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Journal Synâicaliste paralssant te. ·01maache, '. . ~ •1 

·~ ,. Ora:ane de la (;of.dédératlo~-- 

ses Manifestation 
====================================-=-===- -- 

I:11 vue un 1'" mai, le sou,erncment a mis Paris en Hat de sii>gc et il a éten- 
1,)u ::c, klks mesures de provocation à quantité Je rentres ouvriers. 

Au ridicule de l'immonde complot qu'il a inventé, il a ajouté le ridicule 
tf:: :i:- r·•ot,ih,allon crimiuelle. • 

Cc ,:ouwrnemcnl, - qui compte parmi ses membres dardent-, chaia 
pion~ de la liberté indrviduelle, alors qu'il s'agi,..,ait de déïendre un capitai 
ne. aujourd'hui que la lrberté des travailleurs est en jeu, s'est, ravalé µlw 
!..t,. ~t,"I '.;:; t,;filJ)" e\-u--frrit- Sr~ l1!'0'C~,;;-:tmjui;;to fi,iux -,,.,-: · $apcn«> o~ ·nr. 
Il :;1 mi., e'1 îonctior ... emeut normal, ces lois scélérates contre lesquelles Cle 
mr":::"au. Driaml, etc, fulminaient ~i èloquennnent ... avant qu'ils ne soient 
ruini-trc- .. \rnstnt:on~ el perquisitions arbitraires ! .\lise à néant de la fameu 
se , !,o,,iilulitt' rêpubticaine , par l'expulsion en masse de réfugiés ! Suppres 
~in:1. en fait, Je la libcrtù Jt' réunion ! üécachetage et barbo ttage des cotres 
po: .. :.,u·es ! ... T111!te l'infa-..1ie du Bas-Empire est devenue ln pratique républi 
cauc. 

\c 111imst,'-re a mis h.• comble à son indigmté, 1:n machinant un com 
plot où la fourberie le dispute à l'odieux, dans le seul but de discréditer 
l'o~anbalion conïédérale (·t de salir des camarades de la C. G. T. que, tels 
Grifke!:tes el Lévy, il a le cyui-me de présenter comme alliés des pires enne 
mb i.:.., la Cl.i,;_--e Ouvncre, 

P.:.,r ec sronnerneut " cet arlntraire, il a livré Paris, mis en état de siè 
_e, ù la rage sangumaire de Lépine qui, au Premier ,1ai, a eu sa journée rouge. 
Jn a aunoncé ln.u. ,,, ts arrestations ... Mais, qui fera le compte des bles 
.é, ? QUI FERA LE COMPTE DES MllRTS QUE L'ON CACHE ? 

Et qu'a gac;r,: le .;011,ernement à ce monstrueux arbitraire ? Personnelle 
ment. ses membres y ont acquis le mépris iks travailleurs. En outre, ils ont, 
par leurs scélérate-ses, démontré une fois de plus à la Classe Ouvrière qu'elle 
n'a den à attentlrc des gouvcn.r ments, car ceux-ci, quels que soient les hom 
mes qui k, compesent, re-tent les souteneurs obligés des privilèges capita 
liste«. 

Le Pouvoir a-t-il au moins la pitoyable sausraction d'avoir enrayé l'é 
lan du rcouveuient ouvrier ·? 

.\nn ' ... Et quoi qu'il lente, il n'y parviendra pas ! 
Dl;jà des résultats apprécmbles sanctionnent les dix-huit mois de cette 

prop.'.l.gall[J ,; pour h C'Jl.ll]~te de la Journée de Huit fleures, ùont le Comité 
Confî:tl.f.ral. mandaté par I.? Congrès de Bourges, a assumé la coordination. 

L'idée de l,, Journée de Huit Heures, de la diminution tin temps de tra 
vall, a pénétré tous les cerveaux. Les plus réfractaires, hier encore, aux idées 
des revendication, sociales sont emportés par le courant. L'action engagée par 
les ouvriers groupés dans leurs syndicats, dans leurs fédérations corporali 
res, dans leurs Bourses du Travail ,a porter les fruits qui attesteront la puis 
sance d'un prolétariat trop lonmtemps méconnu et dupé mais qui, aujour 
d'hui, sait vouloir d n'attend que de sa Force propre la réalisation de son 
idéal de Bien-Etre et de Liberté. 

Les réacteurs de toutes catégories peuvent se mettre en travers, la Classe 
Oavri,"re est en marche vers son émancipation, - rien ne l'arrêtera ! 

Ont slgn6 la Protesbllon ci-de98U9, ln mtmbree auivanta du 
comlt6 confédéral prfsenta à la réunion utraordlnaire du 
men:redi 2 mal : 

ALI BERT IF,..:ier ,Unn d"" Chapeliers. - Bourse du Travail de 
v .. t,•n,·,- ,. - BEAUSOLEIL (Union de l'Oise. - B. Angers). 
- BcHOIT (B. du HaHP.). - BOUROERON (B. de Thll!rs). 

BIDAULT • F. P>'inlro<). - BRAUN (B. de !'.\d.nles et ~t-Nazaire). 
- CAILLEZ :a. dï.-sy-les-)loulioeau.1). - CHAUMET /F. 
JHbogr,,~,hlqur·,. - COLLICNON (B. de Troyes.) - CHEVA· 
LIER B. d•' Vdleneuve-sur-Lot). - DARRAS (B. de Sain 
tes). - CHAB:aRT :n. de Mâcon, Union de Lyon). - CLEO 
(!'. Horlicolol. 

DEL.ALE [B. ù'l'.pernay l!t Is,,oudun). - DESJARDINS (IJ. de 
Tnrare). - OULUCQ [B. de Levalloi.s-Pcrr et . - DURAND 
(F. des Mag,1.sina d~ la guerre). - DELESALLE (F. des 
\'errirr.;, D. ;-;t-Ch:tmond, Arles). - DESPARAIM {F'. du 
Bàlimcnl). - DRET (F. dca Cnirs e'. Pe .. u., ,. - DUMAS (P. 
<le:i Bûcheruns), 

EIPAMET IF. <Ù,$ cr.reliers, B. dP. Givors d Bources), - 
ETARD F. d J B\tim•11t.. C. de ~lazamel). - ETIENNE ~.,,.;'.e ~;1ô~c~~:'·,':f.~';i":\i.;;:on~:i~HER (f. dca ~knui- 

CUICHEUX IU. Il: Laval), - CALAHTUS (F. \lé!..31l•ir;riel. - 
,A:QUET (l. 11, i'ap1.:r). - LAFFLY IF. Bour rëllcr ie 
Mll,rle1. - LA'-IAUD ,'.B. •I<> lloulorme-sur'.)Jcr• - LOUIÎ 
VICTDn 'J.1. ,le Uicby). - LUQUET 'I·'. ffes Coiffeur~ 
rn•.,r. d·" Alr--\luru,,,...,.'. - LENEVE (F. dos O~sslna'. 
t,,-.n . LE,IOIR 'B. •lo \'i•on(' •l TQUrC<Jm;(. - LEFEVRE 
'i' fü;• ;:.Cri,,. - LATAPIE 'F. do 111 ~lél11U11rg1e. - 
MAZEAUD ,IJ. d~ T•1llo'' · - MERRHEIM CD. .,n l!oubai:t et 
)f,.11tb ,•w4 - MORICt: (F. <k• U1,crc , nlkrol 

Michel PETIT fi'. du Tc,lllel. - POUCET I' ffra r.nr . 
rn:,s, 1!-.1 Mu,nra, délt Ardohlenl. - ROillZRT m. ,1e r,,,.. 
""1.,la rt $vn,lkal rlea l'êr.h,ura dt 1:eu.e, - ·IAUVAQE 
IJ'. d•~ Muuklr», IJ. de CDhoni •l lln:.noo). - TABARD 
IF. du Porr.a tl Doclla, F. du ln•n•r"'ru et runnuten 
lionnaireJ, IJ. de l'erplfnan). - THISRIIARD m. ,1•Algerl. 
- THINLOT tP. tlH bf1111i<ha.111J, - TEICH• (F. '1u lrana, ~ru III ce>~n, B dt v1.c•,a. 

La lasse Ouvrière est en 
ourla réalisatio 

es 8 Heures. 
OLIE? .. ~ ~~ 

SGELERi\1fESSE? ... 
!' :\7,!~t!\1)~L\i~t1\/i~~1~~~~?;és·~~ ~~~.~1~.f~ ~-r :;,~u:;,~~l%.t!':!~:~ ~~g~,'.~l:.~ 
un-ut centrahsé, mais Ièdéralistc ; run 
l'Ulsion ne pari pas du centre, mais de 
fa p,'r,pli(·nr ; les comités syndicaux l't 
conlédei aux u,; sont pas des t'l~nrc11ls 
11 meucurs "• I'ucliv ilé pa11 ù1•s indrvi 
dus, des syndiqués ; les « centres II ne 
drrigvn! 1w11, ils ~r bornent Il .-.ire clrs 
points de cohésron, rolimt tes groupe 
mouts et les ludividus, les mettant en 
constante communicatrou. 

J\!. Clemenceau comprend-il ? 
Si oni, qu'il rentre son tonnerre, qu'il 

en ûulsse avec son complot cl qu'il 
s'évite <le descendre encore un échelon 
clans plus d'odieux et de ridicule. 
~·11 ne comprend pas, tant pis pour 

lui 1. .. En tous tes cas, 1c puis rassurer 
<l'une chose : qu'il s'y prenne comme il 
voudra, qu'il multiplie llennion par Lépine, il n'empêchera pas les organl 
salolns svudicales de suivre la roule 
qu'vlles i:c sont tracée. 

V.mile POUGET. 

ou'cn rh-)1 iisse. Lc5 üeux épi!lri!tes 
coÙ~·iennenl aux udc, de relut qui fut 
le cttoven Clemt•nrt•:1u. 
Lors'. de notre entrevue, il y ~ q,uel 

que, jours, 1l nous dh:llt - a l,nr 
tuetnes, Merrhcim cl i_nor, -- de sa ,01x 

~~~~f·c1~-1~~:;t,'t'r\1~n: :~1~~~t\:_~ :~:n\1~~; 
pa, tlu 1111!111e cùt•· dr t,i ha,-ncade ... 11 

ll nous te prouve adnnrnblemcnl 1 
Certes, nous ne s .. mrues pas clu 

rn,:m,• cùté ! ... !I. ,1u1 11 faute'?,\ uous ? 
:,1irPmcnt n lll ! Xous sommes cc que 
nous éuon- lu,•r, - ,., 11u,·lait ,le füllunt 
cnoven G\r11 · _1,·<',,u, u'nrs qu ri lr,1t.ul- 
Jrt 'pour la \'éril.; d '• ,Ju;.,·r('. 
Il est triste, upres une ne d'.ipres 

utte-. apres s·Nré po,,: en ho!!llllf' de 
iberté cl avoir m~111e l'[,: 111;;qu ,1 uuan 
-er ~,-, écrits d'une lég-èrr teinte tir phi 
osoplue liùcrlairc, de dfgrrngolir, au 
eurl ùe t.1 tombe. d.ins un al'ùrl1arre 
ou qui clt'[l~-,,r les i·_nt,,1cil(llc, ü'un 
upuy c·L l•s rnr mues cl nn Prdr, ._ 
1\1. Clemenceau peut obr•'•·ler •1n li est 

loin de l:t u-rube. - l•~s wrt, crunpé 
snlidcment il a le temp~ tic lairP une 
pirouette et, tombé ctu nnnisterc, •le re 
devenir, le vigoureux tc1'1\'a1'l, t hom- 
mi> a·o·(lpùil1c.n ,ranlJ:',. • 

Xnn ! ,,on ! Quanù on tripntouille 
dans tes 111,,tJ!'~S où J! ~·est pl1111g11, on 
en sort sati pour Ioujours : rl 111>urrn se 
tnver tant l'i plus, comme sur tes mains 
de Macbeth, sur le, ~iefl1r(•; ta 11,·tris 
sure persislera ! 

Quelle dégrin~c,Jadc ! Cri homme 
1l'espril si r-latr, ùe ~r bëllc lucidité, 
tomber si bas ... inventer: cc complot 
gr·o11·.c.q11e ... ou. _,·il ne l'a PH JnV<'II!<': L'ncte de .. lil>,·ml11•n de conscience du 
se IJi;.-.f'r couvamcre de h~ po,!!rlnhlé 1,,•ut~n·tul J rsscru11<J-IJ!'lange est s; mpto- 
t~~r/! rlict~r ttennlon devenue son ::.'.:~:::J~,":,)~11~·,:·~~~;/;/~,~~~"~•;•~:i~":.fvu~~ 

1~n:~le l !risl~ ~ .. r . g,~;~~~(~.;~s.'cot~1~'//1·:{i~0~.j,J11rhc·r les ,lt'·clo.- 
. C.ec1 ~OU->, p:i,,u\('- CIU 1~ r•.ou .... c,nnais- rnH,>ns <llJ li....:ulcn1.,1ul ·ns:;erarul on pu,1rieil 

!ii(?nS m,1l Lleni~ru;ea~1 •. ( Ill lut .!,UfJP?- Jt\,; o.u1;al1·rf·r co:11111P h:rnr1lt!!i. l:u ,•1fcl, il 
sa,L un~.•·nwn,un, cl e,prrl qu li II a 11·a rren u,t queue lr..-.i nnndrn. ~fais, il ne 
pas. A Lten ,·o,r. 11 e~l un ~Jl~line ralt\ faut r,,1~ ccin::wlt·n~r .ees p:1r11lrs

1 
1rn)1s &(•u 

que 1.1 rna.Jechantr a J•~té ,tans l'oppnsi- l,..rncr;l &Jn .'H 1'.:.: i1 n\.,iit pa.:. ,-cn•1 il ld. 
Iton. En son cœur, :tu 611Tf•l"s, ri ré- Do•Jrse d,111-wi,1 p,,ur 11111t,·r, u11rqu<·J11ent 
chauffe Il' bonnel à pC1il du .. ,Heux pm,r ap,r. . 
F_ranç~,is r_;.,r,pt'~. - i~ soul aus,t chau- i·r:'.;~l'~r ,~:Jr°'~~·n~ 1,:1~ 11,.:r1~~~ •:~i,)>e;~ 
\'lll5 1 un r1u~ 1 nulr~. 1 . . cnr11,~ll JHS, ra ui, .-oslum~ qui dcvnil 

.\ux .•1uc.,ho113 s_uc,~lr . .z f'l c-ououu- P,cifr•r ci.mire h1i 1,.:-s ooh,.re9
1 
et 1,·e-r,1rrvofr 

qur:-. li sl'mùle. loren 11e. Mtnprrr\•lr,• omnK' c.:..nda,;,,.11 _'• Gl Mmntrloe CJUO la 
(rvutll'. li 11 prr-t,·rr,lu ll\'llrr une 11k~ il Jl"l'll))O{IJ\·c d,· ,..,~r sa rarrli?re ... ,,..1., 
lui. li·è,:; p\"G'lHnl"II~ sur I H'llOn lh• la tlnY,l"' u1 IT1.l11111,·, dan, l:i l,clle c.111:1uc~•lun 

~g~r~:t~~!ii7r;;li~,U~~):r::'.\'(;lr 11 <lH-c 1 .J,·,.t';[~",7;, •li; Il l'a11•b•r "' cc!l~ llilllUtk-, 
(J111•1lt 1r.:iledt1Hl1"i! 'JU Ji ri J t pU ~~~'.!,\7,:'. •·~.111•1};1~·l1u,~·,i,~nJ.~ ;~~;!1!~n,;~~= 

p;_1{-~;ij:lllf$ r~l-il (111P. p!\::r -.) (; P"f.,,-,n. i·~::n~1";.~""~,,.'.:~~::-'.rlt~d:·n. ,·-,l h \l~g,~b~ tl-,1t1t 

TIPH~., 'T.ll~ so,l l't\JJilllf~ 'r ,lu n1u1 .:.,l~l~ n, i. '11.· ... uout )111~·' T'.),l'( (l'-lll.-1'1 f'I Il" 
(l,• J 1nl~f1t':UI SHr la r, 1,. J., f'IJ,, Ut li) l,,\,r,C ·1',ill l': :....,.r~t J ·,,·I \f~IJ IJU.1111 il 

~îf!:J:?.1:I!:'.·~::::::::~::~ ~1i{:F:};];i~i€ 
m11[Uf." 111,.s llut\ ll,~uL ·~ c·n rn"" Ll11l. 1-..:·r-i 1,·,1 ·v•nl.ca 1 •;;; - .. lt' ,ud••-, ,.-, 
11.S 1'0 l•1Jl tJp Fo11\g,•, (l't} fJ.1-~•lrl llfl(' ~llf,1r J-'1 Ir 1,.,u~11r·1 Jra =--• .l.J.-~ ,;..r f, 1 rn 
nhllts.ah,ln g,~\,1ùrnlc trmlrr.o Jc::i. lrn- t1T•p s:rn•;~Je •1·:,; -.nr11, ·" "\cr l"n11,,,,1.u1CC 
1HINH"$ '! ,,our ,p•'11n" r··1;·1&0,1 1 ....... , •11 :..c n.! ,·uc..c....rn. 
fü oui ,,·~•I 11 1'11 u'1 r,Pn <f\n,pris au 111,.sae r · ' r,'. c', ' 

m,~•1v~n;~_ut '~11d1~a_ll.;w. 
0 

C. ,,,~, 

1/:::\.1;:\,~/~1,~~.~~1 '/i,?tw,t~~/"n~:. 
m~~1~l1°~".::~~/\~c!;~~~1~,:.iq~~~1~ ~;: J:1~~.,\~r,~~~ ~;~::_'° :~;,~'.:f~~:i~,/t=~ri 
rJn6 1c1 ,enl f,113 ,,our uni', el d·oppr,s.ll)n, rtu'ir d11 lil'ltlaDI"' Tia .. 

s.woir Que le mou,emcnl rPvcndi· rerocl -re ,.oir «• ~ 

RtDACTION a. ADMINISTRATION. 
Moison des Féd~ratlona Ï 

88• Rue de la Grange-aux-Belles •• PARIS (X') •. 

AVIS AUX ORCANISATIONS 

Prière de no !llus adresser AUCUNE 
CORRESPONDANCE au nom des cama• 
rades Crlffuelhes et Lévy. 

Désormais, adresser tout, soit simple, 
mant : CONFEDERATION CEHERALE 
OU TRAVAIL, ou bien : LA VOIX DU 
PEUPLE, 33, rue Crange-aux,Belles. 
Libeller tous lea envoi• d'argent au nom 

du camarade Robert, nommé tr6!orier pro• 
viseire à la réunion extraordinaire du Co• 
mité Confédéral du 2 mal. 

Le Secrétaire-adjoint de la 
C. C. T., Emllo POUCET. 

tibération de conscience 

f.1t T,'pcrcw.siun de CN 11r1e, - 111i , .. 1 , uo 8(~t1±!~~:~~: .. ~î0Ql':" j.~-. - \ l 
<.:.JJJJlJleu en l'Sl·1l, tiujour,1'11 Ji, parmi , ... ,, 

g,>10111r~s. choz qui 1·a11,111de d•• '"' 1\r1:on1 
J IS5•'rüllÛ. û. opéré \JU décJandl('IIICHl el c1111 
r.:rlfd11'csent T ... 

Uulrc c,•la, <'•'Il~ lrl>érnlion do """- •·,I)·. 
b h 1tibun: ,fun..: r,,.uri1011 rr1n·r1l•rf"I., lk.l • , 
de ces 1nil1lüir~q pr,,rc.,sflw11~Li dwri;, l 
mater h•un1 03[,.r;dwns rt'\'endJ•::i'lrlt<.·" , l 
une lri·s belle illustralion ue la prup,g.,:·.·Jo 
onllrmlrta,i•k. 
Au fHJrp~t1<,1 n•HIS d<?\'ons.<l'aulnnl • Î"ll'C 

nous 1l·j11111r ùe t·act~ du lteul"w11d t ,·.·s"· 
ro.nd quïl nP no1u f 1u\ jtUTliAia ouhl1,•r ,,u~ 
la St'Jtll!lé CJjHLHll6le IIC &

0t'rfû11dr"r '· .. ·;1 
les ooups d(! Ja CJ.,J.S::,t' < hHntu·, 11~1c !1..' 
jour où, l'A1 ruée se 1etuS<'rJ !1 11:i 1.'·M, r 
contre le Pcu11lc. 

J ·c,p~rience No a fié IJil" au sitde der. 
nier : olwquo fois q•1c l'Arm~<? o accompl, 
les 1.,-,,sognrs de tuerie d de rua~ .;.1rrt' qui 
le J>om·oir lui nr<lonu:til, 1·~ reuple " ~t• 
,ainru N il n·a lnom(lh~ que lon.:que l'Ar 
mbe i,a ,·cfusait /J l'œunc <rin1111Pllc 
&1•·1roilon~ qu,... ract,, du 1iP1Jl,..,.rHU1I •1 .;.;,;,t-. 

Tnnd illumine l.:s N'rve::aux dP ~oa t,ol,:i,t<.Jf! 
el les inril,• à dos rl'llc~ioros lllloloires 
J.,.,;; journf111,c r.opit!d:sl('I. I(~ Trmp't c·r,lrf 

au!rrs. - 0111_ sai.:11 l<ltll~ la porl,'I' ~d,! ce 
~~1:1îo11~u:i'~1

~
1i'1\et1~::,·~.~t ''rJ~~or~~~·t;~~:i~s.: 

Il d(,1 turc i,on ncl~ 7,/u.r ora1•r. qu,, relu! 
<Je,. oi11C'1l'rtt rértC'l1on1ia1rc.s q111 ont r,r. f'J"f1 
d"! 1,.,:1rch('r aux 1n,·.r.l1lain~s d'Oi liSPs. 

Vl te 'frmp$ a grnndcmr.nl ro1ao11 ! lies 
off:~ :Prs rêiclbnno1rca nt'.' sont pl.S dungp. 
~fr JlO~r, Ir•; h~i:,i~J:;' J~:f''~~dl; q~~ 
onl rc!t~ :: ,.le parlir1p"r ~ Ill f1m!~1crfo d~ 
i11vl"nln11r,,; &,nt 1~ 11l~tlt~ur1 so11te-ueun1 
du Capil11hsnw cl c'cJl OVPC UIM) joie féN"' 
qu'ils march,·'tlnl conlre les Trovarlle11ra. 
Les ri'Oc,i~c,; tlu 'fcm71s nûus iruhqucnt 

combien .e<l ,ll•JSOire la dlvl~lon •ll?ll r,pi 
[;/~~Jn~, 1f.~n~;~~~Y!!· !J'r~y;f,Î2l'e;, "';,;';: 
rnN,I un Dloc 00111rart_ et. il• sRuro111 !!lire 
taire leurs querpllro d arrivisles Cl de pot,- 
:1rtn;ll~i~~t1"~ 'i;71r~u;rii,1t;.!élnrl:.l por· 

Un o~lcitr à la Bourse ~u trarnIT 
Le lleut1N1ant Tlssera"ld,Dtla.1;;, d<· 
tiare en r6unl0t1 f!U'il n~ donr,er:i 

Jamala l'ordre de tirer eur le 
peuple 1 

Il êlnil ''" rieu pl•1s do lli, l,.:u• .,. l ' 1 
a.lir, q1rnn<1. !J fa r1" ·ri.. Jn or1:1t•· · ·~=· ... par l l 
nion rlr.s ~}'fHliralr.. SP pr•·'if•nll\ '" li~··t• 
r. ont d'iroC:inlrr, • 1, .c.oro1>d ·lll'l:l•·,i:i~. 

Il i'lnil croll" â l.1 1•.,,1n; • J: 1 t, J t , , 
te:011e de ,-,i. .• ,.1~ , ,r,{·" 1·1 "/ ,, 
,...,)\·;,r "li 1.,,un! ;:'" 11:u' v,,..,, ~ ,•r1 -1·,·1trh•111, 
h C\)i dr,,il ' ,r ,;: · ;,o!I ,J.,:,;..-~) 1111 ., t,• .:U 1. 
,~rn:,nl1.tr' '" t.110,wi <1.1 r,•· " ( ,I· t1 
Sc-111", Jp (irt11r 'i,hl,1 11 IJ• ·'"r _." t·. 
Je '1·1.1 la r,··w··m ,.,,..J'l "t'"·, p,_1.1r 1i~ r P• 
1 "'Ul,•.nnul' h,t. ri"' ·~·•• ., ,.:·-.1• 
'fUÏl';~Ui' ,1., linl,in i,, ~·,L!o!. 
- "(.,u, )l" \li', ... 11'-··~r il.,ril1 ( ,i 1 • l ........ ,,.. 
1ft tel 
f,.. ri:~.- i'.lr 1t.1_, Q .) l'i"' r-1•,r·)·,,"' 1 .. , 

(-:"·li~ n'.1h>no('! q111 d.·11Jb1l f11'·pri,.. 1 "''r 1 
C<"tl.1 11c !ior, t>,11,(M't.•\ c •.:J'J ~il 1 ,td, ~i·r pt't• 
q11'à l°Pc..ralir,,r qui tJ1'•-,, 1.l" ,_J;"lri.-:i ,,. .-w~ • ,J. 
h ,,, an ll~ de., 11r-'~"" 

J.a t.,111, .. /.t,,·1 :'-,ruh~ ,, i,:1iiil-"'11r·. <'l'·l':!M 
d"'l:..")u' ant.,,,,r di" '1 111,1 .. ;-r;1 .. f.11!'., 1-,,.u, 
~~llr o:l ,l i1'V ~ iu h:1111"'11 OJ lr,.h\lnt'. :..,r-rt 
<frJ4lt71•h.' nu1.. '"$rllcur1. l·:n , ,)J·ftnt pa,.1. 
:1rr~ J~·.;~!~~! ,.p~,j·;~)~\:6 '1,~'/"'ï~ .• ~~~:.!~1~ru~ 
l'rnqiuét•,dt. Arl'\\1 qurlq11r1 ~cronae. dl' 11- 

k~~: t:rr.~~~ ~~r~~e:~ 
r,o lill'.IN ('OUI qlll l'Mleurea l,; e'elf- d'U' 
rl•er iue.u·• 111 lûle" • _.... .. ............... 



A. Luquet 

Le premier lai 
PARIS 

t·~tal de siège. - Rage de Lépine. - 
n y a des morts. 

Ab ! Clerncuccnu avnit bien fait les dia 
__ . t r~~tut ..zc ·s1l'ga,-~c.v~'-1,1.1,, J..;, i'.1'o- 
rnier ~lai. 
un aYaiL,p.-0 111,s <le foire en\'nhir Puris 

par une solxantninc de nulle nommes .. 
C'est, à se demander si on n'a pas doublé 
la dose ·/ Il y n des sulduts dans tous les 
~t~s l D~u~ des ha~f~J.rs1 des m:tgG.Sius, 

En certaines gares du ~l•:lro, lc'l quais 
scut occupés uulitutrr-ment ; des soldats 
y hivuuaquenl, les fil.-.;: ls eu taisoeuux et sur 
rus ùe carreau dé[)O .s., ù côté, s'e·;ltibent les 
petlls faguts Ùl·~ué.; ù Iu.re cuare 1:\ sou- 

;,tic~f: ~l~~,.~1~~\~t~n~y~1~t~ : 
qui en svmholtse UmJ.· l'odieux, et qui n~ ~e 
voit pas, c'est les certoacucs dout ces fils 
du pcori.Lf sent ab@<l.iumrnnl oourvus, 
Paris s'est éveillè sous ln frousse ! Les 

quotidiens avaient tant et tant palabré sur 
les dangers du Premier Jvl3i que les bnur 
t,?er_\is ne vivaient JJlU~. Auss], les boutiques 
ne se sont. pas ouvertes ; quelques.unes se 
sont. décidées ù s'entmuvnr; mais k1;Jt,r.; }l"s 
pl'i:cn~ions- éwml p:ises pour qu'ellea 
soient ùout?io'..-cs à. la. :U ii: 11µ,!re a!erte. 
Lépine él.~it gtn.é.ra.11-'~~me : deux }!l:né 

TO.l'' élai<'nt. sous ~3 r.nlrcs et il avait prts 
tnut-co les JTIP· ure> pour avoir sa i01trnél', .. 
Il y n. réussi ! 

La matinée 

Les journaux rén<:tionna,res el autres, onL 
proclnrné le préfet Lépine, grnuJ muttre 
de I'Ordre, 
Les faits ci-dessus, nous dèrnonlrr-nt de 

quel ordre l'on veut pnrlcr. 

d~~~'it:i. !(Uc,:"'! 3i[1~t;f/~~cf!! ~;~; 
permet pas d énumérer. 

j/):ï~: ~:~~a:/i"; ~Jr~~;s ~u~ 
cuJ4 tl rruppé à COUp3 de pied avec lJ 5.lU· 
vagcrio la plus tnconcevnu:«. 

so~t" /~c~;f~0f::Js~;/~~~~~god~u~~;.~.
0i~ 

J~ ne ra.ri~ pns des coups de rial <l.ù S11Lro 
administrés à dea gens qui pa.;sJwr,l par 
là, avec leur femme nu brus. 
Rut du FB11bourg-du-T~mplc, à sept fieu 

rea' ol demie, un curieux· reçoit par «k1"· 

~ ~u;~;~~u;f':.e u:'eit~~~i~<l:~~;rf:~~ rt 
lieux - on le se.rllil Il. mouie - <.-t. se trou 
ve eu rare d'un agent quJ brnque sur lui son 
r~ol,·erl 

Voici iwo lettre que uoue roprodutscna 
testo.elltrDnt : 



LA votx 'DU PEUPLE 
pris()nnïer.o. C'N<l 111. qu'ils tllaiênt aiuen~, 

~;g: ,~1
~~~: s~t~1:~111;~}tJ!1t~;iJ:: 

ÙtS /1. ('Q~ll)ll d<> creese. 
Ily ad~ llll\l'll I 

A Puleau.x. - Sur l 1.000 ouvriers travail 
l,~t hur>J.tucll,'ment dans Jt,s diJJérentes 
lls111e_,-, ~.LlW ou\!·,,.,.,. ont chô111é. 

En ,yrlnnt d'une réunion tenue à la salle 
P~~ul_us, ,3, _ rue de 1Ju..i·i..S1 un 1nillie1· d'ou .. 

~
1!~.tti:~d:-'l·~~f:~:1

~~ tiIQ~n~~!~: J}1~~!.i\1~~ 
les ~-~uO euveiers. . 
Un esco.dron de r1Jjrossierij, une compa- 
~f~~l1rfi:ii';;, dio~fi~,~~:mi~,~~~~ 1re~t; 
eut aucun ifl('1dent_ 
Suresnes. :-- Dans '8 nuit de lundi ù mar 

di, de minuit à une heure du matin une 
quanute d'ouvners ont parcouru les rÙes ~n 
chantant l' ." Intcrnahouatc » et eu pooo 
sant des cris ile : u A bus les bourgéois ! 
vive la Révo lution ! u 
Saint-Gerlll<'Îll. - Les tNIYnil!Pnrs du bà 

li=nt ont chômé complètement. 
S:tint-Denis. - DJn~ lu salle du Gym 

nase mw1t,·1pw;- ~@ ouv riçrs environ ont 
;e;,~i:, ';;.:~~i~J1~"mf.'\!/~;~~~·d~n11~J~;; 
H1 ,k!J.k?:,s. de la. Cmopnguie fran~oisc des 

+rrrëtaux, etc. ~ --- - - ·- - - 
.i!®Üll. - Grande réunion à la salle ùes 

Qunlr.,-Q,ê'IO.lri$ cl, partout, quantile de 
chôme=. in)'. - ~anüestat,ons toute lo. [ournee, 
organisées p.ir ki t1w,1kipnlilé. 

D-'.NS LES DEPARTEMENTS 
BREST 

D0S lundi soir, un imposant meeting avait 
annoncé que le J .. mai serait Iètê et cno 
rné par de nombreux travailleurs brestois. 
Plus de 3,500 ouvrië rs <le toutes les cor 
porati011s y assistaient. Le camarade Reuil 
lier, secrétaire de la Bourse du Travail, a 
flétri ln inanœuvre qui consiste à implir]uer 
dans de mêmes poursuites Biétry, le jaune, 
le d~sorgonisateur du mouvement syndical 
et los militants de la C. G. T. 

La sortie s'est laite sans incidents, nu 
chant de l'Jnfcrnationale. 
Mais, à Brest encore, le ~ouvernemenl, 

dès la matinée d.,. mardi muttiplin les mesu 
res provocatrices. Partout l'on a.,vaii pris, 
ce qu'on appelle des mesures d'ordre. Pa 
trouilles de hussards el de gendarmes sil 
lonnaient les rues. 

Le chômage a été fort considérable. A 
l'arsenal, nombreux ëtaient les grévistes. 
Aux grands travaux ffiu.ritiRcs de Lannion, 
les neuï dixièmes des ouvriers ont cessé 1e· 
travail, 
Dans Jo mainè>, les chômeurs se sont 

réunis, dans un beau m.ec-hn!!. à !a Bourse 
du Travail. Le camarde Rouillier a prie la 
parole expliquant la valeur du sebotage. 
Tous le~ orateurs ont engagé à ln solida 

rité ouvrière el ont invité les camarades 
;. se porter devant les usines et ïes chan 
.ier- pour faire comprendre aux camara 
Jes qu'ils devaient cesser 1~ travail. 
La sortie du meetin::l a été runuvemen 

:ée. Les grévistes ayn11t voulu se former 
~n cortège et parcourir les rues le drapeau 
noir des dockers en Wt'. Je préfet a refusé 
mergiqucrnenl. et, apr:s trois sommntions, 
a fait charger les mani!estanls. 
Le drapeau a éll• arraché des mains des 

dockers. Une violente eolfislon entre la 
po!.icc et tes ouvriers s'est produite. 
Le r1marade \'ibert, adjoint au maire, 

ayar.L prvles(é coutre ln i-iaueur des mesu 
res prises. le prélel Il répondu qu'il ne to 
lèrera.il aucun d~ordre, cl u menacé bruta 
icmect de Iaire arrëter Viberl. 
Ptuaieurs ouvriers onl été arrêtés. 11 y 

a en quelques hlessès sans gravité. 
line nouvelle réunion a étl• tenue, l'aprl•s 

rc idi à la llni;rse d01 Travail. Deux banniè 
res .n,ùicales rqnjes ont été arborées aux 
feni•.res~ • 

•\ i'un1niw IJ', les chômeurs ont dècidê 
de scutenir ln 1~11.e. 

NICE 
J..:; jc.;1mél' <),, 1v me.i u donné lieu à une 

fr r;:-. tde ..,. ... ..-,;-ifP. . ..;f;1tinn prnlf.tnrienne. 
l.ll r,lnJlllrl <!,,.; eorpc,rnli,,ns de ln ville 

cvcnt di'rh\è <I!' ,liôtn~r le• tram ~·ays l,leç- 
lriJr;l .... '~~;fi;_/i:~i!~! p&~~ér. la troupe 01) la 

f ~(/i'~·:1Jf ltl~~i r;~~Jl;~~?E;f if i\ 
fllt".J • .-.1 :,.,;n r,\ AV(>rl, lns nutos-ltés tlf?e lP11r in 
t11onlAA~; t.lt· lmsscr JtHlf& n1fJ'(t1.ain~ rmverl~ 
ltt: 11.t: Jn [ourné». ,1,,,. trounes avaient H/i 
oheé;;; à 1,i·oi.iruil.é prélPS à intervenir dès 
lurrm'.e tit'3 1,.ruufc;;Lanls, C'est cc qui s'esl 
,m,,I11il. 
Le r,::,rlt,tr rlP.1 r,11\·rirrs, rn.ort:hoil avrc Je 

1ral'Mn ronge en lf·tP fom,ont une colonne 
d" l r.··~ df' <lix mi lle mnnifo~.lI.lnts chan 
tant l'fotr,,n/1,,,,a/,•. Jl<·va11t. le• rnagn•inll 
r. 'IVerl~. le eorli•gc s'orr(d1ut cl les tlf·lf,. 
~u/1.3 nlla.irr,t JJ1\.rlcn,1mlcr OV('C IM JXitrona 
pour les luviter u fr.rm•r. (:P.UfJ pacillquA 
lar,nn ,J'op/,f er ne rl,usi!lt PITT! toujoura et 
r"1tijt itforu rp1,:? le~ ind,Jenl~ RC sont pro· 
duif• cl ,p,o !(1 lroup9, inV>rvcnon 1, a !oil J,,.,, wmrn11fil)T,1R. 

1-"l~ mun!fe~tllnla ijP, retirent rnll'R lu =::t:;~nre':m:'.' ··~taieat S:-ll~lé!',. 11'0.v!; 

TOULON 

Dès l'aubo, les rues s'animnient do grou 
pes d<'. grévistes, s'r-ntreerolsaut ovec des 
patrouiltos de toutes ormes. Les soldats, 
h":nt!·~~t~tJ'U~~;~Yi~n~o/~~~~~· loi don- 

Dans la matinée, de nombreuses réunïens 
S•' soul tenues. 
L'npri"l.-midi u& mnnirostatton s'est or. 

~miiséc d comme le metro nvalt 1/lls.ié ln 
hberté dP ln rue, aucun incident n'a été à 
relater, La maniïostation qui comol'Pnail 
5 à 6.000 Irnvatlleurs, s'est d1\1'ù11i~ê sans 
encombre el, après avoir osreouru les rues 
<le ln ville est revenu à Ili Bourr e du Tra 
vall, 
La grève g?n~role, proelaméc il y n quel· 

ques jours, continue. 
. MON'l'LUÇON 

La &'1'i:ve est généralo à :\lontlu~on. 6.000 
O\!Hiei§_ ont parcouru les rues en chantant 
l"/11/ematio,wle avec des bannières rouges. 
Les magasins sont restés f..:-rmés toute Ia 
journée : les rues ont été à peu près dé 
sertes jusqu'à quatre heures. One grande 
antmanon s'est produite alors. 

gr~e ~~\\u~·:\!1:l't~Ja~n:~. ~~~ear1~~~~ 

te~O:..es~{{;l:o~~ie .. ~~W1
~i~on~~i~ryp;; 

1.850 voix sur 2.000 votants. 
Quelques instants après on apprenait que 

la grè\·e de la glacerie appartenant à Saint 
Gobain était également décidée. Déjà l'u 
sine des ters creux, ancienne Société Rouarl, 
ainsi que l'usine de lingerie de la Croix 
'.\lalel et l'usine des machines à coudre Dili 
geon el Hurtu étaient en grève depuis lun, 
di. Il n'y a que la verrerie Duchet qui n'est 
pas en grève. 
Les omnibus de la gare ont cessé le scr 

vioe. Toute la journée les ateliers et les 
boulangeries sont restées fermées. 

MARSEILLE 
Vers huit heures et demie, les dockers, 

auxquels s'étaient joints de nombreux ins 
crits marituues SP, sont Iermês en cortège 
devant le siège de leur syndicat. el, dra 
peaux rouges en tête, se sont rendus à la 
Bourse du Travail où a eu lieu une grande 
réunion. 

A onze heures, la ville a été sillonnée par 
divers groupes d'ouvriers tailleurs qui ont 
essayé de débaucher leurs camarades des 
grandes maisons de la ville. 
L'après-miüi, iJ. la Bourse du Travail, a 

eu lieu un grand meeting. A l'issue de la 
réunion, les assistants se sont formés en 
cortège, comprenant environ 3.000 person 
nes. 
Sur 1a Canebière, les merrifestants se 

sont heurtés à un barrage d'agents et une 
vlolnnte ~cbauffourç~ s'est produite. Des 
coups ont été échangés et le drapeau rouge 
a été saisi. Il v n eu plusieurs blessés 

Ge& provocations ·p«liril·rea onh été le 
~~Wni:~e d!~~ie1ad'!o~:fe~res qui se sont 

BORDEAUX 
Le chômage n /olé consrdérable. Duns 

l'après-midi, vers deux heures, une colonne 
de plus de 2 000 maniïestants, partant de 
la Bourse du Travail, gagna le eontre de la 
ville. Dans le cortège, on remorquai! li' 
bannières ayndicales, dont une nolre. 
C'est sur les quais gard6s [><11· les hus 

sards el de la geudarmerie que se produi 
sit lu bagarre. Les manilcstanta voulurent 
débaucher quelques ouvriers tra vaillant en 
core. Le.s hussards chargeaient sabre au 
~l;/-t~iP~~se~~~!' t::i~~llC!~edl:~:r~~[ 
les manifestants. Des hommes roulèrent à 
terre, ensanglantés. On dut emporter un 
tr.;~~,/t deux manllestantae sérieusement 

Dans la mëjèe , une bannière syndicale 
lql saisie. Les mantïestanta s'cllurcèrent 
de t'arrarher- des mains de la police el, par 
lenr attitude, ils en obtinrent ln restitution, 
après quoi la manitestalion regagna la 
Baur.se du Travail, pu rythme de chants 
;oévolulionnair~s. 

PJR\WNY 
Le chômage a. él.é complet aux aciéries et 
~.~~~é:1!1sF,C·J~Xii~~)'. \~~~e'.:'a;i:r:; 
par des femmes, on.t parcouru les rues de 
la ville en chantaut. 

MONTCEAU-LES-MINES 
Un wrti·g~ parti rle lu place de la Mijine 

toi~ o~~~,;'~; er~0ro~a~npar~;r0tfu~c~~ 
de Ja ville. If r:st revenu place de la ~lllino 
;,, dix heures r:t demie, où du uaut du bal 
con les citoyens Forci, adjoint 11.u muire, 
Brelin, instituteur en congé, el Chalnias, 
drlcr out pris tour à tour lo. parole. 
Cll.llmandrier n prot...olii contre l"on-e&lil 

tlû11 dca membres de 111 ConU!déraUon g1' 
n,rale dl\ tra,wl, .et conlrc ccUo du OOH~,. 
ra,)e L6vy en parltculier. · 
" - ROANNE 
l'wa le.li 1>~vr lUII ch6m0, Le. Pr.rt<>ll - 

net M• trp1i1wnye ôlrt>IJ·i'JUIW a chmuô 1,us 
<1i ,>t tlUèUII<! ,01t.ur-~ 1ùL droul6. Lo lllfü'l'lll\ 
n'(l pn• ôlô lèHU, n,u'" \l_llO 1·~,u111>n, les 
Ul'tl.l1111r• ont ~:-.posl\ h• lnellqua t)l)W' impo 
s,•r ln Journ~o de llwt heures l\ partir do 
~nmiu. 

GRENOBLE 
Au~un incide-nt n'a mnrqu<l la mn,tinéo 

où upr~s ~uc réunion au Uynma..'-101 \U1 ror: 
tègo ù'env1ron J.000 p,•rsonnr,s a ù1'!lll! dllllJl 
J,-..,; ~fs en cbantanl l' u lntcmaliounlc u et 
on com+puuul Ios patrons devant les us1uoe 
cl les ntelie1·s ou vort.s. 
Vers quatre heures, un nouveau corl~ge, 

précédé ù~ trois dr<lpeaux ll'Ouges, puroourl 
les rues, s'l'U'rélant dcvnnl les grands mu 
gusms el n\wurcst.aul bruyanune0t jus~u·n 
lu fermeture des rideaux ùe for ou deo 
volets. 
A cinq heur"s el demie, uno violeul.e bu 

gnrre s'est pruduile rue Lor,wette entre les 
agents el !l's manircslanls qui ex~cmcnl ln 
formeture d'un bazar. 3 11rrcllt.aLwus ont 
ét.ô .opt\rées. Des troupes d'inrnntcric el 
d'.a:rlJUcn-01 mond~cs1 S<-'-nt 1UCcue.ilhcs par 
1mc bordée de siJnets. 

f..(>s manifeslanls ont e~ig6 la. mise en 
llberlé do Jours camar11clcs et le rclroit des 
troupes, SalisflllCtion leur ayant éL6 doll 
n<!c, ils so sont ,·endus à lo, Uoursc du lra 
v{lil cl dispersé~ ensulle. 

NANCY 
A 111 sortie clc. Ju ri'\lnion rie ln Mniso» du 

Peuple, un millicl' de mnni!eslonl~ cho.n 
~1nl 1·1111orna/1011a/o et ln l'a1,mwJ11ulo ont 
élô disporsôs sur lu pl11cc SAinL,G<Jurges pnl' 
dee g"ndarmC11 el tles hus~!U\la ; six nr,e~ 
ln lions ont été opôrées. Les chômeurs ~e 
sont rendus ensuUo uu sj/lge des syndl 
oals. 

A Nancy même, chômage con8idéra'blo ; 
complet à lo. mo.1,u(aclurn ,des toboes. 
Du11s los !orges et oci.ériqs de Pompey, 
frounrd, Chnmpigneullos, Jnrvillo et Neu 
vo,-.\lnisons, tous les ouv1·Ït'rs onL truvail16 
le matin. 
Lee ouvri11rs de la n1inP Ile fer de Mes 

~~in,et ceux des mines de Lµ<b•o ont chômé. 
RE!MS 

Une réul)ion a eu lieu à ~nzc heures à lo. 
BoursQ du Trt1vail. Quinzç ccnls person 
:ocs y assistaient. Après avoir entendu plu 
sieurs cliscours, les o.ssislOl)ls ont o.cdamé 
la journée de huil héures eL flôlri les actes 
de police du gquvcrnoment. 
Les principaux él~Jist,emenls industriels 

chôment. De nombre\lx magasins sont fer 
més. 

Des mauilestants au nombre d'un millier 
sont allés chanter l'Jnternalionale devant la 
prison où ost incarcéré· le camarade Dho 
oghc. 
Le soir, des manifësîo.nfs~ o.u nombre cl& 

3.000, ont parcouru en colonnes les rues de 
la ville, a.rrNanl les tramways. 

A ln sortie de- la réunlon Qll 1'~ D141rçe 
du 1r,no11, u11 rnanlf&hl.ont dôploie \lll f'.ll,111(1 

gr;ilce~u iriir~Z ~~r1t~
1\~~:::;r:~r~:i'j'! ~1~f i'l: 

i:t r:~ofo:u[i:e~(o~~t'o. ll~l }~,fh~t:i.n~~ 
d'e.gei;iw et ù une dizut11c do go1·des il ohc 
v11l. Ln colonne Il~! COU,Q~ en d<'11x ,el ~e 
rcrori:ne avenue do Saxe, où eJJu l.lfJ'C[J) un 
prom1or tramway dont elle l,lrisc Loutos les 
'Vitres el démolit ltls lonl.el'nes. 
Tous les tramways qui arrh ent Il. ln f/ll!le ::..fe~. 01•rélés el s11bis~ent te 6'/Tt tlu prc· 

J~loce du Pont, llne tcnluliYO de manifo• 
let1on est réprimée et quelques Individus 
~~~ta~~r~i~nfi~r re(us de circuler el inju- 
A mcsijre que lo colonne des munifoslanfs 

uvunç.n1t, tes bouliquie1•e, sur le parcoiµ-s, 
rnettaienL en toute llëte les volets et fer· 
mnient leurs mogasjns, 

LE HAVRE 
\éJ~urnôè calme ; solrée quelque peu a{li- 

fo~e s!t~~1~~~c~oà1'~~~v<Ji?~~f;/s ~~o<Jf;~fü 
à aucr sa.Ile Franklin ; la police la djMpersa 
Îiesque uussilôl ; _une bo\l•culug~ se p1•odut- 

La ma.nifestotio.n parvinl ccpen!lanl snll.e 
Frankli11, où des discours /uoont pPOnonc6a. 
A la On du meeting, les assistants se for 
mèrent @ cotop.ne, cJ<,sçendirenî le cours 
de la. Rùpublique et se dirigèrent vers !'hOlel 
(1~ ·vttle en ehun-te J'/11.lernalifüUJ.lC, ln Car 
magnole, et en crwnt : " ~~ huit heu 
res J " Près de l'hôtel de , i!Je, les monif~a 
lL\nts lurent a.rrôtés par un b(lrragc d'a- 

' L'on a complé le malin, 1,772 entrées à ~';:l~· La police chargea el dispersa )Il 

li:.Y.:er:~rès~~~ ~!leg~\~li~e s~e~Î2'ab".,'.fj:é . ALGER . 
à 3':?5. Les soldats de gal'de à In Porte du Les employes de la Compegme des Che- 
Soleil out élé sur le point de charner à mms de Ier C. F. R. A .. el de celle des 
la baionnette. " t~umways élecLr,ques avaient décidé de 

7,000 maniles!anlis -0nt paroou'l'll dams 5 opposer par la force à la. sortie des ,·oi· 
~~:è~-:\~\fü;;~~:a~f':fetoue;. ~!°pi~: tui~s ~'f.i;,f l~~u/p~~;r11

~~ulion en bri 

~!ga'.'si{is1~~;tfsa~~~~?\s1~L io~~!ft~~l ~:: ~:n!o:~fr '~r'!~ ~~· c~~~\:~r :· Lii~~r;r3~! 
dégâts oonsidérsbles. · rails. Quelques inslanls après, une vio 
La gendarmerie el la troupe ont chargé lente ba.garre se produ,isit entre une bande 

à plusieurs reprises, pour les disperser. ' ~~ g:;~~~!s cf.%t~1!.s du drapeau rouge et 
TOULOUSE Les troupes lurent aJ>pelées pour renfor- 

üne manifestation grandiose a eu 1;eu cer les forces de polioo. Plusieurs clrnrgcs 
mardi après-midi. . lurC11t exécutées et réussiTent à refouler 
Un meeting élo.it organisé dons les arè- I~s mamfestants, qui ·se dispersèrent .aus- 

nes où plusiems discours ont été pronon- silôt. . 
cés par des camarades syndiqués devant La soirée a ét.é calme. 
plus de 3.00,'.J ou\'riers. Les garçons hmona(]i-ers se sont mis en 
A l'issue du meeting, un·eorœge nyanl à grève. 

sn têle plusienrs drapeaux rouges a défilé 
à traven, lu ville dans le calnie le plus ab 
solu. 

0Jlu1~·~~~c~~f!~éuiab~~ ~~ iWef; a\~.u~~1!~ 
été organisés. 
Il n'y uvail pas d'agents de police, aussi 

la journée s'est elle passé sa.ns le moindre 
incident. 

ROCHEFORT 

DANS LE VIMEU 
Dans ln région du Vimeu, les usines ont 

dfi interrompre le travail. Les chômeurs 
de Fressenneville et les ouvriers des au 
tres locolilés avoisinanl>!s se sont grou- 
tlin~e of~:d ~i~~nèm

8
eun"t 

1
:tJliac~ci:!1~~t 

Les mani(cslanls, sornméo de se disperser, 
oot refusé ~l lln dél(lchemenl de hussarde 
a dû charger. Plusieurs ouvriers ont été cul 
bulfls. Un genù.orme n 1·cçu une légère blcs 
sul',, à la tète. Des urreslallons ont été opé 
r~cs. 

LP..s manifestants, dii;perséB, se sont ras 
srr11bl~s "ers Woincourt cl onl traversé Je 
PPY• diibuuchunt queJquQS ouvriers qui 

t~,?~;::~\tedad/i;g~!
1
"ve~!if;;~~;';~, 

1
~~o~1 

uppris que l'.u•uLC avaiL ouvc1-l 1Br.s ulc 
litra. Sur la roule, des poteau:< lél~ro. 

~~:?':r!,Ii~~!r t~~~~ ;iirl~~m~!li~~~~éÂ 
l'approche dl)s grévi.st,;s, )'usiJ1e <tut l!lre 
évacuée. Les manileslaut~ se lrauspol'!.è· 
ront onsuile à OuesL,Mar.uill où se trouve 
une œine de collres-forls qui avait ou.,crt 
;ru!;cl~~7\~ i;~~:;;'~td~: f{!;~1lern~~: 
rompu. La procession des man1fA1<lnnls 
s'est continuée t.oute lu joumée. 1 la se sont 
dispersés vers cinq heures, aux "nvirons 
de Béthencou1-t. 

, SAINT-Ei'UlNNE 
Les tra,·ailleurs de Saint-Etienne, convo· 

gués par leurs syndicale, se sont riuni.s en 
corU·11c, po1 tant les drapeaux cl baumères 
des orgnniB11lions. 

Une réunion a eu lieu à 111 Bourse du 
Travail. 
Les manifestants 1mt obligô l'uoine élec 

trique dont les ouVTiers travaillaient à Ier 
mer ses portes. 

Une mani!cslation a en lieu l'après,mJdl. 

~~s:i;;re::t1~m~~l !~t·1é1iue~fai:. "t0
1:i. 

Boureo du Tra\'ail, à cinq henrfil et demie, 
une réunion a eu lieu. Plusieurs oroleurs 
ont pris la parole, notnmrnenl les citoyens 
Lescure, Escolicr, qui criliquo l'olLitude du 
gw;erncmcnt tet des municipolll/,s pour 
l'emv.tt>J cle l'armée contra les gr~vistes ; 
nuo,lié, secr6Iairo du syn<licnl mineur de 
!,1J~ide 1~'~ofc~_IC8lt1 conlre les oaissc- 

LYON 

Dans les Ardennes. - Le lravail a été 
suspendu 011x 11sines de Rc,in, Monll11Jmé, 
Chateuu-Regno-uJt ; d,1ns beaucoup d'autres 
localités, chômage p.01·tiel. 
Dijon. - Une grande monileslolion s'esL 

déroulée sans encombre dans les rues. 
Angoulême, - Cl\ômage porliel. 
Ruelle. - Les ouvriers de ln londCl'ic 

ont, à lu presque unan,imi.1&, chôm6 p,aT so 
W,9.rilé ; dans l'eprès-m,dt, une gronde Jl)ft· 
niresLolion s'est organisée. 
Perpign3u. - Los mineurs de SQho,·rc, 

Vernd el FIilois s'étalent rea1d11s l\ PradP• 
pour manilesler. /\ u cours d'une m&11ile.s 
tallon, trois mineurs et une femme ont élé 
arr~Lés pour insultes (l l'nrmée. 
Menton. - Chômage gén6rul cl1ez les tra 

vailleurs des ll'amways. 
Nantes. - Chômage à la manufacl1Jrc dn 
~:01~!/~·~s9*:s~liers de la Loire el en une 
Saint-Nazaire. - Chômote GMsjd,,rcble. 

Dans l'après-midi, bagarres pro,·oljl1éea par 
ta police. 
Montpellier. - ~lani!cslalion imporlanti 

de.na toutes les rues de la YiUe, in\llaf)L Jea 
rares mugiisins restés OU\'erls à fermer. 
Les garçons <le œlé se sonl mis en grèw,, 
réclamant ta journée do buit heure1. 
Ntmes. - /IJ)'l'l,s une g1·eude réw1io.o u ln 

Bourse du 'frayai!, ',Ule 1nanile~lnlion a 
pareoUJlu les 'l"Ues de la ville. - 
Dunkerque. - Cbômt\go !(.lnl!ral sur ie 

port, dons le lexlila et la métallurgie. 
Montataire. - Chômoge dons grand nom 

bre <l'usines. 
Saint-Junien. - Il y a eu de s~rieuse~ 

baga,.res, r,ro\'oquô11s par les poliCiffl. 
Trllazé. - Splendide muni!e11iatlon df'tl 

ouvriers el des allumelUe" ; une motion 
protestant contre la &e(;tératease du gou- 
vernement a été réclamé!". · 
sµspendu aux ue\nes do J\evin, Monl'11el'!!lé, 

p:~~tc:J~!~ '~1;;;;1i~1frl'~~~â~t!1fl~~ 
dans les rues, A lS<jllOllc ont p,nrtioijljl plus 
de 4.000 trava.i\Ieurs des deux sexes ; IJ.Qm 
breuses êla.ieni les !emmoo. 
Fresnes, - Dans les verrcrloa du No,..:i, 

~0~~'1~'i:rc::;,0~Ki~il:Or:Ki·p~['.11e1"~':. 

~~ï't il~s °'n~~;~~:nqu~v~ Jac1::J~ui 

Ancu11 inoldonl n'a al~nulê ln sorli~. UEDS LES 8 HEURES Les o~sMnnla SC splll r,•11Jùs Cil llH[S8P. Ti ,1 . 
plact• Marl'n!JO ot\ ile oui sta!lonné •1ul'l • 
quos moments. -- 

RIVE-DE GIEJil I n muntfWo!lnr, i!u J'f~1nlcr M11l 11ti.ll 
ro}:r" 1cnt~~~~rt!1~~ o~:'..i!t,t~ 1;:i~!

0n~;: ;1;i/î/1~;f:;;:~lg;;,, T''?f;1A'i,1}~1~?.·~·:~ti!$~ 
non·Valelle, m~lltc do fut?es\ des ol,,heiij ~'~"" l'udlun uuvrieJe l'llllf lo r1c::1;,w!lor1 \!p 
l!~n~t~~a~ ~!bf;';,::~r do m,.ub ra, de t.utc~ ·.a.~~::ii.~Q 1li',lt~lt1~~e,;lQ1lJ,lca par 111, 
L'uprès-m1cl1, deux ce11ts 1onn1Cesl&!lts onl r;'irérenro dcu· Wdériitiu,111 i·n ,·r1lo.Jri•!tt 

pén6\ré dans ln ve, rcr1e HHtrurme "t l'or>, ;orpornlionH Je •rnv1Jil 11 ~I~ CI'~\/t, 11·• h')ifl 
purcourue pour s_'nHaurer qu'tl n'y ovni! l'.er I ~"'• O<'WJ1lJ>IÎ1.~, rn ,r~ulrtll la 11.rl•vo U! ~r::e ~~r ~~~f,~~ tg1~'."~ù11~1t:~?u/ ~~~ étj p'Torle~ué<> 1/l)ftl~diol<·ll!flll, 
pus Né suspeHdu. " . Cboz lop Tcm••~lfrQ 
un~\gi~e8~u~l~

1
~';l~s::1ii~

16
i~~:ir:y~~

1(e)0,! Ili~. ~~f,~~J~ ~lu~,;i;Jl~r~;;~~r;~ .rt:; 
tra.nut dans toule~ le~ usines m..tallurg1- ~nlrt>pri...oe i,uJJJ1111i,_,s out c:lt.t't!ll•t ,tl, 'db le 
queA el y ont réuss;. 2 moi, ils se •ont of!lro)'ét il )" m,,.,. illl. 
del\~::(~ é:t~r:,~.?tl~t 0:~;llé~~~; ~:ir,~~~~.:= ::t'!uli'l~r;:r.1 ;,ij1t;;'./Jll 111 h1)!iiiJJJltl )JeJJII', 16 
soient congédiés. IJuu~ te 1i1unlfdsl.e ~ui,1111t q110, w Byiutiu,b 

Les mineur~ de la Grand Croix, en ,-JU). 14trcssc nux c11trcpl'eJ1cu·rs de 1.111rnux pu• 
mage 00111plel, sont arrivé, dropeou ~n,J,- ùlics il expriinc Jo ,1;1lunlé ou, 11i·1 c. 
CJI en tête. Nous voulons ln Jou,,11,r, ,Je huil 1,, . ., ,, r,ons 

du,Jl(\t.C.iou ùu ~ul\11t,·., .H HutlJII i ~Uu:u~,u..,,1e1 do 
~fèlJ.IJ <le !orce J-'1,ltr1.;.f.JlQ Hl.1l1c r~_,11Uo.u <·~t' 
Ju~t~ e\ que ,t0$ JJ~ut'll,•lle11• il , r ~•;d llù F"" 
.-u1e,1l ,,a,; foodt!\O,. 
Eu n~ l1ava1l!11nt ljU~ )Jij_1t ht'il-Jc'~,_ 1wu; Ile 

cti~%~1~~~;;::: ~1r,~~i!!_jx'1:;~} ~;_'~J-'J~~i~~-·,;~u~ 
ju1,qu'à eo Jow· <lnns , \.-'d l'IJtrtvri"4,w,i "l'f 1;v,-nt. 
~~~Jlj~Jil~~t~~1:r~~1:itJt,1,;1i,1'~~~~~t,~\,:-~r~)·;;~' ,g; 
l'Ul1Js, \.OU6 J't\UlhiilU'Vi', Jp ,o~nMl :,o Il ,,11J-.:: ou 
molus hClte. 
Est.-11 admissl!M ~u·uilL' rf,101tdt;jilo11 munki; 

pale el n<lmtnlf!J'#l"e ,..,11..,111!! fil"'"" 13 lm· 
v~!I il raison <le ~, % de rnl,nttj. ile d~·i.~ r·lnsos 
J\,ne\ Ou Utn lhb ,ul"mb,·t·~ dn "f'!I•·. r,,,11 'li•i:.fon 
:fligf2J~~ioi:t,tr~tt1 1;1J'"d~ ft\~;.!,1t .~·.r,u.~ii~ 
rqu1ru).L Je~ ycu1' sur Jœ o:;_11;oeu1<,tJ(,. ~, ,n,l'l.:· 
preneurs. 

Ln quesllon f)j!t w,nc tM11 f'1J;1,)<,. ;;, anu,rac- 
~g~ nc~o}~ ~tJ;;u l1~~re~~l.{:i°~t-~';~p~c ~)~~·di 
fl~,~~~ii u~: l~(ouf~t0

:~~ it (~.:.i::1:i;~~ 
da ln ~uur6'! <lu l'rinn11, roui• anJf,. dllll •=· 
lutJon• dttt11Hivf111. - 
Des Incidente divrr1 fl<l ~ont d,·n,ulés, 

ilôs mercredi, sur les c110nt1ors : 
Aux chantiers Allord, pll\ce de In r.~pu 

j)lique, Faure, gores de l'LH ~l d11 Nord, 
Oedp1ne cl 1 'eralllJI, plarR du. J laJJ••he, ICI! 
terrassiers et maç9ns ont qtJttlé 1~ lru,·011 
/1 (!illÙJ'6 heur.,., les 8 heures ,;.c<>f11,1- ~- .. 
on~

11~~nâ8fcet1v~:~\ft<l/\1~~~·e!'~.:'.'',:,~f~~ 
Ils demandent te renvoi ,lu rJ:Cf d eq111pe, 
qui lait nccomp)ir ~hnque jour u11 ,,uart 
d'bcure suopl/:1t1ent.oiro .J:!fll1; ~-!!,:irr. Ce 
même clicf inennco ,,_~ o,1,r~c1J1 d u11c con 
ne p!9mMe. 
A noter que les 011vrier'S or,t M111on,1i• le 
~yement de-la Joul'n/oc ~t ~u•une •J. :t.·gat:on 
n:otendc avec le potron. 
,\u chantier Pqllerin, boul,:v11rd \ ollaire 

el Richar-0-Lcnoir, le personnel a {-(i, réglé 
à 4 heures et congédié . 
Au ;:hanticr Gt:11veroo, 4• loi de lo ligne 

n• 7, quai Va)n;iy, le paln,n a ur••.:lé les 
l!'av(lu!'.C jusqu'à solillion de la quc:st,on. 
Au challlier Lefort, les ou vricr~ on l été 

réglés et êQJlg~iés. 
Dans la Voiture 

CoQlormément 11ux décifion~ quïls out 
prises tout ,écemmenl, le~ .oun,o:rs de Jo. 
voilure - carrossiers, scJ11cr~, d1;1rrons, 
forgerons, peiQtre~, mcnu,,,,cr)j - ,ic Pari!i 
et {le Ja banlieue se sont m•$ <'Il i:i·~vc l11<'r 
malin au nombre de 15,l'ûO ,m 11)•nwiuru. 
Ils réclament l(l jQUrnée itc h11il J.:,:·•1rcs et 
un rpinimum r,la se!:iu·cs de )1u1l !r;w,,. .rwr 
jour. lis ont nomm~ une M'i·gul-'·n •tu• se 
tient à la disposition des patrons. 

Dans la i:néc.anigue et la mt.t~iurgie 
Considérable est le mou,·~01,.nl <le 1e,en 

dicaUons dans les usines 1n,•,?a1Jiq1Jes pour 
obtenir la limitation de !a dvri:<' lin tru- 

vaf~ personnel des JllOi~?ns s:1i vaut, s s·e.st 
réuni nt n formulé el p,-c ... ,nte deh , ,·no1- 
cetwns : 
),loranc, Bariquaud, Plmri·~, Sv::er, Oerc 

el Ouanlin, Brncknel', N;clausse, Jjrc?,d et 
Ourenlosse, Conl6J'\$0UWl, :--1n,r, '.\aller, 
pour Paris. 

Malicet et Blin, Duhr11llf, \JnitP,<J :'-Che<'. 
13aleok et \Vilko!Œ, Clé1,1ent, ',,1,•ndel.s,,n, 
Turgon, LRCosle cl Dahnann, Blinlon. \ï- 
1\0t Deguinganù, Glruliat.or, Ai.t;-1·, 1 toslc 
k.iss, De Coster, Mor1in, G11.!11f.1, 1'a~,,n, Du 
fayet, pour lo. banLicu .JlllriHeunc. 
La rovendicnlion p11ucipDle o lle li\ di 

rUinulion des he,u·es do lraY11il ; <laks eu· 
tains aLelièl'S 011 a clcrnondé les ltni! 1,r11- 
rcs1 ot dtlns d'aulres on s·~~t boru_è i1 •·,i· 
ger la journée de neul heures ou ciu1r1111,lc 
q11alre heures par somnine aHc I.e 1.1.u'me 
splaire qué pour soixante. JJéJù. quc!l(acs 
t'~imltals ont é(é obtenus et le )'lu, in,w>r· 
f,mt est eelui do !a mnls1>11 ll~lnVlii!) .lJ,·llr 
\'Jlle à Samt-Dcrt111. Dn1tij •Ji•tte 111n1:;m1, nù 
près <Je deux mill11 ounic111 ~t>tll ,..,,:r1r·.ts_ 
u11 contrat est inter\'enu llxant ln d111,,, ùu 
lfa\'ail à cinqunnlc-cinq hf'l/l'P8 pnr se- 

~ii~n~;.e:l!r:li:i ~r~~i:eJ.: !~~.:;,.;;::~:- ,1;~: 
tin 11\'ec un 111inimu111 de ;-.1lQÎle. t ·n u,·,·ord 
est inler.·e11u aussi chez Guul>ron-llrc ·: ~ 
à Billancourt. . _ - 

Di·s mercredi, 1A ~~ve a Oli'- ùi1d1.1r1·1\ Pt 
c111 gén,1.rale dnns tes u,uuwnot ,;111, u11ks 
où lé• dir11etio°' ont refuli~ <If! fh, 11• <11 oit 
aux rcven(.]içatio11$ ,;ountii,e,; c 

J\lorane, Rayer, Ue1· el (.lullJ,Un, Jl,rn.,1 
Dur~nfos, Conlan~.ouui, Me1or. t.foUc-d ,,i 
Blin Nat.ur, GJaduit.or, Aeler, ll0$1"11k,•, 

~le 1~!~tfru~~t
111/ffe~!\.;~\f1~1

~::at::~·',1~ 
Paris, ceWe où les rQndiiions \111 tn,~Mil n<•1tt 
le plua mauv111~~. 
Dans les llJUISOiltl Buirnnh,1, m;l\,ln, ,li 
,erses péri(l(·!ie.i tJu mou,,ein!ll,l · 

Dons les 1\l'ux .nlelier~ Je la JlllJJ-,,. _J na 
ricnnd, la dil'eci,ion Jewu1 d,1mi,·1· '-"" , t 
ponse mf.rc.!'l'di, Il qualr<' 1,curr.s, Ill.X J<'· 
~ii:,!~f;i,~s ,tt~g:f;';~.~a,f~~,~~

1
11 

1 ~.::.'.s ,()': 
clal'ée. 
A la 111ai,aou lltùruk et \\'illukf, tro1 

cents ouvriere ae iont !lliM en grh<' ; t,• 
pplron, aprt'!:I nrn1r accord,'1 u~ li,,ur~·s l'tll' 
srma.iue, refUSQ dA di..-<:Ull'cr llUJo~rrl"1110,. 

Chez Hostetn et C1lron, lnuliuuri;: :-..1uil• 
Denis, le pntr(\Jl Q.Ccorde. 1\ r~~i ln j<>UI'· 
nôo do neu! heu Nu. 1\elus Je.ij ouni,·, ~ et 
g.rùvo. 

1\ l'Ulllne Ola<llator, uu P1t'-Süllll·Gcr 
vaw, sur refus du p1\ll'lu\ J'11c,:<1r,1t-r huit 
hcnrçs, la grèvo 1\ ôl,\ J,\dnl'ée O! Ulh' COtl\• 
ll\lssion d'nl<'llet' n été nol'OIDét' 

C:hatea,11.l'owt. - Chômage considérable 
partout ; co,nplet à la mnnufaclre des Ta 
bacs. 
Fourmies. - Chômage dons la nwitié d~s 

él.ublissement-~ ; l'a,pr/ls.mirli, n1anifesl.:tlion 
sur les t.ombes des victime~ de 1S9J. 



Lll s ébéni stes 
T.n i;re, e esl presque générale. Rue 

d'Avron ,!;;us la mutinée de mercredi, des 
groupes de grvvistes OJI.I lento de débau 
cher les ouvriers. La police est intervenue 
et n op·1r,' diverses arrestations. 
Daus l'après-midr, de nouvelles pa 

trnuilles de grévistes, rue d'Avron, Cau. 
bom,: <aint-Antoine, el rue Sainl-Ber 
nard, ont également tenté de Caire 
frt·111~r tes ateliers. Nombreuses arresta 
t ~(Hl"'. 

Aprh I' ,tr, ·l<'I' 1111 8nhl.1l ! 
c·~t nt ttu.·rct"":.·,, tl;111:, 1'111n·l\ •111:dt, un 

bnliul!ou du tlU• tir lq;,no p11rltu~ 11our ttllt.•.r 
rernplnrer, uui· un purnt qllL'il'Olhlllè th.• Pa 
ns, uu h,tlu1tlu11 du ~· de llg1:1~. 
Tout d un coup, l .Jlk11l·,1t~ ÙII la fvu!,M r11t 

nl11r1.\' par un t-prctucl+· p1•n u.:mal : un sot 
tl1.il, t1._.•;annc, l·ln:t t.!!1.·,:.1tlt·t· p.u quotre h0111- 

ir :.~:·/~~~;:11~~ 1~ti.~i :~t:u:/1:~: u:~:l~~~r\\1~ ~:~f Z~~~~- 
1 .. uu-u E<1 u. 
De suite, 1,, Ioule 00111pt·it !. .. Et des ac 

claruut.ous l1'·11l•la.,111f's, dl' chnkurcux. brn- 
~~l d~u;·1l)~~:.~/l'sa ~:~t:llbl~i~:~~~~~'-·~~/l~~a~t 
restauon de synipathie ,,'url,(nni"' cl un cor. 

:~~c.isirr'~1~~~~di!'.'~~\.:~o~:~:i·/f ttti'tl~~~ 
me! .~~~~r"'/bit·il ;.·-:-s .... ~ ? 
I,o solù:,f,_ au 'moment du ù,ï,atl, avutt 

jt'lé son képi. ln~~é lLunllcr sou Iusi], pro. 
ctamnnt : " Je.~ ,i~ soclnlistc, je ne veux 
po~ mareher !. .. 1,1 
t.o .s~rg1_·1ü fl\Jlil illi~u :o: li sa lhéorle, 

palnhr,· les nr1,,1rs du Code abominable 
concernant le rcQ,ts d'ollé•issnnco et devant 
l'énergique rt G(lllsciont rerus du soldab 
0'?~t ~-~~l tf!6;~c~~;/~ ~:mt0~~t1nt d'un sou 
vn nous scrvü- de terme do cumpnraison ... 
Nous niions volr: quel lnri[ lui sera appli 
qué '. 
Toujours esl-il qu'après l'acte du lieule 

nant 1ïsscrnnd, l'a,·1,· du soldat du OO• est 
un splr ndido complément. 
Il est la preuve û<' ln grandissnnte in 

üuenco de ln propagundo anunillitarlste. 
C'est pourquoi, rçuoubtons-tà. 
Celle propagru.ûo est ln besogne lndis 

J't\n:rnhh-- nu r 1v11nnP1 iont .lr-s Prf'11lier 
~lut tulurs. Et il u'y n pas ù reduutcr les 
persécutlons qu'elle enlrulno ! Que celles- 

i\~e;li1~~!~~~n?:1'~,.\:i~-~~~~f~ll~~nlS11i~s~~.~~: 
quer de cellules que le peuple manqucrn de 
niHit,rnls pour propager ln doctrine néccs 
sarre. 

Saletés poticiêres 

sur lr~l,o J11:,:onw111 ij&•uniJ., Il Il e hnmbre 
do vucutlun, pr~•iûéo (lnr At. Glbou, en 
octobre 1i1n.·,, dot•ze fin@nl rntl~rNornt 
con1h-m(\"' t•l un ~··ttl J11!1nu1\ ù juste Utnt 
Ct,tt(I compurntsun t•..;t 11(,"<'bhQ.iro. 
L'ouvr+er rut th.w1r l,:tt~u, aya.ut rnlson, 

par h• ln'<1rédi'· lHu1.1 •r uNc ,Jt.1 1,-.,t, ,,n 1 !"'.I. 
d6 par ll1t1, Jul-fe:"1, ü1, qu1uO:,u1t·,l uu ~;a· 
gnant 1 
Il teualt dL•pui:· '.. 1,,, l m~te.~ pl un tn. 

pot rla:11.l"-':.U.11 ; ~, •• 1 • \·rie,. ne s'en t1t.!it 

!i:-~f'.;:11r1~;t-r.r ·,. dr.~J~:;;'..:1~1:;\~~\'.~l\~:~ 
t•·UI ' IHt l'llL•il ll d qt_ 1tillJJf I' :_; r1·•1l- dl' 
µl'ibon. J l a uu tL'~I c tter <ou su ·,·i~s. 
Que ceux qut nt· peuveru obterur justice 

règullëreuu-iu mèd iu-nt rc3 pctlle, hlfiloires 
et quo le cas éché.mt, Ils se souvlcnnent. 
Il y n tant de Jli-Jyrn de pr -ndro 'r cux 
qui ont à Jour dlspostnou les truota de !J 
procédure avec 1, rnmplirllf d,• ceux qui 
ont 1,uur devoir de 1 , d~J 
Les pntrons qui soul sù1 s ùe toujours 

R"agncr leurs prol'l~., finiront rur s',lJ)•~f· 
Ct•·,oir quo leur • ., d.:.. vue:.i le .... .J.' i:vùt·.ut 
cher. 
Coruhien d'IndustrIcls. de Jh'ccteurs d'u 

sines de contre-maures et nutres ch,,rs 
ont constnté dt•j;'l que cr n'r- .... t p:L.1 i.-.1ut 
rose, que d'être les plus forts devnnt Thé 
mls, Jls sont nombreux C-MPt qui 1·e::;r•·t· 
tèrent trop tard do n'uvoir pü., , J_-,,,ul! d~- 

~~~! 1
E~~~~s~~L·c1~ini.:·~,;~~

0
~tI~té~e{lsq~~i 

auraient /nit croh o aux ouvriers hlsés 
qu'il y avait un peu de justice !~gale pour 
les pots de-terre. 
La science fait des progrès inouïs ; il 

est aujourd'hul des pots de terre qui 1·:•0is 
tent nu fc1·. Lo tcn,ps est proche où il y 
en aura qui briseront tout par leur choc, 
Il y a longtemps que notre désir d'équl 

té, notre soir de justice pour les travail 
Icurs nous fait pousser des cris qui nu 
ruicnt dü éveille1• l'attention des possé 
dants sur les dingcrs que courrcnt leur 
privilèges. Il y a assez longtemps que nous 
signalons les prodromes de l'explosion des 
rancœurs OU\ rtëres. La bourgeoisie stu 
pide reste sourde ù nos n opels, comme le~ 
ingénieurs de Courrtères aux avertisse 
-nents réitérés des délégués mineurs. 
Partout ce sont des travailleurs qui, en 

vain, s'appliquent ù provoquer les mesu 
res propres ù sauvegarder les intérêts de 
leurs maîtres en les invitant à améltorer 
tant soit peu le sort clc ln plèbe ; partout, 
les maîtres ne veulent ni \'Oi1·, ni cnten 
+re. 
Vou]. nt lout gnrJer. Ils perdront tout. 

E. Nalik. 

tr~..'l avuvt'ni, N i,ro~lllue par la t.ut~ d!J 
l'homme. 
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2~ ÛOUIJl'S ,k l'll/é.~. En 18ff7. -u ... ~I .,.. ,. 
H y n ;!l ùt•llll t.'~· de ca/1is : 1·n 1b~1~l sur tLr 
cas il v o -i-0 bonnes dP. caf,'s et ,. i lfoftl 
sur G9 ·c.is il ~· n :J:-. bo111ws ,te co/a, s>il' 
sur te total de 103, 181 ,',omll's dr <Lit 1 H%. 
A Itouon, 11 y a un d,1hll puer (11 t.al,. 

tanls, cl /J Nancy 11 y as,·o.il en l~J-, uu o• - 
bil J)ùllr l;jj ha.bilanls et en 1Sfr7, ,1 v , , 
a un pour o:i. Uans ln plupart de; gra'uJ .. , 
villes de Frnnce, surtout do g11rul.,011JJ le 
-ervrcc <lt\lh les auberges (!'Jt fait pur <l 1 
jeunes fc111111es. Lo [curie homrnu \'a à r. · 
berge _parce qu'il y o une bonne, plu• t~.1,I 
alcoohsé, il ira w1rc n'unportc ,·11. 

U est 111a11Jcur,-11x de coustatcr tJIJ· p; 1· 
nDllc-m1fnt ln &:J:Y~t~,.; J ~nqwrlc ~1.J I" n 
ruinpoguc di_l l'ouvner, d'où )J(1nlôl 1,c,11r 
le 1111!'111gê : misère, désunion, mnlnIi ... 
L'ouvrier va au caf1\ il offre tl bt1hc ~ 

ln Lonne et celle-ci provoque il biir". \'u • 
de.-, Co.il:-; ~J~nalés pur le docteur \ïgnc. ~- 1:: 

r. ...• ~ ans, ù'abnrd tonne <l\n:on'!'-, b·•.11:•11- 
~d bonne <lo i..tiC~ , sur 11,,:3 in')lt11w__.-; duno , "' 
ooleusc qui lul uromct un n}•il'~u,· i;nin cl 
une vie !J)lus agré.u b!,.: . Sur l(!.~ rcw,nmauJtJ. 
tlons de U/f 1111/t.-rtnh patrons, l\l!,1 se .¼h,..~ t•r,. 
~~~L\fntx-']~~~/~'g~t'.)C ~r 1%~~ ~~~rd~~: 
r.:iinc do peuts verres, le dima?J1·lv., cll · Jêf....t$.~ 
ll viugtairlV, et autrement die .se corucntou 
J uno nll,inl!w d d'U11<l \'in11tslnu tle bec!.:;. 

1. ... , 21 ans, Onnno _d<! cafù d•·pttis--l~"°"~ - 

~ti~:~t~ltdi;h~?w~ stfa ~i11m~:ti 
g-11.:.<.! tous k .... J• 1urs, d 1.:, tlimanch.'. iv: .... -11101' 

Ln cause de tout œln es! un cud,a1w - 

~
1~!:t; 1~ r:i~~ ~~PX:;;: :: g;·,~~~~· ,:~ 
J!ou,e11 du premier juillet 1903 - un c.lLc er 
o.ux mallœuvrcs disait que cc quïl y a,wt 
de pluo pé1iiules, c·était Je ina11<1uc de fc11., 
mes ", au pluriel n'<:sl-ce pns. 
La C8.6erne a él(: et e!,L 1?nco1 e L·uc l<.o~I} 

d'nlooolisme, de c1,·wnudl,cs e! n,w,gncr1~ 
est le prilludc de la s,p1ti11s, - l'uc, l'& 
vrcs~c c-1 18 ,·t'.•ro!t\ un ~s<!u1 as• nt pc11t :,,tf· nro : bonne <le cc1fe . Do.n:;; l'haçunc tl1• t·<l··-l 
bollôs à so!<lats, ou d'ouvriers, il y a 11:1 
beau parleur, racoleur des dienl.s, omi da 
palron, •le plus ~ou,·ent, amant de la ser 
veuse. déjà lo tic,uloneur en gem,~. JI /:1,t 
inLervcuir un pe,i de gaieté pnr èc,; 1 vmm, 
r.e.s et ch,.ui.,::,uu,:,- ~ les con.·;urum&l<."nrs a1,~ 
p'.;>udisscnt - dc.1ienl1~nL scolimcnla·u: - 
qm•!qucs H,rre, de plus el r:e :x,ra le désir ; 
un p.:'u d alcool encore, c·e::;1 l!l passion, l·l 
pour couron-ner le tout en <ierniü" toun:ée 
la llHc du délJ,t. - 
P.uuwe fi:lc, cile <JUi d.:Hatt éfrc la c-01 - 

Ju<:trice de la luture génération, r:.,11,u1te 
et !.1 mr•rc :'li1i;~{'. cll-1 se do:mc ,;,.. .'.'C 1<. 
ru~,f.• p,asl <"L ù,_..,·icul \'ile en ,·c I!1i;1c1J un 
\(r,o inférieur privé de tout , 01:-!uir

1 
,,u:- 

h;;,~';.1:tt~::~_r!;~~·J~~\~Jfi_~a~:~~~ ·~ ~nr:cy. t!o 
,,tnvicr HJ{J;J ., murs I9C-01 Ji ,·enaîcHt tic la. 
tam·J~"lgw• ap,rl'<'s 1·nr !a YiJlc et r~rn· -.:· 

1 t::1 fll 1.li!l,111, g,;.i11 . 

JI \' a bien l!.fl è 101 qu, dit, ou qui intcidit 

~~~i;'!~}1 ~~~1 t\~~fu;!s :~pt;,~set.~f; ~; 
mil encore, ·:iue Ili n·est pas le ron,,de. 
El c'c,l o!i,si auc sui• :n bonnes <le café 

t·onlnn1in~~·;, il v en a un de lü ans, 110!~ 
,le l, ,ms, <Jt,.c de 18 ans, 9 do 19 n1,s, 7 tlc 
·o :111s, Ull', de 22 ans el une de lw. 

~lais !e J unè<le n'est pas d311R la loi - li 
,s• ù.nns l~ groupement syndir.,I. L/1 sç,,Jc. 
:::;~~~ ';t ~~n;/~~~~~~'.l ~os~~i?~' ~;;;{: 
·.,1, cllo peul se 1nou,·uir lil>remc:nt, s,J fai 
r,·.spccle1· et impose,· 5€s droits. - c,, ,,c 
u( pas cles ,etugcs qu'il faut cuvrir, tl~• 

~;i~j;i:~i;l!Ç~;;1'.i~i; 
no~e ré~ullarH do lc,w iu·vprc erro1 t ()1 ql'i 
;~d1-o, J en. !:.ms ~r~.nrn .::u -~11titnP,,t de 
leurs 1ms.tr~, •t êfe lo siluatiou d'arn("1,,~-· 
(fui tour csl faiw, . - 
,.ami,r~.d·>s. femmes synd!quées : w,11~ 

cu:i!1nu<:l\'Z .41 agir, à allc~· purlout où ?'G
1
1 

so,,rc..e, ou Ion. pleure, où 11 y a un reg:-rt ; 
~l surtout li\ ou .il y a oxp!o1tat1011 - mus 
1nnlN~t p:tr c,rcu.ùurœ cxp!ielllivcs ,o~ 
m:urs. vic11mes de lïnjustioo cl de ta mi•è· 
d~r~~aic!d ;;~~~i!1i~~ aiùerez, nous le~ a:. 
,,,;~~~~'. ;·.~~·t•nl°~f'r~~: :~11r::sri1 /~.~~.:;; 
lypc <tig1w <:ornplclctn«J1t du nJt• p.1gnpn <:;. 
l,l ff'i:tunc 1~n S(~ra 1,h,_, uiic .. olr:t\'O à ia 1•1 ·t~ ,·rr·an· pat nec. 

Ch. l.in,cn.tlr~. 

APPLICATIO~-DE LA JOURNEE 
DE HUIT HEURES A BREST 

~::~:;:}:~~i~~f ;!, 1::::t~:.';E:!;::i~:~:,e!: 
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L l,J1(l('~IIC\lr·G0&1Utl : \ ignaw. 

1mpr;mm, Jll)é('i•l,• "" ln 1·,,1z tfu Ptup~ ~~\ 
tue do ta t,ra11,··6•n·llell0!; l'Arü, ' 


