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LA VO IX DU Pau-P L• 

Unu.r r i~ l"1! S ro latlvemont 1\ Ill pension .. Il 1 A s i t et d . /1 Ill' .,'11yil du11c µ11, rit• rt'rri111i11er wr 'alla.~\, pour avolr droit t\ Ct'S StlCOUl'S, ne a .. au e J,• puss«, lllUÏS ~fr prépurrr /'avt•nir par 1 las slgu11r 1,, proeffoverbal_ de conciliation. Il • ele·• worédr., 11111·11.r "l'l"''l"i,'s ,11,r 111; •. 
~ Nl'S\l' encore au motus einqunnte veuves · 1,riu-. et snrunü 1'1t permrttu u! d dwcuu 

!n\',~!'11~! ~\:,11~~:~!ll~:lo,\\À~~~';'.\(~~ll~:t't. ! lncarc6rDt100 de trola- travallleun, vlot• :l"i!:"i:'..',~:c:;~• /,'.',:,i;::::: .. ~:·•· [aiutr s 1!1DYl'l1', 
trlhuual, ù cùlC <los \OIIH'>;, pour e111sè· . mea de hl ecélérateaee des explolteure, H '""' .'111<' 1,·s !/rt111cls crntrrs ro1111111• Les 
:~~t1":,t,'..S t~J:~~~~ ~~ad~nlt';~~~n.~t i ,11~"ii'.1~:-~:t':::l,;~; .. qui::t·~~i'.~\~,~·,~r·b~~;;~~ r'.:/e'.',,;','.'';/;: :~i,'.:~','.~:: .. "' 1/lle' l'lw,m ,oit 
un~ t,tgn.~u~re ne sou arruchée, ,1 Iuut , üC'latrut Ju~i~ lu cu.~·c dt\ la maison tl'habi.. /.1•,1, u.mtl;"' com pcsant ltt L'. G. T. doi .. 
~u 11 y alt l u.\ot~nt Jês1Jtnt' par la Ft'dt\;o,.. talion du pntrou-uuure de ~utnt-Cluuùi'. ~t·nl oµu ri t•llt.•s-uu .. 11111·.,·, sartl' allt•ntl.re de 
lion ~y~1'11t'1~t' tlU blen un (·u11u1r~do. ~l. où Ceth' soi-disant bombe Nnit si t·ITroval.Jl~- m~l d ordre, afin f/111', dt· plu .... en plus, 

tïî gn:t,:jUI "1' IHOOlCIII, ,kplll~ 6 mois, :\ i:~;::~ile/:t~i::·eil~:n::~~;~:~ ~t~ ::;:.,;~.h~Nl~ ;;;;,,:::.'.:'.";t:"i~ltl;/:~.1"/(i"~ul:fi~ ~~~?i:1,ru,ç,: 
,.Jt'~~·\~~o~~.~~ ~~~/i~:'~':'~';~~td,'.~" r~'~:: s'':{:1\'~ ~-~,1~!trf0J,tg;,t,rnt mieux compte ile ""{!~u~"~'ti~~~:~ i;)t~;~u,{~;:~ir in,,ister da- 
me, non marrees, q111 n~ toucheront dune l't'ffroyabt,, puissance de ce tcrrlûque en- 1·1111luye, et que les Rours,·s reconnaitront 
u: .. •.c~1nc . P"~~to~. . ~~s cnn!~rnùt.•s son- gin, quand on sauru que tes voisins, hahi- <Wt'c nous la prom pte nécessité d'agi"r. 

g,i\~~n;u~11i:nt~:~;~'t"1~:0~~~~-~ns d'inten- ~'.~~t ,1:, 1:::~i;:'~·~ir~\c r1:/~~\~c;d~el la mai- en~~i:~
0
~:;:e c~\

1
1/r~~~:.~:ero~~·:!11~~~:;~: t,.: à 1.\ Comp;\g~il~ ile ~ourr,1èie~ un re~ .Lt' lendemain, 111 fameuse bombe (ut. pré- 20 décembre <'.l donne les jours de passage 

cè. ~u l un pn u~eia la lourde taure d, texte à perquisition. Divers camarades du conférencier dnns tels et tris centres !1 ,L<•ll\l':rn1t•. lt\" rcon~~\SSl\tlCCd de :~ étiquetés anarchistes, furent perquisition' Les fl•nis sont supportés par elle et cha: 
1:,me_;, ~??nsa '.'.1. jurt ique e ,·'. nés. Sans.résultats, d'uilleurs ! ,1ue.13ourse du TrnvnUe_st appelée à y 
;i~.t~•Pi~~~~sit'~~f~':::n'is_ta~Ùe~\1trJî~~t _ Comme il Ia llnit une victime, on l!3mbn part1c1pe1· dnns une nurume proportion. 

?~Ti tiî~~~::î 3u"~~ur.t;l~~~~. égale au sa- è'!:~u~ee ~~;~~:a~.~/,~~~ln1;ir
1
~~u'~ ;a;~,:: to~,:'i,~i/l~n1~::~;,1:;g:\::~1~c~~-~t;~1~

0;'.r ~~W: 
~l:us u; procès de celle nature entraine vaill,~r. Le 21 r:,ov~mbre,. ~n le flt ap.peler militnrisle : 

~~~ :;~~;t 1;~c~~~11i1e1nr1:U~;!\\~~ ::~~\e_ t~~J~rt:t ,~~t\~ ?!1;?o;i~ ti~.?\'; ~~i~i:~;~ 1/:;~~~::~~ic 2:1~e n~;:n:~"\~\/:\ ~:;~,"~:~;il 
cal" .,~ pou mil être mieux employée- qu'à ge de la fenU)le d un sergot, habitant un Trdaz~ ; Iundi 2', soir, Cholc1; nu11·,f. 25 soir, 
c~tt,, luue ~~litre la Co?lp~gnie. D'~il- ~of:;::~;il~ntigu aux locaux de la Bourse '.i':~:trd~"~~i;., 'ôi:r:;~~~:.1JG, s~,;:~.~1nr:olr 'I~: ~:~~:lé ~~7~si'._,emblée de """ en a,~tt péf:~~e ~~éf;~~·e':.~éà~n~!~ll~ve~l"~,fti"~~-n~~ ~l°~~i/\'r';S~~·;11c 30 soir, ""."?": ltindi 
p.i~,~~~i"~~:;0~~'.~. 

1i~fi~."fe ~~v~~~t ~~s 1~~~ iirc, tlnns l~~ bureau; ,.1u' syndicat d~ l'!, a/,?è'!'.;;~l~i ;u !1t,:.dtn~;~r~'c;
0
t~·er~i~esJf-J'~~·;~: 

~~~·:j~;;~ l~~~y/e,1ai~uJ:~~ ~~~~J~~\; u~ ~;tt~l_t~rg1e. "Tiens· voilà " bomb~ qui ~g~èl;_~Jiidstw~l~U~llg~~r;:, ~~îtc~i::i;:;~~°u ~ 
l'~~~~f\~~~\~'.ii~t~J,~f::eg~/~se v;~;ef~ qu~e~~ler~!~~h!si donc aussi. fine 01 ellle [~~:::~ J ,:,~~ère9i\''/!1f;/~: i/,'};;~~>~ii~i\"eul~yn1~ 
savoir • Au Syndicat de la Métallu rgte, en même soir .. carlla" ; vendredi 11 soli', Brest: sa- 
: ~(ai~ que lui impo,:te? Ce qu'il visait, à~~p~l~';\~[a~i:n:tai;~te~t~~d~, 1nm~r:~- g\;.'),'t.~2ri~':.:r, ~~J1.0ires~~r'. W~\~1

:~1:·en:;rJ?1f5 
~.~t':i'~u~~~~u;~~gica1. enrayer le progrès du 'pétard - ù plus r~,t~ r~ison n~o~t-~t! j~~~ii si~t;t~: L;~:~·;r~~~w~~ l9o~Oir.'~~ff,;[;i: 

ù,~lufte l;~~~1sa'-?e\~e:r:tsséd!es n~~~~~~~:~ ~'!r~~~~ie~~"s~':im~~7>~1;~\! .tot~f~~'.~, mise ~-~~~the 20 soir, Le Mans : Junlli 21 soir, 

~~~f~:~~~:i:is1: ~~l'Üo:~~~ t~~v!ni\:û!~ ~r :i~rcei:.~rc.! ~~,~~~t';~~~aft~td~~~:: "'-======,-======= 
jusqu'à ce poinL . • [?~;e:~.~iè~;;_a1t un prétexte à persécu- SOLIDARITE EN ACTION 
,e~ force de t irer sur la corde, rl I a cas- Aussi_. la salie <l:u Marché-Co_uvert, où 
La Fédération syndicale n'en reste pas se tenme~t i~s réunions, avait déJà été plu- 

~~rnt~~é a d~eri~"(d~~;::i1?Jl i:e~~~;~~'. :J;~~s c~0r';oi![~se~e e~0é~~lea~~~i~s _;:.~; 

?i~t!i/e~~u~élt~r::ut! 1Je Fl~déé~~?tdé~~: ~~u~~~~?'ttoi6t~
1
1~ie~a11:fteu~~é;';~~~: 

::i~~;cf.f:,~!d~~ às;ei:n;f:M/m contrôle ~ii:s ite iiis";é";i;,~~~~e;r:~~érai1:_1~g1r;;.~ 

~';.~/t:a~a ~~~~e itefe':n~ig;;~~ a:i1é~~~~:; ~i;:xâ!i~~~~-d~~fer:t!r:èn~:~n~~nr~l~~~: 
~:;:::,m'ee,r;~sentants au sein de ce j ary ~~:ii~~fi~~~'~;éctj~l~~lr:t a~:~ é;~~i~-~i:it 

Au secrètaire du Syndicat du Pas- ~:ur~r1t: f:r%e~~!tv~~~ 
1
~0~:~xs J; j~ 

Comme ~!p~/~_;':s~ l'article e• .-l.u Pilori " BL~rsc~up monté ne réussit pas ! Les gré- 

~1;ii"~\~e Io'",~J'~;,11~ !i:~;tr;~un::rd~;,~~: ;!~t:t t;'c~i~~~1e ~~n~~~sre~ardes, évenlè- 
dons la ron,ht11hon d un ~ury d honnru_r C'est alors que, pour assouvir leurs bas 
c!inrge de r<,:ifler en détail la comptab,- ses vengeances, patrons et policiers mani- 
1,t<'_ du Com!te dr secours de notre orgam- zancèrent le coup de la bombe. Aussi s'em 
·"'t!on syndicale. nressèrent-ils de faire évacuer la Bourse 
p1~1",\1t::S lade:i~':nni!~~ro:edt3~~~edér:~ i~nJ;~!~\/t de la faire occuper par la 
yués de volrr Syndicat pour faire partie 
de ce junJ d'honneur. . Le camarade Braud n'est pas la seule 
Par le même courrier, nous demandons victime emprisonnée. Deux autres arresta 

deu.r délégués à la Fédération Nationale lions ont été opérées la semaine dernière, 
}linière et deux délégués de la C. G. T. sans davantage de motifs ; ces camarades 

\"ous ne poure: refuser de satisfaire à sont deux mécaniciens. Sur l'un d'eux pèse 
l"offr, que nous rous faisons. Vous ne l'accusation d'avoir offert l'hospitalité de 
po1we: repousser de faire La lumière en sa chambre à Braud ; quant au troisième 
r:;i~~~-fuirc la l'érificatien de notre comp- ~~C~!E,é~ri~i:.e__sai~ t~~~rtie j!u~{ Je,,1ug! 
La rêrité éclatera, par ce moyen. à ~·os soi qu'avec le flair qui caractérise juges 

ueu.r. au.r yeux. de tous les travailleurs. et policiers, ces tristes personnages réus- 
1"e11i1/e: prendre ros mesures pour ,que siront à échafauder contre lui une accusa 

la réunion de ce juru d'honneur puisse tion. 
se t,•nir lP climanc.he 23 décembre, ~ une Il ;a sans '!ïre que _Braud proteste con 
heur, de l'après-mtrli (f'tJ/ , rue de Lille, a tre ! absurde inculpation qui pèse sur lui. 
Lc>n-< ,. he11rP pour 1.nquelle ont été conro- Il s élève avec énergie contre la mensun 
•iués les dfléquh de la FédéTntion Natio- gère déposition d'une femme qui ne le 
nnle des ~Iineurs et de la C. G. T. comia.!t sans doute pas plus que lui ne la 
Le Yieux-Svodicat ne peut refuser de connait. 

g::;,;\~ixr n~oi~";t\~·:ri~~~;~~~ti~~ 1Ïa~~t! unsee~.g~!~é~~r:~¾~\ee~; i~~~ti:~~~~ avec 
par Basly en son nom personnel a été re- :\lais que font les protestations de tra- 

~~i~il~~'j}i~e't~;\;~?;,ni~a~a!l/ :tai},1i~f v~{.1!!u,~sdé1~:;;~~ J de Dreyfus sont mi- 
pandue à profusion. mstres,Clem~nceau est le premier des mou- 
Il prend la paternité de l'accusation. Il chards, le flt.c .des flics ... Par conséquent, I A M r d c b " 

~". f:,~\-~~~:e~/tlaF~~~~:A';,'"~ ~;n"d~~a~~: z:~~~;~·d.~o~~~~~: l~~ t':!:,~~~~~t;s r:su;r~! ux ou ms e or e1 
~!c~;;;~ltf:~~/~tsfo~~ifJiet~:v'i[J!~':'se~~ abommables scélératesses. Toujours le u diviser pour régner » ! 

Bassin houiller et des autres régions, qui Dl} 1 é • d l'O ( 
at. tendent .dans r~pati~nce, ,qu'il a peur .. ns a f 1g10n e ues 
d,• la vér ité el qu 1i na point de cons- , ' 
cience. 
Refuserait-il, qu'il n'empêcherait point 

d'adleurs la vérité d'être proclamée. Le 
jury d'honneur procèdera à sa vérification 
a ,·e-c ou sans les délégués du Vieux-Syn 
dicat. Sa reculade ne jetterait qu'un peu 
plus de honte sur son attitudi. PnüGET. 

P.-S. - Basly a retrouvé la parole. Dans 
Je .. Réveil " du 19 décembre, il déclare 
maintenir ses accusations, tout en s'abste 
nant celte lois, cependant, de prétendre 
qu'il v a eu détournement. 
Il y aurait eu vol, dit-il, aujourd'hui, 

sans mon intervention. 
aJ~;;:'~~~;o~~~\t J~~:111~ir~eo:;;;~\\itéa~~! 
la FMération svndicale a offert ùe mettre 
sous les y=ux d'un jury d'honneur compre 
nant des déléJ?ués du Vieux-Syndicat, Bas 
lv Lri-même, s'il veut. 
• li ern-tatera alors que les :,00 francs 
de fra,s divers, n'ont pas été utlllsés it 

~~J:?fo:,fi~~I~ ;Y,?1~c;~~;a';ia~1~nd1: ~~~: 
life• d~ l'nction directe et du sabotage n. 
li constatera aussl que le Syndicat de 

,lonv,•aiu n'a point rédamé, sauf de vive 
voix, n11 r.onp:rè3 de _!'aris, cette_ liste des 

~~;:·d~~Î/d! 1in1
~sd;;~a2f

1
~tv::r l~ 

<:r,np:rèfi d'unlfleation minière de Paris, en 
septembre, le camarade MP.ulien, de vïont 
ceau, demanda de vive voix cette liste a11 
camarade Oehay du f'as-de-C:alais, qui lui 
réprmdit que l,s fnnrl~ n'ayant pn• été flniq 
rlP r~partir, li n• pourrait que lui rlonner 
un• Ilste lnrr,mplèt.e- li• ,,cutencliri,nt pour 
que la li•t.e eolL envoyée ,iJtOL lrs fonds in· 
tégralem•nt ré11arti•. JI apprendra aussl 
que le Svndieat dr Montceau a donn~ ROn 
a11probation 1, la méthride de drwtributton 
du <:omité d• ll'!COIJ!"!I d'e la Fédérntion 
syndicale. 

F.nBnlt~, il Pntendra Ir [ugemr-nt que 
porief'ont sur ••• iw:nndalcux prnréM• l•• 
iDineurB du Ba!l'l(n et Ir• ,,utr'" trnvnil 
leun à qnl ln Pédérntlnn svndir.nlè d•·· 
mande d'examiner et de J11ger." 

E. P. 

Grande tournée de Conférences 
syndicalistes 

Sur l'initiative de la Bourse du Travail 
rie Brest s'organise, à travers la région 
de l'Ouest, une grande tournée de confé 
nnces, avec Je concours du camarade 
Yvetot. 
Par l'appel qu'adresse la Bourse du 

Travail rie Brest aux centres compris dans 
ce rayon <IP propagande, elie indique iPs 
motifs qui l'ont guidée: 
/JPr1urou11 rle loraiit,;,\ .çont dan.~ l'im 

po.,.-.il,iliti-, fa.u.tc de re,(,'-011rces suf{lsan 
t,·s. ,1,, fn;r,. rrnir ri lrurs frais un ron(é· 
r,·nrif'r nussi ,',Olll'l'nl qu'cllrs en ont '" 
rUsir. 

Il s'rn.01i( q,,,. cuf. lrs 9rnnrls rrn(rp, 
:1onl ,·faités. 

1r,u,tre pnrt, jU.'ïf[U'ti prl·.srnl, lfl pro 
pnr,,rn,lt> a f,Jt, fnilf! un JH'll trop fi ln 1'fl· 
p1•11r1 Pn r/rhorx d'un,. mNhorlP suirif'. On 
11 1•11 ,-.n rffrl tlPs ron{/or,.nrirrs, nppf'lfs 
JJnr ,fr,..- lornlHl:s rlP notre réaion, 1,rnir 
trs uns npri>.t; les aulrPs, â quelrf111'S jours 
1J'inlPr1·nllP. po11r fairr unr conférrnre 
tlrln, un seul r.nrlroit, q11f'/q11efois pour 
rnu~e, 1111P dr.mi-hPllrt\ au miliPu d'une 
filr synrlil'nliste: 1m d'a11trr.s momPnls, 
un ronf/tr,.nrirr rient de Paris, pour une 
ronf/orl!nrr d'unP heure d unP, heurr rt de 
mi". 1/u;t ti q1,in:,r jours aprè,, cc rn 
mr,rndr. 011 un nuire, srra sollicité pnr 
S11inf.Rri.P11r, ou Rrnnr.s, ou Angrrs, "'' 
Sfl.irtl--Nrr;nirr, rlr., elr.; la iitvation rst ,,,,,û regrettable pour une localité qurllr 
r1u'rllr ,oit. 
Il P•I de /0111, nérruité de remédier à 

.. ,•t éCnl rlr. rhosr.s. 
r, q11'11nr locnliU ne prut faire ,cule, 

t"tl r/onli1,1bl1• pnr pl11sirur1 B011r.~rs. 
Il •'noit rle rM11irr Ir, {rflÎ! lr p111a pos 

.<il,tr. q11i lnroml,rnl rl r/,nrp,r localiU. rlr 
fr1,:-1)rt à i11trnli(lrr ln pro1mr,andr JJOUT, 
P.n ,n/.tnf' temps, ln. rt?nrlrr. plus con.,tnntr 
"' ln m#rux ordonnrr. 
IA!i llour,r.•. pnr ur,p librr r.l multullt 

,.ntrn,,., .H>n.t r.11pnl1lr,, 1tr rhJlflPr rr rf, 
,1111,11 ·. ('nor,/onnrr Ir, rffor/1 rt, la 
r·. r.. T. rlfln• nolrr, rrginn. 

En l'une de ses dernières réunions, la 
dix-septième section du Syndicat des pein 
tres de Paris a décidé que chaque syn 
diqué travaillant, verse,·:.tit 50 centimes 
par semaine, en fn,·eu1· d'un membre de 
notre grande ramille, père de famille - 
un pèi·e aussi prolifique que jeune puis 
qu'il est soldat pou~· sept mois encore. 

Soldat et père ! Il en est ainsi en régime 
capitaliste, car, par une bizarrerie de la 
loi, vraiment incompréhensible et para 
doxale, un fils ainé de veuve n'accomplit 
qu·une période d'un an, tandis qu'un chef 
de famille - fùt-il aussi pauvre que Job 
ou qu'un escargot dépouillé de sa cara 
pace - doit être présent sous les drapeaux 
deux années durant. 
Nos modernes guerriers - civils ou mili 

taires - ne s'insurgent pas contre cette 
flagrante injustice et, le père de la Na(ion, 
le sénateur Piot, se tait, devient muet et 
ne retrouve sa voix que pour engager les 
héroïques Français (! ?) à procréer, sans 
cesse et toujours ... la nuit et le jour. 

Ce cc père conscrit 11 est d'ailleurs un 
simple humoriste, jonglant avec les dcu 
loureuses réalités de la vie, car il est, lui 
même, improlifique. En effet, il n'a pu 
façonnn un héritier, un seul héritier! Est 
ce par impuissance ou par égoïsme ? ... 

C~ qui n'empêche pas ce législateur in 
conséquent de nous exhorter à nous trans 
former en lapins. Et, quand un enfant du 
peuple, un ouvrier, prend, au pied de la 
lettre, ses conseils, il doit - la poire - 
abandonner mère et enfants, pour courir à 
la caserne, .sac au dos, le cœur brisé de 
douleur à l'idée qu'il ~oue les siens aux 
pires privations, à la misère. 
Telle est la réalité ! 
Il appartenait au prolétariat organisé 

de s'affirmer plus vraiment humain et plus 
solidaire que tous les Piot ... C'est ce qu'a 
fait notre groupement, en faisant appel 
aux gros sous des syndiqués. 

A, MAROT. 

Il y a une quinzaine, il y eut, aux mou 
lins de Corbeil, une c~rtaine effervescence 
chez les ouvriers meuniers. Ces camara 
des demandaient une très légitime - et 
très minime - amélioration. 
Une délégation se rendit près du pré 

sident du Conseil d'administration de la 
Société des .Moulins, le 30 novembre, et, 
après pourp«rlers, il fut fait crédit au pa 
tronat jusqu'à fin janvier 1907. 
En réponse aux demandes d'augmenta 

tion posées, le président du conseil ob 
jecta que, pour le moment, toute augn1en 
lation était impossiùlc ; mais il donna sa 
parole d'honneur de faire droit aux récla 
mations ouvrières, à nn janvier ... si, à 
cette date, la situation financière de la 
Société Jp permettait. 

Ln délégation ouv, ière en référa nux ca 
marades ,:t le, nédit demandé pnr le patro 
nat fut accordé. 

r;,,pendant, il a\'ait él!• bien stipulé que 
si, d'ici la dntr fl,ée, il ~- nvnil 11ugmen 
t1tions, rlJi.s s'ét1~ndruüint indistinrtcrnrnt 
a tout le personne!. 

Or, ,,.·r,ici qur rrtt" promesse rst \"ÎOléc: 1 
Le. 10 rlécrmhn·, ries angmentntions de 50 
et ùP 25 centimes pnr jonr ont été accor 
dérs h crrtaini:; ouvri~r~ - et rien aux au 
trrs pour unr roêmr l!qnipP.. 
Que signifie cette manœm•1•e ? N'a-t-elle 

pas pour· h11t rie ~PJUPr ln ztznnle dan~ }pq 
ranJl's ounirrs ? Il est, en effet, tout à 
fait incompréhcnsibln que, dnns une même 
érrnipe, certains ouvriers soient augmen 
tés, alr,rs riue d'autres, fnisnnt même trn 
vnil, restent nux anciens snlnires. 
Le ~yndicnt trouve cela :inormal. Et il 

n'a pns tort I Evidemment, li ne proteste 
pas contre les augmentations accm·dées ; 
il proteste seulement contre leur attribu 
tion ,\ qnelriurs ouvriers. 

Afln de savoir qui est responsable de 
cette tentative de division ouvrière, le Syn 
dicat a demandé une nonvrlle rntrrv11e au 
pr~sirlent du Conseil rl'adminlstrntlon. 
Nul doute quF\ si l"~ rnmnrniln~ EmvPnt 

restrr unis, mnlgré les tentath·es de divi 
sJnn 111 rln dt~cnrrlf' nuxq11Pl1Pfl il~ Rnnt r.n 
hntte, il• ohtienrlront unr les nnlt'mentn 
tionQ nrrnrrlPr~ h fft1P1rp1r~-11nA ROiPnt f.t l"n 
rhrn~ 1\ ton~. 

Mals pnnr cr-lo, 11 )' fnut cl~ l'enlente et 
nne ~lrnite •ollelnrll~ 1 

sa UJUSSl! 
el iéswt,.•wu' 

L'ignoble Jaunl89e a été oréée et mlH au 
monde par les Jésuites. 

!Jan~ i,• .l/ali11, au cuurH de révélutlons 
.sur les u Cu11Iis~es cJ.u ~ationulismc 111 

~!~~11~::.'.11'1\:S."';~!1r'.:. ~:::·u;tli:. ~éd~~\t;~~ 
d'une l'roi.r, ndn•ssécs t\ un jésuito cc én1i 
ncnt u, k pfre llu Uail, qui a été le pè1·c 
nourricier dn répugnnnt lliélry. 
Lo ja.unisJ11e y nppnruît sous son \'11.1.Î 

jour · u11e incarnation uouvclle du jésui 
tisme. 
Ln chose n'a rien qui puisse étonner IC's 

vieux milit11nts. 11 y II d/•jà 11nc guinzaine 
d'années que les pères Assompt1onnistrs, 

les édil<'urs dC's l'roir, -- qui ne sont 
que des jésuites musqués, nn1ient déji\ 
IP!l!lu kurs filets ,·ontrc la dusse ouvrière. 
Dans le Nord cc Notrc-llume de l'l'sine " 

fiorissait el c'est là 41J'~closni1•nt ces eham 
pignons vénéneux qnc sont les Ryndicats 
ehrétiens. 

Donc, les jésnil<'s ont contirrné leur be 
sogne d'nbrutissem•nt, - el ils ln ronti· 
nuent tous lt.1s joul's ! 
Les lettres suirnnt,:s en sont ln preuv,, 

flagrante et irrMutable. De cette publica 
lion, emprunt~• au Malin, nous ne don 
nons que les passages typiques. 
Le nommé Edmond de la Chapelle, jour- 

1rnli~tl1 cc en mission 111 dans le Nord, écrjt 
nu jésuite Du Bail : 

12 fénier 1903. 
Mon Jlévfrend l'ère, 

Je désirerais l!OUs voir le 7ilus tôt pos.,i 
ble, pour vous parler de l'organisation de., 
Syndicats jaunes à noubai:r. La poire est 
m'llre, nous pouvons la cueil1ir. 
Les i11<111striels de celte ville sont d'ores 

et déjà disposés t1 entrer dans la combi 
naison q1,e vous savP.:. 
Je vous ferai part de la conversation que 

j'ai eue hier a1,ec l'un de ces messieurs, le 
quel m'a déclaré que vous pouviez ar,ir 
che: lui llès à présent. 

,\ La dl'rnière séance du S11ndicat des fa 
bricanls, la question a déjà été posée, et 
aucune objection n'a été faite. 
Si vous aviez 11n 111ome11t, i1oudrie:z~vous 

passer au bureau de Roubaix, nous cause 
rons <le celle grosse affaire, et je vous 
11rierai cl'inlcrvenir auprès des industriels. 
Notre campagne ne pent avoir des chan 

ces de réussite qu'autant que les intéres 
sés se garclrront de toute indfacrélion. 

ED. DE LA CH\PEL!.E. 
Le surlendemain, 14 février, le même 

La Chapelle écrit confidentiellement à un 
patron de Roubaix. Après lui avoir exoli 
qué la création d'un Syndicat jaune, il Je 
gourmande de donner du travail à des ré 
volutionnai1·es et lui réclame des fiches sur 
ses ouvriers : 

(Confidentielle.) 
14 février 1903. 

1 ~~?, .;,1~:,.1!1~v;~~,~~r~!:i~n~n.!'~CC.~~~ 
pou, le• J,t, Chapelle ,,n qn1eotlr,n, O aerolt 
n·:e·r,t ,;c,11v,•rnnmont11J. Le vrul cal que La 
n .. lr, uprè• avoir ml• du foin dnn. """ 
bott,·s, Hnit r•nrtl, V~l"fl la Côle d'Azur, 
r,our y couJP1· dea juurH hNJn•ux ; 

18 """' 1908. l'lu·,· monilttur, 
< 'I"i11t 1111 mot du /'. X ... le /',wat, pril' 

ri,• , w/ur1111•r du co11/llt La11"lr-lllélry à 
/Jari11 ,·,u il m'a1•,1il ,,mblé que f .. anolr 
;;\~:/,,.':",,:!!Js'!~~9i~~~;'}~,;~~~11:f"~~a{Jéto't 
qui ro11ri1•,ulrflll au 111inl1tèr~ et, pllr run· 
séqut.·nl, û lfl /r1111c~maçon11erie. 

.le 1,c 111 'i'/11b 1ms trompé, l.anolr ni un, 
11wurlu•, d. ai """·' rr/·tJnl un,• !Jour1t ill· 
tUp,:rulaut,· û Jloullai.r .. 1'ourroi11!f, n1JUI tll'· 
urons nous isufrr jusqu'à 11.our.,•l ordre. Il 
ne faul ti flttrun pri.r qu,~ l'advrrsair,· 
JJttüs,• llt'oir un juur lutrff' at'rr nou,. 
,\h ! si l'of/ir,• r1l'ail 11 .Vil /Ne dt·• /,0111- 

111t•s plus j,•tlJll',,·, q1ulfr lu·lle t:l lwnnt Id· 
rltl' nous 11rro111pliritJ1J.( ! 

EP. 1,1. 1 ~ C"r!Al'EU.f. 

J.e·s 0//tr.·s q11r· le• J.n Chapelle voudrait 
mir p11llull'r sont des j{•snitière~. -- déw 
loppées surtout dans l'OnP><t : !liantes, An· 
l{Prs, Saurnnr, «atr. :i.tnlheur nux ouvrkr6 
qui s'm·c•nt11rent dans ces clnpiers qui sont 
ci,•s sortes de bmenux de placerncnt 1 
I.t1 pPrsonn:t~<' s'épanche en~uitP dans 

le' sein du jésuite Dn Bail : 
19 mar$ 1903. 

Mon flé1•rrend P~rr, 
Une rfrmion de lu sodélé industrielle 

aura lieu i11c,·ssam111PT1/, et, dans cette réu 
nion, on me votrra Ir crédit de 40.000 fr. 
dont j'ai ùrsoi11 .. lf. 1'11q .. 'folle m'a mlmt 
niyagf à rlrmawler rn plu., 12.000 franr.<. 
po11r ne pas i'lre pri., "" drr,ourvu. 

On a tro1, 1'11abitudr r/,e; nou.,, consrr 
v11teurs ri catholiques, de mettre, romm, 
on l'a dit, la rliarrur ar,ant les bœufs, 
r'est rommr si l'on ,•oulail con,HruiTe une 
maison .<an., a1·oir nabli les fondations. 
Lr moindrr roup dr vent. le vlu., petit 
mouvemenl du trrrain fait tomber le r/111- 
teau de rarte.,. 
Si, avant de crrrr des Bourus de tra 

vail Pn France, on avait institué dan., les 
r,ntre., po1111leu.r rles offlcr., de renseignr 
menls sur les homme., et les chou.,, des 
inrirlents du qenre de c,lui de LanoiT n'au 
raimt pas été possihles. Tl sernit difflcilf 
ri un flr,rnt du !/Ollvernrment 011 dn or1a 
nisalion.1 mnro11niques Pl révolutionnaiTP,, 
de se qlis.<rr rlan., nos amvres ,t d'y jouer 
un rôle di.,.,ol,,ant 
Lorsque nous urons .,ûrs, ab.rnlument 

sûrs de no., S11ndicats, alors j, wis d'avis 
que l'on établisse une rasfe Fédérafion de 
Bour.,es indé7Jendantes du travail, qui au 
rnit son centre d Pnris. a-l'ec des centres 
régionaux qui relierail'Tlt le., r,roupPs lo 
cauT. Cela à une rondifion exrh1sive, d 
sa,·oiT que part~ut où il y aura des Bour 
ses intléprndantes de travail. il y soit 
ndjoinf un office de renseiqnemen/s. Sans 
le TPnSPÏf/1ll'11U!TII, notre ŒU1'TP "(JPUt etre 
con.,idfrée commP mort-née. C'e.<t donc la 
nremière chose à faire cl qui doit attirer 
l'n/lenlion." ai•ant m,'me la création des 
Tlnursec rl• lrnrnil ; c'est La base de l'édi 
fice 

Cher mon&ieur, 
Le Père Du Bail sort d'ici, et nous avons 

longuement et très sérieusement parlé de 
ta question q,ii nous préoccupe tous. L'or 
ganisation syndicale de Roubaix est em 
manchée. Je vous envoie ci-joint le règle 
ment dè l'association. 
Le président est un ouvrier insignifiant, 

Louis Demulder, rue de Vasquehal-et-Le 
man, 2. On lui a confié la présidence, 
parce qu'il fallait un ouvrier. 
Mais la ••éritabte téte de l'association est 

M. Louis Baudry /Ils, rue Boucher-de-Per 
tltes, 91, à Roubaix. C'est un jeune homme 
tr~s intelligent, parait-il, et très débrouil 
lard. 

C'est avec nous que M. Louis Baudry 
correspondra, et chez nous qu'il viendra 
prendre le mol. Ce mot sera distribué en 
suite par lui, Boudry, à tous les chefs de 
gouvernement. 
Je ne verrai que lui seul, et personne 

autre ne saura d'où émanent, soit les ren 
seignements, soit les conseils, soit méme 
les instructions. 
Les industriels, s'ils sont d'accord d'en 

trer <Lans une combinaison, n'auraient af 
faire qu'à moi seul ; je serai, en un mot, 
L'intermédiaire entre Les patrons de Rou 
baix et l'orr,anisation fédérale des travail 
leurs indépendants. 
Si cela marche à souhait, comme j'en 

s1Lis convaincu, alors nous provoquerons Cette lettre dernière est catégorique : 
la création, à Roubaix, d'une Bourse indé- derrière la jaunisse, il n'y a pas que les 
pendante du travail. patrons qui voient dans la trahison de 
La proposition a déjà été faite à M• Eug. tristes ouvriers un moyen pour perpétuer 

Moite, par MM. Demulder et Baudry ; leur exploitation ; il y a, derrière eux, 
mais, jusqu'ici, aucune mite n'a été don- les faisant agir comme pantins, les enne 
née à l'affaire. mis de tout progrès, de. toute améliora- 
Evidemmenl, nos ad1,ersaires sont forts; !ion : les disciples de L<>yoln. 

il.s ont le pom•oir ; 11111is il est possible, A nous de faire profit de ces révélations! 
awc d11 tari cl de la 71ersévéra11ce et quel- ,,.._ =====~====== 
7,~':.~/:c;,!r~,e:ufé;,.1~~~:;e;~"~-r prévenir le La Guerre 
Je rrois 1•ous l'a11oir déjd dit, ,,otre 

;'.i~11
/ ,~;:~ ,,.i;·~7;,,~~118t1~~.U;.'~~.~i;~~:~ c!~: aux Bourses du Travail 

ne11r.• de 1'0,·ganisation rollecti,,iste de la 
"'~i;:,;,i ers mellrurs, 11011_, trom·ons un La police à la Bourse du Travail de Reims 
nommé nuthoil, our,lis.,e11r : cri homme C'est partout et de façons \'ariées que se 
r.,1 u1trn-sorin1islr. T1 e.•t le rite( dr la Fra- manifeste la. guene faite par_ les exploi 
lcmdle, 11s.,nrintinn soriali.<lr de :l!ous- teurs, les dtr1geants et les poht1c1ens a l'or 
rro11. On se drm1111dr po11rquoi 1•ous ron- ganisation syndicale. Les 1111, et les autres 
fi,·: ,111 trnMil ri tir /'rxre11rnt trnuail m~- sont olfusqués de son développement con 
"'' ri dr tris nrll'rr.rnires. tinucl et pour l'enray<•r, tantôt ils opèrent 

On m'n prié rlr ,,o,u rlrmnntl,·r, si 1JOus br~1talement comme ù Grenoble, tantôt jti 
le j11grz à pro11ns, hirn entrndu, 111 li.<te, su1/".ll!ement comme ~ Re\ms. 
n,·er arlrr.,sr.,, rie tous lrs 0111,riers belnes \ 01c1 cc qui a élé tmagmé contre cetté 
qui /ra»ni11rnt rl,cz ,,ous. T1 est pos.,ihle Bourse du Travail: allo ile mettre en mé 
que 11011 .v n'nye; pns leur adresse rt qu'ils fiance les trav,üllcurs qui commencent à 
l1hitrnl tl ,•011s ln do1111rr, mni.• 1'01/s pour- fréquenter la Bourse et les inciter à n'y 
rir: lrur rlirr ou 1rur fnirr dire que cr ren- pas remettre les pieds, les autorités se sont 
uir,nrmrnt est nbsoh,mrnl néussnire nnur avisées de considérer les réunions svndi- 

lr t:}z~~\r;uit~:,/1:~~i~~~~· à ,,otrr dispO· ~~~e"u~~
11
~é~hlr::i~~n:r~~r!b1~~sF~\lC~~ 

silion, el, si t•ns ro1Uques 11e111rnt mar- cette déclnratron, ces dern1èrrs semarnes, 
rlirr, nous nous mrltron• nus.,itôl rn bcso- deux contrn\'Pnhons ont élé drcss~es con 
qnr. Tl rst hi!'n mal(ie11rr113" que nou., no11., tre deu.x s,nd,cats et, 'llll plus est, la mu- 
1/ so.,on., prr.< ""·'·" tnrrl, rar no., ad11er- mclpnhtf ser,ut enchantée qu'un commls 
snires ont quatre ans d'111•nnre. Nous tel - , snire de police aRslstc nux réun!on8 qui 
c/1.rrons dr réparer le temps perdu. 

1 

ne sont pas absolument privées. 
nirn cnrdi11lr111rnt;'.,.";~-'ï,\ C.l!\l'El.lF.. fo;;,el~/~t<' t!cro, ~:nl;s ~~~dli~n~'.olation 

1 1.n C:hnmhre svndicnl<' des Ma~ons s'est 
1·n 111uls apr~s. le me'me informe son ~m11e de cette R{tuatlon nn11velle et dans 

e•o,·rr•sponeh,nt des dism1tes s111·1ties entre 11nr do •e.s <lernlères ré11nionR, n !~quelle 
le l.nnoJ.,· ,,t le Hlfh·)·. On sait '(lie les deux ooslslnient cieux dt\l~gu~• du C:omlté d'nd 
tl"istes sires, qui mnnJ{enknt ù ln m~mc mlnl,tr•1tlon dr ln Bo11rse ,ln Trn\'all 1\ 
lllll(t', ~o hrnnlll~r.ent rt se lrnil~rent pis , ex·11nln~ l'nttll11de h tenir. ' 

'"V:S.~.\~.:0%;";~'.11:;ti,, 1,tn1t ray~ rur 1e, 1 r1;:"e~~~;tr:,.°~~1~r.~n~~~"!.11~::~tXcir:! 
r:ompni::111,•s de l"lwm.lus 110 fer, pnr \lé· rin'nn rnntlnuP Il. ne pns infonnrr ln po- 

En. Dl' LA ÙIAPELI.E. 
Roubaix, 4 juillet 1903. 

)fon Rérérend Père, 
cc • •. l'ai toujours pensé que nous en 

serions un jour réduits à aqir dans l'om 
bre et le m11stère. le sui.< donr prêt person 
nellement à celle nouvelle forme d'action. 
Je sais pertinemment que je .mis suspect 
dans les milieux at•ancés de la région, et 
que si on 71rut 1ne pinrer on nP me ratera 
pas. C'est à moi d'o111'rir l'œil :,,1 de ne pas 
me faire prendre bêlement. 
Les partisans de l'ortlre dans la sociélé 

veut'ent s'r,{;ti'mer hPtLreux d'at•oir encore 
dans une congrégation comme celle des jé 
suites, qui a su passer à travers les mallles 
de la loi de 1901 , des hommes dfr11ués, 
intelligent.,. laborieux. ronsenlnnt à sacri 
fier lrur hirn-nre, leur tranquillité. l'air, 
leur liberté, pour 111 défense d'inléréts qui, 
en définitiw. ne sont pn., les leurs. Si rous 
n'élie: pa., là. les uns et les autre.,, la Ré 
publique aurait beau jeu ... Le peu de ré 
sistance que nous t•oyons se produire -rient 
tle 1•ous. tout le rrste, c'est du chiqué. 

l"olre bien respectueux. 
ED. DE LA CHAPELLE. 



LA VOIX DU P•UPL• 

Les Congrrs f~or1wralil'.s 
- ... 

LES TRAVAILLEURS 
DE LA MARINE DE L'ETAT 

Action Fédérale 
LES MODELEURS·MROANIOI.NI 

Dans sa dernlôri, réunion, le Comlt.1 r6- 
déral de ln 1''Mérntlon des Modeleura-M6- 
canlelens n ,·ot~ l'ordre du jour suivant: 
l,P Conseil !u,foru.J con~1dtërant que le coQt 

<le lu n,• 111111111cnte d~ plu1 en plus, quo loa 
snlalres no SOIII plus en preporüon IJVCC le 
p1·1x <les uhJets uècessalres à 111 consomma 
uorn, que roue ougnwutntlon n Nol reconnue 
~~~!,':~/lu~:"~;, ~!j/~o~;::1~i ':,5~,f':~~1,\ti~;~~ :~~: 
dut 
s1 l'11Hlutnni1t' ctalt insufl1Slluto pour Ica 

lw,olns dos élus, les liOlnlrca des ouvrtrra et 
,•mplur,'s S<111t lnsufllsnnti ntnst que les allo, 
rations pré,.,,.,s pour les retraues ouvrl~l'C!ll- 
//~:/",},J,~'i}IF'~u~·~~u~~~;~,:;:;,,ougmenta- 

LES RESINIERS 
Au cours des dernlh,,a séances du Co 

mité de ln seeuon de.1 Fi\dérntlons, i) a 

}tdf:;f~~ :;!s 81~f:J:~~:6 ':ut~~t~c::/to~:~~= 
adhérente à ln C. G. T. 
Les 21 et 22 décembr,·, se tiendra à llfor 

cens (Landes), hôtel Cnntet, un C.ongrèa 
des Syndicul8 de Résiniers où sera d<'flnlti· 
ventent constituée cette Fédération. 
Vors ln fin de janvier, une gronde tour 

née de contérenèes syndicales sera orga 
ntsée dnns ks Landes, nvec le concours 
du camarade C.rittuelhe~, délégué par la 
C.G.T. 

DANS LE PAPIER 
flans su s~nnce du mercredi 12 décom 

hre, le Comité central, npr~s avoir pria 
connutssnneo d,• ln recttûéntton !nltt1 par 

~;!nj~e1f ~7:c~~nï r~~\~:~~ ~~~R~t "d~cr :~; 
~/ii~e~~ 1~" J'.0~!.otT~'~\ai~u11

'." p~l(,ir:~ 
qu1nn autre membre du C. C., Il n'avnit le 
droit de se servir de ce titre pour signer 
une circulaire qui lui était personnell•. 



LA VO IX OU PIUPLI 

::f1..:it~/~~lfc:!t =~Ji'~r J~E~t~~~ 
posa lea raisons pour lesqutlles tous les 
salariés dénorumês ronctlonnalres, enteu 
dent eonsutuer des Smdlcal:I pro!esslon 
nels. li iollistn. 1111.rlicÙli~rement sur l'lm 
périeu"4' né<'e....,ilt\ qui s"lmpos,• aux tra 
,-allleur,1 de l'Etnt - et en pnrtku!IPr auv 
pro!esscurs - d'entrer en reh\tlon8 perma 
nentes ot Hrolte~ uvee l'orgunlsatton ëco 
nomlque des trn.rnllleur:s Jt, I'Industrre prl 
vëc. 

A l'unnnlmlt~. l'n~sembléo vota un ordre 

~r.J~~~~~\r.~~\ï;'1 ... ,A~~"'~tt!~~te.i~~t i: 
:Svndlc:it. 
·.\ l'i"u,, de 1:\ contërence, une ~~ctlon 

dt!pnrtcmentnli' <le ln u Ft!Mrnllon Nntio 
nalo des svndtcats ,l'lnstitutri,'es et d'Ins 
tituteurs publlcs de France » fut immé 
di:ll•m•nt constituée. 
Plus de cinquante ndhéstons furent lm 

mMlntcnwnt recuelllles pnrmi les institu 
trice~ et les instituteurs présents. 
Nice. - Le Syndicat des Trarn.illeurs des 

Tnuuwnvs sP prépare à ln lutte. 
11 rédiime ln r-iolnttlgration de quatre de 

Ieurs camarades rëvoqués " reecaston des 
manifestations du Premier Mai el que, jus 
qu'ici, li n soutenus de son acttve solida 
rrtè, poursuivant leur réintégration. 
D~ plus, le Syndtcat poursuit la titula 

rrsntion Lies ouvrlers el employés du dépôt, 
de la voie et du mouvement : contrôle des 
punitions : avancement par ancienneté ; 
augmentation de salaire des agents du 
dépôt de nuit et de ln voie. . . 
Il se pourratt, si ln Compagnie ne (atsatt 

droit à ces reveudtcations, qu'un conflit 
s'en suive. 

Graulhet. - Dnns sa dernière assemblée 
iténérnle, le Syndicat des :\Ioutonniers de 
Uraulhet a (ait, envers un camarade, acte 
de solidarité effective. 

Ce cnmarnde n inventé un cylindre mé- 

f!~;qieeu:°ci~~ ~~tpa;·~ Î~~e~e~~ngi~'. 
sent l'utilité. Seulement, pour ce cama 
rade, - comme pour tous les déshérités de 
la tortune - se posait la question : com 
ment tirer profit de son invention ? Allait 
il être obligé de laisser dormir sa troi, 

d!il~Ùe~~u~ie~a!tt~i!1tt\;i?n;;Je;f"~~~ 
blarde rapacité, l'exproprierait de se il(,. 
couverte ? 
Pour parer à ces deux éventualités, le 
yndicat a décidé de faire au camar,.Je 

les avances nécessaires pour prendre sos 
brevets d'abord et, ensuite, construire son 
cvlindre. 
· Gràce à cet acte de solidarité, cette in 

vention ne profitera pas à quelque para 
site social - ce qui n'arrive que trop sou 
vent! 

Indret. - Dans son assemblée générale 
du 12 courant, le Syndicat des Travailleurs 
de !'Etablissement d'lndret a volé une mo 
tion protestataire .au sujet de I'augmen 
talion de paye que se sont octroyés les lé 
gislateurs. 
Les trois cents travailleurs présents ont 

protesté contre ce vote ,estimant qu'il est 
une manifestation de cynisme, alors que 
ces élus refusent à la classe ouvrière la 
journée de buil heures, les retraites ou 
vrières. etc., etc., promises depuis vingt 
ans. les renvoyant toujours avec ces mots: 
u 11 n'y a pas d'argent l n 
Dédnrent hautement rrue ces députés et 

sénateurs ne sont que des hommes d'ar 
!tent. donnant beaucoup de promesses, 
s'occupant d'eux, el non des travailleurs, 
qui peinent et qui souffrent. 

Ce vote aura pour premier résultat de 
fixer sur la confiance mie les travailleurs 
doivent avoir en ces narlementaires et sur 
ce oui leur reste à faire. - Le secrêtairc, 
C,-tr'(I\UD. • 
Vitry-le-François, - Une Union des ou 

vriers du Bâtiment vient de se former à 
\ïtry-le,François et adhère à l'Union· des 
Syndicats ouvriers du Bâtiment de la 
)Jarne. 

co~pr~~riéj
1
à i';~~Pf:1~g{e ~p~;fdnt q3~ 

la Confédération Générale du Travail, 
puisque, aussitôt sa constitution, il a dé 
cidé de prendre un abonnement au jour 
nal confédéral la l'oix du Peuple, attend 
avec impatience l'Union des Fédérations 
du Bàtiment pour se fédérer nationale 
ment. 
li ne reste plus dans la )Jarne que Ste 

)lenehould qui ne compte pas d'organisa 
tion du Bâtiment. Avec de la propaeande, 
cette cinquième ville du département ne 
tardera pas à avoir aussi son Union du 
Bàtunr nt. 

Limoges. - La section syndicale des 
travatlleurs des P. T. T. donnait le 2 dé 
cembre, il. la Bourse du Travail, une gran 
de _con!érence de propagande, à laquelle 
a~sistaient des délégués des sections en 
\tronna.ntes: La réunion s'est terminée par 
1 adoption a l'unanimité de l'ordre du 
jour suivant : 
Les ouvriers syndiques des sections ,i'A.n· 

l?OUl'me. Përtzueux, Tulle, Aurillac, Guéret, 
ChAte:t.uro~1x, Poitiers et Limoges réunis à 
la Bourse da Travail, protes1ent' contre le 
vore des _sén~te_urs et des députés qui, par 
une rl,~cis.1,in nuque. ont augmenté leur trai 
tement de 6,000 Cranes •. alors que des vieux 
~~~é~'s1°5def~~~fc
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reprl-90t."lnts une ~aigre retraite pour sub 
venir ù leurs besoins pendant leurs vieux 
J•1Ur• 

A Arras et à Amiens viennent de se 
constituer à la suite de réunions de pro 
pagande du camarade Devilar des sec 
~~~ali~9icales des Livreurs et' Courtiers 
Leur programme de revendications im 

médiates porte sur : 
t• Le versement des cautionnements 

bors des caiMes patronales ; 
~J:i.i:°fr!.11;.;';l~n pa~es ce:i°a,::m;::.~ 
sons ; 

3" La propriété de la clientèle, le naie 
ment Intégral des patentes par le patro 
nat, 

Oecazevllle. - La Chambre syndicale 
d"" mineurs dP l'Aveyron joint ,m protes 
tatlon a celles des autres organisations 
ayndi~al«~ ron!M~r~"'I pour blâmer, sans 
diAlinclion de parti, ùéputéa et sënateurs 
qui ont •·u l'a11,Jac" de s'approprter uné 
sugmentauon de 1:.000 francs sur leur ln· 
~:rnt~:-~t!é~i,:~"

1
/1~", n~~~:n1u1 ... d~r~ r,~':. 

nièr~ en lui fal•ant eAplirer des retrait"" 
pour la vl•illr""'"• n'abouussant Jurnnls à 
leur réall~ntir,n, sous IP. falfaclPux • ré· 
&P.11\e " Où trouver J'nrgent ? n. 

Eli" tient aussi à tnlre remarquer nu'&· 
vec eeue fameuse question dt• retraites 
on amuse ln cluase ouvrlêre tout entière 
:::~l~l~.P~l~t l~l.ll~~~·n~fi{o;,llnR en voir JI\• 

Quant 11111 ~lineuri<, lb n'ont rten /1 nt 
tendre de bon du cc~ promessea attendu 
qu'ils bênMkient Mjl\. de ln loi du ~'9 juin 
IH!\l, qui leur crëe de~ retraltes, dont le 
tnux est bien loin d'être ,•11 rapport avec 
l~s besoins nécessnires ,\ I'existence, puis 
que le montant ne. doit [amals dépnsser 
:ll.O (runes pnr an. 

Romilly, - Une commission ù'initinti\'e 
tormée par des ,hHéitués des Syndicats de 
Homltly, élabore un projot de créntlon de 
Boursu ùu 'I'ravail et nctive sa besogne 
avec l'espoir d'avoir nbouti d'ici le l" [an 
vler. 
Ce nouveau centre syndical, outre la 

cohésion qu'il donnera aux jl:roupements 
déjà existants, sera aussi un foyer d'ac 
tivité qui ntttrera el réchauffera les tra 
vailleurs encore inconscients. 

f !0'J:j;;~:nl,f'tJ~'jf!~;, el de Clm11ont- 
~·crra,ul !11.it au Comité de 111. section oe1 

:~u~~:li\t ':;,~11:! ~~~~f;,~t~.~ \'!;~é~~,ttil~ 
cl qu'Il fera 1.u Couutè cou!édérnl t\ ~a 
voir quo La \'oi.r du P,uplt Insère 1"s ex 
traits ù,•s proc~s-n·rllnu:t des sëunces aes 
Comités de lu C. G. T. ln senuune ~ui suit 
leur ndoptiou, utnsl que k~ orga111sul1011s 

~~r1~~~~tSi\;tua~·~:0l~ér:· J:/.~~~~u;:l ~h~~: 
gé de foire le nécessnire en ce sens. 

Cor-respomtance ; Tours et Auxerre de 
uiundvnt la cnm:1rnde Jncoby pour leur 

~~~e::t'ct~~an~~ ~~opSltft~~i· p~~-r P~~~'. 
pagunde réglonnl~. - Thil es_t désigné. 
Plusieurs Synchcnts de Dijon deman 

dent Bousquet et Yvetot pour un grand 
meeting syndicaliste et antimilitariste 
orgnnisé d'accord avec l'A. I. A. rsection 
de J)ijon). 
Le délégué de Troyes dit que le Cornue 

n.• devrait envoyer ses délégués qu'à ln 
demande des Bourses du Travail seule- 

DUS les Boarses du Travail 1 ~~rm~~:/~iue~ll~~ri~ni~ d~'e8ucr~:~n~c •r: 
section des Bourses ne devraient plus ni 
Ier dans les grèves où les Bourses du 
Travail ne les demandent pas eues-me 
mes. Ce serait réduire les militants de la 
section des Bourses à un simple rôle dt' 
roneuonnalres, alors que leur meilleure 
besoJnc est de répondre aux uesotns de 
la propagande. 
Le Comité est de cc dernier avis. 
Le délégué de l\To11tm1ban dit qu'on ou 

blie ln neutrulité, si nos délégués se më 
lent à ceux de l'A. I. A. 
Le secrétaire rait observer à cc délégué 

que ln propagande nnumüucrtste n'a pas 
été désapprouvée du Congrès. Au con 
traire. :',lais le cas ayant été antérieure 
ment tranché, l'on passe à l'ordre du jour 

;,~j~n~~c~~~u~';n~fJafeélf.:tef1!rtoQtu~~t 
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sa propagande antimilitariste, elle n'est 
que corrolnire et conséquente de celle 
syndicaliste. 
Le Syndicat des Instruments de préci 

sion donne les noms de ses syndiqués 
partls nu régiment. Le nécessaire sera 
(att. 

Cannes, Saint-Etienne, Toulon, Alais, 
Narbonne, demandent des renseigne 
ments. 
Réponses ont élé faites. 
De Chalons-sur-Marne on n'attend nlus 

que les Statuts pour l'adhésion de celte 
Bourse à la C. G. T. 
Le Comité entend lecture de la circu- 

[.!~;u~:1~!~lé~;"uci~s?1ti:irs1et~~r d1r~:~~~ 
nu Comité des Bourses et les invitent à 

Confédération Générait du Tranil ~~~~0
h?eecsti~~dii~~~î1~~n! !1e,t1udr~':f.u~.~ 

des Commissions. Plusieurs Bourses ont 
SECTION DES FEDERATIONS déjà répondu. 
(Réunion du 18 septembre 1906) la LJei~~léfr~to~~ ~~;il~nse~~~t~lr~dà~t~~1r: 

Fédérations représentées : Marine de nal soit nommé par le Comité confédéral 
l'Etat -:-- Ouvriers des Poudreries - i\la- et non par la Commission du [ournal, 
çonnene - Livre - Ports et Docks - Il est [ait observé au délégué de l'Union 
Transports et Manutentions - Presses ty- des Syndicats de la Seine qu'il n'appar 
pographiques - Chemins de fer - Voiture tient pas au Comité de transformer les 
- Verriers - Sellerie-Bourrellerie - Coif- Statuts, mais au Congrès. 
feurs - Transports en commun. L'incident est clos. 
Syndicats isolés: Monnaies et :',Jédnilles. On fixe au vendredi 7 décembre la réu- 
E.rcusés : Alimentation _ )lineurs -1 nion du Comité .pour l'élection du Bureau 

Ardoisiers et des Commissions. 
. Préside ·le camarade Robert. a,~n ?oéi~ri~ndse !f \eu:p~~Jm:~;;\:.1i~:id:~~ 

d~!d~~!~-~:~ -e;s~;;:!;~ 1
;;è;;dt'a~~~ ~t :;~~~u:11 lo~~~~e 3~flt ~t~.;q~!cf!'~l/a;~ 

(Eure). - Admis aussi les Syndicats de abonné. 
résiniers de Sainte-Eulalie el de ~limizan Au nom de la Bourse du Travail de 
(Landes), qui vont prochainement jeter Brest est présentée une protestation con 
les bases d'une Fédération. - üne Fédé- tre certaines allégations faites par un 
ration régionale du Textile, nouvellement délégué au Congrès de Limoges. 
créée à Roanne, explique pourquoi elle a Le délégué de Bordeaux et Lille répond 
quitté la Fédération du Textile ; il lui que ln protestation a été faite directe 
sera répondu qu'il y a impossibilité sta- ment à ce Conarès et que celui-ci y a 
tutaire. répondu. li profite de l'occasion pour pro- 

(>uestions diverses. -· A propos d'une teste~ !'- son tour contre l'in_sertion dans 
demande de renseignements de la Fédé- Ln 1 oix_ du_ Peuple de _ certaines déclara 
ration de I'Eclairage, il est observé le peu t!ons QUI lm lurent att_r1buées ~ar un quo 
de vitalité de cette organisation. _ 11 est ltdie!'- Il regrett~ qu avant d ms~rer de 

fi:séd; iti~ié~~ti~onurd:i':-.~~~l~~;;.\~t ~:~r;~~s d~tcl~~,~~~r"s/~dr;:~~t: ~/as.f~: 
caniciens, concernant la Fédération de la for~e ])as auprès des intéressés. 
:\'Iélnllurgie. - Le Syndicat des Employés L incident _est cl<?S- _ 

~;t }!i~e~naer 1:u::r~~edr1~1h~l~::1i~ J~ m~l~n~~~tr':.:;:s r::tg,r~! r!Ïtef
0
àmt!.i~~; 

Employés de l'admettre ; le Comité ne au Rannort de la section des Bourses., Il 
peut que s'en tenir aux Statuts ; les Fédé- rap'?el\e que le Rapnort rut adopté à lu 
rations sont autonomes. _ L'Unton des nanimité des dé)ée;ués p_résents lors de sa 
Syndicats de la Seine, sur demande du lectur~ _au Comité. li dit. quel~ en_ furent 
Syndicat des Magasins Admlnistratirs de les <;ntiqneurs au Congrès d Amiens et 

~~J:11~r~o~flif ~~t~~éed;u~â~";n~!c~tf~~~ ~::i%~!n~~ dJ;!~r:~,~r:; 
1
iufe

0
n~gr;:u;\1t 

adhérent à l'Union et l'autre fédéré et de- sants à tous points de vue pour la prona- 

~i:'nn~!fr~ ~1/f~~ro~sJ'Vf~f~m-;ot~~~nf: fi;~~~ N J:s1~T~~;o~p1~~~~t b~~o:~~dd~~; 
C. G. T. ne s'intéresse pas au Congrès du pr_éparée au Comité la Conférence d'A 
chOmage. _ Il est passé à l'ordre du jour miens et les résultats à présenter à Mar- 

~;rb~~~;, fupr~~~~id!t sgusit~;~i~;n,\/~ set~· séance est levée à onze heures et 
vis de la Bourse du Travail. demie. 
Délégations. - Approbation de l'envoi ============= 

d"r.~}~ft['~~':.~yz: 1~lf~è;:/:... st;'t~g:~a- Maison des Fédérations 
lion des :\lenuisiers demande un délêzué 
du Comité à une réunion prépnrntoire, 
pour réaliser l'unité fédérale dans le Bà 
li~ent. Après observations de LaU!.pie, de 
Victor, et réserves d'Etard, Latapie est 
désigné pour assister à cette réunion. 
Le Conoré•. - Pour facilit.er la vérül 

cation des mandats, il est décidé d'inviter 
les Fédérations à envoyer leurs dflégués 
à Amiens, deux jours avant l'ouverture du 
Congrès ,selon décision prise nu Congrès 
de Bourges. ------ 

BREST 
Samedi soir, en un grand meeting, il n 

été rendn compte de la délégnlion nu Con 
grès d'Amiens. 
Approbation unanime a été donné. En 

conclusion, a été voté l'ordre du jour pour 
Ferrer dont il est question plus hnut. 

MARSEILLE 
Il s'est constitué à Marseille, de même 

que dans de nombreux centres, un Comité 
intersyndical pour la mise en prnlique du 
R. H. 
Dimanche, le Comité avait organisé un 

grand meeting, qui s'est tenu à la Bourse 
du Travail. 
A l'issue de ce meeting, une colonne 

s'est formée, grosse d'un millier de tra 
vailleurs - des employés principalement 
- se dirigeant vers un des grands maga 
sins de la rue Saint-Ferréol, resté ouvert. 

da~;s .. ~~i~l:~\:>~\!s
0~~~f~~1: a~a~tnv~~T~ 

s'opposer à cette tentative, une bagarre 
s'est produite, au cours de laquelle les 
glaces de la vitrine ont volé en éclats. 
Les manifestants se sont ensuite dirigés 

vers la Pré(ecturc, où ils ont remis un or 
dre du jour protestant contre l'arrêté du 
maire nutorisant les commerçants à lais 
ser leurs magasins ou\'crts le dimanche à 
l'occasion des fêtes de )loël et du Jour de 
l'An. 

SECTION DES BOURSES 
Sfonce du 9 novtmbre 1906 

Dourie, rtpré,entée• : Rouen, Ivry, Ta 
rare, Lyon, Atâcon, Nancy, Brest, Lorient, 
Rennr.s, Orléans, Clermont-Ferrand, Ar 
les, Sainl-Chnmond, Carcassonne, Bor 
deaux, Lille., Troyes, Alnls, Lunéville, 
Oran, Auxerre, Commentry, Bourg, :\ton 
tnuban, Levallnis-Perret, Roubaix, Mon 
thermé, Saint-Amand, Bnyonne, Sninl 
Drnis, Nnrbonne, Avignon, Escnrbotin, 
Mèze. 
Rn11r,e1 ~.xc11.1ée1 ; Chfl.t11:nuroux. ~re 

nol,l<,, Celte, Marselll~. Salnt-Clnnrle, 
1"nnle•, Snlnt-Naznlre, Vnlcnre, Tours. 

~rrt·rt;. (~~;r~.h~0~~~r~~tt.:!.~~ .. ti~;~: 
met, Mo11Ii11,:i, Hnman~, Nrmonr~. Bouro 
gn<'-«Ur·M<'r, Vi•nne, Anl(o11l~me, Bngn~ 
rr·s.-de-Iligorrr., Vtll,,lrnnrhe, Aix, Cnbon,, 
llüanne, Vichy, r.olal9, F,,ugèree. 

pu Il M<lalgn~r h•• melll~urn rhan10n1 de 
l'olUer. ff!~t à/r. ~ia7fr~~ poste, 1 Ir 30. 
l.'.U .. \1,1.\'f("/t Ill! /.A C/1,1.\':;tJ.\' /JI' l'IW- 

1'1.f.', i1111s1r.l par :,;101111t•n Wllletro, 110111,tllu 
rlu~w~;::::. B~rc l~~~~t1i'l~1r~ i;~~r!1t\~~~. Pf:i~~t; 
llui:u,•s, F. C:nstng110. ~10110),igues, elc., etc. 
Prix• o tr. ~o 1•i1r ln po1w. 

Scr,·lc-c de ln llhrn.Jrlf" 
l"unl d, paraitre 
Les C'amararJei:; ont P'!,J llrP, rJ'autrP r~rt, 

les renseignement~ puhllf's pnr un qn0Ud1en 
parisien ou le sieur Btétrv, pris la main dans 
le sac, est convalnrn d'ttre un agent de la 
r~actton. · 
te~~rii ~~~xleQ~liis~:u~rr~t ;~.:s'i0~~rir:~ 11:i;;t 
avec intérêt et pro!lt une nouvelle brochure 
qui vient corrohorer les rat~ cités. 

CE QL"EST RIETRY, par l'abbé Pierre 
Dabry. 
L'auteur a v~,,u dans le sillage du cbef des 

Jaunes, iJ a. étt~ son collnborau~ur, n le con· 
nait donc bien. 
Il le connait m~me trop bien et a vtte été 

dégoùté du personnage. 
Ecrite par un ad,·ersnlre, que nous devons 

supposer loyal et sincère - ,.,., brochure 
nous le donne à pl"ns~r - la hTorhure de 
l'abbé Da~ry pi,ut Nre pour nous un pré· 
clE~' ~~~1~u"àen~~f:e P~~~:fc~nd3é ltbralrfe, 
0 Ir. 20 ; J'lar ln poste, 0 tr. 25. 
l.f. S()C/AT.IS,\fE, un vol. 1~ pajl:es, n\'eC 

ile 1,omLreux portrnlls. 1 rr. ; par In. post~. 
1 Ir. 30. 
l.'l/f)_\(_lffi snn l:.H' f:T I:Ar:Ttr,~ ,Ç(). 

rt tr.~. pn.r s. Oe~·nnnd, unfl trt·1g intf.r(~ 
,;nntr brr,ctmrc, 0 fr. 10 ~ pnr la post~, O fr. 15. 

NtluA n\'OI \.S r,•treiuvt. un ccrtoln nomhrC\ 
rJ'11x1·mplalrrq <Ir 
/>r,_7tr., NITTWR r::T S(),\' (J'Tl'JIF., por 

F. . Mus.eux. Tûlll r.enx qui vculenl en11110.I 
tre PoUlt"r n11tremcnl que por imn Jmmr1r1l·I 
r.hanl f.,'fr.tc-rnn.tlawû,., lirc,nt cl f1·ron, llrn 
1'11:uvro de MUS(1ux qui contlflnl ,.~ qnl n'o.s\ 

A L'EXTÉ/l/El1l 
ALLEMAGNE 
Un quart de eli1cle de 16glelatlon ou 

vrière. 
I.r 1uois dernier,, le 17 novembre, .1'Al 

lcmugne o(llciellc célébrait le 25• nnm\'er 
suire tl~ ln législntion lmérinle du trn 
vnil. 
Il n'est ~as mauvais de ruppeler cc !nit 

afin qu'en Franc,• on Il<' nous berne J?fiS 
en uons présentnnt ln léglslntlon ouvrière 
couunc unt· eonséquence du régime /1 éll 
qu,•tte réputJlicn_i_ne. 
L•• prt•ml,•r \ 1vi1111i nllcruanù rut Bls 

rnnrck. Le 17 non•mbrc 1881, Il lut nu 
Reichstng le messag<' de Guillaume l", 
annonçant les lois <l'assurance contre ln 
maludi<', les nrdd,•11ts et l'im·nlidité. 
A propos de cc 25• nnniv('r:"aire-, Jps 

chiffre~ suivants ont été notés : 
Lrs caisses tl'ussurnnces contre ln ma 

ladie, qui sont au nombre• de 23,500,comp 
tcnt près tle 12 millions de membres ; 
leurs recettes ntteigne11t 240 millions de 
marks, leurs dép,•use~ 234 millions. 

L'nssurance contre les accidents du trn 
\'ail embrnsse 620,000 untreprises indus 
trielles ut -i millions et demi d'entrepri 
ses agricoles, occupant ensemhle 20 mil 
lions d,• tnn nill,•urs, et 335,000 sinlstrtls 
ont reçu 127 millions d'indemnités. 
L'assurnncc contre l'invnlidité et ln 

t:!~!;1î::.Cu r~o~v 
1
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,·ieillards touchent nctucllemcnl environ 
150 millions de rente. Le ronds de réser 
ve dépasse 1,100 millions. 
Il résulte de ,·es chiffres qu'un Allemnnd 

sur cinq est assuré contre ln maladie, un 
sur trois contre les accidents, et un sur 
quntre contre l'invalidité et la \'ieillessc. 
Les ressources annuelles de cette assu 
rance ouvrière obligatoire s'élèvent à 4.50 
millions de marks : JO pour cent sont four 
nis par l'Etat, le reste .,nr pnrts égales 
entre les patrons et les ouvriers. 
Est-ce à dire que les trnvnilleurs alle 

mands sont enchnntés de vivre en régime 
cnpitalo-monnrchioue ? 
li serait na\! de le prétendre I Donc, 

nous n'avons pns ,\ nous illusionner sur 
les bienfaits nouvant résulter pour nous 
des réalisnlions bismnrckiennes que peu 
vent tenter les Viviani et l•s Clemenceau. 

Quoiqu'il en advienne, ces " réformes " 
ne modifieront pns les rapports du Ca 
pital et du Trnvnil - et c'est pourquoi 
les révolutionnaires auront toujours rai 
son de bntnillH pour consommer la ruine 
de l'Etat et du Capital. 
HONGRIE 
lmportera-t-on des Chinois pour enrayer 

les revendications ouvrières ? 

tu~;'t !,0~Jt!t cf!s u~~1il~lt~udr; ~~:~~~t cr1~ 
paysans pis que ùes serfs. Seulement, 
voici que ceux-ci se relu)lent ; ils se grou 
pent, s'organisent et exigent de moins 
abominables conditions de tra\'ail. 

Cmnme les grands patrons terriens veu 
lent beaucoup gagner et peu payer, ils 
ont songé à remplacer la mnin-d'o-uvre 
indigène par des coolies qu'ils imporle 
raient de Chine. 
La questiun est venue .,, la Chambre 

~ewr:r:u:t J~u~li;:r;;; ~e; 1~;f~~~u~;;i: 
coles et pour réprimer une agitation svs 
témnlique, le gouvernement envisagera'la 
dissolution des organisations ouvrièree 
" si elles prescrivent à leurs membres une 
" ligne de conduite obligatoire concernant 
" les conditions du travail... » 
Le ministre a prétendu que cette disso 

lution d'organisations ouvrières sera 
pour ... u protéger les OU\'rierE ... car les 
ouvriers et les patrons jouissent des mê 
mes droits ... n Il a ajouté qu'au cas de 
grè,·es, il organisera une réserve d'OU· 
vriers pour supplanter les grévistes, mais 
que cette " réserve » ne sera composée ni 
d'étrangers, ni de coolies. 

_ A ces belles déclarations, ce ministre a 
aiouté le couplet hnmnnitaire.. tout com 
me un simple Viviani ! 
SUISSE 
Le~ maçons et manO'uvres de Lausanne, 

1ee:nJ!r;~~~~i~~i~~è,·~ 
0~f v!~;o~~d<ii~~!;: 

;iu:;;~1fi.~t a~ri~~n~~c~1~ ~i~1~:ied~ ~~~~ 
pie, Lausanne. 

SOLIDARITÉ 
Reçu par l'Union des Syndicats 

de la Seine: 
Pour le.Ci Corrtrmnirrs dt' Pougèru 

Cvrr.,t d la C. G. T.) 
IJnlon des Syndicats <le ln Seine...... 50 , 
lndustriP du Bijou et orrt?vrerie. ... 5 • 
Tailleurs et Couturières 10 , 
Boucherie de Paris 1 25 
Maison Rauloritz et l'lnternatlonnle 
des Tailleurs et Couturières. . 3! 16 

Coiffeurs .. t , 
Monnaies et MMalUes . 20 , 
Découpeurs, Estampeurs, Outilleurs. 5 • 
Tnllleurs-Pompfers de ln • Belle Jar, 
dfntère , ,,,. vtrumtnt).. .... 33 • 1 F:. n., Tromp,lo11p-ParllllM. - Lu ~@ux 

Tailleurs et couturières..................... 12 70 abonnement., "" confonden.i Votre abonn~ 
oe.sslnateurs pour étoffes 10 , ment tlnfrn le 31 Juillet 19117. 
5~'ii~'::'i:' ........ .. ··· 15? crft, d~,n~lm~~:~ -nlté~~ra~ll~ ~Aina- 
Tnlllcurs-Pomplers de la , Bella J:ir- · · 
P~~1it~1;iistc"~~!'~~7f~iii - ·· .... .. i; 5? 
Coiffeurs . . ... . ... . ? 50 
~cleur~ O~coupcurs "... .. . ...,w., ~ • 
Associn!lon Ouvrière ,les Coiffeurs de 
Frnnce . 

JmnrtmcuN sur Notre..< . . ...... 
Talllcurs-Pnmplrrs ,tr ln , Bello Jar. 

t1.lnf/)rc (,f'I utrsrm,.nt.' .. 5 • 
Coiffrurs (tm•ol d/r,ct• . .. 10 • 
El•l·nlstes de ta Srlno (Sretlon de 
llni:11olcll ... 

/tr'ÇU par lt> Cum#tt1 dt" la t,rt1t:e dt rougtr, 
!Ju ~ au JI d/rt'mhrr 

tu~t~Jlit~/ :li H~!~~~rt:.!~:"~1Jiit,i:n~~uK" ,~f= 
svndH·nt ,frs BO:d.tl'r(lus dt.\qutnn, ! rr. ; 
Üu\'ril•rs t'n rhnui.surl•s 1lt.• Bar,.tt'mont, 15 tr.: 
\1. Tirnn, Paris, !IO !!·. : S\'ndlcnt dl'~ Ardot 
sit.•rs dl\ J>ourgn() {Tan1), .!', fr. ; l.'At111mr~ de- 
1'ns>1·. 9 fr :Jtl : \'lll('IIPU\·1•-sur lAll (rc,IIIICU' 
trn\'r)t're). fi fr. : ~yndknt dPs F.mplny~1, 
d'Al>h1•,·ille (~o,nm,•), ~ tr. ; Svndlc.ftt c•n ~1- 
latnrt• dP R1•1mes, !?Cl fr. ; !'l~·rufkat d"s Cuin-. 
t•t l't>aux d" \1011~·. 30 fr. Vi : TnUltura de 
P1"rr,1 d'O.rh'•a11s, ~. fr. i Ou\'rwr~ tn J.m1rs :~t:, 1:~!~0,1;u~\t.'~;·j.:~;~ .. ~~·r~~~·

8\·:!1~•t:;s.; 1~y:~~·~ 
nours,1 du Trn\'1111 <lf' Cherbourg,. 3 rr. ; ~ 
Porc.•t, 49, r1rn du C:ardtnnl-f.timonH\ Pnrif'I. 
2 
j~'nrnnl 1:11u111,rnlt<', 21:1 Ir" 80 , Syn,l1rat 

des Travailleurs du )'ort d,• Cherhourg, li> 
francs ; 1.'llummdU. (j;' fr. 45 : Min"urs dP 
,\tontc•i•nu, 1:. fr " Ouvriers l1U Tatin.,·s de t~g~~ ... 3~1 r:r .. \io'~\~1;::;_~.N,11~ cg~~~~~·;\.:;- 
ran<I. o fr. 2:, ; B11urs1• clu Tra\:a1l de Lsvnl. 
25 tr, GO ; Sy11dlcnt ries Trn\'nllleurs IIPs C:h1• 
mlns de fer de Paris, 100 fr. ; Bours~ rln 
Trn\"a1l ch" R1•11ns, 1:, fr. : Rndl~ucr, Pn.rl!-1, 21 
fr. f-0 ; 011,-rll'r~ PU Bt\timent d'fs~oudun. 
2 fr. : Bourst• du Trnv:11) ch~ BrPst, 5 rr. : 
Jlour);e ,h1 Trn\"nll clt' l.(•\'allots,Perr('t, 30 rr: 
On\"riPr:; .\~Tll"nllt•urs d" t.:uxru·~d'Aude. !, rr.; 
Garnier, Lnincourt, 9 fr. : .,t. ~ranche, Pn.rls. 
3 tr ; \!. Brani:<·s, Champot, 2 Ir. ; Synd1rnt 
des Ou\·ril'rs t•n C::hnussures d'Amboh,P. 11 
tra11rs ~,o : GroupP ~odalistt•. 5 fram:s : 
\!. nact1gun, Paris, 10 tr.: .\1. F:ugl>ne Doure, 
5 fr ; l.'l'nion dt•s Syndîents de Sn.Jnt-Ger 
mnln cn.J.ave-, 5 fr 
Journal l./lf11mJ1nill', 19~, rr_ 60 ; S~pnù1car 

<1,•s P.ost,~s f't Tt\lt-~rapl1PS d~ Renne~. 5 fr. 50: 
\f. nouger1P (Bonr!w <111 . rnvntl <le Llmogei:. • 
t33 rr. : DourEP du Tr:n·nil dP Chât<·n.uroux. 
R Ir, : Syndicat c!Ps Ferl,lnntiers (Baur,~ du 
TravaJJ, Pnris), fll fr. : :,yndlcat des Cor 
clonniers d'.\mit•us. li fr. 30 ; Syndtrnt <h~s 
\lenulsl<•rs-Eh!·nistes de n,-ims, G fr. ; FéMrn 
lion ~oriali~te du l)ouh"i, J6 fr. ~ Ouvrier:» en 
;~t1~"n eJ~rptt~1i~s d,~t ?>~~!~~\e 1i!ndg1~. \(·2:~ 
3.11~::.. <~r~r."n([;·Jr~~~~!:-ti~.(·À~~ri~~i~·; 1~ .. ~~1~.1: 
~·r~~is;~ ~; i~:vr;dtt~<l~1,~~1 ~~~r~~~~~u~. ~~~ 
roveurs <'I Cordonn1t·rs dt! Tours, 10 rr. : Ou 
vriPrs \fen11lis:itlrs d•• C::um, 5 fr. ; lJniou Ty 
r1nt'rnr,ldqu,· 1 n1111r'--P d11 lra\'a_H d" Part!(. 
3 fr. ao : Par11 ~or,nlistP t:nilk rntur.11 rlflE 
r:,itP~-,Ju-\"r,r,/'. JO fr. ; ;\J. Brunel11i>rP, J, ru<' 
\lazaar::rn, 7\antes. 10 fr. W ; Ff.d~ra.tion df:!1- 
0uvriers et Ouvrières des Tabnes de ?\an 
''''-· :ro fr _ \':rnrlll~t·, Pt>rtub, 7 fr. ; S\Pndi 
C':tl dP~ Tra\'altlcnrc:; clu Bois de Ylllr·r~ Col· 
tc•rrts, 3-~ fr. 35 : \1 Hrml<'I, 60. avenu" ,i,. 

':\ct~~;;~,1~11r· 70 fr. ~:'i· 0 BourAfl du Trn\"ail 
clu ua,·rc>, 11-è fr .:,o • Syndir:it d<'~ Emplofé!- 

~"r{.W~· l.~/\ii117'~r~r3~r;;;;eJ,\~~i~1t~~:: 
Syndir.:1.t d<'S ()u\'Ti<>rs ,1:tll<>liPTF-, P:iris, .5 tr.: 
~vndical des Cou\'reurs clu ~1ans. 5 fr. : Siyn 
clirat clc• la BouchPrlt~ de Pari~. 27 fr. 50 : 
\1, Bo11rny, ."L F.rn{·P, 7 fr. ~ Groupt> <lfl Tours. 
5 rr. ; Synctir:it des Cnmionneurs,Boulii,rs de 
J.imoi:-es, !"> rr. : Ouvriers et Ouvrf~rcs c>n 
C'haussurr-s dP Lyon, R2 tr. : Ouvrler,ç \fl-tal 
~~~;r~i!.~1 :.'~1

~ f~~~~~~:;;.~;uJ;r~·~=~x. ~o 1[r. ; 
S~'Ildirat Gl•n/•ral des Travailleurs Muni, 1- 
paux. 20 fr. • 
/.'Humant/~. 107 Ir. >-1 1 ; J,'llumanttl, ~ 

tranrs 90 ; Ou\"rjrrs :t~icoles de r.arudorc 
2 Ir. : t'l'nirm dPs "Ynt1tcats dP Nantes' 
5 Ir. 75 : G .. \!., Parls-5;; !r'<, nie du C:herrhe: 
\f1di, 12 Ir. : :<yrullcat des J,ttho1?raphes d<' 
R•nnes, 15 fr. ;_ l'llumantt~. ~ tr. 45 ; Eta 
Jihssements rlnl <·t de la l?Uerre de Saint 
Etienne, 25 Ir. ; nnurse du Trm•alJ de Cher 
hours:r , 5 fr. : syndltat dPi:. Cordonniers do 
~f7~.Y: }?o;;;_'iJ;' ~~t~1r~i::~t~ofil::;, d; ;;,\t#,IB; 
•\f. nrunelh~rP, Parrs, :, tr. : Rvndlr:it de• 
\!Pnuislers de Bennes, 20 tr. ; Synr!lc,it de,;; 
\frnuis,ers d'Orléans, 5 Ir. : S~-ndlcat de la 
Chauss,_Jf" dl' R<'nnes, 25 fr,; S\·ndic:,,t dpc; 
:'>le[!u_lsiers de \foullns. 2 tr. : S~-ndicat <les 
Opt11•iens d• Paris, 10 Ir. ; \1, Thénphflr l..a 
perchr, Rennes, 21, fr. : Bourse du Travail de 
Resançon. 20 tr. : Syndic-nt des Ouvri~r~ en 
d!l~:~:e~~~3r~· 2 fr. : ::,yn'1Irat d~~ )façon~ 
5)-ndirRt des C:h,•mir,~ de Fer (Groupt do 

Rouen), 51 fr. 6', : Tr,n·nllleurs du Port r~u 
nts rie Chorhoul'I(, t5 tr. 15 ; Svndlcal des 
Ouvriers \"anniers <le ln Seine, ·s tr , ou 
vrlrrs en tabacs de Ch/lteauroux. t7 ·rr: 75 : 
Ouvriers en Cuirs et Peau" d'Aml•n• ::s 
rr. SS : Talll•urs d• Pierre de Relm, 5' fr 
Coop~ratlv~ de Gu~rlll'nou (Finlstfr~C JI 1r:: 
r.ollPt'tc tn,te 11nr le cnmnrade nou~ol, sz rr 
Soit au total , 2,70'.l Ir. !-5. 
Pour le C:omlt~ <le ln Grève N pu ordr~ - 

• I.e ~n:rl:tnirt> Br.A.1't.1w, ·. · 

Fetit~oste 

Avis de Réunion 
1~ 

1
~ 1 dtH!\_ ,.i~~'î;.1. !r.~~r;;~~ t:ur.m 

à mldt, IIAllo Rtlurher, !1, nie M~nllmontanl : 
cauacrlr.s Muc:allvcs, ll~clt&, Ch1t.n\e el Mo- 

"0J.~f;:.",;'\1r11tuitc> &Ur ""sentallon de la el\l'te 
5 , , M memhl'1' d'un S)-ndtr.at ac!bt\rent à la Con· 

tM~rnlfon Gfo~rl\Jo du Trnvall. 
Tr11mn·a1 .s d,. nrul .. - . -- -· . - - . - ... JJ1mr le.! r.m,,,,,,,~J drs r G r" , / • lmnPhnn 1 , •• • , ,·,,~r d 1,1 . , ., 

~i~~~(!l~~,,r·r~ hu,.,. drs 1;;,.,,r., de ft':,n~ t'~~~i:r: ;~ ~~·;~nillrs 11 ~ 
~!~~~rni~. · ...... - --· 1i • 

• •.• .,. .,.- ;o; •Il' ln r"oi.z dM P~u,.,. 
:tl, nio do la Grnlljl ,o.aux-&llc,,o , l'o.rio (tri· as .>, 




