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GONFÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL 

Contre l'Arbitraire 
TRAJ'..t/LLEURS, 

Le gouveruement républicain aclimate, en France, l'arbitraire de l' Auto 
rratie russe. Pour tenter de maintenir 50n pouvoir despotique, Je Tsar étouffe 
toutes libertés, traque et emprisonne les révolutionnaires; pour tenter d'en 
rayer· la propagande ouvrière, . les dirigeants français, eux aussi, traquent et 
emprisonnent les Travailleurs. 

La J"oü du Peuple, organe de la C. G. T.; le Conscrit, organe socialiste, 
viennent d'ètre saisis et sont poursuivis; l'Afûche de protestation contre le 
, erdiet du jury de la Seine, dans le procès des 28, est aussi l'objet de pour 
suites : d'autre part. sur l'ordre du gouvernement, les Parquets de province 
instruisent contre des travailleurs et les condamnent pour délits d'opinion. 

PoÜ1 accentuer ce débordement d'arbitraire, les lois scélérates - qui, 
depuis onze ans restaient lettre morte - sont mises en vigueur. 

Ces lois abominables, - les plus draconiennes de l'Europe occidentale 
·- le gouveméinent s'efforce de les faire entrer dans la pratique judiciaue 
afin ,k rendre normal un régime qui, non seulement, supprime la liberté de 
penser <>t de parole, mais encore incrimine la 'pensée iutime et menace de 
répression les conversations <lu foyer. 

Le silence :il' la presse quotidienne facilite cet arbitraire. Les journaux,. 
que leurs opinions soient « avancées " 011 modérées, font preuve d'égale wu 
Ierie ! Ils ont perdu la fé!tuHé dindignauou et ils laissent toute Iattitude au 
Pouvoir pour faire entrer dans la pratique ces lois scélérates, contre lesquelles 
tous les esprits Iibres s'indignent. 

TRAl'4.ILLElJRS, 

11 incombe à la Classe ouvrière d'intervenir et d'agir pour enrayer cette 
poussée de réaction. Qui donc, pfus qu'elle, a intérêt à défendre les libertés 
acquises ? ~e savons-nous pas qu'il n'y a de réactions féroces et impitoyables 
que celles dont elle est la victime ? 

A nous doue de réagir contre cet arbitraire, dont la propagande antimi- 
litariste est le prétexte. ; 

Parce que {(I Classe ouvrière proclame «on horreur de la guerre et affirme 
sa cotontë de n'être pas le jouet des tripoteurs cosmopolites qui veulent piller 
le Jtaroc; 
· Parce que les Travailleurs disent à leurs frères encasernés que, comme 

les officiers iàe Saint-Servan, ils ont une conscience et qu'lls doivent se 
recomnutnder d'elle ŒU jour où on coudrai; les rendre - meurtriers de leurs 
frères rie classe en grève; 111 

:Jour cela, les dirigeants rêvent de répression. et ide régime despoiiqùe ! 
)luis, ne nous y trompons pas, le motif invoqué cache des raisons plus 

~~: . 
Ce que visent les dirigeants, c'est frapper au cœur l'<lr~arrisation syn 

dieale. dont ils redoutent la puissance granùissanle el I'action revendica 
lrice : ce qu'ils veulent, c'est persécuter les militants syndicalistes, espérant 
ainsi enrayer le mouvement du Premier ~lai 1906, en faveur de la. joumée de 
huit heuees. 

t;r,s manœuvres scélérates n'abouürout pus ! 
L'organisation syndicale et confédérale a ries racines profondes el vira 

,.,,s. Quant au mouvement du Premier Mai 1906, il n'est subordonné ù I'at- 
11'111•) d'aucun mot d'ordre et il puisera ~a vigueur et son intensité dans l'ac 
tiun consciente et toute d'lnitlative des syndicats et .des syndiqués. 

TRAl'AJLLEURS, 

Li• Comité confééral, tians sa réuniun du vendredi 23 févr1Cjr, a décidé 5'<'n 
app,·ler " l'opinion publique contre l'arhit1·airc républicain, qu, s'appesanüt 
sur Jrs militants des organisations syurlicales. 

_\ve,; lui, vous rf.[)rnuvercz fhYJ;!ocrisie des pers,ùeutions que nous dénon- 
1;vm, <!t vous fl«LJ'1rcz la mise 011 vigueur des lois scétëraies. 

LE COMITE CONFEDERAL. 

Le but légal des Syndicats 
L·arhde 3 dP 111 loi du il murs 188J sur 

les synrl11.:ab .vrofeBsiou11els dit iextuetle 
meut : 

• J,~1 1.y1Hlu:at1' 1,ro[,•,ufon1œl!I 1,n/ P.;1:~lusi_~e~ 
uumt 111,ur ol11r.t l'P/IJ(le d ta. 1/P:Jrns~! th::J mll-1,,/~ 
~~Îe~o1:.1,J11u,:1J, inrbHlriet.~, commrrcuuui d aan~ 

EHl·il 11n ltrnn1ne de bonne Jor, qu,·Jle 
que ~oil 81,n c11,ini,111. fitJi p11iKHt~ nrJirnJl'r 
que l<!tt lr.uvmll~urs KYWliquV.8 flP sr ,·,m 
forment fll1II /J. la loi qui T'égit Jeurs ru!l!-OCJU 
tions. profe&ffiormelle• quuntl )18 1,,111 dv 
l'aolimililaliijnui '! 

JI foui vraiment qu,, ru,11,,r-Jt11n•111e ,i,. 
nos gou\·m·111111f11 ro1Ji,:,rnx so1:iali1,anlH 
étouffe Jour 0011 tiens, s'il• ,•11 Jioss/.d,•nl u11 

1 

aes intére/s ~.Jcuno111ir1uco, etc. - tl{) leurs iucnt " m·1·011é·s·· "_fi"" k-s ,1.1-.1·0,·ia1t·o11s dt! syndic.us ouwie.rs des inchislri(.~ <l_u l,J\1'C, nflr"-' 
membres èvldcmmcnt - dit, lu loi de 1ll84 ; 1wtl/tiilcurs l(Ui ~,, sont coustituées pour ü .s<•s, a<lh<·1·,·nl., une maunée nrt1'1iqu1.,, (uh 1 
cet.l~ étude el cete dètcnse ue peuvent prouter do I'iuvusion uu Muro«, afJlnueut c,';,7.'.'.11~.';,1~1

;;.~!1~uf11 ;~:~:;,~"r.1,'.'u~~ci,-1,, d,' G-,ugru- 
avon- d'uutre raisou que Lie réaliser le but avec une uupudence cynique que I Allenia- 1 ' 

' 

1 

poursuivi - à l'abri de ltt loi - qui est Sil~ est, u;vcss,IY,; cl cl1<•rciw lu guerre. l.a l'r•/ilr' Tl<'p11IJ/i,1uc, ex-socialis!e, li•' 
l'amélioration du sort. des syndiqués. . En. i·.l'nhtc,_ 1 Allei,wguc veut _que: chaque pr-ul 11.rg_•ner Li'a\'oir été l_rûmpJe !,ur le litre 

Or quund les travailleurs ont décidé " nuliun " uil f" purt du g,\lcuu ,uu1·0,a111, c1<' ,,,, Syndical jaune. car "11<' c~t -ornpo- 
t q~'U~ peuven~ êti:e. obli~~~ ~c l'Ccourir ~ la t~~:;~ c'J1~~ lu Fru nce veut Je g1uH morceau ~.:·;;;g~~. ';:n:g~'i 1:~1~,o~:~,1,t,y~~;. n~d~?~t~: 

~1è,e - ~1ut1c ~clton k.,ul, - ne doivent- \ lu Iurneuse banque ururocaine qurl est! m· ~e Foi! p11s IIJl<'l'•·u de ,·cil•· n'rlHrn•' 
ils pus nècessuircruenl prr-udre des iuesu- question de créer, sur quinze parts, la graluil•· fair,, il d<'.' jmÎne,,. - 
\~~ p~t~}' que leurs grè\ es lie soient pas 1"rfl~lcc t1,11 .,.eut q~i.1~l'e pu.ur elle ,s.eul~> : ll,P ,\ r11oins '[Il" <·~I avis _::wil JJrtynnt. et. 
\Ul2)es · • ' . 1 plus, Plie \/ Ut •HOII la Jt

0
<1Ule mam :;UJ ],t ,]ans 1.,, (''1.S, <Jl)O!<JllP S(Wl<lfislc, Ull n'est 

Et comme I experience leur a démontré polic« du ~turue... u.n s expltqu~. ces exi- pas inscnsrblc il lu bonne ,,1t1cllc, 
qu'en maintes cn-coustauces l'emploi de gcuces qunud 011 suit que les J hornsou, "' 
leurs congénères, provisoirement soldats, Etienne. Jaluzot et autres faiseurs ,régul 
soit pour les remplacer au travail soit cslumuc, 1ml jeté leur dévolu sur lu Xlaror-, 
pour les menacer de leurs armes, 'avait y .ont urquis d'énorntC'S' surfaces do !2r- Nouveau M n "f t 
pour résultai· de foire échouer leur tenta- l'U1l1:·· .\11ss1,.ccs messieurs veulent-ils que a~•I es e 
ti\·e,. ils en ont conclu c~u'.iJs ~~Vaieni faim ;~i~;~~'.IC'IJ SOJL le gendarme de leurs pro- .--- 
de lu propagande aup1 ès des leurs nus EL voilà pourquoi les quotidiens rrnnerus · , · . · · · 
au, service de leurs adversaires de classe. nous sertnent chaque· malin qu'i; lu coi,u:. Envo•. d affiches auz or:Jan1sat1on~ confé- 
En cela, ne se sont-ils pas. conformés à rence d'Alaèsirus, l'Allemazn« u une alti- dérées. - Comment s'opposer a leur 

l'article 3 de la lui sua; des syndicats ? Lude inl rmZsigcan!c. " lacération ? 
N'est-ce pas tout cc qu'il y a de plus élè- Ceci dil, veut-on savoir quelle est I'opi- 
rnenlaire de tenter de -se préserver de ce nion du peuple allemand ? 

{i,~ :;u!u~~!'11\<>(>j' ù ,.,,'-'if~' W)''
t mct-, Ja~~

11iis rih~~,;~~i!•'a~;:n!r'i'·\~,•~ire:~i~t'"~/;~i 
Pour ce qui est de la auerre ù la "lierre a recueillie au cours d'une récente enquête 

peul-on prétendre enco;'e que les travail'. en Allemagne : 
leurs syndiqués ne s'inspirent pas <l'e la « ... :Si la France se montro,it, O.(.lressiue .'··· " 
le_tLre d,e la 101 -si ce n'est de l'esprit qu'y a à!l/;,f~~~~1l~~nRhl~ .. 1.\~~ll~:;f~g;?,11_!l~~;!i: 
~~~~g~ec ~éi"sùaieu,r, en menant cette ~~;~'t·a~~:;l ~';;1~ni'i"t\'.~~'r,n~~,;~~~ii'li!é c::f~: 

En réfléchissant tant soit peu, on corn- nelle d'une boucherie lluma'..inc, sur lies champs 
prend aiséine.!.it que les travailleurs four- ~n~t~~1~;/h~tri~.v~,~aj~11:'~F,n:it~\\!;i1i 
nissent le plus fort contingent aes victime~ n'lrait pas, au gré d'an caprice dynastique, por 
de la guerre, et ceux-ci, sans être très ms- ter, d'un cœur léger au-delà de la frontière la 
truits, en arrivent à conclure qu'il est très destruction e_l la mort. C'est pourquoi lou_s les 
difficile_ d'êludier et de défendre ses mtérss ~~~r~~,e~~.};;1~~g1a.i:;: ~a~~~0~'i;,tl;/i~!

1tsu,~ 
économiques et autres quand on a le crane faire croire à son peuple que c'est nous qui 
fracassé ou la carcasse défoncée, et préfé- cherchons à déchaîner les horreurs de la guerre .. 
rant rester entiers pour étudier et défendre. En mettant " Allemagne ., au lieu de 
ce que la loi de 1884 a mis sous leur garde, " " France " - " capitaliste ,. au lieu de 
ils font ce qu'ils peuvent pour s'opposer à " dynastique » - Gouvernement et tripe- 
la guerre. · t~urs n au lieu de " kaiser "· .. celte phrase 

Donc, mettant à part le droit que de- s applique on ne peut mieux aux Français 
vraient avoir, sous une fi.épublique -:- më- fe~~si~~archeraient en cas de guerre dé 
m~ une petite Républtque - ceux qui pro- Mais, il reste toujours à établir qui des 
duisent tout et . n ont neni qu:. leur peau ~ deux _ Français ou Allemands __ aurait 
sauvegarder, de dirn_ ce. qu lis pensent,, raison, si la guerre éclatait à propos. du 
indépendamment du bien fondé de leur de- Maroc, à parler de défensive ? · 
sir de n'être point écrabf'f1illés sans qu'ils E. P. 
estiment qu'il y a pour eux nécessité de 
risquer leur vie, les trava~leurs syndiqués 
font une action légale e11 invitant leurs 
camarades militaires à top; faire, hormis 
tirer sur eux en cas de grève, 
Ils font une action lég.'!le en déclarant 

qu'ile veulent rest.er vin1:;is le plus long 
temps possible pour mettre en application 
la loi qui les autorise à étudier et défendre 
leurs intérêts économiques. Ils pensent que 
leur intérêt économique Le mieux compris 
leur commande d'écdhomiser leur existence, 
et ils emploient J)OUJr arriver à ce :buI les 
moyens qui leLLJ' paraissent les meilleurs. 

Ceux qui ont intérèt à .ce qu'ils agissent 
différemmc.nt peuvent essayer n'enrayer le 
mouvement - sans chances de succès, d'ail. 
leurs - mais les juges qui condamnent les 
militants ne peuvent, sans menür, déclarer 
qu'ils servent la loi ; ils ne servent que 
leur Classe. 
Pendant la !ffÛchaine campagne électo 

rale, r111i ne verra que de rares candidats 
no se servant pas de l'équivoque - par 
trlotcs internatlonalistos, ennemis de la 
guerre qui ne feront rien pour l'empêcher, 
amis lervents des· grévistes éventuels, par 
tisans de la disdplinc militaire, etc. - il 
Rerait curieux qur, ùo11s f'l,oque réunion 
élcrtorale, on co11sullc les éleclcurs réunis 
sur ces deux poinls : 

L'a!lit ude des soldais en eus do g,·èvc, 
celle des truvaWcur;i il l'onnonce d'u,no 
guerre. 

Combien verraif...nn de moutons se décla. 
rant prêLs à se faire lurr pour être afp-ëa 
blcs aux amants dP, Bellon" ou pour garnir 
ùes caisses béunlcs ? 

grain, puur h·r;uvcr wutii!I'e à poursuHPci 
•luns l'>Y•tion que mènent le:. 8},1di,,uts 0011- 
scicnls coutre Je miiil11rismr. Et il faut que 
les jt1ges qui 1:ondamnent cPlle act1ori au 
lrernent riu·en leur for inl&rieur, par in 
lf•rél. de classe, soienl bil'n S!'l'\ ilrs, qur 
IPs jur~~ de,; cours d'as.si,w..s se laissenL 
mcn,.r )li.LI' la peur q111 Jp,i élrr>in,l, l)<}UJ' dé 
rlnrrr co1111111.Jl1• ••L p11nt;;,;abtr.~ ceux d.e.s 
n,\lr"s """ l.eur livreut lc,s vulols de 1'8lai 
rupitaiisLe. 
'fous nfnrnwns qur• 1'1110liu11 nntimJtiln 

J'hif> tsl absulumP1il Jég11le nulnnl qn'ell,_. 
rst logir!'JC. 

(:,Os deu,c urljPdtfs a<' 1t•11,·u11lr1•ul 1,111• 
niet,I p;iur 11u1d1fier U110 orliori. C eut po11r 
l11nl rxnd 

u /,f'., ·"ttndicals prof P,'î.\'inn,wls ont e.r• 
r,/u1ie1•1rw11( pr,w 1Jb1et l'i'tud,_, et la défrmse 

E. QUJLLEI<T . 

Qui serait l'agresseur 
On suu J'équ1voqui, <'rioi'P, nu sujet de la 

gw•rrc o!{ensiv<' nu rlé{r,11siv1'. 
On soit 1Jn1•, ,·rrlains, cnnsirlt'rcnt q1J'au 

cnK d~! guerr,• clr1/<'11i'\it\,•, Il ~(ll•ait dP Jeur 
d"nJir de lTlfll'r'hl'r ri si11,·11nl le f'lif'l1é - 
,rr u d{·f<'ndt•) 1,• lri-r1lnirr contre l'inva 
;,;in11 /•l111ngi•rr 11. 

JI r a lit dessus dcR ,·.,uplrl~ l<>1il fuils ! 
ni·, à quoi se rc,oor,11uH, dè prirnr, abord, 

qu 111u~ g'U(•r•rr t~:;I offrnsit•r_• 1111 fl,1fe11~·ive ? 
Pn1· "XCITiple, lu qnealion du :\laror peut, 

d'nn 11111me11t t, J·nulr", Nt·<' un ra.s,1s IJel/i. 
En l'nc ... 11rron(·r. q11i s<'rnit l'ngrcsscur de 

ln 1.-mn1•,, nu ,I,• l".\ll<>n1aJ(11<' '? 
Les quûlidk•ns Il 1111,;uis, r1ui sont lnrgc- 

Lu Petite Jl1'p11blir1111', 1111riennrrnc11t ~n 
cl_al,stc, publie mninknnnl ,,,.s a,·is dr rl'u 
niou~ """ HYndi<'11ls rnlhn1i,p1,••. ainsi q11·f'n 
lcmo1gnrn1 · IC', lign,·~ s11i,·nul1\9 rlfrnnp,'•rs 
duns le nnmfro ùu ~5 U•\'ri•'r l\lOti : 
Vuit1n dt•s :.1111t1ir.'afa du J .. ii;rt. - L'~uton d.-"'1 

1 )ans !S,:1 s•#·unct ùu ,·"11drï•,J1 :ta i,_•\:J·1'~r. le 
C.11lrHt,·, 1:(1I C!.:d~r1!- -- Sfl.(:,Ü., .. la,- <l~":H j Cd(rn ... 
f u_JIJ.s r·fJt'r,01 ,;,111\·Cs., t·i ~t:• IJuH d,~:'l Hour:-1·s 
du 'fl'u\.u.11, - a dcddl' d'...uJrl!:--:,er anx 
Hu11rs,,, rlu Tro,ail el ùnus les pricipaux 
,·eulres, le _\lanifc:;lè d-de1:;sus : u CU:\Tllh 
L ,\JUJITIL\JfŒ ,,, 

Ici et L.à 

1111..;: l1, r,1n 
IH•'•difal111Jt dA 
lt'lll' Jtl"l'lil. 



upl oiLBùon fllv.:t ale. 
popU!allllll ..uam 

1 uiw s2luul1011 tur:,ulin· d nlf1"i1U .. M 
'IJlle th.' l.~ }MJIHllut!,Yt 1111 µrt-1\\.' dl 

11-de-WrauJ, 
11n .llr4ll '-l•tt'. .. [ .. urs n.:" pl.lin.:•:-. ,1nJ.c~ ~H 

la ùuuitt.l"MUC', une lil.K',t'.l\_' lwl~t· \'t1l),1JI, 1 
~ n quelques ü~111 .. ~·s.. inst .. 1.Ji,•r lUW ex .. 
p'otlutwn mûustn,·Jk t::U,· .u11,•1w l:i de 
uU\l\<'[ti., eu lll\.'lllt~ ~Hft" qu l·,ll' li.~u;, 
lr,11..~il l'usme l'L insl:.ul:.til s1•~ nun-h.ncs. 
Cl'ilè expluil<ltlun n'avzut 111•1t u,•s bn 

~n,•s modernes, - - ~·1.tU l a,:,;}l'"- l ..,.Xit"J u'ur : 

~1:,ut"i1·10~:f1t1\.i~ r,:~~~~;rt:,u!~l 1:tt/';;;. 
n~~ ~~-:~·~d.1t.a CP-. ùt>rnlt•r,~ ;-,,'"Bhli1,es, 
noll~ avons UJt nH,tLW'1UL : pfl>\ï.w~u1•t• pal 
1-, direcüon, 
Puts, !,•::. r,pluilt-urs el ~tH,lt: 1.~ eli,pu~ 

ayaru ,1uilk le p.~y:-.. i!"s g:rl•,,Jt~.:,; r,•:--l1\r;•nt 
s• u.,,. sur la propriété de h Compagni, 
Solvay. · 
li- n'uvc.ienL qur rkux <.,ln! ,s · se r>·· 

~· •lriit'l\ ù mourir de Iaun nu \ '" n• ..• on por 
LH.11t ~tlèintt, aux propril-le~ 1l1• la ~tx-1,,tt 
Sfll\'11\". C',·st. évidemment. Il ,·rt'~ lrt·r.ii•r•• aHi·r 
native qu'ils ont t''J ïf"i:.Jtirs. \[,1.~. alor~ 
Ios nu lori tés sont int1•n t't1 up..; •·t il r-n t·~I 
rc'•sullt~ d1'~ ("onflil:--. r.:,lJl,·_:,--c·I. 1,-.111,• h l.~· 
<ll·t·oti11n df' f"~,ploitt"•11rs ont. pr,1,·01111,~ Jp:,; 
l,!rth·i~tt"s dr toutes htt:nn:-; : 11110 df"s d+•1· 
ni1\rr,s rnosurr-s prises 1"ontrP PII'\ 11 M,·. 1':ii- 
Ti"'"~tn 10n du ,..,~mitr'1 1h" la ~·1,t·..... .. '!':'1 •ël 

n-arndr-s, 
(fm1trt" part. sou- pr \t1·xk q111l ~· .i 11,·~ 

grt',·igtt·~ de 1liY<'r;°'?:-; nnt nnaJitr~. on :--r 
pr,··pnrl"' il l~, ('\:Olll~f"I"... \ l1 surnl >•. }p~ 
~r,,·j~tPs ,r():·ir.:·inP fr11n,,1.t~,.... n~ \"Oltf :,!lh'·î'1' 
,\frt' nlÎPHX f.rnil1\.; : ,,r fH ~-(' .']t~ le-~ t~\.jllll 
~f'r <If' ~nlin-d,•-Glranrt 

<,..)111,irrue (•(•'.', n,~)Ji ••rrr'"\: travnil! 1·1..r:--. ht1- 
l1it.,!'s1_•nt tl.'!'ffr•'l.1\. t:1111 ~ - sur terrains 
appartenant à la so~îété sotvav - il n'on 
r!-:l nis moins 1-'\(iicu-:.i"'-:-- ,..'ît :ir1,:1rni1-., di 
lr·~ rlins~rr du r-oin nit n~ n, t '-·ir: i•·· .lur à 
rrnri1·hi~sf.'rnf'nt de lours e'.:nlriHr-ur~. 
L.·1 plupart rlf'~ Qr1-.i,t"' ~,1nt ,1,-s sar.s 

n1Mit>-r . .Tf'tt .. -== hrrr:~ d,· .;;. ... r;n__..1"-G :rr11·d, il~ 
\·nn,t Mrf" jf•lt.'-~ ;'\ 1. rr :-,~T'P .. •• -r- ' 

".\ )1t'S rnvr,J1..~ ,l~t : 1: s~: 1 S. 1l"- i"; ~\ 

~~~;1,1.~:t '}~~~{~l~:~.-~;~:~ :1,~ ~.,~. ?~):~t 
nf'1 .i,,::, inlf'rn~' ()r ..... l~s- -.~ r,r r;:: {-i~, .. t- l 

(:(Hlff'•Pf'I I_IT tl,.. ('~ '°"\Î> ,:~,.,,~.,.. :,::. ~-"l~ '\r ,•-,,!!f'l 
gnf"'. 

T.n r.. r:. T. a r1 ·.~~. r,- 1 ..,-, , ~1)i:,1~- 

ri1t'• ouvrièr» <'O fllXl"ll~ 1 , ~ .... .., ~ ..-1(1 c::;., 'iT'\- 
rlfl-riirf\.11<1. '\n11s 1·•~,~:.!f-,"J_~ ".';-<::,"'" .,, t·r' rp,-1 
l\"J)J)(" l. Tl P.,t 11ra.,.r:t\i, .. ":r.:,i.,. ru\· -,_= -1 .... ,~ f"t,.-; 
,ktimrs ! 

Toule une 

nans le bassin de Longwy 
Recrudescence d'arbitraire. . . La magis 

t.rature et la police domestiquêes par 
les exploiteurs 

Q11-c a~ fois nvns I.J,\, i.~ ti..i:t lei que les 
lois sont lettre r.io.te dans l.! u: . ssin dt 
Lon:!\\~, quP. !P. J.~parte.u.~n" ue xteurtte- 

f.~\;~L~~; ~!~ .~~::t:i~ 1

~ ~

1 

U~ ~~:.~~';{ ~ 

LC>.s nombreuses H !r"t-s :!"i..i..:.; n.J11.s ro :C· 
,·011s, l(.'..S 1', ,:,s ue rlo. o;; q !.&,. ·lL ni>·"3 çJ1 .. 1 ,tP 
chaq·._:f n,u~, _10, . s ü ... ("(l'Ji. ue co r~\~1- 

rue d antocrat · c 'I··· aus.e ~1.: p •rp-c1ue 
sas encombre. 

t:"t.•:s.t en lntlu1l1 ci'\t": î' ...... -~ ·tra.;..-c 1-0 n.t->•,s 

~/Ji~~iJit ~~ •;: \~~" .,/3 if~ ~~~~ 1
/~/~~ 

:~~ ~;~~~·i:~~;/u!·c~::~ç,Â;,;~'~.{~~l~~Jr 'It 
plu, p,,s,il.Jle d'amé: îr,r~.t,n.is ,\ UIJ p.utro 
nat d'autant r,li1~ arr,·"'--nt t inlruikwle, 
qu li rencontre d.'.!TI$ ·-.\. J, ~1s'~ :'- t rc un 
c,Jn1plii""'1.lè sa ns autre I. t,-:-:,,le qce son bon 
vouloir. 

sr1Î~:siàc~~o1~~1~~~ P,~:~ rl,~·i' l:·~ t';~~~itJ:f~ ~ 
les travailleurs de ,:cllt r ;..., 1 :1. 

II y u quelques j(,urs, 1 "' ;, am, \ arèdc 
à la sortie 1JW1! ... r:·11.1i1 n, br.1t;11t:illfhl pous- 

~t i?il~~~i~~i t,;1E~~·~:ffl0 
~:-
0
~;~ t;\~-~Y\~ "'.: ;;· ,/ ·_ ?~\~;. 

trait en séance; coi '"IF , ~-n mcs .;; 

;~t[lEL~IJt;~~11~.~2'.~~::i',:1~,.;;r'. 
que Jress-:« par li' -•unJicat de \ïl!Prupl, d,'- 

~~;i~~~-~ ~I:~ ~~;,l.~·;~~l,t?c:."~',1)',"~::;I::1\:;· b,~ 
~t-~112r?~l4J~r r1~!i,!~c~\~.· i '.;~

1 t!1; :.·,1.~~:ft~~7 
la blessure est !!l','l,-P.. d,\ I.ur» lflllil's I: 
<lémard,es nécessaires d ,wof Iors BOi 
dix, l'occident n'est ra~ <le· 1-ir•. 
- De plus l'hôpitul 'esl une œuv r<~ phîlru - 
H,ropiqll'C que les acüonnairr-s ont créé pot r 
qu'il leur procure des bènénces. Dune. on 
ne paie, à ceux qui s'y font soigner, qu'un 
quart de leur [ournèe, an lieu de la ,km, 
jl)urnt<e à lsquetle ils ont drou ; fo;,Lr•, quurt 
rentre dans Ill caisse d.e l'usine. ~i. par ln 
51111 ... le malheureux -est ëstrupié, on !,} d,11- 
t:,trn. on I'accabte de promesses d on ne IP 

ie~:t, ~:e~eu:!
6
lu~l~ q~:r ~~~;~~1/! ~~:~e; 

promet que I'Uslne lui fera 1m(· rente de li à 
800 trnnes par an, Seulement, quand le mal 
heureux veut utiliser son papin, il s'apcr- 

t~!~:.'ilRJJ:U~:i"~~~:G:/f~Dde~:p~~t;~ 
tous ses droits, 

Voicr 1111 autre fuit, Ion! récent. qui en dit 
long ~ur l'état d'ürne ®$ magtstrats de 
Bti(•y. 

-'~<"'~~ifi')r ~;~ti!~ ;;;~ni'! 
ur lcmrher son dcmi-snlulre. qui se mon 
t à HO fr. 80. on loi rlr.nnn 4i fr. 75 : il 
let.ID se dédnr1111t <lf·riM /1 nRsi@er ln 

Immédlatemcnt. JI fut renvové ! 
affaire <ù·vnl! venir dr-vunt ·1e tri- 

de Orley, cnr Jp mnlhoureux P.~lropié 
nie. l.r jour d" ln r·on<'ilÎllllon 
rendre 11u trih1mul, il snlll 

,lse du svndirnl de VUle 
quinznlna ; le Président 
Ill lettre du RP.cr61nire 

qui 11 trnval)lnil 
·· Ill un fait 

O'unoma- 

8: 

L.11 s1t1111tln11 11<, nos ,·11111uruùt•ij etruugers 
• .~.~ J,llll~~111l' ~:1~tl ~ U~ll ~l)~~~l,"~:~~11l~~;l\ t·~1~·, .. ::~.~·~:: 

, .. !ll'1\ p,,L1t 11u.\ iJ n y u rteu uu-uessus du 
11,1 1)lab.1.1· ,k~ , :,uup:1ë1tlcs 

,·1~,\' t~\1 q~:::.il,U~l•1111,;·,l:~I ~~11~, :i1~}':t~ 111t1··~!·::~ 
urs dunt il J. u b1•utt111\ (··~~ LC.'-pUl"J.utl ? 
\ ·"· ,(, 1,H 1,. ·; ,. l• ·")ilù1tUl UL' \11 .. 

.·~'\i,.~ .~;. :~,1~-l~~~~~.: j:,~~;~~\ .. ~~': :t· tl~l;llk:~ùll::1i~~ 
.' .. .Ji • ."r~\ .. 11:, 1111 '\\·~r .~Hl~·,·1î;~1- ... l,a\1~11

1:t1~~~·ru ~./~~ 
"..tt. .. - lu!l ... ·, puru tlJtl~ lu. \ ,c: .:.uc:i<Jlt\ d-. notre 
,1.1 \,.U't'i.lt.l 

-.u. !'!hlti.J.Ua.n, l:1 g1··~k..li.U'UhH"l\! Stl' pre 
;c11la1, a l'u.,inll ,li. :1t1<:henll<,, oü U ùUlil , c· 

Il'· t. t: Ut 11 ,.., IIJ.IHt~Ul\.'U.\ JIUIJl' 11 
.·n1 .lie ù l'uut .rlle nul.kure nk-munde. 

~~.
1,!i:}\~,~{:(:';'·f b\i~'~u,-'I~:,~0b2{1

i~1:;::::.:1 
_. · -.;~~:::~1 i/Ji~' l~,:~~·1;~~~;~,1~111:~'.1~~·;.·11~11l~ la ,\J1~··~ 
··~. ',. ;~/i:~.,:! 1i~0'.:I·t:id~::,\i~~ri.? ~,;',%~·~,:~· .. (':.,: 
lt'!, u ttfic-her, te porteus: tltt !d p1t':H.'11t,:. 

Jt~·;\;:;~::fü:~;~.;t i:?~,I1.::;t·1t:1jfr,:tf~~ 
Le rn~JI: .c'ct.ut 'u1i.lr,• d,1mti· pal' ;,,.., 1:11ll) 
l~Jt, S tft'\)lUJ"'<.'l' <"'-·1Ui llllt:1,\' .,tlUJ'l:UIHWil 

~ult1n .. -lleuu-ut, nu l lit.' 1M.·Ul1 ü Lougv, y, 
,trgud· ·lu 111ui11<h-i. dt· latl justllluut l't:tl.o 
:trH· ta lun artutruirc. ~i il' -vudcat, n'eut 
ruenncé de f.airt~ du .scauduk: le 1w .. uheu .. 
1·,·u\. t'Ul dt• ll\ 1 è ..t l"aulurik mihtmr« ul 
L'Hl:t1itk\ Un dut donc !t..• rt'l.'tcht·r ; niais 
Ill ,L' it- J~li~~ l }Id!'> lruuqurllc ! Jli"J.1UÎ!-i1 
1Hl!- .1uuw•1tl pru,ucrut.! par les nrouchards, 
il u tü. .~, .iur u, lu-r ü~ fütuh,:r duns uu 
l"' ;,c d li i'trc rl!pris, se refug1er ou Bel 
-<i•I'• .. 
l.:<': .. t :1tusi i1uc, dia.que aunt"C, tlt.•s ccn- 

ai1 et d-2s ct.'1.1.tai1t,·s dü 1nalheun.::ux ex- 
J>lvi, so•ü t·:-:troptét-, puis d1nssés, tlé- 
;1 ,u 1t:~, pour a.Yoir osé 1·édanier leurs 
droits. 

.,. 1.".'>, ctt.1'011 J pt~tnc g'artle, ~n réYolle 
t.iu,;.,; .Juu~ J{~s cu:u~ et 11talgTt• les con 
' ·ils dune pu:gné-e d;; militants. qui luttent 
111,1Ig ~ tout1 lll'rnain, ('lie pL'Utt il nou,-,eau, 
,·.o ·r ... d qui shit jusqu'uù elle ira,! 
En .,net, les ren\'OJs, les abus des p:>lî 

fr·r:-. lè~ &·lès odieux c1·unc 1ungistralur-0 
en •lt\ <1<: _ 1~urnnt arrNér le Hot grondant 
" ,·{'lte re, 01le. Lom û'ètr,, une solution, 
• .. :·l"gimc .(larhit1·aire. nt.(!.!ux que tout-e 
tr1c p10J•ï1ganu,' el nos etrorts, eni.reticnl 

:t 1 .1.~n~ daI1s 1~:::; c.--wurs. 
•Jt1 c,n "" somienne que cléJà, w1e fois, 

:'t. ,,_ , ulsiun de Cavalaizi, st.upide gaffe 
·.··Il ri ŒS::;.u-e ou affole por les xnensong-es 

?!!1~~~arRr·:1;;: /or~~·e5cj,~?C(j~Upft:~~~~ft~ !i 
'll)I(ll;) ·1;; (!,J,lUUlOS u~ sdp:tlJll•-l Sè>[ ?IF>Xd.l 
, .\<::eries de Longwy à reconnu.Ure le 

, , ·n oc1d.: J.es re,·endications oU\,·ières en 
'"- :ut satisfadion aux gré, istes. 
\•.Jounl'hui, on re,·ommenci: ! C'est d'a 

~·r•I l'arrestatiou et la i:ondumn(ltion sans 
p1gl'rne1lt. <le Vorèrle : les perquisitions et 
1, :;;•isle Ju " Cri Populnire u et de la" Vie 
,-;c,dulc " : les poursililes cont,re tous ceux 
, 111 "-~•:nt éll'ver la ,·,Jix conlre ln forrnida 
lile o1iµ-nrl'ilie fir,andère. sl'nlo inatlresse 

l-~~~~~::i~e;
1ern1t~f!;~rêux qur- des diS<.·ours, 

•·,1,t ~ornpr,,n<lre à Cf' prnlélari11t. chaque 
;,·,r sMhi'. que sïl n·n rien à ,itleudre de 
si', n:alfres. au!rewent (file par ln force, 
, ·le.il. moins en<')re, comp!<'r sur la lé 
" llil~ et J,1 neutralité gouvernemental<': 
r:t q·J", par l'e]n mèm,e, il n'n rien à allen 
·1re. ni rien à rnénuge.r. 
LeR exp'oît-0urs s',,n rPn,Iror..1-ils r.m1p 

te q... lis ne l'ompr<'nt1ent Jps que lenr 
·i,,:: ·e <le terreur et d'àrl>itrnire leur pré 
:'!Jre des représailles. Tnn, pis T){)Ur eux l 

\. MF.RRHEIM, 

11111•ux ù~~u1·L•c. 
H,•, 1•111h,1u<•r 1h ~l'i•' ù'upi11iull ,·11 uuf,·c 

H,•p11bli1(1tH - lnlqilc, thl111ucMl1qul! et = 
, 1111,., ,·urnum 1h>1\J1ttllcs i:rumb-J>,J·,·l,·.,8 ù<•s 
l.>1~t':-t. - L·i,.;t uu 1~ù· ~i nu<ludoux 11u'u!1 uc 
su11r,ul n1·1·1uh·t• dt'H lUPtiUl'c~ trop 1·1guu 
r1•us,•-s t';)l\lro CPIIA 11u1 ~l' l't'tHkut cuupu 
lllc,; 1J1111 !"ll'etl [orfwl. 

.\ \ ra, <lire, a11jo11rù'hui :!:i !,hricr, je 11e 
~11i~ !ij'' e111·<1r,•, lfHùiqu\u, nit dit " L'Ed1u 
dt.' l'nt"l~ n, 11u·an·~J'li, 1!l Jlll'S l'U .. l"l'JJlllllOI~ 
11011 pll1i;, \luiij le,t·,liou~ LJourgeuis d'Auxer 
"'· lur,,ud,L·s ré1•ull1t,·u111~ uul1clcncuux, 
esp,•1·t1Hf IJlW 1;u uo t-urdPtu. puinl, l'i ils 1--e 
li•..t11•11I ll!s l1111!111,f" "11 p<'ni<uul ù rwln• pru 
cl111i11e cnud1111111uW.n. 

(.Jt1L1 font ulnrH JI: P1·11lt'•lurinL urg,1uii-.l• t 
(Ju<' rcruul ln l~11rv,!cl'llll"11 gt'·nfrulu du 
tnl\t1il ol lv l'.1rl.-~ul'inllst,• ? 
;\nus· \olcr11-l .. ,·f1 1h-.'8 ,1rdl'O!-I du iutn- de 

S}llllJt11!rn• ·! < :··t~~J.'obablP, 1uuit- Je 1n\1u 
fouP.· .11- ...d " ... ~•"111 ~ ... . ' T- 

Sïl Il'' ,.1gissdiLt tl'1tilleu1·s que· d'une 

:f ~'.11,; ~11 '. '/~ \,' Jl~: 1:1: tl 1;~:~ !~~\J;~:~·s,it 1,;11: ;,.l' l ;·~· ai,~;l 11 ~::~ 
~~:~:~· s~·,. · 1::11~)1:~~lL:··i!~~~:~c1/~t:~~,,~~i~J/.~1:~,;•-·iuL"- 
,\l111s SI IIUS C'UJUIU'Ùdt•s it1Hli111i1iluri~(p~ 

solll 1\11dm:-.ldli'•:,,;, e\1:-.l v11111· avu11· rxp11111(' 
lllH' 1dl•1• ; ;-.i dnuwin HUIIS ::IÜlllltH.'b SHll!-4 

li•s \l'l'J 'IJIIX, r·c !WJ'H pn\)l' H\ïJÜ' l'('\f'tHli 

q111·· ln LilH•l'll• d upullnn. 
l·J dt~ IH LdH'l'IL! d u,pi11io11, il L\:-,.f h11po~,-;j. 

hJt< '!"'' J,,s 111·npug1111tlisll'H l'i 111iliJn1,I~ l'è· 
\'Oilllllllllu.lirt.\8 - t'>_\'Udil'UlistP~, Sl)(,'j.ulh,;(p;:,; 
ou lih,.1·ltli1·es - St\ tl1·1sinlt.\r1·8~UJJI. 
Si 111111s Juitisonti t~n oJïcl Ju b11urgL1oit•ie 

dîril,!f'illllt• llH~r it11pu11é11H'Hl i"Hl'fit'lt~ tlt\ la 
Dédarnliun des Uroils d,• 1'Hom1ue qui <!il 
q111' " 11111 no peut ,'Ire inquiélJ il rnison 
de· ~e:-- opiuious puliliq11t1s ou rC'ligicu~es n. 
11ou~ 11'11un,ns hienlôt plus rion à ,·nvier ù 
r,rnlo1·r,1liquc l\ussie, et la préacrupulion 
do la r·é,·o]ul1u11 Uél'ossnfre pour la c<m 
qui'f,, do l'Ptle lillrrlé élé,ncnturre- ne relar 
dcrn-l-clle pns ln llêvulution sodale '? 

Que li' Prolcl,u'int ugissc doue, alors 
qnïl en esl lornps encore ! 

JEAN LORRIS, 
Strt·11talr1• de la Bourse t..Lu tra.vaiL "'Auxerre 

A PARIS 
Le préfet de police en rèférè. - Une nou- 
velle saisie 1 - Où en sont les pour- 

suites ? 
La prestie q uolidienHe est toujours aussi 

1nuette ::> w· lu. nubo eu rcgulit.!re vigueur 
cws lvis scélérates. 
La saisie <le La VOix du Peuple :s'est, 

couUuuèc pur la sai.sie uu Conscrit, organ~ 
socwliste, li y a m1t.ux ! Un joumaJ l1umo 
rist1LJll~, La ûacet1e de la lapilate et du 
Parlemelll, s'étant avisée de reproduire, 
sin1pfo.iut11t à titre docmuent.airn, quelqueij 
uns deti de,;sins de La Voix du Peuple, le 
juge dï11struction André s'est avisé ùe le 
faire saisir.,. eL ses rédoc\E.\ll's vont être 
pou,·sui vis, paralt,il, a, cc les lois sc61éra 
les !!! 
Gest simplement fou J ••• Il n'y a donc 

que fEc/io de l'a,is qUi bénéficie de la 
I.JienYt.illance du Parque!. 
Samedi denüer est venu devant Je t1i 

bunal des référés/ la demande de levée <).e 
s,Lbi<' introduilc ~ar le camarade Poùget, · · ' , • • 1 conl~·e le préfet d police. Pour la hberte d opm10n ~ L'avoué de Lé Lli<; demandait au ju,ge 
Turcu,:, de passerl oulre simplement et de 
ne lc11i1 cwnptc Ï rien de la demande fait<, 

Par l'Actio. n . directe du Prolé. tariat ! .\J• ~onzou a .fait obse:v_er qu'il y av:Jit. un 
J, ~,.1s - et pas mal ,te camarades avec g:~~~:e•~efld;r t~~~~:~~~ar~s~;~ 

m,Ol - P·,,ur~U'.\I pour _a••:JJ'. "_dans un but CûUSfauces à JJC(¼~rès iûen!iques à Ja saisie 
clc ,,rui;.1eanùu. anardu~le ''.• signé un ma- lie La 1 ·,,i.c du I1e pie, furent saisjs des por 
'ltfe.,te a).tI!l pour but d,' ddourner les sol- tmil,;:; ùu <lue d'O iéans et Je préfet de poF 
dat.s~de leurs devoirs mi:1tn.ires et de ro- w fut 1:w1t1aumé 'à restitution. Il a ensuile 
Lé1s,Jnce qu'ils doi, ent u leurs chefs. C'est !ail oœerver que si le procédé de sai,;ie 

t:.1i~~;:•sd~~u~~~tau:
11
~~~e i~é~e ~;~~~: i'tt~·},; à~arl';~prer~:teo~I, ~i~u\~1:e~ 

I.Jie, qui m·a réservé le meilleur fauteuil c·-,n &t.,.it fait <le Loule dibert,é., puisque· 
;Je Mil cabiMt el, le sourire sur les lè\Tes, :,r_JU, r1u;:,,;,5g le .Préfci de poli.:e peut 
ni'u a,isJ que je tombais sous le coup fa(1c smsir l'C d~nt. 11 ignore_ Je contenu._ 
de la Io,. de 1,s:11, _dile " .,celtlrnte "• non ré-,}.1}t e.~t~':ï' Üdè[!1~J!J~tt~i~nde i;\, r?Jt 
l"-'!'('•-' 'lu ('lie s applique aux ~cde~als, mais rne " ,.•11 J1\(alil,'. Ur, le préfet de poliœ 1ù1 
1•,uc': 'l''.'J volée 1,ar des s.cckru,s.. pas rc,,JX'Cl6 Je.,; 11 formes u. n·au1re part, 

J ,•1 ~k q•ielque peu ~!upçta,t. ffi"I soc1n- donnûr ru1Sun à Pouget lui crevait Je cœur. 
l;sl,, milik,nl, el 111,,me <'ulld1dat <Ju l'url1 ll .;(,-,;l esquivé par lu, tangente en déclarant 
s, ,c,.,hsle aux ukct,ow, pr-od,a111e~, rJe, 1 q1fll n'y avaiL pas urge1100 - C'était dire 
n.-eh'..-:nnre 'JUalill,,r d·a1HJrcili~le. i\la1s je qu'il l'econnail recevable la récla,mation de 
<lv,s. ,-,,.,uler - je .suis un accusé cyruque Pouget, muis <JUil lai:;se ù un autre tribu- 
- ,, ue je ne m·cn suiti pus tlcwlé oul.re na! ~ se prononcer. . 
'"'' ,.ire. "' que f«i ~url,,uL ri tl~ns HW Sui~-\ ~~~o, ]~gr~~. de police va être pour- 
1.J,lf'l>O, er, 1,,,n,anl n 1:, '' t,,lt: "'JUe feraiei,t Le juge~ïrn;~ctÎon André oo~ulse le 
1c:s 1_·•,rnp··,:w,ns.,[lll rue 1•·1<1•·d1tant suu\ènl Bottin, u J'effeL d' dénicher les adres;;es 
,J ':11" '. .r, ·, pûltlw,,.rt " d nw~u" r,arfuis, deti si;,'Tlul.tin~,;. de yl'uJflche protestant con- 
1'.J,'J' r::it1\·,.,u.,nl, un " bUlc; I>Jhl1c1vu ,,. Un lre lu C<Jndarnriation du 31 déocmbre. 11 
si ,·onsnle cum1w· "" r,,,uL.. cherche uu~i le siège de le. Ligue Antimi- 

CJi;el ,·si donc mon c;rime '! Quel ,•sl dune !Harisle, 
le crime de mes rrulliers d<! cumplJces ·/ Un voudrait bien restreindre ces pour- 
i\.:,us avons rfonu0 notre si"nnture à l'af- suite,; à <1uel<J11es douZlli:nNt, - mais li ~,-: 

fiel,· nntimililarisle condam;ée le 30 dè- pl11s que probable que les signataires de 
cembre dernier en la ru:,rsonne de 2û de l'of!M!e nP r1enneUl'Ont pua çet. élouff!!· 
nos camorr,des syndicalbtes i,t socialist.:s. ment , le Parquet devra poorswvrc !Dut le 
Et voilèt... mon<le . ., ou pomonnc 1 

:-.ou~ non~ élions dit : nou:; voulons ,,:.. EN '1\0VINCE 
rilit:r s·11 Ctit exact riu'en Frnn,;e, on puisse. Saisie .de la « Vie~ 11 11! du II Cri Po- 
en Mpit clc la Déclaration des Droits de pulaire 11• - Perqui.litious un~ par- 
U}m1me, être in,9uiélt\Jlour o\'Oir exl'ri- tout, - Co~UODS à Amiens, 
me "Ill pensee ;sil est vrai qÏÏ'il -pui..se y .~ Roue~/~ Jlonlpellier. . 
avo11· ,tn.core, nu pays de la grrrande Ré- 1:)tfüs I F,$(. Ut., Vie Sociale de B_ney cl 
,,1'.1!1on, dee " délits d'opinion 11. ~;n~':.~ro ~~u o;:t été ~!a!\: 
t,;t pm,r nous solidnrlser avec les cama- pour avoir r~~Uit, à tilre~menta·re: 

ra,IPs contlmn~ês,, p~ur mettre le gouver- l'nfflo/Je de p~p talion ue cinquanle 11,r. 
nerw:?-t dnn11 lobligntion ou do ICI! relàl;her treq Journaux oq rep~uitt, sans être ln· 
011 d u_v-flrcérer tom1 ceux qui pr&lendnient r·rin,iné!:I en rje~ 
pouvoir ~brement exposer noo opinion. Cel arbitr~1ro 'eaHl P(U! la meiUl'urr. 
r1u~.·lle 11u fllle fllt, nous avons !!Clemmnnt preuvo qui) ce sQ t des f11î}ct, de tendance 
el de propos délibéré, commis le crime qqe folt le l ? 
Pll!li de 3G ans de prison par le Jury de la . 4- 
Seina. Un peu PllMo •• Plll'llUislUons, BOUS 

MoiB - 0 logique 1. - le& rllrigœn!B rie l~pré!.exlel! lt11 ~Jllkïurdes. ont 6té opll· 
la R. F. qui 6\lalen, pounrulvl no• cuino- r · . 
r.odes dffllllll l la c!DD7 d'U81aea, IIQIJ11 J'IOnr- ~liOllf, pa ~tè d'afllcbes aoll 
,uivenl, no.11•1adevaot lee m11gu1trnt.e II ile ~:.ia1/f :.o._, , ,.uare, ~ perr~ 
earrtllN a «Je . ~.8Q\I01111e1te, et pqr " pe- B<111i'8e da 'l' ' , .... ~ 

.\ C..:0111l,1·t'·1•, IIB~'II d'urtloi11lcl'l•N, l<e JIUl'lfUl'I 
n'vc ùe rtltll'11 011 11111,;,;c, ]JIU~ uu 111011111 c;t,111· 
,·11tr1l'U qu'hulirlv11t dum; (·es pul'll!l<'H qullll'<! 
'111gl.s si:,:uutu1n·11 <lu la d<etni/:rc 11f!khu, 
lhrns 1 \'L11111u uusi;i, le l'tll'tjru1t "~ pN·J)ttrc 

ù llll pl'<x:i·s IUUll!llrt• - IIUU:< h, vrétt•xlu •JllC 
,1uulrn ou t'lll'! cm1l>1 ,iignullun.•» de l'u!llch 
S1111L 11<• ('l(lti llllJ'lll;&!, . 

Ku l'ilet, ln ~J11g1straturc.-, ~·uviimut qu'il 
y u tles siglluluu'U~ de J aflktw êp111·11W1'•,; i~ ti~,/;:11~1,~.'.'.,t.' vu !uin, ût•11 pruet:•s partout 
l,nkc il •·<1 111·océd1• I'unlimllilurb11ue s'c11- 

s11i11w111 p111·toul 1 
-0-- 

.\ ,\1111m1t1, llunlwu et Lt!IJU11r,• qui cllli<'ul 
lll<'lll't,t'l'l'.h d,•puls JJl't'S ùe quuln• IUUUI \ICII· 
twul d'~(l'I' ,;011<1u11111i•t1, par Ir lrihu11ul 
corTt"t.·liouut'l t.'l t'U Vël"lU ùt.•s u loi~ ~et.•U•l'1& 
!\.'s "• i, 1~, 11101s et Ili mui:s Ùll prii;t)II. 
\ llo11e11, c'i·,1 lu l'Our tl'_u~sll'C,t. qui s'est 

u1111tln·c iutpJneuhJ<' contre les eu1t1ura<lt··~ 
To1'to11, M•t.·n'·tu1n• dL• lu. Boul'~û du Trnv~1il, 
,\11!1,1111,• IJur,•I, i:•·ruul ,J., lJ1 Cu");li'n11i\'•' 
de ,1a]1uuwy, cl l•.:uule Tuupl11, cmplo~é ù 
l•uvillr. 

Pour un mn1li(.,,.111 iulit111,, •• F'atQlti; ù 
t·~11x qui \ont .soullrir u, TnrJ,,n et l11Jl'•·I 
onl +'I(• , .. 1ntla11111t'lt,.; ù huit mt,i~ dtt priHuu\ 
H\'l•,· surs,Js. Tnup111 sPul n ,'•lê JteqUtllt'~ . 

J ... pa:,.;.s..1g1' i1wt·i111lw·· - qur, nou:,; t:ilous 
JHIIIJ' qt1t.• lf's ("HllHU't:Ull'S :::;(~ retlllenl ('(1111}11(~ 
dt• l'otliPIIX tl,• t·t·~ poursuile:::1:1 - l'Hl lt,. i-u11- 
\'llllt : 
Si llll irnll' il VL>llh lilllail lltUl'dl<"l' CUllll tl 

Ull ,·11111•Ï111 qul'lrutJqu'-\ d,~s lrè1x.·:-1 l11ttllwt1- 
i-ct1,. ~·\pJnJl/"s d'ltU Hll(ft \ fil!.\."'-, J'l ·J~111d1'1. 
~t t'()ll\ '!Ul t·111n111t •11deul t!,t•' h•s l11:111111e,0 
. .$uttl [uibyvur ;·."l'UlŒl<hC (.'l w.,11.pou1· :ù.•u .. 
t1,.'luor· ... :,;i un juur il ,uu~ Jnllntl 111nrd1<'l" 
,·onlr,• d,•s camarud,•, qui lullcnt eu11lre la 
,.,, pucifé' 1;ulro11uJe, <fui re, c11d1quent un I'''" 
d<' bJl'll·èLn,, qui J'l'<:IUfll('lll Ull ll'!U de li 
b1•r!1\ ue ~ui,e_1. J"-'S l',•,,·111ple tl,•:; :;o_lù1tù; 
tus1ll1.•urs de J.uuugt1sl do l.,011gwy. Hcpuu 
Ùl'I. l{IH~ \ ol r·c <·ouscit•1wc ùc lra, ailJcur 
vous ùf.!(put.J tic tin:r ..sui· \'lJs frl·t·,·s, ,·os ;2:~, \"OS tiauc:(~, \'OS ·c.o.1t1a..r~~d\!.i Uè rui- 

--0- 
,\ l\lunlpclli<'l'. l'aftlch<'lll' 1111u1ic1pul d,· 

Celt,• L'I le ,·a111umde Fourni<!!' <'1,1i,•n1 pour 
sui,,~ [)(HU' uppnsition ù'uflklws a11tu11iU 
luristes. 
F,nu·J1ier n reconnu être s<"ul J'<'SJl<•ll~a 

bl<' C"l a ùi'd,u'i, avoir remis les 111n11ifesi<'~ 
à l'ultlul11•nr, En oouséque11ce, ci.• dernier a 
été cu111lam11é à six mois de prison. 
Conu11e on peut, le constater par ce r/osu 

mè trnp s11,·c,1ul, la rèudion monl.e l Et cc 
qu'I y a de sup<'1·be à coust,iter, c't•$l que 
les rcsponsalil<'s r\o kJut çet arbi\rnire scé 
lérat sont les dreyfusards les plus noloireij. 
- ijj I.Jruyanls il y u sept et huit ons / 

La Journée de six htures 
Conférence du camarade Bron dans 

les villages du Midi' 

1-·1~~:. 11~/\~:/:w~t~ol~~ 't 1~~~~ • .,d\L~ 
Ullllii que llùUS j UVOHS llltlJquè lllUiuks 
fuis, - pou1· j)lil.lcJonue <.le r.:,cn<l1culiuu 
lu ,;uuqu.clc ùc ta iuumée ,u; si.c heure>. 
Dc:Jil, <law; de uu1111Jreux villagcs, la 

Jouruoo ùe t.t·aHLil n'excède pas sept 1,eu- 
1'.Cs, - ~L HWn1t. dans ecrklltLS la Juuruéè 
<le siLX heure::; est acqui::;e. 
Pour g,inéraliser c<-Lte umélioraliuu, - el 

en préparer la reveudicijlio11 d'e11~2nililc 
au l'' Mai J\)()(i, - la Vooêmtou dlJS Tl'l1- 
vaill1:U1-s agricoles du l\li<li faiL ui1e vigou 
reUJSc propagandt.. 

Actuellement, avec son concours et celui 
de 1~ coJTuln.i.ssion conlé<:JéraJe de 8 lleul'Cb. 
1e camarade Bron va, de village ,m village, 
cunférenciunL et déluonlraut qu'il ne tkut 
qu'à la volonté f.>ilys1mne de 1&llii;er la 
Journée de six heures. 
Le 12 février, le canrrade dounait une 

réunio11 à Cuxac-<L\ude. La réuuion s·est 
teJ'.!mJnée par l'acdamaliou d'un ordre du 
jour proclHJnanL que la co11qul'le des amé 
lomtions partielk.s ,o;,t un acte qui acbo 
minc les payso.ns Yers rexpropriatiori ca- 
pitaliste. · 
Le H fénier, Bron élait à Durban où il 

s:est éteudu sur la situation purt.icuAière 
faite aux t>eLits propriéllair<'S t-l aux on 
\'l'iers et à esquissé le r<.·mklf' à la c,;,., 
Le 15, c'est à Saint-Lauren! <lt- Ca.br{'. 

l'issc quïl n conférencié deYn.nt 150 trav,iil· 
leurs, 
Lo l(i il était à PuicMdc, le 17 à Tou 

rou1:eHlc, le 18 à la Redorl<'. I< l!l à :\1<>111· 
10111·, !P 2() à nouhia et AA rl,•rnihe ,·onf<'· 
r,·rw,• s<".~t eff Pctu~ à canet 
:\lais l'interruption n·est 'I''" mon,,,nfa 

ni•P. !Jan~ quelques jours, Ir =nrnd,• 
Bron ya reoomrnenc~ sa série de .réunions 
('I il ,·isilcro. la plupart. des villages de 
l'.\nde. 

Il nr, nous est pas pos.;ible <le llarrcr 
p11r le Mlail la ~frie nP n1u11ion.~ déjà fai 
t{'>; par de camarade Bron. 

n ·~.J0~~~ta;ti1i: i~:~ill~u;;;n::::··"/;; 
t,•rrc se sont parlout alllnni•" dér-id(-s à 
obtenir la journée de six heures au Pre 
mi,•r ~fui, A toutes aussi, la question anti 
militariste a éti' neLl.emenL poste et les audi 
leurs ont damé éncrgiquémcnt leur hor 
r·cur de la g,1erre. 

UNE GRÈVE DE SOLDATS 

'ullet pas ~u1111uMCJ' que, la prou~ 
lwte u """ ,nldu\Jj II l'llr écrit " a é~ ~An 
kuue ! • 
(~1 .ti•·ruil peu conr111Ure raul0r114 

lnu·~ ! 
J,.,.,. ..,,11J11J .. 1,tré,·1•le» unl 1'•1.é ,n 

tuh• ,·1 pJ1i-wi11r,1 d'eulrc 1,us J>u•1 
, """' 11 tl•· u1iel"l'e. s, < < • I'" <J\ 1'<'11 Jwbl1•1< l,lnJ1•nl c:arilalneH 
n1:,~i',1r',\';.nr::·•rt;;,.~,;;.r!;'t''''d·~!~.~rc.ot::ra,: 
vollll ! ... 

wl· 
,, ,en 

La campagne des 8 neores 

BORDEAUX 
Résolution prise par le congrès syndical 

de la Gironde 
J;l ui .. 11 d,,s )<;\ 11,li,·als dr• la lilrurJrle " 

li-nu :-; 1lt 1 congrl·~ an11114•J di1w1.1tclH1 :!5 ft'• 
, r•,·r. Erilrc autre~ r,~.:-.uh1tin1181 1ll Jw,111)11 
Slli\'Htlfl' 0 t,t,', ;i(lnpléC' : 
" 1:,,0,;td/.rant qu,~ '1<•1,u1.;; la 1,r,•.1111,,,,.._ l11li•rw1· 

~:r.-~!t~n 1~~~~}~~~~ c1,:.-01~~;~~~t1:~r ;.;~1~~,~-,~~; . 
I~,;; lravoilleurs de lous k•s .. qtw <lepub 11• 
oon;.!1\'S i.ntkrnat,unul St'lCiaJi,..fl• <li• Piwis n1 1~~). 
f,u.,;.unt suite au oongn·s tc.·nu II l1or(.h~1us e11 

~t~./~~ !~ ~~~~jf~ 1d~1'M!~','.~t'.'JagJ~~~~;i\''~1
1
1
~ 

J ' mai a i>U• chois.!(' JJlus ]JUrl1r,u}11•nimt?nL pnur 
l"l'·clam~r ln Journ('.-e dP. huit. l1t"'Ur,:s eL le l'-<•pu . ..; 
lwl>t11lma~air,•, 

f.1..• ~"nW:·s fn.it un .arr-:·l pr•~··•ut!I aux trav_ail· 
k11rs du departl"m~nl t.ani mdu~1111_~Js qu'up:i1t·•l- 

~:~-;r 1;; :1!;.~f~;~ d~'j~;.~r~~-~~trr:n~ :~!~:1,-io 1:.~1::.1~,~ 
fum,· doni.J'app'lk.al!un. e.urw_l l".1ur u)IJ!'l d1'.) t.11 .. 
min11,·r 1,) rhürrn.1g1•, u·ll~ guiJJ,,1111,-io :--i·cli(_• d<: la 
d,L..,...,., ouvr-îè•~·. (-:.t d'.amHk,rrr ll·,;. OlmdH1owi 
,re,1,..,1..__,nc,. du rnunrle du travail : 

.. H<1pJ:wll1..• ffll'\ lt·t1\.·amt>.II1'-" q1.(il.s n<l ~·r<ml '-~ 
rHaJ1l1•nwnL hl>1"t"h <JUc I" Jour ou par )'1•\JWoprw .. 

1'!'.'/.:.~d;Îe_11:o~,~1.~~~ f~~~~!;~~'~t:· ,!!:;ld~:.t~::~0~.~ :i~~~ 
f'llllf•'-"' pour •·n finir n\·i·c J.~ nHhtriaL : 

" r,1 chnrg(• son hm,·•au dP, f)r('n,lt·(' tout+~ 1c:s 
rn,_•swv~ né<Y"-..sairœ. po!Jr la _p:u·tjf"':iJ,111io11 ~Wc;i. 
r.A°" d,• l'Union lt l:l marnf,~hon ml'.lrKliu!r- du 1" 
mai 1900. ln;.;,t:itfJ~n(<! dr:? huit heure·, '\ïv<> la rév,,, 

MONTLUCON 
!.,•,_ syndkats de ~!0;1Uu~·.,r, , ,cm .. ,nt 

dans une réunion h wqu<'llc a\ail'nt dé 
maa,,Jatüs spocialement de,. do](•guê;;, de 
no1n111er: une corn".ti>-~~u d..i pro1,11g:u,<le 
dœ .Huit lwures. fous les ,.:-·n<lkab de 
ln \'Ille sont 1-epré~culé,; u r·èltC' (J(Jtumis 
siL1JJ qui va intensifier ,·igo11r-4UJ~u,,,,.t- lu. 
propagande des Huit t1eures, 

PAS.OE-CALAJS 



ROCIIEFO RT. - t,., s.tuat .. ~, ,1,-,; .-111 
hv1u1it•1-,; <l,. • 1'11si111· ll,•l11.i.1s ne ":1111,'11u1v 
,..,., ; que1'111,·, Jd,·,,111.1.us. ~ :.out 1,r,Mlu1h•s 
dans l, .. s ronfJ:; J,.:;,i i;rl:'\ 1sh'-s. .Mnlt,;n• t.1•W 
l'-' lutte ,·ouünue. 
AUX VERRERIES DE LORMONT, foui 

it Toulou:,c <ju'i& 1101,1, ... ux, la !IN\11 ,·,.mti 
UUt.· u\tx· UJll' lt.•iuu.·i&.é unsolue. 
LYON. - IJI 1,'TI'\'t' des tulh'S l'SI t,•r111i· 

~:~ .:.,~: ï:.r.:1r::t:!'1~,%~ !~:~111':?~l~i ':. 
'l'iiu,,• j,,ur,o, ,ru,, .. llll~'lllf>llhlll<JII qui .. -~. 
h1\·.,. à la 11,,.1tJ,\ 1.h- h•ur r,'•da111allu11 t•r-1- 
11111rJ101'•. 
SAINT:FRICHOUX ,.,.1. un p,•til \ilL,i:,• ,!,• 

L\u.l,• uu lt•s 1"'~'"1111~ \'IC'llll<.'111 J,• l<l! 1111'1- 
tre ,•11 11r,•w. r,-.·hu11u11l une a~'111t11118liun 
,1tl Jllll!W'11.. Il n'\• &\'16 .Ïl JNI II de ll)'lJdi C&I. 
,ti,ns ,·,,11.- L•·HIJlt\ - il y en 11.um un bien· 
l"L! 

A Orl6aaa 
Conlèrenœ ayndk:ale arvanlNe par wa 

candidat. 
1 k'S camarudcs <.111 ti)'lldkal des j,11'\11• 

ntt'l'S a,,uc~,, >'lo ,:u11,·,,q11~ ,,.. .. M. , .. nu,li 
s.•1T11.•r (•:..u1J1dut aux •'l•'d.lou,; légiHlldl\'011 
SOIII' l',•ll(JU>•tlA l!Ocill(U,(A cl1r(ofÎ(ll1, li':{111111• 
cnlisle Pl rerveo t diad1ale de Marc S.m 
ll1'11'r~ t••w- ,.·111Npi.r,,r d" '"""' "".._"ndi•"1· 
11,.,,.. of1 lunawr w1 My11die1t~ de jardinlflOI, 

1-"'J ot111111J·adcg lu, flront r,;111un1ucr que 
le ~y,,Ji,·nt .-xit1kùl Il wur pr::t:':i" ofor" ~:r.= ... ,~~=.~WI ~~Ta!: 
oompte, et d'y lnl!Ler lu quœtion oconomi <f"" f'II ti0ri11fo. 
0.11111u1111.nt que c'ét;tit une oocu.s ion de 

fo.iro une réumon \Tu.iemeut s~icale el 

LA MAISON DES _f: 



LA VOIX DU Pl::UPLE 

llltllU" \':U'lt'S - \'l)Udl't'l•\'llUS llll f h,1snrtl 
1,\(ni, lruih.\,"i l'Ulllllll• t'llt'J ntll'tlllll, ~h\ll'l\ un 
au ,·ufl• A11~1'1is "! \'nus l'i<-!-- Iueu ,lirtkih's 
J,• Ut'- 1•~~ , Oll:S <"l,ulc.nh.•r tlt' lu poµn1l• t~l d1• 
lu l'lli:o\Üu\ finnilü1·..,. ,tt, 1'.\d11u11islral11,n. 
,·nus 1\I·_,, hahillt's .. , ;1h 11111 ~ Cllllllllè.Hll 

l°è~tlHt'lll. :,1\ t~ 1]1•:-; h'4)1h':-. f l llllt' lÏ\ J'(•t• 
,,1 ,uns Ut' ,nu:,. 1-oult•nlc•1. JM.t~ ue ,x•la. 

Il \•Hl:O. ru11t tic'~ Hpp11illlt0lJH':lb t1l \ 1,lt,:; Jl t.' 
\1H1S t'(tnh'rtt·L~·:, l .. 'b ,1,• ,~1'11\. t(Ut" l'on 
,1,lb ,1t,1u1t·. :tt rrum"s Jklr ruois , 
\ph·:-- tous ces aY~u1l.ttgt .. ~. estlmez-vous 

llt•1ir,·u, •1ur l un ne ,ous demnnde pus 00 
l'nr11u1l pour truvuiller t'I liollllt'I' des soins 
:'IU\' ludl..llic:-.. 

,\lions, d'quoi qu'un splmu! ~ 
F1 IU:T 

Action Fédérale 
DANS LA LITHOGRAPHIE 

La l'nh-rol,,Jll l1tl10;.?raphiquc vient Je 
terminer ;1m' prt·111il.·rt' tuuri1l•t• de propa 
gunde, ••l dlt• en entreprn-l une deuxième, 
•1ui s't•ITccluera. <lu li au I!! mars. avec 1'111. 
nérrure survunt : 

1.~, d.in~_Jld1'!' Il mar-, t termont-Fcrmnü 
l,t• lundi l:? mars, ~\fou•,· 
1,, ... muril, J:t mar- , .\lurtit·1ll<' 
Lt• Jlk"J'CTL'•.h IS mars. \ 11lr,'-,i:. 
Le ,-•uJi 15 murs. Grt:'1wl,te, 
l..c n~n,,,~u JO 111,u,. t~r1u11. 
Le :-.,uu".,h r; rnür-s .. '•1tû11l-J.:1;,,,w,.., 
1 .. - (IÎlllUIIC~lk..' ,~ mur-. /rWIIUlr!, 

Lue truis1t•ui~ tout née auru lieu ensuite. 
Toutes ces réunicns ont pour but ,le faire 

«oruprendre it tous les camurudes tithogru- 
1>hes. syndiqués ou non, combien \'U. ètre 
utile i, tous le mouvement 1101U' la r~'ttiifu 
tiuu de la journée de huit heures . 
L,•s truvuilleurs des autres corporations 

11011rro11t assister ù ces réunions. La ques 
Itou des huit tu-ures 41u1 intéresse toute la 
dn~s.· ouvrière v seru trnil; .•• au point de 
vue g,·n,-rol li'aliord d <.·11~11ilc uu point de 
vue tl,(11 : u li~hngruphit-. 

DANS LES ARSENAUX 
Le- ...,,11dlL'al::, des truv ailleurs t.!t.':-i- ttl"::,e· 

ltllll\. d.; la uraruu: ,•t Ùt' rEL.1l souueuneut 
udlll'llt•1t1L'HI llll Jlftll\ d uss;11tl: 1111 \'1•ut leur 
iu1J,.J~cr Il· truv.nl uux J1Îèl'l':-.. 

J.:J~11wut·ipuJ,_·ur donne tl'-·~ rcnscrgne 
un-ub- sur t:efk 111:uu.i:uvrc reudeuse : 

l.,· 11.:..i1u::.ll"t.", t"IIIU tl1h, r, ·:--ullal.s non ~u.lb!u.î· 
~:rnl-' oilJlt.·JHh ,i lu tlin~U,.111 .. I'urtiller.e <l,! Hr,::,.t, v..u- ... 11ik ._t •• u J11Wuc111111 muiudrc quu la. dr- 
1,:divu ... ,mi.Jaill..' J~· TauOC.m. •·mu)ail a lii.-st. 
dernlercntcut , va:, ftft:C'Î:"rt!llk:lll Je., r._•.~ti:-tlatiuns. 
\IJ.i ... nulâ ! l.e du-ectcur J'aJ·tiHerk: navale •.k 

~;;~~? l~if.~.j~l:~~1 \il~~~~l ~,1~il~ 1
l~or~,0~1~1,.;~~ 

neuc d savoir te qui ~l! JJJ~àiL il Toulon, H llé 
J"-'Cha1t. la senunoe tlt"fnit.=l't'., ,!an:,. .;·~·'.le vrll-', un 
.1 .. • ~·:) :;utwh.lu1tn~: ,~11 "or.cun '\..·nce. un c:;.un1~i! 
lanl l~d1ru«111t .•~ 11 parJ.!!.ra ~l 1111.J" re surve illunt 
c-.. ,11LrJ.ir-:11:tt:"11l au d..,:::.Jr 11,;.·s uutorités <l urtillcric, 
1t',1 pu!nl dutout r:,n\ .. nlwn de ~e fü.~ aux appa 
tt~w·,h... d ... u,,~ :--1111!~emc11l 1,:...., i111l1r,u!1 ,rL, ,le 
la g,·ut a,.dv11ut•e i'l adruuustrutive di> :-urlillcric 
de· Toul.ui: 11 veut. µu· Iui-ruèrr-', se rendre uu 
tûrnple ~:,tu:1 Uu / .. :. Je.~ ..i·.ivau., •·t>c.:111,·~"' uuv 
Jti\. ... ;C::,, 

cuuz LES LITIIVS. l.a Conuuisston 
ue propagande lo,:ale PLr!ff 1 'etude et l'obtcn 
lion de la joui""'' de huit heures u v111t urga,. 
nisè, pour iuurdi tf.t.•r11lt1r, uue réunion de 
fH'11pitgiJl1ÙC. 

.\orulu·c-ux sont venus les caruuradcs li 
rhos. - ruème t.le~ ~ion :-.ywhqul•:,.;, - et il~ 
se surit nftin11és tl,~etùL's, le rnorueut venu. a 
fuir,• tuus leurs dfu1ü pour réuliser Ia ré- 
1.lurl1un des heures ue trnvuil, 

L ordre du jour >-ul\·1111l u élé adopté à 
luuuuunite . 

1.:ur::z LES ClL\RPE:\TIEfü;.- Le :è2 fé 
vrier, sur convocation de la -Cornmission 
e~.,:uliw des r:harpenliers,l:/00 travailleurs 
de la ,:Q1purat1•m ètaient reunls à la Bourse 
du Travail et l'or,u,, <lu jour suivant a été 
\"ulé unun mernent : 
Les l:NJ ouvriers charpentiers, réunis le 

t'.! re, ril'.'r après avoir- entendu les carnara 
iles 1 ·1~-. Crnild et Dernuy, traiter la jour 
ner- d•.• huit heures, acclument cette refor- 
1111• écononuque indispensable, ùonnont 
mundat à la cornmisston exécutive de ,·ouli 
nuer >'•,n. énerg111uc pr·upug:mde et _s:engu 
gent '-' Iaire tout leur devotr de m1hf.tnts_ 
pour la rendre effective eu premier 111w 
lW\i. 

""""' CHEZ T.&:; PEI:\11RES.- Les peïntres du 
XI• arron<.lisscmenl,réw1i,; sur la oonvoca 
lion de la chambre syndicak, des 1,eir,tre.s en 
bàtimcnt, après avoir entendu lcis carnara 
des Colignon, Volkaert, Cocherie,Janot et Ro 
bert, traiter la quesuou des huit heures el 
son corollaire iudispcnsnble, le repos heb 
<101110,htire 11nt acclamé un ordre du jour 
pur lequ"I ils s'engagent à obtenir ces ,l'· 
,·.,1111i,·alfons par tous les moyens dont jis 
disposent nu 1"' 111ai prochain. 
S'élevant contre i"mcarctéruUon. arbttrai- 

~i~·l;~c o~~;J~,';ilf~~,~~f~df1':; ,!:f~~~~~?CJl~ k~~ 
part ùe rc>1pc,n~abih1.; en se rtèdarant soli 
<lairf.'S de ces cnruarades el leur (Jnl envoyé 
leur salut Iraternal. 

,urtOIJI trop 

·1LWE: 
Le /1arli du Travail, par_ l::m.Jc Pooget, l.rol  

sième brochu re <le l:i l:h.bliothi.,qU<: syndlcalll; t,,: , 
o k'. 10 ; pur poste o Ir. l!> ; le cent 7 franc.. 
Aàrcs,;,:r les demandes a 1::. l:'ougct, 10, c.i~ 

J-llvenn, Paru x•. 


