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M:algré les ordres clemen.cistes d'arracher partou. t les 
.Affiches Con.fedérales, grandioses on. t été 

les protesta tians ou. vrières 

l'f1t·on·. 11·!', prov0t.·atU1u!o. p<1lu'll'.r, ..... tl1..ip,·1 
:,,.,1..•r.-Jlt Jt,s t111,olll1•t111t ,,·Jllli no1nl.r1·u~. 

l'o\Jl n• (ul a11>itrai11i, dont 11• ma n e 
~·,·~t r-ndu c.unpl ir», :1\ .ut protoruJéuwnt 

~:·1~:·~li~·~,. 1t1~ 
11 
~(:, 

1
/~ l l /.'17}.' 11,~'/,~! 0~' t ·:·: ~;; ::l•t~a '}t~ 

manu du li, la 1i·\t11·. - clou J,· h f(,f 
ùllld,.11,· 

Voi lu uù dl c,:-.t h• citoy.:•11 AuiJ1·1l, ruu l 
n· d,· Bn·~f. IJ Ill ' faut d'aiJleur~ pa~ OU· 
bli1'r c1u1~ son ,;,n1•_iulb•J1h· Ill1 J',·rnpt'.dlt? pas 
d't'itn· tràsorit•r.p-l•tH~rnl d'ullP ..\S."'odatimt 
])atriutiqur <l'and11ll~ "'olc1at...., ,•t 111ari11'i, 
<l1111t Hiétrv 1•::-t J., J11i··.,iclt"t1t. 

SENS 

Le~ dix· Svndrcut .... L.t l'Lruun d,· t:dt, 
ville u11t 1·~1jondu t1 l';q,.,·d t.11. .. • la ,:cJnIC 
dération. lis ont orJ.(~Hll~é J. la Huu r-«: du 
Travail un m1·t1tirig- oll lt• cuum rnde Hled, 
<le lu C.. (~. T. a pds la JJ:iffJlt• t•l llét1 i }t, .... 
acte·~ d'un go11\,·r111.·u1"11t iv rr- d'arhHrain) 
et de répression. 

L'ussc-mhlèe a .1doptt~ 11n or-d r« du Jot1r 
qni la sohdnri .. 1· ~\t·r 11•!-i fo11cti(•11ruurc!-, 
,•t les militants (Jll\-JÏ,·r...; ,kthrws ,k l'op 
JJrf':-oniun ,•t de ln J1aiJw du pouvoir, l.iue 
rullt•<!l,• faite ô kni' llfOJit ,J:,w;; 11n1• rf,11- 
11ic·rt prh·t,· •1ui :1 .... ,: .. 4 11. 111,..i'f,ng :. pro 
d11H unr- 0;-·11111irH f), du:. !rnJJ•'" 

Ln )end,.111ain, ro11rnrJ;(l·UJMlt .:HJX dl-et 

d~u7;!~i~!~,~~1} .. a ,;\!~i'::~;j t~' d~,.~~!~~ ui•r;:~~ur,~ 
ht-rne et (.'l' ;H 'Uf< • clt:r 1·riip1.:, "''Il l:J racnn 
d<> la Ilu11r~f du T1 1·. :il 

AU VIMEU 
Dau .... Cf-tlt~ loral1ti· d1 la :,,.; CJUJ JJJ 1 ('1,. tlatJ~ 

tou:-. J~s villagL·~ «nvircnnunts ou :1vai,!11t 
été plarardés lt!~ mrtuifr~tC"~ conffc.léraux. 
Jes gendurrnvs aidl·"' ,i.~ la puhcc ont la 
céré l~s affwlles 

De la sorte, noi11IH1·ux out f:-t{, t,·:, t,a 
\'3Hleur:-. (!Ui n'out p.rs ,•t~ a,1~(~., <lu IJJ '1t· .. 
tiug el n'ont pu y pattidr,er. ~lalgr,• cda 
.!'-lllH!rlH" réunion, tout 1k m+·m1• ! 
Le cama rnde l)ruit,:it. qui prl>.i.:1dait. a 

ouvert la -r-ance t.'11 r-xultuut l'<dun .re SO· 
Hr1nrîtè q11i1 a Ja, tu~uw h;_:ure. r n une corn 
muue [1l'J1~é··, ~oui, vnit lïnclign.at111n '11 
tuuk h. Fru11cr- pr0Ji'turi1·nnfl. 

1-'ub, h• ramal'ude ttoche, de-le11"u(• con 
(i·dt.:r:11, a :--ouligné , •• ., Jirut.alt·~ c:;vn·iparni .. 
sons q ni rendent plu,;; wepri&.d,le::. Jf>s d•· 
rigC{H1ts ~1duds · il montre J, tuun-ux 
Picquart PU\Oya111 los révoJti·~ du li• 
.... ous le -..el,~H toi rait> d•• la Jun1'.'-4i,, uu"C 
r,lain•'"" rneurt r i11r,-~ d~ (;:.i.(~;}..,. L.... m'!w< 
où .av uvnt voulu l'•"'Jl\OVPJ" J. Jt. morl. lt'"' 
hn nd it s Oc I'état-rnajor . 11 111011tr,. la H< • 
volution d, 17>-~J-'.(j 1·xalL1nl ~ ... ,·tvoltc· cfl'" 
xoklats ro,n,e P:1rwiPn r(:,!irr.1·, aboutl 
sn nt i! la guilh,ttrnul• d• L•~ d, '\VI.. ,,, 
con-tat» qu« J,~ IMUf~1'1oi .. fan ,:ht1Vtrnn1, 
se ra ient heureux d,1 rc,u,)iPr .Io-, 1..-t.··"' ,l'uu 
vr ie r .... li tr rnuru · n ·11~ ... ~: .. 1~· : .. -~ , ::un.;. 
r,Hks i1 i."l'do11bL~,. 11"/·ue.~w ,·• ,,·,rdeur. 
au fur el a, m-surc :::·,, ct,\l":f"~ •1t H' rar 
f rtrairo gou\-1 rurir c n' J. 
Cfl;·;:~t aS~~t,,dfo:J~:•t'J ~ 0:1~ , ~:· ·~n}~Li:~,. 
tir, •HU' lH1lk ,r. ... ~i~ ( .. tatr: 11 .,\\r;--ani"-•"', 
qui -.r termine •.an."' 1ndd, !1' -~ t olu·it·r 
~t p:1n<Jî.r1".; O)"U:t j1•i~ 11ri1d<n~ h· ne pa 
pro\·):·-Jf'r dl' de .c-n}rt 

AH NECY 
~lall!I •· le lueerem- nt d• 

Iedérnles, malgrt tr, tr<, :ah·, li• d< UIU 
tes ~.ortt.a, la.'rtu11wn di" prott-.;.t1•:,,n a f·u 
lieu à la nours- d,1 'Iravail. .'\ 1., d• rn,h• 
uunutr , c"<·!-st par <l,:-4 1·4~-p .. 114.0ut, qni 
ont ClC <llstr1bi:~·,1 a b. ri . :JR, 'rl' Ir rnrt·· 
tin!( a été co11n11. ( :da , xpliqu~ qu'il n'y 
avait q.i'envtron dNIX '-'•·nb 1 ... -..: • rstants, 
au nombre ·h ~.-Pl"l-1 d,•. f11nct1011na1rf 
•n1di~alist<• 
• 1.t. rnmar~d1 Brun, lN-"'' ,n,,r d•' Lt l\.our 

%l' du Trnvarl a «uvr-rt la. t,,.t \;u,ct. f16lr1 
"'nnt 1,-,.14 ruanu uvrc s J•Oh1-i,•r'"· Purs, l 
e.unurad= 1).1..,·id ,ugrn~1tiM: l' .• ut•ilrll.ir 
du 11inh-lr" trin (... l(IJ11,·w -·c;111. Un;,nd·V.ivia .. 
ni, •·t k ~'1111Ur.\•I• 1111111, d•· L. :\tcl..'llJur 
g1,~. qui )'1(.'~ulail, a 1•rott-:.U.• u flOU tour 
contr' lr'i manuuvrc« ... ,·m1,·t.:rnno•·ntaltR 

;\~:~. ~~J~ ~:~·;:; ·~Y\-~~~.~~1~~.~"-~.!:~r~~~'":: 
mms, lt"" c,una.radC'" dtii\"1·nt M' iu··rrf"'r t." 
c~oudfl'H.. 

J.'ordrn du Jour ,·un(è,ltrul ,,.t ac~lam6 
,,t il •~t dMid<'• d,, r .. t1rr,.-r :.11 •lnl•tr,. 
Clem~n<!r·.,11. 

MEZIERES 
l.11 mnmclpntttë ay1tnl rdu°"' de nrtwr 

un« ,,aile pour le mtf'tln11, Il avait ft6 116- 
cld(, dr I<' l<'nlr en plein air. 

L,, commlNAltt dP noliN<, dé,,lnux de 
faire du &èle a dre• unr cnnlraYenUon 
~:

1:at:11~:":C,r;:''p~~~:'~'1~~7',c!9l 
l'article S de la loi 1ur I• nunloll11 l"!bll. 
qua .. 
Le lendemain 1', tandl• que •'l'ftctuàl 







LA VOIX D'l'J P!UPL! 

011ei I L~s churpenllers 1011rbe11t O fr. S.'> et les 
mcnutsters O fr. SO ou O Ir, ~ 

C11s bas snlairt'~ ne ttont nullement ,,n 

~:fr~"~}11~,·=~n~' ~;~~:,1~t.1uJf,,.}t;, ·~~/· ~t:-1~ 
porten leur plu, h;i:it · effùrl duus r,•110 1 t,:'.~")t';:.~r.?.~1~~,-~·~~!h~:1:J;~t',~~11,~t ~.,f~~1'.'. 
lulll' int,\rc~s.;111t ,l,""S mültcrs lh.: Lru.vtùl· r•~dt.\Hh'r ks. rovendlenttens ouvrlores, 
leurs, 1 ùt 1'J'èn1 acturlle, qul i,,tirn ,·t1.•torit"'us1• 

1..,,s rnthtanl\l. J,., c,··Ut" rt:~iûn adressent ,_1 1P~ ,~umnrntlrs sont un peu soutr-uus 
un J'r1.·:4,,.~,u1t ·'-lll'~l i\ toute la presse ouvrlè- nura pour rt~ult~1.t dt1 1lonn~-r dt' l'êlun nu 
rt'.~·" lüll~ les ~roup(:tncnL.::.. .. r~n1nndpation mouvement syndü-nl. Auss• est-ce ruison 
f.~'.~';~,'.l'ttfu" ; .. ~:.:~~"J~n~~~

1
t :~c~'ttnbtc \';r:!'~~~ h~t'/::u~~'.r<' acte tif' solldnrlt~ en 

L.;~~t:~~. ~~r r~:~~ ~)i~c1arh.1usa,IP, :\ 1 LES GALOCHIERS DE LYON 
ll,,puis le :! [uillet, les ouvriers gulo- 

LES MENUISIERS DE MILLAU chiors sont en gr~v,, Ils demundent un r,•. 
lùvcm,•nt tics tnrtts. 
Ln suison bat soh plein, fit si jusqu'ici 

ks patrons out fait preuve d'Iutrnnsigenn 
l't', les ouvrlers ~t\ sont montrés décidès à 
résister jusqu'au bout, et duns quelques 
jours, nous pourrons POl'Pvi:,-;tref une vie 
toire ùe plus. 

C:«unme· le nombre des ~révi~teg ('$l ro 
lntivement élevé, et que ce n'est que de 
puis quelques mois qu'ils sont groupés, 11 
npµnrtient aux organisations de ra,·e 
preuve ,i., solidarité à leur égard. 
Adresser les fonds au camarade Bée, 

L'exploiteur Brionne cherche à aller ex- 1 rard, 78, rue Louis-Blanc, Lyon. 
plolter à Ernée . 

[),'.f'Ui;,,; un mois lt?, menuisn-r« sont en 
;:rè,·t\ rèclamuut une n.ugm~ntt\tion dt, 
~.ilai~~ 

Depuis deux ans, do.u:-- ceuo région ré 
h.J..ct.nirr la. eon-ctence ouvrière t.'!'it en 
~n·il l't les grt"vbh~~ comptent sur lo. soli 
<l.irite cuvriëre pour les aider duns leur 
lutte ,'Ontr,,• k pntronat, - lutte qui, si 
die s~ termine par un succès aura une ré 
percussion heur-us». 

A FOUGERES 

Le serunme dernière, par solidarité, 
pour protester contre le renvoi d'une ou 
vrière qui s'étuit opposée à une dirnlnu 
uon de salaire t"•t contre laquelle s'exerça 
ln. rancune patronale (surtout parce qu'el 
le ét,ül déléguée du Syndicat), les ouvrter- 

• de la maison Brionne cessaient le travail. 
Le patron, qui n'a qu'une visée, exploi 

ter sans vergogne les ouvriers qu'il a sous 
,a coupe, cherche à transporter son in 
dustrie à Ernée, petite commune il côté de 
Fougères où la population est encore sous 
la domination cléricale et où il espère re 
cruter, à bon compte, des ouvrieres et des 
«uvriers (demi-paysans, demi-ouvriers). 
Le patron Bri.{)nne pourrait bien ne pas 

reussrr son coup aussi facilement qu n 
l'espère. En effet, il n'en est pas ù son pre 
mier coup : il y a quelques années, 1I 
quittait Vire pour sinstaller à Fougères. 
Aujourd'hui, il veut quitter Fougër. s 
pour Ernée. 
Les camarades ïougernis St> sont mis en 

cump.ume et ils espèrent bien faire corn- 
1,rmdre aux ouvriers d'Ernée qu'Ils oc 
,loiwnt nas se laisser ,•,ploiter par le pa 
n on Brionne. 

LES TANNEURS DE MAZAMET 

Depuis deux mois les tanneurs de I'ust 
fil· dt: Belle-Rive soutiennent une üpr- lut 
t~ coutre le patron Bénézech. Nous avons 
Mj.i signalé les incidents,=,violents qu'il y 
, ,,u et qui sont dùs it la scélératesse pa 
tronnlP.r:. 
L'exploiteur fnit courir le bruit qu'il va 

ïerruer définitivement son usine- : mais 

~~~~l~-~1iî~~¾n~
1 
c~to~~ ;~!~:t~e J~c j~~t~ 

llt':0-. Ill . 

Les g-révi:::ih-:-. exigenr surtout le renvoi 
-I'un ·garJe-chiourtnf' f'1'Ui se vante ùe Iar 
rc ,( pisser le s: Lnp; n aux ouvriers, 

LA ROCHE-SUR-YON 

, a?i~r:.\~ 3~l' 1Z·:~~~~:~~t! sglt j~~1~rt.:~. • rLe 
<vndicat du Bàt iruent et c1•l11i, des ch _t - 
pf·nti,•rs menui-iers mèru nt la lutte. 
Le- grf?', istt.,-.. dr-mande ut einq cr,r,ti.m!?."' 

,lt• plus i,:,r heure. Ce rf'est pas étre r,i 
<:•>ants ! En effet, Je tari(npou.r les ma 
i;ons est de O fr. 3.5 de l'heure et il en ~t 

:;~~n~~l\~~.r~r.} g~~ J: fg'il 2sq~~~:it!~1: 

LES CHEMINOTS DU PERIGORD 

Fètn nt le J.\ juillet a leur façon, les 
rravnüteurs des Chemins de Fer du Pé 
rigor,I se sont mis en grève le matin më 
n1P. 

Dans le but d'exaspérer ies grévistes, 
le dtrecteur de la Compagnie s'Irnprovisa 
soudainement chauffeur et ne craignit pas, 
au risque de provoquer une catastrophe, 
d,, lancer une machine à toute vitesse 
sur une voie où justement les gréviste~ 
étaient rassemblés attendant la réponse à 
la lettre de revendicattons qu'ils avaient 
fait parvenir le matin même. 
La provocation était manifeste ,,t ce n'est 

que grüce au sang-froid du camarade 
Teysundier que le provocateur protégé par 
les gendarmes a. pu se retirer, car les 
grévistes n'auraient pas tardé à envahir 
le train et à le bloquer en s'apprêtant déjà 
à lui faire un mauvais parti. 
La g-rève continue et l'entente e~t par 

faite parmi les intéressés. 

Les Congrès Corporatifs 
LE PERSONNEL DES HOPITAUX 
La semaine dernière s'est tenu, ù la. 

Bour-ce du Travail, un congrès du person 
nel des hôpitaux et hospices civils. 
Etaient représentés les syndicats des 

dix-sept villes : Paris, Lyon, vlarseüle, 
\lontpellier, Toulon, Toulouse, Carcasson 
ne, etc. 

La première question à traiter était cel 
le nu mode de groupement fédéral : les 
syndicats des hôpitaux adhéreruicnt-Hs à 
la Fédération des Travailleurs Municipaux 
ou hien constitueraient-ils une fédération 
autonome ·? 

Cette question avait déjà été portée au 
Comité Confédéral (section des Fédéra 
t ions), par le syndicat de l'A. J?, de Paris, 
tléj:i adhérent à la Fédération des Travail 
lr~ur:-. ,rnnidpaux. Le Comité avait consi 
dère qu'étant donné l'indication du Con 
g-rè:,.. dArniens, relative à la non-admis 
sion, i, I'avenir, de fédérations <le métier, 
il ne pourrait admettre qu'une Fédération 
,1~-s services de santé pouvant unir dans 
son sein les travailleurs des divers mé 
tiers de celle branche. 

OUSCRIPTI01" 
POUR 

l'.Agi tation. 
En présence du redoublement d'arbitraire gouvernemental et de persécutions 

contre la classe ouvrière organisée, il est nécessaire d'accentuer la propagande, 
Afin de faire face aux besoins de cette agitation, le Comité Confédéral a 

décidé d'ouvrir une souscription. Il compte sur l'appui de tous. 

xoxrs DES SOUSCRIPTEURS SO:\!\IES 

.eamarad• qui prendront l'lnlUa\lve de dkouper, de faire circuler 
·· aon& piiu d'ad,-r le moqtant de la IOUIICIIIPnOJC a11 cama,. :#'~~ratt:. :, .ru•Ul 41: i:i;,,:-:~a-Bell•. 

vnnt d'uhm·d,,r ceue diM~U8Hi11n, h, Cun 
gres a ndopM ln motion prut,·•tntnlro sui 
\'I\Ut1~ ~ 

l.r ronor•'i ,,dr,•ss, 1111 1wl11/ /tlll'?"'' 
au.r ra11rnrt11lt•i du rumit,· rei,lrd( r,•t'fl· ,,urs cl aur 1,iluy,•11, /lou,,111,,1, l'.fr11, l'r,.-. 
lut, .\lan·I, "L 1,utrrs 1111lit,111ls r·1rli111t.~ dr 
lrr lw11ryeuisit- a1u•tu•.11• ; flt"lrtl /,•s r,·11.•'uuts 
tir ln 1Umorratfo 11td, puttr J1~atut,·1ur le.-.. 
prit•ilt'!]PI rapilalist,•s, n'hésilrnl flllS û 
frapp11r et faire tts.i:uuin,·r· ,,., lrtll't1tlfrur.~ 
conscirnts tlr li•ur.~ dl'oits ,.,, ,Ufr,ulunt 
l,•un i11lt~r;lts. 
Apr~~ une longue disl·us~illll sur 111 iuo 

ùt1 du gt·oupl'ment f~déralif uru- conunis 
sion dt) trois membres a été nenunée.uver 
mundnt dl· procéder ù un rckrentlum au 
près des orgunisuüons iutért.1ssée.;;, 
Le Cungrès a onsu ile discuté la ques 

tion des salaire~ : il H't1st prononcé pour 

~!,1~0rl~fn1~:i~~~11~
1c,l1~~l s~/::t1i1f/~g~~n~nrP~~: 

nues d en taveur du puieun-nt cll·s jour 
nées lll1 maludie pendnnl un an. 
Au sujet dl' la liberté syndicule, il s'est 

prononcé contre I'ussim ilutlun tlL·s ou 
vru-rs des hôpitaux u ux fonctionnnirC's,at 
tendu qu'Ils ne juu issi-nt d'uuqun des 
avantag-es accordés aux ro,wlUonnnire~. 
Pa r conséquent les trnvutllours dt•s sr-rvi 
ces hospitn licrs entendent se groupe1· en 
~~rtcat,, scion la rléûnition de la loi ,1,, 

LC' t:ungrès s"1•st prononcé HU'-.Sl pour 
l'npphcnt iun du r,•pos hebdomadui re, suns 
_diminution dt.,, salait·t1s ; il s't•st afflrnt~ 
pour ln. [ournée de huit heu rvs, dont la 
réullsnt lun doit êlrr poursuivie avec. \"Î· 
gueur et a adopté un vœu tendant il la 
complète laïcisation des sPrvire~ nospttu 
liers. 

L'INTERNATIONAL ou LIVRE 
Ainsi que nous I'rnd iquions au dl•rnil'l' 

numéro, c'est au )lusée Social que s'est 
tenu le Congrès de la Fédération lnterna 
t ionale des 'I'ruv.ulleurs ùu Livre, 
Une des premières questions discutées 

a été celle ayant trait au, c arsses de ré 
slstance. Le délégué de ln Suède deman 
duit que chaque organisation féd~t·ée soit 
tenue u uvolr un fonds dè cuisse de 50 
francs par adhérent, pour avotr droit, eu 
cas de grève, :.\ l'appui financier inter 
national. 
L'Allemagne demande qu'uvunt d'avoir 

droit à l'aide de la collectivité iut,•rnatio 
nalt>, les 01·gauîsations udhérl'uks p1·uu 
, ent, au préalal,Je, put· ùes rapports so 
lidenwnt et minuticu~ement documentés, 
qu'ellès se sont préparées elles-mèm,•s it 
soutenir leur propre mouvement. En con 
clusion le ~tatu ,1uo C'st maintenu : chaque 
urganisation ù~\Ta défendl'e Jcs gré\'istes 
par ses seules forces pécuniainis pcndan. 
les deux premières se1na ines de conflit. 
Lu tles plus importants débacs dn Con 

grès a porté sur la représentation propor 
tionnelle. Actuell,•t11ct1t, chaque féderation 
nationale a tlroit ù une voix par 2.000 
adhércnls et frnctiuns de 2.000 membres. 
La tédératiou allemande, qui groupe 

plus de -i0.000 trarnilleurs du Livre a 21 
voix et les fédérations de Belgique, de 
Suède, de Hongrie et d'Italie faisaient ob 
sen·er qu'avec cc système de ,·o\a.tion el 
les sont ecrasées par cette m;i.sse. 

Dès 1uaintenant, J'ens~mble des Yoix 
étant de 5-1, il surfil il l'Allemagne d'ètre Creil. - Le mouvement syndical des IHQ 
soutenue par la F1~1nee ou l'Autriche tallurgistes de l'Oise qui depuis longtemps 
pour contrebalancer toutes les autres fé- e,t stagnant, parait vouloir sortir de son 

~;Iii~~~;s""d~
1
i.i~~~!~ ~~n~fc~~;t11e:n t;J: apl~t,~i;~che dernier, un groupe de cama- 

lema_gne et qu'on prévoit Je moment où rades de, tréfileurs s'est réuni sane Roëss, 
au heu de grouper 75 0,0 de la corpora- el apres. cause ne,. 30 ont. adhéré 11n_méd1a 
tinn, la fédération allemande groupera 

I 
temen.t a la section de Creil. IJepms des 

l'e.nsemble, .les fédérations des petits pays adhésrnn .. s nou,cl.les se sont p1.·odu1tes et 
se sont émues, car elles prévoient J'heui·e tout fait pré'sa.ger un mouwuwnt ascen 
ou l'Allemagne dominera, sans contre- s10nne! prochain. 
poids, tout le mou,ement ioternational. 1 · JJ n est pas hop tôt que _les mét~llur- 
L'Allemagne, Ja Fr~nce et l'Autriche se g,stes ?" ~rcil prennent cnfm ronsç,ence 

~~n\}";_n~~~é~:nt:7sU~lU~ 
1
~0a~~et~eret!ti~:~ dv~~·: n~~:i:iJc .réunion e~t J_lrOj;.tée l10Ut' 

fedérniiOllS demandaient que, ]JOUr ne pas le _28 J_Lltlle~ Cl)\11 ant, _espérn~s qu 11 en sor- 
f.~Cl~er ~- un s.~,J ~roup_ernent une reg~et- , tu!~ ~,;

1
~,"~~~

1.;;)~1,'.'~1:;"~
1
~
1
:teil des cam:i- 

' . P édom.1 ance, lè .. ,lalu, '1110 .oit radPs vn leur donner conscience de la n~ 
rna1!'1te~u. ,~,us a conr1,twn qu fl!tru,u or- rec..~ifé d'MrP conf~<1érés Pt adhér~nts ;·1 ri~f,~.::1~1;~10\~l;1;~~tii:~n;;·,~1

:1~::lnf;d:;:\;:; J'[Jnion fédél'alr dP~ :\fétallut'gistes. 
uu 111ax1mum. , 

ti~~P~;sl'~ié~~tt;,~i,~ee 1~sc;s}!~~; Jfé 
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~
1
~:~; A L'E XT ERJE UR 

par :.!8 , oix cùnlre ï el :J abstentions. 
Di,·erses questions d'onfre administratif 

ont Hé ensuite sc,Jutionnées, puis a été dé- ITALIE 
,·1dl-•: la créadon d'un hn·ct unifonne d'a- 
t!-~;':~~f~i}~~,~~·,.~~~1-~~;>;?~r~~.f~~i~:~il~n~e~~1~~ Les maçons refu;:7:0~e construire une 
être in1pri111é non - seulement clans la Jan 
::.:-11e ùe J':Jdhérl'nt, mais aussi l'fl nlle111a11d 
et 1·n tra11çajs. 

Oans les syndieats 
cé~! a~;~~ ,11J ;;~\ i ~'. _11 cj~~~~-s o~~~~~;,~~i~~ ~ ~ ~~~!:: 
uüque::; et coopératives y sont puissante~. 
J.'e,pri! de ,olidadtè tt de s~cn1ice du 

prolétn l"i:1t Ù(! toute ln provint<' est connu 
dnn~ Je pay!-i t•nlier. 

Héc1·111ml•nt le cons('il pro,·i11cial vota la 
;·1~r~s~i·yi·;it;!la<;::1n~eo~1i°\}~\'!~~ t/.'i~~r!i~1!~t 
!'hob-..i et al'hl'té·, mai~ ... cm ne tro1ne pas 
d'oU\TJc-r:,,; pour la con~lruir1'. 
Le, 1naçr,ns Je ]a ,·illf! ('t de Ja 1,ru,·inC'C' 

se :-ont rdu:--és dr (.0t1struire unf? pri~on 
,1ui !"'1irvirnit, nun111c 11..·-:l allh('~, à rc·nfor- 
111,•1 11·~ ùdimpc.. rlin•ct<·s d11 ré,zirr1t..· t-.oci~d 
.1ct,11·J. Lr·, 1,i-is.011s S')flt fait<:~ r,our lc.:s 
pau,-r,-c:. J..(•:.i rir.ht:g 11'<rnn·nt toujour:,; le 
~j~~Y\~u:JPJ,1!4' l,'~1~,~:i~ f:~î.i:~1t1:~~~-n~~~'5 t~r~ PAR~S. - Réuni<lOK d~ .la Cb:.uuLre Syn. 
j,,11ri,. d'.· quoi ma.ng<'r. . • d1cnle _de. la :\taçonn,·nc. de J.1 Pirrre t't 

La. 1111 ... e1 r •·t J:i g111nd,1 nrhes!-11" p~r~On· Parti€'~ Sim Haires. 
m·ll•· ,ont I•, causes ,rune foule rie rléU-s. :-amedi :!O : :-ecllon rie Sn.i111rfJcnls ; 
Il faut fai11• disparultr<' l'urn• d l'autre, Srrtlon d~ \ïncr·nnes, Saint-Mnndé,Mon 
rn:J.i~ non pn~ 1·11 ron~trui~ant de 11ou,•rll'1.s trcu_il. 
prisons, Illmnnrh,· 21 : Secti,m du \'• ; Section 

En <·on~l-'flli'flrf', les mnet•n~ de )far:a,ton 1 '1·1 \X• ; Srctlon d(I: Courhr-,·ule ; Soc. Uon 
•t d~ l" pmvinn: ne ,·,-nlcnl ps• trn,·nllkr J,., 11,1rdr·ur>< (Gr<·odl•i ; S.-cllr,n d~" Dé 
ô. ln construrtiun ,Ic ln prison f'i Ir~ r·ntrll... mCJh5,eurs. 
pre11eur~ ne trOLIWnl pns non pl•J• des ùU· ,,.,,;.;.c;;._;..;.;;;..·.;..··...,.._...,..._ - ........ .-= ..... ""'-""- ........... - 

~·~::~; ~t::;f,1;~~n~"tr•J~u~i:1~;, ,iî; ~e:, .~~: 1 Feti te Poste 
ra ... m 

Les TravaiJleurs Municipaux ont tenu, 
lund1 Oernitr, a la Uou1 :->l' Uu Tra\'ai11:--UU~ 
11:!-i au:-,pict·~ dt- kur Il·•lèr;1.1ion une gran 
de réunion t·orpol'atin; JJOIII' prote::;k1 con 
tre. le projn Saullin, \·isant le r,~r,w, heh 
dum ... drurc. 
L,· cun:-.~illPr m1utid,,aJ ~;~.1Lon a voulu 

défcm.Jn.- :-.ûn JJCüJ1 t. •u,iis H a {:té J.11é ('\. ;·,\•.:t:r~:li. )>.JI I~:-, !nJl~ / JJI~ trü.\'U ilJl"'UJ'S 
.-\pn!S ff· LP <liW ·J""- CWiUHar1,·~ out t'II de 

llllJ!'"l(l'I' r-11111bit.'l'I f•!-ol illu~, il1~ Je: pruJN !:'-all 
ton l'onlr, du Jour :,.111v;;nt " été ur·cia.rné: 

l/11 ,,-u ·aillrui·tt mu.ru, ,,,a,u· ,le 1'11rl.$ , 
n·unil rtu 1wmbn• r[,· ~1.IJIHJ <l lu iJour,r du 
Trar11if. 
n,;r:qr,~nt 1111e. ,Jiu,, l ,.,,,rit clu _ltgisla 

lrur. l" '''/Jl1& h1·brl~mv1d,tir~ 1l,:c11it ,_11,,~ 
uh:t-sJiairr11,, 1tl puye ,., qu'il ,1p11rntienl 
au CUII.Jf'il m11ni611al de.AJoun(,, l'rrrmpLe 
ù l'in,lu&lrit r,ritrr r.n ,urorda11t nuz nu 
rricr, d,· l<J lï/1,; 1'•11lier l1é11éfic,· de cette 
he11rt·1uc reforme. AUTRICHE 
fl~ rn,ui,Urrnt qu'il e1t rm11011il1lf au.c 

dus 1111111iri1,a1u: clr porlrr af/t·irtl,• mtJ· L'obetructlonnieme d'apprentie chat,. 
droit, ncqui, , fourr61 
ltrpounenl tout 11rojrt q,u ,,,~urr,1il ay- , . 

gn,rrr lc-ur 1it1taliou1 l'i ''!I pnrtlrdlicr fr A .. 1g11alcr1 pour prou\C'l' coml,1en peut 

prr i:1,:t;,,~~-.:,",';°,?o,~. ,/,ms le p/111 "''"' ~~:si~:~c~c~l'~~~\~./~:-:.1
1':.c.?i ~?~ecut:,: 

~!~~1;,,'!" 1~n~~;~! t;!~;~;~l~~;1~;•1 ,?a~:t•~! ttti,•ofn;;/:,j~·t~~" J,;,~·ê;:,c~ui ,·lent d'é. 
;'tf,~•;::: 1%::11:r:~~~I/~~';',././ 1:,~:";~::.,o~~ ,t,~~~frr~11

~1/:~h~~b~::~
11Îu~~• Pr3.f~=i~,~~ 

,,our l'oblrrtlr. lion se sont mlB •'n grrvP : Ils mrtlt'nl 1'11 
prntlqur 1,, syAL~llt" de lu r~AlBtance ,•ns, 

Ohez IN Oollfeun. - l.a quc•tlun d1: ln sl\'O er• 1·11lct1ll••n11t ,\ dr!llleln leur mu· 
,uppreaslon du pourboire esl toujoura nlêrc do trn,·nlll~r ; 111 1..i!usenl de 1,11· 

i•en::n~Îullon nvalt, un moment, élé on• . ~';..", 
1J~1:t1l10c~n~~~ê~~~f::C"n:

1
oifri:e:

0:! 
!revue. 1- natron• collJeun pnrlalen•, M'n·lcr. 
nprèll avoir discuté pend11nt trois mols n0g po1'Mlnno1 clt6ee pour donner dea 
avec 111 chambre 1yndlcalo ouvrière, rensolgnemen!A ou pour r6pondn comme 
avalent décidé, 110 C:OUl'II d'unt dernière témoin, dona dlff6renlel ln1tructlOJ11 01}\ 

#;,1• PllQl'l,l't'R 

Narbonne. D,1n, son uss,·111hlée g~né- 
rale du \ juillt•t, le Syndicat du lllltim,•nt 
a, à l'unanimité, ndopté un ordre du jour 
aWrmnnt qut.' le tnouvf'nient viticole est 
purenwnt écouo1nique el flétri"lsant le cy 
nique Cl~IUL'ncPnu qui, non contL•nt d·a. 
\'Oil' fait massacrt'J' dnns ll)s l'\ll'S <li!' ~ar 
bunnt\ a l'ignuuimie th· culo111nh11· lPs \'i 
t.i1·ulten1·s t•n essayant dt) trav~stir h')ur 
mouvement en manœuvre réactionnaire. 

LP :-vndi,·at a voté la sumn,e de 10 Il· 
puur h's·,·irtinws de~ HJ t•t iO juin. 

Puisserguier. Le :-vn<licat d,•s l'Ulti- 
, ateur, rie Puisse1guie1: {lfi'rault) dans 
son nssemhlée génél'ale du 11 juillet a dé- 
1'idé de tw p:~s co111111émor,•1· la date glo 
i-ieuse de ln prise df' la Ba~tille, r1~trc<· 
lJLh' trop clt) Ha.stilles :-.ubsistt.•nt. 
Considérant que le~ nwts ,1 liberté, éaa. 

lité, fraternité n :-.ont des lourres, de mè- 
1ne que la fa111euse di'claration des droits 
dC' l'homnw et, c,)nsidérani aussi, qu'on 
ne peut a\"oir 11) co.•ur ù_ se rl>jouir en p1·1) 
selle(' ch.,,~ ruillt'!-., Je la !amine Pi !PS 
deuils qui attrisi·n lefiflfi fllit füit f!fl fh1Hll 
,le11ils qui attristent le Mirli. 
Le S1•ndicat P,pè1·e que le sang 11u'a lait 

\'el'Rt•r le rriminf'I ClernPnrea11 ù :-o;arl>on· 
n,,, l'étouffera ... 

Cuir:,. t•l pt•aux d'lt-~oudJu. 
'fr,uJ., <fr llou,•u ..• 

• l'uur k //rilit1u·,1I de ,\tt,.CI/ 
l"nion tl,•s "' n<licats du la Seino.. 10 
Chau:--slll"P d;, Parit,........ . 15 
'J'tlrrassif'r~ dt• Paris........ 50 

Pou, le.\· J',·rnl$Stcrs du Jlavrf 
fl'rra-..sit•r;,. dt· Pul'i~ . 

/Jour lt:.)· Pa7u.:tit>r~ 
l nion de!-o :,..n1dicah, de la Seine. f. 11 

,\uicuJ,J4:111e11i ~;ünt·Luup , :J 
/Jour t,•s rcn11Jam11ti:. ,•t l'agitation 

h1dèratiou des Cuits ,•t peuu.x, col 17 ;!j 
lu JJi~tro ,. !'J() u 
l·n patruu ,lncadn1uJ· ,;.. . !'"JO ,, 
Allu111ett1ets de Tr~lazé......... . 20 " 
il. d. T. de l'erpignau.... I!', 
Grnupe du clieni. de fer, Paris-ouest 

(rive droite) ... -......................... 5 
'l'al,letiers de \'illent•uve-lc-Roi .. ,... 3 " 
~!uçonnerie de Paris.~ ,........ 33 50 
Laveau de Uùrtleuux ,..... 2 ,,11 
Verriers d,• Bordeaux.. :!O 
Férlérntion des l'cllcticrs, etc......... 5 
Uie111in de Je,· de \'l!Jeneuve•Saint- 

Cieu1·ge~ _. .. . . .. .. .. . .. . . .. . . . .. .. . . 10 u 
Coguacq , . :l 
U. d. 'l ., Hounnr• 16 ., 
'l rav. des Lois dr> \'iller,-CutturetJ;. 10 " 
ÜCR Résn\'istes tlu JO'.!• ....... ,:...... 2 ,, 
Lnion syndicale de 8ellegat:de..... 10 IO 
Dockers du l'ùrt !;ai nt-Louis .. '....... Hi " 
Tùnneliers de Bordeaux.... .. . 7 5â t~r~ie:~·· ,î\::r~gben : :· .. ::::::.::::~:: ig 
Un gro11J1e de croque-morts: Bour 
riqut!l, 0/AJ ; B<Jurriquet, U,!JU ; 
Huula.nger, 0,50 ; Nicol~, O,W ; 
.\torin, o,:,o ; \'ilenfln, 0,50 : Boi 
ret, 0,50 ; Puquignon, 0,50; Tran. 
ctiq,iu, 0/>0 ; Chapror1, O,f,O; .Uey 
ncl, O,!jO ; Dulooty, O,~ ; Guérin, 
o,:,o ; Hyvert-Bcsson, 0/,0 ; Cotct, 

~::..:o~i~?,o 0;5g~nfr:~tô~w :0~'. 
gra.ng<·, 0/>0 ; llrü•son, O,!JO ; Ili• 
chel.oaque, 0,50 : Jahand, o,:;o , 
l>cnès, 0,5() : Duhnt Jean, 0.:,() ; 
Ual,at Jo~eph, 0/.>0 ; JJucha~t~au, 
o,:,o : Buug .. rie, 0,20 : Caillet, 
\'ian, O,i}(.J : Pournarède, 0,50 ~ 
Holnu•t, O,!iO : Harnond, U,W ~ 
Pranzac, 0,30 i l.outragc, 0,50 ;. 
Le <:aiu, o,r,o ; An1,ard, u.~: Anet· 
11)111<', 1 fr. . .. , .. ,Total. 

\ïgnnls de H<'lllll'.. . ....... 
\lirlflilJl!'- d<' .\for1tc4•:-111 
.\liIH'llr~ de U•·cazC"\illt· . .. 
Férlératio11 d~ la Bijouterie .. 
IJ. du T., ~lnn(pellier ..... 
Pt>ri,,.unn<·l lmprim,..rie dc!-i fédPr114 
lions .. ... .. .. . . . . . ...... ~l 

PtrRonnl'l lmpritw•ri() de.<: fédéra- 
tion~ 

Anonyme , . . ..... 
l· •·dérr.tion Lithngril[Jhiqu(·, 
Il. ri. T .• Samt-lJeni,. .'. ..... 
Aq.{0•1d ........ 
Fl,cl/>ration du TextilP . 
l•\•rr<·111~ t'll Yoiture de IÀ·valloi~ 
Carré ù Angkourt . 
Tailleurs de pic rrc de Bt,-1\'ler 
lVi .timcnt de PrO\ïns. 
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1-·. Ti.ui•·r. ~tJinte-/lilnir,-1-·oHlalnt'. 
J>,111r rnm1wn~l·r \'Olr(' nt,onn('.h\f'fl1 ,w.. ~'"" 
mirwrn lt· 28 tll\'rlrr l\lOR. 
F. /'11rl Salnl-/.ouü-,fu-11/1(.11,. - Ne 

\'OU~ O<'CUJ)U p:u, du pnquN rn ""Uffran. 
CP. 1.alllM'7.-IO. 
n. 1-'irr,./.ilk 1.<'• mant~ Pl oublia 

qur ,·ou• wignnlPz !Wnl lmputablee à la 
vo•lc. Non• ,·01111 n\cxpkllon• Il' num6ro, 
I' .• W .• nrh,11.- Na 1Mml ln8'1N1111 dane Ja 

\'. du P. que loe 110uacrlpt1on, ad ....... 
dlrccwment à la ~ G. T. S'Ii ~n .eaC qul 
ni' l'ont pu ~~. nvt.ez et on recherollert. 
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