
IIO. _ .. Ann6e. LE NUMlll\0 : 10 C:tN'l'IMEI bu Dimanche ~ Février au l>lmanche Il Man •. 

OIIDU 
'Journal Syndicaliste paraissant · le Dimanche ~ ..... • _ __,.~ 

a ~ Organe1.;-de~ la Confédération 
TARIF DES ABONNEMENTS 
!'l\ANCE,,.... 011 Alr: 6 tr. - Sa Mo~: a tr. - Taors Mou: t ~- 80 
EXTJm!EOlt O!f Alr: 8tr. - Sa Mors': 4~. - Taou .Mois: 2 fr. 
LM .Allolmetnenta p&liem du t • de chaque mola 

RÉDACTION &. .. ADMl~ISTRATION 
10, Cité Rlverln (29 bis. rue du Château d'6au\Parlsr 

Confèdération Genérale du Travail 
SECTIO~ DES FEDERATlOè'.S 

Réunion du Comité des Fédérations, ,e 
mercredi 28 courant à 9 heures du · air, 
s, Boulevard Magenta à la Taverne. 

SECTIO'\ DES BOCHSES 
Réumon du Comité des Bourses, le 

Vendredi i murs à O heures du soir, 9, 
bonlevnrd Magenta. à lu Taverne. 
Ontre lu jour : La Situauon créée par 

l'arrestation du secrétaire 

Ge n'est plus la Dèiuooratte, - c'est 
l 'arbit.aire qui coule à pleins bords ! 
Les loi, scélérates ïonct.ouueut à plat 

su, -- et ..:e, sous le règne ile ministres 
qui, pour la plupart tl entre eux, en ieur 
•1ua1ti.: de ueput- s enq aetès radicaux, 
~ '11.d ·. :J .èd. 't!lL cou: -·e enes ?t lors de 
le .1· è'onfei.. t.on <'1 i;:;v3 et 1;:;ir., vote 
rt ,t ~, 1ttre. 

Or, de mèrne qu'ils n'ont pas parlé, 
ils n'ont pas écrit ! 
Muets ... , ils sont muets, - pis que 

des carpes l 
Quïls prennent garde d'ètre eux 

mèmes les victimes de leur silence pi 
toyable. Quand des magistrats s'avisent, 
avec lassentiment des nuuistres dont 
ils relèvent, d'user des Lou scelerates on 
,ait contre qui lis en commencent l'ap 
plicauon, - mais bien malin serait ce 
mi qui pourrait dire qu'elles en seront 
les procnalrres victimes. Sur la ,pente de 
l'arbitraire, il n'y a pa,; d'arrêt possi- 
1.Jle l 

.\. preuve qu'après la saisie de La 
l'ui.i; du. Peuple, voici que s'opère la sai 
sie du Conscrit, organe du Paru S0c1a· 
liste. 

Le développement logique et fataJ de 
l'arbitraire n'a pas été long à se mani 
fester: les lois scélérates sont appliquées 
aux socialistes et ceuc applicauon, - 
ou tentative d'applicauon, - a été ren 
due possible, uniquement par le silen 
ce des· socialistes qui. dans les quoti 
diens dont ils disposent, n'ont pas, dès 
la première manifestation de cet inep 
te aroitraire, vigoureusement proteste. 

! ~;~~~e r.~~}1t~i1/!~1 \1~~~:~r!t p~~Ju~o~~~c~ -o--- 
t' ius dont ,;e raastronnen. ,lus honora- Quelle est la cause réelle ùe ce déhor- 
bhi:, ïabncateùrs ëe rois. Les hommes dément d'arbitraire qui, plus que tous 
qui, Il -y a une douzaine d années, au autres, al teint les ·militant-s syndicalis- 
nom ces .- pnncrpes ,, se relusaieut a tes ? , 
vote:- les loi« sc sierates, ,,01c1 quils sont r'.:;l-L'e l'antimilitarisme ? 
tes 11.'e;.ni<lr~ :l. ,tS appi.quer avec autant Evidemment 11011 ' Depuis que la 
de metnode qu ncrs ce prop; s. 1'01:t du. Peuple parait, - c est-à-dire 
En dTe,, depu.s que I'iguomînte d'un depuis 190i, - elle a régulièrement et 

D •p.iy eruanta et déposa au coin du Lo- chroniquement publié des numéros ex 
,1~ œ ,k'-iUnn· d n.onstrueux, aucun j ceplio1:nels. similaires à celui que vien. 
r.itt'.'•l~.:, - a par, .eur .)1...leur, - n'avart nen~ d ~tt~rndre les foudres du Parquet. 
osé , .... ire roncu-nner uans touli> leur Lw1t111111!tans.me n'est donc qu'un 
p1,e,1î;ude, ces .o.s autreiueut seererates prétexte pour masquer les intentions 
qu,J ,:! l0i des s,1o'{.e·~l:e .Ju s-ccnd emni- des drrigeants. Ce qu'on veut, c'est en 
re et •pe !t::, !;...; • ..i:sma~cK:~r,,~ cou ire rayer . !J. propagande pour la journée 
.es soc-;~,l!st~s. de huit _Ileums. Ce qu'on espère, c'est 
, 1>t1., , . .;:vü~ ,, ù'èp';·.~;a sor, nom a en j)ersecutant, _ ~n traquant et en in- 

1 app1tr.1•wn .sysl(rnat' 1:.:e des /ois stc- careérant les _m11Jtants _les plus en vue 
lcrates revient à Dul>ief, :..:i,au!liié, etc. d_es organisations syndicales, paralyser 

EL 11,io11e~ exc.iscs peuveut-Ils ùlé- "' r~OU\em~nL du Premier Mai, 
g.,u ~ Ces ,h J:,:ili les ra,h,~1lLx. teintés .c est. é:·idemment tll'~S ha~ile,_ très 
de Sl"' ansn.e, ont-us au moins pour machiavélique ... Reste a savoir si c est 
i"'é[.,:d-t le t ~1ut de, la s,uM,!~ • d veu. , lre~ efflcace ? 
Ient-ils étq.1Jer ::n oe ~s horrulques En_. ordonnant les persécutions ac 
complots qu, aonnent !;i cnarr de pcu.e tuelles, _le gouvernPment_ a supposé que 
~µ_x mr~_.b:, s !··~leurs de rruotidieus et' le mouvement du Premier ?>lat est un 
(le re,,,11•· nr : • mouvement machiné aux rouages corn- 
Pas m_èmê cela ! C'est purement et I plupiés. - quelque chose de très cen 

sunplernent pvur étrangler la liberté ac tralisé -:-- et qUL nécess ite pour donner 
la presse que ces hommes qui arborent son plein effet. que_ tombent d'en haut 
des opinions i: avancées a se ravalent a les. mots d ordre d agir. Il a cru voir 
la bassesse uun Dupuy. dans la C. G. 'I'. quelque chose comme 
ll 0st vrai que le rmmstere a une ex- un_ gouvernement rival de lui, lançant 

cuse : la veulerie des parternentaires. cle.s uka.sses,_ rnobuisant des troupes ... 
- même sociaustes. et li s est avisé que, pour paralyser ce 

D'autres pays que le notre ont subi concurrent, rien ~'était plus pratique 
l'odieux de lois de sang et d'infàmie 51• que de frapper a ce quil considère 
rnilaires de nos lcr.s scélérates E~tre f'1Jmme l,1 lèle. 
autres l'Italie el L\llemagne. :-..iais au Le malheur t>~l,-:- pour le gouverne 
moins, dans ces pays à régime mo'nar- ''.1enl -.•,ue son 1~1so_n~e111e11!. est aussi 
chique on avait eu soin ,1e üxer une 11- !<1ux_ quyltol. ~a C. C,. f. n'est en rien 
mite au fonctionnement de larbitratre It; ,1,a~l!che cl un gouvernement; elle 
intensif ue ces lois· elles n'étaient que 11 est P•!~ un oqrnnm11r_ de centralisa 
provisoires el leur' aorocauon était r- ll~n, et il faut è,\~e aussi ignare qu'un 
xee ;l I'avance. Il était ré~n<i à 'a F'ia~- ministre pour _s 1_ma~1nr,r que I'incarr-é 
ce, dite répuhlicaiue, cl" f:lirr entrer ~lion de .se~ secrétaires pr1urm1t para 
dam Je Code, ;'i l'état normal les !ois lyser l,a P,iopagande synrlwahste. 
scélérates. • _ . La C. G. T._ est un orgnrusrne f<·u,:ra- 

EI .• depuis ~ouze an~, elll's y son! el l:!ùo'i~e ;:~~~'~(~
1
.a~rais 

5
~,(~d~itîl\odt/e; i ~:~rî~e~tJ! f(la:ii:;i~ll~;: nié eu propagande consiste 1 évetller Ir~ c~n: 

J~ppr, pour r,,cl;imer el P~ 'r>0':~sui:;; rrences, à surexciter les vigueurs a~l!!- 
~~~r:f~Î~t~~;'~~1 ~~-~ré~(1~::iirl~ s~b~ d~~~ei~1a1:s cfipu~1;i~~~tr~L l~es c/1

1
~~~~

1
~ 

soria.lî<lP< , · e. avant_ les Lœuts que rie ,:ro1rp que rlr 
Aujo-urchi'~·i encore . ,, son signal d{,ppn,J telle ou telle art ion. 

produite la prol~<tati~n d~~ ;{~pn~t.(,s~ '.t'. La J?rupagande_ tunf,\li'·ralP, pour la 
clalistes 7 - • ° Conquet~ des Huit lleu1:r~, a ronsisté il 

Ils onl une excuse pilo . bl , 1 dire et a rerJ1r~ sous mille r-l mille for- 
silence : î~ peuvent prt';-lexi~r. \i,é~~~ mes aux travailleurs : 
donné qu'il s'agit de, rféfréner une pro· Il_ ne tirnt _qu'à vous d'11rr~cl1cr aui; 
pagande de " /<'Uerrn a la /lllerre II d'an- pat, ons la 1ournée de lmtl heures. 
limililarisrne. leur intervr-nhnn a(1 Par- l'au~ n'nve::. r1u'n le i;oulo1r ! ('01Jrdnn 
lemenL donnerait il J'iirnnminiP amhian- nez rus e[lorts. Mette::.-t·o1is duccord et 
te I'oeeasion de. f~ire un petit succès d,rcvl~z, qu'ri ln ilat» {i.rér entre vous. 
maioritard au minl-tère. et r1111 est le l'r,•m,r,· Moi 1906. rn un 
.M~is, li .n'y a pas qui, 11) Parlr-mnnt rlrm com111w1. r"u~ e t.iqer«: rie "'' pas 

ou Ion puisse protester, J.l y a la pres- trncaillrr, rlt1son11n1,~, JJlus de lluit [J,,11- 
se 1... n•s w11· 1our. 
Ül l))~nrL de 110!' députés M<;i,.1listee De l,1 prupng.uulu fait" .,,1 i·~ ~en, il 

Qm 09 JOUi:naUX à !eux dlsposition et J•p;11Jte une {,[l1vatinn r]r ron~rit•n,·p in 
:OIIQn. Ce&t là 9u ils eussent dû drviduelle. la certitude de chacun dans 

leur lndlgnahon, en appeler /t ~a fnrce et sa volonté. multlnliée par la 
ubUque, et fouailler sans pi· sollduité syndicale; mals ·1 n'en rrut 

!{llU'.e• qui, pour étouffer des pas résulter la. croyance que la C. o. T. 
enrayer un mouvemen t ilonnera 1a Journée ile Huit Heures. 
._., aux lof• ,c,ld,atts. Il Incombera aux travallleurs de la 

prendre ! l~L ils ne feront, en cela, que 
.su1vrn la 111:èrn qui a llonntl aux peuples 
les liberLés Llont ils JoubscnL. 

Nulle puissance ltumamc 1w peuL se 
substituer aL\X efforts des 111léressés et 
agir en leur lieu et place. 

NI Dieu, ni Etat, 111 Pa1·lcment ne Je 
peut ! El, naturellement aussi, ne le 
peut p_as 1(1 Conlëctèrat1on. 

Donc, si tout,es tes persucutions sont 
non seulement odieuses, mais stupides 
- plus stu,p1c.tes que toutes sont 
celles qui Lombcnt sui· les nLitilauLs de 
la C. G. 'l'. el qui ne visent qu'à 6lran 
gler le mouvement des Huit Heures. 
Si nous avions fait appel. pour con 

quérir cette amélioration, à un miracle 
quelconque, le gouvernement aurait 
chance de le rendre impossible en cof 
frant les prometteurs de miracles; scu 
lemeuL, comme nous nous sommes bor 
nés à dire à nos camarades : " Vous 
n'aurez que les améliorations que vous 
s~rez assez forts pour imposer et arra 
cher ... » les µirsecuwons qui nous frap 
pent n·enLraveront pas l'a,g1tation. 
Et le gouvernemenL va pouvoir s'en 

rendre compte, s1 toutefois ses membres 
ont aptitude pour raisonner : il va cons 
tater que les persécutions n'ont pas en 
rayé le mouvement des Iluü Heures, - 
peut.-être, au contraire, ses stupidités 
n'auront-elles eu d'aulre conséquence 
que d'être un excitant d'action e~. - 
faisant effet d'huile sur le feu - d'accé 
lérer l'agitation. 

!!:MILE POUGET. 

loi et L.à 
QUI ? 

« IL ai·ait cette maladie 1iarticulière qui, 
depuis 1848, a sévi s11r tout le continent et 
qu'on appelle le crétinisme parlementaire; 
cette malaclie 1·flègut dans un monde ima 
ginaire ceux qui en sont infectés ; elle leur 
enlève tout sens, tout souveni1', toute intet 
tigence du monde déel extérienr ... » 
A qui s'apphque celte cilalion de Ka.ri 

Marx? 
Cherchez ... ,, 

DEUX POIDS, DEuX MESt,RëS 

Tandis que le numéro spécia, do la l'oi.x du 

~l~~PJ: '),:;fs 5!~i j~:!1\f Jé~~/'~e;~g~';jis~~( 
les deux prmc,pau., dessins, amsi que de nom 
breux el vigourem, extraits d'articles, n'était 
aucunement mquidé. 

Les camarades qui n'ont pas vu nol.re 'numér, 
spécial et, qui LiennenL à posséder les dessin<> 
d,_, Granc1Jouan. 111'onL donc qu'à acheter !'6-cl!o 
de Paris. A culé d'iJ1sanilés clérico-nalionalL• 
lcs ils y il:ilront les principaux extraits de :a 
Voix du Peuple. 

LA MAISON DES FEDERATIONS 
Les Féâéraüons sont instamment priées 

de répondre au plus lôl à la circulaire rela 
liv,~ a /a :lllatsou des Fédérations, qui leur 
a été adressée. \ 
La ,,épartilion des locaux reposera sur 

les demwicles parvenues et sera faite le 
15 murs. 

LA LIBERTÉ D'OPINION 
Gnm I',; Ut, PROPA~\\DE D'AIDE ET DE SECOUHS 

Ali\ 1,UIILJ. f'.S UES DÉTh\US 
Sii:ye : Salt,• J11/cs, 6, boutecard Magenta, 6 

C.Ul.111 \IJES, -- 
l.a libr,rté d'u1iilliun n'est 11u·u,1 leurre 

rm 1111c hupor.risie dis l'i11stcmt ou l'on pré 
lenrl lui i111pr,s,.,· dc·s limites. 

.\ l'hc111e aclnelle, la 111sficr, bouraeoise 
pou,·rnil. co"dw1111e ri i"tte eu prison tes 
milttants dtt pmli'tarial, couprt/Jles d'aroi1· 
1•.rpr1111é lt!lll 1H't1sér.. 

I_ 1nyt-cl1•11,r sir,11atulrrs de la première 
«/(w/11• 1111ti111ililc11istr sont dé/à incarcérés 
tlcu1s Les y,•,,/,•s rt'p11l1lir.ui11Cs et des pour 
Stl/lPs Hmt r1tan.!Ji:e.,; cotifrc un arand nom 
bre dr ci fU'.Jf!Hs (1/ IOUÎO IJTS lJOUr lC mdmP 
délit d'opi11w11. lies 1:mrnau.r sont sai,~is 
ai·a11t d'nroi, J)(IIU ,·t tics 111•rq11isitions 011/ 
liett de tou,, l,·s r,c)/és. 
Carbilrairr /Jal son pt,•i11. 

_ ta classe bourr,eoisc , ,•fuse au wolrla 
r111t le druit d'e.rprimrr sa p,msée . 

Coritrr. tir trlles et m11lt1plcs i11iq11it<'s, il 
nous apparait indispe11sablr d" n'aqir éner 
[ltr/llctn,rn,. r;·esi 1/ans r11 bul que s'e,,t 
{r,nrl,1 Ir 9ro11pr, dr /o T.ihm t,! 1l'Opl11in11. 
Pr;11r 1111·,wr ù IJ1•'" .,, /di:/11•, wtc do11blr! 

11ctlnn lui est nt',·~ssair,• : .<aislr de ces faits 
l'?1'iniu11 r111blir111c ,,,,r /ou., les mouens pos 
sihlrs 1Ré11nin11s, mc,•till!JS, 11(/ic/1cs, etc.) 

;;i..,,~";:; ri::~,~1,',',!/'~f /~~::'r11!m~U~ss~
11
- 

.\'011s faisons iri appel à tous ceux qui, 
111,er nnus, sont dilcidt!s cl mal11tcnlr el d 
drl/endrc la lil,crlé dr. l'opi11lon. 
D~~J.~ ~~~

11f1A~llt~o:."rX~1m~0~~~1ii~bn: 
)JO\', Dtto, L1TAr1E, NumETSKA, Lt'Ql'ET, 

COMME EN RUSSIE 

Saisie de " La Voix du Peuple " 
Perquisitions aux bureaux de la Con[édération et chez 
les militants. --- L'arbitraire républic11.in déchainé. 

Les lois scélérates fonctionnent. 

Il y u uuc <louznlllo <le jow·.,;, ks rnurs se 
1av1ssu1c11L d'uno énorme a.1llcnc, - ln réé 
d1uon clc lu lwueu.:,e ,lf{iche Antinulllu.ns 
te, - avec, au bas :,U,OU s1gnatureB. 

Celle protestutwn cuutro Je ,,crcl1ct du 
Jury pansieu, uu lenùcuwm de llucarcéru 
uon ue :tt <les condamnés, Il trltéra.lcrnent 
UJfolé !o. rnugisL!11Lure et Je guu vemeruent. 
Uo suite, des mesures de sévère répresMvn 
ont élé décidées el, pur choc e11 retour, 
c'est le 11wuéro exceptionnel de La . \'oix 
du Peuple, ù prnpos du C:unseitde llevi.,w,i, 
qui a sulJ1 les pt·ernières u.tlcmtes de celte 
uénl~llCù réact.cuse. 

Disons de suite que œ 11urii éro, coulbmé 
par la Commission du journal n·a, ni 
comme dessins, 111 comme textes, alJsolu 
ment r,cu d"outruncier. L'rdée qui s'en dé 
gage e.sl que la guerre est w1c affreuse 
oouchcne et que le Conseil de Revis10n est 
le " murcllé à la viande » où s'effectue 
choix de la chair à canon. 

Il y a de l'llurnour uuus les dessins, - 
muis pas la woindre provocation ! 

Quant nu Lcxle, il e,l encore plus anodin 
si possible. Il est presque cntièTement com 
posé de .citations empruntées à Toi.stol, 
Ferdinand Buisson, Harduin, Georges Da 
rien, etc. 

L'ukase lépinien 
Au surplus, pour bien ,5e conva.inc:-c que 

œ n'est pas le C'Ontenu de ce nu•n~ro qui 
a. entrainé sa sarni,e, Jl suffit de sa.V<J ir qoe 
c-a numéro a été composé ,la.us la ;u"' ,1,,~ 
du mercredi 1-1 et Liré dans le courant de la 
nuit, - el que le préfet de police a lancé un 
ukase de saisie, à la date du 14 février, - 
à un moment, pa.r conséquent, où le journal 
n'existait pas encore. 

On peut s'ét.onner que ce soit Lépine qui 
ail eu celle initiative et non un juge d'ins 
truction ... Mais, ib ne faut pas oublier que 
nous vivons en régime .républicain, - que 
nos ministres s-0nt presque Lous radicaux, 
voire méme socialisants, - è'où il docoule 
qu'il ne faut s'étonner de 1·ien. E.n !-'rance, 
o.n opère, à l'éga.rd de la. liber,t(l de 'lai 
presse, avec la. même de.-,térité qu'en 
Hussie. 

La saisie 
Dans la nuit du mercredi au jeudi, un 

des principaux employés de !'Hôtel d,es 
Postes déivaJai I daus les ser.-icc.s el, se 
bombarè.a.nl po .licier volontaire, fouinait 
partout, recommandan t énergiquement a.u 
personnel de ne pas laisser partir un seul 
numéro de La \'oix du. Peuple. 

N'est-ce pas charmant! Cet " honorable » 
fonotionnu.irc se ruYalanl à la besogne ct'w1 
1()~~f ~:11:Pir:1 d'âme II ùe rèpublicain 
cette r-lculrerie dénote ! 
Le monsieur eu !u,t pour sa vilenie ; il fit 

buisson creux el ne trouva ,pas un numé.ro 
à saisir. 

l>ans la mnl,inéc de jeudi, les abords du 
bureau de lu (._ G. T. étaienL gardés par 
un essaim policier. 

EL ~ fut une journée c!e troHes fantas 
liqucs pour les li•piuiens ! 01-s qu'un cama 
rade sorluil du burenu, portant un paquet 
11 sus1wct ", l'une <J.es rnou<'hC's de l'essaim 
lui emhollllit le p11s ... 

Co n'<>s.L que ùans la soirée que ln saisiP 
d<' T,11 1 01.r "" Pr11p/r lut officiclll-m<'nt 
ronnu<', ]lll.r lu publicalion dans les jour 
naux ,111 soir de l'uknsë- lr>pin,<'n el par ren 
\'OJùss<'mcnt de l'imprimerie. 
Sur l'ururc, de U•pnw, un commissaire de 

police mobilisa une dnquantainc de poli 
dM"S r,1, llinsi l'su,rJt,, il' se r<'n<lil à l'im 
pr11w•ri,•_ c,ù il saisit deux rnill<' et quelques 
f'XN11rl.ure~, el. •·elle saisie effectucc il lit 
sus,~ndrro le lirng<'. Il p.iratt que, \'drs les 
1t1•'1_ncs \1<'Url's. ,rautres commissairei; ,Je 
police Y1s1taient l<'s gar<'s de cht>min ,i., 
for <.Ir l'nns, 11lln de confisquer l<'s colis' 
post.111x. 

La journ,·P du n:ndre~i sc pllS;.a sans 
nmn cl 11rlHlrn!l'l', 1. e,ssann polwier monta 
fin g11r,lr nntour ,lu lnirr~1u, cl cc ful 
tc,ul ! 

Les perquisitions 

gnili.rnn, _ uotoirc et ,1udques . cluuwiucs 
u exernptarn~ <.lu numè1 u 11,cruumê ... 
l'<1r cxe,1uplc, vu se demaudc 1'<.iul'tju.o i a 

été cu1tJ1.s<J uc uu jeu iw b,rndes uu Journal t 
.\lulgrc les protcstültl-l1S <.l<'s cJnwrMc~ 
LC\')' d l'vugd, Je COJllllllSSUU'e qUI JJCl'qUL 
siltonnail coutre La \ c,ix dtL Peuple, u e1u 
portc d<:s tlislcs ùallo1,ncs. ,\ quoi ri1ue 
celle swsie t!'UJI arbilm1re Sillla cgu.l 'I 

Ces la.<;vus de r,rocé<ler. nous prom,?"J,~ 
co11ilncn est illusoire le rcgnfle de li.bert.é 
,!.out nous gratüie lu Il. 1,. 

lu~ 1ê'.'<lï,'.~·~:L !1~~~i:xd~urr:u~: ::: 
rcHdil au <Joruidle du curw:U'a.de Levy où il 
pcrqwsiLiorJJla, sans rien t.ro 11rnr . 

. \ux 111è1ues heures, d'autres perquisi 
Lions s·o1,era1ent, d'abo1\J. à lu Buurse du 
fravail, au bureau <le !'Un.un <les Syndi 
cats et au bureau de Sull Conseil Ju<lic1a1rc. 
ûn.i per,ptisition fut te.nt<ie au.,;si cl.113/l le 

camarade .'41ibert ; ruais comme les perqui  
silicmneurs 11e s'élaient pas ruurus d un 
mandat, le camar ade leur rnterdl.slt l'ent.réo. 
q,ie,- le camarade GriUueUies, absent <le 

Paris, les policiers pérnHrèrc.nt oo se fai 
sant uu,-rir par la ~oncierge, - pèrquisitiou 
aussi arbitraire quïnutile 1 
ûn peu partout, d'a.u !Œ'cs perqu isitions 

s'effectuaient citez di\·ecs camarades el 
chez des marchands <le vin ... Toujours sans 
succès ! 11 n'y a que cher. le œmurade ne 
lessalle où le coinrnis.saire de police a cru 
faire wie prise miroliolanle : il a saisr une 
d,cmise wnLenant des protestation.s en 
voyées par di,·erses organisations contre 
Je ,·erclict du jury de la ::;cme du 31 ùé 
cembre. Ces prolesu.ttions ont ct.é uu pu 
bliées ou résumées dans La \'ui.c du l'cu 
ple ! ..• Donc, là encore, mmgre butm ! 

Arrestation du camarade Pierrot 
.\u cours de la p,erquisi tion opérée aux 

bureaux de la. C. G. T., !l'l camar ade PicrroL 
se présenlu ù la porte e~ se 1.rou,·a.nL nez à 
J1('1, a.1·cc l'un c!e.s conun issaircs de police, 
il le cmglu dcquelques virulente:; apos tro 
phes ; èmO'i du quart -<i 'œil qui, <1ualiflll!lt 
ces propos " d'insultes à un mog istrat dans 
l'exeI'l71ce de sos fonctions "• fit a!Têter le 
camaJ-ade. 
:;i Pienot aYait eu le ... tad ct·as~mn·~r 

ce u magistrat " au péristyle <l'une ~lis<!, 
1t eut bènènc,é des palr ne.s du martyre ot 
<le 1'111dulgence c!es Juges. :'-.lais cornme il 
n'a. rien de commun avec les comtes o~ 
marquis soul<'neurs de purasllcs de cuthé 
dn)'es, il a. comparu le soir rm'me à l'au 
dieuce des flagrants délits et u (.,té, s~ariœ 
tcnanle, t·ondamné à quinze jours de pri 
son, - sans Slil'sis ! Lo. loi Bérenger n·est 
plis_ -à l'usage des tro,Ya.illeu!rs luttant pour 
rn. liberté ltwnaine, - les magislTafs cr1 ré 
sen-cnt les fa\'eurs aux piliers de sacri8tie 
et à toute la puante rac.au lle c! église. 

Contre Lépine 
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~u,;limilc 
lhu,w.; 11 .. 
!!llti\ uo li,u- 11 est illùcll."111llu <!UO lu question u,•.; 

::1,t!~.u~r~~·JJ,~•~rw~./i !m::.!u1-~:1 suovenuons uevieu; ousèdunte, c.u,cuii,- 
du i-eupt.e c~ y sws,".""'t les " rennes ,. <1u uruute d surtout ul,.;urlhudc. . 
jt.tW".llJl 'qu u ,~t. ua,1:,porll!'r· au. 1•llJ&I~ :,,i .nen ne \ l<!UL ruuuincr la t.lcconv<>,- 
ùl~ <ItC Jusuoe. tunle atutudc des urgurusuuous uuvrie- 

1.l Ul.ll<IIa.lL reruonter lôl!l, - U·è,s luin ! l'\':,, la vie :.)J1Utuilc seru periwnquement, 
- lJOlll' u·uu\e.t' truce u'<ipci'llHuu :,111111,1u.:. el perpétuellement lroullluc pu1· de uw,..:;:, 
il u y a guere qu aux prus uiauvais JOW-S u.,.,;11Ju,;io1i.,; cl lie pueriles protestations. 
~t:- l,.t.~pu·u que Uos coups pareils se ;:,uJH Le mouvement ouvrier, couuuc IJcuucuup 
"~~t.l""now; aurioas tort dé nous ~tonner! anueut "' le rcpetur, cl hop peu bUU\'cUL u 
Daus iu. vo.e de I arbitraire, 11 n e.;L pas en terur compte, ne JJCUL ûlt·c euvisugo 
u arret 1 connue uu urg .. uu!>1110 regulier, uorruul cl 
IJUui lie plus u.rhlt.rniœ, p,u· exempte, <JUC rueeunique, uy..u,l uu urort coustuut cl 1111- 

lmcu,,,.1t1uu ,iw pe:>tl ;:,W· les quaire <.:<L· prescrtpnble a lu sulHt:tlullc U<!S mallrus 
1ata.r..iuc:.::> ruc rr.iunçs ~ propos de u Ll.t. \ oix uu [our, 
<lu l'cupt".,, '! · ltiu>, c,ualre, 1t,, :,out J,k.>Ur- L acnon ") udicale ll1ti1°1·.i l~ puc111:,111u 
:::1,l~C~!;U.;:~C: ::.a/.::!:~t,; ~~~: ~Ulll .LIO!> Uè caiJ,aJ'Uj<!S lei~lèlll Je la ]'Ul<JI, 
pa.s:,il,k.::, J.U lr.L!JWUi! cortvctionucl et nor, a pour nut __ l'~t•JJllc_l . l,H_'l_l U a~·t,;UHll.HU~L'i\ 
ue ...J. cour d assises. . ua.u.:; Je nuu ... c;1 Je p..u ... L1.} .::;t:·1-, U ul>::.-.lJ w .. 'J 1~ 
l>uugèl ~L pol.i . .l'Z)U...\i con.u.e clÎHè~- 1 I0udi0UJ1c1ueut uihuuunu de l'étal de dn, 

Gnllu.:1n.:.s .cunuue 0c..'"6.!1l; 1.,1·andj1.>LlU11, ses ex.stant, 
couuue uessrnateur; Irelessaue, <:<. ,n111, au. Il p.J.rait uw,,· d.itk1lo Je procluruer l,1c11 
tcu: li~· artw,e. . . . . . . huut <:è.; vnuciJJes, tout eu espérant uun- 
Et l incu'patiuu porte : cx,:;ilJlJvll . au \ aurore ;., Puu\UU' uc I'rulerct ,1uï1 y u 

~~~-~~· ~~:e ~illJ.ge, J.U vol, J. l'lllc..(:).llÙlt:.... puur _J_ui -~ _ sul» cuhunuer yctlc u.:u,T~. . .. 

Luud., 1.;.; quatre camarades out compa- JI "."_ produit 11u1.1.: cc ,tait que, !Hulllut1l 
ru, pour l!lteiuôs.loire d .u.h~ntne, de, c:LIH f<: ues circonstances 1a, UJ\~Hl~s, k:s ~ nuicuts 
Juge o. u.:.::.tructJ.~.!1 Andre . Pouget a ùCt.;lJ.r\. :::,e Iunt ;.JhJucr des suuvenuous, des Iocaux, 
dm1.::,ir couune . avocat :\l~ l:r·r.i:~un, el c:\1..1 ,~t que les 111w111~1pu1llé:s

1 
sous leur 

lirur1t1ju.1,,11, .'.1• \\ 11:u: Le~. uc-x ,. ••!!,;::; ca- propre 1ti;;p1l'Ullu11. ou svus I'uuluence guu- 

n1fr~:~\~~~t<!~:"~ea1;~:tf~i;~~1t',:~w~::;; ~,~:;:~:~!d~<;;,~;~~:~~ltp:~il~~;u:~p~~:J~~~:: 
frt.:vtx:upe 4-1.,,:~.aIJHl" que 1c uuniero '1~ la. ~ c:st donc w1 ecœurant reconunenceruent :t ~°di~·;-~~s~~~~L ,~ art~1~1l;t;~1.~~~ i:~~~~ u-~ d10.:;c.:;_. 
$.J!.f"I:, _put1.r· t.î\1~ ~e ut:i .. t prevu t-i..l!~ 1,..:, ..1.ul Ü!l n,u111k.::;tu s~ :::,al1sfJ.cllull penuuut un 
..Li! ete co.œn.s. uunnent el ensuite 1;1t ::,.,:, retrouve cun- 

Contre lailiche tra.nt dt! p~l>Cl' u uouvua l uans I'arsenai 
. . • . du vocaburaire de combat, les èprthètes ex- 

, Les 111ug1,t.ruts sont très ernbètes avec pressrves que quelques uutets de cent 
~

11
g~!:u~~~,~~:ti~~·Ü.,;·~11!;;~~~e~ fra11~:; tail:!,t, /ail, liél~i,;:;ci. . . , 

.\lors, iis ~" :;..n1 .ivises de taire un tirage. Héw liounuiro, twltrc'.. Iuruisle, ,_enllu, 
1'04 : hl~~1.1l, • .r. a est question de J:IOùl"'SUl- ek_., l'ù.!t:::tlltu~nt le rerr.un .J~ c1:1·.,;011!:>la1~cc 
vre '{_...e, ~t.1..i,, ~U ·ptUS1 une centau-e tJ,a,: SÎ- t.fl l :S e\'UlhJUffa., a\"< .. ~ tJu Licnveilluntes 111- 
.,;0.;!Ure:;. Les ,mires seront 1:1,,:x::1 de eo. ienuons, 1uu111lcsllll.·s quelques mors plus 
.~. sous l'e.l"CUS.C t,IUe !eur8 Ju:·cssti, sont l<U'll par les nièmes reactionnairos, te.s 
1J·eoc...·1ues. . . !ùêhiés .rarues , ïunnstcs el vendus. 

L:.._ :altj:: du " Ccn:,~:dt ,, Ccl.a cev.ent ridicule, et les mihtants qui 
1!,s e..i "'vût -~·,.bit11::ra ïM'•' h sa.sie de c,.,.,s.-,,g"::it léuseuurle des. choses ne peu 

" La ·\'01.x .d:, '<·•·:'.e,. - et euconrage par vent que sour.re devant celle comédie qui 

t!i!!lf !!!!!. ;:~ti~~~~~{;~ 
?r,,te~tz.ti~ns cxc.ap.e, venan, Llos syr.urcats jaunes qui, 

Très sobr-s s; :\' ~ ,.h.:est.:.t:_:r d.i~ s , :,, a.1 rr.v:.Os, irt:·Yolerai~nt pas leur ar 
le monde Sût:ialslc~;-!cment...Jec 0'1 ,. n 0vüL pu,· le.; services qu'üs tentent de l'en- 
perdu t-:"';u!e n'>&J::i 4C libe.rt~ _ î,, r !1Îs<:::~ , te aux DilDC4Î1'A-o, de conservaucn capita- 
et <l~c:ptr . .d~n, ct on .J ~· toute ;:,Pl-'-r\..- ~~- Lr-.;. .... ,.<: el a\·Xpk,ha.ik,n. 
~ .. :~,· .. n'l...'"ra.a.1 .1 oclieu.i.. uscgc C.e;, ""' ib '-'.! lan.ga.;e se comprendrait également =~· !~~"i~s <!~~=lstlcr.,s~;:Î:/~~ t~:=. ~;~~~~.r:r1.:!~ i!~~él!~ei~s s~o:;u,~!tu;!~ 
ta.ns utlP1hut.1t ce nùéno:ndie à ; ap:,r ,. ,c ,.ir par Je côtt: etroit cl cgoïste, qui 3:S· 
c .. e des t,.,.·,li<li.S. n· devient i..:.tiJ;> <Jê se ~·,ru:i~ 1J. sécurité relative du lendemain 

~\::/~:r~:~\ri1·tt~·:~M;:_~x::~ ~:1 . :~~~., s~ 1~a p:::~:!-1 i3~~:&!n~'.e q~: 
nc:,.1c.:es. ~1 :ra &.f~ <',Hu:,~ ·c..;. I>l'•~ ,,,.., : I' ,., >llJneut !t,, n·.;aru.; d"" iurqurtès, des 
les partisans Je la guerre - - k:s .p...trli.'"-U~ servitudes et des crimes . sociaux. 

UC :>;~ur!::·~. ~3 ùes tie:n;.: :'.,; '. i , .,., a\- .,è ~:~~ 
1
~; ~~:~i:~ ~it:::;~J:t i~~;iu~:~ =~t ~:~~n~.i.!ù~~'i':i:!e/3·t ~itll~~-= ,,·nt. partout que laulvrilté go;1~erue~en- 

lk:.clu qui: Je ï-P"r.ie _ quel ":,·11 sdi : li1• l ,ale ""l u,tokrnblc,, que le !·eguue d_ex 
ouvriers qu,, ,paysans:_ 1;., ,..,,t r.:i., l" ,.10.latron e~L .hwrnl.alll. que I'armée, cest 
.L-.'l.Jf':n·c ... rncius à propos du :,tar4lC qu'a l•: d .. .ucre qui ronge les t .. n1.:J·g1~s: absorbe 
propos rie n'importe quoi. m, ùkn. :111x les rivhcsscs, meurtri; les uuuatives el 
élections, c'est sur le terrai n de la pci» opprnne ks o,r..s~·knœs ; les ~ynliiculs 
ou de lu !f'!erre •1ue la •J:Ul'Sllon risque tJe qui méf'l'b"nt Jc.s pr,•jugC-:s religieux, qui 
~ placer. Et. il leur sera Jait •TI1111l de leur <1,,ci;',renl que l.:. gJtffre est un crime rnOIŒ· 
silence. trueux et la pa.trie uue abnminublë du- 
Tant r,is pour eux ! plicité. ue peuvent prr-tencre ù lu mansué- 
Eutre tes <nrolesl~ venues ù·,ülku " tudo ni même ù la loyauté d unu clusse qui 

que dPs orgÏmisalion.s syndicales, nolon~ ne , !t que ue mensonges, tl ,guuranœ et. de 
celk <1o la Ligue de., Droits de l'llunuue :x.>rv1luJe. . 1 
d du Ciloycn, ;rui prof.este contre l'npph- /\on, il faut prendre pos1t.wu et nuopter 
cation d-es fois . scélémtcs el l'injond1\1n une ligue de côn<luife q•1i iuctt.e lln (J celle 
dùnr,ée par le n_unistère au juge d'iu.stru,:- ab~orpLlon stérile. ,pu IAisse entièremr·nt et 
twn de poursw~e en vertu de ces h~1s ~on.st.lmment l'orgnnis:tliun à son ccu\Te 
~i:I~ di:!=! ~ér:~t~1i..P1::;,1/,r~"/t; <le propagand~ •. d'éùucâtlon, de trunsfor 
alteiutœ portées à ln 1fi:crlo de la pN:$::;c n.~;_tw~. el d~ 1:e\o:ut,011 .o~ a -~ne œu,Te lie 
el Ja samie del.à Voir .eu Peuple. lègal1t,_. do 'ei:Jlt'<I ~l lie _cuLJ.SCrvullon, . 

Ou I ad,on ,·w•rg1,1ue, UJ<l111t·r11.J,u,le, prc 
pllndérnuLo cl féconde> sa.ni; su!,venliuu ou Les 'Brochures la su!ivcnlion û\'CC J'neliun ouvrière SU· 

sua l,.1rclonnée, proslihiéll aux 1,uis,,;,nts du 

la Journée de Huit heures {~~::1~ai~:1: ;::/r!11
~~~n~~~~ 

-- avilie par 1'1nc~rt.itude cl la ,Mpr,nd,rnoe 
Là pn:mùlro t,rochur"~ éditée par la Cam- polilique. Entre œs lieux ~olutio.os il ne 

miuwn Con/édérale de propar,aru1e pm,r la peul y a\'01r de milieu. 
campuyne d"~ I/uil /leurm<, a pu11r titre : Lhen pièlro.; SLmt les 11rgulic:i lfUi len- 

t.A 10URNEE DE HUIT HEURES lenl Je jusL'ficr k~ ,u1bvcnti1m., en Jc.:i uLri- 
tnr,L derrière la v11guc Cl trop lncilc ror 
urnle <l"ur.c II j)àl'liclle r,;;t.rtution 11. Celle 
ur_guruer,lalion ,iui ~ 1-, 1111··rllu d'Nre sir11· 
r,fr cl J,rululi,, !>~ u1w c,,rtairui va 
lrur, mais ù la f'Onùrtion 11uc l'arrêt mo 
mentané lie rcs II reslilutioill! 11 ne provo 
qno aucun trouble dall!! l'nclivilb syndic.Il.li!, 
r1uc l~ c:,:pulsion11 des !-rndir.ul8 des Bour, 
s.,s du lrnvn\l ne produisent Aucun mo 
lniee, que la ferrnelure de,, guichets né soil 
pu le signal de pantilue cl de cull!re bn 
paJ-nte ·eL n'ouvre ooe période de gu 
Unge de temp, et d'éllérgie.. sana œa p. 
UIM; 1illl ~ .'Wpi~: 

Cete brochure, éilitt!e dans wt format pra- 

' ··':Jl:;;;~bt: r::'':::.~at~~:/,!/;J; 
,ur futillté et t'ury,mcc qu'îL !J a, 
clal1e ouvriére. dans l'appl/cat1011 

.;41 la" touml!e de lwll he1Lres 11. 

- C,·1 ,M1,1: 1.trvcl111r<"~' 40!'_' ll~p{tlfAt111ttis< 
1111cltmM1I au.i pflf;i: .t4f\lll11t#, (i$il ·dlf porc 
1'~';.,;plutrci Q tti: 10, 0 Gll; l~l /1· .. 

:iOù, 11$ /r., 1.00(), :U Jr, . . 
Adn·s,,.,r t,•s. lle1111111ll,J,-,. 1111ec:,111 tr1oi1tant, 

au ,:~,naruûe ,l. llr/1111, trdrnrier '!i8 ta Cu11· 
/t'.ùral~m, Hl; cil!! füveri11, 11 l'Orl&. 

IJ'aulrt.1 pw·l, l'wnour si tenu.eu dt>S 11uJ,. 
1:iltlc~ UlUllÜ.'Jl)UUX et. goU\'Cl'llt!'IUCUI.Uu~. 
tlôuolu u111) ucrtuiuu 1u.co11.sé11ucmX1 cl1u~ lu 
plupart ~u . (;tlUX <LUI, U,l)jJ<l!'tllllllltlllL., <lu 
11îo1rut, 11ro~au11L une u.dm•I'llllon lilaiulé& 
putir lèll 9rg1UliSo.Uu11.s étrtwgérœ qui 
U'uul jJUS r,joou~ à 'tœ J'CltiijUÙl'C& et JOUI&• 
.seul cOpè1idunl lie 81lUatlo11 ilimnc11)1·u plu· 
1'f 1lnvlublit, U upp11nlll llu:ohcruul UL peu 
:,111<·êni lie glorlllt!l' le.:; ~kil Ju proclJu.•11 
lorsque- lui,. 1ft1li"tlnè ù \1e P!i" los umtcr1 Le ljui ruruclérl,se · ~Îirt..iul ics uq;U1.JJl>11• 
tiull.i ung1il4~es1 'lllloitluru.ie.s, wuèncuw~li; 
clc., ,A:o oùui Jü$tl!ineni les vaiw::; org{rils- 
111c::;, >iUl' ,.i.'cl!tbc1lo 'tll!"'!U@ls le:; l'tll>t: l'V66 
:.uut JICnui:;u,;, 1uu1.s qu1 U11JJ=1L puur 
f,..lut ucuucoup lie cu1J.S1lié!'ut1011 pou1· ,les 
tiltt>t·I:; 1;..1\1"6vè1·11,11ti; 11u·us, lclul.llguc1RJ.1ct 
puu,· l'upport' 'eiclusivu,henl o'th1·1tl'/ ,1w 
!JJ"OUUlbll eu,; l'WiUllul.s. . , , . , 

Jill F'l'W1Cc\ J'holliludli. t.lutesl4blê iliaugli i'oo !JUl' les cuicuis pJUS UU UIUln;; spÙcÙlct• 
11/::; uc::; 11ùu::;.:;ilt):, vollt1,1 ucs, a. cu!tlluil les 
::i>11li1c.,1.; cr u11)111c les h,<lernUups, u <.:ou· 
.,;1lién,r le:l bUhn·aUou,; oouuue la l,uii., tll· 
li1spcu:,,11JJu lie low· v1tuhlù c_l lu gunwlw 
do lu l'llgultu·1t,! de JciJr lu11<.:l1Ullllèllle11l, 
J11.,eusil,Jco111CJ1L les uq;u111sutwu.s uccepwut 
uuti lulcllc ùè-_ plus uu plu.; !Ju111iliuutc, elle::; 
se sou111cttcnL uux cup1·1ècs i.nsolc.nts, uux 
oxigcucf.:s uutunl..au·es, cth .. ·s ::;c ,·ui~nt cou 
tl'u111lcs de ~imulcr, <lu wculir, uo voiler 
leur uctiu1t, d'utlcllucr leur li11crg1c, 1foqu1- 
1·ulJUCl' .;ur !l'urs uésU's cl sur luur lJut. 
Uu cou . .slituc ùa.:; :,ymllculs, ou 1·uslruu1t 

lC.:l wli::;atiuns ju,;qu'ù leur plus dliicule ex. 
prc.::;s1uu1 uIL labl~ sur Jc::i rcssour.C~s, J~s 
locaux, Je chuutl¾;c et. l'ûctu,ruge munici 
puux el guuvoruc1uuutuu.x ; 011 exige rieu 
uu prest1uc rien litJ sacrlllécs imliviuuels et 
les urgurnsut,uus uwsi cuu::;llluéi;s so)il il la 
111crci co1t1pl~le <les rnoi1lù1·cs ill<.:tùcnts et 
leur 111oiJ11lrc acll\1ltè peut tarir la source 
i111puro tle leur~ rcssuun.:~s. 
Eh l,icu, la ptll·iut.11.l <JUO nous tru\'crsous 

et <JUi liJmout1·c uuu fois lie plus Ja férue<: 
hostilité uu ! 'uu1 uir pour J"étuancipatiun 
ouvnère, o,era-t-cllll u.ssez puissante pvur 
t!étruini utJ pl'Ultln<k-:s cl uuivcs illusiuns. Lu 
n)pugr\autc ut l1>rnteusc <.:unliulle lies vre 
lets et <le leurs ,atels, le réguuc lie res 
lricliuns, tic provurntwns et ù'inter<l11:tions 
uppliqué ii. la linurse liu Travail de Paris, 
la fcn,u;ture üe <:elle.s <le vrovincc scronl· 
ils d,>s fuils sullisuub pôUr imposer à la 
classtl ou \Tlère _ot·ganisé<! un effort de ùi 
g1111.,, <le 1uorlLlitè \lt. ù'utt.lépèndunce ? 
La Con!téùér·a110n générale du Truvuil, )c 

lée en ùehors de la iluursc, fut un é,·énc 
ment qui frappa à la fois Ioules les orga.11i 
sulions qui 0111 à cœur <le cooruonner, de 
fusionner dans t'C reuouté organisme Ioules 
les forces agbsantes, toutes les inlclligcn 
.:e::;, toutes les aspln1liuns uu prolétariat 
COllSClelll. 
La u Muison ùes Féùt'rations " dont lœ 

locaux ,iermenl ù·ètrc loués cl dunl l'ins 
tallation sera bientùl terminée, est_ un ache-'. 
minernenl ,ers J'iuùépendance si néces 
saire. 

Celle initiatiYe prouvera bientôt à tous 
que la volonté e\ lo désir de liberté sont les 
seuls fadeurs sur lesquels la classe ou 
uière Joil compler si elle Yeul poursuivre 
son li!U\T~ de bien-être et d'affranohisse- 
111ent à l'abri do lhumil1alion et des comé 
ùies groosi~re:; lies sulJ\·enlions que les 
sntdicùl:; ré,olulionnaircs uoivenL tous 
a\·oir il. cœur ùe tie pas mériter. 

RAOUL LEt-!Oll\. 

La Campagne des ~ neures 
PARIS 

Série de Meetings organisés par l'Union 
des Syndicats. 

.\Jal;,Té le:, arrcslatiuns <les caniaradès 
syuu1ca11sle,; ar1U111Ultanste::;, qlll avaiem 
etc dés1gnil.; 1,our prendre la pa,role clans 
les :;epL rèuruous, orgu.n1tiées par 1 Uruon 
des Synùica~ t.le la :Seine, ce::; réuruons 
ont i,u uu pleü1 süccës. 
L·empresseroet,t des militants, qui se sont 

spuulané111e11l utierls pour rernplacoi, ieurs 
cmnura<le,; arrêtés, a suJlpl~é à rahsence 
dc:i carna.rad<:s. L'élan coustuw est de bun 
Jll'l:sage ; la uetlelé tt\'Cc laquelle les ora 
teurs se ttont exprimés dans ces rCUnions, 
et !('.~ approlJalrons des travailleurs, ont 
prr,uvl: t.Jue ccux·c, cou1JJl'en11cnt, qu'en ar 
rnohu_nl celle _réf<,rr11e u_ leur.; explmleur:1, 
ils hènût1cierwêul et fèroül bénètkicr Id 
rnilliers de .s.ans-travuil, ainsi que lew·s 
lemmo.:i cl leurs enfnul~, d'une meilleure 
n:purtitiou de tu ri"11cssc sociale. 

-a- 
C'est <l'aoord du.115 la grruJ<le i;alJe <le 

la Bow·be du lra.vuil, où :!.000 camarades 
s"éLàiCJJt t·cnduà b. l'uppel de l'Union wnS1 
qu'à coll,,s de diverses urganisahons, qui 
nva1<,nt eonvuqué leurs ut.lhfrcnte que s'est 
tenue une de ce~ rcunion,;. Y prirent lu p,1r 
role les cnmarudes Ll\uchea, Hcisz, Ilcuu 
sulcil ot uupua. 
Salt,• liarubrinu~. Ill!!. rue <le Chamnton, 

s,; s1111t les <'arnnrJcs '1\1rpin, Tabard, ,Ja11- 

,.1Si11J':;'1~(l:i\1:1 J.;;~:'t'·a~~u~°!i·r:=. 
Mtu.hi,,u-, Dret, Ilraim, Ll'rou.x. Pin(•x, IJOU· 
Il>):. :\!,,y.,•r, Nfll ium, },!u11\'~r-. 
Sa.Ile Sc:llerer, 18, rue Croix-Nivert, L& 

has, Lacouchado, Oerlmnd, Petit. 

<l~u~<~~~.~uj1\~~~. v~:~eè, 11.t~~:~~ 
O'uu,lcnuy. 

Sa.Ile du Prob-rès Social, 92, rue de (!Ji. 
/(lilinoourt, Druon, Monc, Lefè\Te, l>c- 
rm1it, Lllquct. · 

Sillle de la Bellevilloisc, 21, Ml'.e .tlOYOJ\ 

A•~i~tnc"jtt~!~· 1}!t'ià ~~on de 
:i1'::1'1ec 1ttS:à1iu1'Ui!m1~:r~ t-l 
iablis!'ernenl 
Les r.amarlldo dû 19' a,'l\iellt é~ avlaée 

par la PM!slle el jo'êllüent dlrigêt 8'ùr l'œe 
dt"! nulres réunlonil. · · 

I>nrtout, I! l ou1 iallé ~le ét 11JU 1 f4tl ~~t:r ~:ir1 ~il; .. ,, dlirr::u, 
2 beurea de")'~~.:.,i.,.g~! =..ar'I\J'dcil~ WICOl'è plus )'l'àna;i""":"I, !" 

L~'II 1t1U<ï'""ûu11/s uuu.. prèd1c11l fa.,;so 
crul1u11 uu~·~te t.lu cup1lUJ cl <Ju l1<11J1t, 1 eu· 
tcul<: w1d1ulo culre 1,utt·uu.; et uU\ ner~. 1,1 
pour quu1 Iuü'c '/ lis ;\~p1l'dit wrnulc nvu~, 
ùisd\l-1ls, ù uuu ~uc1ètc u1eil!cure lièpuur 
, uc lfcgùlbt\tl\ cl ils Cl"ûH!Ht qu 11 Cbt 1to~ 
s11Jlc ,1ue <les JJl'l'suut1c;:, ljW ,1·u11! JUJlll.l!h 
Ja1L WU\l'C Ut! lcUIS u,:. Uulb'l,-, ,1u1 Il ulll 
JUfUU1ti h.'Udu_ !JCl'~UUUCIJl'UWUl .aucu_n bCJ. '• 
, 11.:c li lu suc1dc, 1Jlc1Jh! ù la. .::;uc1elc t.:.1.ll>l· 
luirslc, ::;1 <.:e 11 est que JJ!eter Ju cai:,1w1, 
IUU~ CllllUlll lltlcrct, ks 111lieltL Ull JOU!' UUlth 
leur cl1url, eu Jcut· liôUutUÜ le co11cuurs 
,1u ils lièsirenL 

1 lè llicu ! les utu1Jic,; llè soul Jll.lti tuUlch 
cullccl111::;lcs uu llllert.au·e.~, et \u1c1 puUJ• 
l[UUl ; 

1Ja1Jul'U UII C.Jpilaiisll!, Ull \l'W, Ull pur, 
ld l!UC je 111c 1 iluugiu.è, csl luUJuur.::; à t al· 
lùt uc tuutcs les huww::; auwrcs uù 1l 1,our 
ru .;,u1s trup se creu:scr lu tète rctm,r lie 
J'111lè.rèt. .,;uus, bièn cutcudu, l'lsqu~r suu 
cav11ul. 

1l ne se 0011te11Lera pus, par CJ,.emple, 
d accupa.t·cr tes pn,t.lu1t::1 ug11c01cs <J u11c 
cuutt·ec, ni d'acheter deô u1a1:s<Jn~ !luur le:; 
louer èu.::;u1Le ou les \.eudrc a\.ec g.1·uti bc 
ueHc,•s ; 11 uc se cunlcutera pu,; t.l explu1ter 
quelque gru.o;:;e sinécure eu 1ou15:,u.11t quel· 
,1uetu1s li une énorutc peuswn lie rctrwt,e, 
upr~s a,ll1r lllll'licipé aux non mllms ,mor 
wes traitements de taille, 1J la.ut quïl ·eu1, 
lJrusse tout, tout ce qui es~ explu1ta1.,le. 

Vous le ,errei sou1111ss10uucr part.uut uù 
un ::;ounus::;iunne, el, s, tuul seul il u·c~l 
pas u.sset ptussunt, il f<.Ta appel ù. des ccm 
lrères. AuJourd'l\111, ce serout · lès cllerrun:\1 
de fer qui attireront sa comuili,;e, dernalu 
les rniucs, eusuile il lui faudra des rnouo 
poles : llaluyage des rue:;, éclairage pu 
llllc, moyens de l.ranspurts urbuills. A 
Cherlluurg, J'urgenL a s, peu d'odeur, que 
les chalets de nécessité eux·1Uêille~ n·unt 
pu ré.,i::;ler à l'aecaparemcut. 

EL les Jaune~. reveut que de pareillci; 
g'cns lransforrueronL lu sociétc au bénéfic"e 
ucs l-m1wlleurs. Allohs dune ! .\1'.lis quu1ld 
115 :,a, eut ·qu'il est pos::;ible de payt:r hl 
1nam-d\eunc d·un ubjel quelconque, un 
rneuhle, J)ar exemple, quelque JJeU moins 
chor daus un e11dl·oit que dans uu autre, 
Jœ J'y vont chci-ci1er ::;ans hésit<1liun, et. se 
souc1e11t fort peu de leurs 6uniers j,ruprei;. 

EL sur qui <loue ont été acquis les l,1èns 
dont ils jouissent. ? Où est. leur orib'ÎllC 1 
Qu'est-ce donc que la ri.:besse, sinon le 
résultat de la production ? 
Alors ne s·ensuit-il pas que Ioules les li· 

chesse:; devraient. appartenir aux 1woduc 
teurs el nun pas au:,, oisifs ·? L·ur et r;ir· 
gent ne sont que rcpré::;c11talif.s ; ln belle 
affaire d·a \'Oi;r de J'argeul, si un n ·a que de 
l'argcnl... Les puissauk; et. les dominalctln 
de Jadis, se sont. octroyé . à cux-m,'mcs te 
pr111lègc de battre monnaie ; ae 110s Juurs, 
leurs successeurs battent encore n,unuaie, 
mais cc n'est plus au détriment des scrls, 
c'est au détriment d'hommes libres... li 
bres de mourir de faim et. de.misère. dans 
quelques coins perdus, isolés, oulJlii·s, s'ils 
ne veulent se soumettre au joug. 
Le cap1tahsle ne \,! que <J cxploi!atitin, 

el le jour où une exploitation ne produit 
pas assez à son grê de bénéfices-dl\'lden 
dcs, 11 relire sa part de capual et s'en \'Il 
d·un autre côté. Ce n·c.,;t pas bien compli- 
qut!. . 

JJé bien ! c'est ~'élUJ·lù, dont le~ ruug.:,s 
veulent ::;e défaire, c'est un pa.rasik, un 
inufili'. un pare~scux, il n·en !au( ~ 

k:sl-t:e qu'un père c\e fol:nille consêntl 
rait à trn\'ailler pour ,un 1\Is qui s·entêtc 
dti~eà ~Youloir ne rien faire cl ne rien pr'o- 

1,.)nel esl celui d'entre lr:.>s jwnœ qui sup 
purlccraif snus se plaindre qu'un lrèl'e à lui 
prél<'nrle ooncourir à ,U·~cmscr la q11imlli• 
ne, alnr11 qu·,1 n'aurait pas voulu con>cUIJl 
Il la i1a111wr, nlor" quïl n·,um1il pas voulu 
lran11!1er 1 JI n·eu c~t pàs à ce q\Je je 
crois. 
l'ourLanl, lo cariltallslè ~ 'C'elle J>rétèn 

tion. JI c>S! l'ho!l'rme qui 'vît, mange, huit, 
prend tlu plaisir à DOll déJîCns ; é'esl le 
lierre qui grimpe à mèmo le cl1èno el qui 
vit. de ~ \'IC ; il 1~ rt:c,,u\Tll de S<'ll ra- 
~~~~t: d~. ~\~ ~~/<:e ('hr-:U~~g:,1~~ 
Verdure, 'c'esl rn~i, to'nl cela. .• ,, M11ll q_uè 
le p118Sàal prenne la p'emo 11·y tcgnnler 
d'un peu p~. il "°l'l_'ll quo le lierre le ,la'Omr 

J:.:ié'f!r;c111~1:1f!~ci:'. ~lkl::i°,n~t~tij 
brand111go ; il ~ll<{UC le II'onc 11 · 1~ 
lui-même n·auràit Jlltllaîs pu \1! ët 
tenir dcboul. '' '' · · - , 

Quelqueâ-,ms d'eatre Je, ou\Tienl CllBGt · 
:~raaf.lallaki eal lndt11pen~e "· 
l..ii cà!liJnllsle .• p. eur~e.l teri'lb 41u'un J11ùr \111 p'rodu ' µr4 ) 

\Îè~' éfll.'"à lui ;on ._ TI 
faim ~· nr i 'iôn · U lrJ ·L' · · .,,: 
···1Velllàf lhl et qu 

DANS L'AUMENTATJON 
A.PPel du fflloli~ t'aiiau1t il'Jelloô 

k 'éoui11i: d acUuu di:11 1>y11d1cah1 J11.1rlllie1U1 
udh6.re11t11 à la h'.l<léri.llou de l'Al1111enluùo11 
~'tJmprcud ltJ11 $)'fHIJCQL,; ,m11111nt11 ; 
Boulliugen:< d,, la .S<·we. - B,ucJ,c,r:; d" 

Parts, - Ci,ui,111,cr.s du 1•aru1. - Uum;ut.wl'II 
.lt ·S&l!uaonru.irs .Jo la &:1u1t-- C:.:hoeolat,,·ri; 
d_,, la Scmv. - Gonfls,•u1-.; .do Pllrl11. - Con• 
s.·ncs ,\tlrtl,·1Hn1rt.'S dû Ill Sewc. -l>tl.inœ 
de Oilè-ll~urnnll! de Par1s. - lllaWJo.· 
t.eul'ti <le Ui. l:ielnc . - Hmploy68 d'J l6lel do là 
:;erne, - Epicier,; ÙC' lu ~De. -'Lrnu>lia· 
diCrs'Hcshî.11ratcurs de la F-l'in<\ ~ Lut!JJ:ni.· 
Crémiers dè la St:>iuc .- Meuniers et :Simtlnf. 
~ uo hi Scuw. - Plltissicra de la Sein<'. 
Ces ~uni~11t,1ons Vi<'!Ulent de (IUHXT UII 

11?1,)el aux lt·unull~r~ lie J1\limi111h1Uon, 
N)itdÎ\j1Jë9 o\J''lldll, ~ ti\'(saJJ( <jllo fo !;ofoj_(û 
uri,:on1se nr"' >'llrie dê l'ûfmion~ duns IL's <l1f 
t,'•r.,nl8 qmirticrs de Paris et .déilillild.nl par 
cd appel que nous nlproduisons ci,dl!SSOUS, 
les poinw .sur l<'IStjueœ portura plus spociu 
lC'ment sa prupusoude : 
l'oûr h1 i:i,1.qui;141 <lu .REPOS HEBDOMA• 

DAlRE: 
l'<Jur l<i rfduction de no, heure, de travail 

ioumaUer JJ3r lllt]u,,,11,e s'!llll'nuera tri,s sentirble 
ment le chômage inten .. , caua,, de t.o11te1 no• mtabrc1 aocialea ; 
Pour la dèleno de no1 aal~lrc1 ; 
l'uur l'ullscrn,tion stricte des !'l'(!l<'S csscn- 

~~~"iot d,> 1A:ï,1,;tt~t~S -;.,ftU';dt:!,r!::e:~ i:r 
sq1eb,, lournila .rt liall1li, df, !roi~ i "'"•· 'l'*t · r,t:,•mu'.'.!tfOY,ré s m,u{l!Jlle& odtl- ~6f.s\';,mn;! ,::Sw.1r',~ ~ :1,l.4?'!!1!.."i lion~ 
Pour la suppression ciel trait, des pour boires ; 
Pour Je port libre de la mouatacbe cl l'éLa 

lJll=rntllll d'un salaire minimum lixe en oo 
crui v,Jra(·t+ne Je.s U·a, uil!,·un; Umonadier..,rea. 
taurateura, employé, d'hôtels et a11lmUès ; 
l'our l'e:rtenalon de la jurldicUon prud'homale 

à tous ,ans exception, cl le dl'O!L d\111.re et. 
dctre e.lus: 
Voua avez toua pour devoir. Camumdes de 

t-0ut ,ôt!. <1,, :.,ul llge. d',1.S.siSwr 1 .. 1,rus nüm· 
l•rellX po.,oitile Il œs nndtiple.'I r(·unious que Je 
Coml~ d'action fédérale uq:,'llnib.!, 
\ .1elinw.s ....(lt; mi·m•·l> m•wx. J,, riJ~me 1-eml."de 

J>•_'tlt uous ~u.u,·er : c'est notre groupement syn 
dical, fédéral et confédéral. 

Ln llep1ùill•,1ue l•1ur~eo~-.,. que J1ous sul.,ls 
son:; ueµuis ptu.s de U-enw an.s, u'u 1,ut. qu·ac 
cumuJcr fa llltes sur latJl!tes à notre d<!lrll11ent ; 
uucune r.!lor1r,e Suciil.lf!, uùcuue nm"1Jorutl611 
v~rit.uùlem~nt ècouomique. ne sont nmue,;, ep-. 
r,orler tu moindl'è allénwitlon 11 notru condlli.ort 
d·e,;crares. · 
Levon.,-n11us •!Il 'nllLs.'i/;>, révollons'nùu.~ wntre 

œs nuul'cuux ll)tlll,·es d., la déroocrulie, lyrons 
dU J)Clljllè hÙJ<lr/èUX, el QUI), u(:.S()rlW11~, llOlre 
à,uunune eulenle fasSè seule llûlrc éinancJJJu 
lion. 
La première d('S r~nions ·orgnnJsécs par 

lé Cornil.'.· u 'eu lieu vendr<.'tli dtlrnier, rno! 
.1.-J. Ill11J~!<eau, 11\eè "Uri plein !>uccès. Elle 
.,·e.5t lermlt1~c pur !'adopt1ou ùc I'onlru du 
jour .;11ivunl : 
Les tmvai/le1,'1'~· dr l'a/1111,•111<stiu" parl 

sil'1we, réu11is. le 10 fi'nkr /!106,un 11u1nbn' 
de /500, n!pu11,J,rnt li /'u.1i1wl <111 Com,té '1'1 c 
lio,i f,1Mral, après avoir c,r1n,du d1/{érè11ts 
oratellT8 de dtr;l'TSCS CQT(JON/i_o,1.~ tic l',tll 
llll'll/a/1011, p1·ern1èn! l'enyag,"l'r,ent d,• s<· 
[Jrtmp,•r le plus élmltet)1eJ1I p<nb·ible da.t1s 
leurs sy11dicats r••&pectlfs : 
De faire un~ prop 11.9a1uü? inl,msc da11-1 

1,•urs JJ1 i1i,•u3; ue lrat•ail dr façon que sf, 
ara11t leur séparation, les Chumbres n'ont 
pas do11n,• satls/uctûm à Ccnrs désirs mo 
m,•11ta11émcnt e:rpr!mês ; 

Tous l<!s tra,:al/leurs de l'Alfmenùition 
parisie1111e soient asse: co11sctenu et eu.ses 
t<,,erqfq,w-s p1Jt1r 1irendn• d"èu:t-mb11c im 
1nw· de r<'pa& pur srma;,,,. et Mhlirruer leur 
uctûm 111mr la n'ducli,m de lu journée ~ 
/TDL'Dil. 
/l,•merrie,u le Comilé d'1~/1on de la Fé 

dr'raliun ue l'.llimentail(Jri d~ sl"s érrerg!ques 
1,'sr,l11tirms, lui ai:,·orde11t pleiw• et entière 
,·011f{ar1ee ,•t dècide11t t!'a$sister Il' plu, IIOm 
breu.r po,,sible à /ou.te$ les réuniOtls pro 
cltaint's qui sèt'o11/ ll'flucs ; 

S<' solidurii:enJ dl' /0111 ca•ur at:ec les ca 
ma,·atles a111imi/üadstes i11carcérl!s fWtU' 
tl<'lii t.1·,,11inio11 el leur e11vuien1 leurs saluts 
{ratenrel,· et rt1:ol11Uontwires. 

VERSAILLES 



LA VOIX DU •PEUPLE 

LES SCULPTEURS PARISIENS 
,\ 11.1 suite lu Lock-out putronul, la gn:-,c 

ptu·tit•Ut• u reprls :::;u murche, L"1..JUJ111c pur 
le passé, et L'

0(1:;L actucllerucut une les 
3iiU!:i fortes nralsous, connue pcrsunnel, 
dont les syrnliculs aient ù s'occuper : soi 
À.U.Ut.o ouvrier-s dt) cette inuit-on sont gré 
Yi.sl<•s, y cumprix sculpteurs, ébénistes et 
11lellUi~Üt!I'::3 eu sièges. 
Plus de j(),t)(J() ouvùers ù<! 1:.nml'ul>lc1u<!nl 

sont Iutèressès ù cette lutte, qui impliqu<> 
u11 réveil énergique du vieux fuulJour.g rû· 
voluüunnaire. 

LA GtlEVE DE LA SOIRIE 

vc~!~~ 
1
~/"~~Ï~e

1Y~!~î,;~'.tl', u~~ \:;i~c!uoJ~ 
soierie. 
.\· Voiron, uù trois usines saut rermëos 

par suite de lu grù,·e <le la soicne, la si· 
tu-ution reste stationnaire. IJr•s cantines 

,pùpult1ires viennent d'èll·<, îustallées -uur 

vc_1{\1~~ra~;~~ ~T' 1fd;tts;:~o Je poix, a 
tenté une condlinliou, mais sans succès. 
Une nouvelle usine .i,; soiPri<'s vis-n] 

d ,'trc fermée ù. Vinuv ; <'<'nt ctnquante 
tisseusr-s ont quitté les al<'li~rs en récla 
ruant uno au1::m1,•ntntion do 3 centimes nnr mètre. 

A SALIN-DE-GIRAUD 

A. la Chocolaterie de Noisiel 
La grrrande générosité de M. M. Menier. - 

Cent-vingt-cinq ans de patience l 

On s~ souvieut sans doute <les procèdes 
ëmpdoyès par le. patronat dw1..'0JülJt:-r de .:"\ut~ 
siel tm11ire et députe) ~l. M. :\kui,'l' pour 
démolir le syndical que leur personne] \ ,~ 
nait de consntucr. Et l'on conunit son échec 
tant devant la lui qu'en fait devant ,;,: ,,1 J><!l' 
sonnet. 

Nous · avnns Iuil connaitre sussi les sa~ 
laires de famine variant entré di x sous par 
jour pour les rillettes de l;.!, 13 uns d ; fr. jQ 
au maxunuru !,)()W" les hommes. 
un se .i·appelle _cgalernenl,_que M. i\L ~k~ 

nier pn\:,; de qui les ouvriers approchent 
piU;; iliiticilement que près du pape, reïuse- 

~~:2~;~J§!i~{~~~ 
p.i 11û:is 1niL.Hi.rf...J.J.res - ~· qui 11 f>-)iii .que 
e,..,f dauss] bnn rapport que le- chocolat -: 
viennent de <i,~triliuer Ies miettes dé Ie•n· 
J~thicr'/e,tin •,ibez inventaire, béucûce .et 
!WG : 60 millions, 

~;;f f ~rW~1J~;:t~Jfü:,; ~~~~~ 
,:-:v •"'" .,-!ti :.vf~, '"Jt( une uu;;:-i ,ie11tati,J!1 rues- 

J-i~~}/f ft::1:tE'!; !~UG11~i~ 
:~~~

1
~Î~~~j~_.;j f~~--~~el)i>.~:~; ~ !~~lt!n!~i; 

~ ·-:.:«.~éE.:i. ,_ • 
Toute l J.Ugmor.,ation accordée -par :'.1.J\l. 

!,le!iÏl"r ard"elltif dclfi~rL...:o:a-11~ de kt.. Ht"J,Ob!J- 

i}~;.~'.:~::\~i?~~,i;~ :~~: P1~!:~:::tif~ 
muette. · 
Exarulnoas : 

\;\l;IJ: .. \ ~LE:',.i:Yl 

,\J~~ 16 ~ ~-~ .. ·~-.~~-~-~-~ .. :~.~--~~-~- J_,,,J )'7, ~ 

~ ~;; :::::::~~~~: ... :::·:::::~: lt 
À•, totai . 

A'JX USiNES DB CORNIL 

C,L-".'f •. 't..v l~..h~,!'"""" t 
,\J-l"I' .. :! an:-r -~ sous var jour, par an .... GU 111,) 

:{[:t~ 1~ ·= i~~~~V::~/j~~.P~/~::: 1: ~~ 
Xt~}! J~ !11! fi ~~:U!~j~tii~~:)-J~:<'.1::._ ~: rl, 

.\1i'iô111.1 !),,() uo 
Lts /t'T/llm:s aurunt lüu.1uur.-; ta muillc d.nt 

cllotls <lt;.j lwmmcs. ctvew.La11l /J<JILI auùuü 1.,fcn 
/q.nls qu'etie« mettront au nunulc , el_le~ fouch..: 
rotu p1•1"Jllu.t ;?. mois l'indem1dt1~ u,:~ 1ournrc8 en' 
C~$ tic manune ,,ut ,le 1 /r# qucue: dule1tt, 011l 
t'"!é JIVl'lé t'S .à 1 fr. ij. 
El, !Ji<..~1, rù:1rniuul-ik; flllS raison, 1\1;\L 

1\lenicr l01':!qu'111! dènunent à leurs ouvriers 
la nécessité <l<' s~ syndiquer- ? 
Est-ce q 1,0 to, tt lJOu patron ro sait pas pre. 

Vl}U' à terupe, L'l, aroycz-YUUS qult ll 0j Il 
pas une augmentatton m1_purt,JJ1tc <lili ,J 
[c,; ~11iall'eti de J'u,;ine de Xoisjel '! 

;,;.:,uvwu .rogicroont . ...... .... 000 
Ar_,.. ,n ~lo 

Dans les montagnes de la Corrèze. - Deux 
cent cinquante fam.illes aux prises avec 

la faim. - Appel suprême à la 
solidarité. 

co~~~-·'}i:~l ~~ ~t1:\·~:i~1 <Jtle l~f'rC~:~·:1~\u~~~ 
au milieu dos 1wJnlag11e.-; sur1n01dt"c>s Ur 
pin .. ., el sapins, s'élèvent, sur un ,~~t1<·l' 
de plus d'un kilomètre ,;an·/•, les usrnes 
dr• mal1i•.1tt_...,._ ·tuu1u.nlcs ,_~If l'nloranl.f';:. d<~ 
Corrul. 
C'est là, que d" 1xu· 111 w,lonl•' d'un p11- 

tn111 exploit+ur- el d{inu,·, dp lo11l !--lC'nt11!wnt 
huu.ain, a~,mi~t\nl au milieu tlns lJPliJ'!~, 
dllpnLs 1., J() dècemln-e dcr-nicr-, plu,;<]-, ,knx 
cent-cinquante Jarnilles. 

Llt r-rime dP. ,~& rua]h,•urPllX, rf.·duils Il 
tHJO .;;it1JLJlion '~JHJU\'UnLahk. r ....... t d'avoir. eux. 

;~:'~~!:~:i7ai'/~'1;11~1~'t'l~~Jt~·u1~/,~.ulj,1J11~,'.CIJ:1.~\rr1~~· 
&l. 1 -rnit dP plus ''fl pl11::1. t,),I )p. ('.Jll'('llll d11 
.\1,Jw·11-,\f.(P ~u rou d,~s ,·n11,J;inm/·.~. 

JÏ1:--..1u·<·11 IF\.~:-,1 1,-.. i-Wil,{rwurs d 1111tltr1·~ 
4111i, ,•n,:r,r,• aujr>111'<fh11i, tr-ntont par-dos- 
1<11s 1~ itliA qu'ils viok-n! sans vcrl("l!nl', 
et drmt ilR <IP.rnandent. HVCr. tnnt <l'ad1or 
n,,n..,,11t 1'1q,pli,·1dion ('Or,lr,• , tns Iaihlr-s, 
1tvnicn1 olf:thli leur 'JllartiPr )(f•11im.l ii Lo 
rnnrqnes, dans los Pri,·iron.s dr Tl11l<', 

:'.ll11r., ,tnnf' 1<\< villes, 10,'rne iji.s (pl11.i 
pr•fit,·s. 111 prnpn.l(al!clt? ,;ynd,fc,J!ist,• r•roilu1t 
une p:irtiri ,J,.. f.011 ,1111\Tf' d'c;rn11ndp:1linn, 
ri lr-s truvnill<'ur.• d,•vcn,rnt dP plus ~n pins 
rr,ns,,i,·rtls <le )P111-s droits. \I\T. Lrwings 
fim et son dir,,...t~11r, \1, Tnurot, d11rrnf, l<'s 
œl-0.irr8 s'/•l<>\•rrnt i1 rr- t11IIJJl<'nt r!P 2.i à 27 
centime» <le l'hP11re l'i mc111lf·11nt clew1ir 
.c;·o111,,'lnfl'11frr P.n<'orl', Hlit'r rlÙ~t"<'h,\r niJ~ 
l<i'nrs 1111 a11f!'I' <...,n1r<> d'r•xr>lnilut.inn, 

,i..C7.~~~: l: .. t~tr~itT:;;::";,,;~.~, t ·~::);· :::.~~~ 
~;~t'~rir::{è &ru!/~~~~l~ U~r~17,:1·r,::~ 
rll'11Y'h6. 
Tou! <J'nhnnl. Jlfl-r,'l!IT!R N f"l,ISJ11111<'.s, ni 

!{>cli(,s pnr l<'s f!J'OJnl)-ssr·s ri snrtnut pnr 
l'C'flpO!r d'uno vif' rnnn "'"'~uro'..-. <'1 ,l~nw 

:~~~1io~,n;:·rzririt~n~1"n,,J:.';'~ ~l~~l~;,\'r Ri'" ~i '1111, j119j11'II "" Jo•rr. nvnit sem 
J> fu!ùlir,rn:l'~t m 'drnfont. Orit M- 
1,lrfJII v.o.rlJlryt ,fo 20 11 i ,..tnlim11e d<' 111l'U 
N! :'1~ fielirl'.'t! t!r tt11vnll '1~ jnur n.lt""O'nnt 

Jtv y· , ures. ~~ nult, _. ~1111 1o ~1111, 1_ 111111~ ,,,fi ~li! UIIP d(l JoVl!l'lx 11vtncmén~ 5; n y 'ïr 11\àltiQJ <'lu T\OVII , - · 
. ·.u .. ~ moi. de!er, 'l11! loi, li~. 

Dans les Chemins de Fer 
La journée de 8 heures el les salaires. 
.1 ai <lt·1~1011t1:1\ d.urs un pl'ot\··ûth:nl urucle, 

quo la rPù11d1011 dl• la juun1é·t' <.k ll'(l\'a1l 
u·P f~ra!I pitH lmi~Pt' k- SHl!IÎrC des <1111p)oyl•s 
Jmyc•s u la Jo11111t:,1i ou mois nu ù I'nnné-, 
:;:li~'.''1~i ~\~~1t~.~c·1/1~H {!t~;,;;}1 (!/:~'~u·i: ~~~c;~~,~ 
que lrt journi·l\ Ù<! travail diminue. 

.\l,iis li y LL uueux : lu ri•dudion de la 
1our1wc d,1 uuvutt, la juurno',e u,• huit heu 
,x,,;, pur •'X•'111ple, fuvudsèruit le rercvenrent 
des ~alun-es. 
E11_ elfe!, l'un« il,•, pri11cip;oJi•$ nl>j,v·lim,,; 

des (..AJJUIJi.11:ClUl_.lS HU.X Ùt'IJWJltlCs Ü(' ll"lt':\'13- 
ruent ,!-,s pelitH sulnires.c'est Je grund nom, 
1,re Uc,: demundus d'eruploi qu'elles re~,i 
Vf•JJI .. Ur1 lti. n'l("llkliou <le• }u; jourth!ir de tra, 
\'RJI ncce:.~r1,•r11it dans o-rtatns services 
1111e uugnwulat1011 du personnel : il Cn11- 
,1r,111 faire app~I 1111.x postuluuta, aux chô 
nu-urs, qui :,,;011l J'u11e <ll18 pri~t"ipnlc:,4 eau 
"''" de luvilisscmcnt des ,;allur~s. 

lJùs lors, les r:11mpaf!ni<~ 11·ay,rnt plus 
soue la nu1i11 111 pel ite armée dt• travallleur s 
it tout prix, "'-' \'f>J'l1li<'n_t ot,,ti~•'es dl) ïlon- 
~~~i:•11(t_;,,;~t~~:~/,';:~::ar~!;;J:~~~!>lid~ )a ~~~"e,~~~ 
loi ,:apitaliste t.le 1'11flre el de "1 demn.11<1,•, 
el co serait justice. 

Ainsi_ tomba la prlncipaJe ol)jéeUon faite 
p11r quélques-uns de nqs Cnn'l'lll'IIOOB con 
tre in curn,pugue ÙCH h~t •heUTt\8, 

d'.:rPlenw,ri~s.
1lo~~u! la 1titr~118 J~è~::t 

il reuf'1.Jl1r 'du broUIIIU'd 1tn. •oppant de 
I'()(!_, \IIJ!mc e. l c~111l!idu1w lei. __ 9!1i l) . nvl!e li>H 
11.fil!i'.!ree ~ J'.l"liPrt.t. fnp.i~, êll!t-11.,dll'<B 
de le'iJl(l'Jl (lb~ . · "'·'• , ... ~ .. Del\DIL. 

LA MAISON DES FEDERATIONS 
Crëation d'une Maison des Fédérations à 

à la Solidarité l 
arîs. Appel 

Création d'une maison des Fédérations à Paris. - Appel à la soliâarilé. 
ll y a etc longs 1uois déjà ,1ue les m1lit1rnt~ des orgauiRmes syndicalistes avaient 

envisagé la possibilil<' do r,1aliser ,me installation autonome et d'avv!r wi klow. eu 
kquel J,,s organisations seraient libres et n'auraient à subir les fantaisies et l'arbi 
ll'nirc, 11i ù11 pouvoir rnunil'ipal, ni du pouvui1· ccutrai. 

Lu réaiis--1tio11 de ce projet devenait d'autant plus urgente que ces temps der 
nic.1-s ~·c,;1 fort<'mcnt ac,,e.ntuéc la lutte çontr<' l"" organisations syndicales. 011 soit 
la gucrn, qui leur est faite partout ! ... Ici, cauteleuse, sou!errruin <\ jésuitrque ; là, plll.,j 
OU\'<'l'tc, p1trc,• que les Poll\'OÜ's croient possible d'oser da\'antage. 

Pm'iout, 1'111lcn1ion nwni1estc ct,•s dirigc-.tn1s a été d'entraYer l'<'SSor syndical, <fé 
.ÙCtiognrr 1..1 1:t d1'•sut'gH1ü.salion du 1nouve11tt~ut. ou,Tlcr. 

l'lus <Jli<' 11111·t11ul, c<'ltc lutte :;'t•st. H<'C<'lll'uée à P,u-is, Poi.nt n'est be,;oin de r11p 
p,•lcr tous les incidPHts, - lt'S uns puérils, les autres odieux, - dont la Bourse du 
Travail n été ,·ncor0 l<' lhéi\t1c. ,\près les calomnies contre los syndicats est \'enue 
J'cxl'iusion de r:C'I i111mN1lJJe de la Confédér11t1on i;:énérale. .du Travail, ainsi que 
do tous s,•s s,•r,irrs. -- La l'oi.r du Peuple y cmnpr1se. 

J>nr ,·n11,sol,111ent, <"-tant <lonn{, l'acuité de <'l'tt,, gu<'rre aux syndicats et, étant 
,!01111,·· aus:<i ff"'' ln plupart. d,'s organisn1<'s l&l,1rn1ifs unL leur siège à Paris, ici, plus 
•1uc pa1-tout, l'untonoinic• des siè.gœ syndicaoux devenait une in,.Huctab.le nécessité. 

,\ujourtl'hui. c°l'st cho.~ faite ! 
t,<! projl't rst devenu une 1·é:1ti1,I. Les F<'dérations vont a,·oir leur maison à 

<'!lf's. Un imrnt',11hle l'sl loue et, d'ici peu, - le icmps ma~riel nécessaire à l'installa· 
lion, - sera ou\'crtc. 

LA MAISON DES FÉDÉRATIONS 
L0 Cornité Ù<'S Fédêralions a examiné le projet sou,ms ét, aprè,. y avoir do1U1é 

son 11ppmhation. a pris les mesures utiles, ntin qu'il suit rapidement menè à bien. 
!Jnn<', d'id qu,•J,p,os scmu111cs, l<'s Fi•ù<'•rlllfons aurunt un siège social cumplèternen L 
nut111111m,• Pl, oulr·c <'<'in, cli<'s disposeront. <la11s ln .\f.1/SO.Y nes /o'EDEIUTIONS, 
d't111f' \H~I,• ~ull•• de rP11n1nn pou.va.nt conl<'11ir uu lia~ 1not. 2,j()() personne.....;. 

il '" de soi ,1ti"u11c installation aussi consid,•rabie ne s'improvise pas sans n!.s 
,iow·ccs. l.c\S '1·ais ,, fnirc vonl ,lire grands cl, pour y faire Cnce, le Comité a décidé 
df' fair(• 1q)p"1 it Loule:-. 1P~ i11ilinliY<~. 

li II t-t,· cDnw•nu d'ouHir un,• SOLiSCIUl'T!O:-o; s':ulno,;sunt, non :seulement aux or 
g1111isntio11>; syndif'nt,·~. nwis aus~i uux syndiqués et lt tous ceux qui ,·ibrent à nos 
csp11irs I'! syrnpnlhisenl i, l'œu\Te d'octiun ")·ndic,ùc puursui,·ie par la C. G. T, 

(.1111 • f'l'IIX ,p1i le Jlf'H\'~nt nous ai,lrnl 1 
il '"' ,;·11gi1 pins d'un prujd ln111tnin, dont la roo.lh,ation pare isS11it ento11Ne de 

rliltkult,·s ; la ,.,,..,;,,11 du tï1111ne11hh• ,•si c·ho~o <1cn11ilive el il n·y a ph1H qu'à rée 
lls,•r """ 111111111agm11P11I ,,r l'apprnpr·h•r aux tlC!loine. 

c·csl pourquoi, il rsi il:1dispNlrialJ!c qur les ewieonrs et les lnilialiws se manitea-. 
ient vitr. (>lu~ prompt cl plllfl cfllcuœ sero. l'appui donné. eL mieux s'effectuera r 
hilinhon. 
Qurllr incilleut(> répnnso à 1'11rbilrairo gou\'aruemontar 1 

1 ~1~0~.a~J~lc~~:,~: ~i.r:~0~elufuf!ri~ri~!!!i-.:!1~':i'ii=11i:1~~«: ~ 
nontrer q,i'ollrs n'ont plus à ntlondre dl& ln. l\'.lflM!,télud& n111niclpme Ut\ C hos ' 
qui ne leur ffll. cun11ontüi, qu'll,·to lla~penNe, "~ dl!l UNI' 
9'VOIÜOO.I&, soit d.'1lrllaYl\'GI' son, étll:IOI', 
·none, que toutes 108 ho~ .voron~

1
= 

de el, en qoe,tquca aè~ea •a l.tl.t. 



' LA VOlX DU l>EUPLE 

JQlldlq Uù à part ir du 1v JanvlCI' 1007 : cl r& 
panllioo dea cou.a lion.s l!ll lro to s•ège, les grou 
pas el i. OQJlÙl~s ® ~uux : dJ sup~SS1on 
des oommi:!l!llons du ecnsen : OJ rclevcmcnl <le 
1 ùldemnllé lllloucle aux ai:11mn1strnleurs. dont te 
nomllre serait red.uil de moitié I o le JOUl'illl,I o 
Clll<1 oetllmes; 

100 Re~dlcal!ons dl\WSCS ; a, tenneture dCS 
gares G. \'. les urmancnes ~, jours 16ri,\,; : 111 
- ~uilc des C.'U.'\.'dèlllS ûc llUll"ll"' pour I<' 
personnd ; ~: mooili.·auons aux ,1rrçh::,; auudtn ; 
dl pemns 111mucl sur ses gran a.s réseaux pour 1c: 
~b des Ü)lllp&gruts seconOIUrcs : 
li• ~loJiUcaliûus aux .st111ut.s du syndi<:at : 
~ MoJlllcau,,ns 1111 regtclOOllt l!l'Mral exte- 

rieur ,i . 13• .\lod1ttcohons au rcii1c!Tk)OI du congrès ; 
H·• \.<>111111ntton des awntruslrateurs ol cont.ro 

ieurs ; 
15° h1 ,tgct lie 190tHW7 ; 
160 vœux. 

se1fr°oud\e~i g~~1!~~n cffi~~1\u'{~;i l1a':f 
nxer ou mois d'a1vril Je nouveau CofWès 
sont, on le voit, la journée do huit heu 
res d la loi Berteaux. 

LE CONGRES DE VERSAILLES 
La Commission exécutive de le. Fédéra 

tion des Sp1dicats Ouvriers du départe 
ment de Seine-et-Oise fait un pressant ap 
pel aux Syndicats fédérés et non fédé.re.s, 
pour qu'ils assistent en grand nombre à 
son sixième Congrès annuel, qui aura lieu 
à Versailles, le. ,i mars prochain, à neuf 
neures àU · matin O!.Xa.ct,ement.. 
Les Syndicats non rédérés n'auront que 

voix .:onsultative. 

di~~~~ ~1ai~te~!nf:S;
0
:c~~~ ty~ 

Fédére.hon viennent suivre les travaux Je 

f;;téf1·!~:;~~~' aiin1a~fJ1
;r i~g;t ~~~~~ 

ùes non syndiqués à pouvoir Je faire. 
L'ordre du jour a clé ainsi rhé : 
1 .. \ppel nœrunnl, vcnücation à.._ • .._ mandats: 

2. ProcC'S·VCrlJal dû la rèuruon du :?1 [anvicr: 
3. Lecture ~c lu ,·1,rresl)t:•nd,:~110.~ ; \ llaµµoi-t uc 
la CornmL5.SIOn CXÙCUllh· (crit1,1u, .. ; 5. R:tppor, 
du trésorier : 6. Rapport Je la 1 ))nun,,s1on de 

It1~~tl i~Jr!iFr.!il~t~~?ii;.J\11.~fi 
!Mé."111 (crilique et pràpos,tiûns : 10. Les rcs- l~T~ri~~t)bi tr~,;td.i jt:,:;:;~}~if 
DANS LES SYNDIGA.TS 

PARIS 
LES Ot;YIUERS E'-: \'OITURE;--:::-"Ü 

Conseil Svudical d~ l'Lnion des ouvriers et 
ouvrières" du département de la Seine, fait 
5!\\U!r à ses membres que sï1 a remplacé 
son secrétaire, Je camarade Frontier, con 
dru::-r-:A Î'our un déll; d'opinion, par le ca 
msrade T,•r,,,n, ;, ne rui en garde pas 
moins toute sa 'ccnflance et que ce rempla 
t:•~m~rJ es! u'ordre ad.rrCn'isti·~t!f, espérant 
c•ii"ntôL revoir !c la tête du syndicat le ea 
,:.!ar:~de Fronter, 

1e111· pt11·l ue respû1l511.bllilù et :IJ dclllurent soli- Clichv devront adresser toutes 1~ commu 
<l«n•"• ue ces dcr111e1~ ~, ieur .:m·oieul lem· .,..,ui nicniion~ et demandes de salles nu secré- 

'W\llo turru de ladite Bourse. - Le secrétaire : li. 
t:!IEZ 1.1,;::; Tfü\l\A::;::;11ms. - Les terras- Martin, tl3, rue du Bois, (Clichy). 

blOI"~ CL pw:;.Hlh.'l'tHIUUeW·t; viennent, uuus 

:~ou~-,~~~.~·~~?i~~~·~~l~~·~~i ~~J::·3~1~f~~t~~/C· Collez-en pattont 1 
l C c1111111ruJc r-oreutt U ét<l )IUIIUllù S<JcJ"é- 

llll;.l ... gè'uùml, 011 Nlllp,u"Clllllllt_ de ,\lallucu Oni partonl.,. parlont ! 
recenuuont eru wusc,licr prud honuue • • - CHEZ LES JAHDINIEHS. - Les ouvriers 
jurdtuers reurus le lJ ievrier ltiW, ù 1u 
isuurse du I'ruvuil, après a,011· approuve 
res truvuux du syuuicat, 
01k1J1mt de soumettre aux syndicats pa 

uonaux à lll. dure du. l" mars prochain leur 
euluer de revendications ; 
S'engab'Cul à obtenir leurs revendicatlons 

par Lous les moyens possiblee, voire même 
,a grève, s'ils y sont acculés par I'intrnnsi 
geance du patronat ; 
Se donnent rendez-vous au 16 mars pro 

cnuin et se séparent aux cris de : " Vive Je 
syndicat ouvrier n. 

CHEZ LES CHARPEl\TIERS. - La com 
mission exécutive des ouvriers charpentiers 
de la Seine, porte à la connaissance de tous 
tes ouvriers Je la corporauon, tes faits sui 
vants, d'autant plus uèploraures qu'ils se 
sont produits dans une des plus importun 
les associanons ou vrières : 

~1on:m1w· Fuveron, directeur ues churpeuuers 
de Parts vient ue meure recemmeut en d<:· 
meure de choisir entre leur 1~n,·01 unmeoiut, 
ou entre leur soumission absolue u ses 01·ù1'Cs 
une nngLaine d'ouvriers travatllunt il Courbe 
voie, ::;.,, camarades s.; conror mant en ceiu uux 
conventtons paSS4..-es,. entre patrons et ouvriers, 
.se trouvuïent le matin u -; heures a ln burriere. 
•.\lûnsieur Favaron a ~xigc l1 eux qu'ils se trou 
vent a 7 heures sur le cnanucr, dans les conui 
lions !JUe nous signalons .. xous livrons ce luit 
uu.\ meduauous des camurudes. 

Le See1·(•tuire : Plissonneau. 

Quoi dmic ? 
Wt, purulru, les éliqnettes pour les Huit 

Heures ! 
11 [au! 111w ces bouls de papier gommt', 

lura<'s comme dt:u.L· dotq!«, se voient da11s 
les t1·amwaus, les che niins de /cr ; qu'ils 
s'arborc11t da11s tous tes établissements, 
sur tes tables <les cafés et des marchands 
<1,• vi11s, aux vit1·i11es i/('s magasins, sur lr« 
rampes d'escaliers, crc., etc. lt faut que ça 
devll'mW u11e obsession ! 
1,t c·est facile, attendu que la dépense est 

minime. 
La feuille etc cent étiquettes co11tient u11e 

quin:ailw de [ormutes variées, do11t ct-des 
sous spécime11s : 

A PARTIR DU 1crMAI1906 
NOUS NE TRAVAILLERONS QUE 

Huit heures par jour 

Au 1°r Mai 1906 
EX!GE0NS LA 

JQURNÊE nEHUlT HEURES 

LES ELECTRICIENS. - La section de 
l'industrie privée du syndicat des travail 
.eurs des industries électriques vient, dans 
son ussemblée générale, d'adepte un ordre 
du jour " protestant contre la lenteur de 
i'a,l111inisl.ration à exécuter Je décret du JO 
aout 1899 sur tes conditions de travail dans 
rcs chantiers de la ville de Paris. c'est-à 
dre il. fixer Je taux normal des salaires et à 
consulter !e svndicat dans l'élaboration des 
nouveaux cahiers des charges n. 
Les électnciens réclament avec instance 

du ministre compétent la " nomination 
d'une commission mixte pour T1xer déüniti 
vernent ce salaire, qui se trouve omis uans 
le prix de la série édition 1882, doù un pré-1 & T 'f( 
judice ~rave pour les ouvriers, le tribunal &Ul rava1 eufs 
riYil admettant rarement les jugements • 
prud'homaux comme précédents faisant ror- des Presses Typographiques 
ce de !01 li. - 

BANLIEUE ---- 

SOUSCRIPTION 
E:'> F 1\'EL~ DE L.\ 

Maison des Fédérations 

,,O\IS SO~f\lE.S 

Or, la centaine d'éliq1œttes ne coûte que 
deux sous Par la poste, 15 centimes. 
Pour O /r. 60 on a 1,000 ehqucttcs cl on 

les reçoi! [ranco moycnna11t O fr. 85 centi 
mes. 
Les 10.000 étiquettes, G francs. (Pour les 

1·eccvoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 3 ltilos, soil O /r. 85 d domicile 01, 

O t°ë/g5~trJ~';fJiœ11cs, 1-1 francs. (Pour les 
recet>oir· franco, ajouter te p11x d'un colis 
postal de 10 lotos : l /r. 25 en gare, ou 1 /r. 
50 ù domicile). 
Adresser les demandes, en môme temps 

que le monta11t, au camarade Lévy, tréso 
rier de la C. G. T., 10, cilé Jliverin, Paris 
x•. 

Le syndicat Guternberg el le syndicat des 
conducteurs, pouueurs, maryeurs, miner· 
vistes de ta ,:ieine, adhérents d ta Fédéra 
tion nationale des Presses typographiques, 
tulressetü aUŒ camarades de ta corporation 
l'appel suivant : 

CA~IAH \DES, 

Les Bureaux <les deux sections parisiennes 
de la Fédération des Presses Typographtq tes 
ont. d'un commun accord, décidé de convoquer 
mdrviduellemeut leurs membres respecuïs u 
une Assemblée générale des deux Syndicats 
au sera discute et résolu le principe de 1~1-, 
fusion en une seule Organisation rempüssant 
toutes les obligations des Congrès généraux et 
eorporatiïs, 
Depuis qu'un solide rapprochement s'est pro 

duit entre nos deux Organisations sœurs, cna 
cun a davantage senti que nos intérëts sont 
communs par notre travail et par nos reven 
dications. Personne ne doute plus aujourd'hui 
des immenses avantages que procurera, cette 
union des forces de notre Corporation. Tous 
les camarades imprimeurs sont maintenant 
convaincus que c'est la le meilleur moyen de 
canaliser le plus de chances pour faire aboutir 
nos justes et pressantes revencicauons. 

Devant lamportance de cet heureux projet 
depuis longtemps manifesté chez t.ous par un 
pro!ond désir, et qw maintenant va entrer dans 
Je domaine de la préparation, pour être réalisé 
Jans un temps qu il raut souhaiter procnam, il 
est du devou· de chacun de nos adhérents à 
ne pas manquer par leur absence à cette réu 
nion une incll[férenœ coppable., A'USsi tous, 
voudront être ltl.. • 
Tous les syndiqués viendront a celte grande 

réunion e~ Iaisant, en e1Lx, ai.bsta-acticn des 
griefs passes ; en décrétant clans leur conscience 
une amnistie morale pour tout ce qui les di 
visait moralement. Cela doit disparaitre pour 
raire ,pince ô. une harmonie par ïulte, C'est avec 
ld ferme volonté de Lravaillet· solidairement à 
lucuon syndicale que 110:; udhèrents viendront 
écouter tes raisons .supérieures qui militem en 
rimeur de I'uniûcation des Syndicats d'Imprt 
rueurs u Pans, 

CA,.\f..\HAIJEs, 

Le principe de fusion voté sera le point de 
départ d'un immense trnvaü, qu'une Commis 
sion nommée u cette gronde réunion aura pour 
tache de mener a bien. Le principe adnus Il 
bremenl pur chacun f•·rn plus pour lcntente 
que toutes les tentatives antérieures locales et 
purttetles. 
s, l'union existo déJi1 rie ce jour, elle sera 

rendue plus sclid» "' surtout plus durable. Elle 
éclatera aux yeux de tous. 

JI faut que ceue entente soit proclamée de 
vant Je mouvement grandiose que prepere Je 
Prolétariat pour lu conqueta des Bult Heure1. 
li Iaut que, tous reunts, nous échangions des 

vues, que nous élabortons un plan d'action, 
que nous nous tracions une llgne de conduite 
pour la lutte entreprise. 
Celte entente, li ne dépend que de nous de 

la lu.ttc. Vous y contrtbuerea, cur les !111ls dé· 
montrent chaque jour son absolue nécessité. 
Dans Je Lut d'iiclllircr les eamarudes reïrac 

hl.ires ou indéc.iJI. par l'existence de plusieurs 
Syndicats d'imprimeurs u Paris, chaque syn 
diqul) voudra amener avec lui un Imprimeur 
non-syndtqué, J>OW' que ce dernier comprenne 
enfin que son Jt;olemenL n'a nucune raison 
d'être cl quo (c plus simple argument s'y op- 

po/i"rnut que cette réunion SOJt un SUCCùs. 
Tous les camarades n'hœlleronl pas Il sacri 

fier IOUie$ leur, autre, occupallOn, Ce foUr-ui, 
lesquelles ne ·.saurnlenl nvoJr une lmportanœ 
aussi capilnJe que Je bul de noire rt!union. 
vous ~t."i!::• è celle Grande riunion qui 

aura lleu Je dlmond10 25 février. à une heure 
cL demie de l'aprèl,,mldl, Boune du Trnvai.l, 
Annexe A, 3:i, rue Jonn,Jne,que&-llousaeau (I•• 
11rrond,), llffl11de · lllllle. 
ORORB DU iou11, ': La Fualon, lu I h1ur11. 

Sev~ ~ud:a ~!!!ï!'. ~ ~~: d:o~~ 
lld=ie-~.wliû de Oulenblrll. :. A. FOIJ.R· 
N~ ni. .... Pour le Syncllcl' ~ Con· i .. MAii,, .. , polnt.111'1 el lldllerVlalee : 

DANS LES BOURSF.S DU TRlV.\IL 
OISE 

Dun~ su réunion ùu li février, ln Cu111- 
111iss1uu uxéçulh'e ,~u1t1pr.-11n11t Jet' th:lêg~<·s 
des :!I ,.ynùicuts uùhl!n•nts u uppruu\i, à 
J'UJ1u111111itè uue 1•ropu8itlon tc11ùuut_ ù. p<,r· 
ter au Cungr~H d'.\111ic1rn lu qucijhOll dt\8 
féùi\rulions llépurlc11w11tules et de leu!' ad· 
11lis8iu11 à lu ~et:lkm de8 Uuurscij, 
De~ réuniu11~ ,;yndica1C8 _uut eu lie~ en 

juuvi<•r, à Ht•rm1•s, Urt1uvats, ~luuy, t.rml, 
Lll i\cu\illc~n·llci et Feuquières. 1Jun8 <:Cll 
ùcrllil'l'S ccutrPs, des syud1cnts _ out cte 
créés : Lu i'.\cuùtle (Scdion du llotsi, Feu 
quière~ (~yudicut des Bimiluires de la \L'I'• 
rericJ. 
En Cénicr ,des réunions out lieu à hry 

Jc-Tc111plc (Uuutonmcrs), Creil (SuJru·iès de 

~fi~11:,: /i~t~~~~pK;J1~1
~ J.eÎ(L~~t~;~NS<:;~n- 

A TOULON 
Le 7 cournut, lU:.! di:ti,gucs prcsents à la 

r~uuiun de l'Union des c11u111u,·cs synd1ca 
tei; du \'w· unt auupté (i.L J'u11a1111111tc mows 
li wu,) k rupport uc lin. d'auuec ; cL cc1u1 
de lu cu111t111ssw11 de I cni1cuhu11 des cu111p· 
tes de rcxerc1cc J\lv.>, udopté à J'u11uuu111tc. 
L'usscwutée u pruccdc c11su1te u la 11un11- 

11ut1011 des 111c1111Jres Je Ju CUlllllllSSIOll uu· 
1111111strull\ c 1,our lcxcrc1cc HIUü. 
vut cltl élus ; les ca111u.i·u11c.,; A11Lo11elli, 

des traYuûlcurs municipaux ; LiIJb'11Cglm, 
les clm1·pe11t,cr:; de 111un11c ;. Chuu,m, <Jcs 
corduuuwrs ; Cudur, des cotfleurs ; :-.111u 
r111, dt:s 1w1ulrcs ; Uourgel, des utu~uns ; 
fw;;sutte, de rusi11e a gu1.. 

D autre pm·t, le rnppw·t de la cum111ta· 
siuu udmuustrati\ e, rc1ut11 à 1,1 créallOII ùu 
1uuriU1l 1Ji-111c11sucl, a été adopte à rw,wu· 
1111té, upi·i:s une mud1ticu't1u11 prc,;cutcc pui 
l~s <Jétegués des ll'li\Uttleurs oc la 111an11c, 
rclutn c ù l'urltcle :J. 
L'11.%emblcc a ensuite d~Migné à l'uuu11i 

n11té pc,ur fuu·c ptt1·1J.c de la cu1111wss1u11 du 
1oumul, les caturu·uùcs Crou1.d, du sy11- 
u1caL des l1111u1w<llers ; Clla!Jcrt, di;s em 
ployés des 1tosJJ1ces ci v1.ls ; Guu, des cm 
pluycs de comu1erce ; l•w:;sullc, de I usmc 
u gaz ; J\Ja1llc, des cochers ; . t..,aldun, des 
ty pogruphes ; Lww,, ues wsuLuteurn. 

;:,w· lu prupos1twn du curnurude l,au, des 
employés ùc con1111erce, uppuyée par les 
camamdes ~chue1Ji;r, ues cu1s1111ers, et 
Fanjeo.u, des métallurgistes, l'ussewblée 
a ,otè à l'unamnuw l'a111111st1è ple111e cL c11· 
Itère pour les délégués et syucucats exclus 
tempora1rcment de l'Lmon. 

i'.\UTA. - i:es orgamsations syndicu!cs 
fédérées ù l'Union ucvruut se 111ettrc en 
111esure de ,crscr lu sowme de i lruucs 
pur mois au secrétariat, pour assm·cr, uu 
du 1nuius en parlle, la , 1ta11lé ou 1ourual. 

ll'IEZE 
De créalion Ioule réceut.c, la J3ourse vit 

ùes muigrcs ressources prclc,·ées, au fur 
et ù mesure t!es besoins, sur la crusse des 
urgau1salto1:s adhérentes.Ces deriui,res, au 
uumbre de ~mq (cutt"·uteurs, warin:;-pê 
clteurs, bateliers-portefaix, tonnelters,agri 
culteurs de Loupian) forment un etfed1l 
d·en\lrou \150 syndiqués. 
lJes relolwns sont nouées avec les syn 

dicuts d'ouvriers agricoles de Fabrègues et 
Wrernl, naguère aitil1ês à la Bourse de 
i\loutpetlier, eL dont les mutations ont étt 
arrèLees d'un commun accord entre les or· 
ganisations-sœurs. 
En outre, le syndicat des rnari!ls-pé 

clteurs de ]jouzigues a reçu toutes indica 
tions sur les rouages confédéraux et les 
multiples avantages de l'affilia-lion aux 
Unions de corporations di\'erses. 
La Bourse de Mèze a fait apposer les 

a!flches " Guerre à la Guerre n, transmis 
des circulaires du Comité central aux 
agents des services de l'Etat eL aux pro 
létaires de l'enseignement primaire dans 
tout son rayon d'action. 
A l'issue des séances du Comité, les mili 

tants de La Bourse font des lectures éduca 
tives puisées dans les journaux corporatifs 
el qui sont commentées par tous. 
Le 22 janvier, un meeting en faveur des 

révolutionnaires russes obtenait un réel 
succès. 
La Bourse œuvre pour la disparition du 

travail aux pièces cnez les tonnehers, la 
constitution d'un syndicat de charretiers et 
la conquête de La journée de huit heures 
chez les souLireurs incorporés dans l'or 
ganisation du tonneau. 
Prière aux Unions qui publient des bul 

letins d'en faire parvenir un exemplaire à 
la Bourse de Mèze, 7, rue des Arltstes. - 
Le Secrétaire : B. l\fJLHAUD. 

ALENÇON 
Petit à pct,t, lïMc syndicale (ait son 

chemin. 
A Alençon, pays arriéré, s'il en fut, les 

conférences syndicales ont llni par poc· 
ter leurs fruits. Au cours du semestre der 
nier, les différents syndicats du bàtimenL 
se sont groupés en un seul, sous le nom 
de syndical général des ouvriers du bâti 
ment. C'est la fin àes divisions intestines 
qui affait,lissaient les camainides ; ,c'est 
aussi plus de forces pour les revendica 
tions du I" mai. 
Peu après, s·est fondé le syndicat des ou 

,-riers en chaussures, qui ne compte en 
core que peu d'ndhérentti ; muis ce sont 
de sincères militan1s et la qualilè supplée 
ra uu nombre. 
li y a huit jours, c'élaicnt les emplovés 

de commerce qui se groupaient à leur tour. 
Et enfin, les OU\Tiers de mnin-ù'œuvre 

cxccptic,nnelle sont ~yndiqués cfepul'S sn 
rned,. 
Ces deux derniers sy,1dieo!s ne tarde 

ront pas à donner leur odhé~ion à ln B. d. T., qui acquérera oinsi une nouvelle 
n,:cucur. 
A remarquer la tendance très accentuée 

à se grouper par induslric (bê.timcnt, 
chnuss'!re, employés de commerce de tou 
tœ cutegorles), en attendant la réunion de 
1-0us les cx,11lo1tés l'rt un seul groupemenl 
pour II la lutte finale 11, - GAUHRF.. 

NA,RBONNE 
Lu B. du 1'. de !1.arbonne fall un deuxiè· 

me appel aux mihtunts, aux 11y11c1icale, à 
toutes les organisulions ouvrières pour lui 
venir en aide. 

Une grande fl\le ouvrière nu bc!n6ftoe de ~~r~r~r~1~'?1;1~i!i3:~?'!a~ :Ur~~ 
quelle sera Urie une tombola comport.ut 
de nombreux Iota. ' 
Jo~a ~'=J i~~em~!t!:1\1" ~.· aexe,. . ~-· .. r . • , •. 

.Le Comlt6 ;«i6ral 4• ,. Boü.._ ~te 

sur l'eaprlt de 80UdarlU qui · dol\. riper 
dons la ela.Ne ouvrt.tre, ét. ea!*'• rece 
voir de11 aecoun, 11 n6céuliree, pour ... 
surer le fonctionnement de tou, 11e1 ,ervl• 
CCB. 
Lu Bounie reçoit de, toi. oJJerta por la 

1-arnaraùea pour 1111 tombola. 
vo';:

11d~;s;!~!~~00de \ï!,c1:,-"=~ r:: 
rt•r ln vrnte. ltùnl prl6e11 d'en faire la de 
monde au camarade Cou1teau, aeeréfalrc 
g~uérnl de la Dour»e du Travail de Nnr• 
borrno (Aude). 
Prou,·ri cloue qur la solidarllé n'ait pu 

un nlin mot, et l<'S cnmarade11 narbon· 
nnls se scm,i1·ndront des McriOcea que 
\'OUS l'OllS hnp!)6~Z à kur_~ard. 
li es! rappl'lr à nout·i•au que pour le• 

marqur, lalwls, il 11'.:st lcenu compte que 
des dcrnaucles atTorn1,aanérs tic leur mon 
tant. 

T,e., pri.r sont ; ga/i:an<1 pour alffche. 
grand format, ,1 /ra11cs ; galvano formai 
moyen, l! frimes ; galt•ano petit /ormal, 
f fr. i5 ; en caoutchouc, f fr. 15 port com 
pris. 

soL11>.i.111'i'E 
Comilé de la Gri•,e générale et des Grèns 

Pour lei rn6tallurgl1te1 de Maromme 
Uni<,n des ~yndlcats de la Seine . . . • . . ? • 
U111on dl's Syrtclicats de la Seine .. .. .. 15 • 

Pour let Verrlere de Lormont 
S. de l'Anwublement de S6tnt,l.oup-5ur- 
~en1ooze ......•.......•.•...• , . • • . . . . 5 • 

S. g{-ru'ral "'"' Terrn.slers (Seine) . . . . . . 10 • 
U. ùes Syndicats de la S..•me .. .. . . . . .. 7 • 
S. des O. du 81Ulmcnt (Lagny) , . . 3 • 
U. des Sy11dtcnt11 de lu Seine , , . JO 

Les Terraulen de la Seine 
l'elntr.-s en po,.,.,:luino ~lehµn-s.-Hvre) 2 • 

Les Charbonnier, de Rochefort 
S. Gènéru.l des Terrasslers de la Seine 10 • 
S. des ~lodeleur,; mécnnlciens •Pnrts' . . ~ • 
U. des SyndlCllts de la :-;o.>ine . . . . . . . . . . 5 • 
S. d•!.> Cordonniers do "If mes . . . . . . . . . . 4 • 

Les Tisseurs de Lavelanet 
S. de l',\meublement dl' S11inl-l.011p-sur- 
Semouse 10 • 

U. des S. <l•· la ~lne . . . . .. . . . . . . .. . . .. 2 
S. dt1~ Th,~(·111-s d',\mirns . . . . . . . . . . . . . . 5 ,. 
U. de-. Syndi<:uf,; de ln ~ine • . . • • • . . • • 5 " 
Travn.illeurs de la .\farine /Pnris Se, n111J. 5 • 

Les Tisseurs d'Hazebrouck 
"· rl<> l'Ame11lMme,nt d<· Snint-1.oup .. 5 • 
"· G>'·nérnl dl'-S T<'JTOssiers de la Seine.. 5 • 
U. des Syndlmts de la Seine . . . . . . . . . . 5 • 

Les Verrier• de TouloU11e 
U. des Syndicals de la Seine . . . . . . . . . . 12 • 
S. du Textile d'Holluln . . . . .. . . . . . . . . . . 5 • 
Fblt·ration de ln Sellerie-Boun-ellerle... 5 • 
"· de~ .\.focleleurso-\léoeanlclens ,Pu ris, . . :l • 
Union des Syndicats de la Seine . . . . . . 5 • 

Les Sculoleurs de Paris · 
Union des Syndteal~ ùe la Seine...... 12 • 

Les Métallurgistes de Couèron 
S. des Ebl,nistes de Bordeaux . . . . . . . • 5 • 
S. de l'Ameubl<>ment de. Saint-Loup . . 5 • 
S. Gén. des Terraslers de Ill Seine . . . . 10 
U. des S. de la Seine . . . . . . . . . .. .. . ... . 23 
S. rlu Rit.liment de r~,,mv . . . . . . . . .. . • .. 3 • 
S. des Tisseurs d'Amiens .. . .. . . .. . . .. . 2 
S. du Siè11e-Cuir. Paris . . . . . . .. .. . . .. . • 5 • 
S. des \iodeleurs-.\.laécaniciens, Paris.... 5 • 
ü. des Syndicnts de la Seine . . . . . . . . . . 30 • 

La Chaussure de Toulouse 
Union des Syndicats de la Selne . . . . . . 5 • 

Les Plàlriers de Salnt-1.tger-des-Vignes 
~: 8in~~'FJ1,~:e~;;~s~~!8J~t-:;>~1rié ~ : 
S. du Bilhm~n

0
lu1es~i~~:l!'.G·i~~;;d...... 3 • 

<;. Génfrnl de3' Terrassiers de Poris . . H 70 
Ur.Ion des Syndicats de la Seine . . . . 10 • 
<;. de la Sellerie-Bourrellerie . . . . . . . . . . 5 • 
l'ravailteurs de la \lorinc 1Ports-Sevron) 5 • 
S. des Cordonniers de :Ximes . . . . . . . . . . 4 • 
<;_ des Cu1Sinlers de Pnrls . . . . . . . .. . .. 5 • 

Les Sardinière,, de Douamenez 
Union des Syndicats d!l ln Seine . 
rourneurs-RepousS<?urs de Paris . 
S. des Cuisiniers de Paris . 
S. des Modelc,urs,-\lécnnictens de P-0rls 
Union des Syndicats de ln Seine . 
S. des ~1étallu~istes de Bourg ...•.. , • 
S. des Cordonniers de :\'imes . 

Caisse des Greves 
S. de la Sparterie de '4àcon............ 10 • 

Les Verriers Ret<>nvaI 
S. des Serruriers de Rouen . . . . . . . . • • 2 50 

Les ':'•rri•n de Choisy-Je-Roi 
S. des Serruriers de Rouen . . . . . . . . . . 2 50 

Pour les Condamnés antimUitariatff 
S. des Omnibus de Parts . . . . . .. . . . . . .. 100 • 

Les Mineurs dl) Chavigny 
S. des Tbseurs d·AmiellS.............. 2 • 

Les Tisseure de Voiron ~: ~~ +~~~~ ::~:; :::::::::::::: ~ : 

~ : 
5 • 
3 • 
5 • 
1 50 
4 • 

COMMUNICATIONS 


