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RÉDACTION & ADMINISTRATION : 
,. 10, Citè Rherln .29 bis rue du Château d Eau> Parlsx• 

Tollll lu Syndicats ndbêmila à la Conft• 
dhation Gtntralt du TravaU doivent revêtir 
ri::Hoé"ô~F~iï~~l.clrculalm, ete., du 

TOUJOURS L'ARBITRAIRE ! 
Meeting inlerùit à la Bourse du Travail, 
L'exode des organisations. Où en est 

le raeolaqe ? 
Les choses s,,,1 a·. m1~111t• point ù'm•bi 

traire à l'immeuble de l.i N<' Ju CMleau 
d'Eau. 
,\iœii, la Chaurnro syndicale Jt>t; Inuona 

diers avait pris nn.tiatiw d ,,N,miser un 
grand meetnng, à l'occaslea J9 · I'annlver 
satre de I'assaut ùDIUIÔ li lu Bcursr- du Tra 
vail. le 2'J octobre 1001 
Le sieur d,• Se'ves a , u du:·:; cette initia· 

t,, e une netnssure il son ,-Q111;i'.lce, Ie sieur 
Lépine. E.n couseqieace, <.ll'drc a ~I<·. don 
n(l, nu sous-Iaqu .. 11s do l'tHlU&l'tÜ,)tt urunicipal ri:~¼~ J~c,~·~r~o .': ~~~;~~\~;;u~(Jll ~:i/::~:c- 
·,10n et ce meeting n'aura 101:; lieu, 

-0-- 

.,umhre d'urgonsalious. que lu rt;,u 
nan te promlscuüe do lu ~.-11= inùi\jdu~ 
eoare, songent ù sortir ,fr l',n rr oubto d<' ln 
r-.Je du Cllâleuu~rhttL' 

l>~jit, c'est ~:1:,e lait,· pow- la Fcdfrat:,:u 
dt! L\,tm,:nLatt,_, qui s'est 4tlli l.a ll~e au nu 
méro :: de l'aver. 1e t~owLetla. 
n'auues von t ~.:1,r,: .. 
Parrnt les orgunisuuons d,"cldées Il partir. 

c.:.. a cil<' la Chambre evndieale d,1:, Em 
Jllüyé:s,qui s'est cmpre:;s&,·,1, prolr.sfl>r ... ut 
t1rm,wl '!·ù·!.;.,~ n'avait jamais eu telle. in 
tention ~, œlt•'"rg,(U1isal1u11 s'en ,·a, ce n'est 
pas que certains 1'0111i1ds lui 1·,'pugn,·nl, •• 
,'e:<l parce quo son <l~\l·lol'l'Clli<!lll est ,-i 
ccnsidèraht« •t.i'rll<' ~' Ll'fu,c trop Il I'étrolt, 

-<>- 
Ut date du 2,, octobre était la Ihuile fati 

dique donnée a• x :-yudi..;ats parisiens pour 
a Ier faire w,--n; !(énufie:dons devant le 
Jacquelin, cl après un mcd ,.,1/1111 ri'chun<'r 
la suhvcnnon en retour des Iormalitès de dé 
c:~roli<ms d,• leurs inscrâts. 
:-ur les 30!1 s,vndicals slègcant à ln Bourse, 

J para ltrai t qu environ ,l-0 ont C.111 l'runende 
honornble exigée. 
C'est peu : .. ~ m c'est Leaucoup. C'est trop 

r:t•me. 
Il est na, que, si ,,n examina.il attentive 

ment la liste en question ... Il y aurait de jo 
lies réllexions à taire, 

CRAPULES ET DEMIE ... 

! ln t · ,·01t par ces lignes, les assoc, .. - 
l;. .; . palronalcs pu1:,s,;;mt•,, sont Jéciv~<'s 

~o~Ï'. l~ [~~!u~t:~1~:riq~;,:~ièc~;:m~~~1;:~ 
~i ces dernières a.incc-. Eues sont mq.nè 

. Le, -de . Cf'' pu)g~ès dont .ellcs, ne I" ,m;nt 
mesurer Loule la \ aleur que par un corps 
à corps k, mettant aux prises; 
üe la, ces Iock-out successifs, J'o1,, ;u,,. 

qu'ici, ln Clas-e O..i,moi.re sort vaiucue. Le 
connu 1k,. électricien, de Berlin a pn- fin 
sur l'ordre des militan ts des Syndicats ou 
vriers qui. dit ltlumanili. a. se sont laissés 
-urprcndre, Ils n'étaient point prëts et nos 
camarades d'Allemagne, n'aiment qur les 
tulles pi;:.ir lesquelles ils ~onl prët», Sur 
pris, ils il'ont pas voulu étendre la batail 
le; ils n'ont f"1' voulu engager, dans une 
wéléc incertaine, des mas<c, ouvrrerc 
plus nombreuses. » 
li faudrait déduire de ces lignes 'IU•? ln 

reprise du travail, dcvnut la générali-euion 
imprévue du conflit provoquée par les dé 
ci-ions patronales, a été propo-ée cl adop 
tée parce que les travailleurs n'étaient pas 
prêts pour la résistance à la coalition I'!,· 
leurs adversaires. 

Je n'entends pas m'inscrire en faux sur 
et· point J'ignore si les Syndicats alle 
mands étaient prêts ou ,ils ne l'étaient 

~=~e~~r;d:~~d~~i:lk~':;J:'~~~~~~~ 
pas i,~ls avec leurs 1,500 ,0M ,ynd1qu~, cl 
leurs millions. C'est pos=rble mars, alors, 
J" ,w demande s1 un jour \1,•n•Jra où 115 sr 
ront pro'!L;. Qu0 .l esl le nombre dt: synùi 

J!éit~~u:;;:~0dr~1l~:t'i~~~;;n~at~:1 
pour la ré<;i,t.ancc ? Je me pose c",; que, 

~~"afi!~n;t.\~~~ ~:.!i· ,:~1:~r~~~{:= 
aidérablc de syndiqués et ,{., millions, 

Je serai~ défureu:,; de connaitre ces chi] 
1r .. , car je ne suis pas nrrivé à cornpr-n 
cire que lee luUee sociales &r. résolvent ave,· 
la. meme IIÎIDplîcilé qu'un théorème alg~. 

briJ:~ que, dans un cabinet, en tablant 
wr d.,. elalH!tiques, on peul déterminer le~ 
CODdiliona d'un connit, marquer, é l'avan 
ce, IN diff6reolee phuee qui le caracléri- 

"""' -~ ,y ..a.ode à dt! Selves qu'il est 
1ue:;Uon ..• Certes ou. ! ces messieurs sont 
plu.~ que crapules - '.ts le sont bien. au 
moins. une fois et demie. 
Ci-dessus, nous indiquiorul , d'après les 
on-dlt n, qu'une qWll'anLaine de Syndicats 

partslcns avaient été se faire inscrire sur J,:,; 
regi,;lres préfectoraux, pour le vote de la 
Comrnîssion administrative. 
Mensonge : ... ~lellSQllge, toujours ! ... 

1efi~~n i!i m~~~l0~-~:r:1eà.r~U:er.en 1! 
liste. Il laul pourtant la publier ... 

les~~s~o:lr~ ~~0:u~e p1: 
domestiques de de Selves Ica uns que les au 
tres, oat imaginé un u truc " afin de jeter 
la eœrusion dans les SyndicaLs. Voici : 

On a l'Intentïon d'afficher la liste de 
tou, les Syndicat, avant leur siège à la 
[I<;~. en leur altribu:inL - à la. fourchette 
- un chiffre de voix. quelconque. 
De ln sorte, il y aurait impossibilité de sa 

voir qui a demandé à ëtre inscrit ou a eu la 
di!mlté de s'abstenir. 

Ce procédé, dans l'eeprit de ces ... mes 
:eurs. jeUernit la. oonfusion et lalsserait 
suppœer à d'aucuns que Ions les Syndicala 
• marchent "aux chausses d'un préfet. 

M .. :s la n ·che est ~vellléi! ... lia eo seront 
pour une s .Jeté de plus ! 

A BREST 

FETICHE BRISÉ ! 
1,1!::i quoudrens noua 011l IIUJT,·,av,·c de. l'en 

cre Iurrymutoir» d l,•ij l{l!IIUSliCllll'HtS d,• cir 
constance - chaque 1010 qu'une pichenette 
atteiut l'rdole, I<-=: u ~L·.Stc n d'un caruurade 
d'Al1.~r 

pi!~ /;:'~1'!~\;/i~:its(i.~., c,~01i~oi;J'6;;~~,~~i\:~\1~ 
2~;~~~l·d~ ï-~ o/t~',~.~t1;\J~ rJ~.~~~1.u~a~\.1~ 
ichu 1·n trente-six mille morceaux un buste 
de quat' sous qui avait la prétention de syrn 
bohser D11mc Il. F, 

JI paraitrait aussi que, amplifi8Jlt son 
" geste 11, U aurait fait mine d abuser d'un 
~~~~

1
'.r,colore jusqu'à le transformer en 

Rabdais n'avait pas prévu celui-là I Il 
préférait, pour ccu« opération un jeune 01- 
son bien duveté, dl~ l'avis du brnve r..11pl 
de Meudon, le drup,.au fh,urait trop le moisi 
et l'empois de pacotille pour ëtre élevé au 
rôlo pritnordial de torchecut. 

Il parait aussi que les faits ci-dessus ne 
sont pas d'une exactitude (l>UTfaile. 
Par conséquent, la copte des quotldiene 

«urau été élucubrée ,,n pur,• perte .. , 
Quant à nous, tenant. pour exacts les tnci 

dents du buste et du drnpoou, nous obser- 

~:;,f.~~ q~~ifs i;,~èr~~:;~nld:i~pfe~~~ ~~~~ 
chose : 

a ~~u~ '~~e;nt:1,tts':?r "qf,~;qthl 11~1::s~r,~~a~,è~ 
onl<>nd n'ëtre plus ,, poire u. 
Qui paie l--s imp(,L• ? 
C',..st clic! 
Avec quel argent si,l' subv,•nlionnées les 

Bourses du Travuil '/ 
AY<'c le sien ! 

d'2i~uit~:1':li,tili~k~~~. ~~u prf~~';r~~e~ta';;~ 
~er. de sa propriëu' .. , 11 est logique qu'une 
rruhahve manifeste qu'entre la R. F. et les 
travadteurs, il n'y a ri.en de commun. 

E. P. 

A partir du Premier Mal 1906 nous ne 
travalllernns plus que Huit Heures. 

SYNDICATS-REFUSÉS 
Le préfet de la Seine vsent de refuser de 

donner un rëcëptssë d,, dépôt d<!s ~tatut.s 
d'un svndrcat d'Insütuteurs. Cela signifie, en traduction - ad-rm-rus-Ira-tl-va - qu'on 
refuse au:r inaûtuteurs le droit de ~e syndi 
quer. 
Parmi ces exploités d,, l'Etat. pann i ces 

(~C:'3!8 ladtt0J;'J:jd~~81enrta~e~cJf~ 
Propril1é el autres hlngoea asservissan tes , 
il ïaut espérar qu'il se trouvera des hom- m:r~ :;nigrtt:t 'fg~j~~:;ro;!,~~: 
2~1t~1~~Ïa ~~11

:i:~1sJt~c~lé~~s~a~ 
n ont fait que rat.Iller ce qu'1h1 ne pouvarent 
plus empêcher. 

Lorsqu e tes insUtutcurs, les sous-egé nts 
et tous ceux que l"ELat Uent asse rvis sous 
sa domination rl"c;rplolkur modèle, œmmen 
cernnt par pa&.er outre des dêlensu qui 
leur sont frutes de s'entendm enlrc eux el 
c,.nstitueront,co(ltc qur· Cuûle,de9 syndicats, 
l'Etat, le Parlement seront d·rù'.ronl à recon 
n:illre à ces salarié« le droit d~ se ~yndl 
quer, 

J~,f~·!·~~é~crt1c":"!J~~~! l'':.'!1!~~: 
ll·um, c'oot que c<'ux..,;i • d11nll<'rnlm1t p11r 
lrnr a.lUturlc une J{a.ranlie de ~(,curi~. Il en 
t:,~~~~ g~~::i~.~~1~1~~fon1 localœ 

de .ynrltce.ls MuronL aider lt.'8 IMtlluteun 
et les sou 5-0J!enl.5 df'R JIOB!e!I à conquérir de 
haute lutte lo dro1L ,te lalre partie de la fa 
mille d~s tT11vnllleura o~w en ronneni 
~';:':'~ri) ~~ni~ d~fJU_: Jry, 

La Guerre aux synrucats 
l><,..lanlllun lormdlo ,h• gu,•rr., 1W1', or11nul 

,,111l1111.,, 011\J"li·r.'S du mlnl-.(1\l mt,•1111<•. 
lt 1)11 fuudrull JJWl lillJJpOscr ,1u,, l'orùilrnl• 

re dunl ti<llll ultl'lnte., los Uourscs du '!'Til· 
vnil du l,yon, Paris, Ali;er, lioil simphm1<111! 
'" tiüt tll's nut.or1lès municipal,;s dtl Cùti d1- 
,.,n,,•,; \111<,s. 

1:.i St·rnit mécorurntlro ln 1JOJ'k""' ,,om1idérn• 
bll' <lu Jll(Jll\ • .cflltl(I\ de rûact1<1n qui vu, l'<' 
dcssm8lll d a,è pr,·d:mnt ,Je plus dl plus, 
oonlri\ h1S organi~uws C(,rporuh!s, •1uu r1ù lu 
r6ûuire l, d~ <jUctdl,,:; local,.i. t'.o IJJOUl'<i• 
tnc1nc11t ,, p<Jllr ori i,.'Uh' l«s craiuh11 qu'i1u;- 
11in?J1t, lt lu lloui·gtlOisi,•, 1.,s urg,u11satio11B 
synd1è8.1,,s, du111 la viwltté ,,t 111 Y1g11eur tie 
, ,•1ldicnlric,• d révolutiuunain• vout t-0u 
Joun1 L'f't:Jis.sant cl d~t Je guu\·t·ruc1n,·nt, 
l!ardit:n tl<!Nu dl!.:! pti\ili·~ du t:Up1lalis• 
me, •1u1 .osl l'irupuls,mr de œtt~• ca.1111,1uHll« 
co11lro les S)'Ild!CUlsc 

Il y n di'Jll qudqu,,s 111oi.Jl, l,i miui.Jl\re 
Elic11no qui œl uu û,.s ,:ch1mHllo11s lc:i 
plu~ reussis ûcs prirlenwut.aires, :,uutcu"W'll 
du C.apilalismc cm·= cl cuulnl tout - ,·uu 
luil, /J toute ft,rcè, que Ill! fonuéü 111 lluurS1J 
du Tmvuil de Pw·is 
Le •111,:~lH,n lui ag1l/è au Co11S<'1l d,!ll 1111• 

uislfoll , stukuu,11\., comme le mmu;tre du 
,·0111111i,rrn lluLid, <1,, qui r<'kV<! lu Bourse 
du Travail, œl dl•p11\/· de S4011u-<:l·Lo~, il 
n,dout,, uw, rtptrc~1ssion d«n~ & circons 
crip\.io11 et 111 nui11Lc d,·,i élccl,•ur& l'i11c1\11 lt 
rdu:;cr de sig1wr l•· d/.crd qu\·xiw·aiL 
IW(,,'flno. 

Depuis lorl!, on n trouv<, 1111' binlll ... Au 
lieu de fcrnwr ùrutnle111cut la Uuun;•: du 
Travail d" l'nri:;, k !io11\'cru,•rn.·11t u iouu 
guro coutro le11 Syudioot.s, uv,·c le. CQtnpll· 
c1lé du pr/.fet de lu Sdrw, w10 tuctigu,, de 
pcrséculwns mesquines, d11 rncolnglli; tnlll· 
propre, pouv1U1l aboutir lt dœ;orgw1iscr la 
!Jour:;., du Travail, s1111s oll,•r jui;qu'lt ww 
r,.Tmcturo brutale. 
L'exclusiou de lu c: G. T. tl de ln Vut.r dv. 

l'euvle de lïmmcul1Jo 111u111cipoJ a <·té uu des 
inc1d<.,'DIS de oos manœuvros l1y11ocrit<:11, 

Ou "'fJl•rc, en haut lieu, dt•111ernùrcr la 
ConU><JéraUon, {•puiser lt..'8 Syndicats en lui• 
tes stériles, ,,n cffûrls iuutilca 

J>ar comparaison, on peul dire qu'au lieu 
d'iuocu~r un poison violool oux orgunu;a 
tim111 ouvril:roe, le Pouvoir s'est nviaé de 
leur iuoculer la maladie pW11Bilaüe qul, 
par les d~mangeuia ons qu'elle occasionne, 
emr,~che qu'on s'occupe dé questions d'or 
dre gl-néra.J. 
Pour cette besogne, 11ussi criminelle que 

J'aHuque brutale oonlre les organisatloDB, la 
complicité du minisLl'e Vubief a (;lé nèoœ 
saire. 

A·l-ll cru pouvoir porter, 81lllll danger élec 
toral pour lui, la responsabilité de l'exclu 
sion de la Confédération ? C'est affaire œtre 
lui r,l les élec1.eun, de Sli.one-cH.oiro •.. Tou· 
Jours est-U que la responsabilité de œt ar 
bitraire pèse sur lui - el sur lui seul l - 
attendu que le minislre Eliœne o'élait pa.s à 
Pans au momenl où l'exclusion de la C. G. 
T . .a été décidée. 

l\'ous pouvons m~me ajouter que - par 
une roublardise de parlcmu,t.:lire - Elien• 
ne a lenu à se dégager de la me,;ure cooLl'e 
la C: G. T. ; if a fait dêclar<·r, par un s~ 
taire. que celte mesure lui plll"8.i&sal l e:i;cea 
slvc. 
Evidemment, nous n'&\'Oflll pas, nous tn 

\ aill,,w-s, A nous urrêter A cetto dkJara. 
lion ... Ça, c'est de 111 Politique 1 

f!licnne a voulu mettre Dubief dans l'sn· 
ha1Toa - 11 rien de plus. 

nn effet, s'il y a un conemi acllam6 dee 
Of'!lüll lSntions ouvrières, c·est bien Etienne, 
qui,csl uo des psrlemenlaùw a)·mboliaanl le 
mieux le principe d'Exploitalion. 
Le Mveloppemenl de l'organisation qD· 

dicall' cfTraio le Patronat el EUenne - tout 
li. ,;.i dispœiUon - s-..Crorce d'enrayer ce d6- 
velor,pcmenL . 

<'.e qu'il faul pour que Je Pou,·otr permet· 
t.• aux Syndlcala de vlvre eo paix.c'est qu'ila 
soien L bien aagea, bien docilee, bien Paù 
Soclalil. 
Coti ce qu'a tonneUement d6clllli EUen 

ne, au coun1 de son ,-oyage en Alg6rle. A 
une per90nnall~ qui, ftiBIUll allusion à la 
Cormeturo do la Bouf'lle du lnlvail d'Alger, 
lui demand mt d'intervenir auprw Cie la ma 
ntclpall~ pour que cel~ revienne eur • 
d6cilllon, Il r#,pondll qu'on ne e·~, liaolu à 
uoe tofle dêlenn lneUon qu'ap,ta a'MN mG 
remen& rell98ign6, et U ajouta : 
,. - gantnar .... ~ ,.. - 



n·oo~ Pl8 œ pr;t 
~W'II~ 
vl"i.èros - &elle la rllimel, 
1-~=u:~er, .qu·~·~ 
A ureu, t:tieone eL GaubiûiY 

~~ te ~~se~7o~~ 
CODUIICl'OO 11/VUM!DI OJllCIIIIH ~ 
d'ador111ion avec, U'ès probab~&, 4tliOjJ.~, 
enage 1111 cb11mp11gne. . • · 
m~rs;.:i,'~~~ f:8v~1e v:-w:e~~ ê', 
c·m11 ce quo se 11011L 1111 Jea o~:~],~--.,..« 
cette rëcepuon qui devait avoir lieu le lfoc-· ·· -~ 
tobro el, avec une belle in~ ile 
out invilé Il. la rcprëeemauon les secréL$Il'el 
de Syudicnlll ouvriers. 
s·!F;:u'!~el'i~vi~a~~~ 'fC:cfre~udj~ 
vent : 

La. lluun;e du TravBil : 
ü..cbll!urwû que llopui& ({UClqlle lempa, le mi• 

llulèro ti<:LU..-1 IUCIIU C<JIILl°O 11.,; ur!IIUIUill llOWi SfD• 
<la:ulutc:; wu, pul.11.lqw 11o, rèprollllOll donL le Dul 
,,,;t <l'~nlrav•r Jllll" lùll6 1<lll mu)'e!UI la C&lllplllllJO •u lllWW' <lu u. JuW11a., ù~ Uui~ h<:ureli ~ llu 

'"~Ji':/~.:::~ ...lc.,mmœ~ encore, il falawl 
expulser, j)IU' 1 wLennédllW'll <lu prolo& de I& 
:::iti111.:, tu. 1.,.1111"'1..r&llon ,ièllènùe <hl 1n&vllil - a 
111'1ua:llll lu. lluw-,;o, <111 'lnmill d'Unw e&L odh& 
rente ~ ,k~ rocaux qu'ollo uccup111L da.wi l'lm· 
meuble où :wnl ùlôl4llUII 1116 oerv.lœil de la IJoune 
Liu Tn1.vu.tl li" Paris ; 
w11S1<lèl'IU1~ qu'on œ !aliwlL, Jo llliniilère 

1luuv1e1·-t::L1U1uu.,. rnomson s"ClSI essocré à I& lu«o 
enuepnse J)!ll' ln 1Juw-geollilo inlnÇ<ùse 00111"0 
le:; u1·11u.w.;,ttJWJ.S pruletw·1Cl01Ul6 - iuue qw san· 
nonce couuue <lCVlWL ~Ll'e llllplucable o. CU j~or 
vw· lus I u..illll<l.,.; <le Lunoges, ICô cbnrge,; do 
i.ougwy, 1~ lenuelures s~ves de6 OOW"tieli 
ue Lyon cL. d'Alll'I' ; . • 

1,/u.s paruc1por IL. une réœpl.ion uflerlAI O. deux 
u1cuw1,i,; de eu cabullll., scnu1 suncüonnor do lilla 
oLu.. de pouvoir et. a.pprll UVl5" lmpUcllemmt lei 
coups <le lurœ dom eou.UreP L nos Ulllill e11n ca- 
1WJ.nWei,; 

Par œswoWs: 
uecrde n'y uvurr pu lieu de dQWWI' &uilo O. l'ln· 

vuuuou qui lw u. éW w1NiSOO p6l' Ja mwµclpalllA!i 
et le couseu i:éi1ér81 d"Onin. 

U11 deuxi ème ordre du jour avai t été dé 
pesé par les bouchers, carro ssiers, mécaDi  
cieus , peintres, employés de commerce, IOn 
neliers, urnmeurs et dockers des porte. Ce 
second ordre du jour était ains! conçu ; 

Lu. Bourse <lu Travllll d'Oran, après avoir prl& 
cu1111llli>lilUl œ des évéDellleDl6 qui onL IIIJleJl6 
1' rexpulswn de lu. Cuoll)(férat.Jon géaérale ot. de 
l' . Associauon anUmillW1Sle de la l:loW'liO du Tra 
vu1l de PnriJ ; 
t• La tunneture do la. Bourse du Travlll( 

d'Alger, __ -----·--·--.----·" 
Proteste avec fodignall.Cllll contre l'arbllninJ 

lanL gouvernemenle,I que gubemo.Lorilll, se soll· 
~=o!:~ le$ cam'."'adœ, vicLimes ue ces par- 
Afllrme la néœ&silé d'une propagande uetle 

ment ant.imUILerJsle, persuadée que le seul moyen 
de suppruncr la guerre e.L encore t1e suppmuer 
ceux qw lu. looL ; 

t::t, convaiucue que I'èmencipatlon lies lravwl 
leurs no peut êLre que l'œuvre dllf? 1.t'avwlleurs 
eux-mêmes, . I 
n·~~ f:&n~ ~uspoi:J:6 p~~~ r~t!o~uLres missions que de les auper et ile 
t:t renou velleuL leur CXllllanœ en l'acllon: net. 

LemŒL révululio.Dl)ll.lre., seule œpable d'W1W1er 
une socièté melllew-e. 
Cel ordre du jour.n'a élé repoussé que },41' 

12 voix contre 11 el deux bulletins blailcs , 
Quoi qu'il en soit, "M.essieura Etienne. el 

Gauthier onl pu, pu le vote llilaDlme du 
premier ordre du jour, se con~ li& l'u- ~t1':b: i:v: ~18, 



LA VOIX DU PEUPLE 

Oepoodul, lo Cumptalr l11ternallo1111I mis 
<111 gol\1, nous a, le vingt-trois octobre, 

~ï! =d~~rJ!1
\~~~~1~i'.li~\\Ji~'&gur: fe dom11aeges-intérê~ tandis que lo gérnnt 

du journal u R,1cl>il, de I'arroudisscmcnt ,1(' 
Bri<Jy se voyait rècl:1111<.'I' ln modique sommo 
de. .. 3-10,000 fr. en tout. 
b;~atid~s;~-~~t 'n'r~!r~ft~-'.~t ~u~Ît~~

1
it ~~1: 

lommeux, injurieux et qu'il est inexact quo 
le " syndical de Tjercelet " ail quelquetois 
appllquè des amendes mjuetlûées. - hu~::S tl'.0:i~n~en~~~t:\~;! f~:~~i~i1~Jl~ ~~: 
Ire les mains (et bien d'autres encore), nous 
1w pensons mieux taire, pour étayer nos UC· 
cusations de li vol " porté contre le syndi 
cat de Tteroelet, que de publier la lettre et 
le bon dt! pave du :!O oclvbre 190~ qu.e nous 
envoie, pur lïntermédiuirc du syndicat de 
Villerupt, un des malheureux Italwns spo 
liés. 

Camarudc, 
Je \'OU.S eUYOL\l l'e bulletin J.e paie QU'UJ\ C.UUO· 

rade de Ttnl 111·a donné el vuici quelques detaüs 
sur la retenue injuste qu'on lui n Iait : 
Le camarade a travaulè deu.c 1vu1·s et clemi et 

eouune Vt11.1.S le , errez, il n'y c:n a que âeu s: etc: 
yorUs ; voyant qu'il no gagnait que \ üuncs, 11 
u. de1~1tL11dC' .se.s_ paprers ~t ~ sous ; un lui a 1..llt 
do lru.t \l :,-05 hwL jours l U a rependu qu u n'e tatt 
~o 'è..~~S;é ~~ ~",!~~.~~1~~o/a1n.t~);f?~J:-'d~1~ 
des œndittons semblables du.tL mutilé. 

On Lw .a alors ~tab li son compte en lui disant : 
,\uu.s_ vous retenons uuil [ranc« ù'amc-,u~e puur 

vo.s lu.nt [ours , «ou un franc par ,ow· ; troi» ltirt·s 
d'huile. soit J fr. 95, et O,tu cc:nlwws pvur la 
cai.ss,.J de secours, donc vo~ uou.:; t'les recfrrublt.' 
da 9 (r. IS. 1·01/ù comment k• patron» uoteu! à 
tout mo111e11l uombrc: de malheun:u.r camaradt'.S 
qui u.·osent pes protester. 
Et pour appuyer leurs dires, les camara 

des ont joint à 1a lettre le bon de paye que 
VOICI : 

Syndicat de la. Concession li.: Tiercelet 
PUEMlEkE Qlil\ZA l~J:: 

BuUetm dt> µa:itJ x• 1::i7, des elat:i du. mois d'oc 
tobre isos, µt1ya1Jle le" Hilü lWS 

Xorn eL pren oms du titulaire : Girolunnetti \'112- zarènc, 
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J! Iaut, comme on (., voit, un rameux cy 

LJ5,n~ a..1. <..:,,11tpluiJ' iit.lt:nwliunal de L1Jng 
W:>1 ,tiC u:!"' JJ1JU ::i poursurvre, Certes, il escoinp- 

; '.f 1~~L 
1~/~i~~'!:i11'f!°~é~~;f,al!e~~ ~~0~1t 

s;; trompe. 
Le llei;etl disparu renallra le lendemain ; 

i! s'appellera L Ecci! et la Iuue commuera 
plus vigow-cus.:. - 

_,.....,.,.,_;,.e w.s,,ër(-'!Îl, pas de dévoiler toutes 
k, turpitudes que t-,.CjJeut les eecnou.ars pa 
trcnaux et I'exploitatiou d;;,, mines et- usi 
nes ; de tout ce que .:J.ûUS avons avancé nous 
avons.pr<:un:s et iemoins a l'appui, nous les 
produirons au procès. 
Si on songe qu i.;nc ,eufo de ces sc,cièfo,, 

u Les aeièrres ce L..,ngv .. ·y ,:, qui se consti 
tua, le li~ juin Ioo l, avec ur, capitat inll!al 
de 15 milnons, porte à :!1 mlllions ea 100~, 
a ai.slnbuè a se, uclivnnaires, depuis le dé 
but d& kt. societé jusqu'au ;;o .:nnl l~Oëi, la 
somme Iorrnidahle dt: 71 millions 946,"Gl fr. 
de bènetlces, soit le tripte du capiuü r·uiiagJ; 
de plus, la société accusait, a la nième dat", 
t.m actif de i:ï millions 5Uù,o,,;i) Ir aucs ; si 1'01.1 
y songe, on peut se faire une idée de cc que 
représe ntent de souïirauces, de nusères et 
de speuutious d'aussi scandaleux uénén 
ces. 
li faut croire que ces bénéfices n'éraient 

pas suffisants, car il y a trois uns, eous pré 
texte que les affaires ne rnarchaieut pas, on 
dimiriua de deu.i; pour cent le• salaires des 
ou~, icrs, qui acceptèrent sans broncher. 
ûr, si l'on compare le chiffre d'attaires de 

la ~ode 1904-1905 à celui de la campagne 

î!: au if~\III°!/~;;;;/s':r~,~'~r~no"n '~~!~ 
tade qu'il lui est supérieur de 1,18G,139 fr. et 
que le bénéfice net a été pour cette même 
période de ·i milhons 811,832 îr., en augtnen 
talion de 550,200 îr., sur la campagne pré· 
cédente, ce ql)i a permis de distribuer aux 
actionnaires 45 fr. p~, action, ce qui repré 
sente net 9 % de lc,Jl' c'lpa<ll. 
pour bien démontrer- que cette augmenta 

tion tJe 550,2fJ(J fr. est bien due à la dirnwu 
tion. de salaires imposée par la force aux ou- 
1· tiers; le ,.ompte rendu financier dit : 

- L~§~t-:~~i:\~'R,fi:f ~/f:iffu1~~i1r; 
1~~t1u a:n~~cfJ0t/:f:::Ui,l 3g:;l 1u.u~ft~t~r~ 
s·est guère modifiée. 
En.parcow-ant un tel compte rendu finan 

cier on reste frappé de stupeur en y llsunt 
qu'un directeur touche 40 mille francs d'ap- 

f,~}~~~:~ ~~3:ifn~~~9rtt2 ~: !fo1se ::; 
1'011 voil sous la. rubrique ci-dessous com 
ment sont tondus Je.s lravailleurs : 
b~uJ:~i!.~'V:::Je/éc~~~'/ne;J; ~PJà~~MJ~,M: 
Si réellemenl il y avait une [ustiee pour 

!:,,~~S:!:;e~
1te':: ~~~n~!~}~~t~tc1: 

ce 11·~1 pas noua (pour avoir dit la Vérité) 

qui ~~~ll~iY{!~,tdl';!
8
~a:!ttie~~N~ 

~11.1; no~e nous faisons p1111 d'illusions 
lee Jugea condamaeronL, c'est leur role I c'cal :ame .;é::S~:e 1 :eri'~uÎ~~l

8 
~~

0~':!n':: 
.la 1'1'~: r:L.::~;~~ricÎrg~J~~a~'::ft 

411 bauln de Longwy, comme d'ail- 
u! ~ ~ ~e~~!e Ji.~ r! 

Ji.te qui le& exploite et les op 
~ 1'ur- ulalieoce. 

A. MIRRH&l)f. 

Pur t'i' titre, èuumérunt trois graudes 
valles, o.n sc111blo vouloir Jaire u110 réclame 

~u:;.i~(",.:;~~<l~ut'p~;;"~~sc!1t?~{~·Ui~\~~J 
L;os lruis noius marquent lus li-eux où l'ur 

bilrnirn municipal s'est recennncnt mani 
lesté dans toute sa stupidité. 

LGER 
, Cc n'est pus prècisément UYCC des ln!'1J1•~s PARIS-LYON ·A / ~;~;;li;~i >;:1~~18:trt'~I:11~r1~1~f1i~~!I'.1·~10 :...::.:.:.:.:...:_-========----- 'l'ravnil. 

.\ remarquer qu'au Conseil munici:1-,J ,'1J 
Lyon s1('gent plusieurs ouvrrers ou uncieus 
ouvriers qui se prétcudeut toujours scciu 
Iistes. Cepcnuunf UU1,"U11 d'eux ne furn,uln 
l'énergique prolestuuon qu'eussent méritée 
les culorurnes cl les i11siuuuliu11s du fumeux 
1,1aü,c soclultstc de Lyu11. 

vusst, suuunes-uuus d'uccord uvec le au 
rnarude Chuzeuu, set~·éluirc de l'Union des 
:S)·udiculs de Lyu11, lorsqu'il ècri] : 

11 Cumunudes, que celle nuuvellu truluson, 
uprès Iuut d'uulres, sou pour vous k sigue 
ùu réveil ; ouvrez les yeux une bunuo fois. 
luisscz d-0 c016 tous ces pleutres, tous ces 
urrivistos qui, fululclllcl1t, ::,c t·cluunwruul 
cunlro vous. Désertez ces couutès polil iques, 
rentrez dans vos sy11d1culs c11treprcndrc Lu 
lutte sur le lerruui écunoruiquo el que k 
Preruier ~lai lUU6 nous rasserubl« tous puur 
la co1111uNo de lu journée de lnut heures. " 
Un ne pouvait mieux du"C. 

.\ Pvrus, dUJ1s l'inuueublo fameux Ù.ll n• a 
de l,1 rue du Chàteau-d'ucu, les ·s>·uüicuts 
subissent toujours le règne Jo la uomcsu 
citè. 
Ln valetaille uu noble do selves ,1e11l de 

reluser lu sulle ù LUlC orguuisutiuu qui pré 
teuduu HRU'l( uer var un uicelmg du protes 
talion l'unuivcrsuirc du ~li octobre. Le relus 
est logique, les ruuuchurds ne su iuungcut 
pas vutrc eux ... ils en crèv l!tilicuL ! 

Maullc•JL,u!I que sont auruncius d'une nus 
pilalilè pesante les organlsmes centraux do 
kt ctasse ouvrière orgunisée, le prètet, le 
régisseur, les regisseurs-udjuiuts, k:; gnr 
û~i:::;-<.: lto.fs cl les giu·Jt(!Jl,:s. uncrens isou~-1 
ous, produmont qu'est étublie solideuieut la 
tranquilhtè dans lu Bourse du I'rav.ul de 
Pari::;. L'ordre règne cl sera ruuintcnu, di 
sent-ils, car ou a pris des mesures. El les 
journuhstes de la IJ01u1<i presse onregrstrent 
cl\ 1<lc1L1cnt œ.s pr.)cieu;;cs dcclurat.ions. 
l!:11,ellct, alors qu'il étuil impossible de voir 
ua s(.!ul gan.lien pour tlcux ctugcs, t1 y t.!n a 
11,aintemu1t toujours deux ù chuquo éluge. 

Uwu; le Ye~ltbule, des ga11.larùs Eolides, 
UU\.l[Uels ccpcnda..1 1t nu.u1l1ue uu su.JJrc uu 
,·01<!, lu11l les 1,-eut pas du lllllli.n au soir eL du 
wu- à uünu1t. tiur 1cs 111lll'Cllt1s de renLr~e ùo 
la Uow·:;e, deux gtu·tliens sont c.11 tactiuu 
ali.Jt d·e11,pc-cl1er l'accès de lu Uvw·se du lru 
, ail à ceux qui SüJ!I trop rnal chaussés et 
tr<.>p rnal hab:l.lés, aux 111w1quauls de lJ·a 
\~Hl. .. aux apaches, quoi ! L'e:;t <Le cette 
fu~oll qu,e de '::id,es 1·end sc,nicc à .son 
coJ)Uin Lé]Jine, puisqu'il permet à cclui-i;i 
u en,ployer ses baud1ls à d uulres besognes 
luucllèS Cil les rempla1·anl par des ga.I'ùte.iis 
sùti:;, pr~ts à lout. 
Les JeW1t;S lù!wti01.111aires a,rnivistes ùu 

scnicu de ta Prèlectw-.e de la :Sei.J1e1 a.près 
a,oir donné lies preu,·es de lew·s apt,Ludos 
aux tui:liers <le nrnucl!ards el de ùotuesL1- 
<1ues pow· plaire à 1eu.rs rnaitres : de ::,elves, 
L<i;,inu, .Etienne, Rou, ier, se !ont aujow· 
dïrui les uguichew-s des i:iy11,ticals sérWuJ; (!) 
par lappat d'une subventt0n : u 'venez, ve 
nez,' on verse de ;;u1te, .à de ti·ès bonnes con 
d1ltons." 

Cum111t: ces malheureuses que le surme 
nage <.hw.s la. prosLituLiou et 1 abus .tu ,·ice 
a r.::ndu,:s laides et repoussantes eL qui., ce 
pendant toutes maquuJées,cssaiwit de sow·i 
re et de se la.ire caltnes pour ntl1rer le cl>wll, 
les créatures uu preiel de la tieille JonL des 
appèlli ~HguilicaLiLS aux orga.rusal1ons pari 
Sûtl!J.Jtes : " P.sst !... Psst !... gent.Ils syndi 
cats, donnez-nous ,·otre iudépen(la.Ilile et vo 
tre llignilé, el nous vous donnerons des suh 
,·euLions 1 n 
.El_ raa.lgré tout, !es syndic_ats se Jont tirer 

l'oreille. ils savent à quoi ils s'engage.nt à 
niew-e actuelle en céùa.n.t ,aux pro111esses 
que leur lonL les ,aJels nypocriLes du ma.ire 
ue Paris el., 11alurnlle1mmt, ils hèsiteut,quels 
qu., sumut les besorns de certaiùs. 

.l:lien entendu, tout se p_asse pour le mieux, 
t!rt-on, à la Bow-se du .J'rava.II, mamtenant 
que les énergumènes en sont sortis. 11 y a 
bien .;u ces Jours-ci uu bureau de syndical 
C<1.1nl,riolé, en ptem jour, malgré la double 
sune,llance exercée, ma.Is il contenait beau 
coui! d objets d'une certaine valeur destmés 
à ètre les lots d'une loltrie, qui pouvaient 
teuter même un gardien de Bow-se du Tra 
vail. .\us;;i rien purlous pas, puisque la 
coru1I11s,m11 adrruu1stral1ve n'est plus celle 
des révolutionMir1'5 qui tirent voler lu m.11- 
cLi,ie à .::crll'e du cow·ugeux Cop1g11eaux. 
l'efi<la.nl ce temps, In Lonléaerulton, la 

l'èdéralion des Bourses, la ~ ui.i: du Peuple 
se ~oat HJ.Sta!liis 10, cité Rivenn. Déjà, la 
plupürt dtes miht.ants sont venus rcsp1rnr un 
peu -d iudepenlla.nœ dans le local de la 
C. G. T. lis ont_ eu la bonne impression que 
dorwc à dtes v1s1leur:; uu local modeste, 
wai.; C<JniorLable qui n'est pas dO à la clla 
nt., <l'une _ mu11icipalilé cai>ricieuse et exi 
geante touiours, q11a.nd dfo u·csl pns ru·Li 
traire. 

A L1u,, la rnème eugcance ernploie les 
1nerucs procédés quï, l'w·is. Un_ pl'OmeL des 
a,·u11laé;cs éuorrne~ aux orgun1saL~ous q~1 
1·e11ln:n,11t daus lü LJour"O du 1ruva1l, 111u.111- 
CJJxll1sé, wlori la méthode du futur C:cnlil, 
g,,uv,"w,ur de Ma<lugu.scw·. 1'1a1~ a Lyou les 
appels r.,.,i..11t iulrucLueux. Les ùUvricrs 
Iy,,n11üis sont Jixf:.,; sw· lu valeur ùes pru 
wcsses de la bande â Augug11eur et ils 
n·,,11t pu.s fair de vouloir s y luisse1· preu 
<lre. 
J~qu'i.1 préseut, l'Union des Syndicats de 

Lyon d de la bunl1eue ue cornpto aucu11e di, 
lcctwu. 11 è:>t à soulla1ler qu<: les orgu.11h;u 
tious Jyounabcs conservent longlcmpo, tuu 
jc,w·s, la Jusle appréc1u.Lion 4u·c11c::; ont de 
lcur.s devoirs les uoes envers li,,; uulrc~. El 
les so11l payées pc,w- s11vu11· juS4u'où fou 
peut aller lorsque par t11Iud1lé,prudeno~ mul 
ruisounée, on se laisse prendre aux c:n1ûlc 
menta c1.,g ambitieux de lu clu.sse ouvr,ere et 
atLx pirouettes des professionnels de la poli 
licv11u1ilcrie. 

Voici d'ailleurs ce que publie le Bulletin 
ol/iciel de l'Union des S1}ndicats de L11on el 
de lrJ lJunlieue, en tête d'u.n numéro spécial 
gui sert de définitive réponse aux mtensun 
gC8 cl au:< ms!Iluations noalveillantcs de la 
muoic1palilé : 

li Au .\Jaire, 
" Aux ConseillPrs municipaux, 

« l\fercl 1 
li Vous vene: de démontrer de façon in 

discutable el avec beaucoup plus d'éloquen 
ce que nous n·aurions pu le /aire, ce que 
nous répétor,s depuis longtemps déjà, c est 
que nous ne pouvons rien allendre des poli 
ttclena, quels qu'il• soient 

li Ceux de nns camarad~s qui avalent en 
core quelques illustcnu sur les parlemcntai 
ri;a •ctnl dé/fnltlvement fixés : paroenir par 
n Importe quel moUen eal leur unique 1ou cl. 

" Cfloyena conseiller,! voua vr.nes de faire 
fu::r ~~'1:f'.r'~~~s°:u~::1::;i;;~at~~: 
nes de /aire /aire un pa, de tdant a l'ldtle 
11/ndlcafülle révolullontiawe, Morel / 

" LA CQ~_llON il:ucvnvs . ., 

.\ _\LLJ.H, ln c.a111p11g11u cu11lrc le.,; Uuursc.s 
ùu l'rav,ml s csl aussi 111u111k,;lco u vec éclat. 

Lu 111unic1pul1lé d'Alger, gu!ïuw par lu 

ft~~~:~ ,\~"ll\,,~,"a1t~.'1~~;·!'Jfc~t!::t"~1~(i11d~ 
luisuJl Ùù lu JJUlltH[UC. Le lJ!'Clcxle UUl'Ull lJU 
ètl'C llliOUX eJIUiSI 111111 U0

Ôll'C lllUlliS h)'(llll:l'!· 
te, car le~ slatuls uc hl !Jour,u ll'Algcr JJOl' 
lent 4uc les 1oucl10Hs ·S) uU1culc.s :suuL _uu.;0111. 
}J,\llbles avec tout Jll!lllùal po11t1,1uc. Lee, ùil 
1J!Cll ea <Juelle. esl1111c les S) nt.l,cul,; d Algc1 
t1e1u1c11t Ja polit14uc. 
L~. ~):H~llL'l:LL:s u .. \lgc1\ 111ulgré Luul, .su1_1l 

IJ1c11 decillcs. a ne pus se lmssu1· luu c. 1\lu1s 
l'habitude lllUUVUISè de !le pus coi11JJlCr Cl!· 
l1èrement sur soi-mêtué a iuiL oul.JJ1c1· uux 
cu.murnùes d'.\lgcr le souci du Je11ùc1nn111. 
:Saus cu111pter, 1Js ou,L sacrilié toules leurs 
ressources it J'a.clion pré~cnle, ù la propa 
gamle de tous les 1nslaHls et v1vunl au Jou, 
Je Joui-, ils soul acculés devu.nt le lmt brulai 
de leur mise hors la Uourse, il lawc appel 
aujourdhui., non pas .ù la c(mnlé de qui que 
ce soit, mais ù la sul!dar1l6 de toutes les or 
grulisatioas, de tous les nulitants. 

Crn1gnant que les circulaires aient été in 
terceptées au nom du gouvememenl républ1- 
crun, par une nthrnmstraLiou quelconque, 
nous reproùuisons ci-après cet appel : 

APPGL A LJ;\ SOLJU.-1.HI l'E 
Crunw·au<M, 

Une l01s lie plus la. haine ùes umgau.nl..s bour 
goo1.s pvw· 1& Uuu1~c.:; uu ï1·avw1 vJeuL ue .se 
wanllt..--sk-.L'. 

Le mall'e ù'Alger, approuvé par son conseil, 
V()lJilW.ll .smge1· l~.s Augugu<::w· 1.;:L We, vient de 
pn:illU.re un w·1·eté foruw.11L la Buw-:;~ du 11avru1 
UAlgé.!'. 
l.c n11ure, qw n'est aulrc qu'un des plus grands 

e.\.plu1Lew·s ue nulre v1JJe lt:H11,repren~µr Ue luw· 
LliLw·~ ULlhl,aJ..r~J, VU.}Wll lilitl JJ. buw·~ t.J.U !l'U. 
rau U.Alge.1: lüJ:::H:1.1.L ww uclnu pl'upaguwJ~ pou1· le 
l" Jllèil 1:A.Jti , ei, <.a·rugru.u1t u~ vou· ::.es 1.iew.rnce~ 
ùiuw1001·, a c.i-u, l)UJ ' œUe me.-:illl"6, t:urayer le 
wuuvtment qw .St;!. prépa1·e. 

Le.s syw . .ucat:s ctAlge.r suut cléc.u~ à ne pas w 
suwHeU!'e a 1 u.1"1J1uuu·e n1u.nic1pa1. 
L~L poury_uu11 ca1uai:au~.s, nous comptons sw· 

vuu.s puw· nou.s ailler a cuuqueJ·u· noLre ilH.1.epcn 
<lan<x. 
La l:low-se du Truva.ü d'Alger ayartL flllt pr.,11ve 

tlt: !:>Ullt.iaJ. 'Jlè t:!l tuULe.::i C.trcu1.1stw.1ce.:::i , llUlli> t!Sp~· 
J'Vll..S 400 uuLre U!Jj)i:1 ~t!l'U t,UleIHJ.U. 

Algt!l', le iU ucl.ùlH·e !UU5. 
Pow· le.s ,yuwcuts dA.lger : Le secrétaire de ia 

Buw-.::;e uu u·avaI1, P. Ut!gtOHJUll. 
,\. 13. - AllJ·e,,er Je muulanL des so11scnptio11s 

au GU.UJ.aJ'êUJ.e J.:,.sveJh::, lJ ~.:,uru~1· c..te !a 1:Suw·.:,,e, rue 
u Ur!ca.us, n~ 1, lucai ou ~yrn..t,e,dL t.ies typugi·u· 
pHc.:,, Alger. 

Ainsi que le déclara ,\J. Etienne, ministre 
de, lwleneur, u Jes l:lourses du 1rava1l ne 
do1venl pas tllre t.les loyer:; cl 111.ceudte révo 
Jutwruiau·e. " :St le n11u.1slre pense a,n,;i, 
c est bien la preuve que nous ùevons penser 
Je cou traire. 
Lest pourquoi, à Alger, la munic1pal1lé 

1H Jer1uer la uou1~e du u·1.1.vall et la rnarn 
lienL 1en11ee pow· a;,prendre aux sy ndt<j ues 
a ne pas user de ta we,uewe des propagau 
l!es : 1a prupagancte aut111111Jtanste. 
Lest !JartoÙL un des preLe .. tes qui servira 

à cacuer lmte11L1on venta.lJle du gouYerne 
menL qui ei;t celle-ci : 

l.Ju 111ou,eu1enl lormiùable s'organise 
pour le l'rn11ue.i· ,\lai .1Uu6 ; la prnpagande 
a.1Ll1rruhtanste qui ]JeuL u.,oiJ' pot té ses Hu!ls 
peut nous rese1·ver de:; su1·pr1ses si nous 
1netlori.,; les soldats en demew·e de ma,:,sa 
cre.i· leu1·s frères. l'our éviLcr cela, la1sons 
avorter le wouvcment actuel, bnsons J'agi 
tul1on qui se prcpare par des mesur<..>s cé,ia- 
11tmnes. Pour Lous les gouvememeni;; la tin 
lUsl1lle les moyen:;. 

Voila ce que se diL le gouvernement. 
11 JauL d,onc que l,es Lnivailleurs agissent 

de r11e1ne eL i·epoudeut <lu tac au lac. 
(Ju 11111,orl,cul les moyens, pourvu que le 

Lut soJL utlemL 1 

,\ la J\i,aclw11 présente, doit répondre 
la. conllauce en nous-1nemcs. 

L'énergie de tuui,, l'entente entre nous, 
l'oubli des dl\crgcaces de vue ù.oivcnL être 
le ,.ouc, uctucl des ru1!1tu.nti;, l'obJcl de leurs 
t:lfurts. . 

!;1 JWUd voulons, nen ne peut, ré,iister à 
tJot, e i:lun vefo la cOnl{uete du l\epos Heb 
dorno.daiic et la journ~c Ile Huit llew·cs. Les 
évc11eme11ts de Puns-Lyon-Alger doivent 
11ou~ être des olunula11ts. L'aflolerrumt pré 
maturé de lu bourgeoisie et des gouvernants 
eoL U!L gage de ,mccè,;, un aveu de nolre pws 
sance. 
Ne nous iuscrivons pus c_n faux contre cet nvetL 

G. Y. 

POUR LE REPOS HI:BDOMA.DAIRE 
L'agitation des Huit Heures est insépara 

ble de celle du Hepos !lcudomadairc. 

dr~
0

~!1 ~~:ti1~~.101~i~i~n~é~~a:~r~n tt~~f; 
d'uctualité, intiluléo : 

LE H.EPOS JfEBDûMADAJJlE 
Duperie 7,arlemenlaire 

En vente li la C. G. T,, 10, cité Riverln. 
O fr. 10 l'eiemplalrc, O lr. 15 par la poste ; 

?_francs le cent, port compris. 

Le Manuel du Paysan 

Les Méfaits de la Jaunisse 
A LAVAL 

(;ud-,,p,·1.:; leuJu aux u Uouycs "· - lluub· 
l1a~1i~~~~:~~~,~~ uc~~.1.~.:~~t:~~ .. :z La 
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u•..,ü\. , .. uu.i.·~ u.U ,.1. ..L 1V.w. ••• u.J. u..: .:,~.L 1JUU.l· 
'i(11J11 ...,u.,· l.Ul\.t.: J.11.,,,,.:,u,.1. J. .!>t.:.:, \u .. c.....:, 1..u.,..1..>ll.1JU• 
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o)4ll1Ji' 1Wll11.l.ut..:"4U, I..U~J. l.1Ur c.;,1 U\;.1.U ....c.) UJlV· 
,.1,,.u-.,:o3 Cl,, ljul U.U.\o.!iti UÙ CLJé l.1.UUJH.i.U w~..;,1~• 
hld \! l! U(J !Jl.lùl' iü. t..:U 1..iU,,.,~lUJJ\..C1 \..U.l' lJ CoL 
'-" ' JU. l,n:pU1..» hJUC)t.CJ.Jl!).:, U1~1J,;,.W. U,., 
u1.,; ., -...v .. .1.\v-... ... 1.~,tJ.1!.:, ù,J,Cul. 1,,;u: UUL'O;.i..) vU:j1 

llV,l. ~~lth.:uu,.:Hl uu: .... IJùU \ l l:o) ll C.::J!Jl ..l, uu 0::,) Jl· 
'-'-'I, JülU11.1 Uh,.1.14 UU.>.:.·1 J. Ud l.,;\jJ h.l,.U HUJlllJl\! 
u.tJ U;"ll:lL'lJ.14 Cl JUUiuJJClO::, ,">)UUH!U~~ UUHc· 
1l:,i.l;:; J lu. 1.>uu1·ou uu lJU.\•.ul luu,:;c. 
l'iU..,.Jt.:Ul'.ti Uû l.,'.Co) l,;UUil.Ll ... ~U\.!ol tiU lH-.:.,clllc 

H.'t!L UU!l l.." 1 1UUH1.:, U. \l JCUJ' i,.;UU\\J..,; \l.wUù !JUUJ 
,.H).61,>l,~.:1· J Ji.hlJW \.'.V1UC. .l~J..L i,.;è1 Uti.u.:, J C.UUCC 
1-4.;.ü!' lul f.1.0our .... uoc1,.CJJL LC.Lu.:, \.l '-,11 J., J! lHJ..:U.\.1 
1.,1..a,,\. 11lu '-,1L1n.:u1, l..'.u ... llt;;C.:, uu t:v1,uu,c !c.:, lC· 
-,.:ur...:ui. a 1..vu1.1t:1 UI..! J.Juu~. J...J. l',!JV .::J tt ,! hU oc 
11L !Jü~ Utll..'llUJ,t., lu 1,u1t:5uw ut,; JU.UUCO llW 
c'l,lh!UL u I UJLCJ'h.:Ul' l"''1 LIUJtl lJ JJv,uwc.;,:;J 
JL'li..1 UU.\. l:U. il1UJ.'û. l.1.C ::, lAJUL 5UU Jh.UldïCJ, 

lhu1w, Je~ Ci..UUV.H.LU\.:.;:.; !JlJOQLUlCHL ! ... llo 
JLI eut, u.u lU1' t.:~ ü. l1Jt.: ::iU1t:, lCllll1..:g1 CJ' uu 

~~j~::~~t~c~~Ii:~~;.~;:\:l~::~:•:t~t·~c:~:~~,;~ L'Ag1·tat1·on-des 8 henres ncu Uu !Hulclïtd cl u.c Ju U,c\ UHLUJ c. 
Lo ::,uir lUUJtJC, 1c ijl'ttlltJ CUi!l (< JU.UJH; " Ju• 

\ uUut:; (.l,\.uilall, !Ut et t:it.:t;; ~UU,:;·uuJ.11..: .... :, J!:::, 
<-L\J.WUL fJ1CIUCJJJCHL Jt,;U.:,::,t ; JJ.:, U\dlCUL ~U ---- 
ullll c.r lus II Huugc., 11 llu.us uu gucl-a!Jcus. Il CHEZ LES MECANICIENS 
~~~:,g~:"!'~J'(u.,~1iui11~~e

1~~1j;1{c l'ctlCI la Un .manif~le au:r: mécanicl~ns de la Seine 
JJcs Je Jc11<J.cum111 et Juu,s sunauls, pw Ju L umo11 oorpvrative des mllC!lll.lCJens pour- 

, 01.x ùu leur 1Jouuu pre.»c \et elle e.>l uo111- ,u,t a, cc ':'Ig'1.Cur la. ca.mpagne pour les Hwt 
ÙlOUSU) les Jaw,us lül~UJ..:llt Cl ICI" lj u U!LU J ww·cs. L u,;t;on ]JUW' la J"~UCL!OD des heu 
lJunllc d'n11urd11,tes de Jtt 1.Juw.,c I vug..: 1 "-> de travarl, que corupleteut diverses re· 
u, nwut 1,Ju.,sc gncvc1ucuL ]Jlus,cur, Jau11c:s, H:11d1cal1one <Xll'j1Urat1ve,i, <;bl menée ardem 
a,u1ci,t vwlè leur du1uJc1tc cL rrns tuut u 111c:.111 <kui.s toute,, les U.Silles mécaniques. 
suc. JJepua; w Cû11grcs de 13<.>urges et celui des 

Lunune le Couseil lllWLÎcipal élait ù la 111eca.,:uci<:JL5, _ Ccllo action s est développée, 
veille de voler le budget ùe lu , !lie, lis le gruce à la tc.r.,ue_ <lt, 1,0111b1·euses réW110n.s et 
muent au dèli ùe rcuouveler la :.ubvenlwu grace à lad,JJu.,;iun cles Jouriiaux, alflches et 
allouée ù la Uou1·se ruuge, espera.ut pur la 11roci1w·es. 
les pnver d uu ce,taw ,wmlHe ùe vut.X, el <..:.elle ]Jropaga.nc1e s'acL!ve d'autant plus 
aux prodiamcs électwoo, a.nwcr auis1 à que, depuis J>ell , les grands pa.Lro.o.s - prin 
lew·s Jms. c1pale111ent Cle l auwruoblle - ,s'avisent d'al· 

La l:lourse t.lu Travail et la Ville, assignée longer la journée, de faire faire des heures 
comu;e civilement rei;pousables ; en outre, sUJJpléwenLa.ire:;. 
trn1s cama1ades poursu!Vls pour coups, bris l'réuccupée de celle situation, rassem 
de dôtw·e et cornphc1té : voilà le bilan de· Blée gé.uerale de l'Gnion des 1lécan1Cliens a 
l'allaire. . déc1ct.,, sarn-edi dernier, ra.Hicbage à profu- 

Ces Lro,s camarades viennent .de compn- s1on du mautlet.te ci-<l.essous, avec appe"8 
mitre le 18·coll,l'U.nt devaut le tn!Junal cor- particuliers alL,( ouvriers des usines : 
rectw1meJ. l'anbard, Henaud, Decauville, Gouin, Bl- 
i\laJgré les contradictions dans les déposi- will, l:SelleYille, Llia.IT-On, lJa.ITacq, Richard, 

Lions des. Jaunes, les protestations de dix- C:Ladiator, liarbter-1:lénard. 
huiL térno111s que les camarades avaie_nt fa.JI Cumarades 
?tler, - lémows. çe.1t11LanL_ que les ;aunes A l'lleure uù, dans Loule, les cc.rpora.tions, une 
ava1ei1t frappé les pr erruers, que les mcul- act,un ,e prepure pour reveru!Jquer une Journéa 
pés n étaient pas coupables ; 1aalgré la pla1- ,i., lraHul mwns longue, plus en 1upporL uvec la. 
doie11e de M• Uhry ; ils ont été condamnés : d1gruté 1tunum1e eL .. ,ec 1e progres du mach(où;- 
Legrand, pour avoir cmé ; 11 hn avant ! " u.e, li J'J1eure vù le:.; 1.ru.vu1lle= s'apprêtent a 

(ce qui est faux !) à quinze jours de prison ; ctemander à lcws employeur.; lo. 
De.sbo,s et Marteau, à huit jours, pour coups, JOuH:>.GE UE Hl,lT UEuRtS 
et lUO francs d'indennvLé, somme demandée vuus recommencez ii travailler 11 beures et bien 
par la déleniSe, pour un jaw1e dont les bles- lot 1:i lleill"6 pw- jour, sans vous soue.Ier desch/>- 

~~:t~: fi?~,:'a1\tta~%~a!l~e:;e1t1ii~~{ ~i: :::!~t,q~JJ,u~e~-~~;u:. '\~~~~';."r~':.!~ 
~~sot~ loi de sursis est accordée pour la ~-d~~~~ v'::'ur~O:· ~':ie~f:,tJ: r~ l:f~ 

Cette condamnation inique ajoutée à tant 1".~:, 5,'%P~!::!;~81~ qu'un wl éLaL de chose., 
d'autres, nous indique notre ltgne de con- pu1s.;e c..i1llmuer ; nous e.;perùns que vous pea.- 
duiLe dans la lutte des cla::;ses. ser.iz dt: mcme cL que, dé;, ma.wlclllUll, vous re!u- 

-o-- ,crez lie 1.ru1·wllc,· plus de dlX heures, laissanL 
a vo~ collegues un peu de tra11li.l , un peu de pwn Coirune conséquen<:e, les élus muo.ici· pour eux eL Jew·s enfants. 

paux, dan~ leu,r séance_ du 7 courant,. n'ont Il oot évident que, de prime abord, il fa.ut 
P.~s enleve fa s~~vent1on à 7a ~~wse d~ que les travailleurs de wutes les usines sus- 
1~:;;:;1 ri~~1;3~~ \:. Oh non · lb l ont seu tm1mées ,se refusent à !aire plus de dix 

se B~;foc~~~l~~· sfael~ue~f c;P~i~rotr:Jè ~:f:i~ i:~ , eut agir sér~usement pour l~._jour- 
ser de délivrer le mandat qui eùt permis ~ee de l!wt Hew-es, tl est ~8J.l'e d 1mpo 
au trésorier de toucher le dernier lrimestre oser dores et dè;à celle de du:. :,;1 on est tnca- 
1905, prétextant que des poursuites étant pu.bic de cet eùort, on le sera IDe:tl: davantage 
intentées à la Bourse eL à la Ville elle gardait pour o.l.Jte.mr les Hwt H!lw-es. .E.n ag~t 
cette somme conune garantie. a1DS1, !es adhérents de I Union des 1féC8.lll· 
se cd:~]~eonco~\!è 1::L rftu~~; i~e f~t:~ c1ens pensent fatre bonne et uble besogne. 
Conclusion : par leurs mu.no:mvJ·es, tous les LES OUVlUERS DES P. T. T, 
bourgeois Lravaillent à notre émancipation ! L'agitation pour le minimum de salaire à 
~ AùMllON. 5 francs et de retra.i~ à 600 francs 

Les ouvriers des Posuis et Télégraphes 
jowssenL déJà de la journée de HUit l:ieul'll6. 

Le n'est pas une raison pour qu'ils se 
désinléres.wut du mouvement général oo,. 
compli à l'heure actuelle par toute.s les or 
gamsatioos et qui aura son épwioui.si,e. 
ment au Premier Mai 1906. 
.\u oonlraire ! Par esprit de solidarité, ils 

doiveut appuyer le mou,·eme,nt de l"indust.r.ie 
privée, d·aulant plus qu'il y a, pour eux, 
intérêt l!'éel à ce q:u'iLs ne soient pas seuls, 
ou presque, à aYOll' la journée de Huit Heu· 
res. Si cet horaire du t,ravail était une ex 
<.-eption, w1e tootalive d& recul pou1Tait 111: 
P,l'Odwre. 
D'auLre part, s'ils n'ont plus à revend!- , --- - ------ t quer la jow-née de Huit Heures, ils ont à AU METROPOLITAIN lol'Jnuler d'autres revendications. Et ils_en 

formulent I LeW' progr.amme de revendica· 
Wons vie.nt don<, se juxtaposer à l'agitation 
des Huit Heures. 
Les Huit Heures apparaissent ainsi, œ 

qu'elles sont réellement : une plate-forme 
d'action, permettw aux travailleurs de 
coordonner, dans un mouvemEll1 d'enaem 
ble, leurs revendications diveœes . 

la 1~leesd~t~~rir:~ M~~~~t 
généraliser la journée de six Heures. · 

Du.na le même ordN d'idées, les 011vrien 

1f:U::S.\~t~~:nmt:- ,:~r:eum "':f! 
~~i~l~u~ Je f~'f~il:r ~ f~ el an 
Ces camarades sont d'au.t&DIJ.!us .en droit 
t.at; /\~!i~·d·~'!:111bên~au_ai.:: 
tre part, ils ou:vNID& la. yo. à d'au!Na, pour 
des .revandloaUOlla atmlMr& 

ORDRE DU JOUR : 
Les ouvriers et ouvrières de l'industrie CO· 

ioi,nière, adhérents au sy·ndicat rouge, réu 
nis en assemblée générale, le ·z-2 octobre 
1905, reuouvellent aux camarades Legrand 
et Desbois, membres de leur syndicat, leur 
conJiance, les assurent de leur estime et de 
leur sympatbie ; 
Protestent contre le verdict de classe ren 

du contre eux par le tribunal réactionnaire 
de Laval. 

rc~1~
1;~f!,~~~if: g~irra ~~~fie]ei~l~Sr;/~C:~~j~ 

ava.il acceptée en ven:.nt défendre nos ca· 
marades. 

Dans su. réunion du samooi 21 coura,nt, le 
Conseil d'edminislration o. décidé de radier 
du syndicat le sieur Moule, che.l de t.rain au 
MétJ·opolita.i.11, pour trahison envers ses ca 
marades syndiqués. 

Voici les !a.its qui ont provoqué celte me 
sure: 

Moule, qui étail syndiqué depuis environ 
deux ans, avait été signalé comme ayant, 
avec les sieurs Oudé, inspecteur, et Lœzer, 
!IJ!Cien marchand de vaches contamJnéee et 
conlrôleur ou Métro, des rapporls suivis. Il ;~!1;!1~1;:W,!tt,~!11X:i~n8t~~~:i~:lit.iiit 

raixdra c~:f.n1t~t:i~li~::igônérale du moi6 do 

:~m1!0~~t\./% l~~r~u: ~:w: 
ca.rna.radllS, nommé membre du Conseil. 
Dans l'idée de oos 011111arndns1 llloulc dcvrut 
Gtre do cette façon être, s'il était coupable, 

dég!:î!~ ;,i/!~~e:~Ji al'tiva, à la première 
réwtion du Conseil oil ce camarade fut 111· 
\ilé. 
Co Jour-là Moule ét&it de eervice de nuit ; 

or il trouva le moyen, ~ oe"'8 eilue.· 
lion, d'aaalt1\er à la eéance du C:OU.U, el 
quand on lui dem&nck dei expllcattone d6- ~f1;:=.d$ ~ ~:.!: 

par Lœzor, Hllr l'ordre d'Oudé, pour au.llf.el,' 
li la réunion eyndlcalo. 

Une cnqut'-te, fuite de deux point• 41lU 
rcnts, donna au Contiell la. certdtude d.M 141111 
aYCLncé8, 

Vnllil pourquoi toua lea camaradee Ion& 
avisus ùe la radlollon de Moule et pl'Wede 1e 
rnéller de co !aux camnrade, 

-0- 
Lo Cot160Jl 9Yndlcal a, en oulft, 4éol46 

<l'orga11iscr u.nc grwido réunion, d'acoor4 
u,'ec d'nutrea orgB1rlsalloIU1 de Lraneporu, 
les Balœux-Voyageurs en particulier, pour 
la prcrnière quinzaine de novembre.; 

Un a\'lll ultérieur Il. domicile aera envoyé à 
Lous ceux qui auront envoyt) au eièjJe, bu 
rouu 12, cinquième étage, leur adreeie. LN 
autJ·os curnarudes soront oonvoqu6s par cir 
culaires distrlbul-cs par les receveurs. 

-0- 

cu~!e ?tt~!r~jfc, ~r~~!r!S:e:uv~~~e:~ 
les prél'Ucs pa.r le cahier des charges. JI n'y 
u. plW! pour elle ni rouges o1 jaunes ; el loll8 
u·en llleurent pas, tous, S&.rul dislincUon,soot 
frappés. Cette fa~'On d'opérer ouvrira-t-elle 
les yeux Il. nos oamarades ? 

-<>- 
IJnns le prochain numéro de la Volx du 

Pcuptc, nous ferons, sur la (Ote des Jaunes 
du 9 dé<:crnbre prochain, quelques ré 
Jlcxions cL révélations qui démontreront 
conunent l'on s'y prend pour falro réuasir 
une !éle, et tromper les personhalltés que 
l'on <invite. 



LA VOIX DU PRUPT.E 

1ueul liée à la [ournéo de huil h,•111..,~. Ln 

~i~~e! !n~t;ti!~!c ~tt!f:!,;~l 
!.a jotrJlcle de huit lwll~'>I "'-'"' ,luuinuUon 
propGl'Lionné~ d,.,; snl&ires 6<1u1,·uudt'61l ,\ ,m 
chôrrwt.gc n~fJlt.•tnCDlC t•l utuC,1rn_u-. ;JI ù "~' 

~::~r,t~1 ~1:~~~ul'SY~'ï!/~!. i~11~~: 
, ail par jour, sui\'6.ut lt•s crsses untustriel 
k"' les Jlf'rlurootiùl\S commerciales ou 5111· 
,w'.L l,t_.-.s s..'\·1~;A1n.~, pot1rnuc.nt erojro t.JU1ollè8 
j,,u-nt partlellement de ln réïorme de- 
11.i.udœ. .. Le salaire ~t donc dans celte revend» 
•·Jliùn le point Important qui impot;e,m J>ùl!r 
son obtention W\O grande somme d énergie 
,•t dt> tenucitô, 

,, \fois si les salaires sont augmentés el 
" s' 111 pi·,()(ludion c'SI dimiuuèe et son prix 
,, de revient supérieur. il en ressortara, ~·e 
,, <·rie notre camarade. WJ.c augmentation 
... ènërale <los d<!llrées, <'& qui aura pour 

;- ~~tJ~c n~~?i!cf.;~;~,;s~~lift;~!~ l~ 
;: ~;lj~011;'ied;'o/~I:L ,~ur subsistance et 

.. Ceci est la plus grave erreur et est en 
mèu ... , temps une profonde contradiction 
6\"C<' le jugement juste et sévère porté sur 
l'ens<>mbte' de la société actuelle et la rapa 
eitè de son exploil,ation et de ses privilé- 
.:.!i~s. .. 
' Quo notre camarade sache surtout que 
les salaires n'ont jamais été calculés par 
1111c1111 p,11ro11 ~n se basant sur le prix de ro 
vie11t de ta vie modeste mais digne. Loo su 
laires qu'ils accordent n'ont rien de commun 
avec des nècessitès humaines. Ils n'ont ùo 
relation qu'avec l'ubondance ou lu pénurie 
des ouvriers nécessaires, ils ne subissent de 
h,percoosion non du cœur, non de la loyau- 

:1ei~d1~a !~.:~t1/f/Ji~~Lé ~1esin 
:..rr~ie <les travailleurs, et la preuve de cette 
vérité, c'est la diversité du salaire en géné 
ral qui s'échelcnne sur une base etïrovable 
q.1 pusse par le taux quotidien de 2 !r."50 et 
s i:Jè\'e ù ~. 8, 15 rroncs et davantage, Est-il 
po:,,,;.illlê de soutenir que les prix de la den 
rée ont u, ,.-. mùucnoe réelle sur les salaires ·/ 

, Les ~1',·ess·it.és de l'existence restant station 
;:t':'es les salaires augmentent ou dimi 
..:i.!j t selon l:l pn.ssance de l'organisation 

synd.vale on selon l'.:ndillércnœ et le man 
q,,c de cohésion des corporations.Ceci est in 
, •.. '.is,able et détruit toutes les craintes chimé 
r1'i;J<s exprimées par notre camarade. Les 
s,ù:itres seront, après !a journée de huit 
'heures. ecrurne aotue!ll'OlmL avec la journée 
de dix ou douze heures, soumis à :'éYolu 
t.on morale des lra ,·ailleurs, à la Iorce de 
lerrr dêsrr et à l'ènergie de leur action. 
" L.t dimurution mème de la production, 

,,; e"l' --l'aHl: ,ue cnïluence seastblement 
.e .."O t:! ÙE' ¼ ,~ «ura comme contre-poids ;·-:;.~1~~' -~;:~~l.'lt:::~r,a e~ .. re::,~· 
,l "-'\.!'ù: v~ ~ .'.l une ~argc i:'rlpü!"!.~ nte q1 lt 

,.~,;~1:;1~J~f~re~5~.,::,~:~ 
,1. .L~ !t~ e?. ·~es frr!s :r•· r .. )rt.,, 1ls Hn"ils Cù;..\- 

1J~i~~J~f f J}:Jt1~ 
, .. ~: J>{--~"l.-'.ti 1·T',;:,:~n~'" ;:;...,i l :-S k.~ du r>~·-~ &l<,_J:::~~ ~~1~~~1;'.-~I;~seà~~~ 
. , l ,.::--t :1 _.L.1.1 .. ,,· .à. Lr ...... .. '"!"\...,,n. Le ma- 

~~,&~;~ c ;f .. - ~~~~R ·se;~"::~~ t :~~~)e~~ 
p , ,.on -.=S il'-~ '*'' rue ,~~ salaires ~1r ~L,r{~tl:· i:· rE~=~ : · ~.!. ~ "":; .. ;:, '!t;\!: •< ~''t;t:' · , ~ér~t 

~t{~~~! t;};~~ 
œplwi1., tout€ es, é,.::.-. :<' q:;;,:;n J u·•'rne en 
la•,ir.rr. " 

REIMS 
8.nJ.:s !e i'r::, Germinar, 1

" f;o1rui~.:: des Huit 
t-tr•Te' f''1'"'1ie ?~ nrcmier ~un1~rt~ ,.t'un bulle 
tir, (l ~r< •"l pour la JIIOF,f(UJ1<le des Huit 
ll,.. res. 

H,;r;!=-F;~1fJl:0J:;1~t:i\~JSlF 1 ~~' 

f~;;~1~J~~~r"A~~rti~1id.~~~~: 

~~1~~··t. ~;;::f?~} d~~!5 'it. ~~:~e1iJ~:t;~r~ 
(:,'pc. \ t;,!rmiiifll· qru va r.u. .in...:r tes d&-us - rl les 
};;~ ~:. JJ\!J,~tuhî.f~. ;i1;:~: .!~:\1~'\î:L r:~~11~ 

. ~- tf;{;;,;:.f,~~/~~~ .. ~r~u.:,:-lu~1~~~:l~-È~ 
el uG la. Lôherl.é. 

Camarades, attention ! 
I.Rs représentants que, par le jeu du sya 

tenn- démocratique, le peuple envoie aux as 
semblées gouvernementalès, nous trahis 
sent. Ceux que IIOUH avons commis au soin 
d·,,:,:,··.i,>11"1' nos volontés, enfants Ingrats, nu 
hlinnt Jrur ,,rigine, sacrifient lo peuple d'où 
îJA scwt<·nt ; il~ abandonnent à dos trnitants 

~~~; r,;,i;::,urav~DI! c;~~i~1
~~u~~l/f.-~~i1~~~~ft 

::~~~ ":i/~~~~i!! ~:i~~~;id~nct"s~~~~: 
ment dons l'armée du capital qui sr !o= ..i 
·11ccrol.t tous 1'!11 Jours. 
Cc~ ndversaires, eornbattons-les de Ioules 

nus f,,rcr.s, camarades, Loin de P'•Bl'r nos 
armes, .uil(uisons-le11, effilons-le!', 

Aux boniments des charlatans qui s· .. rror 
cent lie nu11A /,bJouir, répondons en proeln 
munt très haut les pures doctrines de lu ré 

lulion sllCiak qui HeUle nous donnera le 
jj,re que nous nttendona depuis si long- 

SI les ,•,111v,1iUses gloutonnes des rq,us in 
;atk1hl1•s out uccumulé outre l,•s 111111.:1 plus 

~\~:~: L tj~. Jt·;u :: ~~ ~·:;~~.LI ~~u; 1t~'c~~t:~j 1 :~l::~ i,l \111.11\ ~f ~:11; 
~'t'f'n\Ul1·1·p11t le jour ,.1ù lriurnphL'l'll le r(•· 
gilllt' co111111u11isl,t.~ iuh-rnutiunul, 1'·~.iJilairP d 
rralt•rnL'L En assurer (t! SUCL'I\:,,. , \'oilù nutrc 
actuelle ~·t unpértcus« mission t\ tous ! 

• \ vous aussi, ~oldnts intortuués, t[Uo nrn 
tulisent û1•s clwrs insousiblcs, qu'ubrul il et 
qu'appauvrit un 111ilil.1risnw enr,•11J\ puu 
vres sots qu'on mène ü lu bngu(.•llc, 'qui Oil 
durez des soullrunces suns compensuüuns, 
qui, sur tes champs de lintnllle, recevez des 
balles pour que les oütclers «iolll des croix 
et des pompons ! 
A vous aussi, mulhcureux paysuus, qui 

fuites pousser le blé que mnngcront lr-s ri 
ches et qui, privés ùe ln possession de ces 
terrains que vous Iècondoz, rotombez en 
plein servage ! 

A nous, onün, artisuns et ouvriers, indi 
gnemcnt exploités par d'infàmes jouisseurs 
qui cueillent sans peine et guspillent les tré 
sors lentement extraits de la terre pur notre 
incessant labeur, taudis que 11011;; cunsu 
mons, enfermés vivants en do mulsuines usi 
nes, JlOS !orces et notre santé, pauvres, dé 
duignés, maltraités! 

Comprenons quo tous les humbles sont 
rrëres, que nos intérêts .._. confondent, <JU<' 
notre cause est celle de la justice et que pour 
en amener le triomphe il suftlt ùc nous urur, 
<le nous entendre, de e0111hi11cr lu résislun 
ce, de nous jeter ù1111s un mëme élan ù l'ns 
saut ùc la citadelle bourgeoise. 

vgriculteurs et indus! riels, nous seuls 
nourrissons eebte engeance iucapable de se 
tirer <l'affaire par ulle-mètne. 
Paysans, dételez \"OS ehevaux, renversez 

vos charrues ! Nous, ouvrier», nous étein 
drons uos fours, arrêterons ateliers et usi 
nes 1 

Vous soldais, dont les criminels escomp 
lent l'obéissance passive, vous ne commet 
trez pas le forfait qu'on attend de vous ; 
vous ne fusillerez pas vus camarades 
d'hicr.t. \"OUS n'êtes soldats que pour deux 
ans ! X'oubliez pas que c'est sur vous-même 
11u,, vous tireriez ... 
xous approchons, caiuarudes, de l'époque 

où nous nous sommes muruouomeuct donné 
rendez-vous : uu Premier \lai prochain, n1 
vent de révolte soufllcra sur le vieux mon 
de. Quelles seront les conséquences du mou 
vement 'I Cela dépend de notre activité, di' 
notre initiative, de notre énergie ... Il serait 
11 souhaiter que nous soyons assez forts cl 
asse, conscients pour nè pas nous arrêter 
en chemin el, par la grève générale, procé 
der à la transrormation régénératrice, à la 
révolutfou sociale. 

E. SÉVÉRAC. 

LES GRÈVES 
D.\NS LES YOSGES 

La grève haf'sun plein, dans les lissages de 
1'l Meuse, Tout un numéro <le notre journal 
ne suîtlrait pas à signaler les iniquités dont 
pàtissent ces exploités. 
Arnsi, le; ouvriers revendiquent le droit 

d'assister- .au pesage et au métrage de la 
ruulièr« ülèe, ainsi que des tissus rendus par 
eux ; la paye toutes les quinzaines, au lieu 
ile tous k, mois, et aussi de six semaines 
quetquetois ; que des salaires fixes rempla 
cent !a _rémunération pas le système de pri 
.., -ie:s a f!chdles. 

Exemple : Les ouvriers f ut-ils 1,650 
m-trcs de ussus par mois. ils son! rétri 
bues à raison de 3 Ir. 2U Ies e 100 mètres. 
Quand ils n'atteignent pas ce chiffre, ils 

~',;,i:0~~ tii>J'aJ;it.~,
0 
Ze

1~t~f· pÎ~s ;i;;:ees2 
fr. !15. 
Les camarades Iont appel à ln solidarité. 
- Adre-ser les fonds au camarade Pernot, 
secrétalr e de. la Fédération des syndicats 
vosgiens. 11Je Aubert, Epinal. 

llOU,OG~E-SCR-)lER 
La grève des métallurgistes des ateliers 

do la marine continue. Cela fail quatre se 
maines que les camarades ont cessé le Ira 
vail, et ils sont décidés à ne rentrer aux 
bugu(;ë capitalistes qu'après avoir oblcuu 
saûsïacllon. 
Les patrons se sont. jusqu'ici, obstinés à 

refuser l'entrevue demandée 1= les grévis 
te.- : ils voudraient les voir revenir t'échine 
plié•• eu •l<.ux. Ils seront rMçus ! 
Les camarndcs !ouL appel à la solidarité : 

Envovsr les fonds ü Framerv Louis, 56, rue 
de la Scierie, Boulogne-sur-Mer, 

LES CARHIERS DE .BIDACHE 
Depuis le 17 juillet, les eart-icrs d tnilleurs 

de pierre sont en grève, uu nomhrn ùe ïO. 
Il 11'v n pas de n,ano,uvr<' qur n'aiPnl tenté 
ks palrous pour briser k synrlwal 
Adresser Jcs fonrl.-; au carnaJ\Jde 1 •arHs, 

sccrét.aire rlu ;;yurJic.ol, 11 Uidud1e (Pyré- 
11~.cs-ûri<-1,talesJ. 

vvwwwv 
J>,\J-US. - La grè\'C tics stucateurs couti 

r,ue ; l'enlNcrnent palronal est au même ni 
veau. 
NIW\VY-PAILLOUX est un village de 

l'Indre où, pour rési,,tcr à l"inLronisation du 
!J·avail aux pièces, et aussi pour ne pas 
laisser al>attre leur syndicat, créé depuis six 
mois, les apiculteurs se sont mis on grève. 
TOULON. - Les ouvriers gaziers s'étant 

~'lh"e eJ1e 1i.~~fèii, aJn~ntb~~n~0i!8!r.f:ii~~· ~~ 
vingt-quaLre heures. 
TRtL.AZE. - Par solidurilk uvcc les met 

Leurs en ,pret161', rouleurs de chariot el gr.a 
tineuses, toute la rnunu!acture des nllumet 
Le~ s'éluit mise en 1,trève. Le tr.u vnll .a été re 
prlS pour donner le temps strict uu minis. 
Lère des finances de faire dNit aux dern!lll· 
lies il'augrncn t.ation de sala.ire de ces ca 
U,gories. 

- ~=~-~~- 
OANS LES SYNDICATS 

~ 
Lo,; MECANICŒNS. - L'Union corpora 

tive J<,g ouvrier•· mécnnlc1cns vil·nt de te- 
~:Jit:i"e T:8n~/t·f~n1~~~~1.do11s ln ~rundr· 

LeK rapports semcstMels du conspl( d'ud- 
1111nislr11llu11 cl ùc lu comruisslnn de cu11- 
lrôlo ont été adopté>! à l'unanlmllé, 
I.e citoyen Lelorrnin, conseiller nrud'hom 

llM: sortant a élé llé1l11né à nouveau .commu 

e.nulidut uux ùletlions ÙL' d{•cL'lnhrJ pro 
chni11, 

l>l'll'\ Îlnpol'lunl,'s. q11t•fllio11s uni Né discll 
tt•p.s ; 111 uli:,,.11 h. l'iIHk'\: t'l ln rt'•dudion dl't 
ltt.1111·cs th~ lravu1l. 
SUI' lu lll°l'lllil·t·t• lflWSlion. l'{l8SCIJ1blt'•t! fi d1\ 

eitll, quP pour clU.llfUl' c·ns. u1a• ut1ilwh1 ô1u·1· 
giqut• dcvrn t\tre 1n·isc, aliu d'ussul'l'r la vic- 
li. in~ OllVl'Îl'l'l\ 
L~assf•lJllilt\· a 111ui11l1·11u lu 110:-.1' ü l'i11dt•X 

de la 1nahw11 Cnn11, dl' l,c•vnllois. 11 ,•si d(~ri 
tlé. Pll oult·,'t q11'uucu11 ouvrh.·1· rui'·nudd1•11 
syndiqué, sous pl'i1w di! ruùialiuo, 11e pour 
ru tra,·aill,•r d1111H , ... 11,, usine, 
l.f:' l'Ut11nradt> J.n111·lJC•,n'•f.J11 :-.Pcn'•tain•. a fait 

un exposé de• lu siluatio11 gt'•ni•rnl,· d:i lm 
\'ail rluns le <li'part,,111cul de 1,1 SPi11,· <'l du 
pc.urrenta~r· 1!t•s d1fi11a•ur:~. 11u11s c~t f'xpo 
sé, il fuit rt!s.o.;nl'lil' que jutnai,; la situation 
1i't1 été aussi 1>011111•. 
Ensuit"\ l'nsiwruhl1\• s·P~l o<·cup1\1 de Ju 

propagande il. faire I"",.. 1,1 1·1111,111~k de lu 
JOUl'lli'<' 1!t• ll111l llcun,s d a Mc,d/• t'uftir'hn 
gt~ d'un n1uuifcslc, qu.'<..1H n. lu plus lwut. 

LE PEl'lSUNNEL lll,S Jllll'ITJ\l':>; s·~st 
r-<"uni sur11etli suîr, ù ltL Jlour~e tlu Truvuil, 
en assemlllêc gi•ni•rulr .. \pri•s. l'udopliun du 
rompt~ l'<'ndu mornl el financier, I,•s cnma 
ruùcs Laportc, cl Vkurot -0111 truitl• de J'orga. 
nisation s)111dicule. L'ortlro du jour suivant 
u ,,u, adoptl> ,\ l'ununimilé : 
Ll-s inJll'Lllil'l''i et inflrmil•1-cs r{•unis ù lu Bourse.• 

du TnlVOil, uprè." uvoil· l'llll•nUu ll'S c1loyl'11.s nu 
\c1u:-l, dnns lù compl.e l\·nt.ht morul t•l le complt• 
i·cnùu da CongT~s Llo Tlltu·s ; Unuqucl, u,11is le 
cumpl~ rendu Jlnuneicr .: Lnporlo ,..,.t Fluul"ol, 
tlnns la propag:uJ1de syrn.lico.le, 9l lu .Jccluro tl<.:s 
nou,·l'tttl\ slutuls. 

Dl'cidenl u'l·ntrcpren1l1·c un mouvt•111e11~ ènitr~ 
giq)IC' en !.U\'Nll~ de, leurs rcvenù1cul1ons 1usqu'h. 
l'lll1ùro snlls!aot10n ; 

Ut.'.•rltU\..'lll approuver ln conclull1.,.• du ~cr6hdr~ 
au Congrès ùe Tou1·s. 

61\r,11• dons /.u \', du l', kiff r..ommunlcuUons do co 
Co1q;rl"s., 
/.a 1m1pU(J011tl1! ,t,·s hui/ /u,urcs. - Sur dt'· 

11m11d,• d,• è\iel, il ""t dou111·· -,xplieJJl1m1s sur 
1,, lrnrnil !ail l'i ujuui<' qu'une brncl,un• e8t 
11. l'i11qu·1•«si,1n l'L qu'it l't•11lrôt.\ de lïtîw~r u11c 
g'l'UJJ(!c l11urr1t'·1· de c1111fén.,11eP:f 8cJ'a orgar 
J1h:~l·c • 
l.r .\11111w•I d11 /',11,su11 Il ~~t d(•ridl• d<• 

['.);·:·;~'::::fr,''.3:\~;:(t'[;J; 3;~\I(\\~~:;;:• J):; ''i",t'.1' 
::;•,t~:·ll;;:•i~~/,\'::·\,?f?i:•:,::2~:\:tiu::i·1:f:f.f 
llUlilJIUIJ, ljUi a paru dUllll la 1'1Ji:r ÙU /'l'U/i/,', 
Il ,•sl r11i;u1t,• pnwi'•u(• il lu nomination du 
dNi•gn,• ù la Cou!l,r,•nc1• d'J\111sl<'1·ùmn : 

f i'r\~~17~:!i 111;:t p1/,:~~!t:t:\, s; ~~tv:/t~~~fru\~~,t1 ,~;~ Î: 
u11litari8111e, Juurn<'C des li uit Ileums, ;;,•. 
l'llllt ùiscnlés ù ladite Cou!t·rcuce. 

lrbitrall·c 11,mver11r111,•11tul. - u., urur<.• 
ùu jour dt! prot,:sL<,lion cm1t1,• l'nrri,slntiou 
urb1l1·uir<· du c,uuurado ~lord, d-0 NicP, ,•si 
adopté. 

1.,•s lJ11r,•11u..1· <fr piacnncnt. Ln Fl•dt•rn· 
lion de J',\limcntu\ion sib'11ul,1 un jug,•mcn.t 
rendu pur la Cour Ù<' c;as,;.u\iou qui, ~11 nsn1· 
111iL1.1,nl les anciens ouvriPrs bouloogcrs à 

~~~.c~·\'~P\~li~ li:'~:;:pf;v~lad~u;fùC::~cJ~~ 
ouvri,•rs huulungcrs. 
Le ra11wr1Hl1, Buu8quet pense qu'un" ~i- 

l~l~0~lté~0:ié1~1~,~~;~~i~~f~~~t~lg:J~~sc~~~ 
l'iniloumité municipale versée aux placeurs 
a Né une escroquerie. 
Se1Jier en infère que la campagne des bu 

rcaux de plnce1nc11t 11. été inutile. 

cl \'i'1jl1~{oift~~t~~~~ue~~/:J d':~e ~{;!~~~f~/0;/ 
moral celle cnmJ.>llgue a été excessi\'cment 
utile .au syndicahsme. 

.\IYORT. - Un nouveau ~y11dicnl vient ,\près i11Lern .. 11tio11 dans la discussion, d" 
de s0 constituer, celui ùes ouvriers Yer111i- plusieurs cam.arudes, une commissiou est 
cètlit•rs. Dans une réunion tenue le 18 oc- nommée pour aviser sur la situation ; 1·11 
lobr,-. les_ tmvuillc11rs venus nombreu.x, fonil. parli<' : no1Jsquet, Luquet, Bourdcro11. 
~b~~~il~;;?'~r~Q\{ig~~me'.c~1 i~ifr~::~ ùggf~1ti Lo. sl•nnce est levée à minuit. 

;J~ 1!~urflâ'~~tii~~u~ia/~~
1~i:;['/~?,~\rie ~t~~i: Union Syndicale des Menuisiers 

~:1\11~~ ÙJi\~~~rà~1~~~Yr~;\
0':U~~ d;/;:d~i~r~ 

fuit son adhésion à lu Fédémlion de l'alimen 
tation. 

x La rnô111e joumée, les ou, riers du sa 
von minéral se réuuissuie11t dans le même 
but, cl, après u voir cutcnùu les m~mes ora 
teurs, ont égulemenl !ondé le syndicat des 
ouvriers du savon minéral. 

DiPARTEMENTS 
i\lONTLUÇON. - Un camarade dü syn 

ùical. des métallurgistes ayant reçu la visite 
de deux cambrioleurs officiels (vulgaire 
ment appelés commissaires de police) a eu 
son livret de synùiqué subtilisé pa,r ocs in 
dividus. 
A ce sujet, dans sa réunion du 21 octobre, 

le sya1clicat a décidé d'envoyer kJ, protesta· 
lion suivante a,u " procureur " de la répu 
blique : 
Le syndical des mélallurgisl..s de hlonlluçon 

protesle contre la saisie ùu livret de syndiqué 
du camarade Duchcrcu.x par les commissaires 
Chalmel oL Bellock, chargés de la pe•:quisilion 
qui eut lieu chc-, lui le 7 courant ; il considère 
que c'est .une atl-0.inle. porlœ ù l'o1·ganisal.i01~ syn 
dicale (101 de 1881, sur les synùicnls) el 1l invite 
lo procw·ern' t\ faire remcltre dnns le plus bref 
délai possible le Liv1·eL du camarade Ouchereux . 

Le syndicat prolesle égnlemenl contre le sans, 
~!~t~ dd~tÎgisd'~1~-u~~~1~,.,~t/1~~~~1~goÏtt 1~~rit 
pondance du trésorier de nolre symhca.l. - Pour 
cl par mandat, le secrétaire. 

TOULON. - Au cours de la réwüon gé 
néra.le du syndicat des travailleurs réunis 
du port, qui s'est lenue, dimanche, l'ordre 
du jour suivant a été adopté : 

Considérant que le mihtai'isme n'est qu'une 
institution de défense pw·emenL capilali9le dont 
les travaillew-s doivent fau· t,ous ·Ies frais ; 

Considérant que tous les lravaillew·s sont au 
torisés ù se mellre dans le cas .de légitime défen 
se, représenlé pnr la p1·,1Lcslal1on unlimililarisle 
qui veut la fin des lultes entre les travailleurs de 
pays différents et entre ceux du même pays, 
qu"ils soient dans l'usine ou dans la caserne, 
deL~'osiil~~c~~cfo'.'~ 1!·,~~td~f~'.-s i, ré~Jéc1:i1,,af~~ 
anlimilita.risl.o lnile par un camarade du syndicat 
et proteste cimlre. loules les manifestations poli 
c,ères accomplies u ce sujet contre les camarades 
qui avaient mnnife.;lé tew-s sentiments anlimili, 
tru-isles eL se déclore entièrement solidaire envers 
eux. 

Collf édération générale du Travail 
COMITÉ CONFÉDÉRAL 

St'anci, du 6 juin. 
ft ;d1_1ratiun.s représentées : ... limentalton - 
thcrnlns do Ier - Ta.bues - Baliment - Méca:ni 
l'iens - Peintres - Culffours - Maçonnerie - 

b~~~:~ siSi~m~,i:: = H~bm:~~~-=- Jiit~~: = 
Employ6s - Llvro - l lortlcullew-s - Tcintw-e - 
Mruino - Mouleurs - Ports et docks - Trans 
ports cl mwiutcnliun - Truvullteurs municipaux 
- Phot'lnuclc - Mineurs - ArdoJslers - Car- 
11ers. 
/Jourscs : Limoges - Sa.int-Chmde - Bordeaux 
Lillo - 11nuhnlx - ~t,,nlluçnn - Clcrmonl 

VrTrwH.1 - S:~ml·~\murnJ Cu1u1s · -. Fuugérc., 
- i\lmcs - 'l ullr - Montnuhan - n,vc,,de-Gie,· 
-Chnrt,·cs - Lo llnvro--Snint-Blienno- Bourg 
Lyc,11 - Muci•n - lknncs -· Lorient - Brest - 
i;~r~ -r,;'~=~:?'-~ · J~;:/?&~o~~J"I~ &J~: 
Nnzuire - NnnlcS -- Hoamw - J ourcolng - 
\'ic1mc - l'crplg.nnn - l'<mt.,nay-le-Comte - La 
nlichC-6W"-Ynu. 
E.rcusr!es ; Aluia - Omn - SUint,Quenlln - 

Aux..11'1;. 
JJ<'l,'11"1i1H1S. : Rnur<ieron est délégué à 

CJichv, l,• tO juin, r,'•11nio11 sur le repos heb- 
1lr,nuiduir<'. , l\krrheim ~\ mnndalé pour 
l'inougurulion <l<' la B. du Tr. de Vichy, m 
ri,mplflcernc1,t d'YvctoL - Mallnrdé est ci,\. 
l,,gué ,, lu grèv<J de V1lll'lrnnchi~sur.Se.One. 
I.e Cu1111rès des Acclde111s de Celte. ~ Les 

cmnuradc,s Jc.unn11t et NIGI 11SBlstent 1t ln 
Rf,a11ce ; ils expliquont qu'en organisent cc 
Congr1's, la D. du Tr. de Cetkl entend !aire 
un<' ugllallon révolutlcxnnalre. Après une 

i1~~~s~~':n!r!w~:ll1~ ~~~ro~n~ufv°~te P!~i 
o.ch,ploo : 
Le C. C. tolllBanl à 16 Aolrae du Trnmll do 
~'1.!::~·~~~.;~.~:ir.ldJ~!a 

APPEL AUX CAMAHADES MENL,JSIERS 
El 11 tous tes travailleurs du bdtimcnt 

Tous les camarades connaissent les eïïorts qu<' 
nuus avons lcnlés depuis plusieurs mo,s, en or 
i::amsnnL des sections pa.r quartiei-s, pour ùonn~r 
te:'~~~;~1sil~~~n~;ltcnsion que comportent 
Plus que jnmrus il est nécessaire de réagir en 

nlllrmnnt nolre droit de nous grouper pow- d~ 
fenùre nos intérêts. 

li faut que les camarades revendiquent haute 
ment lo dro,t de se syndiquer ; il faut que ceux 
qui jusqu'alors ne se sont pas aJnrmés viennent 
à leur tour a.voo nous. 

Le juur où, en honunes libres et conscienL,, 
nous se1YJIJS unis, une large part de la besogne 
sern accomplie. 
Aucune des qucslions qui passionnent le monde 

ouvrier ne so.m~t notLS laisser indifférents ; la 
<liminullo11 des heures da travail est une de nos 
revcndicoljons p1·1mordiales ; elle correspond à 
t'cvolulion scicnL1flquc et au progrès au machi· 
msme. 

biti~
15~è '~üi]~n~\'.1 fliir~~~~~~ 1,B~fg~s:O//?:ii~ 

Üt'S Menuisiers organise pour le samedi 28 oclo· 
bre, il neuf heures du soir, grande salle de la 
Bourse du Travail, 3, rue du ChâU>au-d'Eau, une 
1•éun1on a,·cc le concow·s des camarades : Ro, 
berl, de la Fédéralwn des Peintres ; Pannelier, 
?iii~1S~~e~Îlt:;;1~\10d~

1
rôu;est

8
I°'E~rs~~l~i~~ér~: 

marades du syndicat <les menuisiei-s. 
Ordre ùu jour : L'Aclion syndicale. - La jour 

née de S. heures. 

.A. LIR.E 
l'ex. lelOO 

La journée de huit heures .... ,.,..... O 05 ! , 
L. NIEL. - La journée de buiL . .eures, 

Pl'élace de' Pressensé. . . . • 15 10 
A. Luquet - Le repos bebdoma· 

daire • 15 
La Fédération des 
coiUeurs (n' 149 du 
Mouvement socia~le) • 60 • 

La fin d'un privilège.. • 10 • 
E. Ouillent. - Les accidents du tra- 

vail 0 15 • 
Pouget. - Les bases du Syndicalis- 

me , • 15 7 • 
Le Syndicat .. , , • 15 7 • 

- Bo~~~~f c~~p=tas: 
Î897J 15 1 

Paul Delesalle. - Les deux méthodes 
du Syndicalisme. . • 15 7 

Aux Travàillew-s. 
Ln Grève t • • • .. • • • 15 7 • 

Les conditions du 
travail cbeo: les ou 
vriers en instru 
ments de précision 

. de Paris . . . .. . . . . • 15 7 
D. Sicw-in. - Lo Label ou marque 

syndicale. (Mouve 
ment socialiste, n" 
15 l el 155), chacun. • 60 • 

Grève générale réformiste et Grève 
géné1;ale ré vol utlonnaire , ... , , , . , . 

II. Lagardelle. - Enquête sur la 
grève génô.rale. 

5~b~~~ .!~~0.J!'uiiërèûios,;; ·wài 'ciê 
misère , . 

G. Yvetot. - La Vache Il la!L , . 
Le Manuel du SoldaL . , , . , , 
M. Pierrot. - Syndicalisme eL révo- 

Jutlon , • 10 7 • 
Niel. - Les Syndicats et la Révolu- 

llon • 15 • 
Réformes ou RévoluUon , . , , . • 20 
Jean Grave. - Le machinisme. . . . . . • 15 • • 
- Manuet du Paysan.. 7 • 

Netllau. - La responsabutlé et la 
solidarité dans la lutte 
ouvrl~re , . , . , . • 15 

s~oo 8deb.;:h~~~tcffca~::! \u~~~:.~tti 
P.rop11ger voudront bien en Informer le sccréla 
naL de la Votz du Peuplt. 

qutnialne de formulë, var14e1, dont t:1-du· 
sou, spécimen, : 

E:lBTIB DO l•UJ 1906 
IIOIII a IIIHAIU.l•OII• 9ne 

u,t heure, par j.:.ur 

i Au 1" Mai 1906 
1 JOURNt~~E~:i;~;URES 
---·--- ------- 

Ur, la ccnwiuc d'i'tiquclles 1,e collle que 
u,·11.r ,wus ! Pur Ill pusle, 15 centime,. 
l'<iur Il /r. liU m1 u l,ll(J(J t!llq11c1tes ri 011 ln 

r<'(UÏI lra11ru nwye1111a,11 li /r. 85 cenlimc,. 
J.i:s 111,000 ,1ti111wt/t•s, G /rurics.(/'our le, re- 

~1~;'~1,~ ttn~~: :!r,un,1cstt~~~i.i0~ r,!: 
GO rn aar,·.) 

/,c,s :1;;,111JO éli1Ju<'/lcs, 11 /nrncs. tl'1Jur les 

~i;;:~~ri~e'~°d'~~loij~ulrr/ 2r~~ d::,t: 
1 {•, GO à 1/omici/P..) 

. tdrrsser les tt.cmandcs, en nulme temp1 
q1J1 ' le montant, au camarade Uvy, tréso 
ri<•r tic ta C. G. T., 10, cilé Riverln, Paris, x•. 

t\ VIS DE · RÉUNIONS 
l'.\lllS. - Cl>mnbre ,11ndicalr des ébr'ni.<lr.. 

.ul11• du Oyn~naSè \'ol1nir1•. 11.Jc Jopy, î1 huil 
heun,e; et demie du soir, le mardi 31 oc:lobre, 
grnwJl" 1i'!1111ion C'nr~ralivc 
OnJ11> ~11 jc,ur -- Lo. Jr,urni'.'C ùo lluil lleurci; 

r.l l'ndm11 synd1cah•. • 
_. ~•1J11d1,·11/ 1wlünwl des ouvrir.r~ muin-,l'a-U· 

urt 1•.ut·ptionudle dl'S postes tl téNr,r1111hP,'lî, - 
lléunion 1-{1.,n(•rnh! Je 29 orlùhrc 1905, il 111111 hC'U· 
fl'~ c·l dcrnie du malin. ~aile _E. S)J~yullier. S. rue.• 
~cunt,..Oc-111~, caM U,-s .~Nut1ons, u PurL,i; 1.('JtU 
lelc·I,, 
Ord~ ùu j,,ur : l. Complc "'nùu d,>s dlw1-srs 

~~!~;~~Jl~u; C~tn!r1t'k~W/.~N~ii:,a;;~J~.1~cms Ue:i 
\ola. - Sc rnurur- de sa carie d'udlu'•si"u /J, 

Jow-. 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

vsxoneor 27 ocroRRE : 
Salle Rr,ndy (soir]. -" T1·a,·aitkùr< du gaz, 
Sullc des Confér,·acx-s :S'1irJ. - .\uxilia.ir,•s de 

la lllhu. 
Salle du Bas. 'èôlé dri,il (,,,ir!. - ~ll'lnllur- 

g~J~ s: t:~,~:,..:i~~\~: P-;;-'~~ll~ ~·!~~'~\~,';~;: - 
F,·dls·atiun du ülilimc:nt. 
Salle des CommissJuri-,;. ùcu.xJème (!lagc rsofr; .. 

- s~H~0~~!~-i~~~u:~
11r~~hî~me étage (soir). 

- Fédéralioo lies peinlres. 
Satie des O,mm1,s1on.,, qunlrième étage (soir), 
- PassemooLicr.;. 
Salle des Çommi.s,,;..i,m.s. cinqujème l-tage (soirJ. 
- OrnemanL-;fe:s C't1 cnrlon pll.'t·t'C. 
SAMEDI 28 OCTUr!flE : 
Grande Salle (5(1ir'. - \fouui~ier~. 
Salle Bondy (soir: - Tôliers. 
Salle des Conf<•1,mces (suir). - Sclli,·rs en arli 

cles de chns.;e. 
Solle ùu Bas, cû:é w,,it snir'. - Industries 

électriques. 
Sa.l ie <l('s G1·cvc'.' (.soiJ·:.• - Tr,n-nilll·urs n1unici 

pa1Lx. 
Salle des Co111missi,,ns. Uouùy \Sùir). - Pro 

fcssionm•ls de I',\, P. 
Salle ùes Commissmns. premier éloge (snirl. - 

Selliers. harnachew-s. 
_ ~\~~~.;',.,,~'mmissinns, ùcuxième étage 1s,iir). 
Salle <l~s CQmmissîons, troisième élugc {soir). 
-Broùer.e. 
Salle des C,,mmi."-Sions, quah·ième élage (soir). 
- Etuvislcs nmmcipaux. 
Salle• ùes 0-.mmJS..sions. cinquième éloge (soir). 
- Maréchaux. 

Am1cxe .\. <,ronùe Salle (soir). - Journaliers 
do l'A. P. 

Salle N· 12 (soir\. - Reliure. do- 

D!M.\\CHE 29 OCl'OBRE : 
Grande Sallo 1aprè.,-mid>: - - Paveurs eu bols. 
Salle Bonùy (ma.lm). - Tenassler:. 
Salle des Conférence:; •matm). - Pi:ril"• h·e •tu 

g°ga.lle des Conférences (après-miù1,. - cw,·s .i& 
~i1é du Bas. côlé drofl (matin). - PlaqllCW'S 
eh sellerie. 
Sàlle du Bas. côté droil (après-midi). - Em 

ploy(,g ùes coopératives. 
Salle de!, Comnusstons, lroisième élage (après 

mid1l. - GOl\.hers. 
Stùlc dœ Commissions, troisième étage après- 

m'.z1:/i1.;-/.~~nAtad~e 50~i1~n~'in~: - Cou- 
peurs, !ailleurs. 

&ùle x· 12 (après-midi), - Cor- 
recteurs, 
tuxm 30 OCTOBRE : 

• 15 7 • Salfc d,-s Conférence,; (SOir ). - l\talleUcrs. 
Salle du Uns, côté droit (à 6 heures 1, du soir). 

3 • - Lapidaires. - 
• 15 Salle des Commissions, premier étage (soirt. - 

Mnçormeric.•. . 
• 05 • Sa.Ile dit- Commissions. q1111hièmo étage (soir). 
• 20 15 • - F~dérulion du biltimcnl. 
• 05 3 50 1,L\flDI 31 OCl'OBflE : 

Collez-en partout 1 
Oui, partout... partout 1 

Quoi donc ? 
Eh, parbleu, les étiquettes pour les Huit Heures 1 
Il /aul que ces bouls de papier gaml7U!, 

lar11cs comme cku.r doigts, se voient dans 
les tramwa11s, les chemins de /llf' i qu'fu 
s'arborent dons tous les établissement.s, sur 
les tables des cafés el de• marcll<ltuu dll 
vins, a1,.x vUrines des maga,fu, rur le& 
rampes d'cscallers, elc., elc, li faut que ça 
devienne u~ ol>aeBllon ! 
El c'est fa,cllc, attendu que la dt!pe,ue e,t 
minime.·, 
La feu1'4 da cenl llllgue11,, c:onlfln& w 

Grande Salle (il 6 heures d<" l'après-midi). - 
P'r,1i~gt'{:~id~~s,:l1:t~'.'.

1
~fnires en bALimenl, 

Salle de,; Confél:,,nr.es (solrJ. - OrCévrerle. 
Salle des Commissions, premier ét.ugo (soir). - 

TnHleurs cL coutwières. 
Salle des Commissions, deuxlèmo étage (saia1, 
- Otapcliers, 
Salle des Commissions, lroislèmo élage (soir). 
- ~~n~~"'È.ommi.ssions, qœlrlème étage (~J. 
- V111U1iers . 
Salle des Commtsslo.ns. cinquième élag& (~ 
- Omemnni.<h•s sur 'Carton piCl'l'll, - 
JEUDI 2 NOVEMIIHE : .... 
Snllo dœ Conl6ren(l()S (soir). - Comllé de vlgl. 

lance des prud'tio,moos, . . 
Salle du Bas, côlé drolt (soir), - Syndlœi clw. 

<!plr.leni. · 
ln~~['î,W!l.s.sions, premier.~ ~f 
Selle dœ Commls.,lons, dcuxltme,-ltilllt'•W. 
- Peintres en b4tlmcnl, .. ·· ,. ,. : · · , 
_ ~~~nc:'~J~q~:éi.ae (loltJ. 

l.'lmpnmeur -gi!rant : GnlfflllLHB s. 


