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Protestation 

En Alle111 ,gnt·, i• Zurich, lt•s conseil 
)Prs JI" nicl] L:IX chargés dr fixer l'apph 
et+,. ï 1 .ne lnt sur le même objet, vien 
• ·n! ,,: il?c-~; ~ r1 u;. sauf les cafés, rPS- 
• o· • • i,:_ -is, o l;- repos a l tt'll µ·,J.I 

, t ·,i.:-> ! ·~ uf;·!1sins c· .u e l ie r s 
...... , , :r -:1r nche. 

;;i;:a~~\.~~~·-'~;,: Il~::~. ·~:~1:, ~·~ l :t\:-\ ~::'.;è ':/sc~~'.~~.·.'.;,l•~:·\,~:;,):~~r 

:.;1:tS\f l~l;~I ! l!lli:,tf ll!I!i!l!I!!ll! 
., .u, - J".,pui. li ne _,,ut .11~n dt>, leurs r<'- / t.i>re .l an-, Ir jésuitisme de ses maitres ; ;~tilJ{t~t~l11 c,;:t~~~!~ttir &t!if f \f:il 

,~ ·"' nu:"" r ~l t- ,. u ,l 1, ~ ·i- rr> f 

,, •-" ~es .. "·.-'"è-· c·,.,t B.,s.,u, t, ' LE NUMERO DU PREMIER MAI 

~::~.~ ~\:/~:~- • l"lf· ~l : ~"' ·:,~ri ,gr I t» ,,,., tlte tlu tirage rl1• notre numi'- 
' ~··~~._ :i ~rr~ID~\,-, '\•L t~1 i ~t.,:i.-., tlJ ._ J ~r; ~:~:;~C~7!~: 1~~Îe~;;éJ:ti:::s~J~~~~eP:/~ 

.t ~-- , ,•.,t·1ùt> ,• egr rd ,I", s. lur,f l([, nou s nt·orl.S pu, en temps utile- et mnt- 

J;~i\.';; :';~~/ ~·~ i';t\~·t~ .. ~;"~'}.1:1 "~ r~it~:~:'."::~i~b~{:~::::u:r:::::r:a,::~u- 
.r ::i.gil.anl ,;.nu:• 1~ nt., l~ :-.pPctrr do; J.1 rairnt pns rP.fU leurs numéros. nou.11 tr» 
r'ildéralinn. prions ,h· nous Pn ariser, afin '}IJP nou:( 
Or il ~ _tnmve quo le.s Joru:_ti(•UJJ?lrf>~ /nti .. ~ions faire ln rédnmation au rbe unn 

J 1;;crrm1n,.i, dP. '''" chef n ont 1ru11;,11'- été ,t,· /l'r 
.. és h la C. G. T , et Clemenceau Igno- =--=========== 

l :i,;Ja ~ 

.(.lrt.~/,i'!~t1~::;~.~r:r;e~g,~ ~~ni::,~- Comité de Défense· 
F·~· 1: ~!Se d~ Pari, ''" ét:i• ,1. ,ièg~ • de la Liberté d'Opinion 
•~ ,:.;. 1\'r; ,:e--:.--:;.rjo1, "l S(1H\"it1.~1t. va~,,- 

r:,. r' ,!..:.~ ,,,·rn:a11·11t~ ile l'an d,•rn,c r. Il 
"' .·..-1••'~1? t: '!'.J°a {,t~ If pn•mi,•r rnni ••L il 
, - ,, .puer •~ coup de cette année-ci. Dans 
-(,fi t"\Ji.U--:.1~. il prt;,,.,,if 111111 tont !'-ii" passe- 
l f,,.,·.;,.I'. "' H,K}i li n- tin1t p;~~ r1tnip- 

• ,Il -:\. t:-,énerneh;...., 1.1,11 ..,p ~r,nt d~rou]~:-- ,If~ 
•, ... ~han~ ~1".tucU .... uu ullli•·u .,t_ rJ,-~ 

,f·;r:i,,n~ f't d\·s tPrH)nnf'P"" 1111i : ... 'en dé~...i. 
jl'P11t. r-Ur·n d11 to.u ,,, •~ (Ill rompu 1111111 e. 
, 1eil!.n,J hur l.rherju. Il se croit au Premier 
.\fa~ ,Ji,i •·11n rlP.rn,er •·t U ré,tèrP sP, idiotes 
!;;!If·"' tl'- l'Pp,u111•·1 11 1 ... -... acrl'ulu., rnè- 
A1J c.c,mplot, d'."~ul~ment trop .,,,,,,_ 

,iPr ,., il _.;l1t,~t,t•JP f':11,11licati<,11 rit>;. ., Jnj,;; 
rl!-lerut.ee .,. 
V<,ilil qui e,t .ign• d,, torr» ' JI rn<,hl• 

l1'W' t,,u9 11·:' T1Jt11Jrt1aril"', Ies ll!'X Jl~dit• a11x 
1-,·,mt,.,, rlan:.. J, .... .r"11nion..; d ln.lt emLa•tH 
l11r ceux que ,w~ mr,uch,·-. punntc~ ont <lé 
uon,:I 

F.t f~ 7 J, kOO •.1rrr .. t:1tt,,r,~ d,. lll"rcr1·di -, 
C'P&t ,w,n rruvr> c,i,111, nu~,d ~ c·P,.t grfire a 
~: ;,',!~~ ftr;,~,r:ru~~h,~, ,'::,:~~ (~~ .. ~~~nt..;l:! 
rolr le phti•ir •fo h·• r•lâdwr ! 
Tt>ntNr cl'fl mnolfe,,tnll•,n~ d" l'~lal ,r11m1· 
Cll!IDftflteau n .. sont que h.-!i rruu,if,,-.. 

:191J• d~ Ja foli• ,tes ((ru11d••uro ,,t du 
IW'9lr dnnt l'hiJltoire 11 ,plngl~ de norn n: 8'*1me nJ- 

~=:.••6«~W ':~ r:.:,. ";!~~}!·;.;.i~;!~ 

A 

l q ,:( 11111té dt- détense de la liberté d'o- 

f ~Kf~:i/~'f~~f 2~1i~i~~;;.~E~',;:l ·:;~,~~l~~ 
IPlH:-. l'appel suivant ~ , 

Puunafr,otl ~a tsesoqne r~acll.onnC!irc, L~ 
r11;u1:,·rnf1111:11.L dent de faire procéâer a 
l'nr rrstniinn. d,, r atnartules siynataire~ d'u· 
,u· uffirlte antimilitariste. D'autre .. ~ arre~~ 
lotions ont .suiri. ,\11ssi croyo,u-uou.,; ne 
r rssnlr e ,I,• reconstiturr t,• qro111u· 
,, Ln fli(enJc rl'Opinion " qui, lors des 
pour,uilr1 contre les siynntnirc.~ de L'afli 
rhe rouge permit à la solidarité auvriére 
,Ir ,·,,fllrmer d1-d-ci1 des famitlcs des en 
mnrnttes condamnés. 
l.A~I qourrrnantz espèrent que tri 1nesu 

r,i ri'prr.lfive, et •célérate< feront recu 
lt:r /,:• tr,u:ailleu·rs et cntrai,.eront leur 
mnrrh « »ers ltL Rérolution. 

. \lontron, rombll'n qrnnâ« ctt leur ,·r 
rrur l"l, pour Pvitl!r qu« ,,. rU:rourn.(lcm~nt 
pui,,,. r1aq11Pr 11,,, amir emprironnës, 1Jri1- 
ton« 111r Ieurs [amittes, 

FrJl, ll111 nnt re 7m11iblc pour qu« le, [em 
mP., et lc.1 enfant, puiurrit flltr1ulrr 1nn1 
,ouffrlf ltJ lil1/!r111ir,u rl.11 Jr11rJ snuüen«. - 
,,,. Cr,mllé: Luquet, nn1pla11'111r1. Sl~ollrt, 
llrrrlldm, Marmande, lan,iron, flclnallt, 
Gt1rnerJ1, Amonot, -Vubéro1, r·,11tnynt • 
Adr,11u lei [onà« au enmnraâr Mar 

ma11dt, 3, rue d'Mençon, Paris, 

LES MANIFESTATIONS DU ter MAI 
Paris en état de siège. - 776 arrestations 

arbitraires. - Les provocations 
clémencistes suscitent 

le mépris 
11a_11ts ù uwutulité' harbte. ruult ipltau! e-n 

:~!~.':.\ 1r: ~:~~1t~\\~~~: . .rt:r~::s l !a1tll:.~lt~<l/'i!/f:~·~ 
qui tendent la inuin aux ouvrfers d'indus- 

~:}r~ ~:;Ls a~!in}:.~\~·i:~;:1~·1 -;!~1/;:.t;1' f!~ t)!.;~i:~: 

;N;Iitf '.\~:'.~~l~A~Pt\~1~::1)fül~ 
gé.néntle dans tout le pay~ u uccourpf it au 
sein du guu,·t•r1tt'IIIP11t UJH· vérltuhl« hesu 
gne_ ll1• pnlicivr H, Et pour soullguer ces 
rt'Blt'IJlèllts, il 1·apj1l'lle st•s pu ruh-s d'uu 
t an, 
Puis, il ruont re q11C'l t•pht'.•111~rt.> Pt rid ic u 

l~· Césurion t1st Cl_è11H'llt't·hu, qu'Il ~tig111a 
use un l)t.1 peut uueux av cc le langngv <lu 
Clerne11ct•au d'u utrefo is. 
li conclut en l nvitn ut l,•s t rnvnilh-u i s a 

pn~nd1·t• ho1111t• note dt· ces t ru hlsuus ÙP 

11\i~1ŒI{~;'.iI}!:ltJt~'.?i i:t;i; 
tèt c ïroide n. 

1.,-.~~er r.:;::~t:,·;.\'!,~1e\r,\1l~1~!.e!.'1;It':!.l' ;\t1~r11/1~~·j. j(~ 
lut d'abord q11'1111 ,, l~tt~ de Lt nature <·t 

f !l~:Y\?~\fü'~~~:~1(:i:·:;m,.x:::kt:t,;~t 
La matinée th}~

1;1l;id~~r:1i\é f~~,~~~17 p1~~:~11~,~~ii1~!:tté~:l~1~ 
ùat\:s~t~

0
t~!~~J~

1
; ~~~::;~;~e~,.~~(~:1:~k~0;:~1

/.: ~!~11~11~i~I~l
1
e~·t·~èPs 1~,:11:.\~/~('~·:~:(~i8!J11.e 18891 

tout. Les écoles étaient bondées <le soldats L'orateur démontre qu'après 1111e uccal 
f'~ dt: nombreux locaux avaient été réqui- mie apparente, l'idée a repris, a la suite 
sit ionués. du dernier Congrès de la Confédération 
Seulement, espérant échapper au ridi- _ du T'ravaj l, son éclat ~l sa v igueur, qu'elle 

cule, le guuvernemPnl avait donné l'ordre ne s'est pas rest reiut« à la revendication 
cl~ cachet l'a rrnèe. C« stupide jésuitisme des huit heures, mais .qu'elle tend a em 
n a pas empêché les trava illeurs de se ren- brasser, dans ses manirestauons annuelles 
dre compte de l'état de siège. en tons les pays ch ilisés, tout l'idéal de 
Paris avait été divisé en soixante sec- liberté et de juslicP du prolétariat. 11 n'est 

reurs, rtve.c un policier pour chef, corn- pas de Iorce a11 inonde> capable de l'éteuf 
mandant a toutes les troupes amoncelées fer. 
dans son rayon. Pour renseigner Je sec- Le camarade Roche, du Syndicat des 
teut-, des sergots cyclistes circulaient. par- tuilleur« et coutu rières, et plusieurs autres 
tout et patrouillaient gardes municipaux militants se succèdent a la tribune. 
dragons et cuirassiers. ' L'assemblée acclame l'ordre du jour sui- 

Diverses réunions se sont tenues dans vant : 
Jd matinée. EntrP autres les serruriers qui . , . . .. , 
se sont réunis rue de Vanves. Les 'ass!s- LeR travmllPltrs reunis sur convoratzon 
tant, étaient nombreux et la réunion s'est de l'Union des Syndicats, au nombre de 
clôturée par l'acclamation d'un ordre du 5.000, le fer mai à 2 heure~· de l'après-midi, 
jour " adressant le salut fraternel de la tians la grande salle <le la Bourse du Tra 
corporation a tous les citovens détenus 'L'ail, sous la présidence du_ camarade Lan 
dans les prisons de ln République par la 11ion, fonctionnaire révoque, afflrrnent leur 
volonté dt> la raison sor ial», Clemenceau- confiance syndicaliste réi·olultonnaire ; 
Brinnd-Vivra ni, engageant l<·s trava illeu rs S'engagent à dél)toyer le maximum d'e/ 
iL s'nrga nise r solidement pour hattrr- en forts. pour poursuivre l'organisation de 
hr/>chc, Je patronat, change, les bases de tous les travailLeu>'s d"n., le'ltrs Sundicats. 
la société actuelle et hà ter l'avènement ne âécetopper la puissance d'action de 
rl',mP sohété <J,, Irnterruté •·l de justtce. ,, la Confédération Gt'nérale _ du Travail, 
Le, ouvriers éblinistf'~ ~,· sont réunis <l'a.p11orll'r ain.n à l'organh·n,r Cl'ntrat 

flans la rnat iné» aussi, au numl»:e dl' LtOO c1,, prolétariat la force qui renversera le 
«nvlron, sall« di· l'Edr-n-Conr-ert , :L,·f'nt1l• réyime bourgeois el instaurera une société 
l,prlru-P.ollin et "nt.altlrmé I" volonté pou r de liberté, de fraternité et de solidarité. 
la classe ouvr ière de poursu ivrr- la réalisa Ils dénoncent le projet de loi liberticide, 
lion ne :-."!-> a:,,pii:1tion:-. n1 dehor~ dP tnutr- perpétré contre la Conléûératïon Générale 
qur-stion politiq111· en riP, i,tinspirant qur du Travail, par le aouvernement répttbli 
d11 s,\nl fait, r1n'il y a I,!~ •.>xplnitonts d'un rriht de Jf. Clemenceau. 
coté et les r•xploités de l'autn //., /létris,,ent l'allitude réacteuse d'un 

J..,':-. sciP.urs-dél'•.1•1peur~ d 111011l11t"i1~rs a youvernf'tnent de coups de lêle (sinon d'E- 
1,'l IJl"f'aTli']nt· se :-.,,nt i:1!-l:-.1·mhlf':,., ~ail,· L,·x- lal) - qui ri procéaé au.x arrestations ar· 
cdlent, Loulen~nl ,1,, '1?11ilrnontnnt. ~li· hitrflire ... - d''}'i,,,tot, Jlarcli, Delfllé. Bou.î- 
rnc._ di~OIII~ ét1t•rgiq111~~. H 111P,·i:-., ~;t fl (' ([UPI, Lévu, rictimes de 111..~"nsonge.s poli• 
u1,n111~ ... par un ordr,· ùu 1,,ur _;dtlnna11t h ciPrs, rL des cam.arad..es qui, ,,ur af(lche, 
11é1·c ... :--îté ùe la Hévnlution sol'lalP out si1nplemenl e.rpo.té leur opinion sur le 

JI en a i't-' rie n,~111e sulle Jssah·, 1:1:J, rcile de l'armée, ont inrité les travailleur., 
rue Saint-Antoin(·, nll H:1i,•nt i-~11f1b h·:-. sol<lal!t· à refuser de massacrer leurs frt- 
nrn,:ùns ~turali~11r~ . rr.\ ,1ui rer1endiq1.1enl plus dr bien-etre. 
PLtc, dt' la B.-nutdi1p1c, la mat1nh ët, rn rrla, ils déclarent suivre les ensei- 

av~tt l·tf'. coln1c N•lll'.· H·1~r1111n n,· ~,· tf'~ gnrm_cu.1., r/P no.fi Troh l-."rrdlrnrr.<fi Rt-7Jt1- 
rin1t u la Boin:-.,~ dt1 1 ravall .. \lalgrfi c1•la, l,licnrnes 
1 midi, l+?:,,_ 1u)1icit-1.., di'!rornci~1,·s av.i!+·nt .. '1. 1"i1·lani ,·pour le_ -".un<lirat de fon.c~ 
tdlf'fIIPllt liwn cr trnv111lll• 11 1111ïb n'a\.a1t·nt flonnaires, article du Pf'h1 '\lé•ridional), - 
fHl"' ,..~fcrt11é n.~•iin~ dt' reut d111p1anh• ,1·- Rrianrl 'pour la grève r,1:néralc, discouri 
n·:-.t·,t1ons ;nhltr:tirPc... dr la ,\·ollr. Jappy ,~rm ,•t ('frm,·nrPaU 

lpour lrs dortrinrj,, anti-{,tnti.tt,•.,, discours 
du St'11at 1903, 

Autres meetings 
:\'uruhn·11~1·:-. ont èti• J,·~ ré11nio11:,. tcn11r~ 

:::;:t·~?::f::::·:.?1~;:::;~t:~::·;:i:::.;~~"i::~;P(;: 
~J)!-:tf ::~Jf li:D~Ï ~::~·i?):f ~::J'.:~;\f: 
J;i. r11,• tlt· Tr(•t:ïi~rlf., 1kux Rtn1111, 11111l'tin~!" 
d'r1•"'''111M,:. 

.\ la :\bi""on <l1•s Fi•rlt'~rr1tlu11f- .,.,,!\t \t:'flU 
1111 J.fwf'lira~ nm1111•l n,;.!-ti"lôi1,•11t du no111. 
hr~11x c·nmarwl1·~ rit• to11l1\l'I. 1·oq1011ltlon~, 
IPS ouvrit·r!-i •·n !'inrs de voya,::4' 1•t 11·~ fon~ 
1h•nrfl. Ml ff'r. 
l.r..s tollli;urt. rie! 1-1ll1ni" ,.. .. 140nl rN1nb, 

salir l.cxr1•1ll'f1l 
l.f'!-4 ouv1·iPT1' \K1t1rhen W. l'nunexr d11 lu 

H1111rttr cln Tra.,·nll. 

COUP RATE ! 
Le mi nistère a n1a1u1u~ ..,on coup. il n'a 

pu~ l'll sa journél', - la jountt"e sunglantt.• 
llll'il ,·oulait pour txplitJuer la mi~e t.-n 
état <le siège d,, l'ai is. 
Qu~ le ministère, aidé de ln police ait 

prépar~ un coup, qu'il ait tout fuit puni· 
}ll'U\'lh.iUC'r ùe graves indd(•nts, c'e~t ce 
qui est indéniu!.,le. 

Dans la rnatinP.e du Pn•11iier :\lai, an~c 
unP as::,;.urancl' qui pn•sageait dl"s inciùt•nb 
prépal'és, h•s clwls dl' la policè ùisniNH 
au\ n•porters 11ui ll'S approl'h:lil'llt que 
l'après-midi llP ~t p1l"i"i."~·:1it pas sanM én~- 
1H'tn('nts gra\'es. Lrs suta...-Clt•menceau pré~ 
eisail'nt, cli~nîcnt l'he11n• : Plltn• trois et si\ 
ht>ures. 
Leur~ t'ukuls ont ét~ d(•jou~s. Lt•s l~pi 

nien.s avait•nt c0111pte ~11i· Il~ légitin1e iitlL'l' 
,·en11 ·nt tfU~ h·~ 111 1~Sllfl'S <le Ut'surùr<·, J'iJn· 
bél'.'ile ntiH• t'fl état Ùt' siègl• de Paris allait 
pru\'011uer. 
Or, la foJit> li'.Hhitrair,, était tellemPÎ1t 

uliotl', tellt·1t1t?nt inscnSh"t lJu'eflc n'u pru. 
voc111é que le n1tt.pris du peuplP pour 1t·~ 
p1·0,·ot'ateu!'~. Or, Ir mépris a été si "rand. 
:.ir/~omplt:'t, IJllt' la colt'rP n'u }Ill s't>n suj. 

C'c·st lH carnctfristiqt1l' tlt> la journée 
de ruerrn•di : 011 ne s'est pas iudigné con 
tn Cle11u~nct::'.'.l.u-Hl'innd· \ïviani on n'a t>u 
puur n1x que du mépris, 111épris pru 
fonrl 

L'après-mld1 
\\•r:-- JHIP h,·11rr, i" aniJrrntir,n a ('Ulllllll'n 

Ct' a J:TRndir n.11x ,,rndri,ns rl1· la Bo11r:--1• 
rl11 1 tnn,il. Et, •·n mf.m1· t1•mps, n ,·.nm 
111Pnt·{· a fonrtionn1·r ~in la. plar,, rt,, la 
ltépuhliqur· l_t• nlanl•g,. '.\lrJ1JfT111n. ina11~11- 
rl· l'an <lt·rnH·r1 - !',,QU~ )1 .. 1'/•gnf' dP Clp .. 
nwnrPa11. I..r·~ rlrol{on!" ont ,·:narolf.., tour· 
nP., trmm~ jusqu'à s1•pt hf'lrrr'.!-1 rlt1 Mur t 
F011l,• .~norm,• ' )lni!1 rnartifA..'-1.:lnt!'- "'" li 

mitnnt m1 rhômag1•. 
,:·,,st 1,· ra1·1H'tt'>ri:> q11'U\';iit vo11l11 rlon 

rlf'r 1111 Pri:mit~r \fni Ja cla~~,, r,un·ii~rf" fol 

:1:~11 t.::;n~;.11~~<~::1~.t·m~ut n·:1 pa~ 1•111 Ji, "f!ll 
1.,, prinriy,nl m1:t?ting ~·1.1st t1·n11 o la 

Ho11t!-.1· du Trff\.'HII. ~lf'l·Li11JX ruon!'.ttrP, tf'I. 
Ir.ruent élaH grnml11 l'tt(tlnenri•. 

J..,, cnrnnrad,· Jan\·1,in pr6~itltt 1•t il ou 
v1r. If\. ,-/.iu1c11 pnr 11n rtlRrour~ r•ui founUlu 
dnr le• mlnl•lri,s, 11n'll qirnllOP dP 11ou,·,•r. 

:,<up,·ruc:i <'lit Né uu~i;i tou~ ks ,oc,·llng 
urganbt··s pnr l't:ulon des ::,;.~·udicats .• 
Et, a tuut1~" l"<''i n·,uniun~, <'H clôture, 

uut t•tt· ucdani,i..., lil-S onln·s du jour nflh 
11wt1t la vulolltl:' tll' <'lHHllHi,rll' lt·~ huit IWU· 
re:-., comme ucht•111iut>JUt·Ul à lo. &upprcl1- 

t1~~;,,tt:!1~\''.~titft':.:~!~1~t;~.Jit~~/;~i~g~: 
,·1·n1t·J1u•11taL 

Coups de revolver 
\·t·rs quatre hL·un·~ d dt·lllit•, Je l'J111p(i. 

riait• U'uu umniLu>-, dt•8 (·oups <lu n·,·oJ\'f•t 
ètait.•ut tirùs \'l·rs k:-\ !)olùuh du cn1Tou~ 
sl'l. l>L· :')llit,•, l'u111nibu~ fui pris d'ussnut 
par 11::; pulidt•r"', l.0.111 (_)tJ nvil tfU\·11 1J11 J, 

!.~ r;•.~t,'i t :.Jl~1/ S,'iu~.\~ 11:; i~11•~l:la!:1Î ult,i~l J~ \~~.~·: 
<1uarts l~·ucltl•, Ul!N û{th~it-rs ~·inlrrposl·· 
n·nt d c'1'!'\l gr:in· ;.\ tll). qu'il 111.· fut pai,. 
l'OUJJ1Jèll'U1t·flt :'i.S:,OHIIJll' 
Au posh:, h• ,,1al11t'.11nux, cpu est tout L'H 

l:uulwnux • ~t (u11ill1'1• 011 ti-011\',• sur lui ,t,·!-1. 
µnp1t·1·" ,'\li J1uJ11 de .Juc:u1, 1...1,,·, ou, ri,·t 
~aill1·ur, 11~ .. t Balla 'ltu~..,Ît·> d naturali .... 1• 
a111l•1·il·ain. 

1ks t~111oi11 :o1 qui l'out \'U tnt'r out ,lu lu 
Sl.'ll~atiuu t.J,• :-i,· t1ou,,-r t'rl fac·P d'un ha) 
l1H·intS, 11u'uJJ1· in1·1,rn,ci,·11tt· vult,utl' ~lalt1 
rait Pt Ù11JJ1111,·r.dt. 

Charges et bagarres 
CJuaud pn·11d lin la gra11df· réuuion d,• J., 

Bour~v du Travail, l.~piJJe t'5pè.-rc qut 
l'lw11re 1·:-.t ve111u• où jJ uura 11· coup d, 
rhi••n quJI vn11, •JUt· Li policL' a lHHlOII· 
l'l~. , 

Ül' suik, il fait accroitri· Jt• lmrrag,~ dl': 
rues, il Janc1• sa 1·a valerif~... ù,· façon 0.1 
:.tl'C'l'oitrtc> la ,·omJHP~:-.iou d,• lü. fouh• qui 
~ort dt> la Buu,.~c du Tra\'ail l't, JHlr d,·~ 
pro\'oc•ation~ inrcssautt·:-:, l't•\:dt,•r ù Ja d 
pu:--k. 

Bulay,,z.1111,i çu ' lwrh• J'épil1:ptiq111 
Lépint• à ~·~ l,1·11t(·s fticanl1•.... Et coiuuv• 1.~,/:.~~~ ... ~t:~~~·J·st tn,p J,•nt, il fuit foncL•J· 11•!-> 
Et c'rst, n·r:; le quai \ :dru1·, ùes galopa 

dt~S iIISt'JISérs, l'OUtl'P llJII! toUJl' quj n'a 
pas la IIHIÎHdn~ ,·rJl•·Hé d,· tt•1Jir têif'. Eu 
peu <.le t(•11Jps, J1•s l,Jc,~ ... és ~out nmuJ.rf.!uX. 
Et Je,.., chargP:-, sP 111uJtiplic-nt, aux alt-11- 

toun; du quai \'aJmy t't ju~,ru'au faubuur~ 
du TempJ,, 
t·u 111:utif""''!111t, fr;1ppP pnr une hnlt,. 

lépinienne décharge ~ûTI rP\'olvrr sur elle. 
A ce rnoJnPnt, la <'olère fJOpulain~ comrn«·ri 
<:tl à bouillonnc·1·. ,rnh-., la nuit \'Ît>nt l'i 11•-.. 
lépiniens se caln1e11t 

776 arrestations 

Cl! L;ri~·#~~:ac:t:~ :~l1é/:.1;~~1~:~~·s ~1;1t1~ts~;é/~~~: 
tii arJ,itrafre111ent qu'u1u• diLnine f..t·ulem,•01 
ont été rnaiut,•nut·s ... J)CJUr port d'.anlll's 
ou outrages :1ux ag,·nh. 

On ne• peut pas tJIÎPUX d6rno11tr~r qw• 
cette effarante quantité d'arrestation~ ont 
été pff{'Ctuée~ Sli.0!-o :tUC'lll) 111otif, -- SHJIS 
l'nmlll'e d'nn prét1•",;h• ' 

--+-- 
En Province 

FOUGERES 
Entre tQUtf:'s IPs marufcstations du Pre. 

mit-t· ~\lai c,•llt:"s dt· Foui,{ères n·vMaient 1111 
ca ractere spécial. 
Sou\'ent un a dit qu'une g1 é,·e est ~Ur· 

tout fl[firare par la ('c,n~cit'TH't' de da~s·· 
tJU'elJP !-ill8C'ite, - Pt qut• c1·l~, prime h·:-. 
a1nélioratiotls rnat(~ric•llt-s. 
Or, iJ Fougère~, outr<· les iodiscutable, 

amélinratiotls 1natéri<'llt·...,, Ja grèvt· dernii• 
rr a-t-eJJ1• arcni ln cun~cH·nct• ouvrière, 
dé\'r•Jopp{• h· ll'fllJJêi-amt•nt ré\ olutionna1- 
re '! 
Oui ! P1•11t-()11 alfh111t·r, aprl·~ Il'!'> hl'lk:- 

manifP!-ofatîon:-. :1 l'ocra .... iou du J're1nier 
_\lai. 

I..t· ca1uaracl1• l)n•t, ~t·crétnir,· de la l'"é· 
dération dt>:,. C111n, l'l l'<'fl.ll:\, ,'était nmrlu 
:'L Fougèr••s pour :o,'f"nt,•rnJn• d~flnitivem,!nt 
aver les ,·amar:ule:,.; au ~uj1·t dt: ln. fusion 
dt>s clrux Syndicat~. - dPs roupPurs et d,·:-. 
cbaw,sonni,·r~ déridé1• «.·n principe ,tp. 
pub la grl•n•. Lf.• syn,li<·at unique a ét~ 
constitué a runanimit{> f'l't h· nou\"cau co11- 
!--C'il ~vn,lir;::a I a \·tP nrnnnH'• ~ et• ~vndit'al 
onpor·t,· fr Ja Fèdérut.iou <h·s Cnir.., d- f>enu'\ 
11n hlor df' :l,.~.oo adhérn1t~. 
)lardi soil· s·1·~t tPnn 1111 f{rand IUl'f'lin~, 

a1HJu1·I ::i:,,.~1stide11t près de .i,0()0 tra\'ail· 
h1Ur!i t)t dans un bel enthou!-ia!-mC, li n éU 
MriM c1ue 1,, truw,11 ~ernlt su,p,·ndu Ir , .. 
:\lni. .,,\u,-.si l:1 mauift1stnti11n l1-t-clle t-té 
iJnposant1·. nra.p,·:ur r<•llJl'' nu \'•·nt les tra• 
,aill"ur~ f11tJFfftrn1~ ont manU~t(o au lr:t· 
\"l'rM ,1,. ln vfllr. 

TOULON 
I..HI. lrtJl!'I CfUUI'~ dC!i 01J\ rlr,r~ dt· rar:,.1• 

nal out ~u~prndu 1,, tn1,ï11l. 
t·n cortège de rnanif(>,.lant,. >CPl Conn~ 

dt•\nnt la Buur.K' du Trn\',èlil rt !l'est n•ndn 
nu C:a.•,dno où n eu lif'u 1111 1m•t·l.ing ROUs 
la pr<'-l'idonc~ du crunnrad,, Slv1m, tn'~· 
rt,·1· rl1· ln r-~lo:,h\rntion na1il•nalr de& nl"M"- 

DUNKERQUE 
1. .. 11m11i{r•tnlino n ~u, lu1po1<11ntl' niai 

11r~ If' ""''"•ni• 1,111p,. I.<' 1r1n-nll n tté rom 
J1l~h'11ll'nl nrrNP ,ur Ir port e" ln chan 
lh•r• et Il ,•n " Hé de même pour de nom 
bt1·11••• oulrr• corporut1on11. A. lltJl\ heu 
"'" du 11J1tll11. un cortèA., de 6.000 ouYl'lor 
~~i81!1~:i.1~in;~~~ =~:'!t:::n:~ 
d'ncchlent~ de tmvall. , · - 

('rio• dt~co11111, le co~ a ,__ 



LA . VOIX DU PEUPLE 

Grand mcrting auquel prennent part les 
r,.na.îlku~ J:"' route- eorporuuons qui ont 
dlômt" ~n ~rauJ nombre. Pub, un cort~..g-,• 
Si°' {,~rrue N d,000 trnv.ullcurs r partici 
p-ut. 

Lt>s svudicnts se dévcloppuiont, 1'uction 

~-:·l
1riîitl!~~:lif l 1}~l\1~i!·~~~·1:!~~:~ 1'~/ i~~~n ttz~utl~{~t 

préserver de l'attetnte mortelle l'aut~rité 
df' la classe des )lnitre~. De tcllos situu 
t ions urunqucnt rurvmeut dt• produire 

tc~t, ~:~1~\~:~~\<~::. i.~:,·:i:~l~~·Ji J:':~"'.~:: ~?iJlE~fa~t~;~1;:~!h~~f{f.~~f~~i~i:~:~i~: 
tins, org,lnisé par l'Union des ~y_ndt~b, un harmonieux mélang» lie perfitliP d de' 

:l;:l{êJ1tr.fr::::;;;~·;;;;:.:~·:.;\::;;fi;; ; LI /li :~1{:Idf f ;i ·f ~~~t?t.~I::r,;~1~?ili 
et à ln solrdo rtte ouv-ièros •· éll' acclamé. haso in que dt! l'homme 11 provldcntiel )1 

MONTCEAU•LES-MINES p1H1r les uu-ttre ,~n u'll\ 1·1•. Ct• s1~n·~·t1J' 

l'ne_g-~::i~t<le ma.nift, ..... t·t~on. it laql~l'lle unt :~;~~.,.ndu se rencontra p~1r pernussron 

l\ar1~:~~1:~ti~-'~at!~~nf.~~~.;._::~:~i~Lg~:1~;;t:11;n~~ ! - . Cc.r.,tEXt.f\l·. 
; .. salle (lu théâtre , (La DéJlf'rl,e de. Tottlouu. ï décembre 1902). 

LYON 

NANCY 
L.. fermeture Jt> la Bourse du Truvail, 

cpérée la sein.une dernièr« d les grè, es 
eu C"11111-s ont creé une t'fft•n·cS('enct.• qui va 
grnndissunt, 
La ville l'st en é·ta.t ùe siège. Un cortège 

ùt• innnitestants, se tJiri~cant vers ln fila 
turc de Bon-Secours a été disµt"rs,i par les 
hussards. 
A cinq heures, la -o rtie d'une réunion :\ 

la maison du Pè-11plP a t't€ l'oc-asion pour 
la cavulerre de charger :\ nouveau. Quel 
<yuP:-. arre-tattons ont été <•pfré1•5. A d ivr-r 
:--.:-:-. reprises, ln. c11,·"'IPrii.\ oper.mt ronunc 
en puvs <·nnql<h- a 1':h~rn"t' k:-. trrv.rilleurs. 

BORDEAUX 

TROYES 
Dans la journée, sur I'Initiutive du syn 

dicat des rebroussr-urs, les chôrneurs ont 
1aa.nife:;té devant les nteliers où l'on tru 
valllait. 
A trois heures. à I'Unlve rsite populaire, 

Ircnizot et Broutchoux ont pris la parole 
devant uno sulle romble. 
Le soir, â IIHUf heures, a Ja Bourse du 

Travall. grande réunion à laquelle ont 
prts la parole, Broutchoux, r..orgeron, FH 
bois, Clévy, Derrizot, Evrard, etc., etc, 

A Grenoble, u Charleville, à Limoges, à 
La Rochelle, i.t. Rochefort, â Bourges, à 
Dreux, etc., etc., manifestations sans in 
cidents. 

Ici et Là 
CL<JWNRRIF. ! 

Apri,;i que les délégués boulangers eu 
rent qujtt,é Clemenceau, Je Cesurton, tou 
Jour& cabriolant, disait avec sa coutumière 
incohérence u .son entourage : 
- JI y avait, parmi eux, un délégué un 

~=~u~~':r !1 r:.!t;;,n~ér:.d;J~:1 ~:,:1~f~tiî1! 
bande.,; Je n'ai Jia.'i (.)ffé dru,an<J~r !«"JO 
nom ... \!ui f.taif, .. t',~ ? Sa.YP/,-\'Oll'i '! ••• u 
On répondit i1 Césarion : ,, c:,,tnll Bou,.. 

((Uel. D 
Et, Je RurlnJdP.UJain, ,.,, p)U"l fU~t1."ilio rll' 

~:1i1~:.:::,~~~1go:r• était 1:1,ffrl: pur ordr« 

En Plein ,\ rh il raire! 
POUR UNE AFFlCHE 

Vingt et une mcu.patlons et sept 
arresratro». ... 

La semaine dernièrs était placardée, sur 
les mut-s ue Parts, une umcne invitant Jt>~' 
eulu ct s, le cas ecneunt, a ne pas tirer sur 
lt1s n-uvurheu rs et, - cu11Jru1:3 le fut I'aif 
eue des ~ti - signet: par un certain nombre 
de cuururaucs : exactement :tJ. 

Après urr ~r rnd nif' .ns, :", hi U:nnrs<" Ln son .t~~te, - consideré a~ point de 
du Travrul, grnnrll' m...:HH':st...ticm su r la. vue repr~.!::i!::iH, - pas un ruot n es_t répré 
voie pt,1LU:1u,\ . arcournnt m11~ré d~;-)lol.'- ~1t:1~1.0le .. ~out au plus, en cuncl.us1on, .e~t 
ment de ~ -· - . les pti.nripal11.:;. rues Je :.1 dit : :::,1 on vous cu1:1uuandan de tuer 
la ,il1.e " 1-·;-. ~- ~u vos Irères de truvail, vous vous y re- 

SAINT-PLAISIR ~-~';::,i~~OJ;~-~! 1~e!.~!~s.crosse en I'a tr et 
L, Syndic i 11,,s Bùch•r-ns de Saiut- Il uy a pas là aucune des provocations 

Plaisir ,_\llt,T _, nrg anisé une he!I~ :i'fa. <111,•ck• que seules punit la loi Je H!81. 
u;r,·st~t.on e_prntesté co_nti·e. I'erbitratre 

1

,hec L1.en Je la peine nième, en s'.arman.t 
gou" .... neruc rr .•. 1, fa rëvo . ..... •;.or, .i.,:s sala- des lois sct:lt:rates, un Laubardemont pour- 
r1Ps d'Etu, rart réussir à incriminer St!S signatai- 

BESSAN . 1
1

·~~·est pourtant ce qui s'est produit ! ~~t~if :I~ ~;:~;I~h~t{f-~~::;11 ! ~d:~f;;!~.~~s ~f;i:1~i1'.~!r!tt :~~t ~t!t !fié 
rr~elamcnt i,,:•t..ii;~, .ir, ;;•<J.• -p•. l'ac-1 j ~~~îtt~~~. \:~t~~;uf! ~n~r~~~~~;;n~a3: 

· mois, - gràce à Clemenceau, Briand, Vi- 
SA!...; EEL a via ni, - il suffit de rappeler que lorsque 

Les r!1,fl~..1rs ~,_; ~.diu. .BF-· w.: '""lit ,,ri? fut publiée J'aïncha des 28, aucun des ::,i 
i~pvs.;;.nlL ..... _,-u ·es'.~·w!t e SJ.. :-;.>:n' è~c~a- gnataires ne iut arrêté préventivement. 

e, so!i,J .is,~;;,/;.~A;~-::Ec~, ·1 : ',· Il :;~~~g~~r~:~~~c1!~,s l:~!~:~r~~t,J~e;;!~ 
' ' - parurent en cour d'assises, - et ce n'est 

rn!~!\~~.nî'~,if~;;'.a;.','-:~. /;,~~80d,;;: f~~~ i ~~: ~~J1~\~f,.;e~.Ji~~::~a~~~rt~;és~eve- 
j1Jpia -· .tssc~"nt_~, ici ou~, _flé•n. lw. dicta- Sous Clemenceau, -:- qui braillait tant 
t~r~ Cler-ienc I L - ~d-V 1vi,~ , de " liberté individuelle » autrefois, - il 

CHERBOURG n'en va plus ainsi. 
(,rand cc,rtèb 1.1e ._ )meurs 1 parcouru L'embasrillage de tou~ les gêneurs_ est la 

L1 vifl .. , draj _...,u :c ,.ge au vent et. ~u so.lut_1on _e~tre,ue. Et c est _pour~o1, ven 
chant de J', Jnt,rn:i'iono',., dredi dermer, au saut.du ht! étaie?-! arrê 

tés les camarades Louis Conol, pemtre en 
DIJON bâtiment ; Henri Turpin, secrétaire du 

Les mesures de désordre prises par les Syndicat des ouvriers en voiture ; Aula· 
uJtorite• ont entraiué des Incidents Yi<•· gnier, secrétaire de l'Union des Syndicats 
lents. La ruuniïestatiun o été troublée par de la Seine ; G. Delpech, secrétaire-ad· 
les policiers et l'un de ceux-ci a reçu un joint du Syndicat des bijoutiers ; F. Grau- 
,,.,up de inurteau sur la tète. vogel, imprimeur à l'imptimerie Conîédé- 

SAlNT-ETIENNE r_~le ; :IL Mouchabœuf, employé. Le sep- 
. . . tième arrêté, mcarcéré par erreur, fut re- 

f;homag:r _gentral. (Jll ne t,a,a~lk maux .mis en liberté peu après, - c'était un 
1111ne~, . 1u. a J. ...... rnanUIU('t'!l'C. Ù :-nne~. Ill nommé Le]ong. 
anx usures. t,rn.nde _mn_n1fes_tatmu, trou- _ Les inculpés, qui sont poursuivis en ver- 
hlée par les provocations policlèrns. tu de la loi de 1881, modHiée par la loi 

" FIRMINY 3rf,/,;rnte de 189,1, - donc en vertu de cette 

ta\'t"f:{~~ :"r::1!!'.;~i~· <l~~/~:::~~~es":i: ;i;~n~~=s~, ~~!:tit.J;~1':::. avocats Mai- 

::~ncièr::.~ troublée pal les pruvor ations Arrestation de Lévy, Bousquet et Delalé 

La Iolre réact,_·u~r s'est continuée par 
l'urrcsrauon, opérée lundi matin, des ca 
ruarndes Lévy, Bousquet d Delalé. Le pré 
texte invo'}ué pour couvrir cet arbitrutr« 
a &t~ dh-. propos de réunton corpornttv- 
Il y :_1 qudque~ jours, le chrI des mou 

chru-ds, Clc·me-nc,1a11, .-11ln•ssait · une circu 
luire à tous ~e~ sous-ordres, leur ordon 
nant d'r-nvcy-r des r,0HC'ic1~ eu civil dans 
toutes lrs réunions, afin d1• moucharder 
les orut.-urs, 
Eu r·nnfornlité avec ces instructions, 

'JU11t1w mouchards sr Iaufllèrr-nt, jeudi 
der ntet , dans une réunion du Syndicat 
<les employés, .qui se tenait à la Bourse 
du Travail. Au cours de cette réunion, en 
tre autres, causèrent Bousquet, Delalé, 
Lyvy. Les quatre mouchards notèrent leurs 
propos. 

'.\fais sur ces quatre clémencistes, un seul 
P.ntendit des propos violents ... et c'est sur 
l'unique dénonciation de ce mouchord 
que les quatre camarades ont été incar- 
cérés. ' 
Jusqu'ici, les réunions corporntives, te 

nues en vertu de ln loi de 18M sur les 
Syndicats étaient des réunions privées et 
nul orateur no pouvait ètrc incriminé pour 
I•, paroles dites dans ces réunions. On 
r,eut même rappeler crue l'administrotion 
préfertornle donnn rord re nu régisseur de 
la B(JH1-AP du Trnvnil, il y n de cela un peu 
plus d'un an, d'Interd lr» une réunion. 
~.ous 1,~ prétP.xte qu'rllr avait un caractère 
1(,.: rl•unio11 publiqur- ,~t non pins strir-t ,_ 
nu-nt corporatif. JI n'y a. dtJnr pas. ,1·~•111 i 
VOlfU"' pn:-.Jàloihlr : Ir"' reunlons urgoru~éec:i 

ri::n~!~ ~~nii;::~11,t ;!:::. 5~t:~111
:11"i~:~n\lo~: 

~~~!;Jrnti\',•!4 J)' - d1u1c df'fl réunit>n~ pr i, 
Pour irwrhninr-r un nrnt--ur, :·, propo 

d'un tJii.r:oura uan~ une dl" r:f'M 1·1•1HdfJn~. 
il n'y t1 •J1•'11n rnQyPn: applhf1U'r Ir~ 11 lni 
Mt·..élérntr~ "· 
Et r·"Rt r,• dhnt nt• Rr• prh·~ pa!>t t,, trio 

Clc1nrnrc·nu-nnnrHl-\'lvh,ni. 
c:·~·Mt lt tJ1Jnlrt, heure~ du mnttn ((11~ lttR 

pollclvr• chn.rj,'M ù'11rrêter B011111111et Re 
pr~HPutoienl ch••~ lui. J.v ramnrndn "" hor 
no. U rulr,• <•h111,.n·rr n11x shir'"" de Clfmrnp 
ea11 combien m11lpr11pre ét1Llt la he110gne 

1p1'll• ro11•••11tnlent 1\ 1Lcc0111pllr et li 
lljllUlu ; ' 

u Avoir l'i111pudllnn1 d'arrl>t,1r 111!'\ gt·uK 
}JOUI' lu lll'OJ)ugu111IL1 Ùl·S 1tlé1·~ 1p1'uu 11 (OU• 
JUlll'!i lh\fowJu('ii ~oi-111t.,11u·, e\•r,tt 1lu proprt• 
,lo !IL pllt1 do Cleme11cc1Lu 1 ... l}un11t 11 
1'1·iu1nl e'. n \ lvl(I.Hi, t(IH'lli triHlt'~ n~n<•- 

g-.1/.~v;: .. h;'t ÛITÙl~ l'lhHIÎll\ Ù SUll ÙlllllÎCÎh•, 
rue d'Au~ot~léllw. vu·u1ti h•s pulicit1rl'l ~l' 
p1·és,•11,~n·11t, il ohjectn que, mulndo, . rc 
l"~·ant 1.i'11nt1 Uro11eli1lt\ 11 Ul' pouvait ~e 
lut.s!'Wl' tritnlndlt·r f•n prison. L<' cotuUllfr• 
snu·e ùc police envoya nlors quérir un JUé· 
liL'ClO (tlll ùiag1to!'-tl\lUU l{lll' 1 Nat de !--UUté 
dt• Lév~· pt•rnll'Uait l'c>ru111·isuuneuwnt1 
Pt le eamarnde se loisso omme1113r, tout en 
;u·otestnnt conne l't•xri!-s d'.lrhitrairc dont 
il Nait victimo,, 

Le t,·oisiènlt' inelll'céré, lklnlé, lut ar· 
rêté n1suitc, ù son donücilt\ rue Hlb!•vul. 
Cumtuits uu Jl6pùt les inculpés lun•nt 

~!t;~\: 1:1~~',~!t::~id: i !~~\~~: r~·.o~t~,i~~·-L~~rut1\'i":~~ 
Bou,qu<'l ..t ll<'l:tlé, \Ïïllm 

Cl·~ n rrestntiom• · ar'Litra11·t•:-.1 dout l1' ru 
1·actère munstrneusement illégnl trn peut 
échapper à q11icum1uo n uu peu de !,on 
:0.{'(1:0-. Jlt' JJCU\'l'flt t\tn .. • SlllVit ·~ d'u1w ÎIIJl~lll' 
détention. 

11 Pst ft t prohnl>lt• qut•, ù'id }IPll dt• 

i~:,;;t,.!-il'.':'::i;\~\'t~~t~i~:i~il~.1.;:\~l'.:'.::~;;~x.: 
a l'ol't'HSÎOH du Pn'ttril'I" '.\{al. 

CONTRt: le SYNDICAT 
Le parti réactionnaire n enfin trouvé un 

homme d6cidé à lutter en sa faveur con- 

l:im\~:e ·:r~;:i'(~cu~~ol~s vî!
0
;étt~ie~,~~~é~~~ 

s'.;Jever contre les iniq/1ilés, contre les in· 
justices sociales, se fnij aujoUl'd'hui le clé 
fenseùr acharné de tout ce qu'il s'efforçait 
ùo démoli,· aut,·efois. 

Cet homme c'est le président d11 Con 
seil actuel, Clomencea.u. On pouvait sup· 
poser qu'un homme de cette valeur ne 
,·opposerait pas aux tcindances actuelles si 

lé/ii~i~~~t~~e p~~/::,~:11~e autorisait cette 
supposition. , 

1lnis il arrive tnrcl at\ pouvoir, et il met 
d'autant plus d'acharnement à défendra 
sn position qu'il comprend que lorsqu'il 
raura perdue, ce sera définitif. 
li entreprend de lutter contre le Syndi· 

eut, et il ne voit dans le mouvement nou 
veau qu'un état d'esprit contraire à l'or 
gnnisntion actuelle, J11ouvement qu'on doit 
réprimer par une action de police, comme 
s'il s'agissait d·une émeute. 
Il ne comprend pus que ce mouvement 

est plus vaste, qu'il s'attaque aux bases 
mèmes de cette organisation qui ne ré 
pond plus aux aspirations du prolétariat. 
Tl ne comprend pas que le Syndicat n'est 
que provisoirement un organe de lutte, 
.maïs qu'il deviendra malgré les forces 
dressées contre lui, un organe, le seul or 
gane d'une société plus propre et surtout 
plus juste. 
Sur quoi repose l'édifice social dont M. 

Clemenceau occupe Je sommet ? Sur les 
élections purement politiques qui, par dé· 
légation, restaurent Je principe d'autorité 
pure, sans guide, sans programme. Que 
représente le député aciuel ? Des aspira 
tions mal définies, des intérêts contr.adic· 
toires qui ne peuvent qu'aboutir aux résul 
tats les plus négatifs. 

Que représente au contraire le Syndi· 
cat ? Des groupements d'intérêts homogè 
nes, un· programme déterminé, la discus· 
sion large, sur des idées que l'on connait. 

i>'un côté, donc, c'est le néant, de l'au 
tre, c'est la vie l C'est pourquoi il n'y a 
donc pas à hésiter. Lorsque la période de 
lutte sera terminée pour le Syndicat, lors· 
que, gràce à la valeur, à l'énergie, à la 
compréhension exacte des choses de la vie 
sociale, le Syndicat entrera dans la pério· 
de d'organisation, il y aura enfin place 
pour tous au grand banquet de la vie. 
li n'y aura plus de catégories d'hommes 

qui obéisssent comme desôrutes et des 
catégories d'hommes qui commandent 
comme des autocrates. 
Il n'y aura que des citoyens ayant cons· 

cience de leurs droits mais aussi de Jeurs 
de,·oirs. 
Le prolétariat est en marche vers Je 

Syndicat qui sera l'organisation logique 
de demain_ 

Rien ne l'arrêtera plus ! 

Les porteurs de billets de la souscription 
pour la Maison des Fédérations sont avi 
sés que la date extrl!rne, pour la réclama, 
tion des lots est te 15 juin 1906. 
Des listes des numéros gagnants ont élé 

e.rpédiées à toutes tes organisations qui 
ont placé des billet.• ; celles gui n'en au 
raient pas reçu. sont invitées à en réd<1· 
1flPT. 

Les Peintres de Bordeaux 
La greve rontintH'.,, vt s'étend. En <·flet, 

1'•., grévistes qui, un début d,• la grèn, 
n'étaient <1u'environ 700 it 800, rlépassrnt 
maintenant le millier el tnut fait prévoir 
rrue dans qur,Jques jours, plus un seul OU· 
vrier peintre ne tra\'aillera. 

Les patrons qui, affirment-ils·, ne veulent 
pas traiter aY<'C un syndicat ndhérc·nt à 
la Confédération (;énérale du Travail, 
sont bien embêtés car, en ce moment, il y 
a quanti!~ de trnvaux rn souHrance pa_r 
rapport ù l'ouvei ture de !'Exposition )ln· 
ritime et, malgré leur,i aCllrmations pré· 
cédentes, ils vont bientôt tltre acculés iJ 
traiter avec les confédérés qui luttent avec 
énergie et ln C<'rtitude de vaincre le po· 
trnnnt conlisé. 
li pnrait qu'un mauYais g~nie - ne se 

rait-li pas purr·nt nvec les esprits frap• 
peurs dont parlnil J.at.npic ? - s'évertue 
toutes les miiLs à. saboter les travaux de 
peinture -•ui ont été exécutés ln \'cille. 
t;•e,t un Lien hou .,,,.. <JUe ce génie ! li 
fait très bien les nf1nires des grévistes qui, 
d'uilleuN, sont fermes, énergiques et tout 
,\ foi! résolus ù lutter jusqu',\ cc qu'ils 
nient obtenu pl<'irtr. Pl entière sntisfactlon 
iL li•nrf; l<igilimPR rrvrndic11tions. 

Mni• li~ sont nombreux ! En y romprc 
nant l<'s femmes et h•• enfants, roln fnlt 
plu• ,1,• 3.000 h<>uchrs n nou 1-rlr ri ils ,.,. 

f;,r~:'.~n'l,~~t~~ ~i~1'l~~))~ ~~~•rw~a;~·j.,.~~ 
vni <le •11bsl1lc• qui ll'l1r 11erme1trnt de 
1111Lnl(•r en ntt<'ndnnt ln c:ir,ll11lollo11 in~ 
l11l'lnble du pntron111. . 
Envnver lettres et mnndn!.1', nu •ecr6tnl· 

re IMÙnl L~on nobrrt, nriureo dJ• 'frn· 
vnll, :1, l'tle du C:h/,tenu-rl'Enu, Pnrt•·X•, 
qul roru vnrvvnlr lmmtllllo.tnme·nl !!Ill 1orn 
nws •ou•crlte~ aux lnt.6rM!léa, - L- n. 

La Guerre aux 
Salariés de l'État 

La révocation de Janvlon 
Alusi t{UC 11011~ l'aVùll~, l'Jl <(IH•lcptC'H 

u10l~, l'npid,1111f>ut 11oté au dt•rnlc-r 11um(• 
~o, h• can111rude Junvion a Hl! r~voqué pour 
avoll', 1·11 tant que ù,,lég11é ,t<, 111 Fl><lèrn· 
Uou du}oo TruvuiJIN11-s ~lunlcipuux au C"~ 
mité ,·onféufrul, signé J,, 1111111ifrst,• ,, Où 
allons-nou~ ·.1 u 
fonviuu 11 ,•xpli<1ué lui-mê111v coml,i,-11 

e!->t arl,itrait•~ la mesure tJUi k fruppC', f'Jt 
rnppl'iant gon pussé Ù<' milit1111l : 
l'oiri le co;·a»,· de l'ul(aire, dit-il : 

- /,"111ployé d la Vill1· depuis huit a11s, j,· 
11't1i jamuis cessé de militer . .Sous lrs mi 
tli~li!r,•s \\'11ldecl1· et Combt•s, j'ai pu, impu 
né1111.:nti conftrencit:r pendant un m.oia 
ar1cc touise Michel, en provillce ; collabo 
rer <Jltu/re ,11111,·,·s û l'Aul'Ure, 1b99 à 1903), 
ré<liy1•r 1111 jour11<1l d'i11rlividualisme surai· 
yu, 1'1•;1111"1ul du l'cuplo ( /90,1-1904). 

Jamais, 1u·ntla11t ti·s i années de pur,· 
dol'tri11t•, on 111• songt·a à 111'inte11l<'r des 
po11rwit1·s disri1•li11nfres 7,011r dt/il d'o11i- 
11io11. El, jusqu·à l'ovènem~nt de ~!. Ch•· 
1w•11rPa11, m,•s tlos.sfrrs rrstèrt·nt JJlus 
bl1111rs 'J'll' la blanchr hermine de l'avocat 
JJriau<i. 

C',•sl û croin• que li'.\' sptculations tfo 
dortriw• l'i dt• thl'orie p11l l'S laissent l'e1ln,· 
mi cli'·tluiyneu..c et in.,·1·11,.._il,ll' ,•t que la ·rfo 
rit,1Llt• 1111·ntœc R('J'nit dnns Je ~Ynùkolis- 
me. · 

1.n oui, Ct' q11i> sjguale J annou r.st 

;~·~>~~·ta/tc•! .. P~.~~!~t~i~i•::/i1~( gL~~:\~rt1l11\~a~~·1~ 
IHntlgt•oist•; l'l' qui t'affN·tI· da,·,ll1taj?c c·,·~t 

!~::'f :i~~ :~~~~~:~:;, \~~1~-,.~~; ~::~·~t ~~1
l· ~.~·::!~ 1~~·t\::;: 

pru.létariL•JI grandir en l'ohésion t·t en ,j 
gueur ré\'11}11tionnairP. 
Dès "ll'il co1111ut l=-a ré,·ucation1 Jarnjou 

l'nvoyu l1 son t•x-patron, le prHct ù1· la 
~einr, la ll'ttrc suivante : 

Mon,ietlT le Préfet, 
lnterroyc sommairement samrdi soir , 
juyé - en effigie - et à huis-clos par fr 
conseil cle discipline, le lendemain, hier, 
mercredi je vous donne acle de voire ar· 
rt!lé de rt,,ocation qui m'a éto signifié, en 
arri.1,ant à mon ~,·ervicc. cc matin, jeudi (25 
avril). 
l'oilli a11 moins de la justice expéditive ! 
,1fais vous avez oublié une cllose en me 

donnant congé (sans délai), c'est rle me 
faire régler mes appoinlemcnt 
Dès ce soir, je me ferai délivrer facture 

de mes dépenses au restaurant, facture 
que je vous ferai tenir 71ar voie d'huissier, 
me réservant de réclamer, 7,ar voie de 
droit, l'indemnité de renvoi qui doit m't!tre 
~& • 
~eci, a titre d'observation, publique par 

ce que justifiée, sur des procédés adminis 
tratifs vraiment inouis - encore inconnus 
che; aucun patron qui est obtigé de ré9ler 
et <L'indemniser ses employés e'n les congé 
diant - et qui valent en délicatesse et en 
équilé, la juridiction vraiment admirable 
des conseils de discipline de la préfecture 
de la Seine. 
Avec les doléances de mon estomac (fin 

de mois), j'ai bien l'honneur de vous sa- 
luer. Emile JANV!ON. 
ht. e01,for111ité ave~ les observations ci. 

dessus, le cama,·ade Janvion poursu.it le 
préfet de la Seine pour obtenir l'indemnité 
d'un mois de traitement à laquelle a droit 
tout en,ployé brusquement renvoyé. 

La rèvotation des postiers 
Après la révocation de Jam·ion est \'e· 

nue celle des .posti_ers : Grangi~r, Clavier, 
Almanc, Qmlic1, S1monnet, artntra.il'ement 
choisis comme boucs émissaires, à propos 
de la " lettre à Clemenceau "· 

Grangier est secrétaire du Syndicat des 
sous-agents ; ·clavier, Almariè et Quilici 
sont délégu~s de l'Associati'on des agents 
des postes ; Simonnet est secrétaire du 
Syndicat des jeunes fa.ct~urs. 
Ils ont tous été condamnés par ur. con 

seil de discipline composé d'une dizaine 
de gros fonctionnaires employés subalter 
nes. La condamnation était prévue d'a 
vance. 
Grangier et Simonnet ont eu la faculté 

de se faire assister de Willm et..d'U1·bain 
Gohier r1ui' ont \"i,rnureusement fléh·i l'ar 
bitraire du Pouvoir. 

Acquittement de l'instltuteur Nègre 
Le m~me jour que Grangier et Simon. 

net étaient frappés par le Conseil de dis 
cipline, le secrétaire de la Fétlération des 
Instituteurs comparaissait devant le Con· 
seil dépnrtemental, sous la double incul· 
pation d'avoir signé la " lettre à Cleroen· 
ce11u " et cl'~tre connue secrétaire de la 
Fédération des Instituteurs responsable 
de l'adnésion ùe cette organisation à la 
Confédération. 
Ce Conseil départemental est formé d'ins· 

..ituteurs, de conseilleurs municipaux et 
généraux rl de gros fon€tionnaires. :l,fo.is, 
l'élément électif domine l'élément adminis- 
tratif. • 
Nègre demanda à être assisté par un 

avocat. Le préfet, de Selves, ayant op· 
posé son veto, le secrétaire de la Fédéra· 

~~
0
~e~f~'/n;~~è!e~~~Cf~";r2ie{éd't

0
~:r;r~~ 

cès de la Confédération et démontra le 
caractère de lèse-majesté de la " Lettre 
il Clemenceau n. 
Le citoyen Pierre :l!orel, conseiller mu 

nicipal, tout en désapprouvant le syndi· 
callsme des instituteurs, montra qu'il n'y 

:~~it,a:a~ép~é~e~~)~Îe.rc~~~~~éÎe/ i~:i~[,:: 
teu,.,. mont r/>rvnt tout l'odieux des pour 
suites engagées contre leur collègue. 
En conclusion, quinze voix se prononcè 

rent contre lu révocation, dix pour, et une 
11!,stention. 

Lee menaonrea de Clemenoeau 
Tant d'nrhitruire commença pnr ém""· 

mil· les député.• rndirnux, - ju!!que-ln ln 
di1Térenl11. 

t.:ne délégation du Corolté exécuur du 

~::~i~~d:;on~~S~::.\"~~~n~~O;c:l~~l i;Rh~~n~~ 
~~ÎI~~·~!";:· .. ~~}~~~lr:~~~~~ l~~CT:~l ~r •·

111~ 
ont commls de~ clélll~ - par foM trlbunnu 
dnCt~~n~~~~n:i;ondtt Il Ç08 ,d616g\l~R que 

~681~~~01~1lè~~;.aj1;:~n;~~l°,1!Ui: J~nl~ 
"1..ouro ouverte"• ~l\lll_l! 11ou_r avoir ndhé1'6 . 
~ ln ~, G. ·~..,:Vol!Pà"Jro,l\,d ~lef ! JH:. ,· 1l' 
·~~t,~nttôn"1 4\1~!1.&!0 P.°:~ =à d: 
~nctlgo.natrw' ft 11'ènrôl•r danll ,une ottlll' 

latlon "· 

J,t•ll déll>gnl,x radicaux 
111ouvr11wnt "ynr!lrnl autunt qu 
peA, - . ••· •rttl•llr~nl tll•M hlllllc•rt 
mo11~ongrH tft! Clem•·nrm111 ; Il• 
1·t1nt ri répondlr.,nl : " BrJ.g1ullv,, 
l•VP/. rul140U ! u 
tJr, I<·• flllh-matJon,. 11<· Cu-111•·11 

luh·ut •11.1'un rc11nru1•l• d,1 ,r,pn..or,g 
ru11 d1·• sr,Jnrlé• d,• l'Etlll, 111,nr 1 
lnt,•rv,•1111 lrnl Ir·• députéH rodl<·nux i,'e•l 
mr·111l,r•• t!'(1uc111w U.flKoelutJon llllh#oront.o u 

~'.~.it-11,!;·, J~; ~~~:f::1.!:.~!.'/~~~i"NJ;, 
plus \c., jP110r~ lll<'h·urs ! Sc,ufo M't•At prr 
nunrée pour l'adl1éalon, 111 Ftdérotlon dP 
lnstltull'lcr• d """ •rcr/>t11ir1• ,n·ult (•I 
llCljUJlté. 
l1i~~~x (~7:1~('~. ·~!~:~tt:~7~1~~t ,~,;~"~t i'.r;,u!:.-. 
par 1 :lr11w11N··.u1 •.J ~ïl"'l 11·111· ffH·,l1• un 1wu 
dt· j1Jf.!.1!0tl<'1 iJA doh't'III ètr,• p u:..:;iJ,J,,mt·nt 
f_!Jl"ll'UX l"lJfl{r4• 1111 ~ 

L'arllltralro lncoh•rent 
~~··~ nh·o~·:1tlo11s prûncmcf·-~ J1ar Ir, Co11 

c·<·ils ,le d1seipt1n,· 111• d<•v,•nnt>'lll d(,flnlll· 
vr• •1u'nver la •a11etiou P1inist(·ddl~. /;<-Il• 
t~:u1rtion nC' s'r·st pas fnll i.i-tl(·rj,:re 
)IJru.x t!lW <'"h ~ L<' 1niul:-kn· n pron1,11 

r<, t:.Hr Il' cafi 11•• !\,1,,~n· c·t l'a rèvrnau(,,, L'o 
d'autrr motif C(tl" lu ,, roison d'Etof "· Ar 
1111it1(i, pnr le Consdl dllJJni 1( :ut.,I1t1I, '\,· · 
~T•' JH' pouvait it1•• J1 .'.(Ulflllfllf f1::app,· 

~~~~1i~J::1r;:."r ·~~~,f"~J~::1,:~''[t r~:~~~t ;,':1!.7-', ,J·:,l· 
:;:::.\~,{::'..fi:~:~1.:l~:·.:.~lf.~1::;:;~:':·:.':I:,t;~~:F:.~~:: 
t.11n•r 1111 tn.ntinPt Jt·~ institu1t~111·s contr<• 
1,, dl·llorcletr1e11t tl'o.diitr:tin, fl<l.111ini ... trat1f. 

,\11~~i, cetlf• rn<•snn-. Join crf>11rup·r h· 
UlOIJ\'(•JUf•tlt ~yndlcal dt•S in~titlllflUtF. <lP 
l'uc-ct\l(>l'er. Pfu.; 'Jllf' ju11rni~ cP,1x-r1 \r,nl 
roruJffPH<lrP q11'il n'v a pour r·ux dr· i-.c 
t't1rill> ,·nntr(· lt-s r:intnisif·..:. du Pc,u,,Jir. 'I"" s'ils peuwnt lui opposer le l,lor ~ynrll 
ca l. 

Aut:1nt pPuf i-,.°(ln clil'r di·~ nnti-c'. ... ,.;nln 
rif.g d'J•:tat. 11-.. ,·011t d'autnnt plu·;. (01'fC'- 
111t•nt P~igP.l' Ir droit ~vnclil'al 'lu'îl lc·ur p-;t 
plus d<'-ui6 · 

Lettre omerte ft IMand 
Protestation de J;-;;;;;:se du Travail da 

Salnt-Etiênne 
Le mLut.~lre ae t in~t,uctw,L vuhtiquc rH 

deµule ue tu LùUt.: t:l, dan~· _~un. 1u:1 ~terlu ... 
rat, Lt ~ait preàenter le~ Jaib ::;~us. un ~as· 
pr:ct uyreat>te. t,Cpendant, 11taly1 e son. , lo 
,1ucnce, tl ne pc.ut colorer <1~ tc,ui~~s ~cccp 
tuble, l arbitnitre auquel tl s a»CJcte. /;L 
les travailleurs de la Loire re/téchÜ•f!"I ! 
Dans une Lt:TTIW ou~i;R1'E à llrtand, 

que nou, pub/ion, ci-dessous, la Bouru 
du Travail de .Saint-Etienne vient de pro· 
tester contre lu guerre faite aux .S_yndi· 
cals des salariés d'Etat, - et princzpalr 
ment aux instituteurs : 
Les organisations ouvrières de la vllh· 

de Saint-Etienne ont appris avec autant de 
stupeur que d'indignation que Je citoyen 
Briand l'un des élus de la ville, celui dont 
le passé était le plus notoirement syndicn· 
liste s'était déjugé en opposant son veto 
ministériel à la reconnaissance légale N 
au fonctionnement norrnal des Syndicats 
d'instituteurs, ainsi qu'à leur affiliation 
aux Bourses du Travail et à la Confédéra· 
tion Générale du Travail. 
Dans cette courte lettre nous n'envisage· 

rons que le côté purement syn~i~ali6te, 
laissant d<: côté les questions pohhque et 
religieuse ; ce sont du reste des travail· 
Jeurs organisés en Syndicats qui vous écri· 
veut pour protester contre l'interdiction 
fe~~t i::ei~;Pf~J~~te une catégorie de 
Et d'abord : la ·1oi de 1884 sur les Syn 

dicats professionnels a-t-elle fait des ex 
ceptions pour telle ou telle catégorie de 
citoyens 1 A cette question nous répon 
dons: non 1 
Au contraire, par la lettre de cette 101 

qui permet à tous les citoyens sans distinc 
tion de profession de se syndiquer; et sur 
tout gràce aux efforts des Syndicats léga 
lement constitués, quelques petits résulta~ 
ont été obtenus, et pour ne vous en citer 
qu'un des plus récents : Le Sénat a.œor· 
dait aux femmes, il y a quelque]; jours il 
peine, Je droit de vote en matière prud'· 
nonue, c'est-à-dire travail. 
Ensuite : Les instituteurs sont-ils des 

salariés : Nous disons : Oui. 
\' ous arguez que ce sont des salariés 

privilégiés mis à l'abri du chôn,age, ayant 
une retraite, etc., etc., et que ces avânta 
ges que le gou\'ernement leur a concédé, 
vous autorisent à leur refuser le droit de 
se constituer en Syndicats, puisque aux 
Syndicats on ne doit s'occuper que de~ 
questions. travail et salaires. 

Mais, à ce compte, nous vous répon 
dons, citoyen Briand, que votre gouverne· 
ment est absolument semblable à celui de 
la Russie, où huit à dix nùllions de fonc 
tionnaires de toutes sortes, mis eux aussi 
à l'a~ri du chômage, retraités, etc., etc,, 
:stf~~~ntd·tJri':it~ce; u::oJseurele pi~v~! 
d'autant mieux que vous usez des mêmes 
procédés. 
Auriez-yous tmtention de dresser ainsi 

les fonctionnaires de l'Etat Irantais ci- 
toyen Briand ? ' 

Comment 1 c:est alors que seulement 
quelques catégories de fonctionnaires sont 
plus ou moin~ privilégiées, que l'}s retrni 
tes ouvrières intéressant la masse des tra 
vo.illeurs qul produisent, vous le savez 
bien, la richesse socillle, sont marchan 
dées ou plutôt annihilées, c'est 11.lors, di· 
j;>:e~n?°us, que vous osez parler de privt- 

Voye,-vous une différence entre vot~ 
gouvernement et celui de l'autocrate rus- se?. , 
Puis d'~utres salariés de l'Etat, po_. 

-dant aussi cer~aina privilèges, sont CODII · 
~~~ti';nd'~i:1e~ii~~ i alors pouniuol cett, 
Et au fait, vos prMécesseurs · et vo 

eussiez pu, en enrayant la i1p6eul ' 
éhontée M,. capitalistes accorder. lciii 
me.s privilèges, à to11s lu travallleun 
lieu d~ les doter se11lement d'une lo{ 
,·011s vous refusez 1\ respecter.' 
Les Syndlcalll cxllltanll! comme : 

gôner s6rleusement IH go11ver.n 
qn'ile soient ; li y o. un moyen 
pie el AMR hourac déliée de 11'en 
scr; 
Rappelez donc à votre 
~eaJ'1a~!~~~.~ ~qu.::::..~T:' 
qu'Oel()nt~ 
l'àruite ~yp.:~ 
pour1a p\u 



UPIRBEI MANlrlSTATIONS 
'OINQ MILLE O,tOMEURI 

Le sawl'dl :!O ,wrll, ln Uour~•· du Tru 
\'ail organbolt un gnuul mrt'llllll dan 
un •JulU'ller ouvrier cl• s .... ,t ; lt~J tru 
\alll~ura ri lon,·1.ionnnin-.. uvuient r,'11011· 
du n r11pp,•I du ln llour,;,,•. 

Km'Ou~s pur et' premier ,urr~s, k 
~-udlcnt.l, 1'4-uni• en 1..,mgrl's local, h• dt 
manche ~l avril, pn1nnlt1nt l"•s m~~11n·~ Clé 
rlnill\'Ps. t-t d~citlai"ut tl\)rt,:uni-.l1l', k t.":"J 
uvr{l, i\ ~ heures du soir, 

Sla grandell réunions 
duus le,s. ,1uortÎt.'rs ouvrler« ,1~ lln.·st et ,~ ... 
conuuuues snburbnmes. 
Partout 1~.., travailleurs. r~J'Clntltn•ut 1..·n 

grand nombre et Je ~uccès d~ la propa:.;iln 
dl' <lt.•pa..,~a touto-. lr.;. e-pérnnces, 

l>è, ce Jour, la m:111He ... tatlon du ter :\l..ii 
~\,ufü.:mçtlit1 ù Ul'f'~t. cvw1ue dC\'HUl Hn-. 
g1·aru.hn:--e ; li':-- 1..·..,prils étaient ~ugOP"> à la 
eau-e. 

Han, toutf'~ ce, reuuion-, 1'1Hl1ih.:.lll f' 
go,1verrum.1~nt...JI~ l, droit ,~·11tlaenl. 1.-. n· 
po~ hf'!,,.h,m.:1tl~irt1- t'l lu l"' .\[J.1 formai«-nt 
l..1 bu-« tft• .. ,•,,ntPr('HCPS. 

ClcmrrH."l'1.U, qui , . .1r SP"i JH'O\JC:tttor•~ 
odi1.'11~t:'i r,t r,·,~or..:.é!bln de, l\:.i.s:=. '.L::- .. <,;,jr -,t 
de Xantes, fut vi roureusemr nt con-pue · 
k~ truv atlh.urs 011 :. partout n.unie-te If 1 
méµris uU\ l'enér-: .. ,t, Hri:ind-\ rvr.uu i> 

Cependant qu'i!s pr<1t1~1;-l,tdr11t contre IP 
mi1ti..,tt:r11 tl,• r'i.:wtf, n r~puLlie.:tÎ'H! pn r 
r-unt re, I.:" rra .. aill~ur.,. ùeciù:1iC'11t de ma- 
ulfrsfrr •ur :--olid.1ri:(, U"< r,,1wt. •. H1U,l 

X. r ~ 1 ... ~ r ... Ü(· 
t u ,r 
c· pp,-! ·.1,"' ·1r11't li 

• c :ir:·,··!" '"' i :~r ''- c! 
i t ' OJ 1 -, ,j· • 

urs 
A MONTCE.\!.!·LES-MINE:S 

I' 1~1.~··• 

P · 11 ~, .... •f rr .nc l'l ~:"r,:: >, },,· \:J• 
r i!" nt h""'- c~ nel asir ns nri .-~,-- 1ler~- , 1 

..... : ~.. ··.i"~ 1111 c ., r ?f't!- ... fl ùt ·, -tx ·1 ~·:·.---~~ l~ ~ J~r i~~l ÎS( ~~·~·•li; .;r~,. '- ~~ir ~~H:r :rr 
{'• ~-,l t ~·,:,1- \ ,_ lk 1.-q, · l.1 •1·a,·. L Il 

t li - lf 1-:- ' j l'. J::; .n.l ( .t.i' 

Cuisiniers, employés d'hlltet, plongeurs 
proclament lo. i,;rève 

La g-r~,ï• du l'Alimeututiou erutt en résts 
tance (•l en t>tt:>nJue. Après lt~s uoulaugers 
f-l h:-. gnn;vus tll' café, \·nid qtw lli\"t·r:s,•s 
autre- cat~g:oric:- ont ('ess~ l~ truv.ril : cui 
.,iuit.'l"", µlou~uur~, t·n1ployés d'hôtel. 
Lu rt!!-~ntiou th• t ruva il ù,~s cutsiniers a 

Ctl' pr~cêdüe d'un 1Tlt'n.•1lll11111 : 1:..40 tru- 
;:r~!~'J11~-~;.:~11~~;F[,:~~\~l~~!~\:t~11~!l,~\1~: ~~~è~:t 
t"\,-:.t <bu.-. une g-n:t!IÙl1 iéunlon O. Inquvl 

k as.,istaieut plus de ~.~,00 tnl\ ailleurs, 
t.(Ut"' · la .Iéclaratton dt> è,'f'l•,e u (•to .... une 
tlmrnéo par I'adopuon tl,• la résolution 
uivunre : 
Lrs rwslnit'n n'unü a l,1 lloursc du 

Trav.tü, llJJtès ucolr pn .... CûllllllÏSSUIICf dP~ 
re.sultat., du rt'feri'f1.1la111 torporali/ sur la 
yrt't't', 

,l11r~~ u.t·oir runJlllté Ir muti.Hne des 
~ywlirut.s p-uronaur, en partieulitr ,li, 
·'"ndiçul des putruus limonatlit•rs-restuu 
ratrurs, en réponse a lu. leltrt~ fen,,.. mais 
,·outluise tlt: ltl Chumhrt.i :,;,,mlitult' Olt· 
cri ère tle." rui.tillit'r.S tle Pari\ lui e rposu nt 
l,·:t n•,•nidirationè\ cvrpuratfrt'& ; 

,,on.st,llant que ces messit"Ut.s unt au 
'i•oin.~ besùitt d'une leçon de ,,01ilt's1,.. ; 
Résulus ll obtenir défittiliretht'Rl, pou, 

t ouiours et pour lù1ts, l~ repus /lf'b,loma 
daire sans tHlf'U/ltf retenue sur lt·s snltfi 
res • 

,\tlntdtt qu e pour rt'/a, la corporatiou 
ne ptwl plus com pter sur ln lui tlu 13 iuil- 
1,>t l~U)tj, ille1111l,'1J1t'lll tUnwlit• 1Htr lt' !1uu 
tt'-rtiemr,.·nt. ,., ,1tt'ellt· Il~ d111t ru111pttr qu,· 
s.ur dte--ml,,Jc, .,ur sd [orr e d'oryuuisa 
t->n 3,,mU1•11lP- ri ,fr .,otidarilt' ,·or1wrntirr 
1,our urrartrr cette ,rndlioration au JHl 
tron,1' 
s, ,U ,:.,, ,r.'. l' :J~Jrrc purt, sulitl,,irr., d,:s 

~,,.,., rr,tdiS (J~r,·t; ..... ~ ,lP. rui,\i/11', ytrtfUtl.\·lÎ· 
..• O~!rzdlfr- r#"s•,.uratr,.·r.,, tJlll'fUll~ d ,·m 
l to~11•1 ,l'h11f:1ls 1l111i~ 'turs ,,.,.nuliralions; 

l>f·-~lurl!n' la ,,~; ··e yh,éral,• d,· la corne 
, :1rwn e' pr11nn",-, "n1yuy,·111,·11t tl'Ju,n 
_,,-ur dt 11e repr zsâr: I,• lnn·nil qtt,• sur 
décision du Syntlicat ; 
/,···i,,·nl IP$ n.'lt11,u.~ .nu n'nnt /Hl as.,is 

r r ,g present n.e 11,:n ,i q uitt er If' Ira.rail 
1t;--;:sdût 1/IU l,1 dfrlr,n1lio11 tl,• yr,.,\re lrur 

TIi "Oll/ltll , 
Ju lar~nt 11111: 1,-.11t rolft'1111,• q ui, sans au 

,-,·, 11.~·,,r1 ,t,, ·" ,n,!c,1t ronlînu,•r,til ,, 
'nzraill'-'r ,,u n'1 ..,!' 1'1 ~,,1it ,,ru; ll's misf,'li û 
l'lntle.r 11rono11r .._ .• &Pra un traitre à l'in 
ter.:' et rrt;,,,,,, , ·.-·,.,,., et .'ii•,,,iqag,·nl û 

Grèves 
6'UX OHANTIERS DU METRO ,..:,..en du Métro, mu chantlen 

- - rord-Sud ont, après quelques 
·e. reprta le travail, obtenant 
ilatfilf a.cüo n. 

suivanr : 
Le. trarailleuri de la PolLdreri• 11aliu 

r'4Jle du Jloulir..-Dlunc, riuuis sur i:011rora. 
tion. du jeune syndical. prennent acte ,1, 
la promesse formelle d.u ministère d,· rêin 
Ug rer les licenciés, faite d la dcle!7at1on • 

.Jlui~, r:-on.ud,:raat 'I""' la di.r~ctfon n·a 
pa• encore repris les camarade• licencit,, 
rn9a!)C11I le jeune syndical à poursuicr. 
actiremenl la réalisation de celle pro 
mes sc , 
ro11sidt'ru11l ,J11e les trarailleurs .tu 

monde cutier ont choisi l~ Premier Jlai 
pour mani/fsla leur rolonie de conqur. 
rir l,s u.mèliorntions indiJp1.•ns11blc1, 
/dies ,,u, ln [ourné» de S heures, Ir. ,e- 
1101 ht·bdomaLLaire. ete.; 
Consi,tlr1l1tt qu~ les lraJ'tJillr11rs de fn 

limr,-nlation sont en '}Tfr.p pour imposer 
,i leurs erpioiteurs /, respect du repos 
heb,fomndnire. nchemlnn11ent dt la jour 
née de S heures ; 
Er.ioient â ces rnmartt1le1 l'nJ1urn11rr. 

dt 1,11r solidarité el lr ur rnlut [raternrï , 
Protestent contre les arr,stnlion• dr, 

d,lé!Juls de la C. n. T .• 
Pro/estent contre les menées réaction 

nairc• du minislére Clnnenunu-Rri11nd 
l'irin11i qui, par ses prorocations, ,,1 
rupnnsable de faua.uinat de Nan/,. ; 
En9a!7enl tous les instituteur, et tous les 

fnnctfonnair,s proïétnire» d persêrérer 
dmu ,,,ur lulle pour /11 ron'lutlt, ,111 dmH 
VJndfral - 'lui, uul, prut. leur donner /,es 
1Jarnntie• ntuuairu ,t le, lilitur rlu }ou9 
autoritaire qui le, opprime ; 
S'en9a9rol d faire cau,e communt 

aree tou« ln lrauailleur, el d d,urtn 
le altlier, pour mani(uter ni ma11e 
eonlre la ,:la,,e bourgeof,e et dirigeante 
au Premier Jlai l!K11, prélude de la r.rt 
ue 11mnale, d ,e •lf'arnit aiu cri, de : 
Viut la manifutaUon d1& Prendl,r Jlai ! 
Vire rlmlffldpatfon inUgrale du pmll., 
tarlal ;. 

La Premier Mal 
La vellle,la lra.vallleun brestole avalent 

prt11udé l la ~esto.lion par huit rëu 
nforu,. 
La ~.,i,n de l'&ntnal décidaient d• 

~-~="::~i! . i dklaion,. ~-=- 

La Brève de l' Alimentation 

l"i;~~ri1; '~·r,~-1~~-: j·;. :~!~pj r!ri°1:11~\~~r~e rrl~é 
;l~ll;;lr:.~ r~;-·r :. : ir.r .. ~,\:11~~1;:t!1~!;0~: :~;~ 
ve, ront q·• .l. y ac+.nescer : 

F titre r,1 r1tnmbrt Jyndicalr out•rièTP drs 
C1tisi11irrs de Paris et .lJ. 

I infrr,:r.nu,, ,~ "Ollrnttion suivante : 
Le 1wlro11 fi,, la mai-1on s·engage 
,., .t n.·011érer nurun rcnt·oi d'ouvriers ou 

rm11Lvy,-.s pour fail.s d,· grève ou act~on 
~11nilic11lüte Pt li ,~,,,r11dre leur annen 
P'Uonnel . 

10!~/ r:~s~!',:~·i1:jr:s 
1:i~~l:~~r eÎ1~:n:l~r:~: 

tlu dieux ~u,;s de 1011 élnbliHemrnt. aulre 
wrnl dit, ,i n71pli,1urr 1,, repos fu,fJdom,1- 
dairr par roulement suns retenue sur lrs 
s,1lain!1, 

,'p \ accepter 11'1 rer:rn,/ir,;zfions dt, S_!tn 
dirrit des limon11di~r,-r1-·staurateurs ron 
r:crw,nt Ir r~1101 hebdomadaire, le port tlP 
(n mou~lllChl'!. ln supprruion du,, tronc ,., 
des frau; 

~" .\ 111;r.cr,trr P9r1letn1_•nt ICJ. TCtcndira 
lfo11.~ du' Syndical des_ (larçons de cuisine 
ninsi que rellr..s ,,,., 9,1.rçons et emplo~~é.c; 
r1·1t,jlds rr,ncf'rnunt le rrpoi. hebdomr1daiTe 
sans relcnue tur le, ,alaire,\ ; 

.5') .. 1 rian.cr un contrat 9aranlissanl li· 
Tf'JJ1ecl de ,:r.,a conrentions ai,e~ ce, Syn 
tii.r.11t1 outrieTs. 
En rt'#-h11r, /,l rh.nml,r1· s.y,uliral" ou,-riè 

re de., r.uisiniPrl tlr Paris s'engage à ne 
p1u da,:rmin,., dr (Jrere dnnJ ~,,, ~tablis 
s,~men! sur Ir, •1uesh,~,,1 iru,:r,':.rJ rla,u /P 
prr,ent rrmlrnt &'il ,it re1p,cté et d invi 
ll'r lei ourrier, cuisinier.t à y Teprendre 
1Pur fr1Jt1ail. 

Très rapidement, la grève a fait tache 
d'huile. li y a actueUemeot, ccssatic,n 
compll:te du tra\'ail dans une cinquanlai· 
ne fie maison~ et partiellt• dan~ à peu près 
autant. 

Ce qui est cnrnctéristlque, c·e.st que la 
grhe s'étend aux grandes maisons, - tel 
le Pa,·ilJoo d'Arriïenon,iJlc ...:. où une cin 
quantaine de cuisiniers ont cessé le tra 
vail . 

Le,, p,,trons chHch•n1 à amadouer des 
oumer,, eu leur promettant des avQla· 
ges partiels. Mais, comme les camarad811 
savent que 8Î - les cxplolteurs ne signent 
pas l'engagement s,ndfcal lis pourront ae 
dégager, quand Ils en trouveront l'occa• 
sion favorable, il s'en tiennent à la ff• 
connais."-=~e 1111 contrat syndical 

Lee llmonadlen 
Les garçons limonadlera-rataurateun 

continuent la résistance - que N m.., 
nifeste aucun signe de laaaitude. . 

l.,>s pntnms, houllls d'orgueil, 9'e~t, 

;y:iJ:11 o~~=~- ~ :~:;.~ .. ces meuleurs 1 
Ils ont refus6 l'arbitrage du Jup dé :.i::~: ~hr~~«ut;~ ~,!:.:=Ica&.~~- . - 
~~ .. lm~ 

~ - 

LNNU ...... 
Lesp6Ylme11eiio,n10DIIQri(·ofrt 
~~ '!fo:'.J8f:d~~':. 4~~ :JJI 
boulevurds, Jeudi dernier et, de 10 C 
à 11 beuree 111 ont d6Al6, maoUlllant el- 
~~:'.9f! 1:aN:"• de la MadolelDe au 
l: Il IIUll't' lllllUII, 1111 118 81111 ~ off en Je plal 

sir d'aller déjeuner aur lee pelou- du 

::l:ie~8 Ji::t~:~18:0:;;p~!~'j;',.' fe!:!'u: 
les enfant,i. 
S11111edl, une dêlégotlou s'est rendue 

chPz Cleuwnrellu, don8 l'intention de lui 
oxpo,;er le bien-fondé des nwendl~Uons 
tlt!s g,·é\'IRtes et de lut prouver combien 
~ont mcnson(:'ers les commurù11u6a de la 
police, au suJet de la grève. 

C'est 1~ surlcndemuin do cette entrevue 
quo le Césarion ruisllit coffttr le camarade 
llousi1llt't. Celte orrt'!ltlltion.orl,ilralre n'a 
11u!lemc11t entravé la grè\'e. ... ans la Nlu- 
11lon •1ui s'~,t tenue le lendemain, l'es ca 
mnrn<le• out :icclorué ln ri',..,lutlon sul 
\'anto: 
Les ounirrs l,oulan!7UI tll grlt•e, rlu- 

11is fr 3U arril, protestent ,onlra l'arrr,ta 
tion dit r'111t<1T1t<l' Jlousqu,1 t'l drs rama 
fll•l•~• Lé~y et Del<11é, arreslalio11, <Jrbi· 
tr111re>, t'rrilabla prot•orat/011, à la rlaur 
01,1·r,frr. ,t,• la 11,ul du ,1our,r11t11H·11t, d la 
t'dl/1• tlu /" :\1<1i ; 10011ml 1111 mlpris du 
,,,oléta,riat lt: yDut•trn•·ment aclutl, vtri· 
t,1hle <lé/P11s,·1u ,lu c,11,îlal, tles patrons et 
,f,-, /a lw1Uyf-'f:.i.,lf 
))an~ la rcuniun qu'ils out tenue Hh?l'Cf(',Ji 

t n1at, k c..i.111ur:lll~ ~-LHiit\ ou 1101n du Cu- 
1nite di:,, :;:-rè\"t.", il dt•ui,1111lt~ U l'o.~!s.1~1ul,l~e 
de-. i:;-r~nsh.'s dt· dùci<.htt· }j t'l.'L1rïst ... du trn- 
vuJl. . 

;. lJ 11·, a, a·l-il dit. aur1111 d~shtU111eur à 
1epn·11tl;·e lt~ tr.n·.lil. ~ous osou~ ohtt ... nu, 
1.11 uwi11~. u11 r,hult .. lt · c't'"'t Je ·pronv~r 
tp1'il falJaH l~Olll)IH'I' an·c uuus, el dè1uo11- 
1n' l'impnrtuul·o du ~~·tulieat. 

l'.n o~Itl'l', la 1•1t~u,·t• i'~t faitt' qu .. l,• re 
JHl...;. lwbi.loumd,11r1· pua· rouh•1ud1l t•!--t rhosè 
po .... sililt. .. chez h·~ l1t.1ulnu~l'I'~ ; c'C"S.l là ,·n· 
ct.11\1 uu rl'sultat HJ1pr(·rluLh1• u 

Eu cut1dush:H1, J'ordtt· du jo111 sui\"Hlll 
"~t adopt,·· : • 

1.,-., u,u·drr.e l1t111/a11y,'r,( ('" !/rhi,, 
,~uu~l,11,rnt 1/ltt' malyn·: qu'ils soi,•ut tf',( 

frs :!.!;UO 1u-wl,1ut ,·,n!JI d u,, jour~ s,111s 
tr,naill,-r, /,} ,,01wl,1tio11 n'a ,,a .... mnu,1ut~ 
,l,• 1111in, dt'l'itfrnt la r1•s.w1li1111 '1,• lt1 !trl're. 
l"u1Bitl~r,111t q111• 1',·r111~n,•11r,1 a .,ttf/lsam .. 

,11,-·11t 1frnwulr,· ltt 11u111rn,i,., foi ,frs 11n 
tn111.~ lorsqu'ils di·d,11·,•111 Il' Tl'/IOS lu•lJtfQw 
m,1d,1ir,· I"" roull'm,"'t1f in,1111,/irabll' sous 
tJrt'·le_ .. ,,. ,,u.ïl n'y a I'"·"' 1;11f/l.H1mmrnt d,• 
1,,-,,., ,u .... ,1"11ib/,-.s I"'"' /air,• /,· rru,1,lacl'- 
111,·nl, ~.,·,·uyay,·nt " 1w11rsufrr,· 1wr tou.o; ll'.'l 
nH>"1'1t,o; la lut(t' 11011, l'aJJJiliration d,, Tl' 
JJUs ,,,,,. ruttl,·ntl'III 

AeTIOff FÉDÉf\AhE 
LES CHAUFOURNIERS ET CARRIERS 

Dans sa d~rnière réunion, le Comité 
fédéral de la Fédération des chauroumlers 
et carriers a décidé, pour septembre pro 
chain, la tenue d'un Congrès, à Boffcs 
(Cher). 
L'ordre du jour et la date exacte du Con 

grès seront indiqués ultérieuren;ient. 
Les Syndicats de carriers et de chau 

fourniers non encore fédérés, et qui VOU· 
draient participer au Congrès, sont invités 
a donner leur adhésion à la Fédération. 
Ecrire nu secrétaire, Ch. Thibault, à 

Deffes (Cher). 
LA CONFECTION MILITAIRE 

La Fédération des Syndicats· de la Con 
fection militaire (comprenant l'habil 
lement, l'équipement, la chaussure), vient 
de tenir son quatrième Congrès à Paris. 
Les délégués ont soumis leurs revendica 

tions et les vœux formulés par Je Congrès 
au sous-secrétaire d'Etat à1 la guerre, M. 
Chéron, qui s'est affirmé acquis à leurs 
desiderata. 

afk~m~:g;!ss:m~~a:~: ~~u~r~~e g~~vl~~ 
de l'alimrmtation et protestant contre la 
mal'jj~re dont le gou\'ernement fait appli· 
quer le repos hebdomadaire, - violant la 
loi qu'il a mission de respecter. Le Con 
grès a tenu aussi à envoyer ses encoura 
gements au prolélarlat administratif, en 
lutte pour la conquête du droit syndical et 
il a nussi prote.sté contre les mesures pri 
ses à l'égard des fonctionnaires. 
Le prochain Congrès se tiendra à Mar· 

seille en 1909. 
CHEZ LES DESSINATEURS 

Nous recevons, de la Fédération des Des 
sinateurs de France et de la Chambre syn 
dicale des Dessinateurs du Bâtiment et de 
rJndustrie de Paris, la note suivante : 

Camarade, dc1rinateur1, 
Au moment mtme où 1, C011,1eU fétUral 

intenri(le la propagande dan, chaque ré 
gion déterminée par ü Congrè, national 
de Saint-Nn:.aire, d ·rin,fant où de nou- 

ff/m": :1,,~fl:u~ ~~e:n~.~i:::~: 1:JJ:fr::i 
d noire organuatwn ccnlrale, une campa 
f/Re dit1irionnùte e11 tenue contre notrr 
~"';.'t/::",,/:.,;:e<h: 8=:!~,: J: 
BtWment de rin4wtrie de Paris,fontUe en 
lflO!. Or, cette dernU re, .ecouant inla, 1,z. :!::te,:,, lcl ::,r1::";t':L~:~n::t:n'"':i 
irou 1utlon, dùllru:te,, 1'éfa1/anl el ,e 
compUhlnt rune rautre : Demnotnn d 
usunUA, da BtWment, de lcl M~ae n 141"coratio1&. Un. 1erv1« de p'faèei 
~;trt::";:::,~ ~alei ~r.=ur~· ~~,;z•:, 



Dans les Syndicats 
p,1111., 

Chez lu pelnlrea. La Ch,1ubn ~ynd, 
1!' df; pr;.,ntr,-·a ~lJ. oâtiment;;. (t4:,rt• · h 

:.:-nu.~•~1Drl' •IP la eorporuuo« qu'il la. 
~u1!•·- .J une d~m.areh,, faitr: pa.r iti t;har1r 
t,r,• !1.JD1liealP 11alt,n1a.lP- u.11 ~UJet du rue 
:-:vrt1. •:cu.e den1ièn· "" dérlin,- ln. vatern,té 
dt· L. rm>lt1t1,.m (iriae_ [i,.,i.r d1\·,-r- entr .... pr-- 
nP.u.r~ J.yar.t p<m• L,, ... ,J,. ... 1.JI•I,,rirn~r ledt 
rur_j":,,ti. 
,_,. ,h.:11uhrv 1'yntJ1r,1l?0 1 :un--td~r.J.nt q1.1t 
tt•· {.:;,..1;1,n dr f~un· p<,;1,,· :a.ttPflllf; Ull'.1. UA 

t cuut.nu1P'II. '1·· la c~,1 p,,,atu,u _,.t ,-st l.1 nP 
~o.tinu 1nlmt· d" l :,ugru,:.nt.1t,•i11 ol,t•'ntrP 
Ir,"'''"" grf'vj-,. <.lfrrür, .. ,.. 
Plut aplJf"I i, tous 1 .... ,'. • .&.1uara•le- pour ~:rr,,::~~,.:: ~~:!7.;~~ ;.it~.-~-,·~~~h!:~: ~r- 

ruoy .. 11 ... en hmr pouv-ur, v compri!I 1, a: 
f,otag,·. Pour et var ordrP : IA· 1u11'rP 
tulrr : fi. 01 , ... ~.~·- 

J>, pu,., <JJ< Ia r. (,. '1 , <Il ,ld,.,,,, Je tou 
~o:.'~~e•:1~cl~r~~!}tw~~~::~~~l~r5~:.i;-;kr~, 
encore iuu.us dHlustuus pohtilJu.,,, hest 
tent " nous apporter l"" concours ,utcgr.:il 
ùu leurs Icrces. lis uttcudent de uns gou 
veruauts radicaux el socuurstcs des rt!o1 
ures toujours prumisos, mats J .. uuus realt 
sëes. Alt,•nte "lin~ : 1 orme l~gcudalre u'u 
brrte que Ieur-. d•'ceptiun, <k plus ,,u plus 
uoruhreu~s. 

I ian-, uu préccct,,m urucle, j'ai demorure 
co111bi1·1t JC' C<J.u.,1.·il murucrpal :-.·ét ..... it jt,,1e 
de la corporuuon des Tcn11.,.sien; <Il élu· 
boraut dr s pr1.x <l~ s.~rli' au-des . .:;nu., c.lo 

ça:::··:.~ .f,~!:::i;"~?~ :.'.·:/'!1·i:t~;. ~": .1!:i·~ g;r:î~?i~f I~;i:[f :~t~B11~~j~f ;[J?fü~ 
nouve llles , 11• ont t\c11t d,· lu Corogne. uut un peu ,l'unpllrliolitù ~ verront cour 
Quanti les chauffeurs u·!u~èrt:nt <l<' uu-ut uos J{-putè, t·t 'L'Uutt!Urs. aprt.", lt•s 

chauffer, l,• .coununndunt leur dvuurudu (•dik:,,.. ,t·,·ulutl(1uiwitc· .. ,11, P,iris, s1,• HhJ• 
Ùû dtu11ffvr [usqu'au pun de Loru-nt oil il quent Ut· 110, n.·n:11dlc.r.1liuu, puurta11l i,.;.i 

Ils se mettent en grève: - Les chauffeurs ~.~l':\~~1!:~/;~~f.t~\~:/\~;i:~t~~sil~en~'!\~~:;}1~~ ll'7~,~ut1\~~1·ll dr~ pru.I'houuue« u ,··t~ ir~~li 
refusent de chauffer. - La Compagnie que '-'il avuit I'intcntiun d'embnrquet- di tul':. _. 011 11, so.,il - puur n•ndn~ ~Ill'. Ju,-. .. 

capitule ~;1t·\·uus a Santnndvr, ils ne chuutfë ru ie nt ti_\'t' pxJll·,lnt,,·. uuus Ies cuutltts l'lltll' lt• 

L."émandpation du prolétariat marit i- plu.s non p~us._ . . .. _ . 11 J\\~~1/" 1}u}~.c~at1~~~~1.·1111':!i nous a,,,us dt• 
lnt' 1~:"it. Cil honne voie. Rien ne l'ru-rêtern t cela IUHHlllP. lu prulonde ::-.ullù.int~ qui lll i.l llllt: Incu -ouveu; q1,; rcs utt rthutlon-, 
Pus llh'mt" les transtug-« Cardin et Cie. '''-J!--ll• tntrc ks gan;uu~ t-t chuutïeur». tu-o-ern plu:-- t\fruducs. :Suu~ uurron- voulu 
Vole i entre autrf!s un inehlent qui Ie ru ré- ~ pur l'\x_uiph• - lJU'tl ~nit [uger vu dt:r 
llt;('hir et no- g'Oll\"èl'JUU1ts et le:, adnunts- Il l B d T ·1 u_il'I" n: ~~JI t. l'Ul' ~, ,1_. l_,·s lH~t.((111, rou_t H! 

tr~t~·11 ,~" tl~,, grondes Compagnies. ans es ourses u rava1 :·:,\'~t•~•··:•:.u,'.:\~.,'.'.t;::~,.:i~:r~.,l~~~rs'\"éct: 

de ·~;l~;~~~~i~: ~'f;':;,'.:~;:eé~~i'/~ el: 1::t1~ 1:'}\'~'t,:":.t'.,~·~,.~~~:i1~'.:11~•:i.-::;i11:~;;~ .. ;:./'' 
le ,1' ",n départ, son équipage au complet LEURS ORGANES l'.11L• uut r« rev cud ira t iun, dont l<• Cou- 

1,e ~:rnmandant du bord, un nommé Du· Ua11., lu uu111t-n du li1 n ri! de h.•UJ. or- g-1 è~ d1• LY1JU q\•st fuit l't~cho, dait la e-up- 

:·~~· ;;~~~'.:~, \f~'~or'./
0;~e~~:::11;~~ç,'.e;~~ ~:,:~~"t~ J;')i~~:~t:~~ ct~::Y.:;,~~::;L 1~~~ 1~:!: ~:t~'.'."i';,}~' ,:::t:,;:·;;_ii/;::~ './::'r','.;'1\';tlt';,.{::. 

, ,ulr,fr 1~~ faJre rnHtrt'· {)n rnng, les mains tot-Iqcn- du lock-out .vntruuaJ, dont l_hJS lec- LI'\ 1,-·t111,·ut qu,, co111111t• d1·,. }Hok~,ao,rnt'~s 

~:~:~)E,::~~~:~~I:!:1:;~J:~~~~::~i:~f~~r ht~~f ~'.t}:{:.i~~I}J[:,it:~:t]?t1il}Jt )::i:;.i.;f\sI~i~.Jit:]:;;:;.\\~):_~:f \{~f f; 
1 t,un" l· urreux. ,t l rueau rn «postropba meun- chaque ivb qu'un l'uufiH de quel- jour ... dï11tt11vulh 

::::'.'IJ~::'r·:.:t ,;:"~:~~};;;:! pµ0;!'·u~:ii;:~ :1.~/"t;'~~::~~ :r .. ':1'i~Y.'.'i}":["~~u~\~:t 1~fi~ , ,I;'.111
,'.'.';",h:1,t,·;iSL'~;i~;:::~~·:.;,;;,!\1::\\'~~~<7,: 

r ;:. trcs prop , •. .-\ l'un fic ces malheureux: vour. lu. ~ropttganùe que de longs essais n,rnvî'!l,• lui. n'a.,·ronl~· _'111•' . lt• huis d."s 
l'.l ~agnc .m et GO frnncs ar mois, il fit d1é(tt'l!!UC::,. • . fl!Hir la. t'Ulll'tl!:i.11011 _:, ~ <'X_lt'll"'JuP <ll• la ~1 u~ 

!~ •1M.;. ,lu pa .. r ,:n1.,. .... itu-,ue hab.lie. w..Js .a - : t' .d .... -,.·uya~e: ments monuant que le Sénat ~c f. .. des voir lri.; oo\-rie.rS ,·ié~<'rter ]PUT~~ 0Ific1neE- •\ 
r ,.. t ,Jn ... e ( :;..~•.r,1 rc t t ( :gG..U~cr, cc. f f n1• -n·l~1·i.. d;-: •_a enne par ln Cie gé- t ra,a11leurs? n'y manquent pas, . cancans rt dP perdrr leurs voix 1 Ou J,i4>tl 
'4 .u :t;:;,:r1· p~ 1.; t.. ~,E:iUt's., u'inteffig, ltl ar.· neral» T1..onsatlant1qu,J : Le Rullettn ae la Bourse du Tr~vatl de veulent-Ila ravir c~ dro~t de vote aux rem 
:,,11é, lie sacrulces et d" dévouement, _ '-•llde mensuells des garçons, 100 Ir., Ilew<> nous apprend que le Conseil géné- rues, après Je leur avoir accordé, attendu 
J. 111, s uts rtécidc à. exprimer mou opi- ,,.rs distinrtion ,, rul de la :\Iarne, vient de refuser de,,voler qu'elles ne sont pas encore électrices_ en 

:~i~',. ~~,r~i~';1/:~r t:aioci~~n~ed.;r~~~[ li él,lil ' henres •lu soir, Oil était au ~a· ~01'::'~~-etu1l
0 B~e!t:: ;i~;c~,~~onse1~i~~ 'ctc; :r:i~~':alt°'~~qlt~P /a/LI d:\;r~r;~t t~~tu'"ri; 

\3riH,t. sur l"ëducation qu'il devra acquértr mcdi 20 et le. bateau parta it le Iendemuin placement, qllt s'étend dans tout le dé- A rrëtons-nous ici et demandons aux ou- 
pour uiiaux éclair~r la route qu'il devra :.!t. pa1:t~me-nt. \ rirr~ qui hésitent encore ù vr-mr parn:11 
u.vre et le con,!utre v_er::; son incorpora- L"~ ""•r.JJaruJ-2s 1k,unerent :i l'agence ~o~ camara.d_e~ répond_~nt 1-url a prop?.s nous, cc qu'ils pensen_t de la racon d'aglr 
:a a l a ,;oc1èlt> ; Lnsan, les obsracles j usqu'au lendemain _. midi pour leur ren- que ,. Je Conseil général s est trompé», s t1 r-nvers la classe ouvrière de :\Dl. les ra- 

opposés p.l1' les possesseurs des divers prr- Ir» répsn,e a cru que nous étions disposés a vendre dlcaux et -ocialtstes qui nous gouvernent? 

'~~r~~rére continuer ... r.rarch» ri.m s 1:-. .~j r,~~._, .1c re, revendlca-Ion-, il n'était ~S1~:. t0t!.~·;;~~es~~tfe
0
u1~~~tt;~:re ~e~~ ~it~.~~11p!~1;,~~~t'. ~;·~.1;!fr,~~;i~~· 1~"~i~ 

r~'.';,,'~~~i.~~~':.~:i~ ;,1~;~! ~'tùi~~ !~:~I~~; ~:;~.,~-:;''~~,,! ~; ~:1~:7;(a ~~,,:: ~~ ~~~: su~~ei~~o~a~~radts de conclure_" bans j ~'~!~i,~nti1~~~-~ai;;\':;;;;~~~;-;.~!Je~~~,:~n 1~!: 
s..-.rrillc,.s d'hommesqut en sercnt la con-e- • ~ · on :c, ir,·,t.1 à c ublie r ce 'l"· WJJai. le vouloir, sans doute, l'assemblée _dépar- vons prouvé pour les prix de série : nous 
q,-,,,.re. Pu pourra le dé~J( :~r. te.ut en Iars- d _' passer. li,,., y refusèrent. rernentale. ~n prenant cette décision, a le démontrons quns ces quelques lignes 
ia.J,t î: . .:.-;er la re-pcnsaothtè ue ~ expèrien- l., 1n.i.n1P ,.,..., rl>pons., ~ a leurs reveruhcu- travaillé pour notre cause ,,. .· . . . pour )f' Conseil des prud'hommes. 

. ;.;,1 .. ,..--.~ camarades pl~:t.autlnc1eux. 11 ne lion., ne- : ... renl pas ~attsfaist.rntt-s, le di· L~t":--t ab~olumcnt notre a,1s. J ~1;111e La mesure P!'\t-elle ac.~Pl r«?mhlf~ ? 

c.,;\~~e~
11

1:1>~~:~~ 
1J~ ~ét~~~e~~~p~~;: '.;'~~:~;~/ t:,~7;1 to~s 1f~ i:,ir1c"~" l'~Jen.t ~~~~'\i,~:e 

1
to1~~~~e n;u'ré~~ ~ennt:

1
~1~~ n:.,~"~1nit;,:i~~,~~.~I~~ "~?/1~:'.!;~ns c;~li~f: 

.~~~~of: :~i~\",;,.~;· ;~~~.t~~~~-i~;"ttu~j~ l>vnl c_., ù'Ill•: l:.1 :,~lie, ad:i"~;n_le~,r~:~0~~-.'.'. :;~~·j~s~·~;~n~é:ee~~;~t d: s:J~t:reJre~uerelles 3~tt;:\'~r:r.:7~ ~!°p;~~i i1)/';i;'i~cl,~~!~~ 
croi.s être la vérité. . "".•nt ,pontanè e~ s,_lldau, rb n aYalent _ En \OUS les c::.s, le _retrait de la Sl!,b~·en- ,1,., travailleur~ eux-mêmes ! 
I.cs ledeurs de ta 1'<11.r du l'eup/,• me r.,1 emporter ,t 1J.,; ,i, 1d/lrrn, rJ, Jnissfr tion departemeotale vient.de donner a I au· Ernr•,t Pt• 

1111
._ 

~anlnnneront d'avoir si longuement n,tenu panir le paquebot et on ne leur don, te11r 1111 joli démenti. • · · · 
~.J.r ar.têlltlOn ~ r~a..i. :-- peut·étre pE:n.seront· p.:i..--. sali~faf'tinn. \"èritf., l"organe de no:,; cnniarad~s di:- • 
.t, "lmme moi qu·,1 vaut mieux pro,-oquer L'attitu,Ie du coruman1Ja11t et.,it rl,ang.-~ la Boun,e ,lu Travail du Havre, publie_ '!Il Aux E\plotLés du Caoolcbouc 
~, r~;:1~~!c~~f1~~'~.,~~~~i~r~_,:~~e.;~:~ 1Z~iin~a o:;ei!~h.,~!\f0~!s .~0."\e1ts ,'011( f;::,_g'17~:,;:;nàil~~tt,,;:rg:re:r:~1~'11~~f:r~~ 

.~~1~t~~\n~ ~gnC~~:~êr:~ };: .. i~~!~:1 ad~: iif,t~ ?P rarfr·rmîr 1 .. ~ g:.lr\'û:~·~1:n-.11 /.~ur: Pr{!"~::;iL~!~t [>elit organe donne de plus 
pare..i.Uen c .• :mLr(.,;:er-.;;.:.J. décision=-. . ,t'intért· .... ~anb r~nsPignNuPnH, ~ur la situa~ 
FinJ A. K~ ,FR \(. Duc au '!'li a <lit un ht:au jour · " Il lion, au Hane. 

tt y a 111t'un 11wllr~ ù l,ord. c~e,t moi ": , 
"' C:11,ail rléjà tre,; doux. 
P,.u l'intP.rmédiaire ùc:-. ~~·nchcats, des 

télégramme,, avaient été envo3·è~ au Hn 
vr.-, ~ant('::i, Bordeaux, Santander, afin 
ù'é\·iter tout emh.nrquement dé personnel. 
Pui ... un.-: IPttre avait a\·.iSf' le per~onncl 
mar.hin~ ,le ce qui se pa.s~all. 

1 .. r c:omman,tant fit nëanm'>ins lever l'n.n 
~re, _ le rlima.nche ~oir à 7 heures. Après 
, m1lle-.s ne parcours, aux <lbords de la 
JA111bard~, le bateau ne marchait plus et 
''!• vinL If! prévenir que l~s chauffeur~ 
n aynnt pn., mis de charbon dans ks fonr- 
1l(;a11x, Il n'y a\·ait plus de pression. 
Suppllcall<,r,s ni l'rnlnacos, ne llrent rr 

vcnfr ks ~haurr~u"' rlf' leur d"ci•lrm d<J 
,u,lldarit~. Ils n'acc•ptèn,nt d• chnurrrr 
qa•_ p1111r ramener le bat•au au port ; 'n 
1'<,vmt •l»n,., l<' hmJI mntln, ,•n radr <le St 
;4Zalrr. 
L"~ pnurr,iirlPl'K f11r1!nl a.lori n:pri.q en 

Ir" 1',, garçon, ,,t l'Agonc,- de ln Cie Trnns 
allnutlqu,·. •m prâaenre de l'ndmlnlatrn 
t,ur dr la rnarlnr et, volrl ~e qui Cul rnn 
,·t·nu . 
l.a 'llJ""'lùn de l'embarquement l)Clnnn 

nent or pou,anl être solutlonn6ê lmmi,. 
dlatement 11.D.IL rHervée ; mals Il rut roo 
venu que la tenue eernll d'8ormala four 
nie par la Compagnie el qur. lea aalal· 
rea Nralent pugmenta. Il fut anul con 
venu que lea condlllon• de travail, de 

La Villeneuve ~Oi,e l'rw nouvt·ll,1 
.;p1·tv1.u 1h1 l'Cnion t.11•, lo.Lh•ttit·r:-.- ùt..• l'OJ 
... ,: ü. ~?"' ~ondèf' , _ _, la suite d'11nf"' l·nnfi:rt>n 
Ct?' de H .. ~lhol1 il. 

LES GUl(:o,s ,u; 
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nourrtture, 11~ re.1•ed ÎI bord pour Ir 1•••· 
11<>nncl civil seraient modltl'OI. 
Sur Cl'a ... ~ gr(1\·l:ih'i th''l'id~r,·11t dt·· rl?lu 

t~IU'<'r h• bunl. ll111•, aupar,nunt, Us lal& 
l'it°rc•nt 1u1e Jrltr•', ~ rt·111t•Ur1• u ku,.,. t·ol .. 
l11gur"> de"' 11nqudJnls \",•rs,liUrs •. \fJnJrrt" 
<'I \orriurn.lic, k• lt1YIL.111t 1\ pr~sr11t,•r le~ 
nt~III"-" revc11Jtc11t1uns, u k~ !Rire uuuullr, 
à entr~r nu SynJknt cl a seellcr 11in•I, 
d Ulll' Cnç,rn d~lluiU,•e, ITnlon CIIITP. 1~ j>(·f· 
••mnrl chil et 1,,, lw,cnt.s m11rltî1ues d& 
St-NaZ,\irC". • 
Le t.·.~uu~lHLJ" l~nutkr1 s.t'Ll8ta.1re du 1 

ll,iu,..,., du 1'1·ci.vail a it~ mu111la1,1 en ,·r 
sens, 
t:\•,-t au chuut d,· l'/11/enwtio,w!P quo Ir 

dimanclrn :.?! nnil lrs rhuufteui-s variaient; 
~·1.!sl ;1.u iu~me chunt qu'ils revenaient en 
rade 1l1 lt.1ruhnnaiJ1. 
Et c\\:,.l fLll chant dt• l'/11tt!nwtio1wlt' 

,1ue lt.1s garçons t•n1bnrtruèrcnt lo lunùi ~2 
et c'est au 1nêu1e ehant n~pt'tf.'i. en t·hœur 
q11,1 le paqu,•Lot n•pnl'lnit !~ soit· 
Fh ' ()11ûi ! U l>11c:au ! Y tllUilÏt·il plu~ 

d'un 1uattrt1 a Lor1l :!! Ul•C"iùéu1ent, rien nt• 
\fL plu:, ! La C..:u11fédèrntiu11 a pu,~e par 
lù êl a. tuut Loult'\'fr .. è. LI" /Witt Jiu/ 

DIJON 
Le ~a.medi t:; •. Til gra.111!1• réunioll a'I 

Cir(fUe de Dijùll. 
Le cama.ra.de Janvion H.ait innt~ a l 

traiter du ~yndicali1m, .. or,r,rirr et ,Ju ,...;!/1t~ 
tlirat de /onclio11nair1:-.r 

Aprb< un concert_ tr_t, uppta •t1i par les 
!,jO() pcr,on11es presentes, J:;.nvu,n cxpll 
.-fua l'nUJit.6 pour lés !--vndicat~. ouYtier:-.i •le 
favoriser J'c:;sor dn Svndiêàt d~ fonction· 
naires. 
Après a,·olr défini It " foncllonnairn ,, cl 

,,n avoir r:,;clu les fonct[onnair~s produc 
teurs de force gouvemcmcnLale : mililnlrc, 
judiciaire ou poUcière, Il m l'historique 
du syn,Jlcallsrue depui.s le bnrberHlame, 

\t~mf~1
~[ r!~~0Feî3n ::èv;;~?rof~ 

Après avOir cxpliquê ll'S possiblllté9 dP 
la Cu,;lon •11trc lea deux fractions du pro 
létarlal, J;1ovion llagcll:l, 11\'ec lecture de 
docum,,n!,., J.,.. trahl~on~ inquallllables de 
111~1. Briand ,1 Vlvln11i rl 11<• IWM'it rie cr• 

~é~~~~~:81·~~~1fi'1f'1~,,.l~•r1~~.é'1Î.~1:"i!: 

lil/~!1:re":::":t.!'s"l;:~n111~u..,. C'>l dr ~roire IJ 
un meilleur gouvememoot t,l de metlr,• 
l•uni 1!11plranPr.s •oui< l'égide dr ln R~J>ll· 
bllqur. 11 n'est pas rlr rurllleur f.ouvcm•- 
i::d~!· ,~:i-d~1:!:e~i~r n;~t1d.:'1b~~~r~ ou'; 
ce l(JJI un doigt aoclnllat~. républicain 011 
mon11rrhlat11 appuyant 11Ur la gAchelle, la 
balle part, frappe et lur. 
Janvlon, en terminant, fait appf] à ru- 

Les ou,-ri,!r~ ~auutchoutic1~ :,0rtet1t en. 
fin de l'inertie dans laquelle lis végétaient 
d•·pnis dr- longues années. Jls veulent 
111arc-ht·r enfin dans la \'Oif" hyndkalir--te, 
,<Jll!-i l'irnpul~ion de hon~ militant!'-, qoJ 
~v . .i,•nt ù c,p11r d•· l,•s voir rclc,·er la tète. 
C'<·st une rurlr ttiche pour ces militants, 

•1ue c•·lle qui consistait û am,.,1rr les ou 
vriers de la corporotion li se group•,r. La 
plupnrl él;,icnt, -dP pnrl i-prl•, ho~Lilcs 011 
group,•mrnt syndical, et c,, pnr le m~nque 
PompJ.-t d·Mucation. · 
Pourtant, li existe peu d'lntlustrlfl9 au11- 

~, pro~pl·rP~ '}Ufl celle du caoutchouc.. Et 
c:cpendnnt, ,Jan, ~ctl" corpornllon, 1, • 
produit• nocifs s·cmploi,•nl "" grand•· 
1111antitt'. rnus;int de trl•quent.. •·mpol•"n· 
ncrnt"nts. 
Mlli,, k• ouvrtn• étant mal rHrlbul>•, 
faute d'~lrt' p:mupl••, •iuand "l'•ès 

nvolr peiné prndant 12 et m,'.Jne U heor~s 

lf:1c'.11f~"~~:~tro:'~~tpt~~: !':~~~é~Pt!!~: 
I" l'Olunté. louL raisonnement IICJOt nnrfthl· Iu. 
Trlslt> \lu '1'11 ' rrllc d•·• trn,·1&1lh·11rA du 

r"11nut,t,how~ ~ Pour un trn\'atl rx<"'•Mh'P· 

;:1;n.1nfn't1:! .. ~i 1~;1~~:."d~- ."~~~·rrt~~~~!' 
frrnrn~11 2' frn11c3 il 2 rr. 00. 
(h1\ rh•"' rnoutrhnutlrn, vlctintr,a d'uru 

•xploltatton hnnwur,c, ,·011• qui Juaqu'lrl 
n·nv,, pn.• ,·omprl• ln nk<!ult6 d~ von• 
11ro11pt:r. Vou• qui pour d.,. querollea m~ .. 
quine• vou• Mes touJoun tenue à l'i'car\ de 
votrt! OrJ1.nlaallùn •)'Dd lc&I ~, 11nchea doll<' 
enlln qua a.ula VOi explol~ul'II qui llllVUlt 
~~fnd!o~• :!"1f:!rt::. VdbUl~r:11:~n1:i:e 
d'ln1Ulltl'1'1!. · - 
Vou, quJ n•awu Jamall fait entenar. un 

Ies fouseils dt• l'r11d'11ommes 
el la uou H!lle Loi 

Maison des hdératzcr.s 
i,;isÏc \'ICI!: DELA LlhHAIRIE 
\'Jrnt d,· parr,ltrc , La Ccmfldtratlan c;, 

nfrule du frat•uil, pur Poul !Ji:lü1JRl11•. • 
J lans coll,• l,rochun1, IJelcs.oJl,, o voulu 

1n~~f ~~t :,~r~::~ rc°t/'it1i::2:~LJ: 1~::1~n~:'!:'; 
gauche dans lu vrc.s,;,• tl{)urgcobe. 
Après 1111 tl'OJl court aperçu hl.st_orJq_ue, 

l'auteur t1 .. xa111ino ks sU1tut.,; ,·t Jo cunbtltu• 
lion d,• lu Co1déd~rnUun_. C'est ,-nsuit,• un 
,-·x1,o~t'· do la tuctiquc.·, J..-•s rnoycns N rnfln 
du Lut qui bl puursuil'i par le grarrd rt 

~'.:'tî~t.:~j;;'11;:~~·/.~
1 
~:~:~~ 

11
~ •• :,· ;~:d~:t!~ 

l.c.~s 1tnrr,·.z.,.-..) sont do .. :urucntli fi couser\'er. 
Dr-ud1111·,• Il lil',• µnr tous, tiynlp11thh1u~H 

ou nd\t·rsnircs, Jtour pouvolt' Jugû1· Pn con·· 
uaissnnc.·o <lt'i cnus<'. 
J.',•,cmplnlro : 0 Ir. 1:., r1a11ro O fr. :!O. 
Les lU eiü•1uplalt-r~ : I fr. 50 rnwco. 
I.,• 100 11o•t : ~I Ir. r.o port ,·omprl~. 
l.es dtur .\(éthodcs du , •···•· ·alltm<', :i 

f'.dillou I CVIIL' et co, rigt,,-,1 par P. Uelr 
soli~. 
l.o question dt! mèthod,, "lOllt rlus quo 

Jumuls à l'ordre du Jour, l'on lira uvcr 
int~rN l',s\)lu•~ d,• l'une Jrs d~ux th~Nes 
que présf·nte J'aut~ur. 
l.'ex,·n)plnlrc o rr. 15, f11111co, - Db 

1·xt·1upk1Jrn .. "', 1 trnric. - I.e 100. 7 Cr. c;r, 
port comprjsL 

SOLIDARITÉ 
Reçu par l'U. des S, de la Seine 

J•i;,a lu ,;,n·,, ,,,, 1· t/l,n,111tut1,m 
1't·rJi.,·11,n I tllr,,-1 

t.111 hr•r:. rl11 J•:irb 
\ll1m1dthr.t- 
t·11IKH1 d,·s :-:\·ntf1r:u 

l'our 1,-,; /,11i/d/,rr1 •h l'aria 
,\li 'Ulllc...h'II::, ·cl'i:ri::,1:~1 ~If (;;H'~.' 

J t:ri,·ur1'i 1·11 , .... ,111r;•fu1J1 
Alh1111t•1l11•r!',, 

C.J111pi'J1~:,~f/f /':~,'.'• ::''1:t·'/.-,./1"?1:"tU I - 
<.)rn11dJ(·J".: 
<~1H,•11rs 

/',,u, 1 ~'/,/''i''t/'/~ ;fe) ,11try 
Co11f,•1J1 • 

Reçu par les Dockers de Nantes : 
du 111 111a,~ Ull t, rHr,I· 

U11,_ t1· ;1 Ju \L~J ~·t. du Pt•u11k . .\~utetj, w ~1 tit ''.!}/~'.~::~::;::!::::: ::: ,; ~ 
U1w1e ~ux. C'h:tnt11,r~ Barr{• <.-t MttiU,,. 

of:f;~';,·.1~;_"1\~;;.,.,,;, . ., .. e1 !-~'.'· s,1, 
1
: :~ 

'.J111.·lc flut,•rlL• PaJf!Ol l:'l l'ru1uJ, ~·uut.es 7 20 

~~tf ~tf f:'~û;:tte· ~untr,' ' ' ' ~ ~ 
(Ju_l•t<• fou<l,•rh• HùlJert (.'l nucqua~ 
~f:ac°~:~~1~r~Î dt·' . ~ ~ 
QuNt.~ eritn• Jn~d,Purs iL Ju \'feUJ,-..'ftle !I) 2!, 
Ot1Mt-!' Ptltrc p(>chers; nu PJ:Jn . . 48 • 
Q11~h1 entre' J1èdwurs uu Out(lau J! !!, 
Qul'IP 1•111re pr~ch,,.Jrsll. Ho(']Jc-Ma.urJce. 7 .411 
Oui'•h! nux çUb~lnes oorru11untstc11.. !I; jf1 
CooJJf·rul J\·p et,~ <:0111:;ron. 2 Yl'rs,,m,.nt.. 1:, • 
syndkat de!, ch:irl,onr11l'r"-, !::>t..\'azairc i, 30 
C<111tt·d(·rntto11 c;",H~rrtlP du Travail.. ~ 7:', 
Boursl! du 'fra,·aH, OrJé:m~ r, f10 
Uour!-.C du Travail, Rotttt·fort 10 ~ 
Uourboê du Travau, Uord(·aux !fJ 
Syndk:ll d,.s Oll\'rlers des qual.s Ton- 
~l!~3J~:~:UrJ:,~e (;~r:tt~srls. m,ütairP,·s. JO • 

~0?~Jfaj1
-'iJ'a[e~;1:5~!'~ie~~-nte, ! ; 

Qn~le ~n pf.chl!Un;, au l'lan. . .. 4 5(1 
OuNP aux ~ui,;incs tmm11ntst4>s. J;t so 
s,~nd1cat des Tls:,.c.r:rnd~, Cholet . tO • 
s,·ndtcat ~es Docks Sun;ol (B1Jrdenux1 IO • 
Ft•,h"·r:uion :'\aU01rnli!' d4JJ> Ports. .•. .• 10 .50 
svndir.ttt de~ ,torkers. J.a Palice t!j • 
<iu<'f•· aux tnscrll& nrnrttlme" peoslon- 
nl·s. :'\an14:'s .. .•• . . 6 2:, 

Q11Hv aux <'Uîbm~ cnmruunlsle~ l t4J 
s:rnrlcat des ounler< du port, Houen. 10 • 
sVndicat des usines, I.-a PalJcc. iO 
s,·ndlrnl des plomhlers, J.e.-allois-Pcr· 
rct 1 • 
S~'lldlral des poste, r•t •é!~lfl'8PhC8, 
~irP o , ... ·•. !, 

1-:qulp" de r~cbturs. au Piani X11ntes.. 6 • 
(J1Jt'.·te aux cutSJ.nCJs ct,mmut1iMcs _ 3 4.1a 
S•'lld. dro mcnu,~lcr.< en bâtiment. 

:>anteA .. . . . ... .. 10 , 
S)'fl,llcat d._.. plar.t•• et man·hé. :-01111 1"'~ 10 , 
t·nlùo des m<-tallur11lstc... Xantcs ., ,o , 
syud1ca1 ik• mod(ilcun<. SanlJ'• 10 • 
QuNo nux culMfl~Jio.. ., ..... .. . o ";O 
Syndicat dM ml:tallurgl!tea. Gou~ron 10 • 
Fédér. Xat. dC5 ounlers de,; Port,, tt • 
Syndicat des ArU,•l<.'\ mustctm.s !Il , 
n.-J1Jrse du Tra,·nll. XJort . . !', 
!'vndt.-al dCJt lnbllc•. l'nntln.. . .\Cl 
Syndü'III des Dorkers. I..n l'nll~t' l!!i • 
lloUrM! rlu Tra,·au. ~Je(" ., • ;. 
1:1111>0 du ChlUJll•rns s~·ud. ou,·rtè....., 

!lfaniewe --- ----- " ' '' "" ' ' ) • !'\'l><llrat dt"ll ml·tnl111r1r1..uu.. Amleru. 5 
:,,,;.fnd. des Ouvr&e.n du 1'011. ~ke . !O 
C0D11Te!IA1•tP11 de• ou,·. d<._ Pl'lrill. Mar 
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