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Meetings rour1[fo~ Huit Heum , GRÈVE DE PAYSANS 

Ln ,;!!c,~·t1i:1c. Jacoby ~1 1~1:11nen1.,é !, 
k ..rnee ,L· rt'•H,io:,,; qui lui a élt' confi,<, 
p.u h , ·;;, rr· --,nn ,~( nfo,léralc des huit 
t.an:, c, <l<. ,, ~.;i,; h<'bdv: • .ad.ure. par 
\ rcrzor.. co'.;!imunl -a roui" par \lt'hun. 
11')\!r_'.,,(t .. ._, f"!: :'Ill•J.::~- Ferrand. 1~l.;.... ~L-u1t: 
.- .rt :"".:p U.,,ta.,ru:.. \k.i:pellier. Cctk , 
B;,;t;.·r,, \a ,,,, . ,:t , ..• ; .\l.,rrhc1m pari 
-umedi pour Lun,·.:; .. ,;. 1 uli- Cahors.Tou 
1·•1.1.;r-. etc ... : Yietol conf•~ri~nc1•:- ù \ngcr~ 
•·L dan- 1,, departernent Ù•· ,\[aiu.,..r-l-Lnirc 
, uez no- eamarade - ardoisiers : De-plan 
•1ue- partira la --·main,• prochain'! pour 
La Hochcllc, Itocbeïort. Bayonne. ••I,~ .: 
HoberL pari pour Beauvais, Evreux, L,· 
Havre, Darnétal. et, ... : Klemczm-ki pour 
-'iançy, Lunéville, Be-ançon, Bourg, ~[;; 
con, etr ... ; Lemoux pour R<:'DDP<. Br--st. 
Lorient ,,1 '""" -nvirons, rlc ... : .:\i,•I pour 
Toulon .. \nt1b,·., \1ce, elç ... 

Ces camara,l,·a ,m! une double be,c.;;n! 
a faire qui r,onr,,ur,•r,t 1<)11(~ .. Ù':UX J 
donner à l'agitation I'ampl.ur 1k-1rnf,lr r:! 
le carnclt'rr, qui lui <'on:;r,,1,I. ù'abt.rrl par 
la réunion, le dillégué dvit montrer la né 
cesailé de réduire la -luree <le trnvnû. 
expliquer comment eeue réduction ,:',.,1 
~ el se pose avec plus ,le nettetè en 1:r 
iJ:~ des huit heures, dans tous k, 
Q:_,_ en RUNie ces temps derniers --. 

la poMibili16 de ce1te réduction 
es,mplee pris dana lea régions, 
ota d6jà rapplicalion en • Mé leo- 

IEDPLE 
taJonrnée de ~Lx Heures 





\,) li~ nous eoyons vlll. _ 
11111,, rieu 00 j>IUH JlORU&, , 

11~~;~'.!:: •• '~,~::'\c~:! ~~~Î~~u l~~~t~,;;'! 
\VUS ~uchll·• que les UIIIJUMLl.ti l)'OJIIUllt; tiUHI 
,k•c•1de, 11 ,vu.; trMLtll· WILi~ -Ull 1...oi,11,1wuux 
t•l u uure eouuunre à W. le prvk<1.u11111t ie 
nlk JuUc• ùau,; ie qoullit . t.uei ,;vus votre 
1·1J1t\ll-rt. .., 

.\ vous, cru1'";11·.ude11, imli\ls de l'esprit :;y11- 
d.•·~d1~ti\ -.1:u u ullAulii.lez aucune sinecure, de 
,t,'JvU<ll' l<'b toucues 11,w1wu,_ u" quelq= 
~"r,g.u,l:;. li Iuut '!U<', gruce à voire encrgw, 
, ,'1.rc S) 11dk11.t, U1U111 1·cs,,ah;~ upport.. à l or 
;;1111.:;ut..<111 c•ulruw SUU uppul tuerul cl JUU\('. 
J' ,<J d <[W JIULIS u1urcluouij, la IWI.Jll ÙtlUS !il. 
111'ull, u lu conquète de !,li. lournée ut uun 
111.,ui>•.s et du repos Jieb1lu11'lt1du1rn. 

ÙIAZU.l.O. 

LES GRÈVES 
LES UIA:\IA!\"fAIIŒS PAlllSU-:NS 

llepuL, lu111!,, tous Je,, tli11u11u1tai1,·, d,· l'a· 
ri, sont eu grhè. li uemundcnt UJIO Hi'·\ li· 
Llw, d~ s,iltun• u,• dix pour cent, de rw;ou ù 
Nu~ ~tt1: h- p1•~1J d'l·~ul!lê nvt•t· hmn, t.'.lUIIU· 
m,Jt-8 <! .\11n·.b et d ,\m.st,,nJ:uu. 
Le truvail n 1:1·~i' t.1u11 ... ..; :!l umisonl!i !-.lll' ':!~ 
- lu \'Uljlhku,Jt·JUC ay,u1t ueccpt(· 1(-.s l'i'· 
v,·11ù1<·ati,ij1, uuv nère-. '•u. -iut qu~Jlf• t'.Sl ln 11u1s..;.,:111c1· dl' solnln 
1 Hl\ de ... 1Ua.u1h.J1laln•s, c~t•st dU'I..' que leur 
:"ll ll't'('s <'-""1 assu1'(.•. 

l ,u g:.ri•, t• •kY, ru!w'r-YisLl'~t pùlnt.,•ur, Pl 
11m11,1.,urs t.lo l.yull tuud1(' ,i <a fin. Aprè 
une ~tè\'t~ d'uur .. l{UUlZUiUC~ ks camarade 
rep1-c1u11•11l l,; ,·11P11ù11 Je,, l,uguc~ 1,nl!·onuux, 
hi Wc nauto ~t content~ lie J etïort ltùt. 
l•:.u ffl~t. 11;; ont ,));IPIIU li'IÛ,~flldJun. El 

~·:.~ ~~~i~~:r.t~ \~~.'~f~J :~·~:·:~:~::·, 
,k lutte ~ym!Jcal,,, Jll'lk et Crau<'hf·, ·;1u1, h:J• 
~1v,1r~tiou:-. 
Er1 moyenne. l,•-. i.!"'''"'st,~ nbt!t:: nent unr 

uug11u:ntut1ur. ,1 U11. Irn ,.: 11a1· JOtU.\I et H y tt 
uu'uw ü1:,; ça:..1.111,,lc, i(ùl ,k :1 r,. à() 411 ils 
~a~nuJl'lll uvunt la µri·,·c. \1;~,t J,tog,1h~r ô 
l rnic«, 

I/C'\t.''lllpJ11 tp1t· Yil'JI ;d1l. de ihH"lUl'l" 01;~ t·a .. 

:~'~\l~~~\\i~:l~L 1~'_~;:vr1·1·"'-'C~ 1~ fJt)l,!faplii1tlU'':i iS(.'JU 

UHUE:-if 

sn1 }1• H1.1..·1~Jlttr .t'nn qiot divn •. .ou : 1 
l1111 ... , ~·t ~t"J 1'"ll!lP fkru ,·n~ lu iiJ: d,• l.'\ ~r~" 
tl -.. 1·l,1·,,u,tc :. 

L iL°ul. c·:-,.L rtcu ! Le cli:'llit rtnit1,Hl'--' d la 
lut! ... ,f.,yh•nt au cur1ln111"' plu~ adH:1.rn,·11• 

1 .t't' pHlrdj!..' s.uti,l'Jt' .l ,k p)u.-., on plus l'i. 
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t·~rnnrnde·s t•:-.p1\rP1d ,a~ u'j c: leur ri"~..;tanc,•. 

l.t~ st•ulph•ur, t'l t•bt•nl..,h ..... ~ ~anc~. - L.·~ 
t..•l)t'nl..,l~!", de '.\t•,nillè"'(•n-lJ,•1. 

J CL grcve dc s sct1IJ•i<•m~ d é!J<,ni~tes de la 
iuu.sou tj·1·.1~li1t•r~l't11u~1g11uJ11 ue i\anc:-r, ~ 
1·nlll,..iJUè suus qu rucun.: d{•f,L'CLOH Si} HoJt 
p1odun,c tlt!. 1~ lt~~ rungs ,t,·~ g1~\'1;sle:.,i; . 
v,u11w .. • a I.OJ"!ll!lll. 1.t. priJ.w1pak: n \1·1H.fwu 

t1, 1.0.--l Hl. ;j:J!llil"(•~:-.1(1u uu lJ'a\·:11j uux J1J1..'('i·:-. 
Ct'llL' ri1..•\<'llt1J,:nt1un t•::;l l•1 c.tuse de ia IJJH· 

j, !l'JlÛ dt·~ gri'1\"èH ; 11 l'S-~ de tuutc uèccsslte 
qw· ~, ·~ caru.uudcs :-;.url-t..•11l , iclurVcux de lu 
lutte, 

x A ce_-.. g11:\·1..~ vieu] dc» ujuul.eJ· colk- <le:-; 
l•l1eu1::-lc:s ct1..· .>.cu,11Jc-<:H-JJ.e1., qui (.JJJ l 1·t•:; 1::, l! 

Je IJu\èJ1l puur :;,'opiJ(J~1·1" a uu« <l1u.wuullvu 
de ,.JU /o· J.e~.., gn:, l!)l,c::, ~Jll éill dWJJJiJJ'e d,UJiC 

quaruntuine, 
l.àl 1. 1JJ.,crali1)il1 de L.1uk~uJ,iU.i..JCHL uJ.1·.cbM' 

uu .lJL·t!:--.~è.Wl a.p[~I a luu tcc- Jcs org.J.1.11::-, .. Lli1u1~ 
lJll\.l'lere:... [)4'JU1' verur eu aide aux t..:a.Juara<lc::i 
CH lutte. 
\ü!'<:;,;er les Ionds : 
Pour .\u1tc;y, au camarudc Ut.:anricux, 

cl u .. •1 u111 des \ igues. 
l'uur Lorieiu; au camarade L. Chal"lc!::i, 

rue ·o U: Por t, 1:!. 
/'()m .\eui:i/le-en-Jle; (Oise), au camarade 

lJUIHllÙ. 

DOV:\lll\1'.:Nl"'..t 

J.;• prl•l•·I du •·tnlqi,,re t'flti,.pué pu 1 
s,·11dknts ouvrlrrs 

, ... 11,11ii,-tJv t.a,11Iuc•r· 11 ,,I,', fuir<' llllo b11Ju, 
d,· :.;,,uH·n,•·llH'litak "li llrd.ign., et. il liuu 
,,ra..-1,t.1 . au 111·11 11'- ,·,vat., qu·i1 11ll.011dü1t. · 
d ,1u, .,,,,,t 1·ùu(111J1i,,rs parluul y1'1 f>ll.ltliiO un 
l"'l-•IIIUll,I"'" ..C lktcf "<fU'Jt t,olt ... • IJJA'll, tab(u 
• 1,1 ,·i,,..lh•, il u aUIJI l'avulurtdlê d'un eons 
JH.1.,1.i,(h :o,::;,,rfrtl..\, 
hl tout .-cl<1, puree q1ùl •'141t t,scurf.t\ ,111 

prd<'t du l 'Jlu.,;lirc. un nonuné CoUignc,r,, 
lJUI ~\·"l rendu outeux à tou:< !<:.:. fmvaO 
ft"•lu~. 
Lu une utlr,·s~l: qui uururt 1-{Ut'JJ(•c ·• Nr, 

mou-.; élogieu,o pour Je muustr«, qul «st 

~t~~t'~l ~ù:~wt\~ 1iu::=~:U7:~~~: ï1ij1~·.~r~,f/i 
au 111111istn.1 • 

11 La g'lJt,•rr,,. au, s~11dia,t.:; (• .. st ou,·t·r(c• 

;::t;1 it~~~it~c ~'.'."~ .1~: •. ~~l~11 ~-,~r';!~ 1·~,~:i:; 
,ufit .J~ uux Iruv.ulh-ur» tic Ct\ jtll\'s 

11 Hier 1•nt~ll\ 11 voulut ff;.t~Tl_ri-• 1«1 1ty11,h 
c,11 dt ·• atd11at·J"l~ de ~n111pl1c1l1\ .a, t.111 ~ I1'f 
usmter.. •.(Ill' Vüus p, JV( •1. \olf (lll)1JUrd1,111 
ll.iJlutu• '111 Ju1 ... 

u J.., ..... t•\dumuftuns Ill, til, s ,,u,, \'OUS a, P2 
• ill1' 1<1 1.h''i •·t.· 111aliu , is.1i1·11l le> pi-,·ft.l sr-ul L'l 
J:1:iu!~ :1e vonl,,ns l'fiifl 'Jù•' \011u8 1•i1 pN·lüPz: f;.1 
111) (Il 1\:· p;'l ·f 1 

:--.ui""r-rit h- ...... fgnntuJ1''i rli • prt~~td(}nt.A, JS1.."' 
eretntr. ~ d tr~snrl: 'ï8 <lc.-1~ :-;vndir:nl~. 

l '.1,1. \'iJll, <·~t r<·~t.t,• tri"·~ t1g1.(1\11 tout l'nprt'•s ... 
11: 1di. 1 m 1,·douti11t dP lwtrr,iflt-.. rn:niif,~~tu· 
'"·"~- I.· di"·1•nrt ,11, ! ht'rl..J :1 i'•ti• 11,ruw~. r.,• 
1 1hd•·•h·,· c•!<,t 1·,·st,~ urre tit'•ir1i-lt<•11r1- sur 1° 
qun1 dtt ln .t:nr,•. '\,\111rnoinÇj, p)u.:,1,'11rs f•·rn~ 

~;; ~~71: i1:.~: Î .~· '1,J :::.: ~~ t!~~~;;/ ·;~ ~::<~i:.:~·!;; ~ t''~;:: 1 ~r~~ 
h,,st11r,,. 

RÉSERVONS L'AVENIRJ 

!"'~
1/~';:l ~·ie~1;,':,~,il~~ 'J1:.:~~~,l4."il,1;0"1~',~·~litJ~~1l'~~.~ 

11w1w-:ip,w,1, te» ,1,,tt.,,u, Li(J11ea JUK(l tllt'J" '-'"' 
JJIUUXlut 1/Ui$ tuu,. H UJ.'JhVWJcql 1JU.., avcug(.t .. 
111,·ut, l ntutud» dt! UJJ1ty11.çùu..r; : 

cian~ graudes phrue-ex, 1,i lu11g.s- écrus, tl 
Q il>UJûHr~ ,)(,~ /u,;1li, <10 gruupes /"-'i (J!'UIÛ• 
la,U"cs c11 Jour faibaul 1u1ro1L1~r hn.tr& J.Utt·rûlt-l 
i11J1111·<11~il ::' ~ü.U\1·ga1·de::.t:1 . 1u..11JJJl(tUWi1 l'l eu 
leur ti(~l]A·J'.îJI( ci-. •;..;; ~l\iUJ,tilt(C, .. -,. !J"'' soout~I~ • 

11 n·~1,• ,J .-..a\.'oir ~t CH JU<JcJe d1'1. ~,yu<lu;.uJï;,; .. 
J1,e ..,,,( tuuJviffti ut1k, /\ la, d;;i;<J;,;, proletu 
l'J~JJlj(.:. ., 

. Je tin; 1. 01J, ! 11 tout,~-:i les frilS qui• 1.~lt(• 
fa...ç1J11 d agir H ffit Jm,...: 1J1,,~..,1Mt· a. Ja 11tah~•• 
de la dù,'.':io u11'irJcn'. tîJK11tiant ee ~tul 
un c!lôlc do ·--yn1hl'aJ1~,h~ ,,uu ·~dut i{l.MÏ, ~vu.a 
prélcxte uc .sau,·, g..ir<Jw· J<:.'3 t.lro1t~ ti'Ulle 
t:a!-l.i~ J",.,u\l"i~rs otl d1:101,h,~·~ et JH.IUJ' ac· 
querir ;1 lctn exc·l11s1( peuhl f.lt:Jt ww~llurll.· 
llt•TIH jnow:.iJmlt:.;:,i, lHctlrait eu uunger l"a\'&,, 
HJt du fJfùh~l'1r'l.31 u1·gw1J~c...·, qui, lr :jUJI lu,12r,~ 
de rcvoluuou ~~rn HJIJICI•! a supprimes- 1 
rouages <le la Hc,,·1èlè dtrlgeu111o aclw-IJ.i·. 

C"<•.,t pou1· celu, carnurades, que Je p.,r,;;,; 
'l" Il ,·st fo11 n•greltul,l« que 11,s j11.,1<.l•'t1t>1 
actud, de la Hou1·;.1, du Tn:t'l'.'.111 <le l'Llri~ 
,tient_ lit'U !'t, pJ1Js regrdlahle_ ,,nu,n•, <JU·o11 
p1us..."""J l'll Jll)J>U~r leg eau~~ u uolrc ur.f..i,iuu 
Sahou. 

E. 110\TO!'i~IUI. 

Dans les Chemins de fer 
»~iplloo mmrai,., 



L:.( VOIX :u PEUPLE 
~\6 F~~:~~eet:35.-=~t~:[::: 
rtle. 

,& ~:~f';j'~j~uJ.~~~i~~"~ts~r,,1:,~/!,tg';l.~,11111, 
dévoil(ae, c.11 n1t'111c tomps que leurs p.ruJi'I~ 
démolis. Leur désarroi est Ici qu'il no leur ,•sL 

:~~.:i~ tu:,~f~:~Jfa:!:. r~;::r fi \~'.:~;~),/\','.; 
~·.~1,i~~!?~~!!t\f~~r~:·rtlh' tic- ~Oll\"OiJllt'l" 111)(.l Q~· 
i;!l,:~lr~~~~~~r;·l~~~~l'~ÎCl~l;nr1~~1il1,~t~1;:;;;~;'.: 

nnu1gt\f' verront, «lors, qu'il •:st mufil, 
d'c,;,:ayer <le bàir un pont sur k r,1s~i1 qui 
~érsire le camp des umoh~Casetindli et Lan· 
glo18-Bièt.ry d(' celui dès Roug,:S. 

Ils verront aussi quo les aspirati,,ns pr11- 
lèl.a1ien~s ne se résolvent pas en essais lit 
téraires. litres pompeux ou songes creux 
quelque dorés et enrubannés. 

Lorsque des camarades travaillent encore 
rn et 17 heures par jour, sont de plus <:n 
plus dul'f'm<'nt trai tés par un patronat ty 
rannlque, votent leurs salaires diminuer et 
continuellement menacés, il importe peu 
d'ensdimer des formules aux patrons pour 
sophistiquer des produit,s ou d,, se mutuel 
lement surcharger de. congratul::,lions. 

T .e; camarades rouges pensent que les in· 
telloctuels de la pha1ma~il! doivent ù tnus 
lrs c,unara,lcs du pro1,0t,-iriat r,,,,,mpl,, .i,, ln 
tlorté d de ln fore, .... <l{\ voloulè. 
Lorsque les inst ilutours. 1i,~ nueuts des 

postes, des contrih11tion~. 1,~~ duu:111il'r:-:, 
rt~ .. Ions rem: dont l" snlair« .lépcur! ,J,,s 
,•;1bses g:ou,~crncmf•ntalt:~ lt·,·cnl nol-lomcnl 
la t<'tc d bravent ,·eux qni voudrnivnt rlimi 
nuer l<·nrs libertés. lt'" pr,\p:iraleurs ._,n 
pharmacie n!' r,,slcront pns "Il arrièr •. 

.\ '\\\\\T. 

~lises à lludex 
.-\l:"X TOl R~Et.RS E~ OPTIQCE 

La. chambre syndicale des tourneurs <:n 
optique de Paris mtorrne les ouvriers tic la 
c•,ri,11,ral(0'.1 q,u~ J'ùplique Cuuom:rdalt', i', 
me d(• ~laltt:, dirigée pm ~l. Couesnon, e,l 
nnse ... ,ïude:\., cette muisou n'occu1,ant,dan5 

:ir~.-:~~'./;~~i,~t:S~i;,~~t~~~~,jiù,;.ft~11}! ,~~ 
1.·if~ d:wlL..; pur w contrcmailrc Pierlet, dont 
Jt"~ a~s(~n•·nls sont bier: connus de tous .1~s 

trT~~~';:r.t /ii:r;is~~lit!: •·,t d.:. ~oL,la- 
r .. l,c: de to .1.., l~ ·s 1·h111ara.J,e.., r1o·~T" • JIT1pr .... ""11,~r • 
'-{U il est <le leur devoir de ,.c pas se !JL' sc.1- 
',u' daLs celte maison. 

.\L"X TAll.LEL"RS DE PIEHlŒ 
Les tailleurs de pierre de Lorient avaient 

~1~~~rnfiE!tetJt?:rt~JL!~~;a~~~1
~
1
~~i, ù p~

1
: 

son caractere oilfs-uèux e! :,a surveillance 
u,Lé•llra.Llc, rendait la vie ir..possihle 4: ., 
.uvriers travnillaru sur ~ ... ,n cnanlrer. 
l,;11 outre, quand un ouvrier uuittait S( 

Lag~c,œ pers onnage allari !c: decrier pres U1 ·s 
"'airt.:s. exploiieu..s, l'empèchaut ainsi. s(11.J- 
veut, de trouver de I'emoaucae, • 
Le, carnaraues, tassés de cel ,:.tat de di,. 

ses, décidèrent une yrt!uJtre ,c,i.; la rnise a 
1 index de sou chantier. Le i,alr.n s'abaissa, 
rlt des excuses et promit tout. Les camara 
des reprirent le travail, après trois jour" 
d'interruption. 

Mais, pour se venger, !'exp!,,,,, J.• fü •l'..J· 

~1~C:e ~r~~ J;~r~~u~-~~!abt~~!s' f.!t~; ~.:~t-~~.!~ 
quatorze heu-es dt> travau P' .r ll'., sulair« 
de Iamine. 
Aussitôt que le premier morceau de pierre 

taillé fut entré dans son chantier. les r l· 
vriers ~e réunirent et il:-: décidèrent Ia rr.i-e 
à l'index détirurive de s..n chautlr.r. 

t~œ1 se passait il y a deux mois el. depuis, 
ce monsieur est sans ouvrier. Comme li ne 
peut pas faire sou travail tout seul, il est en 
tram de ployer l>agage,; pour aller tenter Cor 
tune ailleurs. 
.\ w0ter quil avait aiia.ir e à de, carr.ara  

des syndiqu ·s, les tailleurs de pierre de r .c~ 
rimt (t;,11t t,, .. · syndiquP.s sa'"l~ M:œplior 

Les Congrès corporatifs 
Les matons des Bouches-du-Ithôna 

Le couuté départemental des syndicats de 
la maçonnerie des Bouches-du-Rnènc, qui a 
pris I'iniüative d'organiser un conzros de 
parternental pour le 31 décembre cl le l" 
p.mier 1006, à Marseille. adresse un nouvel 
<'l dernier appel aux organisations Intères 
sées, invitant celles qui n'ont pas Pflc•;re 
répondu, à le faire sans retard. 
L'ordre du jour du congrès est fixé comme 

s111l: 

1· Discussion SUI' les moyens ii prendre pour 
rocbe.n:ber un terrain d'entente afin de créer une 
union fédérative de toutes les corporations ou 
'3à?~~Jcalion de la journée de huit beures 
au 1· mal 1906 . 

Adresser les correspondances au cama- 

r::~i°c!1~e~~\~;at ~r~~l:épar• 

Jurisprudence Ouvrière 

L,, Jugo do !Jlllx u estimé ù vingt rruncs 
l'ind,•11111lttl à. allouer à Bernndet. 
Peu ou prou, ,·eln n'a d'1111porl1111œ que 

pour ll's mlt\t't·~-.1\s : P°l'sl lt• jugt1111cnl en lui- 
1w'tH'' qu'u «st huu d1~ ru,ti:r. 
l 11 p>.~tr,,u 11·n pu ..... le t.ll'oll di' tromper uu 

1111\ 11,1r 111111 P111h,1111.."lie: il duit lui Iuire cuti 
unil r , 11\ :--1hrnlit111 u.oral« dl' su ruuisun, 
U\1•rtir :-;ÏI ~ a gri•\'I', li)ISP lt I'111tlt•\, l'tJltllll 
,I\". '1' If" 6\'i • Ill ~,t. 

1..- . .., prtnl uc 111m,.,.., l~·o1111ni:-t ont uuss: r.J,. 

:.:::~,.:;.:~1::ti .},\~0,\;~i~::~;;;r:1::'.('i'I·:,:;.:,:\,?:ir 
1110Jc.,tl• par les grt\Yi~t11:-: 

[UNS LES SYNDICATS 
PARIS 

LE:S POTIERS O'ET.\l.'1 récemment ern 
liés à la. Fédération de lu Irijouteric viennent, 
en assemblée générale, de décider une Yi 
~oureuse campagne pour I'amèhuration de 
l hygiène des ateliers. 

Les potiers d'étain demandent que leur 
corporation soit inscrite uu premier rang de 
r,·ll,• qui seront assujetties à la Iuture loi 
sut· les maladies prolessiunnellcs, c.u-, di 
sent-ils, I'into xicaliun saturnine fuit dl' 
~rnn<ls ravuges dans leurs rangs. 

D'autre part, mandat a dé dunné au cun 
scil syndical Je rechercher los 111oye11s d'ut 
lénucr le chômage considérable clans la cor 
p1 .ration, au cours tics rnuis de jum ier ,,1 
ïévner. 
LE::; TOL R'.'\EL'RS EN OPTIQUE uul, 

dans leur dernière assemblée générale. 
ad,,pté un ordre du jour décidant dt: ne pins 
fair,• d'heures supplémentaires en plus d,• 
,li, heures .. t dt: faire la plus active propa 
gande en vue de la réalisatiou dl' lu journée 
J,• huit heures pour le 1 •• mui 1\!06. 

DtPARTEMENTS 
E'.'\ S.\0:'\E-ET-LOillE. - A l'occasion de 

·,n fiole des mineurs. la Fédération syndécale 
d,_, Saône-ct-Lo.rc a vuil orga..nü;I.! Jeux reu 
nions, l'une au Creusot, l'autre il Montceau 
.cs-:\1,nes, avec 11· couccurs du c.·atna.rndt.1 
\\"l'll!t. 

L>n sait ce qu'est devenu lé Creusot, après 
;,,v,e,, syndical de lt,!)9 ... qui Iut paralyse 
par , arbitrage de \\'alded,-Rousseau : une 
gèhPmw où on "" 1 i'. que pour trnvailler ù 
r,-,,rkhissemenl de ::id111uicter. 

1.11 bien, malgré la pression formidable 
I"~ subit la population ,.1u1 rièrc du Creusot, 
" . .:: cents travailleurs th ...... -nt venus à la r.-u 

:<>:... 
Les camarades YYdr,l, Théo ,·t ~Ierzet ont 

st:l·1~1's.sÎ\-e.n1enl pris la parole et ont étf! ècou- 
1,s <>! a;>ptauilis dw!,:u·1,•u>-euwnl. 

.\11,n.,. espérons que ,a s'i·YeillPr ennn, - 
~l l -ur toujours cette fois ! - ln population 
a, ù,,,t,nc <JnL en 187], sut proclamer la 
C, ·mnune et qui, depuis, subit k joug rl'uu 
de~ ! )ÎS de l'acier. 

· ··,st, u pou :t. que. Jans les Inmill-:s. quand 

~! .. 1

.'1a~t~u·f1\~~t~a~i:~~. l~uf~·;,11'.'.'t'N: s~'.'. 
·ri,er· : 11 :'\e partez pus polilique ou syndi 
?-1.t ... ,·ous feriez ·re11vrJy<'r 1nes enfants ! ... u 

c!~f;,;fds !~~J-~:~~l~ ~1~c rfu~1;~, -~1 
·.s y" retourneront, car les camarades de 
\fonli eau-Ies-Mines viendront souven t los 
fü..r!.,wa.ger à iever la tète et les réconforter. 
" Le Iendcmain de cette réunion. le -i dé 

l'.Z.r~,brf, à :\Ion~ce~. dans un meeting or 
;;anisé par le Syndicat d~ mine-Urs, le cama 
~. ue Yvetot conïérenoiait : il a .insisté sur la 
pr.issance d'expansion du syndicalisme qui, 
en groupant les travailleurs sur le terrain 
economique., les achemine à la Révolution 
sociale. 

:Slenet et Bouveri ont pris ln parole nussi 
et la réunion s'est terminée par l'ncclarr.a 
tion de I'ordre du jour suivant : 
Les citoyens réunis salle Germain. au nombre 

do 2.000. aprcs avoir- entendu les camarades 
Yvetot, Bouveri et ~lerzel. les remercient d<·s ex 
pücations , eonomiques qu'rls ont traitées. ,,n 
vc.ent leur- chaleureuses sympathies. au vrullanl 
fX'0,1>le rus , ; 

. .:; associeu, a 1Jx paroles '~l aux idées rl .l .ama- 
n.Je \velot d des s,gnnlrJn.·.• lle l'af!i,:h€ antüm- 
';;1~~: 1rr:.~ri~J,~~~- ;;.lLJo~i-i d1;el:>pniJ~~~ 
A irH~;:~:{rf7 f{".J} r:r~~u;~li~~1:: 
,S.\I:\T-GEP.\L\l:'\-E:S.-L\\J,,. - Les , . .,. 

r ... ,u..1.dr s aval~·nt orgW"1isP. pour le :1 dec.m 
br J..e réun.lr:,n avec le C'.>,noours du ~Jt1ra 
n~,1,• ~lë.l'ic, dfut'g11é de !~1 c.r,.r .. sur la n,L"' 
,·n pratique de la journée de Jluit Jlcurc,R. 

.\ J1·, s 1JUe le canwrade ...i. eu ,:!xposé lu la,·- 

t·J,',~~LJ(~,!i~.'0F:;.~i~Î1c1ci; ~~1/~1;:!ll!;;~~ jo;I~;.::ci':·L~ 
s-,.J-,;,;ug,luf à !,tire 'UllC action jnee.ssanlP rin 
\ 1" ,le ln n:,alisation de la dér,isi,,n ih1 IJ1n 
g_r i!S ,iei [j.rlurges, et s"ilftir·j.'1c.r.i.t déaidfi:s ù d{- 
f,~~::1~ t~~;.1~1<~~;~~;.re~P-e~tf~~~~~- /llJ i,rir,n1- 

CII.\MUERY. ·~A l'ocr..asion de l'nt1111Hr 
saire de sa fundat,on. Je syn<licul des 111u 
•;vns avait organisé, pour k :i décembre. une 
fèle internationale. 
!'lus de -WO cama,·ades 11vn.kn1. répondu à 

l'nppol, el, c'eRt aux appl1Ludis,;emenL, ù,• 
t011ti. que l<:.s C.'.l.fnarudes r:osta. <IP. r.Lwu1bé 
r}, BnrbPtli, •Il' Chamonix, î,oillard, d" r;.,. 
uCV'-!, Farituz1.i. ,J'.;\ i x~lPs-B:lins, "nl d,-~1nn11- 

~~tiRZI~:::;]:f ~;~i:~~~;W~ii~f ?1 
DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 

RJVE. DE-G IER 
Dans sa séanœ du JO décembre, le ç0112cil 

d".administrutioa Je la Bourse du Travail, 
après avoir r,ris connais58,llœ de la corre,,.. 
pnndance el Iles ti,léb'I'nnni.mcs échangés eu. 
Ire les citoyens Frimai (dél~gué ,fo la Bour 
s,• ,111 Travail de Paris) , D111n11B (ilélégué de 
111 .l,•unl'ss,e CU1LimJliui.rlstc) el son soorèt.a.ire, 
snr l'organisation d'aoe oonf~rcnœ 'Jlti, ù'1m 
oommun accord, deveaH nvair lien Je ven 
drerli 1.,. décembre, 

B!Ame é.n.ergiquemcnt l'aUILude ,Je œs 

~:~ii~= ~rh~~:li;i:i:~tr,~ /,~~ roa~~: 
::sé~: =~=e/'î!\i:~~~J:!~: 
eu ,par eille circonsl4nce, ll<'vru1t 1,, 1•roléLa 
riat organisé. - L'Administration. 

FOUGBRES 
La Boune du TravuJ avait orglllD.lllé une 

(lt)~ s:,ndloale, avec le concours du 
~.YvalroL 

1it!1~t,1~,
11J';11:~~-~~ r~:~ ~.,u~.1:!~\;~: :!~1;1111:-~.,·:i:: T ~5!Kr1~1i'a'~T 

r :;;;}f :'.i]1i~tf ~lr;- ef ~·i.tiitfo(1:!~~I::r'.:~: 
r.u ~l'lllU'•' :t f·l,-1. t'.:(.' nu cUUJ1t dt• l'J11lf'r- 

01Lliullltl,•. 
Ll' tlilllH1Jl"l1t. 1 I:! dèc·i1111iil'P, l:t u LyriqUl' 11 

d,• 1~1 L1111tt·:-.t• d11 l.ruva1I until organü;{, ;1u 
llti'·ùJr,• ll•• J·'oug,.,n·~ :111u• brilli.1ntP suil'él· u11 
pl"ulil ,1,. lit \la1sn11 cl11 l'n1p1'· <1cl11<'ll<'t11c11I 
l'll ,·1111sl1·11di1111. l .:1 ~nlle d:iit ardti-1:urnhl1• 

l.f' 1·urna1,u.lP \ ,·,,1,,1, dn.11~ 11111• ruurl1•. ,·u11- 
·"'L·1·ü•, 11 dt•111011!1 ,. c·1! qu'( !'lit la ,\lni:--011 ùu 
P1•11ph• t'I l'i1tlt'•rèl qu\onul lu dnsst~ uu, rjl•r•~ 
.. , 1'•lf•\',r·r Ul's .\Jai~11u:-:.iil11 l11'11ph-. Il a {,[(1 fur 
l1·rnf'11I appla11tl1. 

1.)0:\ 
En ull1·111li..1t1l l'oJ..Jucalio11 d'm11• JJuur:-.,1 

nnlo1111111r. lt• '"''"'''I ,'•lurwl d,• l'l'ni11Il de~ Sn1~ 

i!!,~:~ l~ \~:;~·t.~J·~~~~! l~:.-,1;~, \\ Jt1;;: \1{~~lel\~~:~~~è;~I~: 
ru" Crill1111 .... · /.t :,,·crduin· rit' l'l niun : 
CIIIZ[·lü. 

Collez-en partout ! 
Oui, partout. .. par tout! 

Quoi donc ? 
Eh, parbleu, les éti4uetles pour les Huit 

Heures ! 
Il /aut que ces /Jouis de papier gommé, 

lal'ges comme deu.e doigts, se voient dans 
les tramways, les chemins de fer ; ·qu'ils 
s'atborent duns tous les ,•tablissements, sur 
les tables des ra[Js 1•1 des marchands de 
vins, aux t·itrir,es des magasins, sur les 
rampes d'escaliers, rie., rie 11 {at1t que ça 
derienne mie ofJs~J/ii-;f!ii ! 
Et c'est facile, a11e11du qw, la dépense est 
minime. 
La feuille de cent t'liqurtte.ç cnntient une 

quinzaine de /ol'mulrs 1:adées, donf ci-des· 
sous spécimens : 

!PARTIR DU I•'MAil906 
!110t1S Q !RA,·AILUPl.OWI QUI 

Huit heures par jour 

I Au 1"' Mai 1906 1 

1 

EXIGEONS T,A 1 

JOURNÉE DEHUIT HEURES 1 

1 ' 

Or, la centaine d'étiquettes ne coll.te que 
deux sous ! Par la poste, 15_ centimes. 
Pour U fr. GO on a 1,000 cf1q11e1trs et on les 

teçoit franco mouennant O fr. 85 rentimes. 
Les 10,000 éliqueues. 6 francs.(Pom les re 

cevoir franco, ajouter le prix d'un colis pos 
tal de :11.ilos, soit U /r. 85 à domicilr ou O {r 
60 en gare.) 

Les 25,000 étiqu~ttes, I ',. francs. (Pour les 
recevoir franco, ajouter le prix d'un colis ft~'.~~0 ~ d1°m7:f~~), { 1 /r. 25 en gare, ou 
Adresser les demandes, en mi/me temps 

que le molltant, au ramarade Lévy, tréso 
rier de la r. G. T., 10, cité Riverin, Paris, x• 

Pour la propagande des Unit heures 
LA CHANSON DES HUIT HEURES 

Un eumplaire, 0 fr.05.- Par poste, 0 fr.10. 
Dix exemplaires, 0 fr. 35. - Par poste, 

0 fr. 50. 
cofï;

0
~;s~:fg~a;~~fà ii1~tne~1~~i:, pOrif;. d~~ 

à domicile, 0 fr. 85). 
Mille exemplaires, 17 fr. 50 (pllls le2lfrix ~~~ tf1}:. ;s1~o!1c1'~i. kilf)B : l fr. en 

CIRCULAIRES DES HUIT HEURES 

Cette circulaire, contenant, recto et verso, 
le texte de l'affiche . 11 Nou.ç voulans la jour 
née de 1/ull Heurl's "· est livrée aux prix sui· 
vente: 
Par 500 exemplaires, 1 fr. 25. (Pour les re· ~I~~ /~1k>~~l ajouter le prix d'un colis pos· 
Par 1,000 exemplaires, 2 fr. 50. 1Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 10 kilos. l 

l',,ur les t!SS(:utt< uc Pl11infu111g ; Synuical 
dt· , \11 ,m1u1,·s d i\Ji..Jullles, Yrr;;(· le 
~7 nu\'t!JJJlire . .••... .. ..• :.!ù • 

P•,ur lt_•s biJ1,utiCJ""'- d Arnil·us ~ ChnrnLn .. ~ 

,:1~~1m:~~\·:~i~~~~"-~~·-~~~~:~~:~~(1: 1; : 
\,·1-SL l•· ~7 novcml>ro .•. ,, .•.•.. .. . J3 • 

\ l'l"sé les 2 cl 9 décembre. . . . . . .. . 312 85 
P,,ur les Pelletiers fourreurs de Paris : Ci- 
,)~;iYiat03~11t/thoùi-réitërie· sëüërië:::::: ~ : 

Versé le 27 novembre....... . . . . . . 6 • 
Lisle précédente. . . . . . . . . . 20 • 

Versé à ce jour. . . . . . . . . . . . . . . . 2ô • 

Pour les ll!ét.allurgisles de Briey : Cham- 
hrc syndicale des Cannes. fouets el pa- 
raplmes, versé le 2 décembre . . . . . . . . . 5 • 

Pour les Teinturiers de Roanne : Cbam- 
llre s.vnclicale des Cannes, jouets el pa, 
rnpluies. ,·"rsé le 2 décembre.......... 5 • 

PûllJ' Je Texlile de Lannoy : Cltambre syn- 
di<:ulc ùrs Pasc.s111cntie~ a la main. 
Yel~P le 2 déccm hre. . . . . . . . . . . . . 5 ,. 

Pour les Scu!plŒrs ùc '\ancy : Lnambre 
sy11dic:1Jc dl.'S S:r:1t.•urs d1!CoupN1r~ ù la 
mécai1ique, versé le 2 décembre.. 3 • 

Pour les Cordonniers de Toulouse : Cham- 
bre syndicale des coiffeu,·, . 

Chnmbre syndicale des Chapeliers de Pa- 
1·1s 5 • 

Versè les 2 et 12 déc•:mbre........ 7 • 

Pour le$ .\piculteurs de '\euilly-Pailloux : 
Chambre syndicale des Coiffeurs...... 2 • 

Chambre syndicale des Chapeliers de Pa- 
l'is ..... ,. . .... .. .. . .. .. .•. . .... ... . . 5 • 

Versé• les 2 el 12 décembre........ 7 • 

Pour les Bijouli~rs cL\miens : Chambre 
~yndicalc des Dl·criupeurs. l'stampeurs. 
oulillcw-s 5 • 

r.1rnmbre S)'ndicale des Tourneur, en op- 
e~~~~~ -;;:iiiiiù1iê,'é1~· ëiiàj;eiiërs: ·ci~ ·Pa: 10 • 

l'IS •••••••••·· •••••••••.••••••••. , •• , 

\'Pr:::~ les f d 12 di,.:~mbn-.... .. .. . 20 • 

l'our les Métallu1·g,sl,•., d,• Maromme : 
Chambre syndicale de la Céramique. 
wrsè le 12 ùéœmhl".................. 5 • 

Pour les Chaudronniers de Graulhet : 
Chambl'• s)'ndlcale des Chapeliers de 
l'ari,. V<'rsû IP 12 c/<'C<'mbre...... .. . .. 5 • 

Pour les Fondeurs de Rouen : ChambiX" 
c1fl~%%

81i,t,ITce~;1~1~ic~,r~~:~~::: : ~ : 
\lem: le 12 dél:embre . 

Carles postales illustrées 
anticapitalistes et antimilitaristes 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC l Nous venons de faire réédUer la série de 
· 12 cartes postales anticapitalistes et antimi- 

Dans le même or8re de P!'OJ)lljl;nnde ae ce- Litari.slo"- . . , - • --. .• , . • . 
l!Ji des Etiquette,, noue lenons à la d~spoei- l.a série de douze, TRENTE CENTIMES. 
lion des ~r11deR des Timbres en caoni. Par la poste, TRBNTE-CINQ CENTIMES. 
chouc, portant h, menllon sulv11Dte : ,tdreuer Le$ demande,, avec le montant, 

att rn111amde f,é1•11, trllsorler de la C. G. T., 
10, citr' ll11Jerl11, Paris (X•). 

Collecliou de « LA VOIX DU PEUPLE » 

COMMUNICATIONS 
FEDERATION UE L'AL IMENTATION. - Par 
uilc de l'internement arbllnure de c-0 11 sccr,,._ 

lnire g&n<:rul, lu cnmurade 13ousqw·t,. <JUi n'c;;l 
jlltS encor~ remis en hbeMé JepUl6 qUlll1A'. JOU!'S 
q1J'JI a. l·lé an'êlé à. AJ.Dlens.t'l l'issue d'un<" r .. unlrnl 
') udi<:ule, tuFMération :\atfowùe des Travall 
lN1r., d,• t'Alinll'ulallun porlc ,, la coru1ul;;sa11cc 
dt· loul_c_:; :-.iès M..'Cllons pw·inil•nuc:. cl do pnwmcc 
•t'"' Jo Jùurnnl de, d,"-œmtJro n'a pu •'lre étulJIL 
c~ numl·JXJ puruilra tr~s oxuckment en ml!m.u 

Lemps què oelu1 de jam ,ù 1906, lin cc,urunt rw, drcu)a.i re co1L1id.enlirlle se.ML u<l1-~.:~ ÜJ· 
ces.1,;.~..umricnt i.l tout,_.:, Jet; &dions ()Il \'Ut• des rot.·· 
sure.. prlses d i1 prendra pùtlr _!,ure faœ à ln sl 
luutir,u du ,n<,1ncnt. - T., Com,U /èdl:ral. 

-~~ ·-- ------~~ 

A VIS DE REUNIONS 
\'E;>;DREDJ 15 DECEMBRE : 

<ira11<lc ~ait,_, (ôOÜ',. - i•,._·r'i{mncl des PCJmpes 
fuw-~hrc..; 
Sullo B,mdy (ouir). - M<:lallurgi,k·.s. 
SaJJ,! de . .; C<mfércnce.s tso1r;. · TruvaJfü•lJr.l du 

(juz. 
:-aile du Bus (ct.,té droit). - l::mployés munic1- 

1u1ux. 
~a!lc des CommJsston.<rBontly (soir). - Fédi-1'8· 

11,,11 du Bil.hmenl. 
Solle d, s CommisSions, premier Hagc (soir). - 
\lltuneurs. du Gaz. 
Salle des CommiSslons, deuxJèm& él.tlge (soir). 
Comptables el leueurs de livres. 
Salle des CornmiSslous, troJ.Slème étage (soir). 
- PCIDlres en blltimeut. 
Salle des Commbslous, quatrième étage (soir). 
- Services réunis. 
8alle des Commfssfous, cinquième étage (soir). 
TOiiers. 

:-.\\!EU! 16 DECEMBRE : 
Gr1111dP. Salle (après-m1ùi "1 snh·1 - :S:nn grndés 

do,. I'.\. P. 
,.:allo des Conférences ,.,i.r). - !"elleru· t,,,urrd 

lerie. 
Salle du Bas. côté droit (soir;. - l),.im·c· C'himi- 

<Il'.~1e des Gri!ws (soir·,. - ~1;1·ulicrs ,•u bùtr 
menl. 
Salle d<:6 Commissions, premier élage (soir). - 

(Juv,,ers spéciaux. 
Solle des CommisSions, d.!ux.ième étage (60ir). 
- Garçons de magas m. 
Salle des Comm1ss1,,ns, troisième étugr rsoi11. 
- Préparateurs en !lharmacl"· 
.,c;n11e des Commissions, quatrièm~ étage (soir;. 
- Union des Cbnuffcurs. 
Salle des Comm1SSlons. cinquième Hag,, (sr11r .. 
- Employés du Gaz. • 
Annexe .\. Grande Salle (soir). - Posks. Ti:l~ 

graphes, Tél~phones. 
,\nnexe A. Salle n• 12 (11pr,,.,,.mid1. d~ 2 11 5 

h ). - Postes. Tfügrapbes. 
IJl\l.\'\CHE 17 DECEMBRE : 

Grande Salle (tlprès-mitli;. - Cbam11re syndi 
cale des Employés. 

~~H! ~~~0t:·~t~:~~1 n;au~t':'.."' i~1~ûrs 
sur métaux. 

Salle lfos C,_1nlér('UCX'~~ iaprè!i--midi).-Garçc ,us ,h• 
111ug~1n. 
8alic du Bas, ct.,té (lr,-,il (apri,s-mldlJ. - :\fode 

lcur:-. mécaniril'1i,.., 
i'alle des Commb,I< ns, \rol.sil·m" <·lage .tlpr!·s· 

midi;. - \"crriers. 
I.L':' sDI IS UEŒ~IUIŒ : 
Sa.Ile Bondy (s,;ir). - :,:.irnmcr,. 
!Salle des Cornrni:-sions, premier (~t_• 1.)t•fr:. - 

- \laçonnerie el pierre. 
.\IAROI 19 DECE.\IBRE : 

Grande Sallo ,soir). - Trnmill~ur,; du Gaz. 
Snlle 13onJy 1.soii·.. • T:ipis_,icrs. 
;<.Jilc du !lus. cùl•.' Jl'()il •soir\. - Laitiers, crl~ 

m1crs. 
Salle dis Comml«sions, premier étage (soirj. - 

Orfèvres (fus10a; 
Salle des Commissions, deuxième étage (soir). 
- ~n~ ~ë;,~:inliào:S, lroisième élllge (soir). 
- Pemlrcs en bâlunenl. 
Salle des Commis.sions. quulnème étage (après. 

midi). - Lailler,;. 
Salle des Commissions, quatrièm• élage (soir). 
- Vauruers. 
\ŒRCREDI 20 DEŒMBRE : 

~:: :;iti\~~1~ ·.,~\17.'~rso,~~t 
niS~~e..dti'fI'a~'.~}lé drolL (soir;,. - T<:iumeurs en 

op~Y;· ües Grhè.5 (soir). - Féùéralion lilhogra. 
plliquc (cours). 
Salle des Gommis.Sions-Bon<ly (snir) .- Pape 

lei1e réglure. 
Salle il,s Commissions, premier êlaf!e (soir). - 

:s<:leurs découpeurs. 
Salle des Commissions, deuxième étage (soir,. 

f,n~f1~r~e~:;:i~ions, troisième étage (soir). 
- Fédération des Peinlres. . 
Salle des Commissions, cinquième étage (soir). 
- lndus1'-ies électriques. 
Annexe A, Sallen• 12 (solrj . - Sl<!nograpble. 

JEUDI 21 DECEMBRE : 
Sale Bondy (à deux heures d11 maLluJ_ - Qo. 
~ aëi Conlffl!ii"oèel§ôli'I."...:. 1irdlnle'rs. 
'Salle du Bas, cOlé droit t,solrJ. - Trnva.illeurs 
d11 Gu. 
Salle des Commta.•tons, premier étage (soir). _ 

B1llt1rdl<n . 
Sa lle des Commissions, deuxi~me élOIIO (soir;. 
- Voilure. _ 5t!~'::9 eft'S!:~sslous, lrotslème étage (Soir), 

_ ,J~~l'll~1Ji'/'0~~: qu&lrl6mc, tlœgo (soir). 
qu'.'11n~'::u~ ~1~;,: (10irl. - Boudiene aus- 


