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, 
Tous lei Syndleo.tà·à1îiaren' 

dhatlon Gtntrale du Trcniall doivent Nyeur 
~1BÈto~~1F~iÏi~1.c~rculalrea. etc., du 

Confédération Générale du Travail 
Union des Syndicat,s de la Seine 
('t>JJIÎlt; fl0.lt•IÎ1>II l11ft'l'."!JlftlÎl'fll 

p1>111· /' l1111li,·t1tit>11 du ll1·11m, llrfu1'n1lfllf(l/l'r 

LA 
TR \ \ \ILLE[RS P \IU-.;lE\S ' 

[" Ut' 1pwntill' enornn- 11'1•mplu)I'' ,1 011\Tll'l'S dl' lllUS nn-tiers. plus mal 
ll~lik, que ll's lwlt·, .i,. suuuuc. sont enrore [Jl'IH''> J1 r .. pu~. Ci>pPnJ.1111. 1111r loi, 
vn-ilh- di">j:1 J,, ,1, 11111is. fail u111· 11bl1galiun 111\ patrons de .luum-r ln-bdoma 
,J;,in·111,•nl nu jnnr d1· repos fi leur personnel. 

Cett« loi 1'8/ n•slé1• lettre morte, Le« patrons lf/ violent , Le 
l'"'"'oÎr sinclin« t!P1·11nt leur rësistance, 

Le- truvailleur-. ,.,. lai:,.ser,ml-ib dépouiller Je ce droit ~ Laisseront-ils 
pt·r1111,·r la rèforme ! t :nn,,.·ntirnnt-ils à rc~tèr ''esdavt>s t \ltamlonneru11t-1b "iout 
e~poir d'emancipation cl damélioratinn immédiat» il leur sort ! 

.Son! Et .. olidui.J·enaenl uni,., 11 ... u1auife.,.tea·on1 le DDl.\.~('IIE 
20 JA~''IER 110111· le rc,.pect de leua· droit, }Jona· n..;,..ua·c.- ruYe 
nh·. 

lt•s tiraillements disp111·aisseut qun nd ln 
néCl'!'-sité Lk l'action s'uupusc. 
A ln liste ci-dessus, Corc~nw11t écourtée, 

\'Ü'IlUCHt, d'heure en luu re, s'ujuutor dv 
JlUUVCtlUX cent n-s 
Donc, diruu nchv, 'en une mëm« pensét1 

1'1•,endicatru..•t_•, annués d'urù- conununv 
votonté de réalise» un mleux-ètre, sui 
tou ... lt·' poluts d1• ln F'ra uc» :-J(> dresse rn la 
dn.,:-,,, ou, rièt·e. 

Confédération G:nérale du Travail 
SECTION DES FEDERATIONS 

llèunion <lu Cumite !]p li Section Ùt·S 
Fédérations, le niardl ".:'.! junvier, a 9 heu 
res du soit, ,\(nbon <les Fèdérnt ions. 

Impôt très direct 
sur les chaussures 

Un trust amerlcain. Incursion dans les 
mœurs .:tarlementalres. - L'lnterven, 
tian d~ Mllleran~. 
Savez-vuus t!UL' sui· chuque 1.JUÜe de 

souuers que nous purtuns, nous Fran 
çurs, nous payons t·iil(J sous de redevance 
aux cn,uitnhstes a1n~l'kains '? 

Depuis une trentuinb d'années, ln Iabrr 
cation de lu chaussure s'est prodigieuse 
ment t runstortuée . muchmes à. piquer, 
machines il fain· le~ boutonnières, ma- 

i-~u-~ serc s tou« ,dan~ la rue dimanche 20 ja1wier. l"~u·" r/1~on- ~~',~;t~t ffi~~~·,,,U /~~1~;, 
1~\~~i~~;: .. \::::: 

dre : al appel de-" .',yndtcals de vos corporations respectives, 1 ous me le" cousu-rnaln » se fait aujourd'hui 
ires au lieu d« rende:;-\'O'!-s de votre co1p?ratio11, pot!" dr• !ri ;~ffa:n~"b'::t~~; ~~·~t~~~~1ei~ig~eitù r!'~~ 
,·011s rendre en 1·01ps au point d1• concentration dl' la démonslra- veitleux ! · 

tion,Plaee de la ~é?ub~ique, à 2 :'e'.~.res I]2._. . . • . qu~f~~esq~~n~:/\~~ fr~st~?:~s c~n~ifu/ 
En masse compacte, en colonne sern e, nous 1100::; par les g, ands boule- c. s. Shoe :-.rachinery ce "· ce .. trust " 

vnrd s, l'avenue d1•/'0p~ra, la rue de Rivoli, le boulevard de Sëbas- (américain,cela va sans dtre) aachetétous 
topo~ et!~ rue Turbi{?"~ clamer el affirmer. par_ notre 1!ombre et nolr~ alti- ~~';n",:v~~~ti~v~~~~~/;/!!,1~:i,c~~~e~ti; 
rude energique. noire volontè absolue de ne pa~ tolerer qu un seul travailleur :iumze ans, u s'est aftaché de nombreux 
soit pr_ivé de son tl1:oit de 7:epo-~ et 1fobte~ir bientôt Ia semaine anglaise. une ~~~:.~~~~~ 1it ;:;~1·~~et ;~i!n~~!~e e~ 
reiluction de la durée de la. journee de travail. prennent de nouveaux brevets - qui, na- 

, turelleuient, appartiennent au trust. Ce- 
Ul'\ 1-Htrn::,"; ~:T E)IPLUYES PARlSJE:çS ! lui-ci a donc te monopole des précieuses 

Ce que la classe nuvriùre a fait pour le triomphe de la République. elle peut fe';c,~~~;e ~;n;ri~e q';;•?1n~;u~.ntier. 
11 

peut 
le faire. elle doit Il' faire. elle le fera pour IP triomphe Je sou droit. il ~;tie~ ~eu~e;~;ni r,::;;n'éjl; Je1 ~~~e"ro~'. 

chines sont adaptés des compteurs : le 
fabricant paie tant par paire sortie des 
mains de ses ouvrter-. Ainsi, plus l'Indus 
trie de la. chaussure ,e développe dans le 
monde, plus l'è':,;. Am-r+cnlns [ont de béné 
fices. 

LE 20 JAN VIER 11~ vendredi 18 janvier au plus taea, leurs I Rien qu'en France. un estime à su mil 
heux de rendez-vous. lu.ns par an ln redr-va.nce prélevée ainsi 

sur le consornrnntr-ur par la roublardise 

L~~ P.f{'{>!-,Sités: dn tir age du j_ournaJ nous ·n~éa7~:!n~-menl, les industriels Irançais 
,·mpech,:nt. de donner, le, _points de. ren- supportent avec peine cette exploitation du 
d~z '.O.th fi~é~ pa~· l~::, _syndicat~ et qui, in- trust yankee. Après avoir essavé en vain 
du~u~~ aux der:ruer:-- J0.u1:~, sero~t annon- J'ob'".eÏlir d,~ la Compagnie uné réduction 

APPEL AUX SYNDICATS PARISIENS 1 ~~'nti:·, 1:0r;t~'5Je t~~~~;~;onue~ 1orfl~i:: d•: ~es tarifs, ils s- sont a~re,ssés ~ux tri- 

ne~~ie~.m~t~,ri n~J~~l 1:; s%l~~~ l,, r. _S. et:·•. Peintr.;s _rn Bdti:nml '. ~.~·~::.~~; ~~t~l.:~~n~~~\t~:~~!a~i~s::i~ 
l'ordre du jour suivant, sanctionnant les Rend~z-,01is ~ 1 h. 1,-, a la Mn1son dP, mateurs, sans profit pour le fabricant, et 
rë-otutions prises en vue dl' la démonstrn- :";\é• atrons, 33, rue de lu (,range-ail'.'<· dont tout le bénéûce s,•rt a enrichir des 
tlon rlu 20 [anvier. et,:'\un'.;irat des Coitf.~ur~. - Rendez- spt,"[~~esr:~~,'.t~f(~:'·nttaqué, a cherché 

à:':tJ.,-,a 3,- ... ~:u;: ciite~~~d~a'::-'.'h, salle 1111 d~f ei:!se111. Où l'a-t-il .. trouvé, bonnes 
l'(!nio_11 ·"r1n~;ral,· d~., . )I,..nuisfr~J. - ~~S,7t,;de A~~11frt~}l~~~:nl. C. est encore une 

~~~~!ît"u' a • heures, '' 11• Bourse du Quand Pierpont :\lorgan, Rockefeller ou 

un~ot;'"t/:i"i~::t;ii;;;~s:. ~6~i~:~·:~-~-:~t i~~:~~ep,~u:~~p r:~";:i,~1tg:~e
11'., ~~tni~·m~~ 

Bondv , :i. tue du Château-d'Eau. f!1 mo_U\elnPnt ,,,,n I lobby U : le lobby, 

,;~as, ~;iJYJ~r:at·i~i::.cf;;:st''i:' J~: itti .. ~ 0:;i~·;~:~:n~a~r~.
0
~:r:.~~~:ici~~oc~~ 

monstratton. .utu1 .uimsu-e, udmirnhlernent au cou 
LP Syn.rhrflt (Je1u:ral des Terrnsiers, runt dr:~ nrr_1bition~ ,•t des besoi~s de se~ 

donne rendez-vous, ~!.u,on des Fêdéru- ronfrères. Convr-nablement muni d~ chë 
uon-, à 1 h. J '2. 1 que», dr· dollars, de promesses de places, 

T.,• Ssjnnicn! !)tnérat ,t-, Trnraillrurs ,ip •! s"r·n v_a par les group.es, co?lpo,;,e les 
lu PM11, rendez-vou-, Maison des Fédèr«- r.omm,s,10n, parlementulll!h d amis dé 
tisn, a t h. t,'2. voués a~" fortune, séduit lr-s rapporteurs, 
l,, Syndiro.t des Brinuetirrs-Pntiers, _ nu b1soin propose t•t foil voter des lois 

Renrl--z-vous sulle Becht, 1, rue du Chù- Iuvo ru hles .111,: ~r~lnrl1·s combinatsons dt" 
teau-d'Eau, à 2 heures. :--,·!',. patron~ 
rt«. iynd. <les Limonadier, d RP.slnurfl- :suppo:--r-z que l'aff(tir~ tourne mal, et 

trurs, - Bourse du Travail, 3, rue du :1~1·on nille devant IPs. tribunaux, cela nP 
,:htLteau-d'Eau, à J henre de l'nprès-rnidi. l'1n11t~tèl.t: guère : lt"' :-o juge~ ? ruais il ll's 

a nommé!', Iui-mèrne, ou fait nommer par 
~~:- nrni-, Aucun des gruvr-s robin-, qui 
.st<:gent au tribunal n'ignore que '.Il• Un 
Tel, ministre hier, sera demain rnirristre 
-ncore - el peut-être garde clrs sceaux. 
Tout jugf'. asp+re à être consr+llr-r ; tout 

~Z~t~!~"~r 1';;~t "~~1 f't~:;;;· pr~î.11,~:·1 
.\fois <le quel rôt~ est l'avancement • Cecl 
est plus clnir., F.t puis, l'hubrle .\1° Un 
Tri, gloire du bnr reau, n des arguments 
i pt·rsnn.sif~ l 
nr,,f, le. '.' lobby ,. gagne son procès, H 1 .. 

lrn~t ~nntmnr- sua pctltrs 11R11lres. 
\nila comment on procM1• o·n Amfrlqur. 

Po11rr111oi, sr dit notre " li. S. Shnt• ~ln 
rhlnr,ry Co "· pourquoi no tenteralt-on pas 

toutes proportions gnnl~es - ln mërne 
r hnse en Frnnr.r '! T.os ï.ompllj(nl•.s d'ns 
eumncea nmhlcalne8 n" prlrent-ellcs paff 
r,uur nvnr.at-r.on,r•IJ M• \\'nldi,ck-nnnSJ101111 
111-mbne : et tant 'l"" vécut lr l{mnd 
homnw, cllr-s ne furent pas nttnqu~rs. 

Or, voir! M• :\llllernnd, flOn collnborn 
trur rt oml, nvornt <le flrond tnlrnt, 11,\ 
putt\, ancien minl~lrP, futur minl~lrP, ~RU· 
lemrnl Jllll••nnt ', ln ï.humhre Pl ou Pn- 

TH \ Y \ILLElRS ! 

Tous! à la Démonstration du 20 Janvier 

Les Préparatifs de la Démonstration 

Camarade,, 
Les délégués des vrya11i,alion, syndi· 

r11lc.1, réunis a la Bours,, du Travail, ap 
prourrnt l,s disporitions prises en com 
mun par la C. G. T., fL'nion des Syndi 
,,,ls el I• Comilf intersyndical. 
lls adrruent un pressant appd au.t tra 

cnilteurs d• toutes professions, les inti 
t,int à participer ..,, massr u cette démons 
lmtion dont 1,. but ,st de donnn a la 
ruuu ou1:riè-re tout entière forcasion d, 
mnnif,itt:r ,a ,olidariU ln plus étroite 
,J1Jn1 ta tut/, pour le, nmtlforalions à son 
,r.rt ,i La diminuti,:m du travail par l'ob 
lmtwn d, ut ,emain,, anylaise, ,t notam 
ment pour fflpplication du r"'fJOS hebdo 
madflir-., ri/orme, qu, Ir, réristanres pa- 

~:::;;;:; ~ru7/:du'": ~:Il ro;:f.1i1).!~pt 
qufr1; 
lia ,·oypr,unt a donna à uttr ma11ifrs 

l11titJn un ~a,adire d.e d~mon1lr11.tion P.11 
/tJ~rur de lfl loi qui, r:omme toult!J lP.s 
lou, e1t la ré,ulfonte d'un 1tloui·,me-nt d"r.,. 
plnûm dlja acqui1 par raoilation antt r.,ur,. 

,',fHStlllH~ l)'(JRIJIŒ l.,E,'liEIUL 
Il imporl'-, prn,r 1,1 force d,. la dimon, 

lrali<m du 'JI) jflnril'T, d, prfrmlr, autant 
'JIU fafu lt peul, toute, 1,., dif{lculU1 q11i 
l")llrralnit ro ntténu,., 1• ruu~, et de 
prnuJr~ 1oult1 le, me1uM1 d'oroanhation 
qu~ crnnport~ unP au,n imporlanu muni· 
fe1tatwn. 
Hn con,iqutnu, U e,I dtddé. 
I• Former la d,monetratlon dee 1roupu 

eorporatlfa ou lie Nr1I plue tulle de u 
rNOtlnaffn et dl N Nntlr; 
2' Ohaque IJndloat oonvoque lu mem, 

llrN de • eorporatlon d- une •lie ou 
•r 1111 peint de Pam * IOII molx ; 

:1- Ohaque 1roupe aorporatlf N rendra 
en ,.,,. au point de M1111ntratlon, place 
de la IUpullDque pour deux heur• et de- 
11111: 

4" Lee IJndllaflo qui ne pourraient eon 
,,....,., ,.., llnulalr•, Nat prl611 de le 
faire par la wole d• lournaux et de faire 
oonnaltre au 0-116 lnllnJndl1al1 PoUr 

LES RENDEZ-VOUS 

EN PROVINCE 

L'élan e:--l !--Uperbt:, toutf': , le~ organi!-!a 
lion~. union~ locale-; 011 Bour:;t·s du Trn 
vnU ,d" mf:me q,rn Jr,s Syndicats, redou 
lMnl d'initiative e.t d'activit~ pour don 
m-r à la Démonstration du 20 jn.m·ll'r tout 
l'élan désimble. 

Dan~ ]P..; centres ~uivanl!,, 1e'i mnni(t's .. 
talions n·orgonh;f?nt. 
Anger,i. La Hod,P.ll•i. - llouen. - Hi- 

\'P.r)e,Gicr. - T.o.rb,:s. - P~riguriux. - 
r1nnkcr'llll', - ArltJS. - Rochefort. - Till· 

~~u;, 2._h~;~~.,;: ..::."ti;1~.n::t~i1o::- _!~ff;: 
Hf'ill~. GrenoblP. - 1'•!m1.Jurs. - ~nn· 

::?'hâÏ~,~·;~::t~ ~1,~!;,/;;;;;ï,J.~1
~1~:~n-;: 

-- Rr•:•I. -- Toulr,n, -- MèzOJ. ~lontp,•l 
ller. - Arnif'n&. - B0rrlPn11x.. - ~oint 
EU1,nn•, He., etc. 

A l.yon, ln ronnifmilot.ion s'nrinonc,• rom 
mt' dcvunt ~Ire superhr •l. qul rul<'ux CAt, 
~11~ 1mm1et 11'1\tr• Ir. prl'ludo <IP l'nrcorrl 
&i n,ce11&0lr-. et '(UI nvoll, en ce ct'ntre, 
fait Jllu<l' li de rrgr•tt11hlrs zizanlu. llm• 
fols de plu~. Il "" trouvrro d6montrf, qur 

lais. 1:u levrés,·uluut du peuvlc ne ~·achè 
t,· pas, tout h, monde sait cela. ;\lais un 
a\'Urnt n~o,t <Je~ houur,dn•s. Offrons des 
huuurnin·s Il '.\1• .,lillcrulld l·t il IIOU8 dé 
fendra. 
Aui,-1 fui i.111 ; et ;\!• ,\1ilkranu pl1tidc 

C1Ujuurd'hui il la Cuur d'apvd pour ll 
trusi ~un~rü.·uiu t!UÎ pn:lèn1 ~ix utiHious 
pnr uu :.ur t,, ,·onsd1111untcu,· français. 
Cu êkctc1a du l~k- iu-rouûi~ewcnt, ü 

qui l'on i-acuntait l'hbtoirt.:, se tnoutra iu 
cr~dulP. ,, \lillel'and, disait-il, est socia 
liste, d puis, t.:'c·st un huunMc hou1uw n 
Eh ! ef'1·tc-.; oui, hou ~lt..·ct11u1·, c1t.•!<1l un 

h,:,nul\k lw1m1tt-.. :\luis ne ~a,·c.•z-vous pas 
tJJ.'uut' foi .... 1·t·,·(·tu de la robt1 t•t du rabat, 
t•\ t:oiffû dt~ sa tutJtlt\ l'avocat duit oublier 
:,;l':-. idées proi-nTs, st•s couvietion:-; pt•rscm- 
11t·llPs, l'-t·s t"épugnauc.•t•s 111e,111l"", pour n'Nrc 
plus •)UP l,· pu1·k-p111·ol"' du ,on client. 
Honn/.tetuenl, \!• \lillcrnnd, :t\'Ocnt, <loit 
plnidH Ùl! tout son toll,•nt pour les tt"usts 
q1w condamne \f. \1illerand, député. 
Et puis, il ,•,t - ou {ut - socinllste ·/ 

\lui cda m~me e,t uu titt'e ,\ ln confiance 
des Cumpagnws amerlcoim•s. 
Si une nffnir<· est douteuse, si <·lie ris 

q uè Ùl' pru\'OlJllCr du !--Ctlndnle, qui criera 
le plus lmt contre elle ? lu presse avan 
('ét;, éYtde111n1t.>ut, 1..·t-ll' JH"u1,1t~ ~ocrnttste. 
Eh bien ! lllPtfe, dans l'ntfaire, intéressez 
,, la dN,•ndn• comme avocat bien en 
'•ndu un de ce, talentueux avocats s'é 
tiquetant plus ou moins soriallste (le Pa 
lais en 1·egorge), aussitôt les journaux 
d'extrême-gauche deviendront muets: Que 
voulez-vous ? li ne faut pas tirer sur 
les amis ! Et l'on ne peut tout de même 
pas, sous prétexte que quelqu'un est dé 
puté, l'empêcher de vivre de son métier ... 

Ah I certes, l'opinion publique a bien 
mal compris l'augmentation de 6.000 .fr. 
que viennent de s'adjuger nos honorables, 
15.000 francs par an, G0.000 francs en 4 
ans, qu'est-ce que cela ? Tout juste de 
quoi assurer sa réélection et s'affranchir 
de la tutelle des Comités électornux. 

:\fais quel est, à la Chambre, Je député 
attardé qui vil avec une si maigre som 
me ? Le plus petit avocat de province ar 
ri\'é au Parlement, p_ourvu qu'il ait un peu 
de bagout, de la soumission aux ordres 
de son groupe,. des amis dans la presse, 
et des relations chez les gens d'affaires, 
vaut : i0.000 francs, au bas mol ! 
\\'aldeci<-Rousseau recevait 100.000 fr., 

dit-on, des seules Compagnies d'assuran 
ces an,éricaines. 1fais tout le monde n'est 
pas \Valdeck-Rpusseau, n'est-ce pas ? 

!';9yez tranquilles, bons prolos de Fran 
ce : YOS députés veillent sur vous ; ;\!• 
:\lillerand vous défend - et vous conti 
nuerez à payer cinq sous par paire de 
oulie,·s aux milliardaires américains ! 

UNE DÉCLARATlf)N 
ur la proposition du camarade Bous 

quet, au nom de la Fédération de l'Ali 
ment.mion et des Bourses de Limoges et 
de Périgueux, le Comité confédéral (les 
deux sections réunies) a voté l'ordre du 
jour qui suH: 
L, C. C. réuni le 15 janvier, en 7,résenre 

de., commentaires de la presu, rel.olive- 
111enl à la croix de la Lég;on d'honneur, 
do1111ér J)ar le oouv,rnemn,t d un syndi 
qué, ES S,l QUALITE l)E SECRETAIRE 
Ii'C.\ Sl'XDU:,IT OUVRIER, tient à af{lr 
mer que le .,yndicalümc défini par les 
,ongrès de la r. G. T., trace pour chaque 
mililant une be.,ogne syndicale qui, en au 
cunr circon."ilaure, ne peut trouvrr sa ré· 
rornpr11 . .r rtans un, déroration qurlcon 
qu,. 

Car il r-0n.,idèrP que l'action réritablr 
nu~nt ourrièrf' ne pl'ut être de nature, tttnt 
dan., les f/rèt>es que dam le luttr q11oli 
d1ell11P qui mrt au.r vriscs patron., ri tra· 
cnilteur.,. à mhitrr l,s louan!Jr•, tes re 
mnrirrHrnts rlu pouroir dont '" rrJ.i~on 
rl'i'tre rst tir dé{cndrr et dP maintr11ir lei 
,,rfrilè!ICS rontrr lrsqurls rombatlPnt ln 
S11ndirnt., Olll'Tirr, (JTOU]Jt> dan., la Ï. r;_ T. 

A Rambouillet, lea ordonnancea eont bom 
bard,a cc bonne, à tout faire • l 

L'Arruée, on le ,ait, l!èrt ù prolégcl' Je, 
trontihc·s du Capital contre l'ennc·mi de 
l'intérieur '(U'cst le Prolétariat. C'e,1 sa 
fonrtion primordh.J,·. 
Entre ll'mps, - dan1, lco période., dn 
p,tix socl:cl1· ", - les galonnés utili~cnt 

l'armée pour leur ~crvicc personnel. 
Exr·mple, cc <Jlli SI' pa.s..1o1.' tL llamhouil· 

l.-t: 
Tous les sn011·<ll1<, t,•, soldots ordonnun 

n·s nccr,mru4rn,,nt cns damrs d"ofHri•~rs au 
march{· d,• ln ,·Ill,, et JIOrtcut lo pani... 
an~ pro\'lslnns. l)p tnêmr, on peul \'Oir, 
tons Ir~ mntln~, le·• nrdonr1nnccs du 12' 
c11JrnS!oi1·r'- c·nndutll. · d,.~ ,,nf11nt.s nu prn· 
stonnut \',.inal I'! porter 1,·ul'• llnr11 d 
rnhlrr"". 

Cel' mr11,~ir.11r.1 du 12- rniro .. ~,lrra onl 
drux tennl• ,tons I• porc dr ln \'lllc•. 
Tonto• la Jo11m6~, un~ ror,·60 d'homrnllll 
t'sl orrup~1, ,\ nrtloyrr l'rmJ>locrmr.nt du 
]"11, iL porter dro rhnl~e• /1 ers dom~~ 
bper.LttrlC•'- rt i', courir nprès Ir.li halles, 
hjo11ton• qur c••rtnln• ofllrl•11< ohllgmt 

lr11M1 nrdtinnanre• 1\ DlUll•trr 1\ ln mr1<.'LC .. 
llr lei• fnlt,, sont-Ils •·xcrJ>llonnrls ? 

Qur non prui 1 

A OUOI SERT L'ARMÉE ? 

Maison des Fédér3tions 

AUX ORGANISATIONS 
/'11r unr drcul,1lre atlrt::11,tf• ri 'I u 'lu,·I· 

,,oc.i jouri aur oryaui:,;atiun.,. · l'fFltJ.· .. cl 
(~lairnl ,,dsles qu,-· ,,. tlra!lf' de '" soc;~- 
0/1/'Tlll\" 1)/ \ 11//,1/1-:, t/0111 I,· 7,ro1t11it 
.,crrira ,l lu. ronstrurliori tic t,ülrtt 

Grande Salle de Réunions 
,11n11it lieu au t:i ,ant·it-r. \ cri t:/Td, lts 
urytlnfrutions ,kti,nt,irl'.~ de MlfrtJ t;lalt'nt 
nl'iln·~ tÎ se mdth· â jour, ,oit ru rrn 
t'U!ft1J1f l,· .l,iltds 11011 1·,·nd11.,, ~oit ell 1lr 
quitlanl h munt<111t dr.\ ,\IJ1"lttt's ducs. 
Il était dit formellement que lea bll!ete 

payés portlotperalent seuls au tirage. 
C'~tait là uu,· rontlllion 1's.,rr,Hi'llc 7wur 

~i1ifrr d;,,, t·1t111üs , t d, . ., rt'clamafiow'I· in 
Ju.sliflfrs. 

l~ur.w,u,, fut t·.r11hlii't: cette circulaire, 
71111, ,,.. f.bOO orr,a11/,ations étaient en 
compte a,,,r 111 tomllola Pl il était escowplf 
qur, puur r,• "' rnte, ,1,•,ut, (1Jf uu zo Ju,,• 
rirr, lout,,s nurufrnt régulari.i;.é leur situa· 
lion. 

Or, a la 1•ri/l,· de /u dat,· {l.cée, '"' H 
janvkr, il re•lait nwiron 90() orgat1isa 
tions qui n'avaient pas tenu compte de la 
circulaire et ne .s'Naient pas mises à Jour. 

Ds ce fait, Il y avait lmposalblllté maté, 
rlelle d'effectuer le tirage au Jour fixé, Il 
est, en effet, absolument néceaaalre que 
tous lea bllleta - payés ou non payée - 
eolent rentrés. 

En ne s'étant paa mlsea à Jour, lee or, 
ganlaatlona noua ont mlaea dana l'obllga. 
tian de reculer le délai pour le paiement 
dea bllleta, ou, pour leur retour. Et, com 
me oonaéquence, le tirage est reculé dan, 
les même, oondltlone. 
Les organlsati-0n1 en retard sont dcnr 

avi.<éei qu'un nouveau délai, lr ))lu, rourt 
J)Ossible, 1,ur nt accordé. Ce délai r.,t 
porté nu 

US Février 
A cette date, Irrévocablement, ,•opérera 

le tirage. 
Dïci t!i, la VOIX Dl PEl'Pf,J-: va 7111, 

/Jlier lLI lis/e des organi~ation• en rrtard 
11our le réylrmenl ,tes biller.. 

Chacun,• tic c,•s oriani.wtloni v11 Nr• 
prévenue 7wr rirrt1la1re k/lériale qur si, 
tl'iri le J,'j fét•rier, IP 7wi,·m,nt t1,, billet• 
qu'elle détient n'a p11, été ,,,rrclué. il• nt 
par,u,!~r0::/,fr~~ ~~,.t'.r~~;- r('((r pu/Jlira 
lion, lr, orqanüulî.tmi ,·u rrtard ,·0111 ,:trr 
stimulées, dt' fat:on qu·n11 jour indiqu,~ Ir 
règler11,nt soit rli{lnitif, 

Immédiatnurnt apr,•s /,• lirayr, ln \'()/.\ 
Ill' PEUPLE p11/1lîPrt1 le• noms d,, orqn 
niiations n'ay1u,1 p,u t,·nu rom7,t,• dP1, in- 
1/ications données rJ-t1,..,,1u· Pt il J.Prfl 
donnf IN:: numéro$ ,,,,.-. bill,·IJ. déln,u, par 
PltPS , 

rammr rPs l,i.Uf•/., n·auront pa,. 11r1rti<'i1n~ 
au tirage s'il .se trou,:ait clan, If nomt,re ~::l'::t':t~~:u~a~~1.a1~i, r:;:r-d!, ~~011~-~::,1;::: 
ment. ll'ttrs porteurs 1lf' vourraient 1un ri 
e/amer rie lots. n'y ay,1111 pas droit. 
Afln dr ])allier à rrx Î1lront·h1ir·11t1, tr, 

1;J,~,~~i;i~:'n1r!:'rn~c:;:,t,::,n~ï{,~;rr, tl'Pf- 

ORGANISATIONS RESTANT A DEVOIR 
DES BILLETS AU 14 JANVIER 

Fédération des Travailleurs Agrtcolee 
Syndi~"ts agricole,. de : \ïngrau, Via!', 

\'endn·~, \ïllenrun--la-Rivière, Uzignan, 
Elne, Cazouls-les-Bézier,., Argeliers, Ag 
de, Abi-ilhan, Armissan, B•ssan, Bagei;, 
Bézier,, Fleury, Lespignan, Lunel, La 
.'.ounlle, C:.nohès, Canet-sur-Mer, Cruzy, 
)languis, Fourqne, Montpellier, '.lfaus.~an, 
:-'izas, Loupian, Mèze, Pul!!.•erguier, Pon 
teill11, PuissQJian, l>ort,•I, Saint-Laurent· 
de-la-Salanque, Sérignan, Salnl-F611x dr 
Lodez, Sainto-ll~rie do la .MC'r, Thb.an,· 
Tri,uss,-, \'Jlkmolaqur, Sizy-sur-Ourcq. 

Féd6ratlon de l'Allmentallon 
syndirat.• des : Boulangers, Cuisiniers, 

Toulouse. - Confiseurs, Toulon~. - Li· 
mo111ullcr,..Re,taurnteuni, Toulnn. - Bou 
lnn,tt'l'S, Tc,urs. - Chocolatiers, Employ!.~ 
de l'Eplc~rl•, llomra de cafés n>:itnuronts, 
Pàtl"-•if!rs, Cnisinlrrs, Biscultiers, Ch11r 
c11liH", lloulnngers, J>nri•. 

Boulnnger.;, P~rlgurnx. - 1.hnonadlers, 
(•rli.n. BoulnnfleNI, l.lmonndier&, Or- 
1(:ans. - llonlangcrs, llPRux. - I.lmonn 
dien, llnurhers, !\lnn<t'illl'. - Boulanl{CMl, 
J.lhournc.. · - l.hnonndl•ni, l,)"On. - Moo 
nie.r,, lsi;oudun. 
lloulnngcrs, l;r<'noblc.. - l.lmonndlen. 

ntjon. - lloulnnl{en>, Cl'lto. - Boulan 
R•rr<, ï.ul~lnlrrs, Pt\tls.•lerr<, Bordrnux. - 
l,tmonadlers, All{l'r, - B011l&ngers, An• 
,ter,o. - 1lo11rhrl'!I, lloulnngcr~. Amlen11. - 
r.rn• de l\lnl,1011, Parl11. - CulRlniel'II, 
Truye•. - 011nll'ni et J-:mploy69 de l'ln~ 
duslrlr lr\ltl~re, ~nlnl-PIPrrP Aur Tllvee. - 
Tra\'nllle11M1 dr l:i :\llnnttrl,, A,·1111100. 
noulnngrM1, Snln1,.D16. 

F6d6ratton de l'A-ulll1-11t 
!-r11lplr11111, 

Onnl•I"" rn 



U VOIX DU NUPU 

Syndicat:; d'Aubenilliers, :Unl'scille, 134). 
gltlS. 

FU.raUon dee Artletee Muetotena 

Tro;~~.lCR~:e~'."' ~tt!~~\r;, tiY1~.'~1s::ntbl,•'. 
Clermont-Ferrand, Cette, BN!st, Bordeuux, 
Algt>r, Caen, XkP, Xtnie,;, Ange1"'. 

F•d•ratlon du Bltlment 
Plâtriers, Bfarrit:t. - Bâtiment, Bayon 

ne. - Bàtilnl'nt, Alençon, - Bàtiwent, _...,_=-=-...-4U~r - Blll iuumt,- At.~-les-Bu.tns. - 
84ti111ent, Apt. - Btlttment, Champigny. 
- 84tiwent, Coursan. - Bâtiment, Con- 
carueau. - Menuisiers, Couveruins-Froi 
découche. - :'.lu~ns, Lirenoble. - Bàti 
ment, Fonienuv-le-Comte. - Btltiruent, 
EVrt'UX. - Bâtiment, Narbonne. - Char 
penuers, .\lont-de-:Uo.rsan. - Bâtiment, 
.\laznmet. - Bûtiment, Lorient. - .\lenui 
-iers, Charpentier~, Ln Rochelle. - Bâti 
ment, La Rochelle. - Bàttment, Guise. - 
Paveurs en bois, Terrassiers.- Puisatiers, 
BriquetieN-Jointeurs, Serruriers, Paris. 
Menuisiers, Charpentiers, Pau. - Bâti 

ment, Passy-Chedde. - Bâtiment, Pont 
Audemer. - Bâtiment, '.lleuilJy-Plaisance. 
- Bâtiment, Le Perreux. - :'.laçons, Va 
lence. -- .\lenuisiers, Tours. - Terras 
siers-PuisatieN, Troyes. - Bâtiment, St 
Dié. - Plombiers, Couneurs-Zingueurs, 
',aint-Quentin. - Bâtiment, Romilly-sur. 
Seine. - Bâtiment, Saint-Claude. - Bâti 
ment, Rouen. - .\lenuisiers, Quimperlé. 
Bâtiment, Voiron, - Bàriment, Saint 
Omer. 

Fédération de la Bijouterie 
Bijoutiers, Toulouse. - Bijoutiers, St. 

Amand. - Lapidaires, Saint-Claude. - 
Potiers d'Etain, Lapidaires, Dlamantnh-se, 
Paris. - Bijouterie, Amiens. - Bijoutiers, 
Valence. 

Fédération des Blanchisseurs 
Syndicats des Blanchisseurs de : Pu 

teaux, Boulogne. 
Fédération des Brossiers 

• !::ivndicats des ouvriers Brossier~ de : 
.\!oit.-. Chambly. 

Fédération des Bilcherons 
Syndicat., des Ou\'riers Bùcherons de : 

Nérondes, '.llolay, .\fornay, Saint-Allier, 
~Ienetou-Couture, .\Ienetou-Salon, .\Ier. 
vent, La Fermeté, Lurcy. - Lévy, Lavau, 
Faverelte, Flavigny, Chantenay-sur-Im 
bert, Bruyères, 4.lluhnmp, Bengy-sur 
Craam, Barlieu, Bigny-\'allenay, Apre 
mont. 
Venesmes, Véraux, Trois-Vesnes, Thou, 

Sancoins, Saint-Baudel, Sa,igny-en-Sep 
taine, Signy-l'Abbaye, Saint-Bouise, Saint 
"ulpice, Saint-Saulge, Saint-Sauveur. 

Fédération des Carriers 
Union syndicale des Carriers, Savon 

n.ières-en-Perthois. - Carriers, )lontpel 
lier. - Carriers, Creil. 

Fédération de la Céramique 
Syndicat des Porcelainiers, Villedieu. - 

Porcelainiers, Vierzon. - Céramistes, Xe 
vers. - Peintres Céra.mistes, Useurs de 
grains, Polisseurs, Porcelainiers, Melun 
•ur-Yèvre. - Peintres Céramistes, Useurs 
de grains, Modeleurs et Couleurs de mou 
les, )larcheurs et Batteurs de pâte, Llmo ges, 

Fédération des Chapellera 
Chapeliers d'Angers. - Chapeüei-e, \ a 

lence. - Chapeliers, Romans. - Chape 
liers, Quillan. - Chapeliers, Le Bugue. - 
Chapeliers, Lunévitle. - Chapeliers-Ap 
proprieurs, Chapeliers, Lyon. - Chape 
liers, Issoudun. - Chapeliers, Fontenay 
le-Comte. - Chapelierf, Epinal. - Chape 
liel"', Espéraza. - Chapeliers. Paris. 

Fédération des Charpentiers 
syndicat-. des ouvriers Charpentiers de . 

Saint-Etieune, Rouen, Roanne, Limoges, 
L., )!ans, L<· liane, Cholet, Bordeaux. Angers, 

Fédération des Coiffeurs 
"Yudicats des ouvrrers Coiffeurs de : 

Tonrs, TuJJf', Toulon, St-Etienn-, Rouen, 
P"rpignan, Poitiers, Orléans, Xarbonne, 
SevP.rs, XiUJe,, llarseilJe, ..\lontpellier, 
\fontlu,;on, Lyon, Limoges, Grenobla, 
'ierbourg, Cette, Bordeaux, Béziers, An- 
111JemP. Ange.-...., Amiens. 

Fédération des Cuirs et Peaux 
:uion '1:~ t~ua.r.,; et Peaux, Amien~. - 

Ou\·rttrs PD Chau..,sure:--, Toulouse. - 
\loni,,,11r,, 1;aJochier,.. Toulouse. - Tan 
nuns, ~nis. - Tanneurs, Suuill:ic. - 
Cuir~ ~t Peaux, Saint-Junien. - Tan. 
ne:u ... , l?onnn~. - Tanneurs, Romans. - 
CoupP.nrs en Chau~,rurl's, Romans. - 
Cuirs et Peaux, Rennes. 
Cord\>nnl~rs. Rennes. - Cuirs et Peaux, 

QuUDpPr. - C,,rroyeurs, Pont-Audemer. - 
Cr,rroyeurs du Cuir noir, Paris. - Co ... 
donnien. Xtnur~ - Cordonnfot'li,· l'an 
ne,,r,,, Corro)·eurs, Xante~. - Coupeurs et ::r~:u:;:, àf~:ï.'~"n;., Yi"~ilr/D~nt~::~ 
"1 Peaux, Mouy. - Coupeurs en Chaus 
M11re, Lyon.-Tnnneurs Corroyeurs, Lyon 
Villturbnnne. - Ouvritl'!I en Chaussures, 
I.e li.an,;. - Ouvrjen en ChaullSllr~~. Li 
moges. - Cuir~ et Peaux. Issoudun. - 
Teinturi,>ra en i'P.&Ull'., Grenoble. - Cor 
donnier><, DrPJJx. - Ouvrèurs en coub-urs, 
Chaumont. - Cordonniers, Chnrtrea. - 
Gantiers, ~ég!MiPn, Cbo.umont. - Tnn 
neun et r.orroyeura, Ch41.eAu-Renault. - 
Cordonnlcra, Blanttz. - Cuit11 et Peaux, 
Bonrg~. - Ouvrif'ra en ChnoMur~. Am 
hl'ow,. - l'..ordonnleni, Angeni.- Travo.Il· 
leura de ln Perm, <;renoble. 

F6tNratlon dN D-lna&un 

)lontnuhan, ~14con, .~lontluçon, Le Havre, 
La ltoch•Uo, Lyon, Issoudun, Grenoble, 
Cuhor«, f'.nl:tls, Cllrctl ~MOtme, Chalons.sui'• 
\[11nH\ r.t1ttc1 Cholet, Hourges, Ure:1t. 
Ulols, Auch, Annecy, Agtn, Avignon, Au 
ll'~l'l, Tours, Coinnumtry. 

Fèdératlon du Qant11re 
::,,·niltcnts des ouvriers Guuti~r,. Je : 

P111:ls, :-iort, G1-enoblt:. 
F6d6ratlon dee Magaelne Admlnletram, 

de la Guerre 
Syudicut des )Iugasiu.s Aduliui~t,·utils, 

.Pal'ls, - :'.lllgusin Général, Clermont. 
Perruud, - )lagusit1 Général, Amiens. 

Fedérahon des Etabllqementa 
Cie t& Guerre 

.,.,. huJ.1.. al uu 1~c-n,011Jtci ~l\ d uure t.it- J h· 
tuuus:•-u.·u1t·ut .\UULaU't' ue r-uteuux, xrum 
' \,u::ru.·u. - ~youu.·ut ue ta Uut.•cuun u A1· 
Uht.'Ut', J...a lwcu~Ut'. - :::,~u..11c1u uu .Pcr 
-"'Ulu1t·1 ue f .t.taD11S.Sf1llt'Ut t.1 Aruüerre, 
Lyon. - :,,~ nuieut uu .Personnel dt la Di 
rre!Jou u·,u-,;11enù, urenoblt,. - :,,yndicut 
ou l'ersonud civu (Aërcsrunon., t.hulats 
.\kuuon. 

Fédération de l'Hablllement 
ChruuLrt• syndicale des J'n.iUcur~, Tuur:,,,. 
- l,1J.,ueres, \ 11Jelruncbe-sur-:,,aûue. - 
::,ynuicat ues Tailleurs, 'foulon. - I'arl 
reurs, 'I'anteuses, Coupeurs l.htmb.1erti, 
1 ouiouse. - Cuupeurs ruureurs, :\lmcs. 
failluui-~, Xunres, - Ta.1llt:u1~, .Nice. - 
'I'arlteurs, ..\lontpellier.- Tailleurs et Cou 
turlères, Ouvners en C~11feclio11, Lyon. - 
TaiJJe.urs et Tailleuses, Lmgèrns, Lunogas, 
- Tailleurs, Cette. - Ouvriers de la Cou 
ture, Hourges. - Tailleurs, Bayonne. - 
Ou, riers en Contection, Angers. - Ta il 
leurs, Alger. - Chambre syndicale de 
l'Habi!Jement, Avignon, - Coupeurs-Tail 
leurs, Amiens. 

Fédération Horticole 
5yndicals des Jardiniers, Lyon. - Gar 

çons ..\laraichers, Xarbonnu. - Cultiva 
teurs, .\lontreuil-sous-Bois. - Ouvrrers de ~';'er~;;1;r:;. Vitry-sur-Seine. - Ja1·dinie1·s, 

Fédération de la Lithographie 
Chuinhres syndicales Lithographiques 

de Valréas, Tours, Saint-Etienne. - lira 
veurs, Rennes. - Lithographes, Roanne. 
- Lu Résistance, Paris. - Desainateurs; 
Chromistes, Reporteurs Lithographes, Pa 
ri-. - Lithographe.s, ~ùnes. - lmpri 
meuj-s, Xantes, - Syndicat Lithograpbi 
<JUt', .\Ia1'Seille, Halhuin, Lyon, Dôle, Cler 
rnnnt-F-0.1·r~n4, Belfo:tt , 801-ctcaux, An~ ger,. 

Fédération de la Maçonnerie 
I'arlleurs de Pierre, Toulouse. - )la 

çons, Le Havre. - Plàtriers, Lyon. - .\la 
çons, Avignon. - Terrassiers, Vichy. - 
.\laçons, Taifleurs de Pierre, Vichy. - 
.\laçons, Yersailles. - Couvreurs Zin 
gueurs, Toulouse. - Terrassiel's, Toulou 
se. - .\laçons, Tunis. - Aides-.\laçons, 
Toulon. - )laçons, Toulon. - Bâtiment, 
Saint-Pierre-le-.\loutier. - Tailleurs de 
Pierre, Saint-Etienne. - Plàtiiers, Saint 
Etienne. ill- .\fllçons, Rennes. - Maçons, 
Romans. - .\laçons, Pau. - :\façons, Per 
pignan. - ..\laçons, :Sarbonne. - Ph\ 
triers, ..\lontauban. - Cimentiers, .\lar 
seille. - Tailleurs de Pierre, Limoges. - 
.\laçons, Lorient. - Carriers. Les Grtvats. 
- Tailleurs de Pierre, Le .\lans. - Car 
riers, La Ciotat. - .\laçons, Lavaur. - 
~laçons, Dijon. - Jlanœuvre!-. Terrassters, 
Dijon. - Bàtiment, Decize. - Bàtimem, 
Châteauroux. - .\Jaçons, Cannes. - Plâ 
triers, Clermont-Ferrand. - :\façons, Car 
cassonne. - Plàtrters, Cette. - Tailleurs 
de Pierre, Bourges. - Plâtriers, .\façons, 
Bordeaux.- Tailleurs de Pierre, Agde. - 
Tailleurs de Pierre, Alger. - .\laçons, Al 
ger. - .\façons, Alais. - Maçons. Auxer 
re. - .\laçons. Auch. - Terrassiers, Ma 
nrr-uvres, Angers. - :\>laçons. Amiens. - 
Taifleurs de Pierre, Rons, 

Fédération des Maréchaux 
;vndicats des ouvriers .\Iaréchaux de : 

Versa illes, Ro111•n, Xice, )larseillP, Eper 
nav, 

· Fédération de la Marine 
Sy111lical des Trnvaîlleurs du Port, Tou lon. 

Fédération des Mécaniciens 
:S,·ndicats des ouvriers ..\lécaniciens de : 

Tar-Les, Tourcoing, Toulouse, Romans, 
Persan-Beaumont, Pau. - Tourneurs Ro 
binettters, Paris. - .\lécaniciens, Mont-de 
.\larsao, Dax, Libourne. - Tourneurs Dr 
roHeteurs, Par-is, Nice, )laubeuge, Dijon, 
Chambéry, Corbeil, Bordeaux, Biu rrrtz, 
<\Ibert 

Fédération des Menuisiers 

Havro, - \ltltnllurgl•tt·•, Le Chambon, 
:\IHulhtl'gisll!B, Lu Ituchelle, -- Métullur 
glstes, Issoudun, ~ l'lmut,101':S Zlngutm11, 
lir,,1101JI,•. ..\ltlt11llur1<l•t1•s, Fumel. - :',Ié 
tnllurglstes, FerrlPre-111,Grunde. - :'.létnl· 
tu1·gisk:1, llu11kt:1,1u,., - ~létollurgi9te•, 
llcualn. - :\Htallui-giKttls, lleviJl,,.1 
Jteuen, - \létnllurgisle•, IJ,•cru:evllle. 
\ltltallurgish•s, Corbdl. - \létallurgiste~, 
Clermont.f.'errnud. - Ouni<irs en Limes, 
Cosne. ~ :llétallurgistes, Cousnnges,aux- 

~~é1~Ti~;r;ist1:.t~~~~!~Wf,:. ~\';4~~fi~1!;~~ 
tes, Cette. - :llétnlltu·gistPs, Carcasson 
ne. - \létallurglstes, Bourg-en-Bresse. - 
:ltétnllurgMes, Brest, - :lfétallurglstes, 
Bédarieux. - Métallurgistes, Armentiè 
res. - :\IétallurglsteR, Anzin. - \fétallur 
gistes, Annecy. -· .\fétnllu1·glstl'6, Aigtr. 
Métnllm·glstes, Annonay. - \létnllurgis 
tes, Amiens. - Ouvriers Couteliers, !':t 
Remy-sur-Durollt., 

Fédératldn dee Mineurs 
Fédération syndlrale dès \linours, Lens. 
:-yndico.t dqs ~~l'S, Brassnc-les-\ti 

iles, Talaudièrt>, , Suint-Etienne, Grand 
Croix, Decazevüts, Lu Chap,•lle-sul'-Dun, 
Ala i», Ln .\fothe d'Aveüluu«, Suint-Martin cJ,, Vnlguagues. 
Fédération des Modeleurs-Mécanlolena 
Svnd icat des .\lodekul's-~fécanlciens de: 

Roubulx, Saint-Eti .. nne, Le Havre, Paris, 
r .. yun, Bordeaux. 

~~ous 1111UliL1runs ln liu au procha in nu- méro.) __ 

gr{~Jé~: l'~rs:!~~: (~~~i'"~r~Îfsnn~~tti~1:: ~i; 
jamrier, IIP s'étaient pas mi~e à jour. 

.\\ JS IJIPUJ/T,\NT 

Le Conseil de Revision 
Depuis l'an de-mier, le Tirage au Soit 

est supp.,.imé, mais comme L'IMPOT DU 
SANG persiste, il est de ,outt nécessité 
de redoubler d'efforts dans la propagande 
antimiUtariste. 
Nous n'at·ons pas ù insister pour dé 

montrer l'i11élurtable utilité de cette pro 
pagande. Sur les champs de grève, 9ue 
tro1we-t-on, pour réfrfner les revendica 
tions ouvrières? L'ARMSE. 
En certains conflits, par exemple, au 

cours d'une grève de boulangers, qui en 
voie-t-on pour remplacer les grévistes ? 
DES SOLDATS. S'il y a un coup de force 
à exécuter contre la classe ouvrière, une 
Bourse du Travail à fermer (comme ces 
jours derniers à Grenoble), c'est aussi à 
!'Année, a11x soldat.t qu'on a recours. 

Donc, redoubloni d'activité propagan 
dis!e contre le Militarisme! Il est de no 
tre intérêt, de noir~ devoir, de profiter de 
toutes les circonstances pour démontrer 

t1F~1.r;;,te D'fs Pti[o~}~E'ki~trbüucl~ 
PlTAL. 

Or, quelle meilleure occasion que celle tilt 
CONSEIL DE REVISION 

cette cérémonie répugnante qui consiste 
à faire le choix de la viande d caserne ! 
,lux jeunes gens qui vont étre appelés 

sous les drapeaux, nous devons ezpltquer 
le pourquoi de leur encasernement. 

C'est ce que fera LA VOIX DU PEUPLE 
dans un 

NUMÉRO SPÉCIAL 
u, ... ,,; pa,• GraHdjo, ...... 

Tous les Syndicats, toutes les Bourses 
du Travail se doivent de souscrire à ce 
numéro, qu'il est néce.•saire de répandre 
â profusion. 
Le numéro sur le 

LE CONSEIL 
q,,; poraôtra 

· Fin Janvier 1907 
sera e.xpédié, franco, aux prix suii,ants: 
Pour une commande de 100 exemplai 

res, ï francs; 
Pour une commande de 5()() exemplai 

res, 30 francs; 
Pour une commande de 1.000 exemplai 

res, "50 francs. 
.Vous engageons les organisations syn 

dkalei â nous adresser leurs demandes 
sans retard, afin que nous puissions fixer 
/P chiffre du tirage et effertuer lrs envoi.• 
en temps uti/,. 
Les dem,mdes doivent être adressées au 

ramarade A. Lévy, trésorier de la C.G.T., 
3.1, rue de la Grange-a=-Bellet, Paris-f<r. 

~l=~~dk~·~:t~:~;~~~,uis~;~~:s~ Al~J~,b+~~~ 
\"oir·o· n Saint-liermain-en-Lave, Laval, .Bé· 1 _.Ju-.;q11'ic1,. l':tclion. dirc·ct.t·, .. 1 hohnic du 
zif"~ • • patronat, était .... 11rto11t rxercét: JJa I' l1·s Syn- 

Fédération de Ja Métallurgie du~at': ouvnc~. \·r,1ri !n.unten:uit 11111• IP!- 

:-,yn?_ir_ats lies ouvr!~~:j .\l~t~llurgi~ks I Jri~rl•~;;,t;.:;~:,•;~~;11'~·1:::,11~:~r,.,''''~~-'t,:."i;~i~ d.- : \ l\ter-~u-Court, \ 1zille, \ 01ron, \ en- thod1·, donnant ai11~1 a 11x 11"'.:1V:1lll1·11r'.'i 
dùuu·, Troyes, Scionzier. -. Horloger:. Dé-1 rraintifs un t·xc.·,_,IJe,nt ... ~nupl,• d'P_rwrgie. 
colJeurs, Saint-.:çicolas-d'Al.ierrnont.- Jlé- :\'n1J:- lb1,us. •·n f"ff,~t. dan'" 1u1 JournaJ 
t~Uurgistt:s, Sens, Saint-:\firhPJ <tP- .\fu.11- lu>11rg"t•oi~, t,, Lilo·rl/, du 1rn,nti >,; jari 
l'l ".'.'Dnr, Saint-t:zf, Saint-FJorf'nl rlu Cber. \"i~r·. :,,.011 ::-- lt· tiltY ,. L,~ Ht'JH, .. l1t~lul,,rua 
- Armurier~, Saint-Etienne. - :\létallur- d,d.-t:: 1;, lïnforn.1atiun <.U.Ü\.untt• ; 
gi~te:--,. Saint-Claude. :-- :\léta1J11rgi!={te~J L°llf' rlf'lPynfio1t d,• lfl (;hnml,rr AUlltUr,,/r 
R_o'!butx. - Ch:1.udrnnmers Pn fer, .\léca- 1,,.trn11qt, drx T1,fJl1r/i,·rs rie l'llris ,•t du 
n1c1ens, Houbatx: .- )létall111'g1s.te,;, Ro- ,t,1m,t,·m,·nf ,t,· /r, Srine ,·e,t pré,,.,llér, r.r 
chefo.-L ,._ Elrchttiens, Con:,,.trurl.ion~ mé- malin. nu miJii.ltère ''"' Tr1u11;1. Elh• ,, ,-,r. 
-<:aui,1ue~, Rouen.-;- .\létallurgt~te~, llr·vtn. 1,o,, ,i .If. \'h-ianl 7u,

1
1n l()i 111r Ir 1!1·po1 

,- Ou\'ner~ en Lunes, RaYeau. - :'.!étal- /,Phdtn11art,1irr n','Jant P"• appli1utr par 
lurgiste.. ... , Pont-ù-:\louss.op. - Ser_nrriers1 fr, f',,mfrn11,r11r1 d~s Com1mynir.• des r/,,;_ 
Perpi1,rnan. - .\létnllurgistes, Pn1111la~. - ,,,i11, d, frr, alors 7ue ln drrngntion quï/s Ferblnnti{IN,., Pau. - .ltonteur~ en nrt1cte~ ,,rtJi1•11t ~ur-mémcs Jf1/liriür /1>ur ,, l'if' rr 
d~ Fumisterie, .\létull'!rgfates, Onniers en fu.,fr. il ,11 rt'iuUc pt,i,r 1,ur 1•mf,ufo11 
J..im~, Gl'[l\·eur1' et Ct~leur.;., D~cuupeurs un 1lomm11ye Afll.fi11l~. 
E,tampeurs, Outilleurs, Paris. En clfrt, /r, Ton11,ü,•r, 11rrdent tn111 le 

Ouvriers en Lim~s, :Sancy. - llét.~l111r- fr,ir,ii/ rtr. mist e11 caoe 1ue font, Ir, dim11n 
gistes, Nr,rbonne. - TôliP.rs, Nice. - Fer- rh~. ,,., f'nmio1111,ur1 lforn11t d /a elin,f;lc 
lilontlera, Xir.f'. - .\létallnrgis1es, :Snnc!' hrmryeui,e. Aussi, !Ps pat.rono Tonr,eJJnrs 
- llétnUurglstl'S, :\lazière,. -· Travnll- srmt-lls décid?s, ~1 sntlsfnctiùn ne luur est 
leu"' sur Cuivre, .\l!icon. - \létallurgJs- )las nccordée, Il dételer les camions rios 
i,.,., Montluçon. - MP.tallurg!stl'S, \lonta- Compagnies dè,, dJmnnrhe prochain. .. 
talrr. - P~rblantlers, :\lonlln,. - \fétoJ. .lf. Vlrirmi II rlpondu mu.. délfyut., .'/111/ 
lurgf~tn, :'\lohon. - .\fétnllurglstr-", .\1~- f,•1 i>riaif de ,., 1101 mr.1/rc leur f>rDJ<I d 
con. -- Frrl,lnntleffl Boitier«, Lnnnon-Ker- ,•.rfrulio11, ~#ptr,1111 pouoolr lr11r ,lanrier 
nev,,I Chnndronnleffl en Cuivre, Le ,fon, 1111// jo11r, rmr r,ponu fa11ornhl~ 
HRVN'. - \l~lPllnrglstrs, J,111('. .\li!tnl ,\ln,i, n supposer qu~ I" mlnlstro 11<'· 

~;f~;l~et~u~~~;y~~:~~~t;u;:ï,,::;~\~~~~ 'i:t.,:~ux.,,,:•1r,~ ~~:11e:~:~u~~~n;,1:~~!r.,:: 
i~;~:1:.~~~r~n:ia~;~i':;~tl~~~~~~r:;~ ~~·;~érc'~~r :~IÎn~;f~UO(' ':r~•utc:.i::~::\r~:U~l~ 
~n l''P.t, PollAAeurs et Nkkelenn,81JoutlP111 honn~ur dans la ellUIIII OUH!èro qui, prn- 
~~î:~~IP.~rlè~~e;;u1B~~;,i~~d;~1~::i~u~!~ ~1.ittnrya~~i:,.fc'tl~~-· li•ur llUrn pennill 
Rtl)Oll!W)un<, Ouvrlel'fl l',lllel'I!, Lyon. FllU<Oru<-cn notro profit el, qu1111<1 dl!fi 
Sem1rier11, Llmog••. - Chaudronnl~I'~ pntron11 crieront contn la vlolonre 

'-" Prr, I'-'? ffnHr. - :\télolfurglMteA, L• ,·rtu", rappclon•leur 1 .. fait el·deuus. 

L'Action 

DE REVISION 

directe 

DBGORB 
ri·t;~,~~i1i1

:°!u 
11~u/~~~!l~: )1~1 

1Wii, ~:1. 
Purml les IIOUVCQUX décur6&, Il con• 

vient d,• citer le clloyeu E,·rurtl, 11ecrétalr,• 
génhal du ,·h:ux Syndical de» ltlneura, 
<tu Pas-d~~Calai11. 
Il n'c.st l'lll! uttlo de lltl demander si Je 

l'itoyt'll Enurd accepl('ra ou non la dtlco 
mtion pour laquelle li c:it pl'llposé; ou 11uJt 
tJue nul n'ri;t décoré ~s en avoir fnlt 
préaluulem"nt la deu1110de. 
Ainsi, l'ancien KUllbot, l'ou\'rler .\!lueur 

qui dései·ta le. mine pou,· lo chump d<· 
grève, le secrétnll'e du Syndical deb :iti• 
m•u,-,, du Pas-de-Culais, qui dut le. con 
tirrnce de ses cnma1·n\les uux attaqu,•e qu'il 
dirigcu contre lel' omuipotentt-s Compn 
gnies minières, u voulu être r&-0111j)<'nsé de 
tou~ lrt<> (~rrort.:-. uC'ro1npl~ uu cour::. do ~a 
vit• lit• militant. 
Il nw st•mulait qu'un iru,nilleur ne pou 

,ait ('spflre1· plus belle récompens~ qu" 
ct•Uc qu'obtint le cito)'t!D F.\'rard lorsqu'il 

~~~rtte:if.en~lïi~ts/ift~tdu~et~udo~~~ 
joie l'on éprouve à se Mentir tellement ai 
mé par "'' tOOlpagnuns de lutte qu" ceux 
ci n'hésltt•nt pus li 1·,•mettr,·, untre noh 
mains lt! sort de ce Syndicot ouvrier n 
(lrt'st•ntum tous lema t•spolrs. 

A combien de militants II pu \'euir cètte 
id1h-, au uwin~ IJ111·oqu,•, de quémru1de1· ln 
ré,·ompt•ns,• d" l<'u111 ('!forts li In catégorie 
ri,:~ai~.l~~~t~~l 

1:~~::::is11fr;éd~~wb1:..s?U'll· 
Si Spartncus, désigné po.r 11es compa 

gnons a'esclnntgt' l'Our les dfriger dans la 
Julie contt·e les castes antil1ues, u\'ait PU, 
1•11 pleine IJatallle, l'idé~ de réclamer d,•s 
honneurs ù Crnssus, chef de l'armée ro 
n1uü1t\ il ellt été certninenwnt mnssacré 
pur ses soldats qui eussent ,·u, dans cette 
t·Pqnêitc\ lt' signt> pr~eurseur d'un,• irnrni~ 
nente tl'ahjson. 
Fort heureusem,•ut on fnit uujourd'hui 

un peu plus d,• cns de lu \'ie humaine et, 
,•n prés.•nce d'acte semhluble, quelle que 
soit la cutégorie l'Oclale ù laquelle on np 
pal'tienne, on se contente ùe p1·endre les 
1uesures n~ct.1ssnire-~ pou1· snuvegnrder J()s 
intérêts collectifs menucés. 
Il serait difllrllc d~ ure catr.loguer parmi 

les intrnnsigennt~ <lu syndicnli!,.me; j\'Sti· 
me qu'un militunt peut et doit accepter 
Cl1rtainefi fonctions susreptibles d1accroîh·t' 
l'efficacité d" l'action qu'il exerce pour la 
défens" de l'intérêt prolétnrien ; j'admets 
t'Ocore une alliance nn1c ceux des bour 
geois qui chCl'chent à étalilir dans la so 
ciété ,1ctuelle le maximum de Justice, com 
patible nver leur respect d,, la propriété 
ind1\'lduelle. 

.\fais de là à nrcepter la croix qui figure 
sur ln poitrine de Gallifet et de tous le• 
massacreurs cl u peuple, sur la poitrine 
de ~lotte et de tous les exploiteurs du pro 
létariat, il v a un abime! 
Je plains Ir~, sincèrement Je citoyen 

Enal'd de l'avoil' franchi. · 
Abel CRUSSAC. 

Fédération des Agricoles, doit. ... 
des Artistes ?\lusi- 
ciens, doit............ 26 

du Bâtiment, doit.... 3 
de la Bijouterie, doit. 6 
des Blanchisseurs, 
doit . 

des Carriers, doit. . 
de la Céramique, doit 
des Charpentiers,doit 
des Cuirs et Peaux, 
doit 6 

des Dessinateurs,doit 6 

S:s 1fr:;1~~;1s~· d~~tt:: t 
des Fer~Iantiers-Bo!- 
tiers, doit 12 

Horticole, doit.......... 3 
Lithographique, doit. 6 
du Livre, doit........... 3 
de la )tnréchalcrie, 

doit . 
de, .\lodeleui·s-)féca- 
nicien~ dojt. .. 

rlu Papier, doit . 
des Préparateurs en 
pharmacie, doit. ... 

des Sabotiers, doit. .. 
des Tabacs, doit ..... 
rie la Teinturerie ,•t 
Api,réts, doit.. . 

,les Transpo1·ts, doiL 
ries Trnnsporls et 
.\lanutenlions di- 
VPrse~, doit. 
Syndicats Isolés 

R - 
6 

12 

Ici et Là 
(JI \A VI.If POT • 

:,,ur JOO /runes ù loi remis par Je contri 
hu:ihle, J,! mtnlstr<' rt,,,. flnnnces comm•~n .. 

f·ïli:~êr'~~:~~13c~1iJ~.;J~.\ll(!J~',~t ir:,r,~~ 
Ensuite, Il met de côté 27 rr. 6.'i· destinés 

u l'armée el 1, ln marine. 
Sur 100 troncs, voilà done déjà J>rœ df' 

Gtrf ::i:~~ à\:1i,:~~~.dt/:;:~r:~~~~,:':r qur 
lc,s lrol• mlllinrd• ~ millions d'fmpôl11 
q,u, nou• puyons n·,·ntrent pna tout !M'ul• 
dan1 les cnluœ de l'ëtut. Pour loa perce 
,·oir, unr 1111née d,• fonctionnalrœ l'l unr 
rnonnc pnpcrnllS('rlc ,.,,ni n~cessalrcs. 
Le mlnllllhr dPs 11nancu nb110rhf> à pru 

prm< 8 frnnca. 
D'oû r~ue com:JUslon que, sur lllO franc. 

•l'lmpOI que nous J•nyona, Il y n, en tout 
d pour tout, 30 frnnc•, en nombre rond, 
conaoc,a à fnlro marcht'r ln machine, 
c'r,st-ù-dirc à pounoir aux buolna du com 
n1en:e <'t de l'lnduetrle, do l'lnlltrncUon 
publique, de l'ndmlnl1trnUon lntfrleurt,dr 
l'ngrlcutture, <Ir lo. Justice, ,te., etc. 

DÉMENTI DE JÉSUITE 
:Sou, 1·,•c,,, ons du jt',ui1<• nlJM n. Ill>· 

;;b Pul"'Y·C.lrnrd, dfr.-rtrur des Retraites 
rfyionnl~, s11i1·u111 lrs ,·.r,rdrrs J, 1ai11t 
la11nre, lu letlt·• sninrnt~: 

u .\lo11~Jt.1ur, 
u \'uu!'-, ll\'t'7. reproduit. le:-,. nss1•rliOllH pa 

rues dans 1., .lfoli11: 1·,·ulllez, comuw c, 

,'.:-rr,t .1,~;:~n~~.:.~·t;~:~1i~r~ro;~~y~~'.11,.~ 
m~nw J1Jnct:• 1·t NI n1t'mt•s cnra<."t~rL~:; qu,• 
l'arlirh· où J•· ~uls nowmé, le dém,•ntl ,~ 
plu~ ,•0111pl<•t l'i h• pin, tormd ,ur !Qu, 
J,•s pointl't, t•u Cl' <Jui ltlt• concr-rnt.'t pour 
lt•s 11llég111ion, f1111tnlhist<•s émises pur ~I. 
l.:inoir, d11ns l'artide /.'.~ rr,rnt d~• 101111,·s- 

u RcccvPz, \fonsh~u,·, tUC.ï Jo-alutntivni, 
1 n's <list!ngul'es. 

" n. Pt:l'E\·G11unu. ;, 

POUU LES GRÉVISTES 
La ,.ituution dans laquelle se trouvcn 

en c,• uiome11t ?Wb catunrades de Fougè 
res et leu .. s fo111i!Je~, du fait de la ccs•a· 

),\~~p~~iel~!;"~éc~~~,i~'t~~~::n~ ~ft~~~ 
dlquelllent les souscriptions. L'esprit dt! 
sohdarité u11gme11te chuque Jour parmi la 
classe ouvrière, CCJJenda.nt, les ressources 
qu'elle pourrait fournir pour une pareille 
!Jataille économique, et qu'elle serait heu- 
reuse de fournil' si le moyen pratique lui 
en était procuré, sont loin d'être recueil lies. 
Ib sont noUJIJreu>. les travnilleurs de 

toutes catégorie.. qui s'intéressent à Jeun; 
camarades en lutte, même en dehors du 
prolétariat organisé. Il est peu de travail 
leurs qt1i ne prélèveraient quelques sou~ 
de temps à autre •ur leur budget, et sur 
tout sur la part réservée nux " faux- 
/rais », pour f){'rmettre à leurs ca.maradee 
de manger un morceau de pain. Mals ), 
moyen pratique de recuellflr ces quelqu<:!< 
sous de chacun, qui deviendraient les ~l" 
ment.s de fortes sommes, tait défaut. 
.:hacun éprouve le besoin d'apporter son 
obole aux victimes de la grève connue , 
on 1'<! promet d'aller la verser au Syndicat 
au journal qui a ouvert une souscription, 
ou ailleurs ; mais ,1 l'occasion de réali 
ser le désir que l'on n ne se présente pu,;, 
on remet l'opération à plus tard. On hé 
site à se déplacer, parfois considérable 
ment, ou à écrire une lettre et y Jolnd" 
un mandat ou un bon de pOllte pour un" 
somme de 25 ou 50 centime><. 
Pendant ce temp•, l"s grévistes et leur 

nichée attendent Pt m:rnquent de Cl' qui 
leur est destiné, dans l'intention de ceux 
qui \'Ondralent l•·ur ,enir en aide, tipul 
..,éc., :Jff;1mé!--, il.., ~urrnmbent et se TPndPnt 
ù merci. 
li faut que la Confédération du Travail 

trouve une comhinni>-0n qui permettra 
dans l'avenir de rérolt;,r facilement par- 

i- tnut où elle fi d,·"' ami ... , IPS gros .~us qui 
oe de111nndrnt <(IJ':i p)Puvoir, frn ai ,,. 
<"nnviction. 
Jr prol>Osr eefl<·-<'i ii "On étude : 
Cett" comblnal~on consb-teralt à foire 

•'tablir, en a~~ez gmnd(' quantité pour quP 
le. pl'i:, de re\'ient "IÎt Ir moins éle\'é po,. 
sil,Je, dcb carn~tc... ~(-'ml,JahJes à ceux usit.l-.. 
pour Il-~ tombolas. Dans le t<'xte d<-s bon, 
d" ,ouscription, qui sem..ient de 10, di, 2.5 
, i ,Je :-,o centiu11·,-, 1mr ex<'mple, il ~erult 
rlesH\'é un \'ide pour y indiquer, par un 
timbre ~n raoutchouc, les bénéficiaire~ d<' 
la c.on~cription en cour~. 
Ces c,uneL, serniPnt <·nvoyés aux 01;:a- 

11isations Oll\-TÏèr,-·~ qui en feraient la d~ 
mnnde et celle.s-cl le< confieraient, contre, 
reçu, à ceux de leurs membre~ qui nu 
rai,•nt <1n contrôle de.~ sommes par eux 
pei·çues. Elles en remettraient également 
sous leur rl'l'porrsablllté, à des conuner 
~nnt.~ nyunt un, • clientl'le ouvrièw, à qui 
cettP dienUJl,1 poutralt les impl>!-<-r. Un< 
afflche apposéè rlnnR ces dépôts indique 
rait 11u·on peut y S(l11scrlre pour tt.'Oe_gl'è 
,·r. ')n prélênroit nécessairement sur J,... 
~~~t~ei::..:~r!1t ~":cï~i~~~e°nt~:! r.?aï! 
de rnmPta, d'nfflch,·~ et d'envol . 
SI un •Y•tèmP de ee genre pou,'Ult étl't' 

mis rn prntrqu,, li d()nnernlt, à mnn nvt•, 
d(' lJ résultats rxrell('n·t~. l.(, militant qui 
11os'lédtrnlt un carnet s'rmplo!eralt rn to,i. 
te11 oceoslon,, en fo.mllle, en soclét.<, nve" 
""" amis, au rc,tnurllnl, à l'o.tellrr, ell'-, 
à pincer se• pBtlls carrés de papier "Il 
<'chango de piècl'• de• IO, 2:i et 50 centùneR. 
Il nuralt beaucoup plus dP hardle...r 

pour cette besognP qup pour le placement 
de hlll<'tll dt tombolo., qui font dee mfcon 
tcnt.s : et pule, chaquP 110uact1pteur au 
rait ln 1,reu,·c da ..on ,·ersemtnt qu'il ron. 
aen-Pralt en aouvrnlr, rt le oollecteur ni' 
nnurron 6tn, ,,u~pPctle. a:,nnt sa comptn. 
l>lllté l'n. l'èglr. , 
J,. ,,mm"t,i mon td~r. •·lie ~n t11uflclt,,r, 

j•ri1t-~trt' une m•lll.,url'. 
E. Q 

Confédération Générale du Trsosi; 
Situation financl6re des Fédérations au 

3t décembre 1806 
6 mois 

~~:ndira1 des ouvriel's en Cannn, 

xii~l·~~ r:~. r.~~.·.-~~~l~~~~. 4 moi~ 
<lt:'s Fartr·u rs dt> Piano~ 
et Orgu,·s, doit.... .. .. 25 

tles Professeurs de 
l'En'"ignernent lihre, 
dit ··-.. 21 

des Scieurs-découpeurs 
i, la mécanique, Pa- 
J"J~, doit .. 

rl,,s Scieu ,·s-découpeurs 
a ln mécanique, 
Lyon. doit . 

d,,, St'ieurs-découp,·urtt 
ù ln mécnniqnr, An~ 
~Pr"I, d(li1 . 

J,r Trhnrier, A. I.>. n. 

A LIRE 
l.u B!IM'tl du Syndcallllm1. - Le syn. 

dlcnt. - Lr Parti dn Trnval.J. 
Chnque bro<'hurll, 0 fr. 10; par poBt•. 

0 fr. 15. 
L• cent cal hi>'dl~, rrnnco, à ral!'lln dP 

7 fronce. 



LA VOIX DU PaUPLa 

·LI Lock-Out da Pougàras 
L• patNllla eont d••mpar61. - La r•al•· 
taMe ouwri•re ut touJoure aoharn6t. 
li 11011, taut, par manque de place, 1u,- 

1er uvec trop gruudc bi·ièvetti Iès rncldcnts 
tlunt Fougère-, a eté le thMtre ceue se 
uuuue, 
Au dernter nu111t!- 1"0, nous i\\OD~ :àt,tnu!é 

recnec c,,iuplet de la réouv erture des usi 
nes. c·e-~t i.\ peine ~i quelques pelés et gu- 

• Icux "" lu jaunis.,o ont repri» le chemln 
du bagu,, patronal. Ln quasi ununlnnte 
de, ouvriers a connuué, et continue lu 
tutte. 
l.l'~ putrons, déconcertés par t:et~e ré 

sbtance qu'ils éuuem loin de prèvorr, ne 
,avent quelle attitude tenir. Le jour de lu 
cessation du lock-out, ils avuient cru ha 
bile de tenter un coup lie [arnue, avec lu 
démissiou du uuure, sous prétexte que la 
fameuse libert~ du travail n'était pus us 
-urée, 
La manœuvre a paru d'autant plus pi 

toyable qu'aucun incident n'est venu jus 
titi,•r l'ulnrrrusme du maire et des pa 
trons. 

Ceux-ci, ne snchunt plus comment se 
tir<>r du pétrin ont processionné à Paris, 
,·he1. Clemenceau et chez Viviani. Mais, la 
<ituarlon est telle que, malgré toutes les 
sympathit's que pourrait manifester le 
Pouvoir, en faveur des patrons, il lui est 
cependant impossible de se livrer à des 
excès d'arbitrnire que rien ne pourrait ex 
pliquer. 
Les ministres ont, parait-il, promis que 

pour une nouvelle tentative de reprise du 
travnü, qui va ètre essayée ces jours-ci, 
la " liberté du travail " sera mieux proté 
gée. 

Va-t-on voir les gendarmes et les sol 
dats pousser le, grévistes par les épaules 
pour les faire rentrer de force aux usi 
nes ? ... On ne voit guère que ce moyen 
pour les autorités de prouver que doit ëtre 
respectée la " liberté du travail "· 
Tout cela, parce que les patrons ne veu 

lent, par orgueil imbécile, faire les con 
cessions auxquelles ils peuvent souscrire 
facilement. Leur vanité de capitalistes 
l'emporte, en la circonstance, sur leur in 
térèt, - ils ne veulent pas céder, par va 
nité. 

Quant aux g révistes, ils sont toujours 
me rvefflëux d'endurance. 

Qne la solidarité ouvrtère continue à se 
manif.,,.ter ,,t les patrons seront acculés 
it copituler. 

Chez les Paysans de l'Yonnne 

Tournée de Conférences du camarade 
Veuillat. 

La Bourse du Travail d'Auxerre vient 
d'organiser, d'accord avec les Syndicats 
de l:lùcherons de la Pusaye, une tournée 
de Conférences dans la campagne. C'est le 
camarade Veuillat, l'un des secrétaires de 
la Fédération bucheronne, qui a mené à 
bien ce.tte besogne de propagande. 

Depuis longtemps, les travailleurs de 
cette région de l'Yonne demandaient un 
Conférencier paysan, ayant vécu la vie 
àp'i-e et difficile de la campagne. n n'en 
pouvait pas être de mieux qualifié que le 
camarade \'euillat, ouvrier bucheron et 
agricole, lui-même. 
' La première réunion s'est tenue le 8 
janvier, à Blineau, petit canton de l'Yon 
ne, de 2.000 habitants. Cn Syndicat vient 
d'y ètre constitué depuis quelques mois ; 
il groupe déjà plus de 150 camarades - 
tous étaient à la réunion ainsi que plu 
sieurs personnes de la localité. 

Veuillat exposa les principes du syndi 
calisme ; il décrivit les rouages de l'orga 
nisation des travailleurs ; puis, il réfuta 
avec force de preuves les arguments ini 
ques et intéressés de la classe patronale 
- qui chercbe par tous les moyens à en 
rayer' le beau mouvement combatif qui se 
dessine de plus en plus dans les campa- 
gnes. • 
Après avoir esquissé le tableau de l'or 

ganisation patronale et démontré la né 
cessité de I'union entre tous les travail 
leurs, à quelque corporation qu'ils appar 
tiennent, il aborda l'internationalisme, 
démontrant par des exemples frappants 
que les exploiteurs sont internationalistes 
111nnd ils y trouvent intérêt. 

C'est pourquoi les travailleurs de tous 
pays doivent s'aimer et se solidariser. 
le camarade fut applaudi, et il le. fut 

davantage encore, lorsqu'I aborda la ques 
tion antimilitariste, et ce, toujours avec 
force de preuves. 

Cette question souleva de nombreux ap 
pluudissements, surtout de la part des ca 
marades mères de famille, dont beaucoup 
d'entre elles ont vu leurs fils rester sur 
des champs de carnage. 

R•venant à la question purement fores 
tère le camarade Veuillat exposa l'origine 
~t fa création des Syndicats bûcberons 
dan" lP Cber ·1 les difficultés rencontrées, 
J<><1 l11tt•·• soùtenues, et les résultats obte 
n11~. 
Partout, le camarade Veuîllat a .rencon 

tré bon necueü ; partout 11 a fait app~I 
a la contradiction : mais, nulle pan, 11 
n'a trom·é 11n advPrsaire pour affronter 

fa ,1\7~~~~i~;nc.ié succeasivement le 8 jan- 
, ,1.,,. /t Bléneau, le 9 à Saint-férie, le 10 
à Saint-Fargeau (la salle ~ta:,~ bondée ; 
olus dP. 250 camarades y assistaient), et le 

iO c~/:;:Jt,ï!is porteront leurs fruits. Par 
tout rn.dhéslon à la Fédération. ?'" 

0
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eherom• et à la Bour~ du T'rnvai] rl Au 
••rre a été neclamée. 

Ceci est un bon présage et monh:_e corn- 
biPTJ Jes ouvriera de ln wr: !'°nt ~•SJ!O•Ps 
à marcher de J'a-·ant, à s urur et n Ilvrer 
combat à leur• •xplr,itPnrK. 

Yictoiire ou1iriètte 
PARII 

,.a.. ouwra,,. pelntrN de I• malllOn Fel1t 
Clbll1lffl1nt Ntlafaetlon 

jeudi 10 Janvier, les peintres d~ Ju 
Fel.C ont ceué ~ travnll il onze 
du matin, pour protester contre 
tnutlon d'un BOU par heure (RO 
-au Heu de 86 cenüm1111.) Ce der- 

li avait "' lld au 1• octobre 1006, 
1 Comml•lon mixte, et comme sui- 

mouvement revendicatif du I• mal, 
,iat~ avait afftché la diminution 
~Il'. é'omme à Fougllres, le pntronnt 

,1vull bien l"iioi.i son motut'ttt pour te11lt•1· 
l't'Ut\ diminution lit' sulutre : vn pleln cn-ur 
,l111' ,,r ,11i Il y n toujours un ml,•ntl•s,· 
mont dt' truvuil, N pur c-011ttë4J11t•nt plu!oli 
tic "'hûm,,url'.l. 
Si ln sntson ôtait proptce, lt•s cumuru 

<le., 1w l'ètutcnt pus; ils l'ont !nit voir ,,,. 
uhnudoununt tuus, ~ contn•1ualtrt."tj et 
,,u,Tlt'rs, -- le truvutl. 
L,• ,·01111 étuit brutal pour I'exploitour, 

uulis tuen purtti ! )f. J,',•ist ne croyait pas 
ù 110,• tl'llt~ entente purmi ~~s explottés ; 
il étult contlunt, escomptait réduire à rien 
,.,. mouvement lie révolte. Force lui n été 
d'ubdiquer. 

tn!i '::~·· ..1:,:~;;dtle~i:sn~rn ;:ri~;~ecie
1e. . .rc:: 

mir une délégation. 
A lat réunion du jeudi uprès-midt, il fut 

décidé que le trnvail ne reprendrait qu'a 
près pleine sntisfnction et pas les uns sans 
1,•s autres. Celte décision fut d'un effet 
salutnlre car, de suite, les gardes-chiour 
mes (en l'espèce les deux commis de ville) 
cherchèrent à faire réintégrer les cnma 
rudes dans les chantiers. 

Ce fut peine perdue I Quoique nés de la 
vetlle nu syndicalisme, les grévistes res 
tèrcnt fermes et ils n'ont eu qu'à s'en 
louer. Ils ont fait capituler le patron. 

La manœuvrc tentée contre eux était un 
ballon d'essai et leur victoire profite à 
tous. S'ils avaient été vaincus, le patronat 
n'eût pas manqué de diminuer immédia 
tement les O fr. 05 accordés depuis le 
l" octobre. Et c'eüt été la négation de no 
tre mouvement du l" mai! Le peu de 
bien-être arraché pendant cette lutte se 
fut envolé. 
Puisse ce mouvement servir d'exemple 

à tous ceux qui jusqu'alors sont restés en 
dehors de toute action et démontrer au 
prolétariat de la Peinture que l'on n'ob 
tient que ce que l'on impose. - G. Dn 
rnP,r. 

Ils sont las d'etre bernéll et lis préparent 
un mouvement général pour mal, el aa 
tlsfaotlon ne leur est pas donnée ! 
La 1°·euerauon xuuouure des Syndlcuts 

.\!untuue~, par deux circularrus, qu'elle u 
iuu parv eurr u tous le~ mscrrts ,.\lanti~ 
rues, les engage u preuure part au grand 
111ou1 erueru quelle prepure, lit• concert 

u.,~~tt~e~o1~~~f
1
~~n~~urrâ.it que les marlns, 

tuugues d'eu-e leurrés, en arrivent à se 
iucner pour tout do bon; c'est, du moins, 
ce {J ui parait résulter des décisions prises 
dans certains grands ports iuurchands où 
la Grève Générale a même été acclamée, 
pour .\lai prochain, si les légiférants, à 
cette époque, n'ont pas donné satisfaction 
aux si modestes et si légitiaues revendica 
tions présentées, depuis des années et des 
années, par le prolétariat de la mer. 
Le premier de ces deux appels est rela 

tif à l'augmentation des pensions de demi- 
solde, s'appllquant à tous les navigateurs. 

L G è Le second con1erne .Ia réglementation es r ves des effectifs et dt\ travail à bord des na- 

"h".~· cc qui touqhe l'augmentation des 
NICE pensions de demi-solde, on sait que ces 

~es ouvriers et ~mployés des trams ont f::O°s"i~~!n~e :ic:tm~\~stii 1~~~\1:e~~1iv0~: 
c,e,sé le travaü. Ce conflit voulu par la lion effective et ayant 50 ans a•,tge et que 

;ir1~a~~~ 3J~.1:~~g~;t~0~~~
1l;~· t1~~~ ~e:Usi~~~l"eâ~t~~nr~iibi~·:·0~u d~~~~tà d~ett! 

I)e, de Nice, \ illeïranche, 1Ienton et An- C· isse des Invalides qui concentre les 
tibe! sont. con.signées; tou~es les brrgades f~~ds~ une retenue ci~ 3 % sur leurs sa 
de .,_endaa merre du dépar tement ~nt. été l laires. Ce qu'on sait moins, c'est le taux g~c:.::i~::r;; d! 1fc~le fin de renforcer la de la pension que touchera le marin q_ui 

Cette grève, ·à l'hetu·e actuelle, va por- a.ura eu la b?nne !o1-tu~e (?)_ de pouvoir'. 
ter un "ranù préjudice iJ. la Compagnie sans encombre, doublet le cap des. tem 
~li~.~~;~~v~~\fr"a'~~IJPit~late la veille"des f.~~1!,~;/fi~l~t~u)/1I:s e~JigJ~~s, d'atteindre 
Toute la responsabilité ~n incombe à la 14 Congrès maritimes n'ont abouti, sur 

Compagnie qui, depuis trois mois, a re- cette questi?n, qu'à obtenir de belles pro 
fusé systématiquement d'accorder la moin- messes, - jamais réalisées, on le cot1çoit 
dre satisfaction aux légitimes revendica- -: et les. pauvres malheureux demt-sol 
tions de ses employés et ouvriers. Bien diers co.ntmuent à passer aux guichet~ de 
plus, elle n'a fait, au contraire, que de leur .caisse, pour toucher les 75 centimes 
leur faire subir toutes sortes de vexations, par Jour, qui leur sont royalement oc 
punitions, mises à pied et même révoca- troyés. 
lions. Chaque lois qu'une délégation s'est pré- 

HAZEBROUCK sentée à l'un des grands manitous qui se 
La grève est complète dans les quatre sont s_uccédés à la rue Royale,, c'est avec 

usines d'Hazebrouck, sauf pour le person- les memes airs de musique quelle a. été 
ne! des préparations. Le nombre des gré- accueillie : « Mon département, pour I'Ins 
vistes est d'environ 900. tant, ne peut que prendre votre démarche 
Les revendications portent sur i'appli- en bonne considération ; ... désolés de ne 

cation d'un tarif unique et Je rétablisse- pouvoir, quant à présent, faire davan 
meat des 8 %- tage ; mais ... pas de fonds disponibles. " 
Le conflit actuel est la suite naturelle (On en a bien trouvé pour l'augmentation 

de faits qui se sont produits depuis quel- des députés et sénateurs.) 
ques années et qu'Il est utile de rappeler. Or cette Caisse des Invalides - qui con- 
En octobre 1903, à ln suite de ln grève cu1T~nce aujourd'hui celle de )!me Hum 

générale de lïndustrie textile, provoquée bert -- n'est vide que parce que les for 
par I'application du dernier patier de la bans de toutes les époques y ont puisé à 
101. Cclfiard-Miller-and (réducûon d~ rra- pleines mains, ce que le produit de la 
va il a dix heures), les ouvriers d Haze- sueur des malheureux marins v nvatt 
brouck obtenaient une tarification qui éle- confié. · 
vai~ les salaires de 15 à 16 %, en compen- Qu'on juge des sommes fabuleuses qui 
sanon des heures J!erdues. . en furent soustraites, sous le nom d'E111- 
Plus tard, en avril 19!)4, les ouvriers ré- prunts, depuis son établissement, qui date 

clam~rent ~ne majoration de 8 % sui; le de Colbert: 
dei·nier tarir. Cette demande reçut lac- En 1740, sous Louis xv .... Fr. 6.000.000 
ceptat.10n patronale. . . . En 1764, Ja Convention........ 40.000.000 
. En Juillet 1904, ~n conflit survint au ~1s- De 1805 à 1814, 1" Empire...... 80.000.000 
sa/l"e Tersen, provoqué par le r~nvoi d un Restauration prend 85 mil- 

t~~ai1;· d~;q~~?smf!".ot~~lea~!o!~n~i~~nt Se~i~~, ~'!,,~~~;i.'.u.~.?,'. .. r~st~::: 5~:ggg:ggg 
~a~r~l~:pfe dl; f~n:~~~

0
J:flirrd~:llt~~v!~i De 1815 il 1870, pensions in- 
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à deux métiers. Les lrois autres établis- dûment payées.... 16-.000. 

1:~.e~~~sg~~!f~~r.?Y!: bf:lsn~een\a t~~Â~,~~~ Total.. Fr. 342.000.000 
lion du 9 octobre 1903, plus 8 %- Avec un intérêt de 3 % accumulé, la 

Cette situation resta la même jusqu'en Caisse posséderait, plus de 3 m,Urnrds, 
octobre 1905, époque à laquelle eut lieu la soit 90 millions de rente, à verser à ceux 
fea·meture du tissage Derégnaucourl. qui ont contribué à constituer ce îormi 
Après un arrêt de_ treize mois, cet établls- dable capital. 
sèment se rouvrait au l" décembre der- :\lais l'Etat n'aime pas qu'on s'occupe de 
nier et embauchait ses ouvriers à des ses comptes et n'acceptant aucun contré 
conditions inférieures à relies du tnrif de le, - serait-il possible, d'ailleurs 1 - il en 
1903. . . peul prendre tout à son aise. 

Dans ces conditions, les patrons. Leteb- Toul a une fin cependant .et il faut pré- 
vre et Pla!'cke restant seuls à suivre le.s voir qu'avant peu et avec un tant soit peu 

~es:~e~e8
1
;,n~;~g;~:.\;1~r/esv~~l~~~ri~~/~i ~;~~"~t;nl,~: ,~t;,ï~s f;,~~~0~;r1~~r qf.~i~~ 

~iite'!'~~ te:.rr;~~1;~b.~et {gœ/onrlitions in- rforlnment el qu'on leur doit bien. 
C'est l'annonce de rett• modificntinn du Quant "u deuxième appel de lo Fédéra- 

contrat de trarnil qui a provoqué la grève I lion, qui est relatif à la réglemenlalion des 
nrtuelle. dfoctifs et du travail à boa·d, co1111ne le 

JE'UMONT pr1•rnier, il retiendra l'allention dPs inté 
rrssés. 

Il faut avoir vécu lu vie du bord pour 
connoitr,• l'odieuse exploitation t1ui y rè 
gne : privés rle repos, nourris d'une façon 
infert1•. lr,gés dans d'ignobleR réduits, sou 
mis - en 1907 - aux lois qne Colbert ap 
plicp10 aux corsaires ùe son temps, les 
marins doivent, dès leur emhnrquement, 
se considée~r comme faisant pm-tfe du 
nrntér"i•I, dn gl·éement du navire. 

Comme le malheureux pioupiou à la cn 
serne. le marin doit une obéissance pn• 
sive n 11x chefs. Nnl refus n'est admis lors 
que le rapitaine ~ maître après Dieu - 
" commandé. Tls sonl 15 là oil 25 sernient 
ù peine suffisRnts. Qu'import~ 1 Il faut que 
lP fravnil se fnsse; On Se mÙJtip]iera dO• 
vnntuge i1 chàq11e nouvelle manœuvre et 
le prnflt qui en résultera irn grossir les 
dividendes des actionnaires. 
Le repos bebdomndaire et ln lhnltotion 

ries heures de travail à bord sont des cho 
Hes que les armateurs, - .~outenns d'nll 
le111·~ pnr l'Etnt rn l'occurence - p1·éten 
dent ne pouvoir être ·appliqn~r• nux for 
çnls de ln mer. 

!Trurrnsement f!Ue cr régime rl'un nu 
Ire /ll(e est snr le point d'P:tr,lrer: Ir pro 
l~tnrint rnnrllmr entenrlrn ln vole de ln 
m!Mon qui lui crie. de se révolter contre 
CP lnml'ntnble étnt de rhoKeH. F,\ 81 ]n 
<:ri,vr r.~n~mlr dovnlt ~clntrr en mnl, Il 
rnut souhnitrr, ardemment de voir touR 
Ir• lnarrib ~!nrftlm•• •e Jr\·er romme un 
sr•11! homme pour nrrnrhr.1· nnx dlrh;rnnl& 
- pnr l'11rtlrm rlirrrt,mcnl engn,r~,. cette 
fol& - Ir" omf,llorotlon• qu'll• n'ont ù ot 
tenrlre rl'nurun mlni•lre. d'aucun pnrJe. 
mrnt, rl'11ur1me lnl. - r.h. \f,nr.11. 

Les incidents que nous signalions la ,,.. 
maine tlernièt·e viennPnt de prendr'P aull'<; 
tournure; le bloc ouvrier s'est ressaisi et 
la grève e~t complète. 
Les 1.300 ouvriers des aciéries ont quitté 

le trnvail pour protester contre le renvoi 
des 37 ouvriers Mouleurs et mnnœuvres 

'[UéPtt~, ~1~~!i~~ r~~a;t c~~~~~l~~tique une 
manifestation d'internntionnlisme pr:1t.i 
que: ouvrjer~ be)ges et ouvrier~ fro.nçnis 
.,ont •·xploités an même titre, clan, un 
bagn", - et en accord complet, il.R ont 
tous f:tit r.ausl' communP r·t re!-l !=I~ IP trn 
vnil. 

NANTES 
Le.R ouvriers Ferblantiers-Bolti,-rs dP ln 

rnuison Riom et Betnier (anrienne mai 
.'<On Oaurhé), se wnt mi• en grève depuis 
!<• 10 coumnt, après une cessation de tra 
vail de quin1.P, jours, pour ne pus nccep- 
1<'1· lr•s condition• que proposulent lPS pu 
trom•, "oit: 

Jq 'fl'avuil au 1noiM, ~ qui urrtvrrnil ii 
n'occuper qu'un tiers d()5 ouvrlerR; 

2• llcfua d-. lrnvnlller avec les femmes 
;1;~· 1 ,'.{\fi,~tr,~~~;,!',:'ir~:/ rui•on d JI r,rix 

f,eij c1t1nnrndos font npprl it ln Mr,lid11· 
rit.é ouvrière. 

AdreasPr 1"s tond• /J ln FM~rntinn ile• 
l'erhlnnti•r•·Boltiers, il Nnn!Ps, 

BAYONNE 
Oepule huit ,rmnines, leK ,,uvd•rs dr• 

l'Ameuhlemrnt de ln mulson Pern•t et OIA 
A<mt 1•n grllv,. pour l'ohtentlon rJp ln Jour, 
née de neuf heures. 
Pnr •ulte dr ln mo.BUl"P 11'0fltr11cls111r de 

l'Pxploltrur Lori·P, rnvf'r,., ll'A <111vri,1rP. dr 

lial{Ho· ,p1i s'&tull'ltt dtlcl111·,'s sulic.lnl· 
t·t•!'t tlf.•t, ~n111aradcs grôvl8h'H, l1111ul-l'I vil 
M'l'- ut1.•Jfrr~ ull:-1 ù l'in<lu..x. 

"lt~ ~~~l 111 
:: 1\( l~ ~.

1
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1d1i ~~: t tlj:l l~~.~.
01~<ll~~:l,1 r.,~;. s1
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ptn>t dt' l~1 1•t\siNtnnco pnll'orud~. 
Com1111.1 a Fougt'H'ti~, res patrons <'spèreinl 

lll~wnt.~r a .•ut•rri let' ca111nrudcK pur lu fn- 
1tunt• ; 11in1~ lu lutte ~t' conlhHa1 ùuns <le 
liu1111<•s conrlitiou, l'l suns défaillance. Lr•s 
,·umarnd,•s sont dérid/>s ù lutt,•1· iusqu'ù 
,•omplèt,• ~1,tisfaction. 

Lu F~dérnt ion de l'Ameul,lc111cnt ud1·1•ssc 
un appel de solidn rlltl ù toute, les orgu 
nlsntions uuvt·ières t.•n (aveut· dt' ces cu 
rnarndcs, dont les fonds commencent i, 
s'~pujscr. E. AHIIUGAS1'. 
P.·S. - E.nvoy(l'r 1P~ fonds uu enrnarade 

E. (;achy, Bourse du trnvnil, Buyunnt•. 

LES l~SCUJTS URITIMES 

DaRs les syiidieats 
l".IIIIN 

Ohez les Menulsler1, - Uuus ijOll U6B<·m 
hléc géra/>rnl · du 12 junvl<•r, l'Union ayn 
dicule des \l,•nuisl<•rs a décidé de donner 
t·t•Uth•l•\'UUS Ù tit'J'i lllt'IIIIJJ'(•:-l Je i0 jaU\'}PJ', 
ù 2 hL'Ul'l'S, 1\ lu Bourse du TruvnlJ, 11our 
lu l>é1110nstrntlon du H. H. 

Liu urd1·,• du jour a •·nsuitt- été votf eu 
fa\'t>Ltl' de l-'L•n·e1-. Puis, l'c•nvoi d'un,• !'JOffi· 
m1• de :;o frnncs pour li•s grévistl.'s de Fou 
gères II été décidée, qui s·,,,t augmentée 
dt• ;?:; fl"lltll's collc.ctés Jl Ill sortie. 

Les Travallleurs des P, T. T. - l.(' ::lyn 
dirut .Nallonal deij Ouvrier, des Postes, 
Télégruplies el Téléphones II tenu dlmun 
chu matiu, it lu liourse du Trnvull, son 
ass,•11t1,lée génél"llle, sous la pré8idence du 
ramuradc C'hobt'llux, tlNégué de Laon. 
ApJ"ès avoir approuvé le rnpport du se 

erétnfrr générnl ,•t ceux des diwJ"ses Com 
missions, J'uss•111blée a décidé " que les 
i-.yr1dil}U~s drvront continuer ù l'(ls~er1·cr 
les liens qui les unissent afin d'augmenter 
leur fort'e syndicul0, rai· rllr devient de 
plus en plus uéce>'.<nlre pour l'obt<'ntion 
tf Ps 1·p,·pndicationh n, 

a,~~~.: ~~~ta~f:.d~n~~~~-icnt g~~:l'.'.i/ ii~0\~ 
Chaussu1·,• ,1onu11il une grnnde réunion. 
Après (IUP Jllusleurs oruteur8 out ,l\, fnit 
l'historique de Ill grève dP Fougèl"PS, l'or 
d1·e du jour suivnnt a été acclamé: 

u Les ouvdel·s cordonniers, réunis ave 
nue d'Italie, après avoir entendu les di 
vers omteurs svndiqués, déclarent être 
prêls it fail'l' tout re qu'il leur sero pos 
sible pou!" soutenir leurs cnmarades de 
Fougère3; Ils p1·ennenl rengagement de 
se syndi,1uer le plu11 rnpidement possible; 

" Ils enrnient leu, sulut révolutionnaire 
i1 leurs camarades grévistes et forment Je 
désir de les voir continuer la lutte comme 
ils l'ont engagée el la soutiennent depuis 
neuf sen1a ines. ,, 
Les Scieurs à la Mécanique. - Le Con 

seil syndical des Scieurs, Découpeu,·s et 
Moulmiers à la ~lécanique 01·ganise un 
refel'endum sur l'augmentation de la coti 
sation. A ce propos, tI adl'esse· aux cama 
rades syndiqués l'appel suivant: 

" Les exemples nombreux d'orgai;iisa 
lions syndicales obligées de céder dans 
leurs revendications envers le pata·onat, 
par le manque de ressources pécuniaires, 
le Con~eil syndical, fort du vote de l'as 
senù)lée générale du 11 novembre 1906, a, 
avec son approbation, augmenté les coti 
sations de O fr. 50 à J franc à partir du 
l" janviel' 1907. 

« Pour être d'accord avec les camarades 
n·ayant pu assister à cette assemblée, il a 
été décidé d'envoyer un referendt1m à tous 
les camarades pour savoir s'ils acceptent 
oui ou non cette augmentation qui per 
mettra à notre Syndicat de former une 
caisse de résistance capable d'aider les 
camal'ades qui se trouveraient en grève, 
soit partiellement, soit pour une grève 
générale de Ja corporatiol). 

« Les camarades sont pri~s d'envoyer 
leur réponse pour le 25 janvier au plus 
tard, à la Bouxse du Travail, 3, rue du 
Château-d"Eau. ,, 
Nota. - Le Conseil syndical porte à la 

connaissance des camarades de la corpo 
ration qu"il n'a aucun rapport avec l'U 
nion syndicale du faubourg. 

,B/1.VLIEIJE 
Corbeil-Essonnes. - Samedi dernier; 

le Syndicat des Papetiers de ces localités, 
avait organisé une grande réunion publi 
que et contradictoire, à l'effet d'initier 
les ouvriers de cette corporation sur les· 
agissements de l'immonde jaunisse, que 
quel"ques égarés cherchent à implanter 
dans ce milieu industriel. 
Plus d'un millier de camarades s'entas 

saient dans la salle et beaucoup durent 
rester dans la cou,r, faute de place. 

Y avait-il des adeptes « jaunissants » 
pour écouter les du,res vérités qui y furent 
rlites? 
C'est peu probable, car engagés de mon 

ter à la tribune pour y défendre leurs 
théories, aucun d'eux n'eut le. courage de 
se présenter. 

Aussi, après avoir entendu les camara 
des Delaine, délégué de ln Fédération d\l 
Papier, et Marck, délégué de la C. G. T., 
les camarades présents se sont-ils ralliés 
à l'unanimité à l'ordre du jour gui leur 
fut présenté par le bureau syndical, par 
lequel ils s'engageaient à concenti·er tous 
leurs efforts en vue d'écraser l'embryon 
na ire Svndicat et les agents pat,·onaux 
qui se v·antent de le composer. 

DÉPAR'l'E,JIEN'l'S 
Alais. - nans sa dernière réunion, le 

Syndicat des Cordonniers n décidé de por 
ter il. la connuissance des organisations 
r1u'un conférencier, qui se donne comme 
délégué de la Bourse du Travail d'Alais, 
n'nppnrtient à aucun Syndicat de la ville 
et ne peut donc pas s'ath-ibuer le qunlifl 
cnlif qu"il s<· donne. - Le secrétaire, Pt 
mcnE:,,.. 

Sain-Bel. ·- Le Syndicat des Mineurs 
de Snin-Bel, Sourcieux et Saint-Pierre-la 
Palud a tenu son assemblée générale le 
6 jnnvler, /1 Sain-Bel. 
La gestion tlnancière du Syndicat a été 

exposée et approuvée ; après quoi, la 
Commission de contrôle, en son ,·apport, 
a félicité les mcmb1'es du Conseil syndi 
cal de leur ndministrution et propagande. 
Le cnmal'ade Legouhy a renclu compte 

de sn délégotion à Amiens. Un ordre du 
jo,11· approuvnnt nettement l'ntlilude de 
ln C. G. T. n été acclamé. 
Ensuite, le cnmnrade Lcgo11hy a été ap 

prouYé pour avoir, à. la réunion des bu 
rcnux des Syndicats lyonnais, présenté 

:;~1'J.n~~ ii~1:,~\·1~eÜ~fo~ qluo
1
én~:.r 

1
:ulr~:: 

mener l'entente et ln solida1;té ..Pnns les 
Syndicats lyonnais: 
« I;,es hlll:eau": ries Syndicats lyonnais, 

r!u~~"cil~a11b~n~:.~·· ;)~:dl~nr~n;l~~~~ï :~ 
départrment du RhônP, pOUl' examiner ln 
rréntion d'une no11vcllc Union de Syndl 
cnt•, pouvnnt ramener l'entente nt!crASnire 
Pf lndisponsnhle rntre Ir• orgnniAntions, 
nfln que crllc•-rl puls•ont contlmior leur 
llvolnUon ver• l'llmnnclpntlon prolétarien 
ne, décidrnt, après nvofr •ntrndu )r,p ex• 

r,~~1:t~~~~:i:~tro~~tnc'!~tr~le~~'Wo"u1':. ii~ 
dérntlon ~t Union, de nommrr unr. Cpm 
ml1111lon de qulnr.r membrr•, prie pnr 
nombr, 611al dnM Ir• trolB organlsntlone 
d-de,su• M•llf!lêP.M, pour i\lnborer IP• At&· 

tut• d~ tadlto Union; uucun membre-~ 
I,un·aux dr. l'Union, de lo Baune Il dl.la 
F~rlfrnllon, 110 pourru faire p...U. .S. la 
1;.,1111ul••lon; lu l'Mératlon reel,o eh""'9 
lfr" l'Vll \ ocu.falonN. '. ·: 

" E11 conaéquence, uu•Ubt IH 1ltMut.l 
elul<ooréH1 une réunion de tou• le. bu~ <I•·• :-yntllcnt.M uurn lieu pour lq dtacu1- 
l-liou Ù(• rt1H tdntutf'. 1 

Notes de propagande 
LORIENT 

Lu UourHe du Travail de J..orltnt 1!14L en 
cnustructlon. 

c1f~~,.~'.
10
ti~n~~t~"1e .~fe~~:/~' 1~1

~0~ 

~{,.1t\,:'~~i~t~,Ct[f
1
~iut~~e~t 9:~11.~~!!:~ 

tait tl'édHler a\ ,es ft-aiB une Bounte du 
Travail. 

Mnis ce •1ul i,sl abtlolument prall&Me, 
c'est que cette Bourse, comme partout ail· 
1,•u1·s, ne sern pa~ donnée sans condition. 

On se souvlent de la belle allure révo 
lutionnaire dont k syndicalisme de f..o 
l"lent s'est fait une réputation. 
Les Syndicnts de l'industrie ~ont acluel 

lement ·ussez paisibles. 11 est à craindre 
que lrs oiseaux les plus farouches consrn 
tent 1\ rester tmnquilles désormAi~, si la 
cage est conforlahle et jolie. 

Heurcus~ment, autant dans les Syndi· 
cals de l'industrir quo dans celui de l'Ar• 
s.•11:11, Il y a des JUllitants 1LOtifs, énergl 
qu,•s et intl'lligcnt• qui ne laisseront pa11 
s'an6mie1• I<' syndicalisme révolutlonnairP. 

SAINT•NAZAIRE 
C'<"st pnr des hauts et des bas que mar 

clw le syndicaUsme Il Saint-Nazaire. 
Les salaires diminuent à mesure que 

les vines enchérissent autant qu'ailleurs. 
<;ra.ce à l'intelligrnte activité de son se 

crétai1·c, la Bourse du Travail de Saint 
Nazaire fait de l'action. Périodiquement, 
des fêtes récréatives et instructives ras 
semblent les mères, les épouses et les en 
fants des syndiqués. Ces fêtes sont char 
mantes et l'Union des Syndicats de Saint 
Nazaire en retire les meilleurs fruits de 
propagande syndicàle pour l'émancipa 
tion graduelle des familles ouvrières. 
D'autre parl, le SPcrétaire de la Bourse 
du Travail est toujours en route pour la 
propagande. 

A Saint-Nazaire, en outre des Syndic_uta 
d'industrie, il existe un Syndicat des 
Charbonniers, dont le nombre varie beau 
coup. 

Cette corporation est des plus difficiles 
à constituer solidement. Aussitôt gu'une 
amélioration est possible à obtemr, les 
Cha1·bonniers atfluent au Syndicat. La re 
vendication une fois obtenue, les .syndi 
qués disparaissent, quitte à revenir en 
suite à la prochaine occasion. Le motif 
de cette inconscience ouvrière réside 
l'excès de travail et d'alcool. 
Les militants sont rares, mals ils sont 

courageux et tenaces, c'est pourquoi nous 
pouvons toujours espérer. 

CHATEAULIN 
Dans cette petite ville bretonne, l'idée 

syndicale, gràce à l'activité et au zèle des 
militants de Brest, a déjà. pénétré. 

:\lais il y a à Châteaulin quelques pe 
tits patrons qui ne comprendront jamais 

~~1r:~e~~ft'1tn:wi;;~s~b~~n1 cr,:,~~~;l."ft 
sont comme ces pauvres paysans, si pe 
tits propriétaires, qu'ils crèvent à la peine 
sur le lopin de terre qui ne les nourrit 
pas. 

Des patrons de Châteaulin travaillent 
15 heures par jour. 

Ce sont eux qui, dans une réunion pu 
blique où les ouvriers piétinent d'enthou 
siasme et de joie aux coups donnés par 
le propagandiste à l'ignominie qu'est l'ar 
mée et au mensonge, à la duperie qu'est 

\~nf~t~~~it~!~c cl~s J~~~e:u~èv~!s-J!s é1~'. 
les congréganistes pour hurler: « Vive 
la Fran~e !. .. Vive l'Armée !. .. n 

Cela ne serait rien, si les ouvriers ne 
les ca·nignaient pas tant et s'ils osaient, 
en boit nombre, adhérer nu Syndicat. 
Il y a deux Syndicats qui devraient très 

bien fonctionner : celui de !'Ameublement 
et celui du Bâtiment. 
Je crois qu'il va en être ainsi déso1· 

mais, si j'en juge iJ. l'accueil qui a été fait 
au développement oral de l'idée de grou 
pement des ouv1iers en vue de leur éman 
cipation. 

CARHAIX 
De Châteaulin, par un petit chemin de 

fer local, on est transporté à Carhaix, fe 
pays natal du Premier Grenadier de 
Fi·ance. Pour y arriver, Je chemin est ad 
mirable ; on ne se lasse pas de regarder 
cette belle campagne. 

C'est la Bretagne poétique et pittores 
que que je visite actuellement. Les ,·allées 
charmantes, les grasses prairies s1'nt un 
plaisir pour les yeux et un réconfort qui 

Q0u~p~~i: à~~t fil~~ub~at' !:~r~an:;~~eé 
saison, puisque c'est si joli en décembre 
et janYier ! Cependant, la misère règn<' 
aussi forte que l'ii.norance et l'alcoo 
lisme. 
Heureusement, bien mieux qu'à Châ 

teaulin, les idées de groupement et d'en 
tente des ouvriers entre eux sont com 
prises et pratiquées ici. !\Ja.i.q il e~t hon 
,qu'un propagandiste nouveau pa.,se de 
temps à autre dans ces petit• pay~; que 
la politique n'a. pas encore pourris et dont· 

!!:i/u~aiJu::~~f"~f:nJ~ ~i;niri;i: :~i~~ 
Plus que quelques. dizaine.Il d'années de 
p1·opagande et les Bretons i:eront le n>m· 

~:i-.r~t.i~~ !'~!tc:~n:r:~~1cfn i:;,.i;~~~ 
sociale I La mentalité des Bretons d'Hen 
nebont se fait un peu partout en Bretagn,• 
et surtout dans le Finistère. 

Dnns œs petits pays, ln vie est n.ssez 
chère. Lo snlairr moyen y Cllt de 2 Ir. 7S; 
ln vie coCtte dP 55 à 100 franc~ par mois, 
sui\'nnt le nombre de membrea de ln ra 
mille, La moyPnne tle1< loyers est de 130 
~~t~.~l~u~;;~:~t cl~~e,~~1:!n°sr1r~n~ee!l:0iil 
est écmurnnt et révoltnnt de vorr lntérleu- 
r:~p0~1e, Î·~::!ib~1n1a 

1
;t~~::oe.., 

1
;nf~t':~: 

Heurm1semont quo. Je gnnd air-au d1>honi 
compcnsr ,\ ce qui manque nu dodnn11. 
l,11 Ureto,gn~ né6IUDoln8\ se clvlltse, ou 
~,~~iô~a!'~~~ ~~~ ~~lllè~.gen11 qui n 

pr~o';f,1~~ ~\,0~u=~c!J~ro!~ o:ei~~.;: 
prit revengll;ll.tU. lour 6norgle et leur Ini 
tiative saurn, sana doute, sotlsfofre a.u,i 

ree:0~;,r:s0t"~~8 l\:1 ~e~~~,~0~: 
h!A ou ae trna:r emi:-mtme11, un pell mleu 
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S au l!>. yM exemple, et ~ Pu.ris.Elh• a éga~ Hé~u",·"e ~"~~r parote» d 'UH' croyanlt., o 20 
~J~';~.nt 1111,,rru~ i., Comite cmi(éMrnl de l't' ,.{ 1{~;1\{i,:tll ouaiue_:~! l'Ilvgicnr, il 211 

fe~~·,'/~i,,:cJ~•t~~:\ît~t iJ;~r.~~,~~n-~ar J;; pr{;.° F~~~·~iis (~nf/f:'/\s\e b:~ 9~e~~:~!: 
~l~~c~~~ittf-~r_;. ~i~" /~~~~1/J.~ll~é~:,~~; imr~,~:t0~il;1t,~r~:.llt:-Pi~;e\o~~: 

1 ,, 
~~;1~fu-'rî1hi~~-~ au, cumu rades ùes _ Bou- fi,'/~tB~~~~~~;: /~'.· R. __ Fra'.~n~~x_' 0 11 
t• Croit i11ut1le d'attendre les dée1.<t0ns L,1 Race ,Ymstble (La lutte contre tit:;~~~tà~:.,~~ ~~-~ta//~:. :~1%1~1

~- ~~ :~~ff ~rt~-'.'.e~. î~tiio';;e~é (':11,.~~e;~ 
('<>narès pout•,mt _cire supprimé St le Con- L,· /)1'1.tprnu Rouge _. :. 1 pO 
qrès t1'11rtil<i lt' praède; l"n proc,·s en Russie, Léon folsto1. 0 35 
~ ,tu ra., ori 1,• Congrès d'unité ne pOlll'· :-tous l'l'Conunundons aux camarades le 

rait ,n·oir lieu <111 début du prtn/l>>n7!>, pro- c~.,,.. con,J>ltol par images et conversa 
P,os,· qw· 1~ t'onyrès de 111 Fédératwn '!a· lions par Th. (art. Un petit volume de 
i;n,~,~i ,t~/'.i~:;r~:"::f. '~.~~~rep~~~i~i 100 p

0

agl's, l fr .. Par la poste, _1 fr. 20 .... 
par les' no,cches-du-Rhêne ,<tant trop éloi- I.'.\!ma~adr_ de ,1a _Rel'olutton,_ 11lustlé'. 

r:'~ues'/~t!s 1;:~!~1;1~:.11,,:.;;7,~~ts~;ii;~;:; ~;~1\a l~~'i;r~"lu w:~~i~ e~\a0lfl;~~~qd;~ 
qui pouraient ëtre faits ; F,·d..r11,llo11s; de P. '.\!onatte, sui la Grève 

ncfu!;rir~~ed~~"s'~·~~:~:i: ~~· %Jt~~~~,'.ta! ~~:. ~-·"i'.':·~;/eset~.
0
;\f:iir~tl~n~· ;·il~s 

préparer l'unité fédérale en commentant, en y~hnues. 0 fr. 30 au ~ureau de la L1- 
iès main!ena11l, s11r La Voix du Peuple, bratrte ; par la poste, 0 ft. 40. 
ra1Jis dt• leur organisation ou lt• teur pro- 
pre. afin d'abrê9,·r les disrus~ons dans l~s , 
.,éa!iccs du _Congr,'.<. et aussi pour ln dtf· A L'E ,,..Tl VRJE 1 ~Jl 
[usion: des idées . ,1.. ..f!J {_; 

4° Sur l'a1tgmimtation de traitement du -'- 
.,ecrétairr fédéral, la Chambre sundic_ale 
propos, de maintenir le statu quo 111s- POLOGNE 

~~;~:~
11
1:;:th~,\~d~'!fïr:•,d,~T~~~~ita1:: fé: Le look-out de Lodz. _- Episodes de 

déral. sans bases nom·elles d'oTganisation guerre sociale. _ 
~~ti:!~f· d~e ,?::~d;J!~;U:iat°J: l~ situation p,Is~s f~i~~a~!e P~~~n~~\t '\~' :~;~·e,~~: 

S° lnrite tous les Syndicat.• adhéTrnts à ment, a dètei mlné à Lodz un conflit ëco 
/a Fédération nationale de la Maçonne- nomique qui s'accompagne cle sanglantes 
rie et de la Pierre à se me/Ire à jour pour émeutes. 
le paiemtmt de leurs cotisations, afin de Ce conflit a été voulu et provoqué par les 
perme!lre au Comilé fédéral d.e f<?-ire ~'! grands_ patrons du Textile. En effet, ,tes 
larg, pf1.rl de propagande pouT l unité déJa capitalistes ne pell\·ent prétexter Je mat as 
préconisée .s,.·ncèTement. notamment au 

I 
me des affaires. A la période de sta. gnation 

Congrès de Clermont-Ferrand. provoquée par les effets de la guerre russo- 
Pour la Chambre syndicale des japonaise, et les premiers soubresauts _de 

Maçons et professions similaires la Révolution en 1905, succéda, pour I'in- 
i\,~ims. - Le seCTétaire : J. ~~rd~r:e.:~~~~e~D/s~ifed~~\fi~~~é~~~ 

· commencé par les patrons du textile ne 
peut être expliqué, s'il est permis de s'ex 
primer ainsi, que par des buts de con 
quête. 

Entente des Bourses du Travail de l'Ouest Ce lock out semble avoir un double ob- 
L'in\tiative fut p~ise p9:r la Bourse du h~;~~r~ d~~~t~ p~~tpp~~!~r l~s c~~~~~e;~sni! 

Travail de Brest d orgaruser une grande de la part des petits producteurs, car il ne 
tournée de con~érences ,avec le concours faut pas oublier que le lock out est le [ail 
du camarade ï vetoL_ _ du grand patronat. . 
La Bourse du Travatl de Brest constate L'arrêt de la production dans les établis- 

cet e~pressement par la circulaire sui- semenfs les plus importants pri".e les pe 
vante . tits producteurs de toute une séne de. ma 
C'est anec em1iresseme11t el enthousiasme tières premières ou de produits t rava îllés 

que les Bourses de l'Ouest on! répondu à qui leur sont indispensables, ensuite, , t 
no.tu pTemière ciTculaiu. ceci est plus grave encore, I'aff a ibl issa 
L'accueil unanime fail â noire projet dé- ment de )~ çircuiation monétaire auquel 

monlTP qu'il répond a un besüin, à une né- donne lieu Je Iock oui leur coupe le cred,+ 
ressité absolue. . et par suite les met en demeure de suso>e 
Les centres les plus petits, co~me les dre la production et de devenir des Jouets 

~~u~~~~;:sdef~~fé~~~~~~ ~~'"t.i rtr en:_~e 1~~5,. ~~r:~~~~~~\t:i~~~':.~':tii~tes 
et nous curons l'a>,antage de voiT l'éduca- tes filatures de coton et fabriques de tis 
lion se Tépandre aussi bien dans !.es P.etiles sus de la ville de Lodz. Les fabriques Kel 
localités comme dans les grandes villes. 

1 
Ier et Kindermenn sont fermées depuis plu 

Plus les Bourses agiront d'elles-mêmes, sieurs semaines: un peu plus tard, ce fut 
plus les Syndicats donneront de leur pro- le tour de l'établissement Poznaski de sus 
pu initiatit'e, et plus les mouvements se- pendre ~a production, et 7,000 nouvelles 
ront profonds el résistants. familles ouvrières, soit 20,000 âmes, sont 

C'es_t en multipliant les_ centres d'action, venues grossir le contingent des sans-tra 
en faisant de chaque région un foyer d'a- vail, Les faits qui ont accompagné la fer 
gilation que nous résisterons efficacement meture de la fabrique Poznanski ont été 
aux entreprises patTonales, capitalistes el décisifs pour Je développement ultérieur ilu 
gout1ernementates. mouvement. 
Mais n'anticipons pas sur la lt>urnée La direction de la fabrique, prenant pré- 

~1~'fr~mae;,./t!~}!t' ,1['g~",;tï/:un;s1:. ria;g~~ ~~t:e:~~
0
:nr::cïe~si~~,.:fe~~ ~fn1~!~n1~;: 

haitons que cett~ tournée sait un succès tration, fit apposer le 23 novembre ~ur la 
pour la pénétration; dans les masses po- porte d'entrée de la fabrique un avis par 
pu!aires, des idées syndicalistes et de l'es- lequel elle annonçait aux ouvriers la ïer 
prit confédéral. meture prochaine de l'établissement. Les 

_ Seuls les Tésultalf seront une indica- ouvriers, au nombre de 4,000, tinrent un 

~~r;,t;;e;:;i~~~'\} 
0
1~:::ird:/:é~~~e;;:;~'. ~;e~i:tiii~ti~i~rlo~~~?eel ~~/1~0d~tue~t'fi~ 

iPllt c_es résultat, être asse; fmppanl• étaient insuffisantes et on décida d'en de 
pour mciteT le• autres réqitms à agir de mander d'autres. En réponse parut l'avis 
mime. suivant de la direction : « L'f'nion des fa- 

bricant., de Lod; a décidé que la réouuer- 

Dans les Bourses du Traval·1 l~re de noire fnbnqu~ ne pourrait avoir 
lieu tant que les ouvners n, feraient pas 
amende honorable "· En d'autres termes, 
les patrons demandaient le renvoi d'un ou- 

~~::~ss;~é~ienn~it ~~~u~:ce!~:g:ti1~t'n::~iii; 
Stefenson. 
A cette déclaration de la direction, les 

ouvriers répondirent en se mettant en grè 
ve. Le 6 décembre, Je chômage rut complet 
dans toutes les sections de la (nbrlque. La 
direction réquisitionna des troupes qui oc 
cupèrent tous les locaux de l'établissement. 
Elle interrompit ensuite Je service médical 
gratuit (consultation et médicaments) qui 
existait pour les ouvriers malades. 
Au bout de quelques jours, des pourpar 

lers furent ouverts entre les ouvrlezs et 
ln direction à Berlin, 0iJ sont transférés 
actuellement les a.dmlnistrations de toutes 
les fabriques importnntes de Lodz, Les né 
gociations n'aboutirent pas, et le 16 dé 
c•mbre, l'Union des industriels de Lodz 
qui comprend dix directeurs iles établisse'. 
monts les plus considérahles de la ville 
silj'nifln IJl•P., si 1<•• ouvriers dr• ln fobriqu~ 

;.i~~r1:k~ n3u r;:r;~~,î~."}ng~i~u1:. 1r:r::.~ 
rafr-nt pour un temps lndMermln~. 
L<• d~fl d1•s patrons (ut uussi!Ot rnlr·v{• 

pu r l'!!l ouvrfnrs . <:nu>. d•JH h1briq1H·~ [Trin· 
zel et Aunltznr, /1 Vld1.ev (pr~, dP Lodz) et 
<le ln Iabrrque Blerlr-rrnunn, il T.odz m~mr 
r.e!Ulèrent le trnvatl. Leur <·x•·rnple fui suivi 
nnr lr:s ou,·riP.rB rlr•A fohrirJHP6 Grnrnn nn 
Srheil,lrr, Str-Inert et d'nutres encore. (Lè 
rhllfn• total d'ouvrl•re dnna ces f,tnhlissr•. 
menla dépaill'C 30.000). 

TH'JHJIII 1': 30 d/ic1•mhre, h· lnck-out 11J:1t 
cm11pl<·tT011tt lr·" Hnhllsi;e111enl• do l'Unlnn 
v r,nl 111lhf•r6 r-t, •1ui plus eut, h•a aulor+tés 
vlr-nur-nt H la r('>i;w.OIIR~(I drlJ pntromi. 

l..f'" fJllvd1·rs qui nr rf•Mld,1nt pJJB n'•1;111i/.- 

EN BRETAGNE 

HIMES 
Su r l'Initlatrv« du Syndicat des Em 

ployés de commerce, le Conseil d'adminis 
tration va. étudier la création d'un Co 
mité intersyndical pour la défense et l'ap 
plication des lois ouvrières existantes. 
L'action ainsi coordonnée donnera certai 
nement d'excellents résultats ; la besogne 
a aecomphr est immense ; au premier 
plan, la reconnaissance du Syndicat, 
comme un rouage absolument indispen 
sable à l'amélioration des classes labo 
rieus,,s. JI ne faut pas que nos dlrigeants 
voient dans celui-ci un ennemi irréconci 
liable. Nous avons des intérêts à défendre 
et dans nos revendlcations, U n'y a aucun 
<!llprit de haine, tout simplement ln n~ces 
qité dr• vainer« toute idée réfrndnire au 
progrès, 

I.<>• p:-Ggrêg dr> notre civilisntirm, le be 
,.,,ih de savoir, les découverl'>s. sclentift. 
r1uCJ1, créent aux ouvrrers des 1,,.,..,1ns nou 
v-aux, q,rn lm1r sltuntion no leur permet 
pas û"ur.11uérir; Bit contrnir«, 1,, salntre 
diminue, le.B ,,,,nditionll de travail f\Ont dr, 
plus en plua dures, tnndls CfUP l'existence 
matl'riellP cl•viP-nt de plus en plus difOctl«. 
Mi• •n Hat d'lnrérl<)riU,, li n'y 11 rien d'n. 
tr,nnant ,,.,'il• usent des m1Jy•n~ 'I"" le> 
léirl•l<1t,,11r n mis 1.ntre Jeun1 mlllna . 
U'6 onvrlers ne doiv~nt compter quo sur 

eus-m~mP•: <l• leur b<1nn• organl,iation, 
dh>Pfld le Rucc~• dr lf'lir cause r.·eat pour 
cela nue nn11A app)n111ll•<lon• do tout cmur 
n r,ett~ hP11rPu•e lnitlntiv• qui vn permet 
tre au• mllltl\nh <le dPYPlnpper leur& (n 
c11!th! <l'orl{nnl•al.PurA et dP propagnndi .. 
!M<. - Ù' •PcrétnJrP: E. 0Y.Y. 

LA liERRE'RIE DE TOULOUSE 

1l'A1tru111'\1111· 
Ch. J.JJ,.:l1h1r, Il ~111\'l'I 
l.n J11·ul1~t111·h·Hll•l l,u \101tllll,(lll1 
~- 1,·x11J1• l·;vn•11:-< 
<'n•s-;i•111l ù Pari~ 
rvpo Fp11111l 
U:\IJ111 ,·11 I (111 LoJII Jll•\:-11, 
~- d,~s flt~lll'_i, ,li•(' 'IU'lll il' \IJOH, \tnr 

llllt ~.rt;J::"si:-'~ .. ';1.\','/t''1\-,~1~r,.. ~I c,•pri11, 
~- ,h•:.- pr·llt • 1c·rs d<' Pari..:: 1,.. r, - 111>1 1 
~. dll (11xtilr• '1axc,111,·ll:111q, ... 
C;:~!~:~'P• l'l l111l11•U1'"- •l•' JI 1.1t11 s; Flo 

\L11:11,r•1lh·t' d11 1•,1111111 
t:h . ..;: t! 1 'l 111111 .1 s .S ml·Bt.1~ 
C•lll1·1 Il' J!'" ·,·11111on drs mt111.•u , 
~ai11t- .. h•l 

I1Nith1 it Par~ . 
'J'aillt11n:,; ,•t pu11qiiPr lklli' J.Jnlinii• 
n· ,~:iris ., 

Currler.s 1•1 tl11TlJ"si1·r~ dt· Clie\Tt•u.;,, 
;i• \'l·t"Sl'lllfll 

1 ~a1u•t lt1rs d1•. 1lollu11<_ ·ou1·1 
Cil. S. clPs 1JinmantanPs ;\1•111011r:; 
lh•lcsal11• f!-t'C'l'<-latn• ,1 .. lu l'. <i. 'J 
\1·~uuil, i1 Shint ~l1111rlt(• . . 
B.tl u trn, all d,• \ïd1r ·r 1l11•,·tt' 
\"t•rr11•r:; 1k ~ni111 C1•nuer e: ~~: 11i~:~~~!! 1{!;,~r,ui_·,wr 

SOLIDARITÉ 
Grève de Fouoères 

Union Syndicale des Gens de Mai- 

Ti~:Ùe (â~llÜ~i:{ùi",ï,,i"ciü'ëotea.Ü:'.::: 
Collecte Syndicat des Potiers de la 
Borne (Cher) ,.... .. .. . 

Collecte du Syndicat des Porcelai 
niers en art. d'élecl ricité, Melun. 

Syndicat des Encanteurs des Halles 
de Bordeaux .... . .... .. ... . ..... 

U11e famille d'Essonnes. . ., 
Peintres en Blltilllent de Nice . . 
Union des Syndicats dé la Seine ... 
Union Syndicale des Papetiers de 
Corheil-Essonnes . .. 

Syndicat agricole de Mormant .. 
f:~së't;!r Sè'~?~~~tÎ iJm~~~~~r·s· . 
Srndicat d~ !'Etablissement d'Indret. 
chauvelon. professeur agréé de l'U- 
nivetsité .. . . 
S~l'sdicat_d~s .. ~och_e~s __ d_e_ Fi~:'.·~:. P~: 
Collecte maison Jourdan. impr., ver 
sée par le Syndicat des Conduc- 
teurs-Pointeurs . . . .. 

S. de l'Ameublemenl cle SaintrLoup- 
sur-Semouse . .. . .. . . . . 

Produit d'une quille. l.ête ile l'U. P. 
de ,-,aint-Ouen (versée par SHa- 
quet) .. .. . .. _. .. .' , .. 

Apprêteurs lie Roanne (Loire). 
S. des ,\llumeltlers de -rrétnzé. 
Paul Alexandre, Paris ..... . . . 
\flHallurglstes de Corhelt . .. .. 
Collecte du Syndicat iles Foncleurs 
en Ier, Paris.... .... . .,. .. 

Bourse du Traval, de Dunkerque 
Un 1,'Toupe de Papetiers de chez Dar 
t,lay-Essonnes .... 

Ch. S. de la ma~onneFic et de la 
piPrre Parl5t 

l1. S. lh.•s ,·ouleurs rt <le~ grnron~ de 
lo\'Oirs de Paris 
t. S. des coulturs et J!lll'('OO!>, lt·~ 
memhrcs du Conseil .. 

Bourse du 1ravul.l de Snint-Denif.; 
rcoltecte réunion m~tallurgistes), 

flourse du lra,.all rie Saint-Denis JI, 
te 1 . 

Bourse dn tra,nH rie Snlnt-ne11ls lis- 
te 2 ..... c. .. . • 

BtJurse ,tu 1rnvail de Salnt-nr11ts lis 
te 4 •. 

Bourse du irorn,I de Solnt-neuls lis· 
te 8 

S. des boulangers Alger 
Union du bronze Par1s. 
Collecte à la mo.ison Mauzy, conduc 
teurs-pointe11rb 

Ronr!'le du travnfl lssy-Jrs-'.\louJi 
nenux 

C~ramlque Paris 
:<.Hltery il P11rl• .. 
Tflilteurs pumplers tle l:i Delle Jardt 
nière .. 

s. des ton nelters Paris ... 
Collertf' il l'is~ue d'une r(•unlon d.cs 
tmprimPun; Corhrll 

s. du btlllment Eplnnl ... _ 
Ch. S. de la f·t!ramlqur- l'tlris . 
Collecte rùun1on Yvrtot l.oriflnl 
S. tvrographlqun_ Le llflvre 
Bnn rse rln h·n ,·o Il A n,:ter . . ... Caisse de prnpagnnd,.. tu ,1onlnJ?tH' 
011vrlns mt-tnllurj!IJ;teR ~1azh'rf'!i. 
n. du tr dr C:hnlnns-~ur-Mnm1· 
lJ. ,Jr~ ti:',Odil'DIS dr.~ .\tdt'tlllf'!-1 
Ch, S. dr>9 chnpcllf'rs 1\.lnultm- 
Cn mo1lest1• ('Jnplr.,yft SC'OOOHl: 
BA.tirm•nt 111· l.ngny • 
1 r. Jilh! dr•s trlr1t11rirrs-appri•lrt1ru cl,1 
H<·1rn11 . 

S. rln i»l\llm1•11t rl,1 ·rt1h•1s ltPllqnntJ 
t'.olli•clo r1•1111lu11 ftrlfhwlh••" ù ln P11I 

lif'P 
'\lî1umr-: Auldn (roltN:I,..,, 
S. rlf•i;i. rnln1!111~ \uhlri 
Fl-11. 1le.1 rn.pJ01;,·i ,111 ln J!IH·,·r,1 
's1111fl.i rl11Un11 

t;, . ,1,.. :1 1•mplr.1y1~N. ,1r ln 111•11dr"riP 

!O • 2J rr.. '.\Jn11utu• 1111·•· 1Jlo 111Lq• ... Cuy-lr11,-l1on 
.J, ~;, !!1~'i1t~i1i;~!J~· ~~~'~,1:11;.:~'·; 0,~".r~:~.,r,!.'!t~~~ 
~ ftJ1•l111JJlll'IJl;i•"' flp llou11•0, :1 rr. 7;1: ~\'111111111 tlP 
1 (lll\"'Jj'l". •'Il llil.lJJlll'l1I d'\ml,•,i,-, :, rt.; Sy11,I 

10 d•'"' mH1 i, r"' ,, .. \t1h~k ,,,. lluuhuh, JO fr.~ '°'Y"" 
; .i1,.., .\rt1".',f,·!\ ~tu,,Jfu•JL'. ,If, 1'ur1,. 2ü rr: ,:0,1 

1,<-1.11•\t• ,1t s:i1111 1 111.1111,, 1J11rn ... 20 rr: (1,1,urt11 
10 ,t,, il'11\' fi&J , , •. ,. .. î,lh ' 1, rr ~fi : ~,·w1 . .,,. 
r, " u.'1 rh:r~ l't ,-111"'f· .J,· h·•r1J1•:,,n .. ·1 tr.: :,,.\.11,I 
i:, •. 1k . \f,11uI1R ,J,· "- .1 Jfd,,,r,· .\lltt·r', ', fr • l 

i:~ : 1 ~~~I·: .. ?}~'.·~:':/:" .,::-rtt;;: ... _q:.·; /.\r~ 
10 •r ...:rn,I ··,, ,r 1ft. Hi··,, .. ',1,11·1,111 
:·'t •. , fr, :...vr1·i •Il •11 ,f,. ,,. 1.1·. • tr 
IO ~ j ;.~!-«::/11~-~~::I ,Î ( :1î"~1•'.I .• /~.1~1,1::/ri 

:,.;1111ptur•, J•:11 r. l ut(,H l'f;,,i"J.1.;..;, d•· 
u1~\'til'1s ,, Hl\ ril .·1·:- J ,1lJ<', ~.u fr . ..,.,.1..1,I 
i1,,.., uu,Th·• 11• J. 11 rn1r11 -\rlcs- .. :ur·hl1,.,,, 

~, 1:, •,u fr.·, 11 ,11 ,1141. i'· ,11\·ri(·ff,/, Ml'11111--t, 1 ,t, 
Jn S1•t11r, IU rr F.,il1r11tl11n l 1fHflJ:rUJiltl•Pl1 

Jg : :;,'.'~1:·~:~ 1~l~r~1 
:;~~~~

1
.~;:.,

1,:~~~'.~··l;L·.~~i"~,~~-d~·.~1'r~'.. 
:,o • Sy11d, tli•s '1111."(111~ 1·1 J"u1IIOUJ"'J t1,• ftH·rrc• 
] • 11t·JH.l. hJ fr., ~1·1•{1011 t'~11l1Jtll,N l!JTIIQlJj,, ,f,- ,1 

.~ ~j? ~1::rt,},11~1 :", ftt!· 1(!\111:;,':,1li'f1,• ":.q ;~rogi\\j~! 
1g 11 ~i r~-··1-~:J,':~•~~111::~~;;;:!1- Ï'l1rl;;~:1•1c;~trrn~/~~.1't• ;Jti\·, 
:tO • ~.);:r !ï1'.':!1"1~~~J\ ~\

1:,r.; /~\}1'i1:~11:i~.ins,:i11l~~.:i1 .. : 

f~iii::~l·;;;,:/!/;.;;~:~;~sl);:~:'.~';{::,::llll<,I•·:, • ~~::I\1lf 2/1,:i~:;lj}{{j,{i{t)i§1t)¾~i)E 
li nv,· 1fr.'i m r/111111 ,.,, i st,~... ,fr su 111 t,•. Il ,~li1111 ~i;~~;!:;~·1;., 1 ~t:\:;;.~n~ ~'.~fs~t:,\~-u~~i11't1 

~~
11i!:~ ~ (·, 

~ p'!': .• !" rnuçonu~rit· .. ~.I <11• la JJll'rl'P t~ • ;f~';);~"'.fü:i.::'.~t~:;.;~;;'.'.'.,(?:::iri~~?~-~ifH: 
(,1<'1'<' ,,.. ,,, IJIUiM)I( f>arru,,, /'t1ri, :, •. ?~i.?)~'.~1;,:i.~f~!.riili2!~}J~t~l~t.1,B\\l~ 

J.oirt• 111( , 7 fr. !',O ~ :-.\"lu(. 1)f'\Ï OlJ\'fiPN ( l 
chanssun•·., Lnlr~ l't P,'.aU'.\ r<·u11is, l..c \tan~ 

(0~l1,:0;~[i:t~i~:'i.i;{IU~r ~::i~'.'r.:i.", 
1
~ : 1 ~:If3?::J'.:(Jt[t{:;()l:~t(f Ytt:IA: 

1l'Orl1 ::11"a l,, ton fr.; sy11d d,-.c.: Tfnval1l 1•111·s r· ·u 
11i~ df:S Pc,rt-:, cl ,-. CliPJ"l>'•lltg', ü(I fr.: L'll11hiS11·r 
i11:-.1J1m . .eur it Uo11t·rP ;\1u,·c11111•, 3 fr.; l'l/u 

nwusi·, ,1,. smn, frtw '" 11,,,,,rn JO ~;~'.{C';;1.Î~'..:~:~~~:\~'.~:.~?;:~.~g;~~'.;:,'.i:"I:-:'.::'.~~\\~ .. 
20 • :.?O utrtr:, ,i,, n,11f1~J'i•Jl("C, J.irnog1·:-i, 5 Ir.; .\r 

noulr, ~ rr: )lai.un dt11 .1 rr. ;;, ~ NJllN.:te f:ill(• 
20 • ~l l"i~~Ur dfl Ja t·o11fl'rell'·f!, 9 (r, 2!') ; maisu11 

Talirn1rd-Hunrard. T..lmO~l·s, 16 fr.; Cottfll'ttt·i:... 
!"1 • 1,ud~on n11111d1ar,1 Pl dll' la maison '.\101llf'UX. 

Hl fr. :,0 . ,·oll<~dt• fallt• :1 l'l'ttal•lis!->11mr·nt 

{wi:}iie~i~~~~~i~,~é~i~~I::'" Il;~'' !:tI;tJ~{~1~;~}B4j~:i}:%~i\I 
S. <le_ la maçonnerie et tle la pierre ~ Roc·lie-.\form, gt~rnnt dP la <'UOJiéraltv,• d'.\n 

i::Jfü:Jfi}:i:t~:~:~~ ... ~-.. . :t ~ ~f ~l;}~niéli ~~t~f ;:~t·Jf f 1~Yt?1lf i:- 
Cm u~rs et ta11lct11s de pierre ... aint- 1.·olle<·IP. Bour:,;P du Tra\"ail, Be!,an,:on, 2~ fr 

Flo1ent .... ,... . .... · · 5 • 3.:i ; Sy11d. rles Quvriers Gantiers, Chaumont. 
----- 11 fr. ,,o , Syncl. des ouuiers <lu Livre. La 

Reçu par l'Union des Syndtcats gny. 21 fr. 50,: Synd. de la Chaussure. et ;.i 
Pour la gr~t•e de Foug~res (versement dtTeCI ~~~;;;.~n1e (~iJi{ p~~rdrïeio~i~~~e!:'~ee ~.~ 
lnstrumenls de musique (cuivre et londerre Lefèvre, r,rès ~ami-Gervais (Seine . 
c~1'/!~le .. MéÜl.yèr"èiës'iïiiëanicièn's::. 2g : fi;~! 1:81f~!f!~~ di.arg~g.èri~'u~. r~~ ~-

11~1
': 

Union de la Voiture 10 , collecte faite à la maison Keller el Bayoutl 
Monteurs-poseurs de stores .. . 9 , 13 francs. _ 
L'Eg!antine Pa,:isienne 15 , L'flu1110111t6, 107 fr. 15 : Fédération Litho- 
~~~(~~~rs:nëpoÜssëüi-"s::· :::::::::::::::::: ~ ~ rotre~:~uia,f:arçf.1!:;,.5",l'~~c:i~iu~o~~- ~u' 
Estampeurs, Découpeurs, vutllleurs. 20 , lJalx. 25 rr. : L't,;nlon Populaire du 14•, Paris, fü~{~::-1:i:~1~:;~I:;;~~·:::::::::::::::::::::: ~ ~ ~f }f (Îi~Î~~lff f ;:;J[il~l: 
ti~~~1i~~r?-~t?;s::::::: .. ··· il ~itd~r:~rti~;ffü~~:âJ~zr~; 
Mon leurs, poseurs de stores .. . 5 , 31 fr. : L, Crt du T'ar, 25' Ir. 50 ; Conlédéraiion 
Heibel . o 35 Générale du Travail. 653 Ir. 45. 
Ouillent . . 3 , Mlle L. Gran,:?er, 5 fr. : Collecte Petit, An· 
5~1f;~ iiés"syiiiiiëais"""/è'ciùéëiëï'::: .. : J ~ fr~rt f~L~u,:,a~m'.c~ffW 3ge, lgfi~~a/~ 
Vaniscotte, un groupe d'ouvriers... 22 75 maison Christiens. Angers. 8 fr. ; Ouvrier,- 
Dumont . . .. 10 , Cordonniers rie :Santes, 25 Ir. ; Collecte faiu• 
Coupeurs-Tailleurs 5 , à la Libre Pensée d'Abl>e,·llle, 3 rr. 1,5 : Syn 
Ouvriers en limes..... .. 25 • dicat des Ou,·ri1 .. r:-- en Cuirs et Peaux de Ro 
Bourrellerie-Sellerie 18 50 mans. 60 fr. 30 : Vente de cartes postales. 

fi!i~t~~.~~;J;; .: Ji i~#~:tt~~!ii;W~f if ~;1/ 
Eaux concédés de Paris. . . 50 , s,ers, Seine, 6 rr, : Yoism. propri~taln• de 
~~6~y~;·rl';[v5at .. · ... ··:. ··~::··.:: ·: .. ::::: î : ~· n~\t ~ s~~1n,/:1t~)~sis:!Tl~e ~·;s"1~1~~r~~~~ 
Union des Syndicats (cotl•cte du 9 Lllhoirraphes. rue du Chàteau-d'Eau, 16 Ir •. 
U~~~l~i~rJs ·synêÎÎcais"(colÎeëte dÛ .. ÎO 127 50 ~{;,;~~~f5\l•g_ ''oo$a6ne-,•t Loire. ~fonu-eau-le, 

5 ' 1 Fm;~ffJn ctë ia Fotirr.ùrë . ~ ~ ra~t':'r~r}~~,;i~!i'\ }/\io: r~iu~~ ~J}t/;~- 
Heibel ij 50 ,an d''\rles, 6 Ir. 05 :. L'flumaniU, 491 fr. 90 . 

Eau.r concédés - Plm!1l1im Poseur, ~l~i~cua:tii;_s R~~~~~'.11ftll,~/~c::!~~e J~~ 

20 • 1· L'Es ié,anec J:t:.c:c;: =~~:~,i~iss 10 , ~ar':: ,Pf~"ï.o\trLa; Jl;~1'::if~~nso~tt!:f/f:_\ 
5 Ta,deurs de Pierre el Maçons de Ro Un10n Syndfcate des Ouvriers et Ouvrièr,s 

• ci~~~~~!-~u:-:~Yfs î 5Ô 1-~ 1~!~~r:"~~ dt.!ï;1~~ J~~rftiu~p!alf) 
~6 50 Pour !a Caisse des Grtvcs de l'Union F'§~~~ictt't~r,~i:rat~fque d'Angoultlme \ rr 
6,1 751 ~hupe_lterie de Parts .... ... ... .. 15 • i =T<;:~t

1!f1'.\~~J:1\ 1f/;'g'~~~:;e d~a T~t~~~ 
1 • Egoutiers · · .. ·· 5 ' JO Ir. : Bourse du Travatt d'Arles, 5 fr. : .:,vn- 
1 05 --+---- dicat rie Granger. et en\'irons. 10 fr. : Bou·r,-e 
5 30 neçu par te Comm d. e 9Tè1•e de Fou9,·res. du Travail dç Samt-:Sazaire. 20 ,rr. ; Syn. dicat 

25 • d11 24 décembre au 8 Janvier . ~~~~rc:i 1:~·t!g~,~~· r.~~1~/11gç7;-, 3 :~ 
, Employés Limoges, 2<l Ir. ; Synd. des Ou- <'ir~. Journal socialiste de Toulouse, s fr: 50: 
• • ,·rlers Serruriers et Mecan,clens Timrs,. 10 Ir.; L'Emancipation. organe hi-mensuel. Toutou 

• Synd, des Mouleurs en mét.aux d Amiens. 20 se. 50 Ir. : s,·ndfcat des Ouvriers ébéniste, 
50 • Ir.; L Ouvrière. société coopcratlve, Abhevllle. département de la Seine. 23 fr. - Svndicat 

10 Ir.; l.lourse du Travatl de Lyon. 5,lr.; Syn.d. des Ouvriers Carriers de \'emon. 15 rr'. : svn- 
JO • des Emf:loyés de commerce et d lndustrre. dfcat de.s Raviers. 5 Ir. ; Syndicat des c;'lw 

Troyes Aube), 10 Ir.: Bourse du Travail de mins de Ier. groupe de Doullens 20 fr. ,,o. 
6 • Salnl-Br euc. 10 tr. : Synd. de l'industrie te.x- Soit, au total. 8.\1!9 rr. 20. ' 

tUe , Gorgue Esther ,, 10 Ir.; Synd. des Ma- 
9 • cons de Roubaix. 5 Ir.; .:,ynd. des Tisserands 
1 65 ¼~nfe~~1i6' t/~ JÇ~d_sa~:-, f&seu<;:~

1
d~~~iTis ~: 

Nantes, 10 Ir.; , La Revendication ,, 'Société 
17 7a coopérative de consommation, Puteaux, 50 

fr.: Synd. des Sculpleurs d'Angers. 5 francs. 
Synù,cat des Employés ùe commerce,Rézlers. 
6 francs. 

i ~~ n!).~ dr~~; 1ti~t~1:t";i~~~s d~~ ~~:gKs-(b~~~~: 
10 • tiers tnllleurs de pierre .. lloulogne-snr-~rer. 

10 Ir.: L'Hulssler, lnsltlnteur a Rouère 
11 • (Mavennc), 3 rr.: Fi-clerat1011 des Travailleurs 

agricoles, Narbonne (.\uhe), !O Ir.; Synù. des 
25 • oU\'rjers Cultivateurs, r-iatbonne {Aube). 20 
10 • tr.; Anonyme, o fr. 50; Coupeurs et Brocheurs 
0 50 de Ja Seine, JO Ir.; Bourse du Travail. Tou 

lousc. 5 Ir.; Synrl ll!ltlment et lnduslrle. Pi· 
7 05 thivlers, 4 rr:: , LahOr(eusP ,. coopérntl,c 

'.l() , de consommallon, \nnonnv. 25 Ir.; Fê1térn. 
8 35 \.~'~rie~hJii~~![aI't/:"\·11~.\: f;.YnÏ;yil~ 3~\ 
tO • ouvriers TOJlers, Fumistes et simllnln•s, 
10 70 L'ron, 10 fr.; GrouJJr tles POMl1S ot Tt·lé·gru 
31 phes. C:ht\le.nuronx. u tr. 30. 
5 Tnilh•ur:, l'1 Aouclwurs 8t1r c-rlstnux. nouhs, 
2 • 10 fr.; nock('r~ do Nnnt1'1,, 200 fr.: nours,• du 
2 • Trn\"a11. nt•zlN·F;. 25 fr.: ~ynd. drs Horlo,.wr~ 
!i .. 011\Th'Ti sur mdn1i:, dr llnclf\VC"ltr (l)ouh~). 
10 • 5 rr.; Honrsr du 1'ruvntl. llc•snncon, ~O tr.: 

] : {~S~t}k.;&~~;);{~~i1ïf f ~:mi1,:if ~~ 
llssnnnl'Hfr.. ,•n hlnnc, Uc ln rnnl!'-on Tri•pur 

;~ : :Î~sC:\~;,J~1~,1~~ 1cÎ:,'.1""\t:,i;,11f ~~~),~;.~'t1;w~~-: ~~Y',1;~: 
Synrl. f11i;,. l'.mplu\'t\'9 tl'. \hhrvHtc. 10 fr,t • 1.n 

10 tO ~f>lldnrlt\' \',·1u.h'lmolso •, ttoclt·t,\ ,·oopf:.-o1l\"r, 

n : !j:\>;~t?:fii·!·/;;~;\!!n~{~~~11?i,;;}(r:,~::t1H{~:";t 
1~ 60 fr11nc11 

~Yllll tlf':4 Chrmil\'.I clt• ff'r. ),ITOIIY,1' clf\ J.il\e, 

1 .. u, \ Clï'ltH'~ lk Lunuunl (pn.•: Jt1 Uvr~ 
Ûl'Ull\. Cl Lie luulOlll'-t', ltUJ. tHUWtll CXViOl· 
tes }>Ill" llll J.Uaill'l- \"1'JTlL'r, llUllllllC ÙC i1'0liv 
t·ian·, ttut, avr~S1 lu:, ùurc~ pcr1pélt~!:> û'uu 
l011g t·utülit, Jl'll· lt1s. Liuscs d'uuc nnrcric 
c111Jpêrali\'e, 
Lu \t•ri·eric th·: LorrwJnt a\"ait Ot~ céLléc 

p:u· k J.JUU-uu u"' uiic Lou1vuguw auouyuie 
d les ,e,üers y truHtillunt appol'luient 
leur oLule au.\. c<.unarad.l·~ Ùti TouloU:iC• 
pour Je, aider il mettre del.Juut leur ver 
rcrîc. 
\rni,, ,, peine l'rnstnllatton de celte vcr 

rene est-elle com111encée, que lu société 
anonyme s'anangc pom <Jue l'usrne soit 
fel'lnee. Cette ultcn,utive décide les ve1· 
rie1-s de Toulouse à faire u.ppel ù la. soli 
ùat·ité ouvrière. 

u C'est, un coup mortel porté à notre wu- 
1Tr, ùisènl-ils, ruais il ne sera pas dit 
qu'après neul mois d'un~ lutte oplnitltre, 
le svndicat cil- Toulouse devra se dissou 
dre ·~t suùir lès conditions ino.cceplables 
et dé,houunmtcs d'un indhiclu qui cra 
che son mépi·is il la fnce de tous les trn 
vailletlrs. 

. Tout en ne fais:u1t pas de lu coopéra 
till· le moyen dl' tutie· essentiel pour le 
µrol~to.rint, nous faison~ aujourd'hui un 
,uprêrne appel ù •tous les S)'ndicats, à 
tous les Groupes socinli:,tes et Coopérati 
\'es, it tuus ceux qui il U)l litre quelconque 
ont souci tic l'émancipation des travail 
leurs, et ouvrons des listes de souscrip 
tions dans tous les juurnaux de ces Gl'Ou 
pes ,qui \'Oudront bien les recevoir. Que 
tout le prolétariat sachè mo1llre1· une fois 
tle plus au patronat que lorsque des cir 
constances graves l'exigent, il sait se mon 
ti·er cligne de la noble et salutaire tl\che 
qu'il empo1-te clans son sein, en luttant 
rontt·e la propriété individuelle, pour la 
ll'ansforme,· nu profit des trnvnilleurs, qui 
,uuront d&inain réaliser l'humanité qu'é 
touffe aujourd'hui l'égoïsme capitaliste 

« Les actions sont de 25 francs. Les 
Groupes qui ne souscriront que pour une 
partie d'action sont priés de déclarer la 
destination de leur part, soit aux organi 
sations confédérées, au Parti socialiste 
unifié, ou à des Coopératives de forme 
sociale. Il sera délivré autant d'actions 
que de 25 !ra ncs reçus. 

« Les bénéfices net de l'œuvre sont des 
tinés à la propa,:?ande syndicale et se 
cou!'s de ,:?rèves. La réunion des action 
naires décide,·a de leur affectation. 

« Prière de renvoyer les listes de sous 
criptions avant Je 15 février 1907. 

" Adresser les fonds au camarade Boui· 
noir, 15, rue Desse, Bordeaux. " 
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Fédl·l'Utiuu ùr:,; cuirs eY peaux 
L'nion d~s ~.n1dicals <le lu ~èlne 
S. de la tnaconnerll~ ·pt de lu JlÎl'lTP 
Paris .. 

S. <le-s l'nrriers tailleur~ de· pietT,· 
Sn1n-t-l 'lorunt 

Il 
1 

!O 

Communications 
L'Union FrarernPltP de, Syndiqué~ du 211' 

arrondissement porte ù la connals..,iince de 
t"us les camarades svndlqués du département 
de ln Seine. que son· slèfrC est trnnslt'rt\ snlh· 
du Puy-de-Dome, 37, rue des Gt!.trnes. en rnre 
l~u:~~:rrriX:r1Y~.irse1s_!;;:1e é!~a::~"~f..'riit~~ 
tlon de corporation, '°1 àsst/fer à ses r.'un1ons, 
conférences du dimanche. de 9 heures du ma 
tin à midi. 
f:ntr~e absolument i:rntulle. 
La carte de meml>re d'un S\'ndicnt adh,· 

ront il la ConfMi,mtlon t,~nern)e. du Trnva,l 
est rli;:oureusement e,ill~C i\ l'entr{,e 
\lovens de communlr.ntlon , Métro (slatlon 

Gnmbetta), omnibus Mênilmon1an\.Garo-Mont 
parnasse. r.sl-Pnrlslcn, salnt-.\ugustJn.Cour,. 
,Ir \ïnn•nnf'.s 

Feti te Poste 
11. If To11lon. - Oltl, les lllustrntlou, du 

n+nn/.ro .tu 1·nnull de llet·lsfon scron1 tilt 
f1\r(\Jlt.(ts 1t1, ,·rlkf. ,l,.s nndt•n& uumi·~ 


