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1 L G è lt 1. --r.. ,nt~ tl ;\ été Iurt dur µOUI' lu Confédéra- Iicitude "" duigeunts, Olt encore ces 'l'lfl· 1 L a r Ve a lenne lion aali.e,nn~. Cell~.-Cl a ré.11ondu. pn r ,111 !Jl~nts ,le s:1thfoctlon. ne vuus sot.Il"'.'". nt·,_ f-S . ordre du Jour tir protestut ion ~11· 4u a l:i ront11t1011, sous-entendue quand 
• 

1 
1~ r...:uu....a..;.:.unt .p.w.;. i~. r-llo n'l·~L pas ~p(•cifü1t>, quv vou!-1. u'vu ft.o .. Collectlfs --- Ct1lt1• tt"ilntiou des t ruvaitleurs drs che- l'+•z u~ugl' que !~au~ li• sens, t~t1Jon1.:-; l,tl· 

1 l. «ccu luu« ~l· fuit en Itatie. LtL g reve 111uh de ft.1r, que tnnt <(· ·.d\tL'll~(':,,; uni cou. t~{1~f'jt:'~'h1;,~:,:q~~lu!~{:-.t pa ... nuisibl« 11 1 ~ 
Jt· solidarilê qui, pour quelques jours, t ribué ù i-nruycr. n'en est pns moins une D'uru- iu.urlè rr- ou d'ullt' autiP vuus- Pte." 

Afin d'accroitre l'expansion et la dit- 1 uv.ur uus debout le prolétu riut des tiran- p rr-uv e 1lt• la vitulité Ut• leur orgunlsutton, u~sc1·v~~. ,,t ~I. recoruuussnnt. l'Inéluctnbh- 

tusren de LA VOIX DU PEUPLE, il sera 11:~' ;,'.j~:,~~;~1'.~11~~é1;0~~l:i:'. ~~:s~,/~~~~~·: :i::,,1,'~,"~t~;:'11~:,11'i\'ii'.~'.,.}~~ t!~'~:~l~11i0~: d~c:~~~1~1/~~~ ;n~·'t'.t.~i~:·,,1",Jt~1i~\'.l'!~ 
dosormais reçu des ABONNEMENTS I nal, mais ù l'heure choisie put le, t ruva il- re qui les anuue. • , av'.'ient employé lrur ,éncrgi<•. a réalis.·1· r,• 
C_OLLECTIFS à PRIX RE~~ITS, pour les leur-. 11 1i'y a ,1u,, Tutin ou tes patrons \in,i'. la sPcli"" de '-lilàh, après nvotr ff1~!;, ~:: ;~~!~}è:tfi~1~ .. ~1"\'.!111~\\\'i}'i;~·11;! raisons et dans les concf1bons que nous ~,· s.un a~·bt!~ ue ü.t..irè succéder ù la. grè- rt'inctte dtA ne pouvoir f~ir<1 grève, a in- avalent été grandes, t>Ue!-i n'nurau-nt ,la, 
niions exposer. ,. d1 solid.u-ité un Iock.out de .i8 heures vité tous les t·aiu:nad1•s a ·,~rst~r un jour été Insurmontabtos. · -- 

A l'heure actue.lle, nombreusee sont les ut il, n'ont pa-, lieu d'être satisfaits do di, Jl"Y" pour ccnstuuer un fonds d,·Ynnt Tout 1~ 1110111·,,ment ouvrhr lut-mème 1 Lea oapitallstea Allemande deviennent 
ar.~an-tlons syndicales qui sont abon- leur uranœuvre, . s11brnnJ1· · ... ux premiers ul·so,ns. des ter ru. ~·en so1·a'.l. ,·css_ent1, et un f{rnml pa• ~n grande propriétaires et exploltNni 
nées a LA_ VOIX DU P~UPL~, M~is, F.n <tll~lques unnées · une grève de ~oit- l'll'li que le gou"_el'nemc~l '." tr~ppct·, _D_c uvr,:~ •:i~~~:~·~· de ,,i•dr" la -ubvention Franoala 
comme 1~ Journal reste au srege, Il arrt'le d8.tlle d'égale ampleur que in dernière plus, Ils ont _dé~tùé de reprendre énerg i- n'nuraft pas si SOUl'rnt empêché l'ar-tton lJan, 1111 article int itulé "C:07n1'tt,Ù fr• 
trop t: uquemment qu'en peuvent seuls uva it ::icc.~ué. l'Italie_ ~n HJO.if, c'est donc _oar fl1'.e1_11cl~t .l'agitat.wn _pour hup~s~r ù l't\.d- nécessaire. La crainte de se la voir ~ur~ llln,az11tls arrapnre nt nus rù:lte,11!1 fflJ 

prendre eonnatssance les camarades •lu de," futs successives qu avec un ~g:11 rui nist ra t lun le rétruit <les punitions et lis primer n'anrnit pas été le nnrcotlque, q111 nier,•.• de l'J-:.,t" l'l,dw dr Paris, dan. u11 
bureau et du Comi~. Or, il est nécessaire éluu. la dusse ouv rière recourt u la /l'l'è- ':'l'~•·e~t, en o:•tre, que la .''éconte expèrten- trop souvent. a laissé plonger clans. une numéro <lu 111 octohro l!IOi, essaie de per- 

A VOIX DU PEUPLE touche le lus ,,., générate, C'est donc preuve que l'idée ce sc1·:11·a aux fer'.'Ol'«'r, a rentorcor leur gr~ude rnHt1e, l~s consc1e_nces ouvrières, sunder au, niui« ,iul le lisent que e8' ae 
~ue L P • d,· g1·,ne générale, que les social-démocra, orgauteatton svndtcale. qu! une Iois éve1)11CS, doivent toujour-, ,·apai·,·m~nt ,,. foit mal, ri: ,r eonte« ln 
!!rand nombre de synd_lqués possible . te, tra lteru ,i cnvalièremenr, n'est pas La section de Ilume n aussi voté une ~1Le ~;nu~s en nrt1v~lé. , . . , . 1•0/011/é r1,.., m11/fuilt'11rs a dt, b1uri11 d, 
u_ar cOe. Us sont fa~i1Jar1sés av?c la tac- r~·:-t~~t~_ g_LliL.ht l)'{lIJ.'èe. 11 est _tl'n.iUeurs motton dans lt• _rn~,,n! rsp\•it, (ljûutnnt qur n.ill~~l~r~lh 1,'.;o~~~~~'lr~d·.~H ~,~.J org~!J~:1,fJ [.,>ngu.ry,. · ~~"".r,=~~~:~·~t ::;~n:i~:n'. :: 

1
pi;:::,m:~; ~';~"";:,~'~-:,!;~:;;;~;:·'1;"':.1'7,;;:: ;,., ,·è,': ~1 ~~t ·-,,,;.''}~.~,j;'nk ,~'.; ~:; ;.~ :,'.,-,:~., '·.T'''.'.1 ""~~l n.;r,,~±~i_:'."~ AÎ'!:'. 

elle eft ,nntérialis.\e _ l'action de la Con- ":'' ".: ~yudical italien s'est pl'On~ncé con- , . ., r·~!t ~cul, lu Con.J~rléramln n'auratt pas f1~1~ '"~;~/\~c;:;u:u~~0~; ~u ut'~1ri?rfi~i:~: Dès 1900, les opérations dP 008 -,olsin, ledération du Travail. tre I'ulèe lie grève générale ... xoions la rit) le dcsapprol\\et: . . . ·r,~, q , eomrueucèrent. Depuis, elles se ~n\ con, 
Ji:sqo'à présent, rares étant les Syn- contradiction. _Elle est typique et. prouve ·\.' emsc,. l'exi:;!'er,ll!Oll s'est 111ême 1119· crs:'"c~tle manière de hC grouper était I ti,...ées sao~ mterruptlon. Qu'en en juge 

::1 ts et les Bourses du Travail qui à combien les s1mplcs." conîérences inter- n1le,tec Jhlt la . .,1 ~,c. - plus générale, nous sommes persua-lés, pur cette. hste. édiûante : . • 
,ca . . .. . . 1 d ,LA nationales u de H toncttonnalres svndi- De t:111s ces 111c1dC'nt~ 4u1 sont ln. con. que les mesures rèactcuses d'un Clemen- 1000 - Concession de Batt~ly, a Briey 

leur •iège, on. organise a vente e c:,u~ " sont insuffisantes pour Indiquer ou c lusiou du superbe mouvement de solidai i- ceau ou de ses sous-ordres, qui sont pri (étendue G88 heeturesj, acqu~ 
\IOIX. DU PEUPLE ;,ou~ s~"ta procurer ùégager l'orientation syndicale d'un pays, té dont l'Italie vient de nous donner l'en- ses actueücment, auraient créé une agita- , • rcu.r ~· Thyssen. . . . 
il ta•J:::it, ou s'abonner 1nd1vlduenen:1ent, Il est, en effet, évident que les organisa- cou,·ageanl exemple, il ,e <ll!g-agl' ,lonc non y1us _grnnd.c, et !,·~ grondernents.,de WO'l Concession de Joua~ill:8 a 8r~l ou bien ~·acheter a_ li'; marcha~d de J~Or• huu~ Italiennes sont, en esprit et en tacti- '',°. que~ nous ne cessons de proclamer en ~,~,\~~i~i~u(,e~e{:titr1~

0j!~' e~~~ë~h~1
1
~ta1t~t, ~:~~~e ,Jii~3:se~~c ar ), acq 

naux QUI, en province, la reçoit par I en- 1 que.plus rapprochées de nous que du grou- 11 ancc . Donc, camn radr-s, avisez au plutôt, n,• 1!10-l - r.oncesston de Moutiers, à Briey 
trem1JQ :.e la maison Hachette. -em-ut compris et pratiqué selon le mode (.111~ pour ncqueru son 11ia,1m11111 d'cffi- comptez ,1110 -ur vous-mêmes. Si les me- (étendue ü96 hectares), ~ué- 

Or, comme la maison Hachette s'est I allemand. L'att itude du Syndicat des che- 1 r.1r1l_é, le mouvement svndlcnüste doit évo- sures pr·ises pur quelques muniripafü/.s,_ reur Deutsch Luxemburgtsche 
const•tuéc yis-à-v,s das unratres et mar- uuns de Ce! Je prouve Oil, ne peut mieux 1 iuer •11 pleine autonomie et n'être inféodé sur les ordres ".'f san« l_es ordres du gou Rerd) Werks und Hutten (par1 
~hands q~i ne sont que ses clients, "!' Le~1,(~~,~~,e1; _9nl lJ~lllctpé à la grève 1 ~;t;;,,~~:lt,'.~ pnht1que, ni il aucune secte ;~,i;~~'~r'!11s~i~::::•;,lc/';.~~ùr~}ct~'t J~~cl~i~ 1 JHO:l. to~ce!~l~n tl'Hérouville, aequé- 
monopo!e de fait et comme, d'autre par,1 l ile t-. :. L ...... e ..:e, ma1;;1é les risques que . q ' . > fiAtivwQ. nous ~· upph.1tiliil~ô1\~. reur soctëtë des mines de Lu. 
elle .,f ieut p_a.s d\lalr! au gouverne-! ;:uu,an leu, rau'e encouru lem ac-! han le I OLcEl · Dans tous les ras, soyons toujours sui I xembourg et <les !orges de Sar 
o,;.;.z:.L ·? âl'1 arrave de se refuser à expe· i1on Ils ~ont tonct1onna1'l'-ect et. ils a\ dent - - no~ gardes. . J rebruck. 

dicz ··c;;taln~3 put,lications . ~.,;i:~~~'~:\1o~t~~/t~~:è;:~ ;il~i~u~:s ~~ L {\ • D'' I' ·1 , p •' ' 1 or~~~\~c:â~~~· o'u°:i\è~!~:Yf{ 1~·~ b~:~~sf:~ l\KJb co;~e(%~~~âu:Wsei~~irC:J,a~~f 
C'est alns, qu'elle n"a pas voulo expe- de tle,·eni,· ainsi passibles des c,,11seil• de t ~ olJOU 1e1 s 311s1ens pas. Craignons surtout un Millerand ou reur Rochling et Cie. 

ctfer notre numéro de l'APPEL DE LA guene. " • ' un \ï,:iani de demain qui pa\' de nouvelles 1900 - Concession Valleroy, à Br1.,~· 
.:LASSE, - refu~ ~ù'e~le a sig~lfié avant Ce tl:inger ne ~s·a pas. empècltés de pren- , _ - - ·~;~~~;;'.[s d~ 1f0f;a;~tI{~~~:a~~~~i~r:,"~1~"; . ~!~e.~drec mS:e ~~';;~redt 50~/t 
que le Parquet_~ a,t fait connall!_e ses ln tire part a la grel'e et d y Jouer le rôle ,m- ~e blt;ff du " lock-out "· Appel à la SO· ne peuvent être que des duperies, Ott des 1900 - ::;aint-Pierremont (Nord), à Brie,· 
tentions, de sa,,,e. 1 ponant. qt.t'implique leur f.oncUon sociale. . . . lidarité.. . pièges. retarde:ait notre marche _en. avant. (étendue :3'25 hectares),acquéreu'r 

Dont, en province, les acheteurs au nu- En outre, quaap Je gouvernement a an- ,, r ns .. . ,,; . . , S1_ i:ious m~prisons,, s1. nouR ha1ssons, le Aachener. 
muo ent été privés du numéro de l'AP· none,~. qu'il ~Hait sél'ir contre . les plus té~\ 1~i:._~ock-~~~ui~;';m•~n;sc~

1~0~~1~t ~i~];t:~:, dt~i~o~é~~iat1!'séfiof;-nâ~1~a'.J~~ 1906 :;11;int-Pierr!mont (Sud), à Brie} 
PEL DE LA CLASSE. Un tel inconvénient en~r~iques d enlre eux, _la quest10~ de la 011 trasailk pariou,, en sou&-main, et lli en suscitant les ambitions, jetteraient etendue 250 h~ctares), ~cquéreur, 
sera evité par notre combinaison d'ABON· . ;\T~,e genernle cles •:hewms de !el' s est ro- tou~es lej ni,dnœun.!î_s patronales pour en_- ~ division parmi nous, eL sernient aussi Et'fill t~~tmr~~:~!~i 1~ do;~~lon du 
NE'1lENTS COLLECTIFS, dont le ,néca s~~lil' n'aur~ pas lieu. Ainsi 'n a.-t-il été }~f;.~,e\a~s so~[~:';~é e\e l~~c~~~~rpqei~·\e~ néfnstes à la classe ouvrière. H DIŒT min;raï de fer de Lérouvil!~ fut ach~ 
niome est fort simple. décidé Cepo.•ndant le ryou,·erne~nent aurnit patrons bijoutiers n'ont pu réussir, ont · · · par la S0c1élé Rumelange:Samt-lngbert d• 

Il suffit que la Bourse du Travail ou le ton cl~ s'cnorgueih.ir de cette solution. Ce échoué. Aussi, CGs ,l~rniera _cherchent-ils, • ' S_tr~ebràck i~- 1~ conces_s1on de Bei=· 
Syndicat - voir<l même un ~amaradp d'i- n t'St pas dernnl ses menaces qu'ooL cédé ~~\~~~td;~ ~il~:i'l'eit~0o.'!...~~el~;eg~~~f:r~c I C1 et la Bu~b~ch (Sa:::bructî:u~:.s S!~x conce.:- 
nitiative - recueille les souscriptions des les f,cn•,rfrri. Il semble que cette décision <fui n·a · pas plus réussi que lem: lock-out.' sions, cl'uno étendue tle 1,aO!l hectares, sont 
amarades qui" veulent recevoir LA VOIX e,1 plutùt la ~onséqucnce d'intenentions (2uanL à la grève-tampon des cmnarades , , situées, comme. cell~s qui onl déjà éU, 
ou PEUPLE et quand il a été réoni cinq, 1111, rnµes\iws ,ro,·gani•mes qui n'avaient b1Jout101s, elle contmue sans encombte, /,.! < 11 l l l, ,! Tn,11 If/, achetée.~ par des so~1étés Allemandes,dans 
dix oo davantage de souscriptions, le u" " ~e p1 unonce1 tians les maison\ harpées . . o·après le " Tirncs ", de Londres, il y la partie Il!, piu8 r1ch!, .et la plus facile: 

. 1 Il, ., ~n Italie un groupement qu, ,'m- Or, tl est néces aue <111e ln solida11lé ,e ura·t , cLuelJemem au Canada 17_000 I ment exploitable des 0tSements .de Heur montant des abonnement, nous est en- • . ' ma1111este en ra,eur de ces camarade, a . i. a ' • . lhe-et-::\loselle. D'après des renseignement, 
,oye, dans lett conditions stipulées cl-des- ·1~:;1~ : ~;a;s0~~éld~~=II~: r:nc~t:~1:.~ J.~:·: A.1~1tl est donc r:11t .wx organtsattOns syn- ~~Y!~'.\u~~t~~ 1At1t ~!~~~:is<:olomb,e an- dignes de foi, 0~ estime, à 125 million, 
soue. Les journaux sont envoyés a l'a- • J l . cl1tales t)QUt quelle, 11ennent on aide a C'est en vain que pour enravcl' l'Ltumi- de tonnes du me111eu, mmera1 leur ren. 
dre,sse convenue ~t la distrib~tton qu, ;;e r.:::'.';;;, 1~~J~~:·~\:u:e?i~t~~!~ee(~:'.~1/;~

1
~ ~::~~~~~:~;~c ~~~te1ul~sl~h!~~:-L:~nrit i~~i~• .~~c ~}1;0~ i;~~r~\t i;;lntête s!~ ~::fo~s lllf1~:~~d:sou;~~. l~~~u~i:~~~: 

ra .. c>;aque semaine par le recepteur es! 1 dt r.,ct10n légale et pailementaire dom,- rè~ P.oss,ble_ . . 2,r,oo frarics ,1 !e c:Iiinvis naie et an•it, tou- on,. un rendement de ,iO. a 4:5 0,0. . 
un lten de plus venant resserrer la soit da- nent dan, cett•' r·,mreclé, ,,t,on qu, rst •d) esse, ,,11 plu, tôt les souscr1pt10n.s jotll's. Comme on le voit, d apres les chiBre.• 
rite des camarades. d ,1illi~111 ... ,ntim, m~nl •uw riu Pa1 lt ... o, 11 ~ iJlt u l_a Fédé1 uuon de la 81Jouter1e, soJt Les cnpitalist('~ ,puraif-11, préfèrent cet quC' nom, ,venons de• donner, le danJC• 

L b t Il 11 t '. 1 1 ,t, J " lu Co11[édé11Lt101< du rr,n ail, ~3. rue étranger au Japonais son voisin : le pre- est réel, d autant plu~ que la produc11on 
es a onnemen 8 co ec 1 5 son ser "8 \ ' ' ! ,, ,,nge-oux-Belles, Pm,, . , . . · · · · ' · tn.n- du département de :.rourthe-et-Moselle rl' 

aux tondltions suivantes : ~·· a,~ <'(H(I'~ dtt derme_r JnOUl'en .. •nt., ,·d- .... _ . . :n~c~l'~'j\ ~~~:~~ciè1~1V;~~~o~cll~~~1~:~~~; plu, présente cle, 6.'i ù_ 88 o;o de la prod1ulio11 
11
• .nuft.,d{·ntl1on. a. rnun1Jesté _go~ c·x1.~tcn· ùaugcrcnx n pan.·t~ qu'il est indépt'nclunt, totuft> du m2nPrai de fer en France. 

POUR CltlQ ABONNEMENTS : ·, •·n 'Pn.ant d ,,nruycr l'ag1tation gr~· SUBVENTIONS I plu~ ~n~rglquP et 1,hts CO\ttDW'""· Puis, '''° 1cn1rnal :s.:,,1iona.lo-rtnne11ri;V 
Un an, 25 francs. - Six mois, 12 fr. so. 1~1··, 1:·L .ce: de ,·onrPd :-t\'t-t noml.),·p ce l F.n réFttm,• canilnlJ!-i,{1' 1) n Y a d,· tmn, ,·011d11t • 
TroJe mois, 6 fr, 25. 1'·ad,•r. ... :otoc 1a}1.,tc:-. . __ q1w ltis e~davf'~. l - 

Ce qui revient, pour chaque abor~né, . f'.t11t,• attitw:li:.1 ,l. p11 avr~ir, .... ,n· !''-"' • ·:,~ . . , 
1
• , 1 \ou~ savons que Je~ hauqtl~ et in- 

au taux de 1 fr. 25 par trimestre, sort 5 '1111,,ur, ·.fr-. rhe. 1111.llS de ter, )IJH • 111f111•·n- .• Lo,·,q.ue clu.n·~. Je d. ellli.cr IIUU! l<l'O ù.c •. Lu l'f:S co,,scJUrs NARBO::V:\AIS· i dustnPs françaises des régio&l, de _Brie, 
francs ;>ar an. ~t.· llt'tJ1·i1.i;:Ht1· :L::~,i ~·e1plif{1lf'·l-•,u 'fil" \on. du Pcuo1e 111 le comaiudE' Oelf·Mallo . . . et de Longwy font de louabfos etiorL,; poti"r 
POUR DIX ABONNEMENTS . rfn;,1,t le, ,•rii'iq""' •1u'il sentait ,,ug-ir ,; signalait les dtfCicultés qui sont cr_éées aux 1 ::.av~z-v~,u, Où bv1enn,eni d'Nre envoyés lutter contre l'em·ahissement étranger N 

lh an, 40 franco Six mois 20 fr. ~~;\,::~ ::t I~ srn'.Jical d,•,:. ~h~inin; '~'' '.~~'\','.'::,u~~r~:~~~1~, ~f\.~:~ _f~rt"'t~ér~~t!Ti~ er:i~~~i!~n~a~c~~~~:s dans le l()e régi-, ~i~~e:·~~~1is c°a~:'\1~?
8
8 J"if~fS:u;~r~; 

Troix mols, 10 fr, ' . , . 1 I, · ué ·'. f,.,. 1 grèw. En ''.let, '" 11 dele de, cra1
0
nk,. q111 SUl'l\'l)'e11t d,· tous ment de cu1rass1ers de honteuse ,mémoire; les pouvoirs Sublics secondent l'initiatlve 

Soit, pour chaque souscripteur, a rai- ~, st .plu, _su,~eplil:le ,~e 1,n,nl~ ser . h·s ten_,p, ri ans I cspnt dl's rruhtant,. . . quelques autres dans Je 1:m: de hgne dont privée qui, si courageuse soit-elle, se trou- 
aon de UN FRANC PAR TRIMESTRE, t ,ne, . rn, tellu dé_s , . r h lion.) ant Eu elld,. lo1~·1u,e cc, deroirrs 111nta1ent le s<,u~emr sanglant est vivace dan~ le 1.8 parfois impuissante. Cela, est d'autant 
::iuatre :rancs par an. ,p,e CP .• n11t Jo,. ennemis tl,rects /Jill bl:"<- .1~ _proletan~l .a." org:<Dl8Cr ~t H ne .romp- -MidL ,. . . . plus indlspensable que, sans aucun doute, 

Au-de&Jua de 10 abonnemente chaquo .,., 111 , ,·.,11d, 11,n,,nt 11n monvr·111enl, loi11 tt' 'l"!' sui ,11t-111én,c•, pour obtenn· son I Il faut I Jffi!lgmallon d un Clerneuceau l'efforl déplové sur notre frontl~re por h~F 
nouvel abonnement se calcule au meme d .•t·,. 1111 fr,,m a l'adion C"S criail11•ries éinu.nc1puUon, ,1, tlf' voulu1e11~ ra.• sruJr,. ,pour mettre côte à côte les fusilleurs et industriels nllemanùs est encouragé. si 
tauJ : Un franc par trimestre, 4 francs( ,,r1 !,(Jill un -~x.cit<LJIT. Jl e'n ,·a llllll'f'ffiCn.l ~~~~~ P_~~llir o(t .. :~o~:1'\1·1r!n1~0~ u~r pf' t:_~ fnsill~s d'hier... . ~ ~on soute~u, par le gou,:ernement dei 'Ber~ 
par an. qu:11ul. l": .. 1·nt1rplP~, rra.nrh,•:-; 011 hyprn~ri n.1.itrt• 'uéccssalre. ' ' 0 H • Pf\ pn "& hn_. De !::lOn. c.ô~, lo ~ouvcrncn1cnt frau- 

lb,. p,11.tent dr, milieux d'où l'un ,,,t ,,11 lis r.,,upi·ennient d .,11t !OUJùUl's e:-,a\'t' : O~~-=!?~~~~~ 1 çaJS _a IP de101r 1mpéncux ùe. pren~lre lm 
- ~ous lalaons appel à toutes les organt- droit d •·s,·uinptt:r, sinon un Pncourage- d_,. fain·: que lr.:s ottvi i"rs pendant lu J)f'. • 1 médwtement. les mesure~ n1::cess:urc-i, d1 
•ations •yndlcalu pour qo'elles avisent à "."·Ut, du ruviu~ u~e birn1»iil11nte H)lcrla- riod,,, rl'111.strncLion, d'éduralion plutc\t né- ~ Il Hetour d11 NarbortO(' » ,léfpnse. 
faire Wnéflcler leurs adhérenta de cette ·1\1: q111 ne puis~,· pa.,, t•11 l·nervant J'i'·lan r.r .... s:u~e _c,n. v1u;. dP cel~f' luttr, rompi-C'n· · 1 lJ faut r~ell<'nwnt qut.- l'Lrlw «li' 11,n, 
combinalSV' des ABONNEMENTS COL• d,, ré,·1111.', fai,~ le jeu de l'ennemi. ~t:11c I ut:lit• .'!" '.' )' nrntl "?ur, ''"~· <•t en If 1 11 follS('ÎI de Hr\'ÎSÎOII suit ,ù,• ,tr l']111l11',rik llfltWIP ,I~ S/'ti pnlli,• 
LECTIFS.. ,. (Ji'. ~11J.bnt. <411,:11 peut e.n ju~er d'npit•:-- Jl:; u,:u{:i~:1

1
1l 

1;-.~~nf;{;~\:, c,d:/,?·\~ur;:J. • J 
1 \ ~ ·.•lrtl~ d,• li•rf.,·u_1:s pour l'Oudurr ,·n ·1,ari 

Il J a néceaafté à tous les points de· l~s c:1•111;"11~'.S .'l'JI nous v1en!1ent cl'llalit.>, létat·iat tir~ 11·.-; r,·'-soun"c!' prnJ1-es ii r~ttû, j -- • (':t11t /1·· porP1llt·~ .b~,ur<te~. • .• , . 
YUe, car 11 le chiffre dea abonn6e e'ac~~ (;.&. .• ,~r .,lt', ~lt~Jn Pt n.n rrrtn1n nomhn.• rln lutte de h:-ur ünert{ÎI! 8f•ulr, d que délttb· Oulrr Ir dcssiu u Hf·tour du Solda.t dr I lh• .. a '~·LII~ 1.,1 l m..r du ~ ~·,1,•lr, J k1 lruil 
croit la puiaa d d · ,IP1J."t"~ ,,,r,:iliste, n ont pas conservé J;, sant !,•, subn·ntions, il ne "e me_tk pa. ... , . arbonnt• chez !-,t•s pan•nls n dont rwus l't· , qm"', ln ln 1•n11 nt, la combinaiio,• fruct.u,·u- vo,.X DU p nce e propagan e de LA '-'~Jrn·1·l111n 1111i. cvnvennH. [>Put-être, ron· '-111! ... 1:., tutc•JJp d~~ d1\i~ecmL~ ,1u~knnque.s, 11h11s dr faire rtTerturr un tira(lc .~pt'r;,11.. _.,,. f,,,,,. J"'r r,,,. ""Jlilalhtr,- du ,1fB.tin ., 

EUPLE ae trouvera con1ld~- ,11lèr.i11• Ji,, éveni,ments 1/Ui rnuvrdent rlé- .su,nent lOt"l!fjUll Ill fi été p1•mJ1~ rle pcl~: 11011, 4!.'/)lll all,<Si hl/lé,, d,•,sin te I.e ton- l.<m{/1(.'JI. 
rab~emenl augmentée. r·,,ul(-r ,rune gève. rJe frrrorirri, ,l'un pojnt ~;1:,. 

1::, ~~;~~~~:11}1r~n" ~11r ':e t~rrn.tn.~ ol~~!-1 ~eil ~e Rcvi~ion u q~ti, f(l,i ,Jernier, an. s'en \(ni-.. p11i ... q111~ l'l-;r/,o d,· l',11·is ~- n_,.11• 
~ etf dana le nombre de ses abonn6a "· ~-u,\" plu~ puJH1qu1• •ru'éeonruniqur, ont- tinr1 J~ui· CP poin~·.·~tef~~';!;._~11d~)!t :1~~,~~1

• soun,·nt.' ."!'' fllll$t 1,•3 lln11n"t1r1 ,l'une : 1·,·,·en11n!,i-~· •·l 1·~t..al1IJSt&oru .. Ir" ruu ..... 
qu un Journal puiee ta force rayonnante. 11 ... rPifo11té 

1
1'1!-:i rori$lé~rurnr_,~~ d'un nrl'êt du f'rH:tirL'"' cJ,•_ Bourseii du Tra\':dl, m"ont 111·11 _tJf1?. s,us,r. 1 Pour c1"'lu Il !14t1rfh dr· 1-Pr•rc•1luirê 1 

Or, H qui en vrai en toutu ctrconatan- ,fru.n~lt t·t r 113t ce qui t.':cpl1<f1H· fHUl!i l'f'x. ftdt CPttc 1cpont-1i\ nur tl'ancunN doiw·nt ,_ h,,,1u, ,~c1npf,1tn· ,lt· l'un uu l'uutn: ,tr prlnripaa~_x puto.11.hjtf'~ du r1lpJlort du ConROil 
-, l'Nt dawanta,e quand un Journal at ru,rt IP.llr Jntcl'Vrntion.'911 se' I,Je r.e- ruMllrr nuJonrd'huJ : " ln Rubventlun ces drui,1s, pri, au burrau l!J centime, . d'A1lmlnl-lrnllon dP~ 11<-l~rlr• de t.on1t 
,n INftle , - IOfflnN l'est le GH de LA ('.'-'"'~ar.1t •rue, dans 1,~ Syndicnt f'1i /rrro- n~ll'i e~t ncrorclét•. fl,un, condlt.inn ll.UC"\1• /10 111' leJ r,·,·ri,o;,. /rnnrn. ,.,; tub,• ttn·our; \V_\' dan1' lequ11J ôll JWUt lir.- : 
VOUC -.u Pl!UPLE, - au11 pe,a6cutlon,. 1 

'"", il, Y 11 
ilHSOI. de. milltnn ronsclrnt, 

11
'!:!:;at rnt,'lldu rnmnrade 11101, vo .,,., O_ f:, 40 rfnlimes d l'ndminillration ,te la " 1.a querlion port~t d l'ordrr dK Joar 

at •• ,OUrlllUfll noua •n1a1eone 111 1•:m.r qu JI fut uu '!'"m• lnutl <111e ce• ln- rnmblcu m11intenunl 1~ rénÎittl vient, li~1,. .\ o1x du I r11ph•. " ,le l'Aucmlll#r czlraardlnafrt oûe ,-. 
.,...,_._ Qnd...,_ 91 IN ••marad .1' "P.11tlims rxténeurr·•. rJ 8nprr<,l,r,tl,·c., lllle, rlélnifre ,·os lllu•lons, .Les dell:r dc.,ln,, fr , 

1 
b " condflfom dan, luquellea l'Otre COIII, 

à ..........,.r d'derte el 11'1 ltl I M .!."~-"! _munUr,tas ent ,, On vou~ n arcordé drH ,ub,·cntl•>n,,, 0 r. ,;,; rentimt', ' a ico, ~n " t, "o d#cld# la niùe tn l'aJn&r de Ill 
1 {:;Il ,.1 n 81 H afin o&tliili',~e Mmlté centrnl exécutif d,., chc, toul rommo lea gouveml\DlA fabrlqul'tll · " ce,rion d~ Valltroi,, "' 1 !f..t..,, ulllpf..,.. - .AaHNl!MENTI mink di, Ier ,réuni ù Jtome, a décidé de ne des lol~. Ou bien c'l'tlt r>our vouM MM- '" <Li.r r.rrmplairt,, dr l'un 011 rautrt " 1111. RœcllUno frirff,,.. 
!Of·· · pt, PIUI faire grhe. Mala, dona l'ordre du hui· rr• et VOWI rendre plua 11Dt1pleA, Pn YOIIM d . dr11r dcr,11)1, rnvo11tr pOIW ll'I rrtr- u lt1114j1C M,) 

ll 7111111 rro!rr, IJUP 11ou1 nvez toute la sol- D..1fc1rr111ro 'l fr, !li. • omme tollltt 
~ • " qu, t1011a lfflr 

Abonnements Patrioles 
vende111 

leur t•atrie 
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queaune111 do la p 'od t ~ i • I ' ,nt<· dont 11111,s "''l"'Ct<>ns L,• 1,·~1, , t lu L G è , 1 ,,.,.,,., d•· uorueuux Juttrnt pour remédt1,r '.* llubile el formlda~k l~n,cl t'Ia ~.ri:·,;1~r~ 1 L'Arl,1't1·a1'ra Clemrm·isle dl,pnslti(III ' ' ' e. r ,re. dc":~~°o~~~{~ 1i!l~!:~/;r. =ie î,'.',!°•• où 
1
_
0us lts ro11dr1.1rtc1.1rs rt'cucil· 1 {' , _ l'l-:1.'\''L'UIIE \'l'J'IIEI\IL. ,.,,f 11• nouvelle roml'o_ ""'' u11.11 n~""n•A 

tlo~ û ftcJWllellcs commandes - li~, .,,.._ _ - l'Al'lW\S PEINTS -- , condltlous. 6>r, le Auc<'l,A dr lrun reven- 
Rie: !~11:!?~~s~l~~.i~,t~~;::, •,Il' Bour-o- BREST I _ • UE.~!A,Y ~n l'.k • _ • LES_ GREV~S PARISIENNES r~:r:,'._i"ll'• ttent ù c~II<'• r111,. vous po11rrll't 

fa"'=t!'~!.,~"~;.~~~':~~~~,!~t''~~,tm;\~~,è::: ! un ortme nouveau do ln rénollon rcpubll· 
1
1,' nui: nl~\L~~'.'~

1
1~-\ 1'.I\ I, 

14
' u1Y~'.~.rr•;/'·~ ~~

0
):
1
'r1:r~:

11
~1\;~f :;~.~ ~.!/[:.~~: 111

;~, 1\'.'.~''t:::~}
8 

·~~'Ni,-,t'.'°~, 1;,·~~~.;,..111J;· 
t~ l~r~~t~1:\1~t~~f~i:1:: r~:~~~tr:~~ 1 ~t:e: .~1 ~~,:~a~::1

1
i;n~~\,~~v~i:li~~II h• lin comprcndru 1111" nou« 11'inslst1Ull• d•::~·~·x du port Saint-.1/iculus out o!Jlcuu ~~:~t•~ll::n/'~~~-~~u:;u,~ly~li q:im::an~~ 

bile. 1 . I'':' 1<.' t'.' (' ill vient d'être lrunsr~,,~ .'I pu, sur le procédè employé pur ,.,.l vntre- suusrucuon. - - ?rtlur11t Nuuij vous Ir rl•piltDns : « l'heur~ 
Qu'il y ait eu imprê,·oyi.n'lce de ln pnrl t~~:!~~~J'!~-~ µ~u1:t être jugè le 28 courunt, 1.)~·en

1
cu1 ~oui- hu~c counuî~r? :iO·~· ~~ubhs- At~x fos~f!s ,ûe 1.U, Ua~t1llu h- 1~11,~v1·.1u~nt ;~ L·~t r,-.'v~J"ut,Jfi 

11
, n,, lu htl~,~ pa,1 p,, •. ~= :~~t~:~~~,l~l~~li"~lfUcli~~ 1\ hl merci '"'." J'i11rnlp:ÜiO~ \'t~~~;it,\'.011 au ureur r:~''c;:~i ~leir::1t':,fl~li~Sl~~lJru:,l~~~~ 11;,~/î:,'t ~~::~:,n~J~è; (~su:::~~-iJ:~:.~, i~ J~ (~~{~'..;:~: se1·. " 

Depui8 lb'\!5, Ils o.;'1 tout s11r1:ltlé ,\ ln vi- 
11
~i,;'\P r;:F,~i:,1),. qu'il lut arr-êté pour nou-, n'avons pu lm ùomnnd,er "1 .. s~n J!U- 11~ l'. ( ... ~1· ;. '1'. d"'110'.1~,°111 d'être P,ayé, DANS LA CONFECTION MILITAIRE 

:=:;,~!g~fe~~u:~1 /~!" {\~aii~,1.ir l' leu~ U) ui r, à 1~:1 'éc~:~• l~co~\~11~~~/~':; ~~~: i::~:'·1i:• s~iv!it "\~f1~'1~~nd o~~~~.~/sé;~: i·;~dYc'at'.11eu1 e r t la rcconnn1ss11nec du Ln Fé<lt,rntlou !'lullun,tl,• des c,uvrler> 
Journal pati'Onal , ',. d',;t•oir r~:,c,~ti'é ~Il :::~~· }'.',:'.iicnl. Pour se ,.,,;trlr;, compte d,• ,h~i<'h, ce ,iu'<'n tout,, justice il devruit . Aux ~l.ug11sins générnux, so~1l '''.' i:rèv~ d.e lu Co11l1·1·t!"" Mllltulrr (Hobillenwut, ., :~:•d:t~ l'<'li te de$ yrosses fo.1·/w1es !'•>Jieu~x des pour:;;\'[~cs1e'.!u·~'.'.n)b,'.n:,•~te1:l~ rn~';~is s'il ,1e lui duunu <1u1• le, ~:; cent l ~::g;~o);i~tfoo~ti3;u~:1n/1~'._ demandent une t;:~i.'.·'·:t::;· ~j~f::,~~u~~~ ~é~t~~~ ":rI '. m.; 1 ~ d. d~s profits cons1dfrables, 11 sulilt de canna t 1 . ' 1 C ·11 u mes de 'l'heul'c auxquels Il a drolt il ,•n u Aux t;alurie• Lol11yet1t· lu i:rèv,• dP• li- ,~ .. , ,1,, lu 1;1·1111g,•-u11x-Hi,Jic.•s, Parl,t 
1 ~ qu•:1::ro;:si:;:; à-~~~ bi!~'!;t\;11!\:i; ;,\\\"t'' retenues con r,• ui. ,+' ,o ' 1- ~'.~~\l;t;·~u~r t:~~!bn~~:r1t g:~n~~~l~:;.';g:~u'::~ ;;:a'i~ . .,~\e~~~:~~r:~J:;.:::.~1~"~!~of1?;~~in~ini ,.......,..,., ,..,......,_______ • 
/~udcnte ~ne chentèle !Doyenne Ù ln fois " Oh ! JL' sn is bien que la füi,olll/1011 et là. présentant I,• corps du délit HIJX "!ouh·e d'une ll\lSS ) cx6rl'tll!I,• nt.titude qu« Les Congrès CO!'PO!Stifs 
td'lî extenstbte, plus rmsonnable et plus " n,• viendra pas toute seule, mais quelle j ugr, ,11 l'espèce .1,, blousP-onseigu,, ,-e n import» quel putrnn nutlonnlistv. -!JI• 

e_ "· , _ • . " sortira d'un c~tucly~111e.'. d'u!' ~ra~cl é\'~- faii·t· ·p~yor, en plu- de ~a jou rné« L!'ou~ 
A"J~u.rd hui I engouement d~ cette clien- .. neuieut .tel qu une guen.~. ~e J,otn:1~, l,1 ,rier peintre, nous le répétons, une juste LES TANNEURS-CORROYEURS 

tèle d éhte est beaucoup moindre. ~lie s'at " bour~.co1s1e n.vec_. sn. sc1~11t '/ ,''\!:[: rêmuuérntlon de son travail d'honune- DE SAINT-OMER 
rmdiu compte que les automobil~s coll- " sils s attachera a 11?uer / rfn ':: PTÔ~it sandwich. En retour, comme cc putron \ oici uu UIOis lJU<' le contlit cutrc patron 
tait'fft fort c.her et aM1eut des [rais d'en- " b!e de poitrines Pl~l.éta ie t: mois pour-ruit n'être pas sattstutt du jugement et ouvriers existe. L<' patron ne veut pus 
t,r.rHm cons:idtTable. . . pis. _ ,t no~~f nodi~ f.:u~ons h et' · qui serait certainement rendu contre lui, reconnaitre le :-yndicat et pourtant ~l 1111- 

p!1':!J!fi~~!/e~~~~1~1~sss;.c se sont ~:tp:\:~!s. ne
8

~o~;~~;e ln redite du uis- /;einf.?~;~·:i~u/\'isi~~n~'ln:r\~tiil~ust~ v'1etp~~,i~~7 é~e1°ct!~i~~iét~ntions qui pn- 

w1i~,J~~~~te1;'.n~r:ttiq~~t,':c~%~:~t ~~: [t~i~~ i: ~·ai.itJt' p~~n~l~~·s ~;~PJ1~~~~- ~r·;u~!g~?,~~'\ïe!~"a"n~!It'iè~·e,,.~~):~i~~ ·~~~ ~~is~g~tnnt'~~in~!co~fiit}Y.~;::~isa~i~ 

~r:iab~~i~ri~i~~trt~~trviri::crets ~~t!:h:t :~~~c~:i: i~:~ii dset;/s~~~Îs~~~·~
nd
' Cie- ~~~~·i\~c~:e~'I ri:tr~n{,é:lt~0,""rait répondre g~rt't~è'i~ #édé~·~fi~~t di~1eC;i~~c etd~;;t~: 

le~~tu~e\~~nç~~iouti l'amour de la ~e::l:u~'.c~~';.:~\:;ci\: .volonté mamfeste - l\!on patron ? Je l'uLto~u Ro~Ï,i;·i. ~~~!. prétexte que là il n'y n que des ~J)U· 
vitesse, ln politique de fabrication de véhi- « du peuple et la transformation sociale --,.=,,,,.,===-"""="""""'""',.,..,..= La véritable rnison de I'Intranslgeance 
~~~- uniquement pour le tourisme et le ;; d: ~~nag î"{~~q~~~~~;s ~~}ai~o~~n.ve1~; l I à I s f 'd 'lé e~ifn1t~~ lti (2,'.~~;Js c:i f~~ii~~~~,.";~: 
Que cette politique, comme l'affirme (( veulent le bonheur de tous et le mal- 11 ppe a O I arJ ploiteur aurait pu en avoir plus racüc- 

l'lnf•rmation,ait eut pour les industriels(?) ,, heur d'aucun. Seuls ceux qui appré- mont raison. Pas une nlinute de défaill- 
des résultats financiers extremement [rue: " hendent, à tort, l'avènement d'un or- lance chez les grévistes et pour maintenir 
:u~~~ c~Wo::1~~~~Ts~~ffs ont déchaîné la :: g~?il \?cj~ J'Jus~~\~:rs~~'.. intérêt à ce Pour aider l'Union :esl'ls:ndicats de i~~e,~t;tu~·~1;~~l~~snrcours devraient ar- 

• c~ise les construc_teurs vont-ils se ressai- Il faut un toupet clémenclste pour von . Grenoble et e 9 re Des appels ont été .lancés par eux à tous 
srr L .. tprès avo,r empoché les béné{lces en un tel passage une provocation ! L ,Union des Syndicats de Grenoble et les Synd1cn/~ d.es cuirs et peaux. Nous. ne 

à e:!~::t:~enurri~u~ '~osi~~~:n~~~id:: L'f
1
~~~11~t~~r~n d~o~g{i~edeitfï1u:t::i~;esl; ~~i'e~s~':r~t~~e~e~a~t::);:1 ~

0/i :of1i~r~: fi~~~~~sleq~l~n:i:~;d~:!nf~00:t1~e~~~,~~ 
leur imprévoyance ? ... Rechercheront-ils salle et il avait l'ordre de relever les moin- ouvuère pour l'aider à continuer la lutte nu- leur obole, soit à ln. C. G. T., soit au 
les moyens permettant de ne pas toucher dres phrases, - il l'a fait ; il avait d'ail- et elle adresse l'appel suivant aux orga- camarade Dret, secrétaire de la Fédéra- 
~~~J!~~~eie 1!! t~~~tii':u,;;·~n~·~~àdr~~! ~~Ï[~bi/aet~o~uic:n~!1'.~i1~~~~d\;:li~! l~l~~ l nisations syndicales : g~~n:;~u;~i~Î1e:~ t;~i~~· o~S,n~u;a!~r~ 
~e r,oser et qui, avant tout, les intéres- 1:hrases tron~uées ~ur lesquelles s'est Camarades, i~n~:t~;~~ê~;.ri~~~;/;~1":i d~.u~Y~~~~!s cle,~ 
-en · . c~haffaudée I accusation. . ,1p1·ès avoir traversé une période de Saint-Omer (Pas-de-C J : ) ·' 
.!lr. ~e seratt ma! con~.aitre te patronat Pour protest:r. cont.reace procès - d au- grèves continuelles pendant u·ois années et L a ais · 

~~~:;rrs;J~n%~~:,i~;
1;;/~!,?:u'1!~f; ~~\ pi~t" p%i~1:.~u!f':ru1uio~ai~~;,~ié1:{ti~-,~ avoil' c!' à batailler con_lrc, toutes les tv: C.HEZ Lts VERRIERS • _ 

~~~ ~~~:r.iP.nces de son imprévoyance de ~t:/i e~éw::1
:a!~~ed;;.nf~ .. ~~~~nt1~i:~ :i~r:n~.ude~;::r~~::, c:i:

1
f;!s'f,o~~~i1a/~~: co~tti~~~r~~e.~~t~o~~~~~i'cr:e~ ~o~f~~~: 

C'est tellement exact qu'un journal pa- était l'assistance et c'est aux appl\l_udis- presse!-'rs,. Gre,f!Oble ~~:di,caliste, , com~e par la Fédération des Verr-iers, 
ironat indique, nettement, comme remède seruents de tous que . Pengam, . \ Ibert, tanl d aut,~s. v_ines: e-3:1--., u, en decemo1e LES ARDOISIERS DE 

~ la crise. _la dimi.nulion, de la main-âœu- !\'lï!li~·éa~fi~:ndé~~ée~~1~f:.pe mirristéiielle ff0:,.9~:u~!~:1,;~~:· se1P~~~::.re,~o:ialeu~_ve~ PLESSIX,EN-COESMES 
cre da_ns l rn~!-'51':1e ~e I auto?'ob,~e. a Bourse du Travail fermée pour la deuxiè- La grève continue sans changement. La 

_ Y~lC'. ce qu 11 n hésite pas a écrll'e a ce A RENNES me fois, puis i·éouverte sous la direction tenacité des grévistes est toujours la më- 
•UJe · ondamnè our d'un réqisseur qui n'est autre que le mou- me. 
dell ~;;e~tlo~ faar~:in_.~~~~:r s):~ ~~~'. Le :~'!'i~r~~: ~:su.::: :a~ ~n Qflicie/ r::~~t a~~~tr~;~:rr::::::.cipalité essentiel- po~f.P:fdi1~tci:iJa1~al!d!~lit~~t~ci~r~i~.f 
sentira. Ce ne sera pas un mal, disent les Le camarade Launay, ainsi que d'au- Nous ne relracero1rs pas ici t,·s ttu res bn- sistance patronale. Adresser les fonds à 
industriels des autres branches, car la tres camarades de la Jeunesse Synd ica- tailles que le Prolétariat organisé " , Gre- la Confédération, 33, rue Grange-aux 
haus.,e des s11laires subite et énorme pro- liste ont organisé, à Rennes, la vente de noble et de l'Isère a soutenues envers et Belles. 
»oquée par L'automobile qëne nombre de " La Voix du Peuple "· Ils la colportent contre tous ses Exploiteurs ; elles conti- ============""" 
fahriclllions. dans les rues et font ainsi bonne propa- nuent d'ailleurs ; tous ceux qui suivent le • 
La période héroïque est définitivement gande qui,,-_naturellement - excite les mouvement syndicaliste- frqnçais les ont Action Fedérele 

passée ; 1 engouement calme, la concur. colères capitalistes. . . encore présentes à la 1r1émon·e. 
rence va jouer et ramener les taux des Or, 11 Y a quelques JOUl'S, Launay était illas.acres - Arreslùlions - 1·ond11m 
ventes et des salaires à un niveau plus •.rait~ dE: " _voyou " nav ~n galonné du nations - Expulsions - ce Prolétariat a 
normal, comme il sied à une fabrication 10,, d artillerle, auquel •1. répondit comme tout subi, sans restreindre en rien. sa lut• 
:!~!i:'.t maintenant ']lieux connue et mieux il ig~~I:;~i~n : Ji, camarade Launay a été ~1e~~essante el inlassal,{c d'oul'l'iers cons- 

i;.·•oenir est aur maison• qui pr,ndront poursuivi, - et l'officier reste in1er,n_e JJaÙ aujomd'hui, malgré de valeureux 
les ,-remiè~es cette form'f!le et mettron( -:-;;u~; J~e c~;~~des~:~u~~~amné a lllt efiorls, .il se trouve désarmé par le manque 
dans leur Jeu toutes les nrconst_ances IJUl l l ' de ce v,t argent, qui est encore pou.rtant Le 
p'!1tonù diminuer le p'l'ix de Teviènt. A LYON « nerf de la guerre " dans notre mardtre ~:vi::. t11 connaissons quelques-unes dans I Les incarcérés po~r l'affiche antimilita. so~i/fs ~~::!1~:,,fisté_ et tenu pendant une 
r.·e,,i net et catégorique. Donc, camara- riste. année, et nous n a1!no.ns pas d envoyer ce 

~es mée~niciens, outilleurs, spécialistes, Depuis le 2'2 juillet, le 28 dn même mois Pressa~t App,~I, ~ a1outer ma[heuuuye- 

~~I1:~h~~:;~~~ti~a~1e~~ezd~aD'7;;;• ::c'.'; :~nf~i~:ié~t:S t;~~i~~ee ~\!~at~°eo~té ;:;te: .~°;':fu:t:i~~'. esie%' u;:ir~e :rp~:i;:;, 
etc., attendez-vous à de sérieuses ttimi- camarades, pour avoir signé une affiche (Ganl~ne), ainsi que .. nombre œ:iutres cor• 
nutions de salllires. antimilitariste. por!ltwns, n~ ~ompta,ent, depuis quelques 

Où sont les fameuses promesses du Parmi ces incarcérés, il en est qui sont mois ~e~ milliers de chômeurs à _ajouter 
,:01nte de Dion - que le camarade Cou- malades ; leur mise en liberté pro,·isoire aux victimes de no~ grèves successwes. 

ta,L!~-;,:'i;ii~~~~n!u\~~J!i;u
5
~~:e~°ted~ ~é~~ci::f:i!éî;. ';~'!::. ris p~~~:e~b~ :i ce~~u:,o:J~~u~u1.s:nt~~~t~~u:0,:iv1~~:si::;. 

l" Mai 1906. voyé un médecin Jé,giste a,-ec mission de jours cruel et pénible pour Les misér2ux 
'1éclarer qu'aucun des prévenus n'était dans notre pays de montagnes, et à qui 
malade: :'1Ialgré cela, l'un des prisonniers nous ne pouvons plus rien demander. 
était llans un état tellement inquiétant Faudra-t-il donc implorer à nouveau nos 
qu·on a dO Je transférer à l'hôpital.. Ce dirigeants, ou faudra-t-il perdre, pom· de 
l~~:f~rto~·era oi~tff "fe pi~~;o1:r.e~~rt1~ ~o;:r~~e\fn::;,~r:: ~:~tm'!:n.:ant de propa- 
ùUX mains, sou9: une pluie l!Jrrentielle_ .Vous nous refusons encore à te croire . 
. Comme on voit, la répubhq_ue cl~m.en- Aux Fédérations, à qui nous avons pré- 

ciste ne recule devant aucune 1gnommie I lé_ en maintes circonstances, notre plus 
•'mpressé concours et auxquelles nous vou • s d • h Ions rester entièrement d<'voues ; Ouvrier- an WIC 1 ~~;:~;1ii~~~far:~~~i{1t1:~~e~;::~q;; 
l'ayant été, connaissent les dlfficultés ma 
térielles qui en dérivent à surrnonter, veu 

Les ouvriers peintres vont-ils devenir une lent :" aarller parmi nous Pllreille réci-. 
réclame ambulante pou.r les patro_ns? pr!~!é.Orgonisations ouvrière", à tout ce 
Il s·agit du décret Trc,u,llot du 18 Juillet qui vit dans et pour notre chère tction, 

100-2. On_ sait qu'en_ outre du sa".on, des de répondre suivant la mesure de leurs 
broS>1es a dents et a ongles, serviette,; el moyens. Leur obole - si modeste soit-elle 
en général de tous les o~iets nécessaires _ nous sera d'un précieux réconfort pour 

fidi~~~1~~e ,ee: ::;~e;i;:u1se J:0t~T~: ~~f;!:::i~~/~e 1ro~: 1!~~~a!'!W1~0,:,.~'. attran- 
ture qui exécu~ent leurs t~avaox au bhrnr C'est sur cet espoir de solidariCé que 
d~ céruse, doivent .fournir aux ouvner, nous adressons à tous nos reconnnis,,ant.~ 
'{~:·,\~ e1mf~~i~n~cl~u~!~nt!aJ:u:es d~~llsi~; sentirnenls. de fraternité. confédér~te. 
ont remplacé ce:s sul't.outs par une blouso, Pour l'Umon des Syndicats rnn·, ,ers de 
contrairement, d'a~leurs, aux prescrip- Grenoble et de l'lsère : 
tions impérntlves du décret, comme l'n 
jugé tout dernièrement le tribunal de sim 
pl<, police de Rouen. 
Il ne faudrait pas croirn que nou• 

ayons l'intenlion de rccommander de 
fairr de~ pror.ès aux patrons qui, au Heu 
de J,..,u,. déli~rer le u sunout II édictl! par 
le détrct, se contentent de le.ur donm·r 
blouse~ et cotteR uvec, bien entendu, le!i 
ustensilJH!,:!, et objets néccs~nires au nr.t. 
toyage. C'est une nlfaire d'appréciation 
r,ersonnPllfl e:t les cn.maro.dr:s qui vou· 
draient invo,1uer ln jurisprudenc,• Ho 
Jilie por le juge de paix de nouen sont 
padaitr.ment libres rie lr- !aire 011 rle s'nLs· 
tNlir, nu mJP.ux rle Jeurs ihtth,':b. 

Mala il r,st dr noire de.voir de melll·e en 
r1u·de. tou• 1-. 1Juvrlr•11, r>~lnlrP.s contre la 
prf,t•ntion outr•culdante de curtnlns pn 
tron~ rp1I, Vf!Xé'l d'MrA forcés, ~Ouf'. JH'in,• 
d'avoir il pny,.r d,•4. lnd••mnltf•q, pndois 
ron,dérulile,i, dr fournir blous+'s et ,,r,ttca 
ou plntl,l u t;Hrlout~ u, n'rmt rien trnnginf. 
ronAirlérnblPM, d~ fournir dce hlmHH'Ri ~11r 
leMJU+•lle•, nu pr~nlnhlo, Ils ont "111 1wln· 
,Jrr, r,n 1ottreg rie 10 rcmtlmètrca ri,• h1u1- 
teur, ln 111.h1011 commerdnlP ri(• leur t!la· 
1,11,.,..,mcnl. 
Pour qu'on nr nouK n.ccu11r pn.A de mt.>n- 

110n11e, noue <tlflrmo!U! ovolr vu une de 
ceii blouae,i Aur lo, rio• d'un ouvrier et cette 
IJlou11e était revêtue de l'lnocrlptlon sui• 

yndicats jaunes ! Sociétés de secours 
mutuels ! Tontines ! Caisses de chômage i 
etc:, etc., où êtes-mus ? Que faites-vous ? 
,N'oyés, emportés dans la tourmente. 

On a berné les travailleurs avec cela 
pendant dix ans afin de les empêcher de 
.veniT à l'organisation syndicale. 

A ceux qui, dans vos propres atelier,;, 
camarades de l'automobile, avaient Je cou 
rage de VOU{! parler du SYNDICAT. vous 
répondiez en· brandissant vos hauts sa/az. 
res. Vous n·aviez qu'un rêve, qu'un Out : 
tes 'JNrties de cflmpagne. la ptche, rachot 
d·une varcelle de terre, la construction 
d',,ne maison. Les promesses patronales 
plaûci; comme un bandeau sur les yeux, 
vous vous bouchiez les oreilles pour ne 
pas entendre ceux qui vous criaient casse 
cou, organisez-vous I syndiquez_vous l cela 
n·aun• qu·un temps I Ceux-là qui avaient 
e,e courage étaient les meneurs ; pour un 
peu vous les auriez traités de para.sites 
vtva.at à vos dépens. .. 
Pendant dix ans, quand cela a plu d 

vos ezplciteurs, vous avez consenti à lra 
valller 12, 13. 14, 15 et 16 heures par 
Jour. / 
Pendant dix ans vos patrons - grâce 

•unout à vos heures supplémentaires - 
ont rama~aé des millions et des millions 
perduH rlan~ 11: gouffre de l'agiotage. 
c·em 1., moment, ou jamais, de démon 

trer tee effets bienfaisants de l'entente pos 
sible entre le r.npital et le travail ; car, 
aujc,urd"hui pris entre l'imprévoyance 
dt,,, r.onHtructcurs, les nppétitH et la pui• 
l'innce dt:R financiers, c'est vous, travail. 
Jeun, d~ l'oulornobile, qui allez être broyés 
et, Tlctimes expiatoires, qui l'avez bien 

~~~:!ie r~!:J~:;, 1~ ~e::A1 ~~co~~e~Ï! f~: 
néN de ijervltude, de platitud~, d'incons 
eienee tt d'inertie : 
La Mm.inution th vo, 1alflire1 ; seule 

une organ!Aation forte et surtout flgiuan. 
te peut l'empêcher. Elle voue manque lo 
talement et, 110yez convaincus qne vos cx 
plolleurs ne manqueront pns r1·en profi 
ter largement. 
Pulae la leçon r1ullls vont vcm11 mfll 

ger YOU8 deulllr.r les yeux et von& 'ICrvlr 
pour ravenlr en vuue forçant o vous or- 

S~·ut plus ,,ue jamais nécel!Balre. 11 

=,ara1.:,:e~:~tr~&atfo!'.na~?Jc9.i;'/:. 
,.. __ ffl qu,lque, maf,u de toute rlndu•• 
~û rautomoWu. On peut donc: dire que 
-- .. - · ·• eontre les travailleurs de celte 

,._ 9& tin plu1 &pn que f11111al1 ; ~,a .. fflt, . A. Mnlill EIM, 

Le secrétaire . E. DAVID. 

P:-S. - Des listes0de souscri11twns nu 
méTotées sont adressées sous plis séparts, 
les faire circuler parmi ln , 'f!/ r;1i:.ali11ns 
et les camarades syndiques. 
Adresser les réponses, lettre.,. 11t<111dats, 

journaux, etc., au Secréturi.,4 1, , •11, 
11, rue du Lycée, d Grenol,11' 

Nous ne saurions trop ct1!!' 1,·~ or- 
ganisations en mesure de le faire de venir 
en aide à nos camarades de l'Union des 
Syndicats ouvriers de l'Isère. 
L·nppel que nous reprodui,n,, " •·,t11I 

dit trop bien cc qu'il faut dire pou, 'fU il 
nous soit utile d'lnsistrr. r. .. ,111, , ,, t 111,s- 
8" i, Grenoble est appelé à sr• r•, _,,,. rlnns 
nombre <.l'nulres cemres. LcR rr.fus de snb 
venlions, les lermeturee dr Ho111·sri• du 
Trav11ll, l'ILctlon gouvernemrnt1tle rontre 
le Mouvement Syndic11I, lotit nous mon 
tre r1ue nous ne devons plus romptcr quo 
sur nous-mêmes. 

C'est cc qu'ont compris nus ,•nmnrndcs 
do l'Isère qui entendent <naonnuls vivre 
pnr uux-mQmcs. 

Que ceux qui encore n'onl 1,n, i'·I~ tou 
chèa aident les autree, 111 trouvMont dci 
moln la réciproque. · 

P. UU.!iMU.11:. 

CHEZ LES VE_RRIERS 
La Fédération lance un appel a.ux ver 

riers en verre noir, à l'occasion de l'Asso 
ciation internationale des maitres de ver 
reries à bouteilles d'Eurnpe ; association 
qui s'est constituée à la suite de deux 
congrès patronaux, tenus l'un à Bruxel 
les. l'autre à Manchester. 
Le but immédiat de cette association pa 

ll'onale a été de s'entendre pour tirer pro 
fit des conditions actuelles du marché, de 
bénéficier de la hausse des bouteilles, au 
lieu de se concurrencer. 

A cet accol'd patronal pour l'exploita 
tion, la Fédération oppose la mésentente 
ouvrière et dit aux veniers non syndi 
qués: 

" Voilà pour vous une leçon ! 
u C'est que vous aussi, sons que cela 

paraisse, vous luttez les uns contre les au 
tres ; c·est que- vous u.ussi par le manque 
d union vous perdez les avant.ages excep 
tionnels qu'offre actuellement Je marché 
du verre à bouteilles. C'est qu'alors que 
les bouteilles se vendent " quinze à dix 
sept francs u le cent, vous les fabriquez 
nu même pt·ix quo Jm·squ'elles se vrn 
daient " dix à douze francs "· 

cc Aussi, , ous pouvez vous dire chaque 
joui' sur chaque place : " Nous produisons 
" cinq cents bouteilles, nos patrons ga 
" gnent au moins quinze à vingt francs 
" par place en plus que ce qu'ils gagnaient 
u 1! y a quelques années, et pour nous 
u c'est toujours le même tarif "· 

" Acceptel' sans mot dire cette situa 
tion, ne pas essayer de réclamer une pnrt 
<les proOts actuels dr l'industrie, c'est re- 

~~e\tr::on'1c~~~ d~" •• fi~~!~èin q;:u s:u r!t!~~'. 

~~~.m~,j~stt;~~';;,é~~f~u!?t~1!fi~0n~nnitre 
" Voilà cc que vous faites actuellement, 

cnmnrndes qui ne vous syndiquez pas, qui 
ne revendiquez pas. 

u ~lais non seulement vous ne progres 
~rz. pas, mnis vous contrariez l'action de 
ceux qui veulent progresser, qui veulent 
relever le métier. Ainsi, dans le Nord. 
qunnd les ouv1·iers syndiqués demandent 
une au .. mentotion, les pntrons répondent: 
Nous vous payons déjà u soixante-quinze 
centimes par cent 11 plus cher que nos 
collèguc.q poyent dans les verreries du 
C.entre et du Midi. 

u Ainsi, quand à llive-dr-Gicr et il ]1Jar- 
f;!11~e~~!n~10sC: j~J:~~ecine11;e;~tbi~~II; 
SI nous étions dnns Jr Nord la place au 
rait gagné trois franro< soixante-quinze en 
plus. Et Il en est de m~me Il Ch~Jons. r.;. 
vnr,,, !'.alnt..C,nlmler, Snint-Romnin.le-Puv, 
et pn.rtottt 01i l'on n'est pna syndiqué. 

" Les tnrifs du Nord sont en moyenn,• , 
" Pour les gamins, 0 fr. 70 Il O fr. 7r, par 

rent; 
n Pour les gl'nnrls-gnr~ons. 1 fr. i, l fr. 

15 par cent ; 
" Pour Je~ soutfleurs, 1 fr. GO i\ l fr. ~ 

par cont. 

ru
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~ntcnnt°~e;, 1~~r 
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~·~•rr~.
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c~!'\~:i~ç~~~"nt,~: 

dent snn• gnrnltur, et sont pour toutes 
mnrclrnndlses rournntrs, 1.0/l boutrillo,s 
sp!\cinlrs sont pnyi\es T•hrs rhèr,,,. : h•s hnu 
tetllcs ,\ ennx mln~rnll's nu sy•l•\mc aile· 
mnnd sont p11y!\os au 8oufllenr 1 fr. 90 11 
2 lrnnes. 

" Vovez-voua ln dlfl~rcncr, cnmnradO!I 
du Centre et du Midi ? Cet!.<! pctlt11 dé 
monRtratlon snfHt-rllP. nour vous 6cln.lrer Y 
Vovez-vous l'lltnt d'lnlérlorl~ dane lequel 
voûs l!te11 ,·le•t'l•vls de no• co.ma.rndH du 
Nord Y 
" Acturllcmont, leii co.marndo1 dt11 ver- 

Monsicitr le président, fai rhonnevr dr 
porter d votre connaissance le fait ,ui 
vant : MM. Lubin et WeifTenbach m'o11an1 
renvoyé dt leurs ateliers et eda sa,u au 
cun motif, et de plus se rtfusam ab101u. 
ment à me payer le• huit jours qui m'i• 
Laient du., ; c'est 1>ourqu,,,, vu la jwlkt: 
actuelle, j'ai cru de mon deooir lie "" 
payer de ce qui m'ltait drl t11 sabotant r•u· 
vrng, qui m'élall confié. 
Dans ces conditions recevei, mo,uieur 1, 

prtsidrnl, mts salutatio11s empre,sie,. 
L11comc dit ,\ son tour : 

m:~~~~~,' ;i,f.~:'~=:~//f e af~i::=i:; 
camarade congtdlé d·un alelier qudcon 
qur, ,t ]"Ili envisagé Ioule, lea coiuéqu'-11- 
ce., que J'aurai, d ,upporler. J+UI. Lubin 
et Weiffr11bach, m'avanl mü d lo porlc dt 
leur 111,/i,r en nt 11a11anl pa• hvU Jour1 
â~in::~~i~:! t~·,:tr,"Y:,~~.i';~t :rnn~ 
berti et cru fqlre mon dn,o,r (commt ,, 
11r. po11vt11., avoir rteour, d lo Jtuliu pour 
celle choie-Id) en me pa11ant par le ,a,ota• 
ge. Comme ma caiue e,1 Jurie Gll4ftt ,tf. 
1re enlendut, Jt me ptrmela de fldre ,u. 
faut. 
Don, l'alltnle de trou, Hrt, a,n!a, -• 

ne11r le pnlidtnl, ttc, 
Conclusion : Ftllê.tre o\ La.coma on, •"' 

par d6faut, condamnée chacun _, à , dt 
a.na dt prison at IIO l'l:allca d_'e,niil .... 

LES AGRICOLES DU MIDI 
Lu Fédération des Travaüleurs agrico. 

les du Midi va tenir son Congrès les sa 
medi 2 et dimanche 3 nov,-mbre. à la 
Bourse du Travail de llézfi>r~. 
Ltt CommJsston d'or~~:11,i,-: ,.,,,., rufr,....,s,• 

10 
/i~~e~1~f~~e~~v~i~\~:ir:Y:O~~~~f~r- 

mait que le 5• Congrès des Trnv,ulJeura 
agricoles du Midi, primfiivement fixé au 
mois d'noOt, était 1·envoyé l'i fin octobre, 
par suite de circonstances indépendante~ 
de la volonté des organisateurs : Cri&e vi 
licolf, travaux des vendanges et du pre•· 
suriwe qui absorbent toute l'activité de• 
syndiqués. 

« En raison des pluies lon·entielles qui 
out retardé la cueillette des raisins, la 
Commission a choisi comme date défini. 
live : samedi~ et dimanche 3 novemu•e (et 
lundi 4, s'il y a lieu). 

« Lei. orgnnlsatcurs ont tenu à donner 
'"'X Syndicats, !Jut Je temps ume r "'" 
rtld1ge1 leurs r,q,pvrt• et étudier élan~ its 
assemblées génémles tous lea poü,ts d" 
discus5ion inscrits à l'ordre du jour. 

L'onunr; DU 101 R DÉFINITIF 

1. Rapport de la Co1111nisnon d'organ.,.w. 
lion; 
2. Rapport rlu Comité fédéral ; romp/•· 

rendu financier ; 
3. Réorganisation de la Fédération (5up. 

pression des sections, augmentation oe., 
cotisations fédérales service du Journ,tl, 
secrétariat, propagande) ; 

'5. Gnîon. Flut6rati-vo TgJT[(.ln,n,o , TettUt' 
des Congrès de l'Union tous les deux am 
(Syndicat des Ouvriers de la Ferme d'Ar 
les-sur-11hône) ; 
5. Organisation des Syndicats et coopé 

ratives de production, de eonsommatio11 
ou d'exploitation agricole sur de.! base> 
communistes (Maraussan) ; 

6. Réforme de la législation de 1884 .ur 
les Syndicats ; de 1867, sur les société, 
(anonymes) d capital et personnel 11aria 
bles ; admission aux fonctions adminùtra 
tives des co-associés de tout sexe et de 
toute nationalité (Maraussan) ; 
7. Revision des lois existantes pour éta 

blir l'égalité des deux sexes, autochtone• 
ou exotiques (Maraussan) ; 

8. Confédération générale Vigneronne r,I 
attitude <les organisations ouvrières : 

9. Création d'un office central de ptoe,. 
1r1ent (Cuxac) ; 

10. Siège du prochain Congrès. 
Le Congrès s'ouvrira. le 2 novembre, " 

10 h. du matin, à la Bourse du Tra'l"a.il de 
Béziers. Les adhésions, accompagnées du 
montant des mandats (2 francs) doivent 
parvenir au camarade A. Cinq, trésorier 
de la Section agricole, à ~laurejlhan 'Hé 
rault), le l" novembre nu plus tard. 

tr};!u~yd~di~~~~r1~i d~!~~~têt;:sisr:u:~: 
leurs cotisations fédét·ales jusqu'au 30 <'~JI· 
tembre. Les retarclntnires pourront "I' li 
bé1·er nvant l'ouverture du Congrès. 

La réception des can1arades sera 085Urée 
à l'arl'ivée en gal'e par des délégués de• 
cultivateurs de Bézier1,. 
Prière d'avoir en main un numéro d, 

la Voix dtt Peuple ou du Travailleur à, ln 
Terre. 

A propos de Sabotage 
Deux ouvrlors tourneurs condamnés a 

deux -ans de prison 
Deux ouvriers tourneûi s, les camara.ù."s 

Lncome et Filiàtre, élaient cités à compa 
raitre lundi devant le tribunal correction. 
nel pour " détérioration d'instrument, 
servant à ln fabrication "· Congédiés r,a.r 
Jeurs patrons, nommés Weiffenbach e~ Lu- 

~~s 1~t/e::ai!~f~~iuI'éatutJe:d:~;f{é, 
Lacome et Filiàtre revinrent dans leurs 
ateliers nvant de partir et firent u11 tan 
tinet de sabotage. Ils ne se sont pas pré 
sentés à l'audience de la 9' chambre, et 
par deux letb·es, ont fait connaitre au 
président les raisons qui les ont amené• 
à faire défaut. 
Filiàtre écrit : 



SECTION DES BOURSES 

Séance du Comité· du 9 aoùf 
Bourses représetüées. - Saint-Amand, 

Solssons, illontluçon, Saint-Etienne, Bor 
deaux, Voiron, Albi, La Guerche, Greno 
ble, Le Havre, Issoudun, Dreux, Bayonne, 
Paris, Roubaix, Monthcrmë, Cavai, Clichy, 
Cette, Narbonne, Avignon, Romil~Brest, 
Mazamet, Lu Rochelle, Rive-de-Gier, Fou· 
gères, Meaux, Cherbourg, ~ens, ::'aint-Na. 
zu i rv, Nantes, Carcassonue, Arles, Saiut 
Chumnnd, Mnrseille. 

Comitè de la liberté d'opinion 
18' list~ de souscription 

Les n Temps Nouveaux ,,, 250 fr. ; Aj,b 
bert, 17 fr. ; le « Libertaire ·~ 15 f1. 50 . 
Delesalle, pour le svndicat des Epickr, 
de la Seine, 5 fr. : ·tollecte du personnel 
de la Cordonnerte ouvrière d'Amiens, 4 Cr 
GO ; E. Girault, collectes de Cuisery, de 
1Iontceau-lcs-:\lincs, de :Moulins, d'Arci» 
sur-Aube ot d'Autun, 26 fr. 50 ; Syndicat 
des ouvriers rueuniers de Marseille, 50 
fr. ; X ... , 5 fr. : de la Bourse du Tra vail 
de Lorient, produit des contërencos d:1 
cama rade Roulltor, 23 fr. 50 ; liste de, 
ouvriers des enclos de bois de Ma,.,.cille 
8 fr. ; Liste Louis, 4 fr. :io ; Remls p 11 
Dodevez, 9 fr. : Remis par Bocquillon. 
5 fr. ; Syndicat dt"< Teinturiers d'Amiens, 
:; fr. ; Conseil svnd ical des Ebénistes d• 
la Seine, 25 fr. : ·souscription des verriers 
<le Ma rtninvillr-, 1:; fr. 10 ; Méta.llurgi,tc, 
de Mohon, 5 fr. ; Les Verrrcrs de Mt-i;c,• 
cnste, 5 fr. :l;j : Personnel dè''u I'Unlon ,. 
d'Arnien-, (i fr. : Reiss, 2 fr. : Total 
485 fi'. 85 : Listes précédonto«, 6.234 fr. 3:,. 
Tntn 1, f.. î20 fr. 20. Dépenses. 4.816 fr sr. 

Buu rsrs r rcusées. Alah;, Dunkerque, 
Limoges, Lorient, Pèrigueux, Belfort, 
!\iort, Elbeuf, Chalon-sur-Saône, Mèze, 
Le Vimeu, Itomuns, Nemours, Troyes, 
Angoulême, Suint-Brieuc. 
Lecture du procès-verbal de la précê 

dente séance qui est adopté. 
l'm mponclancc. - Lettre de Tarare an-1 COMMUNICATIONS 

nonçant que 1', Bouise est réorganisée t'l 
que le fonclionueruent normal a repris. 

Lettres de Toulouse Clermont-Feèrand, 
Orléans demandant divers renseigne 
ments. De Chartres, changement de bu· 
reau. D'Agen concernnnt le retrait de ln 
subventton.Leures d'Alençon.Satnt-Amand 
d'Orange, divers renseignements. Lettre 
de '.\lontluçon, se plaignant de ne plus re 
cevoir les communtcntions de ln C. G. T. 
Le Sccrétn ire exp lique que la faute en col 
un peu Iruplicuble nu burenu de ln Bourse 
qui n'a pas avisé du changement de ~e 
créta ire. Lettres de Valence, Roanne, Mou- 

JirÛiffér~il~~\/;r~e8sei~~ef::~" 1,~~ro;.~ Jl :. 
nion des Syudicuts de 1:yon, et ~anlieue 
que de la nouvelh- Union des Syndicats du 
Hhônl' qui ln rernplnce. 

1 ic~;t ,.~~~l~~~!!!1·:;11:lt•1i,t1 s~~d~·~:1~ ~~,n~.~~Ï 
pus encon· donné '""" ndh~•lon no tarde 
ront pns a Ir tntr«, 
llifl/•n•n\l•s ldtn•a d,• Nurhnnne RIU' la SI· 

tuutlon 111111~ Il' Mhli. l. 1!~ Hour~·t1 cl· 
aprè"' pah"nt lrur~ cottsnuon» : Cnhore, 
Sni11t-Ar111uHI, ~"""• Chartrttt1, Le Mll.D8, 

~~';;:j,.~'.''l\1i~:~f~:t ~;~:,~~~·;~,~~~~~~~::; 
Tulle, L11 Hnche-eur-Yun, Angers, Romo. 
rnnlln, Agde, 1·ourcoln11, BMnrlAux, Ro- j l111pri11Mnte •Jltkllle de la 
mllly, Caftlrc11, Versnllloe, Roanne, Cler. , :18, rue de la Gnan..,. u-_ J 
mo11l-Fcrr11nd. · ----__;;_ .. 
Je~tt~~n~o~llc:Jm~~ir.i~~!~ cama.rad, Bda11 ... 011'frietw 

Lt>ltre de Montpellier a11 sujet du livre, ii,.ca·~ Vijîiaiïd, 

l."l'nio11 s1111diralc des yens .d• Jltiùon 
et as,;jmiJés, 3a, rue Jean-Jacques-Rou11- 
seau. Bourse tin Trnvaf l, Paris, prio 1P~ 
camarades sccrétalres des. organlsat lom 
confédérée, qui ont des billets do tombola 
des t;ens de :\foison d'euvover le montant 
des billets vendus avant h' :io octobre rou. 
runt, 
Aussitôt le tirage effcctuf le :IO oclobrr 

les cnmurodcs secrétaires recevront la U 
te des numéros gagnants. 

ca~'.:~v:i~': t~'."~·n~.?:/~.::~::K1~~!~::S r!~ 
J .• J.·HOUSA~au, Paria. 

.lfnlson du P~uplc du XX•, S7, ruo dee 
<;~Une.• (Stntlon Métro : Gambettal. - J.11 Connntsston adminlsrative fa.Il con 
::~:~~· e~u~~~o1~~l~~~li;;.:;,yn~!~lt.08ii:1 
1,,,u· dlsposlUon une vaste s:S1e de liOO pie 
c.,,, 11om·ollemcnt rëparée, trèe bien ch11,11f 
t,•<- et écla.lréo, pour fèLN, l'Onfèrences 
banquets, bals, otc, Piano. 
r11~~u;/en:~ffi'l:~e~:~t!1:!~ M~ C 
Mén1lmont11.11t. 


