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La Crise du Logement
va .,•TOUJOURS S'ACCENTUANT

nouveau, voici le terme, et le plus
ipénible, celui de janvier, celui de la sai-
son impitoyable aux pauvres. Que d'an-
goisses, à cette heBre dans nos quartiers
populaires où tant de malheureux cher-
chent vainement le logis où ils s'entas-
iseront vaille que vaille, eux et les leurs 1Loin de diminuer d'intensité, la crisetics loyers s'accentue en effet chaquejour à Paris. Elle devient la question
iurgente pour les prolétaires de la
lgran.de ville dont on peut dire qu'elle
•domine de plus en plus la vie inquiète.
[Et malheureusement on ne prévoit oas3a fin du mal les dernières enquéros
officielles étaient, au contraire, fort pes-simistes.
Sans doute, on a énormément bâti à
'-Paris dans ces derniers temps, et spé-
jcialemenfc en-- 1913. On a construit pen-dant l'année dernière 10.642 logements
de plus qu'on n'en a démoli. Mais com-
me le prix moyen de location de ceslogements neufs est de 1.174 francs, ils
ne peuvent en aucune façon mettre finè la crise, ni même l'atténuer.

En revanche et c'est ici un chiffre
redoutable Le nombre de locaux va-cants dont le loyer est inférieur à 500
francs décroît avec une inquié&nte ra-pidité. Il était à Paris, il y a trois ans,'de 6.182. En décembre dernier, il était
tombé à 2.037. On pense combien unesituation pareille est favorable aux pro-priétaires qui, de plus en plus, élèvent
et élèveront leurs exigences. Le logis
ouvrier, très demandé, va donc encorerenchérir.

Dans le même temps où se raréfie
l'offre de logements pour les prolétaires
parisiens, les hôtels se multiplient dans
tous les quartiers. Ils donnent abri, à
l?heure actuelle, à 270.000 personnes, au1/10 de la. population totale de la ville,et les statistiques prochaines ne man-
queront point d'indiquer la progression
de ce chiffre.

C'est là évidemment un symptôme
des plus fâcheux. Car, quand on a unlogement, si humble soit-il quand on
a un mobilier, même rudimentaire, on,est encore rattache à un foyer, c'est-à-
dire à quelque chose qui fut et qui reste
un lien, le lien socï^t le plus fort, le
plus :augusie. Maïs 'quairid on est tombé
à l'hôtel, c'est la fin.. On loge à la "se-.maine dans une chambre où rien neretient, où rien n'est à soi, où s'impo-
sent pour les enfants les fréquentations
douteuses, où sombre toute vie de fa-
mille. Souvenez-vous de la description
si précise et si poignante de l'hôtel Bon-
coeur, dans Y Assommoir, et dites-vous
bien que, depuis la fin don deuxième
Empire, les choses n'ont guère changé
pour les Gervais, les Lantier et les Cou-
peau de notre temps, réduits à la vie
de l'hôtel des pauvres.

Le mal est donc profond, et l'on nefait rien pour y porter remède. C'est
devenu une banalité d'opposer à l'incu-
rie de notre bourgeoisie les efforts qui
ont été faits à l'étranger. Combien la
ville de Paris possède-t-elle de maisons
ouvrières à bon marché ? Aucune. Zu-
rich en a 900, Londres loge. 13.000 per-
sonnes, Buda-Pesth 40.000, Birmin-
gham a construit pour 33 millions d'im-
meubles, Glasgow pour 39 millions. Vi-sitez les quartiers ouvriers de Ham-
bourg et comparez-les à la Chapelle, à
.la Villette, à certains coins de la Goutte-
d'Or ;i

COMMUNICATIONS
FEDERATION DE L'ECLAIRAGE

La Fédération Nationale de l'Eclairage al'honneur d'informer les organisations que
son siège social est transféré, à partir de ce
•jour, rue des Abbesses, n° 16 (18e).

PARTI SOCIALISTE
SECTION DE NANTERRE

Le trésorier prie les camarades encore enretard de leurs cotisations de vouloir bien
se mettre à jour au plus tôt -et serait recon-
maissant aux membres de la section de venir
en grand nombre retirer..]* nouvelle earteà la, prochaine réunion qui aura lieu le
10 janvier courant, saUe Struth, 18, rue de
Saint-Germain. 1.1

Les camarades désireux d'adhérer au Parti
sont priés de se faire inscrire chez le cama-
.zade Struth, tous les jours.

SECTION DU, PRE-SAINT-GERVAIS
"Bureau oour l'année 1914 M. Fossier, se-crétaire, 30, Grande-Rue Doudrieh, Masson,

secrétaires ad] oints Hœbink, trésorier
Langlois, Charpentier, trésoriers aajoints
Sémanaz, Cottet, délégués à la Fédération
de la Seine M. Fossier, suppléant. Délégués
cantonaux. Sémanaz, Erzen, Cottet, M. Fos-
eier, Henriet Rouge, suppléant.

LE CONGRES DE MEURTHE-ET-MOSELLE
>: Le Congrès annuel de la Fédération die

IVIeurthe-et-Moselle vient de se tenir à Nancy,
bous la présidence des citoyens André Mo-
rizet, et Gaston Lévy.

1 Après adoption des rapports et règlement
de questions diverses, un long échange de
yues s'est produit sur la tactique éleators^e.

La motion que le Parti adoptera en son'Congrès national devra, de l'avis de la Fé-
dération 'de 'Meurthe-et-Moselle, inspecterl'au-
tanomi-e des fédérations, tout en Sonnant des
indications générales très nettement républi-
caines et laïqtLes.

Le Congrès a décidé, en principe, de poserplusieurs candidatures. Mais en raison derincertifude qui plane sur le mode de scrutin,la désignation des candidats a été ajournée.
Afin de permettre à la Fédération de Meur-

tlie-et-Moselte d'étendre son action et de cons-tituer des groupes nouveaux, le Parflr arésolu de mettre un délégué permanent à sa
'disposition pendant quelques mois. Le ca-

moradë Gaston Lévy communique cette bonne
nouvelle et dit qu'il a été chargé de cette
mission. Des mesures sont prises imenédia-
.tement en vue d'utiliser au mieux de la
propagandie, le concours offert par le Parti.

Les sacrifies consentis ne le seront pas
«n pure perte et la Fédération et le socia-
lisme vont voir s'ouvrir dans notre départe-
ment une ère nouvelle.

Le citoyen Aimé Piton, secrétaire de la
JFéctôration dès Vosges, qui assiste au Con-

Si, du moins, se refusant à construire
des maisons saines propres, à des prix
abordables, le gouvernement et l'admi-
nistration avaient limité par une, loi les
formidables abus dies propriétaires ?
Mais dans cette voie rien, absolument
rien n'a été réalisé ni même" tenté par
les dirigeants de la bourgeoisie. Les
choses en sont venues à un point au-jourd'hui que tout le monde proteste
avec véhémence. Les syndicats de loca-
taires signalent des augmentations de
50 et plus pour les logements les plus
misérables. Dans la Presse de ces jours
derniers un médecin du Faubourg-St-
Horioré signalait que son propriétaire
l'avait voulu augmenter de 3.000 francs
d'un seul coup, et il disait « J'ajoute-
rai que cette maison a été achetée en
1872, par le même propriétaire, pour la
somme de 52.000 francs. Elle rapporte
aujourd'hui près de 50.000 francs » »Et, de leur côté, les petits commerçants
ont eu tellement à souffrir des excès de
leurs propriétaires qu'ils en sont au-jourd'hui à exiger, sans s'en douter, unchangement complet dans le régime de
la propriétéfoncière parisienne.

L'Etat entend toutes ces doléances de-
puis longtemps et il y reste totalement
sourd. Voilà pourtant bien des années
que notre Parti, à ses débuts, lui a in-
diqué la voie à suivre. Dès 1882, par
une pétition parue dans Le Citoyen
d'alors, la « Fédération du Centre » ré-
clamait déjà la taxation des loyers pour
mettre fin à l'usure des rois de la pierre
bâtie. Les socialistes de, ce temps-
là faisaient grief aux gouvernants de
ne pas suivre, en France, l'exemple de
Gladstone fixant, par le Land Act de
1880, le montant du loyer des fermiers
irlandais. Depuis, les plaintes n'ont pas
cessé, l'usure propriétaire s'est aggra-
vée. Mais, malgré la protestation socia-
liste, les Chambres se montrent pleines
de mansuétude pour M. Vautour. Rap-
pelons qu'il y a deux ans, le 23 février
1912, nos camarades Aubriot et Voilin
firent au Parlement une intervention
énergique et documentée qu'ils termi-
naient en demandant à leurs collègues
d'adopter un ordre du jour invitant le
gouvernement.,.'.

.1°;\ faire aboutir rapidement les pro-
positions âe loi sur la taxation des
loyers et le mobilier insaisissable jus-
qu'à, 4.000 francs

2° A faire appliquer la loi de 1907- sur
la plus-value

3° A faire instituer dans chaque com-
mun© des caisses de secours de loyers.

Savez-vous comment fut accueilli cet
ordre du jour ? Il obtint 90 voix, et 470
voix le repoussèrent. Il sera bon, au
moment des élections, de se rappeler
lés noms des députés qui osèrent se
mettre aussi cyniquement contre les
locataires. '

Nous savons bien que la question des
loyers n'est qu'un des points de la ques-
tion sociale tout entière, et qu'elle ne
saurait être résolue isolément, mais il
est des efforts sérieux qui, dès lé temps
présent, peuvent y porter un remède
relatif. Et notre Parti continuera de ré-
clamer des pouvoirs publics les solu-
tions immédiates qui pourraient, dans
une certaine mesure, atténuer la crise
actuelle si dure au pauvre monde.

Marcel CACHIN.

grès, rend compte de la marche en Meurthe-
et-Moselle du « Peuple Lorrain. », journal
commun aux deux fédérations. Des .disposi-
tions sont prises pour la e chasse auxabonnements.

Le bureau est ainsi composé nour l'année
nouvelle E. David, secrétaire Morizet, se-crétaire adjoint yigneron, trésorier Har-
mand, trésorier adjoint.

David et Poirson, Morizet et Lévy sont dé-signés comme délégués titulaires et sup-pléants au Congrès.
COOPÉRATIVES

L'AURORE SOCIALE DE GENTILLY
Les camarades sont avertis qu'à partir du

4 janvier 1914 la société a décidé de faire lalivraison à domicile.
Les commandes seront reçues chez les ca-marades L. Coll, 10, rue Dufaut, pour'le bas,

A. Bougard, 1, rue Robine.
Ou à la Coopérative, 17, rue Robine, pourle haut.
Ces deux camarades passeront' chez les

militants qui ne pourront pas se déranger
pour prendre les commandes.

La livraison gratuite et à domicile sera as-surée par le camarade Vigier, le dimanche
matin.

LA PRESSE
Syndicale et Socialiste

Le placementparitaire
La Voix du Peuple (Htenriot)
Si les Sociétés et les Syndicats patronaux

qui font du placement le faisaient honnête-
ment, ils n'y trouveraient que des charges.Ils
ne peuvent donc formuler aucune objection
au système paritaire, qui les SiOulagera de
ces charges tout 'en leur donnant, à eux
comme aux ouvriers, un placement honnête
et rationnel.

Peut-être eussent-ils pu s'élever eoutrne les
premièries conclusions de Luquet placement
municipal confié exclusivement aux repré-
sentants ouvriers. Mais Luquet a compris,
tout comme Savoie, que si oe monopode avait
eu des chances de triompher, c'eût été par le
placement syndical. Or, il n'en est rien, aucontraire. Le placement va sans" cesse endiminuant dans les syndicats ouvriers auprofit des Sociétés fictives et des Syndicats
patronaux, qui abusent du monopole de fait.

Et c'est ainsi que Luquet a été amené à
appliquer son mécanisme de l'institution
d'un service de placement avec système pa-ritaire, que Savoie et un grand nombre de
militants de la Fédération de l'Alimientation
neconnaissent aussi néaUisable qu'indiapenea-
ble.

TÉLÉPHONE Gutenberg, 02-57 et 02-69
Adresse Télégraphique

c
HUMANITÉ. PARIS

LES E~ÛMS
D E MAGASIN

La réponse du ministreâ une question
d'Ellen Prévost

concernant leurs conditions de travail

Le citoyen G.-Ellen Prévot, député socia-
liste de La Haute-Garonne, posait derniè-
rement au ministre du travail deux con-ditions relatives au « statut » des garçonsde magasin.

Il demandait d'asbord si la durée du tra-
vail et le repos hebdomadaire des garçons
de lDJa.gasin sont soumis à des dispositions
légales précises il demandait en secondlieu si ces dispositions sont respectées,
principalement dans Les grands magasins.

L'Officiel du 1er janvier contenait l'a ré-
ponse du ministre du travail. Il est intéres-
sant de La donner ici

Aucune 'disposition législative ne régle-
mente actuellement la durée du travail des
garçons de magasins.

Par contre, les prescriptions légales con-
cernant le repos hebdomadaire qui ont étéincorporées au livre II du code du travailsont applicables aux garçons de magasins.Toutefois, il convient d'observer qu'auxtermes de l'article 41 du livre II précité, le
repos hebdomadaire des personnes employées
au nettoyage des magasins ou bureaux peutêtre réduit à une demi-journée lorsque l'éta-blissement intéressé a le repos hebdomadairele même joua- pour tout le personnel.

Il ne .résulte pas des rapports de l'inspec-
tion du travail que ces prescriptions nesoient pas généralement respectées. En par-ticulier, à Paris, dans plusieurs grands ma-gasins, les garçons bénéficient non, 'seule-
ment de la demi-journée de repos hebdoma-
daire prévue, par la loi, mais encore d'un
repos compensateur d'une journée par quin-
zaine et même souvent d'une jouirnée parsemaine. Ce repos compensateur est donné
par roulement et mentionné s'ur les registres;

Chez tes Instituteursde la Corse

LES SUITES DE L'AFFAIRE TROJANI

On se souvient qu'il a déjà plusieurs
mois, notre camarade Trojani, instituteur
en Corse, a été censuré pour un article pu-blié dans le Bulletm de la section syndi-
cale des instituteurs corses et que pourprotester contre cette mesure l'Amicale
avait désigné Trojani comme président.
Cette première leçon n'a sans doute pas'
suffi à M. le vice-recteur., dont .l'attitudeamotivé le vote des deux ordres du jour sui-
vants, qui nous sont communiqués parVAvanti

1° Le conseil cfadministration de l'Amicale
qui a cru, dans un but d'apaisemant, ne
pas devoir protester publiqiuiemeâ't- 'daes sa-séance du 22 septembre dernier contre la fa-
çon discouTtoise dont le bureau a été reçu le
20 juillet par M. le vice-recteur

Considérant que ce silence est interprété
comme un acte de pusillanimité ou de désia-
veu du vote du 15 juillet qui a porté 'Trojani
à la présidence de l'Amicale

Regrette que M. le vice-recteur ait oublié
que le camarade Trojani représentait l'Ami-
cale, et constate qu'em l'injurianit, en le con-gédiant, en faisant claquer la porte violem-
ment derrière lui, c'est à l'Amicale tout en-tière qu'il à fait affcrcmt

Décide que cette façon d'agir d'un chef de
service si oublieux des égards qu'il doit auxinstituteurs en général et à leurs représen-
tants en particulier, sera portée à la connais-
sance de M. le ministre de rinstruction pu-
blique et de la Fédération des Amicales

2° Le conseil d'administration de FAmicalie,
Considérant que le Bulletin départemental

de novembre 1913 donnant des extraits du
rapport annuel sur l'instruction publique,
oointient des appréciations injurieuses eur
des instituteurs qui sont qualifiés devant-
teux1 et d'agités

Proteste contre ces expressions et-la*: publi-
cité qui leur.a été donnée

Et décide cet ordre du jour sera com-
muniqué à la:, presse pédagogique, et aux
journaux républicains.

ÉCOLE SOCIALISTE
Hôtel des Sociétés Savantes, 28, rue Serpente

ECOLE DU PROPAGANDISTE

Ce soir mardi, à 8 h. 45, aux Sociétés Sa-
vantes, 28; rue Serpente, cours de Jean LON-
GUET Le socialisme international (deuxiè-
me leçon),.

Droit d'inscription l\fr. 25 pour la série
entière. La carte du Parti est exigée..

LE TRUST
des Consommateurs

EN SUISSE

Une organisationcapitaliste à son service

A la nouvelle donnée, l'autre jour, con-
cernant l'entente intervenue entre l'Union
ço»péràtive suisse et la grande maison de
boucherie Bell et Cite une nouvelle Bell-
Alliance nous sommes à même d'ajou-
ter les renseignements suivants

La maison Bell en question est la plus
grande entreprise de boucherie et la mieux
agencée de tout le continent. Son chiffre
d'affaires dépasse actuellement 20 miffions
par an. Elle a organisé tout un service mor
derne d'approvisionnements (en boucherie
et charcuterie) au moyen d'installations
frigorifiques, de laboratoires tout 'à1 fait
modernes et de 100 wagons frigorifiques
spéciaux pour desservir les 125 succursales
dans la plupart des villes suisses. TouTcet
agencement tombe maintenant sous le con-
trôle des consommateurs organisés. La
considération principale qui a déterminé
cette entreprise à conclure cette alliance
est qu'elle savait que l'Union, sous l'im-
pulsion de ses sociétés affiliées (370), ne
tarderait pas à créer une entreprise con-
currente qui, certainement,' n'aurait pas
manqué vu ses succès antérieurs et vu
sa clientèle assurée d'avance à compro-
mettre sérieusement le rendement des ca-
pitaux investis par elle (la maison.Bell).

En tout cas, cette guerre de concurrence
en perspective aurait coûté des capitaux
énormes à l'une et à l'autre, et ce qui
était décisif le dernier mot aurait tout
de même été aux consommateurs. Dans ces
conditions ainsi que nous l'avons déjà
dit l'alliance était presque forcée.

Pour l'instant, la maison Bell continu,e
comme par le passé, seulement toutes les
dispositions sont prises pour que le capi-
tal ne soit plus le maître, mais le serviteur
des consommateurs organisés. Et c'est l'es-
sentiel. -CE

Comment les 111.1f ardïers.
SE

BRISENT LES JAMBES
Y il.. »»;.«>;«< ,i,. i

Chacun connaît ces camions bas et plats,
montés sur de lairges roues bandées de
fer et traînés par six chevaux, que l'on
appelle des fardiers. Sur les fandiers oncharge, par le moyen de grues électriques
ou à vapeur, les blocs de pierre à bâtir
que les carrières dirigent vers les villes.
Vide, le fardier pèse 3/000 kllogs chargé
il en pèse 15,000. A Paris, on rencontre
ces chars, que la demi-douzaine de per-cherons attelés dans les chaînes ont peine
à mouvoir, le long dies bouilevairds exté-rieurs car ils évitent, autant que les
itinéraires le permeittent, les voies encom-
brées -r- aux gares du Nord et die l'Est,
sur les bords du canal S:annt-Martin, à
Grenelle et à Saint-Ouen. Le charretier
marche à la tête de ses chevaux et quand,
par malheur, l'équipage s'embourbe, il
faut parfois l'outillage spécial des pom-
piers1 pour le .tirer des fondrières.'
r Sur les chantiers du bâtiment
C'est au conducteur seul qu'il appartient

de décharger sur les chantiers ces blocs
de pienre de douze tonnas. Il les soulève
à l'aide de crics et de. levettes instru-
ments du poids de 88 kilogs et les fait
glisser sur le sol, que la secousse ébranle.
Nombpaux sont, les accidents provoqués
par le déchargement de ces fardeaux énor-
mes et l'on comprend que toute l'habileté
professionneLle et toute la prudence des
•ouvriers nie suffisent pas à. les éviter. Maisil est une autre cause d'accidents ,–r les"
'plus* ter.ribles c';èfls-là,: car ils tuçnt' lesshommes ou, s'ils les laissent survivre, les
estropient lamentablement et la oause de
ces accidents est due à une économie sor-dide réalisée par les entrepreneurs, tâche-
rons ou lieur représentant l'appareilleur.

Le fardier passe, la pierre tombe
Les pierres amenées sur le chantier sont

débitées d'après les tracés de l'appareil-
leur c'est lui qui indique la besogne des
tailleurs de pierre c'est de. son habileté
que dépend la bonne utilisation des maté-

CONVOCATIONS
SYNDICATS

C. O. T. FEDERATIONS NATIONALES.
Eolaïrage. Réunion du bureau fédéral, mer-

credi soir, au siège, rue des Abbesses, 16.
Asnières. Comité et Commission de la Clinique,

à 8 li; 1/2.
Section des Isolés, à 8 h..1/2 AdUésions, coti-sations.

Bibliothèque ouverte lundi, mardi, samedi et
dimanche matin.

U. des S. COMITÉS INTERSYNDICAUX
Cliphy. Comité, à 8 H. 1/2, saUe du Comité In-

tersyndical, 1, rue Bonnet.
A LA BOURSE DU TRAVAIL

GREVES ET LOCK-OUT

Sellerie (matin) Salle Ferrer.
Chapellerie (après-midi) Salle des Conférences.

ASSEMBLEESGENERALES

Trav. munloip., Pompes funèbres (soir) Salle
Bondy.

Qraveurs des cimetières (soir) Salle, des Confé-
rénces.

Plafonneurs-Calorifugeur8(soir) Bas cûté droit.
Bisoultiers (soir) Grande salle Annexe.,' CONSEILS ET U1VEUS

Personnel non-gradé des Hôpitaux (matin) Salle
des Conférences.

piombiers (soir) 1er étage.
Serruriers (soir) • 2« étage.
Habillement, Allemands (soir) 3« étage.
Sellerie (après-midi) 4' étage.
Terrassiers (soir) 'fi étage.
Epiciers (soir) 5° étage.
Sellerie, Equipement militaire (soir) Commis.

Bondy.

Mouleurs en métaux, Commission de coàtrble,
ce soir, au siège.

Employés d'Hôtels. Conseil, à 10 heures, au
siège.-

Tailleurs de pierre et ravaleurs. Conseil, à 9

'heures au siège 60,' rue Charlot. Anciens et; nou-
veaux' membres sont priés d'être présents Nomi-
nation du bureau pour 1914. Les membres de la

1 commission de contrôle sont invités.
Miroitiers-Vitriers. Conseil, à 8 h. 1/2, 2, rue

Saint-Bernard.
Sous-agents des P. T. T. Conseil, à 21 h. 30 au

:siège. -
Travailleurs de l'Habillement. Conseil an siège

h 9 heures.
Peintres en Bâtiment.– Conseil, à 9 heures, pour

s'occuper exclusivement du journal dont les mem-
fbres de la commission sont invités.

Boulangers. Réunion mardi matin à 9 heures
Section de Charenton, salle du Comité, inter-

syndical, 26, quai des Carrières. `

Section d'Ivry. Salle du Comité intersyndi-
cal, 8, rue Bourgeois.

Mercredi. Section de Levallois, 28, rue, Cavé,
Maison Commune.

Le Raincy. Salle Lecomte, Rond-Point
Thiers.

PARTI SOCIALISTE

Comité d'Entente des J. S. Le Comité d'en-
tente des Jeunesses socialistes de la Seine tiendra
sa réunion ordinaire, aujourd'hui, mardi 6 janvier
49, rue de Bretagne.

L'ordre du jour comporte l'audition des rapports
du secrétariat et de la trésorerie, le renouvellement
du bureau et des commissions et l'organisation de
la journée d'adhésions pour les jeunes. La présence
de tousi-les délégués ou de leurs suppléants est
donc nécessaire. Le secrétaire René de la
Porte.

2e eeotion. Chope de la Poste Commission
exécutive.

3', Arohives-Enfants-Rouges. 49, Tue de Bre-
tagne.

5» section. Chez Salsac, 6, rue de Lanneau
Commission exécutive.

T0«, Portes-St-Martinet St-Denia. Salle Bonvy,
46, taubourgiSt-Danis Renouvellementdu bureau.

Pour la publicité des Fêtes et Conférences adresser lettres et mandats!
CAISSE HUMANITÉ, 142, rue Montmartre

riaux. Or, naguère, lorsqu'un bloc avait
été scié, les fragments amincis, lourds du
poids de 2,000 à 3,*000 kilogs, étaient étayés
ou couchés sur le sol. On les recevait en-suite pour les travailler.,Aujourd'hui, dans
le but d'économiser le prix de la' main-
d'œuvre nécessaire pour coucher et re&e-
vier ces tranches de pierre, on les laisse
debout elles reposent sur une base dimi-
nuée des plus instables. Aussi, lorsque les
fardiers chargés- passent à proximité,
ébranlant J.e sol sous leurs quinze, tonnes,
lorsque, les charretiers les pierreux
procèdieint au déchargement de nouveauxhlocs, arrive«t41 fréquemment que la trépi-
dation abat d'un seul coup, sur les hom-
mes ou sur les chevaux, les pierres sciées
demeurées droites Il se passe peu de se-
inâmes que des chevaux n'aient ainsi les
pattes brisées la Société protectrice des,
animaux ne seira peut-être pas indiffé-
rente à cette indication. Quant aux hom-
mes, ils s'en tirent quand ils s'en tirent t

avec des membres écrasés, qu'il faut
amputer.

Un charretier fut tué net, il y a quel-
ques mois. Actuellement, le voiturier S.
au service d'une grande maison de trans-
ports, plaide devant le tribunal de la Seine
pour obtenir réparation de l'incapacité
permanente totale dont il est atteint la
chute d'un fragment de bloc l'abattit tan-
dis qu'il déchargeait son fardier sur un
chantier de sciage de là rue Ordener, à
S h- 30 du aur, ,£uaM: .on,ie .dégagea, al.
avait les deux bras cassés, une forte plaie
à la tête et la jambe droite écrasée il
fallut l'amputer. Ce n'est pdus qu'un tron.
çon d'homme-

Une. dépense minime et à laquelle onconsentaitpartout il y a quelques années
l'abattage et le relevagie des blocs sciés
préviendrait ces accidents affreux. Les en.trepreneurs du bâtiment et Leurs appareil-
leurs persisteront-iils à réaliser cette éco-
nomie-là ?nomi~là 2

L.-M. BONNEFF.

11e, Pupilles. Conseil à Ambroise Communi-cation importante de J. Lauche
Demain soir, répétition à la Laborieuse.

12-, Berey-Quinze-Vingts. 182, rue de Charen-^Le\p?rlemInte»Par.j6anC°Uy> député surLe, Parlement
12» piopus. Commission executive, 40, passageMontgallet. Les camarades du groupe désireux departiciper aux travaux des Commissions sont in-vités à prévenir le secrétaire, 227, rue de Charen-ton.
14», Jeunesse. Organisation de la journée d'ad-hésion, causerie par Barbé., Jeunesse. 68, rue des Entrepreneurs, asùf r\0T^iia£T™* par D6lépine'sur~A~m~~cia~ °~
1B', Harmonie. 33, rue Frémicourt Conseil.
17«, Batignolles. 73, rue Dulong Commissionde contrôle et commission exécutive.

,17e. Jeunesse. A la Solidarité, 73, rue Dulonir
•Conférence par Melgranl, sur « La lutte declasses a. (ob,

«6 ciïgnan*iurt, 7, rue de Trétaiffne Com-mission exécutive. s
19', Amérique-Pont.de.Flandre. 114, rue de Cri-mée Commission exécutive.
1.9», Villette. Pas de réunion de groupe, Com-mission de revision des statuts, à l'EgaUtafre, 42,rue de Flandre.
20.8, oharonne. 12, rue de la Réunion Com-mission administrative.
Originaires du Puy-de-Dôme. Maison Estioue44, -.rue Pajol. Le congrès de Riom;

Charenton. -,Commission exécutive, salie Phili-bert. 30, rue de Paris,
1

.c
Clichy.. Jeunesse. 1, rue Bonnet.
Ivry. Commissionexecutive.
St-Denis. A 9 heures, 2,i rue, de l'Alouette.
St-Maur. A la Coopérative, rue Cairnot Com-mission administrative.
Stains. Salle Gaudry, rue Carnot, 5.Suresnes. Cadran-Bleu Commission éxécu-

X1VG,

FEDERATION DE SEINE-ET-OISE
Union des sections du canton de Gonesse. Cesoir, à 7 heures, 4 bis, Tue de Dunkerque Réu^nion des délégués et de tous les camarades 'dispo-

iniDles Le prochain Congrès et les élections.
Union des sections du canton du Rainov Lescamarades sont cordialement invités à assister à laréunion mentionnée ci-dessus des sections du can-ton de Gonesse.

COOPÉRATIVES
Foyer, social de l'Egalitaire. Au siège 17 ruede Sambre-et-Meuse Distribution des nouveauxrôles et répétition des pièces à l'étude commis-sion de la fête.
Harmonie de la Bellevilloise. Répétition ausiège, préparation de notre fête annuelle du 17courant. Présence de tous.
L'Aurore Sooiale du 15'. Réunion, à 8 h 1/2,salle Cournac, 18, rue de la Croix-Nivert.
L'Avenir Socialiste de Bagnolet. Conseil d'ad-ministration.

DIVERS

Fédération syndioale espérantiste. Cours d'Es-peranto, Bourse du Travail; 2« étage, bureau 14Maison des Syndiqués du 15», 117, boulevard del'Hôpital Bourse du Travail, Levallois, 2S rueCavé.
Esfio. Salle de l'Utilité Sociale, 113, boulevardAuguste-Blanqui, 13» Cours public et gratuitd'Esperanto.

Cours d'Espéranto, à la Coopérative, 54 rueCarnot, St-Maur.
EmanoipantaStelo. A 9 h., cours d'Ido Coo-pération des Idées, 157, fg-St-Antoine et Maison des

Syndiqués du 15', CS, rue Cambronne.
Locataires. Commission exécutive de la Fédé-ration au siège social, 68, rue des Entrepreneurs

Organisation administrative.
Charenton. Conseil d'administration ausiège.

LES DOCKERS

DmiÂZAIRE

Toutes les forces coercitives au service
du patronat

ne peuvent avoir raison des grévistes

Les patrons ment la séquestration deleurs racolés et tentent d'atténuer la por-tée des incidents créés par leur départ.Interviewés, ils prétendent que la plupart
sont partis passer chez eux les jours de
fête et reviendront lundi 1 Ils ont cepen-dant avoué qu'un grand nombre d'entra
eux avait été se plaindra au sous-préfet
pour se faine payer. Mais.ajomtent-ils, c'est
sur les exhortations des 'représentants dela Bourse du travail et de la C. G. T.

Ce qu'ils ne peuvent nier, c'est qu'hier,
un ja>une s'est noyé, dans des circonstan-
ces qui prouvent que cet accident moutél
est dû à l'inexpérience, des racolés et ,a
l'éternel jem'enfoutisme d'un patronat qui
se soucie peu de la chaire à exploitation.
Cette mort a tellement impressionné les
autees jaunes que trente-deux ont pris la
train, hier, pour retourner chez eux.

A présent, le préfet qui, lors de notre
démarche, avant la grève, pour protester
contre les intentions criminel-les des manu-tentionnairesqui mettaient la ville en .était
de siège avant même qu'il y eût conflit,
nous reprochait d'avoir apposé une affi-
che dans laquelle il était dit, brutalementil est vrai, aux travailleurs des campa-
gnes qu'ils pouvaient trouver la mort à
Saint-Nazaire, le préfet, dis-je, nieTa-t7il
que nous avions maison ? Quelles sanctions
va-t-il prendre contre les patrons assas.sins ? Ce que nous savons et" retenons,
c'est que les mêmes mesures, toujours pins
odieuses sont prises contre les grévistes.
Les gendarmes, à pied et à cheval, coiffés
de leur casque, font toujours des patrouil-
les croisées, sur les principales places et
dans les grandes artères de la ville. Cha-
que joar, la Maison du Peuple est gardé©
ntLlitaiiïieimjent jusqu'après la réunion quô*
tidienne.

Tout ce déploiement de forces policiè-
res n'impressionne pas les/grévistes, qui
ne se laissent pas démonter et sont dé-
cidés plus que jamais à lutter jusqu'à ceque les patrons soient revenus à de meâd-
leurs -sentiments à leur égard.

L'opinion est unanime pour réprouver
les jugements scandaleux dixfar qui ont
frappé quatre grévistes, trois à 2 mois, unà 4 mois de prison. Pour ce dernier, qui
est âgé de plus de 40 ans, et père de fa.
mill© de trois enfants, n'ayant jamais subi
de condamnation, le substitut a osé de-
mander la peine infamante de. l'interdic-
tion, de. séjour.C'est un nouveau substitut,
depuis quelques jours seulement à -Saint-
Nazataie, du nom de SiearaL-i il âkM~êJéa
de l'école de Drioux, et commence par
vouloir faire son chemin en frappant les
ouviieirs. Le défenseur, Me Laval, ra ver-tement "Telsvé et a prononcé une éloquente
plaidoirie.

A l'issue de l'audience, une importantè
réunion des grévistes a été tenue. Gautié*
et Laval ont fustigé les chats-fourrés, tau*
jours au service du patronat; et La conti-
nuation de la grève fut votée.

Détail à signaler. Le président du tri*
bunal, craignant, sans doute, pour sa per-
sonne et celle de ses collègues; avait mo-
bilisé toute la police die la ville 1 elle éèa
moauxis 'comprise..Une patrouille de gen-
darmes fut cachée dans les salles du prie*
mier étage.' Les commissaires de pqlicèj lé-
capitaine et le lieutenant de gendarnieria
assistaient, en tenue de gmeacrie, à ra.u-
dienice.

,»Quant aux grévistes, ils considèrent
que la grève ne fait que eommtenoeir, mal-
gré les quatre semaines de privations
qu'ils ont déjà subies. Ils savent que le
mois de déciembne était fatalement saicri-
fié qu'il ne pouvait apporter aucun ré-
sultai. -Ils. sont décidés à lutter tout jan--
vier et plus si c'est nécessaire. Ils font un
pressant et chaleureux appel au prolét^*
riat organisé pour assurer ïlie fonçtioinne'
ment des/SOupies communistes.

H. Gautier.

Do Courspopulairedu soir an Muséum

Le citoyen Lapicquie, professeur.de phy-
siologie générale au Muséum, a inauguré
l'an dernierdes leçons populaires du. soir.;
cette innovation, qui a pour but die mettre
un élément d'enseignement supérieur à la
disposition des travailleurs occupés le
jour, a' obtenu un plein succès. °

Une centaine d'auditeurs, appartenant
toutes les classes sociales, ont suivi assi-.
dument les dix leçons sur le fonctionne-
ment du système nerveux.

Lapicquie va reprendre ce cours le mardi
soir. Une première annonce a été faite
pour le mardi 13 janvier, mais la première
leçon n'aura lieu que le mardi 20 janvier,
au Muséum, 2, rue de Buffon, à 20 neai
res 30.

Le profiessefur donnera dix leçons popu-
laires sur l'origine de1 la force chez les
êtres vivants et commencera par des ex-
plications élémentaires, .de façon à con.
duire jusqu'aux derniers résultats de la
science des auditeurs sans connaissances
spéciales.

Cet enseignement est public et gratuit il
suffit, pour s'inscrire, d'écrire au profes-
seur mais le nombre des places est ma.
tériellement limité.

Nous ne pouvons que féliciter, vivement
Lapicqiue de faire effort pour que rensei-
gnement supérieur cesae d'être l'apanage
des riches oisifs et soit enfin rendu acces-
sible aux travailleurs désireux de s'ins-
truire."»' »"– *«»»>».>»>'" » »

LES GUIDES OUVRIERS

Tout salarié soucieux de ses droits doit
posséder <

Le Guide pratique de l'Ouvrier victime d'un
accident du travail.

Le Guide du Salarié devant le Conseil dei
Prud'hommes.

Le Guide ouvrier sur les Retraites ou*
vrièrse,
Ces trois guides en vente à la Librairie de

l'Humanité, chaque, franco 0,30 les trois.
franco 0.85.

NECROLOGIE

Le camarade qui a adressé la somme de 0 tr. 8S
pour recevoir un volume de Zola est prié de don-
ner ses nom et adresse.

19°, Pont-de-Fiandre. Convocation parvenuetrop tard.
Fédération des Coopératives. Convocation DOUX

lundi soir parvenue lundi matin.




