs se sont dit : « Lançons 
l'avis que les Svndieats bien sages qui ac 
cepteront d'en passer par notre bonne vo 
lonté et l;icheront leurs camarades, seront 
récompensés par le paiement des subven 
tions qu'on leur doit... >t 

« Bah ! ont-il pensé, ne suffit-il pas de 
faire tinter quelqu,·s pièces de cent sous 
pour faire ce que l'on ,eut de ces Syndi 
cats. " 

Et, riant d·aise dau~ leur calcul miséra 
&le, ils ont lancé l'anuonce du marché. 
Je ne crois pas que, jusqu'à ce jour, ils 

aient tiré mcr\eille de celte initiative. Pas 
plus que l'on allrape les mouches a,ec du 
,inaigre, on ne s'attire les lrarnilleurs or 
!,1'.anisés avec Je l'argent. 
\ous ne sommes 1)35 à vendre. 
L'abjection du procédé élanl soulignée,il 

nous resle à l'examiner en lui-même et dire 
deux mols de son application . 

Lorsque. le 30 décembre, le Conseil mu- 
11• ,, 31 rnla les subrnnlions, il n'a pas mis 
., • ,:ondihons à sa délibération. 

li n'a pas <lit : Sruls, les Srndicats sé 
rieux ou misonr111l,lcs, - ainsi que dit le 
Tcmps:sans indiquer •ï l'ls sont ces Syndi 
cats raisonnaLlr,,-Léndicieront de la sub 
vr·nllon. 

La réparlttion établi-, r · r la Commission 
admini_,trati,e u·a clé l' ,bjcl d'aucune ré 
rlamalton el deux rnenbualités, janvier el 
fe1, ncr, ont été payé•~-' aux S)ndicats. 
Le _préfet n.e peut donc pas de sa propre 

autonlé modifier celte répartition. 
li peut suspendre les paiements et il ne 

s'est pas gên<! pour le foire, mais il ne peut, 
,ans nomellc délihfration du Conseil mu 
nî,:ipal. établir une répartition nom·elle. 

Ces promesses d~ paver les uns au détri 
ment dr.s autres ne sont donc que des piè 
g,)s el du bluff. 

Ça ne prenrl pa,. 
J,J ne sais .-ornme·ut ar,précirrn celle ma 

na-une Ir Conseil municipal, ni cc qu'il 
fera. 

:\lais que penser rie celle as,"mhlée C(>m 
rnunale qui prend gravement iles dérisions. 
~rmbl,, disposer des finances de la Ville cl 
n'e~l. en ré/,lité, q1J'11n va~IP. para,·rnt. 
l .n seul homme al!'il, dicte, opèrt>, impo 

se, il se liche des dt-libérations romml' de 
Co,fin-Tampnn. ne les exi<rute que lors 
<pl ell••s 1111 ronn,.•ntuml cl lir•nl tous ces 
r.onseillns par l,rn mille pclitH si•nicc~ que 
chncun <l'e•ux \"!<?nt lui solliciter . 

·\ la lrihnnn, on l'enq,irul,•; dnns les ,·ou 
loirs, nn l,, supplie d'accordrr une pince 
ou un,J fovi,ur h un inOnenl tll,·cleur. 

Quoi .'lu'il ~n soit, nous verrons si, por 
une déhbérabon, le Conseil municipal, à 

la procluunc st•,sion, approuvera l'acl.i 
m,·iTa11tilo du prdl'l l'i pr,'tNa la main à 
cet appr>l .\ l'u, iùit,1 •1ui, jo ,,,,ux l'c~pt!rllr 
pour la ùig-11ité <les trn,aill,•urs, 110 rcucon 
lrcrn pas J'écho. 

Cu. Di:~rL.\'iQt.t:s. 

Aux Cama1.·ades 

Les camdrade.s ,1ui tscrit:ent à L'utic.! d~~.s 
orga11i,atio11s qui 0111 leur ,i,1r1c, 3, rue du 
Ch,1/t'au-d'Eau, so11t avis,'• d'at·oir d IJicn •li 
puter sw· l'adresse l'organisation d,•s/11111- 
taire 
E11 effet, t'ta11t dom1<' que la " Bour,è du 

Tra1,ail "· cc n'est que les murs, l'immeuble 
- <'t ,101i u11,· organisation out•riilrc, - le 
sieur Jaqu1•/i11 s'ullise tic tlécac/tetc"I' les let 
/ res portant u11i<JU<'tncnt la suscriptiot1 
" Bours,• du. Tra,,ail "• - cl ce, sous pré 
tert,, qu'il est Ir scrr<'lairc de la Commission 
11r<'{1'c/orale. 
L'orga,iisalim, ow•ri,'re q·ui éqttit·aut d ce 

qu'on IJUali/11' 1l'habitude " Bourse du Tra 
t•ail " csr L'Union des Syndicats de la Beine. 

Ir'Enïance de l'jCrrt 
Les borgnes sont des rois dans le royaume 

des m·eugles ! Telle est la devise dont le pré 
fet tente actuellement l'application à la Bour 
se du Travail de Paris. Ceci ét.anl l'enfance 
de l'art, resle à savoir si les organisations 
syndicales sont décidées à reconnaitre qu'el- 
1ès sont aYeugles et, ce faisant, à élire le pré- 
Cet de la Seine comme roi. 
Aussi paradoxale que semble cette thèse, 

c'est cependant celle que M. de Selves veut 
faire prévaloir au sein du prolétariat pari 
sien organisé. 
La première réunion de la nouvelle com 

mission administrative provisoire autant que 
préfectorale et gouvernementale, en a été une 
preuve irréfutable. 

Dans le court communiqué au..x journaux 
sur le compte-rendu des travaux de ces ad 
ministrateurs, représentant, parait-il - par 
arrêté préfectoral - les éléments ouvriers, 
le bout de l'oreille a percé. 
Tout se résume,en effet, à ceci: Amener les 

Syndicats à voter pour une nouvelle commis 
sion administrative décidée à accepter la tu 
telle du préfet de la Seine. Moyennant quoi, 
les cordons de la Bourse administrative de la 
ville de Paris lenr seront dénoués dans tou 
te leur longueur. 

Ce n'est ni plus ni moins que les mœurs, 
en grand honneur dans le monde des Apa 
ches, introduites au sein des organisations 
ouvrières par le préfet de la Seine lui-même. 

On ne saurait nier, en effet., que ce n'est 
que le couteau sous la gorge des Syndicats 
ouvriers qu'opère, à l'heure actuelle, le re 
présentant du gouvernement. 
" Vous voulez une subvention, dit-il, vous 

l'aurez, mais à une condition, c'est que, tout 
comme le passant attardé à qui le malfaiteur 
pose la question habituelle : " La bourse ou 
la vie " vous sacrifierez vos idées propres Pt 
votre indépendance au profil du capital que 
vous menacez par votre amour de plus de 
bien-être et de plus d·humanité. 

Celle tactique semble avoir élé déjouée, 
puisque, jusqu·à présent, deux organisations 
seulement ont pa.ru répondre aux a,·a.nces de 
la commission provisoire. 
Encore faut-il remarquer que l'une d·ene 

s'est prononcée catégoriftttement contre le 
r~glemenl élab'lré.par le Conseil municipal. 

Quoi qu'il en soit, on doit constater que 
l'amorçage destiné à amener dans les filets 
prélecloraux le plus grand nombre des or 
ganisations ouvrières, était de mauvaise qua 
lité. JI faudra chercher anlre chose ! 
J'ai, quant à moi. ln ferme conviction qu" 

le 30 aoOt. nombreur, pour ne pa.s dire •o 

~~~ix ~re~W:; ~e: rt~i~c:i~ ~;~·:l[~.~1 

seul organisme synthétisant main!Pnt-111 la 
Bours(' du Travail de Paris, puisqu~ la c-c,m 
mission administrative nouvelle ne p~•ll ~Ire 
qu'un rouage préfectoral. 

fi y u ln, non seulement un senUm,•r,t ,Je 
,Jignilé. mais encore un ucle propr~ à forti 
fier la ,italil6 do l'organisation ouvrièr,•. 
I.e Trmps et se~ collègues bourgeois jette 

ront c.·rlnin<•mcnt nne ro,~ dl' plus 1, s h:u11s 
cris en 11pprlunt sur nous les Coudres ~,;uvrr 
ncmcntaies, 
Çn'iinporlc ! Pns pins rrue le.a dign~~ n m 

l'~' hrnt lrs flots dr la mer jèmo11l<'e 11'rn 
vahir l,•s plngrs H rie ~ubmcr~er les roches 
cl rl'ehcrs. pas plus Ica clamMr-.i d IC'o d•!r· 
niera r<'ll.'llluls d'une Soclé16 branlante n'em 
pech~ront la marche des nmvendlcallons ou 
vri~re.a. 

AGITATION DANS LES ARSENAUX 
Mauvaise fol ministérielle. - Mise en de 

meure d'accorder un avancement 
général. 

L.ora du dermcr Congrès dos travailleurs 
d,1 ln nlllrine de l'Elnt, re mini8lre nveil pro 
mis ror111ellcrneut un avancement général de 
10 cc,nlimes. 
\ ujourd'huJ, au lieu de oe.la, cd avance- 

1n0pl est rencplacé pnr une prime à la ca.pe 
<:!hi. 

Oe suite, une consiMrable et légitime er 
lcrrnscence s'est manifestée dons tous les 
arscnnux. A 13rcsl, à Rochefort, à Toulon, 
, k., des u ... dings ont élk organlsés qui, 
lt,us, se sont tern,inés par le vote d'ordres 
du jour de protestation. 
El, ce qu'il y a à signaler dans ce mouve 

ment, c'est qu,-. cette fois, le gouv-,mement 
n'aura pas le o-,neours d<!S jaunt>s pour faire 
dévier l'indignation o~x~.e.c-.1::n olT .. t.; 1eis - --.-.-~ 
" jnnnes " marchent ! Ils se sont aperçu. 
qu'Bs sont des ouniers c_ornme les autres ... 
pui.,~enl-ils ne plu, jamais l'ouliher et virer 
ou rouge. 
La Fédération de ln marine de !'Rial a 

adressé aux organisations affiliées des op 
pels de circonstance, afin de coordonner l'ec 
tion el il est bien évident que si le rniiiislre 
ne tenoit pas les engagements qu'il a pris, 
il en résulterait fatalement la ccsRation du 
truvnil dans tous les arsenaux de la marine 
de l'Etat. 

AVIS IMPORTANT 
Le-. BourS<'S du Tm-.ail ou Puions loeiitc., 

de Syndkat<;, sont inslamm,·nt prll·t·s de 
meltre à l'étude de leur., Comll/è'i la clrru 
laire rPlalh-e au " \ïali,•um " d,,s Bour...e,; 
et de donner :1u plus 101, au ..,.._,rl-t11rlnt d,• la 
Section de,, llOUJ'!',CS, leurs ri'pon',t!, Pt leur.., 
appréelallons sur les deux projels ,-onml,; à 
leur e:>..amen. n y a e,tr,'m<' urg,•nre. 

Pour le com,tt d,c1 Bour«s: G. Y. 

LES HUIT HEURES 
AU METROPOLITAIN 

La diminution des heures de travail, a 

t:ii,!?fa~:~ t: t!~r;, ~: 1~C:~~:~r~;ucÔ~:; 
tante des différent.s conseils syndicaux ~1J1 
se sont succédés à la tête de l'organiaation 
syndicale. 
;\u moment même, en ellet, 011 lut créé le 

syndicat rouge du Métro, celle question !Qt 
une de celles qui donna lieu. lors de la grève 
de 1901, à une discussion des plus approfon 
dies entre les délégués ouvriers et les repré· 
sentants de la Compagnie. 
li s'agissait alors, de limiter à 10 heures 

les heures de travail qui, en cerlaines cir· 
constances, étaient portées à onze, douze et 

~:
1
iir~~sr!f:· er~a:~~;e t~nr::d~e~!~ 

seil municipal et par les admini;;traleurs du 
Métro eux-mêmes. 
Le compromis signé entre les deux parties 

solutionna la question et la rédaction sui 
VBl\lc rut acceptée de part et d'aulre : 
La journée de travail ne pourra rxœder dix 

heures. Dans le cas où, par suit._, de cilcc,nstonces 
f:soec~=el~~ld~~~sdé~~I ~~~a~~ 
agents. 
Quelque temps après, un arrêté préfecto 

ral sul'Vint déterminant la durée du travoil 
des•agenls. Or., bien que la journée prévue 
ne tot que de dix heures, le service des 
trains entre autres, était astreint rar suite 
d,, la réglementation de son service, à une 
présence alleignant quelquefois 15 heures. 
Ce n'était donc plus l'esprit même du com- :~1~r 11n~>e:J1~Jac~irs:~~e ::~i:rcrà 

une situation aussi préjudiciable à ses adhé 
rents. Pl proposa olors, par une lellN' adrcs· 
sée en nonmbre 1901 à :\f. \'igncs, direc 
teur. une série de modifications aux roule· 
mcnt8 des af1Cnls des trains. 

:-.011s croyons devoir insi'.rcr Ici cette lettre, 

~i~,wiic!
0 

~~/~!u~~~~ta'1('do p!:::i:, dos~ 
Métropol ilain. 

~f, ,nsJcur lo dJ.rcctèur , 
.\ lH suik> de 1·arrete Jln!!e<'lornl Ju ts octo.ro 

de$'rl icr délormlnanl ln du.r<,e, du tra,•all des 
ni:onta d~ trains, to C',:,nscll u odmtn,llrallon du 
Syndicat n l'honneur dt w,1t• pn!scol.ci- ~1-<lesi<ous 
tos r<>utcmcnls de 9Cl'\1Cl' de,, a,qcnts d~ \ lnœnnœ 
d de Malllr,t, les &!Uls pou,·ant rmpecber quo la 
Joumoo do travail n'<IX~l' pM "':'l ltcurc,o ré:,~ f~~~N~~: ~,~:~u1,'!nVtn;.o~ 
, .. premier IICl'\100, lœ ai:cnla ccmmcnœnt Il 5 h • 
15 mnlln Ju1qu'tl 10 ha 1/! ol 11_ heuror; du matin ; 
111 reprenneln /\ 1 heure m"m• 1H de l'apr6&- 
~ rou~~iA"r~v~erq:·t.!r~·/~g1:~ 
oe qui !ail un lnmùl cllcclJI do la lleurtll e& U 
heuree 1/2 de !iel'Vlœ, et œs lll!Cllla, &<,nu, Il 01 
travail 11Ms pouvoir , de 5 beurœ Ju m.un • 
midi prendre aucwi repu, pulaqu'lla o'oa& que 
le temi,. d'arriver au polnl tamlnus pour • .., 



t.A VOIX DU PBUPLB 

MOISSON DE LA MORT 

'.\l;l.tin '. la Bourse doit se r, ng,lrger. le 
prUet do la S<':..,~. dans sa soütcuude cl 
pour marquer l'estrue en laquelle il la t'cnt. 
, ient dt: nor.nner tri1n1ne ~1.d1ninhslruh~11rs 
provisoires une pléiade dl' célêbri.t~s du 
rond-de-cuir. 
Directeurs du travail. sous-Irrspectcurs du 

\Ta,.a:l. tnsoec rcurs du travail, ~h,.ts de bu 
"fo, Ju t~àvai!. etc .. !,,ut ce que l'adn1i~1is 
traüon rrancalse compte de gaillards avisés 
qui ont découvert dans la conkmplation uu 
-avail, une mine à boulol.se disputent ·n.·11- 
.eur d'administrer la Bourse du Travail, 
:'.\ous allons en donner la liste exacte avec 

tee que nos renseignements particuliers nous 
.prennent sur leurs qualités respectives : 
,\ t.mt seigneur, tout honneur: 
Président : '.\L Fontaine. créateur du sys 

- -me des fiches pour militants d<' l'Office eu 
Travail. 
&, ,·:":lru,~e s'étendra plus particulière 

. ent su:: :a ree erche ~ ln conserva tion des 
robmets des \\ . C. 
Le , iœ-p~és!<lent était le citoyen Landrin 

1ui n'aimant pas les besoznes de ce genre 
& reiusé de faire partie de )a Cominission. 

Meuant. directeur des aïïaires mun: ;.,,.1- 
es, émissaire habituel du préfet. sa doublu- 

• e dans les opérations embêtantes. 
Finance, ex-peintre en b,\timent, il y a de 

cela un quart de siècle. dm~ son poste à sa 
;'été positiviste exemplaire. 

s:ai=,\;~J;teq;:iJ 1~!ef; ,~daJ;;!~~ 
!s enanson de '.\larsoi.leau : "Les Cafards ». 
Est char;;é_ à !a _pr.ifec!ure de l'inspection 

tes services nnanciers. 
E.n cet!~ qualité es, parvenu à se faire re- 

• ·,eUre Da.' la Commission administrative les 

~t;~uJYs:!i~tt~. d~:~Îp~~\~0m~t:11ü 
f~~.~~ ~ir~. C'est ce qu'on appelle le re- 
Lema!.lre. grand sec. bilieux, aussi servile 

envers ses ctefs qu'arrogant envers ses su 
torc!oonés. chef du bureau du travail à l'Ho 
te! de Ville, intermédiaire direct entre la 
Eourse et les divers serv ices. s'est fait re 
marquer pour la dextèrité avec laquelle il 
enfournait au fond des cartons toutes les -Ic 
rraodes d'améliorat ions loca tives. Professe 
6U sujet de !a parole donnée la morale de 
lti rue des Postes. 
Jacquelin, régisseur de la Bourse. Les , . - 

m arades connaissent l'individu. Est au 
n.ïeux avec Jan, le fameux pol icier du 10" 
arrondissement. l'homme à .out faire de la 
préfecture, , 

~!}!~~~ .. ~el~ 'i:,5n~~b~~\J~~r~~!i~'ln c~! 
re ..a dhision parm i les s: 'Ildirats. 

Et voilà L. 
Un b'lW.lll e, un père de famille, ayant trois 

enfants, agès respecuvemeut ue : quuize, 
quatorze eL douze aus, as ~:.l arrogé Ie orou 
a assass uier- sa Iemrn e, la mer ~ ue ses eu 
Iants, el les trois euïants eux-ruénies. 
Le 11.lùW t La peur de la misëre, 
Et il :;e trouve des hommes assez uù:.ér ... - 

bles pour oser dire qu'il a eu du courage"; il 
se lrollve tles nommes pour avoir p111é de 
lui, il ~ trouve des hommes pour excuser 
œlui •ni, après avoir mis an ruonde trou 
enfants, les avoir élevés, donl deux étaient 
à un Qge où. depuis longtemps, les enrants 
d'ouvriers ont déjà endossé la casequ e de 
lorça1 du travail, les surprend peudaut 
leur somme il et les assass ine froidement. 
Cet homm e qui, jusqu'à cinquante ans, 

n'aV1U't jamais sou!Tert, qui avait connu la 
richeue, lll&is était descendu dans l'aisance 
pour tomber enfin dans la gêne ; cet homme a eu la 16cb.eté de s'écha pper de la misère 
par la parle la moins honorab le, par la fuite 
4aoB la mon en corwu ettai;i t un quadruple 
crime, en entrainant avec lui ceux qui .1fa 
-v11ient l8.IIlllil! deman dê 1·emtence, ceux 
qu'il n'av&.it pas su protéger, mais qol ne 
demandaient pas non plus A qui tter la vie, 
Eli bien I o'::r.o':;:m~lle d'horreur de- =~ cet h~: ~d~~\ ~~f!t 

fleau eberch er au plus profond de moi-même 
~ mari et père de lam ille, il m'est imposst 
-· de resaentir pour lui quoi que ce soit 

,Je à un senümen l de pitié. 
roü, ~~· de faire d'an- 
~ eal fait autour des mlliera 

dlreelGmelll par la - 

lais ceux-là sont nés pour cela, pour Nrn 
con linucllemenl en bulle li la misère, c,•llt• 
grande el sinistre motsscnneuse de- la Mort; 
c'est leur sort ; nul u·y f11il 11ttonllon, sinon 

r~t11!tei~i~~::·l~~: ~~t :~tei:~~n~~-~ 
logeant dans une morne cha111hro cl parfuis, 
comme j'ai vu un exemple, dun.s une man· 
sarde, cinq personnes couchant tian'! h: 1m' 
me lit. Si monstrueux quo le lail puisse pa 
nutre, les parents cl le plu~ Jeune des en 
fant~ couchaient à ln tNl' et les deux autres 
au pied du lit. 

li c,i\ vrai ~·n., m' pa~·akut pa;:, c,,11nM 

~~;~;!1~~'iiëi'1e~~~r:~~i~:~11ra~s ~:~~~ 
taire journalier du mari, moins le dimanche. 
ne. perme1tai.cn\, pas à tous, le seul l~e des Une enquête aux EiatsUnis . - construcUon 

~~t~~f~'nf~t01~:~; ~!u~e:i~:Jia3~ i~_t[n'J~ co;:~~~ft~ve r!~n~~~ ~ir:;~e e~essu- 
Iuïérieure de temps en temps; . Huit Heures, 
qui11~0~~i;1~~:;!~~u~s s<l~ij~'\~'.y~~c~/~n: Le Congres des Et.1ls-l'nis. vn otre appel.' 
èlre et de solücitud» ; . ù cxanuucr un projet d,,. t01 st1pul!Ult :1ue 

Continue de taire montre d,• j~~utlique l'i- tous les travaux pour' l'Etat de\J'_ont , tre 
tit' envers certaines de tes victimes ; et lais- rrut~_au régime de ln journ,:'.' de Huit l)f•nr,·•. 
se pourrir et mourir de faim il c/ltt\ des ri.- . lleJà. dan, tous les chantiers ,·l utcb·rs Je 
ohesses qu'il produit et que tu lui refuses. le I Etat, la ionrn~ de lltllt Heures est en v1- 
Îè~:Ste~~;::;;~v~illeurs. qui. te fournit encore gui~u;,~~1:~ifr,~~;~~·,·omium,'. uvnut J, d ,,1_ ,. 

Exploite et pressure jusqu'à cc que l'injus- ser ce pruJlll de lui, a fuit pro'r,,der i, nue,., - 
tic.' et les calarnih'~ qui débordent de toutes quèle près des industriels que cette loi tou 
parts. dressent, ,·nfin révoltés, les éternels encrait. Comme les ,·upitaliste,; amëricnins 
spoliés ; nt: sont p.rs, daus lensernbe d'une rueutu- 
Et c .. sera l'aurore dû la Justice soclale.. lité supèrir-ure Il. leurs congén~r,·s, les ex- 

G. BODAIUJ. ploiteurs Irnnçuis, Jeg , ingt-<juatr<' '{Ui. 011t 
-===========- été consultés ont (avec un ensemble ,1u1 ne 

prouve rien que leur r-ourte vue, et leur Ut- 
UNE COMMISSION SELECT ~.~~~Yi1~~~:fi~i".·,;;-;p~::2~ .. ~~\; ~: ~,e;,~;-! 

èl ont ralnerait pour lû !lOU\'Crnement une 
majoratiun sur les prix d achats payés avec 
1~ ré~i.Jne actuel. El ln moitié d'entre eux 
ajoutà qu'après l'adoption de la loi projetée, 
ils ne pourraient plus ëtre fournisseurs di:' 
l'Etat. 

-0-- 
.xun de oourplèter les renseignerueuts 

fournis par cette enquête, le Congrès décida 
d'organlser une expérien ce pratique permet 
tant de comparer enccuven.ent à tous les 
po.nls J.: vue le règirue de la. [oun.èe de Luit 
heures et celui aetuelleuient en vigueur 
dans l'industrie privée. On choislt pour l'ex 
périence à eatreprend.re l'industrie des cons 
tructions navales, d'abord parte que cette 
industrie serait une des plus iuituencces p11 
l'adoption ,!e la nouvelle loi et ensuite parce 
qu'elle constitue un champ d'essai très 1a 
, orable, Aux Etats-nis, il existe quelques 
cnant ïers de constructions na vales apparte 
nant_, en euet, à J'Etat, mais la ruajcritè ap 
part ient aux part .culiers, Dans les chantiers 
ùe l'Etat, la [ournee de huit heures est la 
seule en vigueur aux termes de la loi de 
J~\!:.', tandis que dans les chantieis priv ~s la 
durée des heures ùe travail est supér .eure. 

Le Congrès décida que deux des nou veaux 
grands cuirassés desnnés à la manne amé 
ricaine seraient construits I'un dans w1 
chantier de l'Etat, l'autre dans· un chantier 
privé. Les plans et dimensions de ces deux 
navires étaient absolument identiques. En 
conséquence, le chantier olliciel de Hr •,J.h t. 
reçut l'ordre de construire l'un de ces cÙi 
rassés, le Co,mecticut, tandis que la " Xew 
port :\ew Stubuelding and Dry Dock Com 
pany » recevait la commande du cuirassé 
u;uisiana. Les ouvriers de cette Compagnie 
privée travaillent dix heures par jour. 
L'expérience devait servir à comparer la 

durée et les frais de consteucnon du cui 
rassé sortan t des chantiers privés avec 
ceux du cuirassé construit par l'Etat. 
Les résultats furent les suivants : 
Le cuirassé Louisiana fut mis en chantier 

le 7 février 1903 et fut lancé le 27 aoùt 1904. 
A cette date 51,5 pour cent du travail à exé 
cuter sur le navire étaient achevés, 
Le Connec/icut,1 construit par l'Etat fut 

mis en chantier le 10 mars 1903 el lancé le 

fl ;;~~~~r~1n~1é;3,1~v&~u~t~~~/~y;;~:~~ 
Le poids des matériaux employés pour 'e 

Louis,ar,a était 12,216, 151 livres e1 le 
nombre d'heures de travail était de 2.413,888. 
Pour le <.:onnecticul, le poids des matériaux 
atteignait 11,391,040 livres et les heures de 
travail s'élevaient à l,W8,2ci0. 
Il résulte de la coruperaison de ces chif 

fres que la moyenne de la production de tra 
vail de l'ouvrier faisant la journée de h111t 
heures est supérieure de 2-l,,28 pour cent à 
celle de l'ouvrier ayant travaillè dix heures 
à la construction du Louisiana. 
Le ra(!pO~ Iait, ~ est vrai, remarquer que 

le travail s était frut dans le chantier privé 
d'une façon normale, tandis que l'activité 
avait été extraordinaire dans Je cbanlier de 
n:t...t: Ced ernier paie des salaires beaucoup 
plus élevés que le chantier privé et cela lm 
-tonne une supér iorité dans la production · ~h~· en effet, un personnel d'élite et plus ac'. 

Cette constu~.lion n'est autre que la preu 
,·t de la véracitè de ce que nous avons cher 
d~ à d•'rnonfr"1'_ au cours de notre campa- 

~1:i~~i~~eJ~ l~~I ~~:;asd~ \~~~t' n4eu~4i~ 
pas baisser les salaires, - qu'au contraire 
elle les fait augrr-cnter ! -, 

La journee de buit heures à la Ccinlure 
Les tots qui limitent 111 durée du travail 

dans l iudustrie ne s'appuquent pas aux 
ciœmin,, !le Jer. Les gra111Jëas u,n:,pagu1L-,, 
.;ont plu,; pu,,.,.ar,tt;,; qu., lè.s légt:;J.ateur. : 
on 1'1.1 a vu mamle.s !oi-s ;a pri,u\c. Les ... igu- 
1.ilenl.s résonnauts dOllt eile.s SJ\'cnt user a 
propos l'e.mpürleol t,,ujours sur lb rni,ou· 
nemeots Je splus persuu,; lfs. Le nurnslrc des 
travaux puLucs lu,-méme a n,,·ouuu tèœm 
ment ,;on 1mputssance, et ron ue peut gucre 
espérer qu'il mod.ill cra, en les anu,llurant, 
les arrêle:; de son pri,déce::, seur Ua.ud.lll sur 
la durée do t1-a,·.:.11l dans le.; cJ,.-;1run~ de for. 
Les employ<,.,; i,t üUHicrs de.s vu1c.,; fcrrec, 

ne peuvent compl.t:r que sur l'action syndi  
cale vc,ur forcer leurs puissants cl féroces 
exploiteurs b. rédUJ.I'c la tturée de la journée 
de travail Leur mtérêl, comn,e leur de\'oir, 
leur comru a.nde de secon uci' , selou leors 
moyens. la campagne de ln Conf éd&-al îoo 
générale du travail en faveur de la Jouméf, 
de 8 .beures.. A la force des gros œpllalistes 
une seule force peul êlr~ ,ictorufüsement 
~sée : c'est celle des lravaileurs orga. oi- 

Déjlt, pour des raisons de SU\"iœ, la jour 
née de 8 h"ures II été accordée à certaines 
œlégories d'agents ; c'esl ainsi que sur la 
Ceint ure les aiguilleurs bén lltlcient., depuis 
pl11SieW'S années, de la journée de 8 beures 
et que les employés de bureau ne lravaillenl 
que 7 heures par jour- n en est de même, 
d'ailleurs, des employés de burea u el de 
quelques rares iwguilleurs des grands ré 
seaux. D'autre part, le roulemenl des con 
du. ele1D'8 ile aemce des ;eeurs, sur la 
Péile Celutwe, comprend sreur s serv ices a·- dlBW -,enne de heurea, el grêœ 
à l'acti on syndicale du groupe de Paria, les 
rouJemama dea œndw:&eura au marcb&Ddi- 
-. .iellden.. . l ~-à peu k dimin uer de IOII· gneur. C'!ll& _ l l la 8lli&e d"une QID· 
--- ~dl e. ••61;! ._e r,ir~.- µ.e el. aootenlMl. ~ =-~.~~teajl IIOlil 
... ,.,11 ··-~ 

• Suivant l'exemple de leurs collègues. 1r. 
aiienl~ des gan·s sont cnlr68 dans le mouw- 
111,•nt d co1111u1·ncenl ,\ n'clam,•r, li l<'n'r tour. 
la réduction do 111 jouméi• de tr.irnll. lis as 
si.sknl en granù nombre nux r,'unions syr1· 
rt1cules parce qu'ils sentent que la réduction 
de la Journée de traYall c·esl le cnmmenco 
ment de l"émancipnlion inlelloctui'IIC et éco 
nomique. 

l\llCllrL BollDf:L. 

La Journée de 8 heures 

-<>- 
..\prùs ceUr enqu(,te cl cctl.e expérience 

comi,u.ruth-c, le mrni.slère du con,merce cun 
sulla les industriel,, qui, durunt ces dermè 
r.:.s ,mnécs, ont diminué dru1~ leurs u.fJi<!·• 
les heures de travail 

396 d'entre eux furent appelés li rendre 
compte du résultat qu"ils a,aient obtenu. 
Sur ce nombre +7, autremen t dit 11,9 pour 
cent, avaient adoplê la journée de 8 tteu 
semaine, el, enfin,t\12, i3,7 pour œnt,ttrn·cnl 
rédwl le travail à moins de ~ heUI'es par 
50Dlaine, elenlln29'l, 73,7 pour oent. avaient 

~.::!~ ~~~;; o1:n~8~lu~ 8~~: 
n,s. 
La diminuLion des heures de travail n·u 

pru; eu, dans la grar.de majorité des cas , 
pour COJ1 sêquenœ la diminullon correspùn 
danle des salaire;_ Dans 13 cas seulem ent la 

~:W:ur~e~~ de la dim i- 
nution des heures du travail Jl1lr !,es fre.is 

~n=~~nv~prinpo:.ll~an~ 
bisserq ents n'ont oonslalé auCWl e ausment.a. 
t Ion des fntia de production, tandis que 88,9 
i,our cent m ont constaté une. - B6lleàDaa 11:llll capüaliale 11111' .... aoa&el! 

lmiDl6a••·liaa&aaalalNI. 
Da.na me i'ffue . •glaise, 1',f!wap(re 

Nllll,·an- • ~-tbl 

d) cheml.o s- de ror d'Alllllralle dO.IIDllit, Il ·Y 
" qut:.1quc.; lUUljJl!, dœ wnseUs ClC;l;j>IOILII• 
11011 " m1.,11q,;c.uw " cl Il <ll.lUUIUUll <jUII lu 
wvyeu, vuur 1 ,~ngletcrre, <!Al iewr lélc à la 
,,uacurn-11ce ~-0111nuirc1a1e qui Lli n....a.cu, e»L 
<1e rL'<.l llllC 1a <1uroo <lu tru\lul cl c1uugwc11· 
1,·lt:1>:s.l.l llll'ell- 
M, C.-J. \\c1rnort-Coo k.son se 1>ltu:t. u·,1· 

'luemeut uu lJOUil <le vue cap 11&11sto et li n 
uul DU!JL'iul)l1t au sentuuenL 

Ur, \J0.11111,c IJ veut ~ 1a1re que l'intèr~l dl!ll 
tra.,a11,eurs l!e trou,e, en quetquea Cll'Cwia 
te1:cc:., en concoruw1':e uvec rwteret capu.u 
ude, ses argu1ue11t~ Olll vaur nous ww ,a- 
1eur coJ.J.:,.Jcnim,,, car us )>eUvei,t uou~ a;cr· 
\Jr à co1tuwc.rc li,16 e-s.pi., 1lew. 1ra11t;a15 
•! U 1111 m: ~u ru1Ut1·011t jJill! .Ut /.i l'l:JJIU.ULUI 
., leurs " ou1r:e11; (tue scwewe1tl lluit ueu- 
1·cs . 

•.,JU...i.Hl d. llOU~, il \'li :>ü1 ~ llffl.! '-lUC 1,uus uc 
sc,.;.H.U11~1v11:; 1-'~ t.lu la.J·,t Lll.\ lu:u.rc:--, wu:; 
l l!ltlU.lllll jJWll.!.\le <jUC Je ~ap,1.WJ 11Le b ~,ln• 
CIUl 11~iJh -...te ü\(..'"(; 1\: J"t~.L.lllC Ut:h uual U1..''U• 
te~, ll1.4ù\t.'C t.:L'~UJ Ut!:$ Ül\. llCUf(:::;, •• 1,uu~ &:l.l 

1in:uurvH::i tt.\t..e pour rcdauaer, ull c..: :~-., u,- 
1·e; UUC' il•JJ.\'ClJC ûllU.,1.IlUllOU U Jl(JrülC'e-; - lii..l. 
Juuf.11~ '..ll' .);..'11~ Ut>-illt."~1 VJ:' ~e1,up-.;.C ... l.,l 
.. hL~uua..1l u l~lll.! ü..:'>~CL. ,un~ pt.iur U.1.1J1tJ.N:r .J. 
;.,UJ1pa:!:>~.u.u Ui; 14.'\.jJJUJù.ilJv.h UU,u,J.41,t'. 

l..A..'•, uJJ.::icr "'t!1Ju.1.::;~+JH;:i, la ,lJill'UH: a .\1 \\ il· 
-.,·Jrt·l .uoi\.t-,'il : 
\I il F•-ll ··:.r u1·0,, lt..-~,, .1. t..: J-•"';" ,1LJ.h.'n.ü1.ü, 

1U•11, ,: .~ .. lfU ... Ill 1uç,itt,:UIQ ,w~ Ù\, ü·;,ho.UI ili.&a• 
. ~uu.:J..: ~ -, 1, l....._,., u uo uU\.iJt.:r ~·.dJ uu .. ,\,; '"l w.a· 
• 1.1..ldJH JlU,t fü:un,.:..,, .,w Ul.' c,;:t,UX qui O,o.lë,fld J.t kw 
1- .. lU JI,.;,· .. i:u Jll!"!W}~<,; u·..i.1au U. •l"jJ, JLJ Uc ~Ul U.\..~ 
l'l\JJ' ,. pw~ ~" IHUl lit.·u1.,;;~ ~ ,,,u,,c (.;.UJk.1,l,;.fü~ Uc 
ulJ.\U.,l. L.. vj.lllllvll "'llUvJc ,.,,c.;0,u......,uJJ ~l'·~,> n:puJtUUÇ 
4.uù 1 1.,u puu,; J.UJt..·ù;\ .>J ou J•U.1•.: <.:u,,1 .., u1.,,0,.., i,vu, 
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:--.:.ante d u Ja. \ h) Uè la.J.lllUc uu lrli.\C.tJl•èW', mat.:;. 
aQ">L, - d u W1 1,tu::> IJ.aut ü gJ:·1:! c1h.:uh.:, - bU.\. 
t.uh.: rèl~ Ucs fo .. lJJ'Jcdt l~. 
oous œ raJJpvrt, N .vvur..1.nlS ~1V..::r ,J..:, n1..,mLh.:Ux 

~:.\.~UJ.pk:) ; Wk.t ti.:, .:,.;Ww.l h,:.Ut H. .:I tt·u~ fJ.\:.!> pl.:...:i 
JU::ill "UCllb . UUU, lvl.::o 4Ut;t J ~lab Li. \!:> p,~, Jt; lli 
!\:S~aJ Û,; JUW'Jh,:-1,;..:, ûc W~\. lh..!UI"Q il.\\;.,; U!J\: au;;- 
1Lh:ulal1uu Uu !::td-1u.U·.c.:, Wnl:~pornJWJ.~. Le tra,all 
Hlll , WQ CtJlfljJl~ \!ÀlJ..Cl~ llJ J.llUJ4U.C fCHl l{U\! J~ 
u ü\ ab obh..:.uu que là ,o CJ. l\JJ ·un 1..H; ~U}'Jih:: JU\ :Ul 
ut: pruUucuuu, .u 1 .J.l qu~ J eus.se llClll ill.J Ut: t..> /0 
th.! !Jilli, Où tuup5 tle t..ra.,t:1.d, ttl que J c::_u.sse, paye 
~J ïo d~ jJJUS Uc ;,,til .:.Uh:s, AU CI.J lllf~U-{;, Jt;; lculW .:, 
u.u1.1 auu·...: h..11s a ~h:\ cr Je- salarrc. Juw·nalk:r uc 
h u. -~ ~1uumgs pvur vuu- st mt:s ùU\T~c.J.·.s, ball~ QU-.! 
Jt: 1~ y c: :\. (.;Jlù.~c, Ut: Lra.,·ü.1.llcillit'lJ.t i,u..s d'~lL\.· 
llh:Wë.:, .J.h.-c }JlUb uc ùle •.1h.:u1e. \.)u..i.n1\·a·Vll, 
C...: Ll.: lt:-1::i 1 11::; llCl:!!8.J ·.c,ct\,:lll OUOUU.u.:.O..UcW..:lll Z 
yarûs <.:Ul>C.j \Wl f.>t:U tuo~ oe tleux Wt:i.rt.:.s c~J 
Ut, ùullu.sl ct~ !Jl~ 4uu.upa.ran111t c:~ œJa W; d<1D· 
ua. Ulll.! augwC111.al 1LU <.Jt, c.l!!p....r 1w nUul,U.u:.nue iJc ti 
~~~Qu.:t~\u~:fL~ .-:;uppterueut u~ 1Ji:11d1c-=:: quull- 

Ln autre entr~prencur de chemms <!.e fer eprou 
\a Je cont.r..ui ·-0 lursque, - Jes.i.reux û't:INUurutscr . 
- il 1·euw.sLt L ~ture quot1U1t::u tJe o s-11u1111gs u. 
Î ~- La l'Vll~qu~ lUL qu~ les UU\TJ.cl" .S cjJ.llJU 
YercuL un~ .1n:n~ dt; ti ~' nul.4 le 1 ôJ.U·oo un~ ptrh; 
do 15 ·,o par Juur. Oc: t .... !s 18.lls o.evra~t:al uuuacr 
a reJJèctur a iull:i les patrons. 
L auteur wsm;, plus l&w sur ks cundil.lG!ls du 

tra.n.ur e.11 Alli.iLral.1.e, sw· les heurë.s ac lu.1::i 1r et. 
oe repu!:. dd' l ùU\Tlèr alli>lralie.u, a, ao.t cl a.prt:5 It..:: 
<ra,·at.J, el !)il r.sa gr&HJ:e :(>l'tk.lUCll\'Jle. 
Je <.:t uts, d.J.l-11 t:ll t.1·.cwna..ut, qu'n 11,· aura il 

pùlOL l>t.---:::ium Ue lungue prt:parativn pùur rci.J.WJ"<: 
partout Ja Jom·uèe u~ Lr"dHill aans l'Jll lt!l' t:l ae l6U.:, 
ct: lL\. qm y pr..: Jlll t!D t par L ; il &r-dlt .::ielllème.nl 
lit!t.~ti.ll"C qut?: 1.s salru1..e:;, d'u.n i:: 1a.çun tJU u wie 
autri:, .::iUJ.C!UL int~t~ au proui. dt! !~uLJ't:!pl'ê- 
neur, d ectu. non pas par r-dJSun phllanlrvp1quc, 
mai,; par rai,;on pwemeni counnercuue. 

AUX TRAMWAYS NOGERTAIS 
li y a quelque ternps, dans uu article paru 

dans le Journal LlL'aJLl-&arde, j'c:;:;ayais de 
faut:· cuu1p1·e.u.Ure au II gi·and cbcl n Uc::. 
l11J.ru11·ays _\ugcuta1s que déasor1ua1s sull 
pcrsunut:J était eu \'Oie u 01gaubtiliu11 syud.J. 
caJe et '[Ue, dorénaYant., il aurait à co1uplt:r 
a\'ec lut. 
J'avais cru bén~,·olement que tk sigualer 

a ,10~ U~CLE - c·est le nom ùe ee grautl per 
sonnage - qu-il rut a faire attention a~ ,1.,. 
placements, révocations et mises à p1ed ln 
Jc.stu,ée,; pour que cette bonne àme cba.rita 
.uJe compnt bien que son intere t et celui d~ 
::svu 11e1·sonucl n'était pas de \ivi·e eu guerre , 
.wa.is bien eu bonne io.telligence, tvulefois 
autJll. t ·-11i"cxploitt>urs et e,);ploll~ peuvent ~ 
nne. 

~la.is, Mias ! je u·a,a.is pas cuwpt" sur 
Ill rapidité avec laquelle marchent le,; auto 
rno!J11es, car 110.\ UM.:.L.E donl le grand tra\'ail 
eous1:,te à trausporter le cboco lat a toujours 
le som, lors de l>t's pérégrinations en auto, 
<l'en ramener qudques éc.bantilluus pour 
Jal.I'e gotHer à son perscmneL 
Le cllocolat, pour les profane,; qui liron t 

cd _article, Jl'esl lout boan.-me.ut que de:; 
1u~n~~ii~iuîiiw~~ ~:C':ie ~ 1!u~r:;; tl~ 
u,e ùe procès à beaucoup de ceux qui foui 
pa.rlie <le la bande des u mécontents ", el 
qui en somme, sont kls camarades syndi 
qués. 
A la période de cahne qi;ij cara ctérisa le 

début de la C011S t.itulion du SJ11ilical Oll.\Tier 
du l\ogentais, suocede main tenant une pé 
riode ùe guerre- 

110~ o~cu: ne s'est pas levé assez &i>l, et 
c·cst 10ainlenant où tout le travail d'orga 
nisation matériélle est' faite, que, secondé 
dans ses louches be&ogn~ par ses garde 
chiourmes Bismal"Ck et 8ismut/1, il frappe à 
la ~ el c;;.;are de démolil' l'org8Diülion 

2:!i~ ~ ~~a!it, de s1:!!~~: 
bl.e, le dévoué lréso rier du syndicat. 

Mais que peut donc attendre Moll Olia.E 
de.,; persécutions auxquelles il se lhTe contre 
:;~J:!T~nJli~p~~ ? 8::.Jo~tif!! 
grande .majorité· du pel'9CIIIDel oat prête a 
rentrer dans l'action pour mainl.emr 'IIOn 
syndicaJ, .seul <Bl!,Ùl le, ea l'Olllllllftmee, de 
défendre se, i~ oo= ?:~ lt.~~iofae:1V: ~ 
nwem1Jcation11 i~ fonnutêee par le 
~~~·:W leh~e11ie::!u1:1: 
~ llllll*Plfl l, I'& ~ ... (ail 9'1giler 
l.rie1ort.•411o1,qve _. euadit Binlu,._ 

est il ple.lne de bêtiae qu11 ,en 
cm':il m ~aïi JIU àll RSI· 
11,\-en_ r.;_ 11 u'en JlllllaOI_ l'Mll: 
IOII ~41.gal, va~~ t•• • WJ!O~ 411~'AI 'liM,ii '.dl- 

Démagogu~ et Conlemplaiifs 
Les conseillers prud'bommes 'l'J-;r,l.~ qui 

1int cru dc\'oir ro..trc honneur u 1'engogemc11t 
11u'ils avaieul pris de dérnissionn<r a ln doll' 
du 1• juillet demi1:r - conformé_rm·nt nu~ 
Jéci.slons des Syndica ts auqucl.s ils appar 
teuai.eol, consullécs par le Cc,mitd central de 
Vigilance de Paris - ,ieulll·nt de l'échapp• r 
belle, s'il faut en cr,,ire lea journaux qw rc11: 
ùent compte du Congrès des emplo)·és qui 
s-.·sl tenu ces iours-ci à Nantes. 

Après avoir e::;suyé - par l'intermédl3ire 
du Jaur11al ol/~iel - en séance du Sénat 1,-,, 
critiques dès Touron et des 'filluyc, 1~ r<· 
Ilexions hsi11euses des l'revet "t des lJt'· 
lahuye couipliqu&>s de$ remontrnnoes . <k 
l'amiral de C11venille - Salnt-1.llcbcl l ,ut 
eu ,;a .saint egarùe - il~ ont failli, les !11al· 
heureux. être blAmé.s p;u- les congres,1: '•··: 
crnployé.\l , 

Un dél.:gué rappo rteu r du nom de Vial a 
conclu en réclamant un bllunc li. rr-g:ir<l ,t. , 
prud'hommes démissionnaires - les au' 
chant.s - pour leur manœuvrn tJ,•,,111.;u,'•· 
que . 
Ce bon petit Vial est 58.llll doute ·l~ C'!ll'ie 

qui estiment qu'il vaut mieux attenJre 1,,c~ 
résignation toute la vie le bon voubir d··.s 
législaleW'l! que de rna.n o,uvrer démagogt 
quemenl pour leur forcer la main. 

L'ami Dalle, enflé de son imporLnnce, a 
déclaré, parlilt-il, que la démi ssion était _du 
ch¼ué. 1-î ! monsieur, la vilaine expression 
d{:magogique vc,ur un homme distingué fort 
beureusement, Rozier est intervenu en fa· 
veur des prévenus ; il a ,:,!aidé pour eux les 
rirconstanœ~ aUénuan les en conc.iûant à 
Vial que les malheureux s'«taient trompé!; et 
que leur 11Clion aYait pr9voqué UDe loi plus 
m>1uvabe que celle qu'elle remplaça it. 

Quel bon tour aurait élé joué à Hozier, ,;i 
l'un de se,; collègues l'avait lnvilé à expli 
quer au Congrès la di!Iérence entre le 11ou 
,·eau et l'ancien régime et ce que les justi 
ciables travailleurs avaient à perdre sur ce 
qu'ils possédaient antérieurement. Mais on 
peut remédier à cette omission; ta Voi.x du 
Peuple tient à sa disposition une ou delll: 
colonnes pour faire coonattre aux travail 
leurs ce que l'intervention évenluelle du juge 
de paix - ce contre quoi chacun prot1;:;te, 
c'est entendu - a de plus mau vais que rap 
pel devant ces tribunaux de commerce dont 
~e plaignent tant les employés. Il Youdra 
bien, par la même occas ion, démontrer que 
cette intervention des juges de paix est duc 
au mouvement des démagogues et que, sans 
ce mouvement, nos bons sénatcun; n'au 
raient jamais songé à cela. 

A loi la paro le, mon ,ieux Rozier. Au C.:C.u 
grès de :-Sanies , nous dit-on, plusieur,; dùl~ 
gués ont protesté contre le rapport pré-se1,té 
par le citoyen Vial et ont approuvé les par 
tisans de raclion. C'est bien plutôt, sem ltle 
t-il, à l'attitude de ces camar ades qu'i,, l'in 
ttrventio11 conciliatrice de Ruzier, qu·est duè 
la non-acceptation du blâme proposé au Uln 
grès. 

Quoi qu'il en soi!, une œwtrophe a été 
éYilée car œue [létriuure 11·aunut pa,; at 
teint seulement les conse illers de Paris qui, 
dans la proportion des deux liers,ont démi,; 
sionné, après plusieurs ttrnises et quand il 
n'était plus possible d'atermoyer encore 
sans êlre ridicules, mais 8ll6Si. les conseil 
lers de Brest et d'Angers qui oot tait de mè 
me, puis les Syndieals de Par is et de œ$ 
deux ,illes qui ont dicté à leurs élus la con 
duite à teniJ'. Le blàme alb!igna.il bien égale 
ment les nombreus es Bourses du îmvail Je 
province el les conseillers y adhérant qui de 
Yaienl prendre part a.u mouvement et' qui se 
sont &ITêtês parc e qn·au moment d'agir la 
loi était un flli1 accomp!L 

Quel désastre, e.i.tayon Yial l Vous a,·e,z. 
failli raire un beau coup, Quel remords en au 
nez-vous eu. A~ noua, remerci ez Rozier 
Ce qui allénue ou dott allénuer notre faut; 

à vos )·eus:, camarade emp loyé. c'est que 
notre mou vement a permis à M. Congy de 
déposer et ~ wter d"emb lée par la Clwn 
bre_ un proJel, détach é comme Je nOl.re du 
pro!el ~êaéro.l _ conceman t la prud 0homie, qui 
<l~e JlllID édiate ment l'extension de la juci 
diction prud~ au.x employés de oom 
merœ. n est ,.Tal que certa ins esprits mal 
\ou~ \assurent que ce projet, quand il fut 
présen te comm e amendemen\ à la loi d 1_ juillel, n'avait d'autre objet que de fai u J 

voyer le lo~I ~vant le Sénat. ce qU:~:: 
Semb at, qw é~enJa la mèche. Toujours est-il 
que. grke à notre acUon, un pro · et rel . 
la prud11omie est venu plua lOt ~'il 11• alif ~ 
dll v1:ntr deYant le Parlement el, qu':!i~ 
OCC11S 100, un autre proJet a été voté 1 
dêpulés en votre faveur, camarade ~o): 
. ~ ~e& va lllen lllt êll'c présenté A la 
LificaliOD des a6na.&e111S . aJon, ra- 
ces rnesaie Ul'll 'VOUtrQDl ~Il.He, 
peler le tede d'une pel.ita ulaire ri 118 mp 
Y aura d'ici peu deux am, qu11 ~~ 
employti, à • tenir bien 911p11, · lftr .mr 
manl que lelll' ~ PID•tl Je Sénat) 
leur cauae. Quelquee Jours .... -. 1 ...__ 
faiae.lt la nl4ue Ali% am~-. C _, 
'8l1D11;ilr.efuaa.iltdeM11r. -~de 
d'bomie qu'ila d.irat ant.. ~7• ,la ,.,. . 
111*1& ......... ....... _.....__ ... , .... .. 
...,.._ . ' - •. 1oogtamps, tleü&,...., oil .... ....... ~ ~.f!gu:~ 
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~i~1;f ~:1~rt~\~~s1~ti;:f~tii;(f 
~'.~~IJt;it~~i~tf.~tr 
ne Yeu::-,! ,;,.1S ,,,,., offertes en boloeauste i1 
la venceance et à ia rnpaeité d=s autorttés 
el des J:<it,-ç; ,s ùr.· \';:Jdranchc. E!ics 54,-.e~L 
que Iuuer ,·'l'st vint'. Et elles luttent et rl!•s 
vivent p'us l.anl • .:s -t plus menaçu-ites que 

{;f 3~Fi:t/:11tfa\~r~1cr~1i~Jl:! 
ment, paralt-u, une cornpaznie de r,mta.ss,n, 
à Vil'..::I~"ncbe jusqu'au I" mai 1~'°6. Cette 
sollicitaûe . 2ouvenen:i>nt1•le pour les ou 
'Tiers de '<'il.l.dran<'he-sur-:-aô;;_ est bien la 
preuve qu'on ne les croit pas assazis n, 
domptés. bien que l'issue de leur grève ne 
Iùt pas un triomphe. 

•*• 
).lises il ; inJex par :es :;r~.- employeu-s 

du pays, les g:let.eres de \ llle(nnche ont l~ 
conviction de réussir dans .enr entreprise 
Elles ont constitué ur .e Coopérai. :e de fJ:O· 
duclion dont l'article suivaz t des statuts 
nous définit le but : 
Article 3. - L'Associatlon a pour l,ul de sr, 

straire la corporation des !!Il ts. contecucns •.:l s, 
milaires il l'ex_plcilaLJ:,n des patrons. de .uppr;. 
mer tous 1';s 1nlern1édia.il,'t's pnss<ble,, ainsi que 
toute autorüë abusive de ceux-et ou de leurs ern- 

'';.ff èl d pJ~~"S~bi:~1~/';.~'!~"t:li\~~/~: 
Iiorallon du rna.lénel, les o-0 1JUD e,; dont elle pourra 
dis~~- mot. l'Associa!.Jon den-a ~ou,~urs vise: 

:r: ~~~p:;,~!!n~:\-:tpt~~-;;n ri~ 
elle-même ses propres affaires. 
1~

1 
:r:rJa~i~ f~\~r:mt~~jwc!t'~éf:,,~: 

ciation naissante. 
L'Union des Syndicats de Villefrunohe q· 

s'honore d'avoir formé le :syndicat des g .. ~ 
tlëres et qui ne peul oublier quel concours 
d'action précieux leur ont apporté les me fi 
bres de ce Syndical durant toute la grève, a 
fait tout re qu'il était possible de Jaire pv.~ 
encourager rl'uuss1 vaillantes camarad .; 
Tràs épit:"4'c par la grève, ne pouvant pë 

euniairen.ent Laire pour elles tout ce qu'il 
eut fallu. l'Union des Syrulicats organise 
une tournée de ronféllnces au profit de l'As- 

;;:a~g~s/i~e gt~;~/f':lle:· q~ cg~~::a i']oo 
billela à 15 centtmes. Il est probable que 
cette tombola ne donnera pas à tous les ca 
rnar ades qui prendront IUl billet l'espoir de 
ga.gr1er une auJ.on.obile, une parure de dia 
ID41.11U! ou un château - si ce n'f>Sl en Es 
pagne ; - mais elle donnera à chacun de 
ceux qui leront œtrvre de solidarité en pre- 

~:!f1t~i;::~~t'.1i~~;! b:~:t\:~~: ~·; 

~~~r;o~~-:c.-:;u;u1q:~lu:éf:~1rJ: 
prouver encore, que le sexe prétendu !u'J,t" 
est mieux !J. ln hauteur des évènemnts .. ·, 
ctaux qui peuvent s111"gir que certains syn 
diquée incapabl.eti d'action. pauvres de cou- 

~~ ~:"JC:·doutons pas que beaucoup 
d'or'Sllf;llaations ayndicales, en outre l '$ l•il- u=,~;m e~ocr~te1!':tr~)~~;i1 

_, o.piiaüone ~1111 qui ont 
80~' en laveur des giletièrea de Vil- 

---- .. - ·-- --- -- 
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1 

i?~~!u~~ua~k:~f'\\,ill~l)~1l}1t1,~11 ~~·1.Jp~~~ ·h1~:,;;[!
1

1:~;~:\~: _ 
~ rr.; cltuyeyny 1•1su<·t.. tu tr, · - Toini : .. ,u üuncs, BIDACHE 
Le total ust un cu1<u,i,:,11,,•111eul qu: li a- 

u,ouHlnra pas 1,, 1,w, ,·spuu· ,1u uu], ùw1s ".'u' Historique du Syndicat des carriers et taü- 
euuvpnse 10s gucueres Je \ J.1H!.l1·mu.:J1 .. -. ieurs ue }ut!ue et Ieurs g1·eves, 
uu. ue puurra vus UU'l' uc ceucs-Iu qu el.es 

Sè sunt suustuuees uux putruns uuu ue tru 
vuuier ~t)U!~h11u.t'lJ.1l Ù leur èJlli..LU.<.:11JU!iOH U!U-: 
que. ,\oll, C est UCCUltlC~ u la lUIIII, piuiot que 
u-, Laisser la tete uevunt uu 1m.lru11ut llJbl.i 
nnt qui se croyait vuuiquuur, quu_ nus eu- 
uraruucs out resutu du sv pu~scr u eu .li, J·.t 
tes UJIL SUli\Î Lexeiuple ues uruucnisseuses 
t..l.L· \ iuelraucuc qui, uuus ues cucoustunccs 
u peu pres ideuuques, .SC cousutuereut h 
une ussuciauon qur 1u ... u·cJw lneu . 
ou peut uire que ::,1 les uunuucs soul 111- 

tnp.J.lJ.J.t!",:j de luire lie l Assocruuun de pruduc 
hun sans ououcr il1111!e11mt•·111t•ut 1 L'~!Jl"H 

~~.~~~~i!:l~Cl~.l~~l~~t.1! ~~l~l~~~~IT,~• l l!'l ~:~:J ~~~·t:i l tll~ 
est pcut-etre parnu les u:,.:-., .. 1·1allu11:s. ll uu 
, 1,~J :s ll\,J:t·,;,l!UC~ neurcuses t..'~C,'!JlL11U~ U l',.'lll' 
J"l'Jlc ncrasie qui nous r.ut rcgurncr d ...1u 
ui~111,·al:s w!l -- et a.,cc JU~lt· 10.11t-.u11 - k!-1 
.\s~vc1alJUJ1:S de prouu, lJuJL tl1111l Ja plU!JHl'l 
tlc.s uieruurcs uuuneut s1 , He que lu lJUt.S· 
uou ::,v1..;taJ.c ucst puuit rèsurue, t!UL" la lie, u 
.uuon H est pas uutc purco tJUL' leur Associa 
uon roussit et quus suut reiuuv .. ·111cnl tu-u 
n-ux. 

LJ HUh.: part, celte .\::;::-v,,.'ittliun JL, JOHJIIJCS 
l :,t bien capuble uo L10111wr I'cxcrupic uux 
uorrunes l,IUUl' l .vssociauou cunuue eues l'onl 
1t1iu1è uans 1a lutte t!UI leur , aut u'ètrc rcje 
tees ÙU partout. 

1 1e plus, u 'oublions J.Hlh tJ ue 1L1s i<lèl'~ nu- 
·"L':-,i eu la tete des lè111111t':, suut 1111~~s Ua11s 
nuu.arutc. 1 ... Iles fuul Jcs usugus, urecnt les 

·rL.) a icvs et les ruururs. L. l1sl u 110Ub li uicur- 
1tuer aux Ienuues les iue.ncurcs iuccs suciu- 
~ ; c i:.::sl :l nous dl! les muter ü la pruuquc 

de .1. ,\ssucwt1u11 111>re . .::::> il est uouleux et ue- 
111on.1.!J1c que duus u110 sueréle lvs tennnes 
:,tJJL'llt u!Jugecs lie, truv.uuer pour vivre, 11 
est cucoi e plus honteux qu'elles soient obh 
oces puur trux ailler de se ruontner eans in 
ut:1,cJh.kUh.:c, sans pudeur, sans révolte, aun 
re plure iLUX dispensateurs de leur truvuil, 
uix patrons el 1110 lie palruus sadiques el 
sr1J,u1·,1eurs aussi b1c11 qu'à leurs chiens 
co -cnar.ts, les iuoucnards cl les coutreuuu 
.res, 

J, est probuble que ceux de uos cumara 
J~s s y nuiquès, 4u1 sont aussi coopéruteurs, 
1 uUÙfUlll iaire JeU!' pusstble JlUUr que kur 
t.:«:JUIJ~l\J.ln·c de consounnutrun, si elle tout 
, rt ~es .vë_le111eut, ::,·aurt".~:;c ù 1'J.::mu1t~iµulriu1 
,.\s~u.:1allun cooperahve Lie I'ruvail] aun 
uulunenter leurs rayons de vêtements. Nos 
1 rullantcs caruurudcs se tiennent ù la dispo 
sitiun des coopératives ouvrreres pour Iour 
.• u· y1kts de rlouulure, punluion de travail. 
cot suqe«, etc., en un mot tuut cc qui est 

·t!te111c111 de tracull. 
_\ \ illcfrunche-sur-Saù11e, c est guuneut 

que lraw,eul les battoirs tics bluuclnsseuses 
ubres ; c'est en chaulant que nus camarades 
gllelieres Iuurnirunt le trtl\ uil qui leur est 
ucmauue. Le bruit des pèdales accompagne 
ra les couplets de ïInternutiunule, de JJe- 
1,c,ut [reres de misère: etc., Jorn du reuurd 
des exploiteurs, à I'ubrI des coups d·u:il des 
,;arùe-ch10urmes. 
BI, la tenùance syndicauste de l'Union 

des s,yndwal-, _de Villefranche dont le syndi 
cat ues g1k!Jerc.s est purrui les syndicats 
aù_hérenb, UIJ des meilteurs . d des plus 
a~w:i.cés, n~us_ e:,t une garantie f"(Ue le.s syu 
Uu1u~e.s ü:::. ::,uC.iée~ Ue l'i:,;mu1,c,putrice n'ou 
blieront pas que rassociatwn coupèr_ilive 
peut_ elre utile, rnms que I act10r1 syuùicale 
e8t mùbpensable. · ' 

Gzoncrs Y1ETOT. 
,\·.-B. - PL,ur i:} qtu concerne la corJp1.:rnlive, le 

l"UYWl et lë~ 1en..~ignements, :;"odrcs::c-t·r a la ca 
r· :1.rude Cl11lild.e i·enut.'1·, rue Uutlrrul, à \lt11e- 
1ranche. 

Quant aux fon,ls a<lre:; sés à litre dt: :::oliùarilê, 
p.ar Ies org:anisaliCJns l IL-'S .i.111.li"·i<J11,5,1 l~s fai.re 
rwrvenir a l'Univn des .;yiull(;(J/:s cu11ners de 
• :Le/ra~che- ur-Sa,;u, Rhuu",· G. Y. 

CHEZ LES BOULANGERS 

li )' fl. 011\"Jl"UH Ull UJJ cl ÙOnll, rurgauisu 
liUJl OU\l'JC.fC l!la,L JJ1CùUlllJ<C ÛlUl8 iU. CUJ11- 

UIUUO LIL' Jlrdael~:• ,°JlU,cc .1'.llJ~IJC ÙU Uur~Jlll~, l)upuis plUbiUUrS juUfo, ICH UU\Tilm, Ier• 
..,e, Jiatruus ca11~,1s. d l,t i_t~UIH ùc JJICJ.1" ,"li rusbiers ùu Lyuu sual eu grév~, 1ccJawu11l 
pruLJu1a:11t. JlVUJ , ~~\:jJ!ui~c1. ~. lJUHvt:Ubt:.lJJCH~ u1u .. ' uuguu.wlulluu t.k suluu~s. Tous le;; cl1uu .. 
1CUni UU\'l'll.;j~· Lt.!Ul.:; JUU!UOC:s, û,Uli 1JOUl tlc l1cn; SUUl tlc.Scl'l~ 1WlU11llJl\,:Ut les \!UlJ'cJJl'l• 
J llllUl!d' lL l UUl'L't CUJIIJJJ l';.'111.;UlCUL u. lu !JUUllc l'b qui uul !JUUJ' but lu. ~UJ.)}JJ'C,i!:HUU t..10.:1 JJU!:>- 
dU JuUr 11uu1· 111111· u li, luuwec .. de lu H~Jl, ~e :ugeb u 1uvcuu. lJCJÙ; il JHUs1eurs l'CJ)l'lbcs, 
,;u1 lülbu1t1 ùu Jll'U1l,·w1is Il I auluuuie, ùes Llcb !Jugun es be bUlll fJruuuites eulre ou 
JUUl'HL'c:-.i uu 1 JL'I, .. 11.J /ll'UH!~I cl C(..'!U jJUUL' uu vrwr:; ~J'UVl.'Sll:b d l'C1lé0uls. 11 1L'l. lJUiu JJl 

!'>a.lllll'C llC UL·11u,::,:,,,d~l·L· JJ~l~ .7, 1~··
1 
J~ !JUIJ.L: le~ tueut, u ;:,'l'st JJl'UtlU1t UJfu cuiUs10u1u.u cuUJ'ti, 

;.~~::·~~~ 1~liut~-~
1
'.'/:.~~ J'.l~~t°~~~c ~'.,u\ 

1
t~J1~~ ~~11~;~~\1\~c~u~~·~~~[~el~~iJî~~~-· a ~~./u0c~~~: 

JlCeS tjU(' .-UlllSllJl'lll /t'lll:, ~Xjllu1leu1s. :\tu1s de fJUf la fJlllJUlul1u11 l)_ullllUISe ÙUIJS ku1_· ÙCI _- 

Ll ut a WI(! IJU. . . . . . 1uèrc ~n:vc, uul JJ'U}JJJl' llUI,' sui· lt>li grc_vu;tcs . 
Le.::, vu\ fJL·r~ cm rœr:; d luill.ours lie ptul 1 c, Ccllu bugarrc_ .s·1:~L tc.·nuu1éc par uuc qu1u- 

11.a!) tfl'Lre l uJ.iJl'l li utu.: vtlri:uac t•,\ptu1tul1t111, t.UJJIC c.fun,.:,'.:Hutluu~, L1u11l trois out 6Lè lJJUlU· 
111c11l ap11cl u la _ HuUl'h<; Uu J ra' ut! _Ul' teuuc!'i. 1 uua les grc\ 1slt s urrêlcS uvu1~ut 
11ayu11Hl'i l~ttpwLe rcpt1HU1l uuwct.1.1.uteu1·l'J_1L t..:t ,: Ltc.sMÛ:> gru\"l~lut·11t JJ..ll' l~:,;_ ug,.:uts. Lu_,~ 
'. ;~;,~i~/' ~.'(' ,:;;; ('.~~ti~'.'.;'1'.,1~'.;1t~

1.c b~~\~~~i~~ '.]~sp;.i,1;~'t~1./d~ttx c~·~·l~-~~'J:\,~,~1tJ~~;s~0f~: 
.le~ •.JU\J"ICJ'S t'~llJ"Jl'l''-i. et laiHcUrb.UC JJJiW'I t.: deux tiCJ'UlCJ'8 ûlll ~cul~ LéuéUcJé <.le lu lul Ut 
1c Uwucuu èt1ul cit.!•:, HlU1cru1t ù su !cJ.ctu- :;un;is. 

11uH el" lu l.luun;,, uu J 1a,uil ùe JJu)uu11c. 
~\u u11Jh:i lie 1uur,o dcrHH!I', Jl~ Ueclur,.uc11l Ja 

t/;~~~~
1
wtu~~~11;~~~·~1f·,~\~i1:J~~1L•11~:ti~::i~~~ u~Jt~·~·: 

luutc~ lc.s l'Ul1.•gurH·.s l'l lu JoUJ'ltl'l! dt! 111ul 
11eU1"1.!S •• \prc~ lJUatn, bUJIIUUll'ti t1o JUlll·~, 
~.ue trairn,u:ltua SOJH'n11t l'L UutU1a1l guu1 111· 
t;UUSC UU.\. UU\!'JCfS sur JJll'Jl Ûl'S puwl~ •• \Ug• 
lHCUlllllull al'l"Unlt:c d la JUUl"iJUC lk U!X 
heure::. cL Uc1,uu- t..:LuJJJL'. 
l. tllu1l uu 1nu1up11e pour ,;clic 1wuvclle Ul' 

ga111sul1Ull. 
lJu·e que les palruus uccqifuieul ùc Lu11 

gré c~ h.ul uuu\cuu, C\.lrau1·uu1u1n.:1 111,ru1- 
:sl.'11111uJJle puur L'U\., UJUlUO <10 le Cl'UU'C, UUb 
SI IHCIIUlelll-Jls leurs ÙISJJU>olllUIJS puur JJl'Cll 
llre leur re,uuchc. Le 1uuis ùc Ju1llcl, le sieur 
Ucùarros, c.\plulleur prupnélu1ru ,ruuc cur 
riùt"e1 1ucltuit ù JJictl Uuuhc ca1uun1ùcs, ::;uus 
JJrélcxle ùe 111u11que ùe lravuil, uuss1lùl les 
ciu11anulus ::syndtlJUés, un 1w1u1>rc de !JU, c11- 
1uy,uc11l uue dékgutum uuprès des 1mlru11s 
leur pruposaut ùe rédull'U lu Joumée l"u11c 
heure ou ùeu,, uliu ùu 1,rucu1cr ùu lravu1I 
aux cmrnn·udeb 111is ù pied. Lcb pulruns relu 
~èreut cruyuul uiusi ùemoln' le ~yndicul pur 
ln nwsure qu·11s IH'C11u1cut ns-à-vis des 12 
camarades ,1u·;1s cousiùéraienl curnwe les 
uieu.eurs. Les d1oses eu élaicul là lorsque 
le sieur lle<lunus, uuleur ùc l'iucident, cité 
plus haut, ùe111,u1<la_ it uJI ùe ses collègues 
ùe ui ceùer Jj uuvncrs pour puuv01r salis 
faire et !aire face aux co11111,auùes qui al 
lluaieut. Ce lut la goutte u-.·uu <JU• Hl débor 
der le Ya,<1 ùcvaul cetl-e odieuse laçon d'a 
gü-, le !:;yutlical se _mit eu we~urc d'y. rép~n 
dre el la 0rèYe éla1l Lléclu1·ée par sol1da.nté, 
1·ùda111a.nt" la réinlégralion des ouvriers dé 
bauchés. 
L'.\clion ùirrclc a été Ju ik, et les patrons 

i.useiü pas lrup sorlu· seuls à Bidaclre, et le 
n,a,re ùe la cuirrrnune <[Ui a essayé à plu 
sieurs reprises <l'n~ti111i<.1er .le,;; gn.!v·stcs

1 
en 

a été pour ses trais et obhgè de cesser de 
rnnt !"énergie déployl>e pur les camarades. 
AJJrès Wle c_onsu.ttatiu11 entre les patrons, 

la1le le samedi:; août, ils ont ùéc1ùc ù·appo 
ser au tableau des atrkhc:; udnunislrau, es 
les noms des ou, ricrs quïls Yeulenl repren 
dre dans leurs cl,ant,ers dunl l'ou,erlure se 
ferail le lundi 7 août au malin. 23 gendar 
;:n,es sont arriYés da.us la cunnnunc pour 
faire ln police el ernJJècl,er de port.er alleinle La Fedé,atwn des Travailleurs agncoles 
a. la l)b~Lé du lr3>, a1L Or, les patrons ,,yanl dii Midi vie/Il d'éditer le t-lanuel du Pa)san_ 
rn1s _a I mdex 1::, OUH(er,s, les camarades, ll est 'en vente a la Fédératwn agricole ou 
1:éun1s en asse1111'1é~ general~, le tfm1and1e u la Con[édél'atwn générale du Travail, au 
~~~~ ~~~ ~~;.ÎUl~~-~1

~a;[:!~',\~~/\_;~~gaJe~i ,pri; de 7 francs le cent, port compris. 
la Julie à outrai1ce. 

D'autre part, 'nous UJJprenons à l'instant, 
que ùes carrières inexploii(·es et l.Jonncs 
u. la product10n, ont été ollcrtes au Syndi 
cat qui formerait ainsi une Coopérative de 
production. l\éanrnoins, !"argent manque. 
Les cama.rades , enant de suhir deux longs 
.nais de grhe el de u,isi·re. ,\ous faisons 
ùouc appel à la ,olidunté <JUI a1111ne les or 
p.1iisal10ns pour aider dans_ la 111esure pos 
sible ce Syndicat <JUi a tu1t rno11tre d u1,e 
cnergie p<!u cornu,une pour une orga.nisation 
encore embryomiaire il y six mois. - li. 
FOtJQUES, 

l.<·llre ouverte à :\1. Lean Bailby, dil·cctcul' 
du jow·oal " Lu l're,,i,c " 
Monsieur, 

Dans votre jou, ûal dL :!~ courunt. YüUS 
consw~n;~ uu ai1JClc à tlevduvper, à votre 
la,;on, le sahollage daus lu 1,ouluugerie ; cl 
YOus dites tr•,ir ces indications 1Ju citoycu 
llo , J.ict, al,~enl LleJiuis six juur:;. VüUb 
,;

1 

• .1ercliez, puur le CùJuplc du 1nt1rr;uut, tiall.s 
t.lc,ulc, à jd,·r le ùi~cr(:d1l sur JJne curporu- 
1.Jll tJJJi a !J syrnpalh11, dt> l•,ulL •ù popula 
tt,Ju pnrisi,;nw:. V1Ju;,-; n_,,;,1r..11oh~cz

1 
w',>;.t11- 

1uo,:11~ la légitimilé de nos reveud1caliuns 
U:ltc V:nlall\·c au cou1plc des puh'1J1JS 
é<'houera. Notre syndical Harmi cuu~<:rvr:1 
luule lu dignité qui curacténsc les urgauisu 
twns ouvnères conscie11l•,~ el révolul1u11uui 
rcs. 
LP.S oy11dicats ouvriers, l\l. Uaill,r, 1w se 

prNent pas uux combinaisous polll1ques Ju 
lhuu,cières. Vous laiss,,z 1,arultrc, intc•11tirm 
nellc1nenl, dan.s le rnêuw J1,uruuJ

1 
uue iuft.r 

view qui est luussc de lorrn J1u11,ts cl I''" ,c 
récuse formellcrneul. l\olre i:;yuùieal s·r:11 
tient purcrneut el sirnpli,11,enl, Jusqu'a prr! 
SPnt. aux seuls l~rmcs ùe so11 1ua111lcsle que 
vous rappel~z. 

D'autre pari, le C1Jnllit actuel n'existe 
q_u'n,lre les t.leux syrrdieals de lu Boulange 
ne " ouvrier cl pulronul " c,t 11' 1n·uu1wrnlf 

f!l~;~!~t,t 1!e !lJ~~a~i~1
~' d~\J:l~0

e~~~1lof2'11 

r.~&~~~ii·tnY:.!,e e~~i:J)~;e p;~~~ui~e~o~~ 
quête du repos hebdQmadaire, mais cclu 
n'est pas encore ét1tl.Jli. Par la même occa 
sion, apprenez, Monsi~ur, que noire syndi 
cat n'est qu'une des secllons de la Fédéru, 
lion qui en comprend près d'une centaine. 

Votro habileté à ùonnér le change ,,t 1). 
trorupur le public m11nr1ue de lo:vauté uut1J'1l 
qu'elle est COU]lable. Je f~is ccpêndanl app~i LES TEINTURIERS DE SAINT-ETIENNE 
ù voire cCJurtoi.sie pour msérer celle ;.! t rc 

~~
1
i!!°J~~~nall~~/~~l ~;-1 J"I~i;~;\esd!r~~~~~ Sa~t-iict:t a.t!Yi°1~lci~~s l~ei~J~i~e::iu~: 

pre,sse. . • des usines pour marrh, sous le régime_ du 
Jal bien l honneurt Monsieur, de vous rn- nouveau règlement. Auss1l6l, le synd1cut 

luer. · ouvrier aval! convoqué pur artlchcs ses 
Pour le ~yndicat des Oirnriers Boulanuers adhérents, pour quatre heures, place Belle- 

de la Seine. et le Secrétaire ab11enl, li. per- v~. . 
manent: G. PONRARD. · , r~:~er~a'!1ee:::~i~rïfi~i~ti:tra.:i:t;l! 

EN PROVINCE: ~ des détachementa de gendarmes el de 
La VOIX DU PEUPLE e,1 •n lllln le dhfs ! 111°~:in heurea et demie du maUn 1ur le. 

loui te, libraire, si 111arcflandl de, tour- , rouJ de Bourg-Argental qui COllciÙlL aux 
nall.Z, 3.ar NnlfflrldtUafr, Ml Mn~~· , !!l,611, UN l>ego.rrè e'eai' produit& !Hm',~. . · < : ., 117 ~ ~ 111 4'.aukei ·~ Ui % 

LES VERRIERS DE RETONVAL 
Le patron D11111ont en veut aux n1ilitm1l~ 

tl11 0Jnd1cal de bon usiuc parce quïls ne 
v1:ul,-11t pas luisscr leur ul'ga11isation entre 
s,,s 11m111:;. JI y u ùe quui. ,\ cet effet, il a 
rm·.seulé u11e rêcla111utiou unodine pour arrè 
tcr su fuhrirnt i,m d répan•r :;011 four uni- 
4ue. 
l>t::puw le :.m mut, IPH vt•1Tiers1 Lous syudi 

•JUûs .. soul füurs lravait. L'Pxploilcur cspé 
' '"l u111s1 pousser si,~ üU\TICl'S ù des fuibl~s 
~' ·s r:l a ve1111· il buut du syn<lic11t. N'arrin,,,t 
pas /J. s1:s lins, il u réussi, p11r l'appui du 
111airc, ùu puys (lu politique est le muyr,n u10- 
1Jcr1ie <le Huus ronlc-r) ù pousser quclqu~:; fai 
bles ù l'ullcr lr-uuvcr. 
Le syni.licul ayaul r:u aussi le tort de lais 

ser s'uccomplir C<'llt! mission trop simple, lo 
patron en u protllé pour dcm11.odcr le ren 
voi de trois mililaul~ dunt le président du 
synùicat. 
Les camarruks se soul ressaisis devant 

celle aUilude et lis soul disposés ô. la lutte ù 
outrance. 

Soutenir énergiquement ces camarades 
terriblement i81Jlés. 
Adresser les secours 11 la Bourse de Rouen 

uu uu trésorier de 111 Fédération des \'er 
riers 11. Aniche. 

seulement, sur 1,:,00 ouvriers que compte la 1 1906. A c~tlc d11te, ICfl nllumetllor 
curporaliun, <!Ill trnvu11J/,. . . j toue ~ul. (Juc MM. leA purlemenla 

1 rois 111u1su1111 rio lt,i11lurer1t• qui uppl1- psc11<lo-réfor11rl.sù·K J<c le licuuoul vour rl1t. 
queut !'w,den règlowent contlnueul ù tr11- 
Ht11ler ÙllJIUls le comrncncemcnl 1lu C<Jullit. 
L>'s lt,i11luri,·r8 comptr·nt sur 111 "'Jlidnrlt(· 

ouvrière pou1· les uit.ler ù \'(linen, lu 1·6s1s 
ll\11co capitallste. 

LES TERRASSIERS DE LYON 

1',\l\ll;. - /,<"• 111ecu1<icicn.,; ùe cl1e1. Sl'r 
pullcl 011L élé uppelès, œllc sernauie, cil cuu 
i.:1i1ul10n c:Jwz lt; Juge de puix Uu :W" ; Ja Liu 
Liu cuutlil est il prèvu1r. 
CIIUJS\-Ll·.-lllll. - l.r.·s \~J'J ]CLS ÙI! lu 

111uiso11 l1111Jtlaillo ..t. lri,picl ~011l louiuu, o 
eu grùvc, - et L:t:1 U1·JJUt:; Ucux ruuis. 
S,\JNT - .\ltUllèL- DE - ,\l.\L,JUJ,.;,.,;,.,E. - 

l,111q cents uu, J'h:r s ùe la lubnquc d'ulun11- 
111u1u tiuul eu ~n:n:. 
KH\ .\L. La gri:vc des paJrelicrs cuull- 

11uc ; un rek1 L'llt..JUJJJ a uu,uw :;ur "~.} vu 
lu11ls, 5oU , olc~ puur la cu11lu1uuliu11 de ta 
grûv~. 
l'.\~J!Ell:,;. - La grè,·e des rnélallurgistc, 

continue. 
CU~IUHC:E. - Lu ou111ainc qui s csl écu•J 

léc 11 élé 111ar4uée pur u11 cuullil qui ~·-:al 
lcrmiué par u11 lwl acte de soliùurJlé J 
nière ; les <:X!Jlu1ieu1s lie& a1·aws1eres d-· 
Cu111lmie avaiu11t ùécalé le re11vui de 411a1 
q ucs ca111a1·uùcs. l'ar suliùanLJ, lu grc, c J u 1 
uéclurt')e, 1uab:i k~s rcnyuyés unl Ucc1Uc Oe 
récluiuer eu~-1111.:Jue:s leurs lincts, a11u <;u,.: 
leur perso1111ulité uc boit pus cuusc de cu11- 
li11ualiun ùu cu11tl1l. Le travail a <loue :.:e 
repris. - La 1-'édéralion ùes ardoisiers :1, 
de11111isera ces caruurndes jusqu'au jour J 
ils aurulll trouvé ùu lnnuil ailleurs. 

l·'HU/\TIGNAN. - Les ùockers sont ci. 
grève. 
ANl\ECY. - Les charpenliers sont rn 

grève, réclu,nant uue uugmeutulion de ;1- 
laires. 
A SAINT-LOUP-SUI1.-SEi\JOUSE. - Lu 

grève des corùunniers de la maison i\laill<· 
fer-Alberl, vient ùe se terminer pur une vie· 
Loire ouvrière. Les gré\"istes obtiennent des 
augmenlalious de salaire, des modilicalio11s 
importanles dans le trm·ail, la réinlégrn!lon 
d'un renvoyé. 
NICE. - Les jardiniers ont repris le 1ra 

,·ail, obtenant satisfaction en pa1 lie. 

Le Manuel du Paysan 

Comité de vigilance des Prud'hommes 

Le citoyen Montèllmaru etant démission 
naire du Comité central de ,·igilaucc des 
prud'hommes, le ciloyeu .\llibert a dé 1,,11n 
mé pour le rewplacer. Nous prions donc 
tous les citoyens d'adresser à l'avenir toulcs 
communications, correspondances, etc .. ù 
cc camarade, llourse rtu Travail, 3, rue du 
ChAleau-d'Eau. 

CHEZ LES ALLUMETTIERS 
A propos de la urè,e de 'fl'éluzé 

Le cumurude Hcnriul, nous octresse ,a- note sui 
vant~, qui pNcise la p11rléo de ln. ?l~\',· de Tré 
lud·, cl _en suult11110 ILL viclolre. C'i'sl sur ln foi 
d~ rrnse1gncmrnls puisés dwrs les quüllù_icns que 
nous avons. ~i~nalé œ, H1 1)UV mc~L l rrnexacll· 
~~~'~ nu~e1;1i1v~iic~~!~~·t~~~ 1:i!1r~~!n~~:1~; ~~~ 
rcnsc1gn nL dlrcctcmcnl, - cL vile 1 

l >uns le dernier nu111éro de la \o'oix <lu Pcu- 

f,!~t' c~~,l~\s ~~8jd~:ntltti'~'ï:~r~e~~ci·r!:i~ 
grl•ve. Eh hion, non l ils ont obtcuu d<'s .1u;; 
mentations de bases de saloir8'! <1uc juste 
ment il !allait arracl,cr à l'administration ; 
~,arlt l'application de lu journée de huit hcu- 
.res. 

\"Pl t~t a~l~~'l[t~-~x~l:;!s~i~~~~fil';; 
re1 <'ndicntion pour lo moment) sont rclnti 
\e~ à la confrd1on ùu r.ar.f.01U1&gc, de J'cm 
bolloge de, ollunw1tos et des ouvriers <l'art, 
duirgi's de l'cnlrelicn du roaièriel 
TouLes ces cntégori<"s d'ouvrières cl d'ou 

Hicrs ont ohl<mu ~ati~fartion complète, no 
lumn,enl IPs cmbolleuS<.>s qui bénéflc1enl 
,l'une aug111011tation qui uttdnt 24 'X,. 
Cette grè\'c s'eel termiuôe par uoo des 

J'lns belles victoires qu'ont eu à tlllJ'egisLrer 
les ollumetUeNI - et ell<>s sont nombreases, 
les lnttes qutlls ont soute.nues I Cle\Le Yic- 

~(r;U:O~te àtor,~1:1 !~~.~· :~v'1!~ 
r,r11t,lquée an fénéra.l dans rolre clJl1)0raUon. ~~a~~U:s r~~o~~~~- portlcullère p&1' lea ce.-: 1 ,, 
Qunn.4 à la conquêle des hui\ b!llll'ell .ll 

d~cldé, a,près consullal!on .d~ · - 
:: ~~!~1~W ~~~ 
ftlM par I!! eonsr•• ~ 

.J'oubllols <111 Ir· dire que lnR mot,I!,•, •1u1 
uruPn,··rent kB r:u11,ora<leH de Tré!nz(· h sr• 
mettre en gr.'•w ""nl plua élcvf,H que rur. 1rr• 

·,-n !ull gtlnérulr·nrr·nl 1u,e lrMc. 
l ·n r,xompk : l<-K augn,entt,l!ous Ile IJJ 

<le s·iJ,,m•s ohkrrnes rrc a<,r\~nt fJUS lt 1111,i:: 
r,wnl<'l' le gai11 JuorntJ.Jl<•r, <"lies penr,dil•11l 

; ; ~~e 
0
~:r~J;;r?;,//di~~~SC1eet s~~.~~~~'.'.; 

<·!•suJte <lo diminur·r !c,ur prooucUon r,f enlln 
(lp flx~r vnlontrrJJN,11•1-.t u11 11J1ul11Jt1,11 ,te 
p1'0<lud!on que pernünno 1,c puurru d,\pos 
i.,·r. 

J•'.11 outre ,Je ,,.-.1 r6sul!ats1 l'Adn,irrl~lrn 
l;,,n 11 (,[{l oblt~èc de r,x:rut.cr qu,,,zp ou 
,rll-rcs, 1,1·tk1p1t"mllll'.nl, en rn.isu11 rie lu 
f.,r,s,:, pr,,Jucl1\·<' do chaque ou,r.1/•rc. Donc 
<t1111,œ nouvdl(·s re,·.nies tle plUB ponr lo 
~;:fühcul. 

fiE'i'JUO;. 

Dans le Bassin dB Lonuwy 
,\pri-s la \lctolrc,, - Mnuvulse fol palronalr. 

L'ar•m{•,• pour le:~ ur<'\h,tes ! 
l..u_ vicluin• r~1uport6r.• par nos ctunnrad~s 

griJl'l,;tcs ù·llussigu)', rlri ll!riulainc el ,le 
Suuh11,s, ét11it lrop lwllc el lroJJ cun1pli·le 
puur <JllC lu c:1m,tillcnc rl<1s polronli ne s'uJ 
Ilrurc pas, une fui~ tic plus. pour tcnlcr de 
rrjlf~IIÙI (• <le la l111liH jiUIICho· Ce que !U .C\JIJti• 
~"."' cl lu sulidai-ité u~,; grév1~Le~ tc11r nvu,l 
fwt :;ig1Jer dt• lu HH,ill droile. 
_ Eu clîcl, en c,ulr,, d,· la p;;.c Lous iPs 111°, :·1· 
jonrs, d'u1Jc llllf'Urlu11tc; dJ1111n11tinn ~~r le~ 
1mx ùe la poudrt· ~, tl•'S JDèChe:1, d,· lu ré 
ducliuu df•< nn11·.nr.,:~, a,, la J•l'01IJ1:t-;•1' d,: lti 
.1i11,i11ut1011 des prix imr 41 rulicle;; u,, l'(;~,,.. 
wr11al, du pa.a1J1o·nl <111. rnuuv:.r.is n1in1·rui, 1Jc 

,a J11tir1Ji,c de huit he111·e., n..ec un .inloirt 
111111!11111_111 tl,~ ci,,y /ra11c,s, pur jour. p~u1 unt 
,·utl'gon,· rl'tJU\TI(•rs qui, uvaul ln 1;_.,'J'C\1:, l11, 
"" li sd:<' /rr~trt'S /J/11' jfllJT pour O fr: 50, ii.3 
J.Vuienl égalc11a·11I obknu '{t1'u11 déMgut-, 
1u111e pf1r e,u. soit pr( .. ,,,ul li lu J,usculc pour 
111 pesugc Ur, . .s \\.ttpl,JIJJl~fh. 
or. ccltr d,·rni,•i-e rr·nndi,a1iûn ,isl celle 

JUi g~11e il' plu,• l@ J)ah ,nul. .\u~,;i. IJ. ?llou 
lainl', le jour rJ,1 lu re1,nsc dn tr ... voil. l•! 1G 

;;~~t· a~i~~-n'.\?,~;ia]~
1
~ni.~ ,{:':1i~a;~;·1/[;f';~'.:; 

\'aloi. mai, e ,],., \louJ;jrn• , 1 dirPctcur de 
!"usine, ùédarl-rc·nt au~ r1..,Jg•?S Q•l°Hs se r~ 
!11sai1•nt Il. r,articipcr au pa1èm1,nt <lu <lélri 
g"u(l au pesrt.~' , 
Al111·s l,i <hr· ·ctl '!" intervint offranl d,, ~-,· 

ser un ccrtuin n:,n.l,rc dP wugonnr·ts (l 
d'éf.il,lir un poids m(,yen qui 5i<·l'\' 1rn,t d,• 
hnS-c ponr 1011s li~s wagonnf.1ts. 
L,::; rougr•:; 11cc,·plère11t et la comédi,, di 

gne de Torluf<' c"·nnunPn<;"a. 
Le premier wnl-(onnd conduit sur la ha'•· 

l'llle ne pe:,oil tJUP ... 1,100 kilol(r. 
l..r:s ou,·ri,,r:-- prn!,·..:.l~,ent iJuméJ1r..:.h1.me~.t. 
\ vau! la ~ri.~,·e:. tnujours lf..s \\·:ii,ec:rnr,ts 
l<"r1r élaier)l c,,mpl,is pour 1.51/0 QU 1.(jjllJ 
idlngr, et j'ni intlu1u.S. iri-m~m,·. " ·,.n cç,, - 
missaire sp,él'ial 'Jva,t lui-m,~mr d,~rl.!é et 
pes4 un w:ign1,ncf et <JU'il a\·all tr, ,,né u , 
poi,ts <le 2,:?oo kilc,w. Le tr·1quw1, ,'t"il d, ,., 
évident. Lr·- ouvriers ded<lèr,nt ,rr,m"•li;,t,· 
mcnl de dér.l1arg,!r le wngounet et de p, s, 
le minerai seul 
Leur stupéfaction nr ,:onnut piui, d.-• b.,r- 

~~~·s fe~· 2Ôl,o~s 2tio\l{;,_~~.~l~n~~.c~~e J~~~ 
sait encore toujours ... 1,40() kiic,ur 
Xouve!lc protestation et troisieme opérn 

tion ; quatre wagonnets sont pesés succ;._-- 
nro~1~\J!1hè~~ie[.1S8~il~,;t Je second 
\lais, à ce n,oment. nouvel ohuris~P111,-n; 

des délégués ! Le même wa;.inr,r,Pt pc,t< 
trois fois - saJ1s quiller la bascule - u,,cu- 

se J;;:,~da~:~'.s ,~:t~;i;::~i pu~ él lll l~ii•'rP ;;e 
tancer dans un nouveau oonClil, lfs Cl.ltcu 
rades reprirent le travail et tirent ar .. -1,,r 
<le Longwy le vérificateur d,.,. ha.seul, , C..· 
dernier arri\·a immédia1<-mc1;t à M.cJ1c,;i . .-. 
mai, les palr~s ,'r,pposèrent ~aer;.{,qu· - 
ment à son entrée à I usine. 
De deux cboses l'une, où les potrnns du 

hassin de Longwy sont les maitres ai>solu~ 
Pt pour eux les lois n'existent pas. - '"J 
pour les bascules ils sont soumis à la lni qui 
r<'ffil tovs les com1114r;anlS, et alors, pour 
quoi n'a-t-on pus Yerhalisé oontl'e ce r..1i•"' 
palron qui refusait de laisser faire la vérill 
calion de sa bascule. 
Aujourd'hui. les grands journaux à la 

solde des barons Dreux et d'Huarl vou 
drnient faire croire que les patrons onl. 
nvan.t la grève. toujours payé un poids supé 
rieur à celui qui 6tait livré. 
La ,·érité, c·e~t que, toujours lelN:f1in~rc.' 

ont élé escroqués sur le poids du miMrni et 
qur, cette fois enoorr, en trlpalouillont les 
bMeules, les e:q,loiteurs voulaie.Dt accrol.l.re 
l<·urs ,·ois. 



LES CONGRtS CORPORATIFS 

Collections de « LA VOIX DU PEUPLE" » 

Nous tenons la disposition des camara 
des ci des organisations des colteclions ccr 
tonnées de LA \"O!X DL PEUPLE : 
Premier ;;o/ume (.-lnnées l!lù0-19011 ; 
Deuxième L:olume (,lnnée 190;?) : 
Troisième t·olume (Année 1903) ; 
Quatrième ~·olume Uunée 190!,). 

6 i,~~11:( r,ii~1~!': bei:e!ice 'J:1LAaM[k nt 
PEUPLE, et est expédié franco au prix de 
6 fr. 85. 

Pour receuoir les quatre 1:olumcs ensem 
ble. il suffit d'ajouter au prix des collections 
1 fr. 50, montant d·un colis postal de dix 
kilos. 
Prière aux camarades O'U organisations 

qui coudraient des collections d'envoyer les 
fonds en faisant la commande, afin d'éviter 
tes [rais de œrrespondance. 

LES ACCIDENTS OU TRAVAIL 

LA VOIX DU PEUPLE 

LES VERRIERS 
\msi que nons l'avons déjà annoncé, le 

prochain congrès de la Fédération cles Ver 
riers se tiendra, à Rive-de-Gier, les 31 aoùt 
et l", 2 et 3 septembre. 
L'ordre du jour définitif est fixé comme 

suit: 
1 • La. journée de huit heures, sa mise en ap 

plication pour Je 1 • mai 1906 ; 
2' Les sections fédclrales régionales,ues moyens 

de les fortifier. - Les secrétariats permanents ; 
3' Les grèves. - Des moyense d · résistance ; 
4 • Ce que doit c.re notre propagande ; 
5' ïnstitutlon du viaucum ; 
6· Un seul livret synydical et fédéral ; 
7' Que les secttons régional.s aient des statuts 

unifiés; 
. 8' Unification dµ tari f par catégorie et par ré 

gion;- 
9' Unifiealion des salaires nour 'es ouvriers 

d'une même place ( dans los catégories où cela est 
possible); · 

10' Réglemelltali.:m de la productlon ; 
11' Le journal ; 
12' Comple-rendu de ln situation sur le jour- 

nal tous les trois mois ; 
13~ Casse des rebuts par l'ouvrier 1 
H' Supp!'œi'ion de la. garniture 
15' Suppressicn des choix ; 
rn • Le renos h bdomo Jaire 
17' };èc.>ssilé dt> régkmènfer le chômage : 
1~: ~Jc~it~th~~~e:ata~~l\~~ r\'~; 
20' La pr,,paga.nde antt-aleooüqu dans lés 

syndicats. 
21 • Suppression du 6 et 4 % de retenue pour 

les pi.r ces de verres et bouteilles dans Je Lvon- :~f ~\L s retènoos sur les salaires pour :cci 
de'%tf)' U_rage du ~erre à l'eau et ~e la mise 
~.· Re\i1.s1on du tari! da 1~% ; 
~~: ~:L~{:j~:1~:~~~ chomage ; 

LE CONGRES DU II TEXTIT..;E " 
Ce congrès vient de clore ses travaux .. à 

Ja Boui-se du travail de Rouen, 
,\ 1~ suite u'une longue discussion cancer 

?>· la résolution de Bourges, consistant 
à'·•' plus travailler que huit Iieures par jour 
l: -s 1,~ 1c.: mai 1906, cette résolution est re 
poussée par 575 voix contre 227 ; on adopte, 
t _.df;;,~i.n.ert an ci:.,ri;.,;;rt-s internatlonal de 
\l..;,.-i, 1.JI1e resoluue-n tendant à cntenir <les 
~/;~~clu.h!i-~d la 1im'n-.tic,n de la journée 
Le; congressistes ont voté : 1° la suppres 

sien du travail aux pièces : 2° celle du tra 
VI'': rérnuner» par le système des primes : 
:,, l" fixation du minimum de salaires ; -,• 
contre le projet de loi du sénateur de Rouen, 
\I. n «hard \Vru.ldin;ton, sur h- régime heb 
dom~,•-,re de solxanle heures: 5• contre les 
t!é1 ·û;:~fü1ns : 6° contre Je décret-loi de 1648 
sur le travail des adulles. et 7° en faveur 
fie la nomination des inspecteurs ouvriers. 
votr · ,!ans les précédents congrès. 
Enfin, les congressistes ont été d'avis de 

laisser à Lille le siège du congrès fédéral. 

AVIS 
Toutes les Bourses dn Travail ont dû re 

cevoir un exemplaire, spéc imen de la bro 
chure sur les accidents du travail, éditée 
par l'Union ,I~s Syt!dicat.s ouvri-rs de la 
Seine, avec ln circulaire indiquant le prix 
(15 ceotlmes l'exempla.ire, 4 fr. 50 les cin 
quante ezemplalree, 9 francs le cent, pris 
dans les bureaux de l'Union) port en plus 

C'1ct, ~·~fU: .tl~8 J~i .Iui":fu~nt! ~=If:~~ rd~sf:~~:'1:;ù ~~1;: 
~i::, I~~~ Tu Î~~:::~s ~rv:.eri~ 
brochure contient le texte complet de ln 
loi (que les librairies officielles vendent 60 
,:enllmes), elle contient, en outre, des oom 
me11laires el indicuti ms mdi~ptr,suliles ,1 
tout ouvrier exposé à un accident 'de travail. 
_$Qn lluœès (3" édition) Indique qu'elle répon 
dait à une néœssit.é. Les 1100rélalres de 

588 sont priés de raire insérer le pré 
avili dans le& organes oo dérense ou- 

'o;d~: ::r~n'tiU: ~: 
dùla t'1oc~~~o:;ui: 

NClréleb'e : C. B*6u- 

DANS LES SYNDICATS 
--- ~ 

LES Ll~lllN.\lllJ<:1\8. <1111 tenu une 1·,\u 
nion l,• 11 aout, Ln réunion s'e•sl l<:'r111i11,'è 
p,1r Il' vote de t'umnistlo des cotisutions pour 
h'~ syndiqués 011 retard ; üs no ucvront 
puyer que trois mois d'arriéré. Et co, utln tic, 
resserrer los liens qui doivent unir tous les 
travsüleurs, dans ln luit: contre le patro,·at. 

LES EMPLOYRS D'Al\lEUBLEIIŒNT, sec 
tion do ln C. S. des Employés, se sont I h, 
nis, vendredi dernier, faubourg Saint-An 
toine. n n été communiqué la liste des 1,1,1i 
sons qui ont acqulescé à la !crmoture du cli 
manche, sous réserve que les magaslus de 
vront tous être fermés sans aucune exc, r 
tion. 
Après une discussion à lanuella ;:r2nnrnt 

part différents employés de I'ameubl. mont. 
l'assemblée décide de faire connu+re au pu 
blic les maisons qui ferment If cii:eat,:"I:!.' 
toute la journée, ainsi que celles Ier.uant les 
dimanches et jours fériés à midi, lùHl<' 1 ~n 
née. 

DÉPARTEMENTS 
DANS L'OISE. - ,l Moui], sumedi .lornier 

le syndicat cles cuirs et peaux s'est , èum , n 
assemblée générale 
Plus des trois quurts des svrul.qurs 

étaient présents. Robert. secrétaire , irtt:,i!, 
a été réélu avec, pour adjoint, Eclm,1:1J t\ vis 
se ; le trésorier Faucheux u été vivement 
félicité pour la tenue de ses conpr-is , 1 
réélu. 

gr~ ctt-n~~~:~n~o~~ciJ; 1: ié~i1J~ttfg/'.,~(;1~: 
nale des cuirs et peu ux, 

Beau,·ais. - Le syndicat des Boulangers 
vient d'adhérer à la Bourse départementale 
de I'Alimentation. 
Les syndicats des Cordonniers el du Tex 

tile viennent de se renforcer dr nombreuses 
adhésions à la suite d'une causerie svndi 
cale du secrétaire de la Fédération de l'Oise. 

Compiègne. - Le syndicat du Bâtiment et 
celui des Typographes viennent d'adhérer à 
la Bourse du Travail de l'Oise ainsi qu'à 
leurs fédérations respectives.- Un syndicat 
des Boulangers est en forma lion. - K. .. 

DA);S L:\ S011111E. - .l Martaineville, où 
,;c développe le syndicat des Verriers, von 
dredi une causerie syndicale publique ,, eu 
une réussite complète. - L'èducanon syndi 
caliste commence à se faire parmi les ver 
riers. -K. .. 

:SEL'Œ-11'FERIEURE. - Les grévistes 
ont eu, cette semaine, deux visites des délé 
gués de la Confédération. - Fortement iso 
lés, ces camarades ont besoin d'un réel ap 
pui éducatif. 

VIEUX-ROUEN. - Causerie svndicale 
mercredi dernier aux verriers, qui il provo 
qué une discussion sur la propagande :l. 
faire dans la région. - 

]);CHEVILLE. - Réunion publique jeudi 
dernier qui a été une manifestation impor- 

!~f.'.fe ~i ·~~~,f !c!~!~:~ à n~: i;ée~é~e~ii~: 
solidé les esprits déjù préparés par d'actifs 
militants, 

LE TREPORT. - Samedi, les verriers des 
deux usines s~ sont réunis pour entendre 
»ne causerie sur le syndicalisme. - Ilssont 
ensuite accom-agné à. la gare le délégué de 
la C. ÎT. T. en manifestant en face des bour 
g,,ois leur désir de. voir disparaitre le caju 
talisme. - K. .. 

DFf~\Zl!:VILLE. - Dans sa dernière as 
semblée générale, le Syndicat des mineurs a 
examiné la loi du 29 juin 1905, gui va venir 
.' application en janvier prochain el gui sli 
pule, par échelons, la journée de huit heu 
res, pour les ouvriers de l'abatage seule 
i.ient. 
Le Svn<licat constate que celle loi, qui a 

eu p1Jur parrain le sénateur Boudenoot, ad 
ministrateur de. la Compagnie des Mines de 
Carvin, dans le Pas-de-Calais. outre qu'elle 
es, u ne moquerie, vise à semer la zizanie 
entre mineurs, en créant entre eux des ca 
Cé!!ories. 
L'assemblée examine ensuite la propa 

gande a. Jaire. pour la conquête de la journée 
de Huit heures. au 1" mai 1906. 
une motion de protestation contre l'envoi 

<les troupes dans les grèves est adoptée à 
I'unanimtté. 

LU:\'EVILLE. - Lo jeudi :3 uoùt, sur eun 
voca t ion de l'Union des Syndicats, les denpe 
Iiers se sont réunis el un syndicnt n été im 
rnédlatemeent constitué. 
Le samedi 5, ce sont les Iaïencicrs qui se 

réunissatent et r,,rmaient ègaleruent un nou 
veau syndicat. Tous les ouvriers cl ouvrtë 
res de la faïencerie adhéreront nu nouveau 
syndicat qui mènera hardiment ln lutte pour 
l'amélioration de la situation de ses mem 
bres et uni aux autres groupements corpo 
rtaifs ouvrier:-; prépara leur émancipation. 

PROTESTATIONS 

Contre I'arbltrnlre uou.-crnemenlal et l'ex 
pulsion de.• Cavalazzl 

Nornhreusr sont li·-. pr1Jl1·.,..lations qui 
nous sont put \'CIHH:::;, •·•mire· l\·~pu)siu11 rie 
t:nvallazi et, eu général, contre ! att,~·id,• 11e1 
gouvernement dans les r,,nflil< de Mr,urllir· 
H-111.oselle. 
Lr- rléraut dr, place nous •·rnp~c.-he d'iusérer 

lous ces ordres rlu jour. Nnus nous bornons 
ù. publier les rleux suivants, qui émruunl 
rl'orgunisnlions de l'Est : ln Bourse du Tr~_' 
vnil dA Reims el la Fédèratlon des svndi 
ents de l'l~el, dont le siège est ~ Nancy. 

l..e comité de ln Fédéraüon des syndfcnls ou- 
v.!Wo" ~~ni~:· .;t~~i,!~1~.U!r~~ln1~:xJœ~~~ ~~ 
Cavnlnzzi n·a Jnmnl• rou nuire chose que préco- 
11l8<T l'enlenle cnl.n, tous les lmvntlleurs. Pro 
leale ênerglquemenL contre cet ncte de basses se 
:1i:°:f~ .~~r~~~~manl1 pour le compte 
Proloile égalemen1 conlre l'ncle Inique de M. 

~~UW.'"=ul!:ur:v=- .!0 d~~= ac1Ue11emen, en MeurihHI-Moeelle, i,'~dBlle pas à 
empldyer l'&rmêt pour Mrvll' Jeg c.,i;Mteura 8' 

mus~1H·11t..'l' 1~ ouvriers, envob- son salut trnh•rnt~ 
«u'IC cnmu1,1d1•:-, t'U l,lri.!\'t), Mhcih.' /os mineurs uu 
\'tll-d,·-F,•i• do leur ulllluù,· ,•11<'l'giqu,• et mvll · 
luus ll·~ truvmllours il i,;.'m·gu11isd' t'll ~yudh:ul.s, 

~:it:~j.{:q~;:lt?~t~~;;,:~gqt,;f ~::~;ff :~i~A: 
uuxquels c,•lle gi·Pv1J u ûoIU}P Iu-u, 

Coustdéruut que lu c\.-s~ut1uu dl• Iruvuil l'H ('ltt.~ 
d'un commun uccord pul' ll"s ouvners (ruw:i.·nl"' 
<'t itultens est mouvée pur l\•xpluiluuou dlrèu/.., 
~~~-1;~~·~ta1· les !mlrons ,ù. cette localité sur leurs 

Que Io système des économats a, pour. une Iu1·· 
go pnrt, contrtbuè Il déterminer le conûit actuel 

Consiùt.\rant en outre qu · le i.rouve1·m .. -ment, (.'Il 
agissant sous l'Insptratlon ou noi:i Lly~ syudlcuts 
a [aunes 11 n'en u pns uiotns l.ll lUU~CSlt· sa partru 
llté au proût du putronut, en fHISUlll lll'UC'l'tlCl' 
~u ~·~~ft~~t~1~~~-u~ t1 l~~~,~~:~~il~ ~t1~ ';l~ J.\1,~;::.; 1

l~
1
, ~l 

1~[;~~!~~11~·,.;:~ 
~'~iLf.~~1t~~F ~{~11u1ti;!~i 1d~~t l1J4.·~1 \'.~ll ;I l~~;~.s \~.;:;1:.~:i\1~1,0~t~~ 
condutons do lruvuil lt..luJl1quc-:_.. , 

Constderant que l~ uouvcru ment fra11Ç'.tL1s n'a 
vait nullement jugl! opport un u'mtervculr ù ~l~ 
111ogt'S, noturument pour Iuiro e~·,.;,..,1·r l'urnllruiu 
putronal d'un :\1. Haviland - usuner ,•trunfl r. 

~~f 1~1~; 1~~r ir.t1~r1·t~:.1:~!~~~i:~,.:!i'$il:\~·1'.:;~ :iiit: 
l<'dwns gouvernom ·ntalcs. 
Lo comHti gt:nêrul do lu Hoursc _ du I ruvuil 1k 

Rolrns est d'avis que l<.' h-nttc des l!COUOUJUl_s s:11t 
Interdit, comme c'nJ>.Slituunt un vol au 1n·L•1ud1<'P 
des OU\T[e1·s qui .,: sont soumis ; que l, x1..·rcic.1.· dt• 
la. libl)t'l6 snit ph.·mttnûnt aal'ant1 u tous l\.'S tru~ 
vniJlQurs, timl au moins ou ùchors ues u~illL'S, 
chantiers el mugusins. ,•te., en protcsluut conlr,: 
l't!xpulsiou du rumuruùu Cuvulazzi, - Jo cùnute 
générnl t.lü lu Bou1-s0 du lravuil c.to - .dms nUit-me 
il nnuveuu le~ liNts dl) solirlarilr riui ilnis:--enl ks 
l1·nvuiJ1L~~rs Liu mondo ~nlter, lutlnnl 1~0m· l..\lu' 
nffrunch1ssL~rnen~ corüre toutes les tvronuit1s PH· 
tronalcs <'!. gouvc1·nt'lllC'Ulules ; cn,·mu ~uo frntt·r· 
~{~~id~ ~ft::~1~1~ ~~~hi~0Jo ~rt'i:!~:s~O!):~~~~~: :~ <;;:m'<:.i:iigc~~~~/era mise fi lu. disposition du CO· 

Travailleurs ! 

Si vous désirez profiter des joies de la 
fa.mile Cl de la Vie ; 
Si vous voulez un peu plus de Bien-Etre 

et de LllJerté ; 
Si, las des Jongues joumées de 11·avail, 

vous voulez voir dimi1uier votre joug, afin 
de vous instl'Uire et de vous éduquer ; 
Si, enfin, vous ètes d'avis de climimiet· le 

chômage mem·1ric1• auquel vous ôtes tou~ 
contr,ünts, p1·cip,wcz-vous à mcllre en appli 
cation la jouméc de huit heures pour le 
l" mai 1906. 

A L'EXTÉRIEUR 
BELGIQUE 

Les Cotounicrs de Gand 
La grève de~ ou\"l'iers coloiniers de Gand, 

commencee Je 2:J juin derniei·, est entrée 
clans sa lrnit.ième semaine depuis le 11 aoùl. 

3,000 hommes et femn1es - y compris 
500 tisserands forcés tle chômer - tiennent 
bon, ne bronchant pas, malgré les efforts 
du patronat. 
Leur cause, aussi bonne que leur conduite 

est belle, est celle de tout le pmlétariat. 
Ils veu.lent lra, amer trois heures au lieu 

de soixante-six, avec la même. produoLion 
et le même saJairc. 
Ils ont dit :l. leurs patrons: cc Ecoutez-nous; 

ous vous démontrerons qu'en 63 heures nous 
produirons antunl qu'en 66, que vous y 
gagnerez en houille, lumiére, usure, frais 
géi1éraux. elc., elc ... 
Et les patrons ont répondu : cc Non ! u 
Ils ont dit à leu1·s patrons : cc Laissez-nous 

essayer une année? - :\'on ! -Neuf mois? - 
:\'on·, - Six mois? - Non ! - Troix mois? - 
~on, non!» 

i\ï discussions, ni desais, ont répondu les 
patrons ! Nous ne voulons pas nous laisser 
convaincre. Vous travaillez d'après . notre 
volonté et nos mlérêts ou vous ne travaiJlerez 
1>1s. Et ks ouvriers avaient beau leu,r parler 
des vieux, qui succombent à la tache ; des 
riouveau-nés qui meure.nt par tas ; clea 
jeunes qui s'abrutissent et ne peuvent suivre 
aucun cours du soir ! Les patrons ont répon 
du : u ?\on, non ! n El c'est non ! 
Alors, les traYailleurs ont répondu : 

11 Eh bien, soit, nous ne céderons pas. u 
Et ils ne cèdent pas, ils tiennent bon, dans 

un grand et noble entêtement pour une belle 
cause et Jeurs esprit de résistance est plus 
grand. et meilleur qu'au lendemain de la 
grève. 

Pour la propagande des Huit benros 
Aân de rendre familière à la masse entière 

l~ g~=/!:ii~ ~~~°fci1~!t: :e:dID1\~~~rv::s 
moyens de propagande ci-dessous : 

LA CHANSON DES HUIT HEURES 
Un examplaire, 0 fr.05.- Par poste, 0 fr.10. 
Dix exemplaires, O !r. 35. - Par poste, 

0 fr. 50. 
Cent exemplaires, 2 fr (en plue :e prix d'un 

colis postal de trois kilos : en 11are, 0 fr. 60 ; 
à domicile, 0 !r. 85). 

Mille exemplaires, 17 fr. 50 (plus leJrix ~~~ tf1}:. ;si~o~c11~. kilos : 1 !r. en 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

(Al/iche format colombier) 

eucr!~e:1113~eia q~~~fi~~ed~eTa i~~:t: 
Huit Heures, au maxlmum,et qu'il est néces 
saire de placarder par milliers enr tous les 
points <le la France, aera expédiée, sans tim· 
bre, aux prix suivants : 
Par dix exemplaires O !r. 50 les dix afft. 

ches: 
Par cent exemplaires : 2 fr. le cent (plus le 

le prix d'un colis postal de 3 kilos. 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
POUR TOUS LES SALARIES 

(A/fiche format colombier) 
Par dix exemplaires, O fr. 50 les dix e.ffl 

ches; 
Par cent exemplaires : 2 fr. le cent (plus 

he cf.ri~ r:nd:!i~.r:sr:r~ea:,!'"08 : en gare, 

• """' .a - .. - -· --··- 
Par 500 e:xemelalree, 1 fr. 26. (Pour lei rt· i Po.,, le• mdlalur(11'1e• de L.on3W'fl 

covolr franco
1 
aJouter le prix d'un colle poe• ~,Ue~i de" monnol"" cl mé<Jnillea..... llO • 

lll~!~ ~~
8
Ôxetnplalre8, 2 fr, liO. ~.Pour le& ~ri1~.~·,~~CI! ~!r.ij~~~fü',:;;1,I~;: !'.~'.': 0 • 

rPcevolr franco, ll)Ouler le prix d un coll11 Clf,,y,m Qulllml (I! v ,.,..,meul• ,,,, 1 fr:,,. 2 • 
postal de JO kilos.) ,......., w ea 6,.u, ........ ~ 

MANffF.STE - CIRCULAIRE 
Pour distribuer à ln mB!n, ou pouvllflt êlr~ 

placardé au bc•soin, format 111-quarlo, llUX 
prix suivants : 
Par WO exempl11lres. 2 fr. (Pour les rece 

~~ifi fü!:f • ajouter le prix d'un colis pueta1 

Ptu 1,0tJù exemplaires, :l fr. 75. (Pour lt·~ 
recevoir franco, ajouter Ili J•rll d'un cutlK 
post,11 de 10 kilos.) 

ETIQUETTES 
Ces étiquettes, gommées, que les camara 

des peuvent coller partout L 8artout !... 
ont environ O m. 02 de haut sur m. 05 de 
large. 

qu1riz!f~!
11~e dr:ir!n~1:i

1i~~~~ee~. 0~~~:x~u:: 
sous spécimens : 

!PARTIR DU l"'MAll906 
kOUI Il Tft1VAILLII\O•t QUI 

Huit heures par jour 

Au t•• Mai 1906 ] 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 1 

Les 100 étiquettes, O Ir. 10. (Par la poste, 
0 fr. 15.) · 
Les 1,000 étiqueltee, 0 fr. 60. (Par la poste, 

0 fr. 85.) 
Les 10,000 étiquettes, 6 fr. (Pour les rece 

voir franco, ajouter Je prix d'un colis postal 
de 3 kilos, soit O fr. 85 à domicile ou O fr. 60 
8
\~:r~iooo étiquettes, 14 fr. (Pour les rece- 
~~ifo{f1~;0; 1al~.u~\~e~~;e,d~~nl fr'.i~p~sro! 
m1cile.) 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Dans le même ordre de propagande que ce- 
1 ui des Etiquettes, nous tenonâ à la disposi 
tion des camarades des Timbres en caout 
chouc, portant la mention suivante : 

A partir du 1 ••Mai 1 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huit 
heures par jour. 

~~i~
0l~ g~~e~l?!~irib~~·ëi s~Ï>oiiê:: 8 ~ 

Le même timbre, petit modèle : 
Prix au bureau, le timbre et sa botte.. 0 50 
Envoyé par la poste.. . . .. . . .. . . • • .. . . 0 55 
Tous ces moyens de propa11ande sont en 

vente à la Confédération générale do Tra 
·,.11 1 ...,~ du ('1,1.t~•o-d'W.aa. Pu-la 

.l:31.1::>1iograph.1.e 

Le groupe de Roubaix informe ;es sections 
d'. \. L A., les groupes ; jeunesses syndicalistes, 
syndicats, etc., que, vu le prochain départ des 
conscrits, il met en vente une brochure anti 
nütibarisLe, d'E. Giraull. intitulée : La crosse en ~8~~·rr'a~,c~~ii ·g!r!:' ; port en sus. A partir d~ 
Adrescsr les commandes à Pruden Polleau, 8, 

rue du Pile, à Roubaix .. ,ord). 
prt~lade lai~/1~t:·~~"k~ 3.~ s~f~re;.;.;0~~ 
p~it;:ifiisà 

8
1~ ~~f~~i:àresse : Un Jrand fléau, 

d'E. Girault. L'exemplaire, v fr. 20 ; le cent, 10 
francs. 

x Propagande par d chant. - La. cunesse syn 
dicaliste de Snint-Elienne rap]?flle aux jeunesses 
synydicalisles et aux orgamsalions ouvrières, 
qu·ello a fait un~ deuxième édition de son recueil 
de chants prolétariens, composé 1e romances 
~~l~~~q~~m~:~, h!fc'"'.101/-~tgi;/0:n ir::eso1rtJai~: 
L'Hymne à !'Anarchie, La Ma.ritmne, Ni Dieu ni 
Mattre ; cbœw·s, La Sytu:üca/.e, Le Régiment des 
Révollés, Le droit du tmvaill.eur, ou Prise de 
possession.. 
Ce recueil se vend beaucoup à wnt-Etienne 

par des camatlldes chômeurs et marchands am 
bulants. Depuis l'apparition de ce recueil, il ne 
se chante, pal' Je peuple, que des chants révolu 
lionnair.·s. 
s~

1~J~ ~~~~1:t~:1t2 "1; ;r:1~'bo~0~bd~ 
sus. 
Adresser les commandes au secrétaire, Julien 

Nolll, 22, rue du Vernay, Saint-EU ·nne. 

Pe1ii.1ie Pos'te 
A. n., Bclziers. - Pour si con-ecte que soit votre 

réponse, elle ferait entr r la Votz du Peur>l• dans 
une voie de polémique. Envoyez.la a la T .... or 
gane do voire fédération. 
F., Lyon. - Article pas d'actualité ; plaœ trop 

mesurée pour pouvoir l'insérer. 

SOLIDARITÉ 
Reçu par l'Union des Syndicats 

Pour les v,:rrit'rs cle ClwisJl -le-Rol 

i;t~s~3!iJ?atif.::::::::::::::::::: ii ~ 
Wrsé le- 23 aoOL .... ,.. .. 17 90 
f.isle- prêcdenl•.... .. . .. 105 • 

,·e1'Sé Il ce jour......... 122 90 

Pour leA corner, de Bllac/U' 
Union syndiœlo des m,·nulsk:rs . 3 • 

l'our lt1 uut.•n,.,.. du 1mrl JI' Sulul-.\·11:JJirr 

~:i,;:;1 d Qu:/1::'J:':~;:'.:: :,;;,;e;~~: iii~'.:::::: '. J, : 
Vc·rt.l' ll ('(' J11u1· tV a 

l"'our ftl tlu.cat.t'11 dr ,,rrrh 
CIL ,. du l>~lcrrwnL..................... 3 r~, 

Li:-to fû'l"t,'il(frul,·.. ••• • • • 9M, in 

\'t·r~(· it (·t· J<•ur ....•.•. 102 :!O 

l'our ll's rnaçons 1.u Prttmn 1J 
c:n1,.,,., tl,, .!:l'l'YC d<• l'[.. des S. Ù<• la ScU1( 

l-e secrtt,JJN:-lrés~r .- ,\. IJAtll~ 

A VIS DE RÉUNIONS 
PAHIS. - Lrtiuu Sy11dicafr d"s uuv,h-ri .If,• 

muslti'S. -:-- Lt~ ouvrie1:s 111c1111iskrs svndiqut,.. 011 
11011 S)'niliqués soul lnv,tés Il li651S~r /, la réunion 
du samedi 2G aoat, sali, de l'Emwicir,lllfOn, 38, 
ru~ do l'Eglise. 
1<-1~~~,, d~u1J

0J:;w:n%"g!\~11t~~i-!~ vf 't.i:ir~J;::;'~ 
d'un<.> st·cliuu dans Jo 15'. 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
\ i:::>.DREDf 25 AOUT : 
Grundo sallo (rnatù11. - Mœllng ùt'o boulan 

gc&llu ùe~ Conifér,mecs (soir). - unwn fédérale 
d,·~;ni•uJ~~r~l;~~llllssions, pr,•mler étage (bolr). 
- Journulic-rs non profc,-,;;Jonncls uC I A. P ... 

~ail,; des Commis:,wns, troisième <:tagc (soir). 

- l'f/~l~~.! </-~!~\1~:~s. quul.r1ème êlnge (soir). 

- J;s1.t~\1,~'io~1~i~~f:1~~.\inqulème èl.agc (soir). 
- Services réunis. 

Amwxe A: 
Salle 12 (soir). - Cuisini rs. 

SA\tEDI 20 AOL'T : 
Grond sullc (soir}. - Dessinatc_urs en brodci1e. 
Salle B,,ndy (soJr). - Corùon111ers. . 
Salle ùes Conférences (soir). - .,,cuulurine. 
Salle du Bas (cOl.é <J1•oit, soir). - Eclairage en 

général de la vill:. 
Salle des Grèves (soir). - Travailleurs du gaz. 
Salle des Commbsions. Bondy (soir). - Sel 

liers-harnacheurs. 
Stdlc des Commissions, premier étage (soir). 
- Garçons de mullasi!l. 
Salle des Commissions, deuxième étage (soir) 

- l'ariti~ &r!~ssions, troisième étage (soir). 
- Doreurs sur bois. 
Salle des Commissions, quatrième étage (soir). 
- Bourrellerie-sellerie. 
Salle des Commissions, cinquième élage (s?ir). 
- Mnréchanx. 

Annexe A : 
Sa.lle,12 (soir). - P. T. T. 

DIMANCHE 27 AOUT : 
Grando salle (après-midi). - Assemblée géné 

rale de la voiture. 
~lfo ~~~dto~fi;ê~~fi/m;i1~0~c~gg~~ 00 

fer. 
Salle des Conférences (après-midi). - Géra 

migue. 
Salle d s Conférences, de 2 à 7 heures du soir. 
- Garçons de magasin. 
Salle du Bas, (côté drofl, aprè$-mldij. - Ou· 

vriers en limes. 
Salle des Commissions, deuxième étage (apl'èS 

micll). - Camionneurs. 
Salle des Commissions, troisième étage (matin). 
- Union Syndicale des ,mployés. 
Salle des Commissions, cinquième ~t,ige (mallni. 
- Maréchaux. 

Annexe A : 
Grande salle (après-midi). - <..orrt.'Ck-ur!;. 
Salle 12 (après-midi). - Egoutiers cl nssal.u.J5. 

sement. 
LUNDI 28 AOUT : 

Gran<te sali (soir. - Palefr~'fliers 1aveurs . 
Salle Bondy (soir). - CasqueUJers. 
Salle des Conférences (soir). - Grave!ll'S ~· cise 

leurs. 
Salle du Bas (côté droit, 6011'). - friJ\·aillew·& 

municipaux. 
Salle ùes Commissions, premier étage, (soir). 
- Maçonnerie et pierre. 
Annexe A: 
Sa Il, 12 (soir). - Garçons do culsiuc. 

MAHDI 29 AOUT : 

Grande saUc, de 6 Il S heures uu soir. - Par 
queteurs sur !am.bourdes. 

Grande salle (soir). - Limonadiers-restaura, 
leurs. , 
Sale du Bas (côté droit, soir). - Omcm8lJlE.lcs 

,n carton-pietTe. _ Sf.~~':°:=~~·:~~ étage (sotr). 
Solte des Commissions, lroistêmc étage (soir/. 
- Peintres en bàliment. 

Sa.l ie des Commissions, qualrlèroc etage (soirj. 
- s1Tfei~~"bimmissions. cinquième étage (soir). 
- Vanniers. 
\IERC.REDI 30 AOUT : 
Grande salle {soit-). - Elections il la conunJ.ss iOn 

préfectorale do contrôle des syndlce.c.s. 
Salle des Conférences (soir). :-- Union des Syn  

dicats : Elections il la commission exécutive. 
Salle du Bas (eôlé droit, soir). - Tourn eurs on 

op~:ire· des Commissions, PMnler élage (soir). 
- Scieurs ot découpeurs. 
Salle des Commissions, deuxième étage (soirj 

- s1:.ree~~';"ê!J:.8!~'!i~s. troi sième élago (soir).' 

- ~~~gf::i~ons, quall'ièmc étage (soir). 
-:- Atfalres munlc.ipale,.. 

JEl.iL>I 31 AOUT : 
Grnndo salle (soir). - Pein lros en oilllmenl. 
Snllo Bondy (soir). - Coilleurs. 
Sallo des Conférences (soir). - Emplovés llJlm.i · cipaux. • 
!-allo des Commtsstons, premier étage (sotr). 
- Orfévrcriu. 
_ Sf~~:.,.<:.1lmmlss1ons, deuxième élage {IO!r,. 

_ s~~~bJ':'u~Jssiotis, lrolslême étagci (soir). 
Pour t.,, ouvli~r,·• t'tl soieries ~ Vl:Ult 
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