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Groupe desTEMPS NOUVEAUX"

Le vendredi 23 janvier, à 8 h. 1/2 précises du
soir, à la Lutèce sociale, 16, rue Grégoire-de-
Tours, réunion du Groupe.

I. Individualisme et Solidarité, causerie par le
camarade G. Yvetot.

II. Bibliothèque du Groupe.

Mf-.n.99^PlSSlRAHBS

Tous nos abonnés, tous n~s lecteurs de
Paris et de la ban!ieue voudront assister à
l'une des deux représentations des « TIS-
SERANDS », le chef-d'œuvre d'Hauptmann,
que nous donneronsenmatinéeet ensoirée
au Théâtre Malakoff, le dimanche 22 février
prochain.

On est prié deretenir ses places à l'avance
en s'adressant soit à Jacques Guérin, 10, rue
du Fcur, soit aux Temps Nouveaux.

«go.
Audouxpaus deCanada(1)

Dans l'île de Vancouver (B. C.) sévit dans
les camps miniers, composés de 5 mines:
Extension Mine, CumberLand, Sud-Willin-
ton, Est-Wellington et Nanaimo, une grève
englobant plus de 2.000 mineurs, dont une
partie sont en grève depuis plus de quatorze
mois.

Les mineurs sont en majorité anglais,
écossais et irlandais ; quelques italiens et
environ 800 orientaux.

Décrire les conditions de travail dans ces
mines serait trop long. On peut en juger par

(1) Comme en France, en Espagne, à Cuba,
comme partout, la lutte entre le travail et ]e capi-
tal devient de plus en plus violente, donnant lieu,
de la part des gouvernants de tous pays, à des
répressions de plus en plus sauvages. Nous rece-
vons cet appel du Canada. Nous l'insérons comme
nous avons inséré ceux qui nous sont parvenus
d'Espagne et de la Havane. Puissent les travail-
leurs de tous payss'émouvoir enfin et comprendre
que quelles que soient les frontières entre lesquel-
les on les parque, leurs intérêts sont les mêmes et
que défendre leurs camarades des autres pays
c'est se défendre eux-mêmes.

la liste desaccidents. Depuis environ 50 ans
que ces mines existent, cinq explosionsde
gaz se sont produites qui ont provoqué la
mort de 303 mineurs-

Depuis longtemps les mineurs s'aperce-
vant des mauvaises conditions des mines,
cherchèrent par tous les moyens à s'organi-
ser ; àplusieursreprises ils fondèrent quel-
ques unions, mais toujours réprimés sévè-
rement par lesCompagnies, ils ne parvin-
rent pas à s'organiser fortement jusqu'à ce
que la Fédération des Ouvriers Mineurs
d'Amérique, fédération qui compte plus de
400.000 membres, vînt, sur leur demande,
s'occuper de leur organisation.

Les mineurs, en faisant appel à cette fédé-
ration,avaientdéclaré la guerre aux Com-
pagnies qui ne pouvaienttolérer que leurs
esclaves s'organisent. Elles savaient très bien
que si c'était là le commencement de reven-
dicationsquiallaientapporter quelque trou-
ble à leurexploitaiton.

En juin 1912, deux délégués des mineurs
firent un rapport déclarant que dans une
mine le gaz étaiten très grande quantité et
qu'il était par conséquentdangereux,d'y tra-
vailler. -

Ce rapport fut approuvé par l'inspecteur
de la mine. Malgré cela un des deux mi-
neurs, quelque temps après, fut renvoyé de
la mine. Quand il voulut se faireembaucher
dans une autre mine (Cumberland) il apprit
que son rapport avait déplu et qu'il était
marqué à l'encre rouge.

Aussitôt l'Union forma une délégation
pour protester, mais le directeur de laCom-
pagnie refusa de la recevoir et dediscuter.

Le jour suivant, 6 juin, les mineurs de la
mine à laquelleappartenait le mineur consi-
gné prirent un jour de congé pour protester
et pour discuter ce qu'ils devaient faire en
réponse à l'indifférencede la Compagnie.

Dans le courant de cette journée, un co-
mité essayait de voir le directeur général,
mais celui-ci reusa de le reconnaître et ne
voulut accepter aucun entretien.

Le jour suivant, un avertissement était
donné à chaque mineur de cette mine de
.prendre ses outils, et, avant de se faire
réembaucher, de signer un contrat de deux
ans, reconnaissant les anciennes conditions
existant avant la formation de l'Union.

Naturellement les mineurs restèrent
dehors, ne voulant pas abandonner la seule

arme qu'ils eussenten main pour se défen-
dre contre la rapacité de leurs exploiteurs.

Le 18 juin, les mineurs d'une autre mine
appartenant à la même Compagnie (Cumber-
land) prirent aussi un jour de congé pour
protester contre les procédés qu'avait em-
ployés l'autre direction.

Le jour suivant, ils reçurent le même aver-
tissement que Leurs camarades. La Compa-
gnie prononça le lock-out, qui dure encore
maintenant.

Dansces régions minières, tout appartient
aux Compagnies: terre, commerce, maisons,

hôtels, etc., et les grévistes endurent les
vexations de toutes sortes.

Le Gouvernement a envoyé sur le champ
de grève 350 soldats avec mitrailleuses et
plus de 100 policiers spéciaux pour protéger
les briseurs de grève. Malgré cela la grève
continuait très calme dans l'espoir d'un ar-
bitrage du Gouvernement.

Enfin, après onze mois, — on peutdi-M
qu'ils ont eu de la patience — l'Union
voyant que le Gouvernement ne s'occupait
guère d'eux, se décidèrent à voter la grève
généralede tous les mineurs de l'île de Van-
couver le premier mai. Environ 95 pour cent
joignirent le mouvement.

La majorité des mineurs venant du Nord
dé l'Angleterre, étaient presque tous fami-
liarisés avec le trade unionisme de ce pays,,
et ils furent certainement surpris quand ils
virent, enarrivant à l'île de Vancouver,,
qu'on ne leur permettait pas d'appartenir à.

une Union.
La première partie de la grève avait été

provoquée par le danger du gaz dans la
mine; la grève générale du premier mai
était provoquée par la reconnaissance de
l'Union par les Compagnies.

On n'avait formulé aucune demande
d'augmentation de salaire ou autre revendi-
cation.

Pendant plusieurs mois, les mineurs fu-
rent d'uncalme extraordinaire, attendant
Le bon vouloir des Compagnies à leur don-
ner satisfaction.

Le 11 août, unemine à Nanaimo réussit à
avoirassez de jaunes et recommença à fonc-
tionner.

Pendant plusieurs jours, les chefs cher-
chèrent à influencer quelques mineurs de
l'Union et à leur faire reprendre le travail.
La Compagnie, par ce moyen,espérait bri-
ser la grève, mais elle ne réussit qu'à créer
une excitation parmi les grévistes, et les mi-
neurs virent bien vite que s'ils n'agissaient
pas au plus tôt la grève était perdue pour
eux. Ils s'installèrent sur le chemin condui-
sant à la mine et essayèrent deconvaincre
les faux frères de leur mauvaise action.

Quatre jaunes furent reconduits le soir
chez eux en automobile, escortés par la po-
lice. Mais bientôt un groupe de mineurs vint
protester devant la maison de ces jaunes;
un de cesderniers, croyant que les grévistes
allaient envahir leur maison, prit un fusil,
ce qui mit en fureur les mineurs. Ils n
furent quittes pour quelques carreaux cas-
sés, et après qu'ils eurent promis aux gré-
vistes qu'ils ne retourneraient pas à la mine
ces derniers les laissèrent tranquilles.

Ce fut les seuls troubles de la journée du
il août.

Le jour suivant, les grévistes étaient à
leur poste; cette fois, seuls, les chefs allè-
rent à la mine.

A Willington, autre mine, dix briseurs
de grève furent amenés et on essaya de rou-
vrir la mine. Les jaunes étaient logés dans



la maison de la Compagnie. Le 12 au soir,
une bande de grévistes se rendit à cette
mine et après une petite bagarre où un
homme fut légèrement blessé, les jaunes
promirent de ne pasretourner au travail.

Le 13, lesmineurs apprenaient que la
ville de Vancouver envoyait plus de 25 poli-
ciers. Les grévistes attendirent le débarque-
ment deces messieurs ; un par un ils les
reconduisirent au bateau et les forcèrent de
retourner à Vancouver. Une de ces brutes
n'aimant guère ce manège,sortit un revol-
ver de sapoche pour intimider les mineurs.
TI en fut quitte pour une légère blessure.

Le même jour le bruit courait que six
.grévistes, à Extension, avaient été tués par
les jaunes. Aussitôt les mineurs se rendirent
sur les lieux pour aider leurs camarades,
ils furent accueillis par-unefusilladedes
jaunes qui étaient barricadés dans la mine.

Le 14 au matin, un détachementde milice
composé de 350 soldats débarqua à Nanaimo
et s'installa dans la ville.

JAprès que les mines furent occupées mi-
litairement, on ne saurait guèredécrire tou-
tes les vexations que les mineurs durent en-
durer. Et pour ne citer qu'un exemple, le
18 août un meeting eut lieu pour discuter
un arrangement entre les mineurs et les
Compagnies; plus de 1.200 mineurs y assis-
taient. A 9 heures le colonel de la milice de-
manda le président du meeting, le fit sortir
et lui montra que tout autour du bâtiment
étaient placés des soldats et, sur le côté,
une mitrailleuse prête à fonctionner.

A son retour, le président annonça aux,
mineurs qu'il avait reçu l'ordre d'interrom-
pre le meeting et de faire sortir un par un
les assistants; que tout mineur qui essaie-
rait de s'enfuir ou de protester serait fusillé
ou transpercé à la baïonnette par ordre du
colonel. Les mineurs protestèrent et le colo-
nel les laissa finir leur meeting. Quand ils
furent pour sortir de la salle, on ne leur
permitde sortir que par dix, entre des sol-
dats et ils furent menés par {les policiers
au palais où le nom de chacun fut pris ;

ceux que les autortiés voulait garder furent
retenus et envoyés en prison. Le reste était
au dehors, entouré de soldats avec l'ordre
de ne pas bouger. Enfin, à deux heures du
matin, on leur permit de rentrer chez eux.

On peut juger, par ce simple fait, jus-
qu'où peutaller la brutalité de cette milice.

Au mois d'octobre, un jugement fut rendu
contre 39 mineurs arrêtés pour avoir trou-
blé l'ordre public. Hélas, pourquoi ne pas
arrêter tous les soldats qui sont en ce mo-
ment à l'île de Vancouver? Ce jugement fut
odieux et l'on peut voir la haine des capi-
taliste contre ceux qui osent relever la tête
contre leur exploitation. Ils furent condam-
nés de 3 mois à 2 ans de prison et à 100 dol-
lars d'amende.

Certes, devant cette odieuse condamna-
tion on pouvait supposer que les ouvriers
organisés du Canada allaient protester et

exiger la mise en liberté de leurs frères de
misère si injustement frappés. Jusqu'à pré-
sent il n'y a pas eu grandchose de fait.

En novembre, une ligue a été formée,
composée de la fédération du « British
Colombia socialist Party», des « Ouvriers
Industriels du Monde » (I. W. W.), etc. La
majorité croit au pouvoir politique, et leur
action est trop pacifique pour qu'ils arri-
vent à un résultat.

Pourtant il existe là un cas d'injustice
contre lequelle monde entier devrait protes-
ter : les 39 mineurs en prison sont tous ma-
riés et pères de famille, et ce n'est pas tout:
169 autres vont passer aussi en jugement.
Combien seront condamnés ? On l'ignore.

Je crois qu'il est nécessaire, pour arra-
cher ces victimes des griffes des gardes
chiourmes, que le monde organisé com-
mence unecampagne de protestation contre
les sbires de la British Colombia.

Si la Confédération Générale voulait don-
ner l'exemple, sans aucun doute si Paris
commençait, l'Angleterre continuerait et le
Parlement anglais serait bien obligé de met-
tre un frein aux atrocités commises au Ca-
nada, sous le contrôle de la « Great Bri-
tain».

Léon MOREL.

+
FRANCS-PROPOS

L'affaire de Saverne continue à ressembler à
l'affaire Dreyfus et à être excellente. Les offi-
ciers poursuivis — poursuivis pour donner sa-
tisfaction à l'opinion — ont tous été acquittés
par le conseil de guerre de Strasbourg. Bravo!
Voilà qui va creuser davantage le fossé entre la
population civile et la caste militaire et donner
à celle-là une conscience plus profonde de son
état de sujétion vis-à-vis de celle-ci.

Le principal motif pour lequel le colonel von
Reutter fut acquitté, est qu' « il n'avait pas eu
((l'impression d'abuser de ses droits ou d'agir
«contre la loi. » « Tout sentiment d'avoir com-
« mis une illégalité — disent les considérants
« du jugement — fait défaut chez le colonel von
« Reutter, ainsi que nous avons pu nous en ren-
«dre compte durant ces trois fours de débats,
« et pour cette raison, l'acquittement pur et
« simple s'impose. »

Le lieutenant Schadt, accusé de s'être livré à
des voies de fait sur un apprenti serrurier et
de lui avoir brisé une dent, mais qui le nie, est
acquitté parce que, dit le tribunal, « nous n'a-
« vons aucune raison de ne pas ajouter foi à ses
« déclarations d'homme d'honneur ». Et les dé-
clarations du serrurier, ce ne sont pas celles
d'un homme d'honneur? Non, puisque c'est un
civil et de plus un ouvrier.

Quant au lieutenant von Forstner, condamné
d'abord à 43 jours de prison pour avoir frappé
à coups de sabre un jeune cordonnier infirme,
il est acquitté en appel, le conseil de guerre le
déclarant en état de légitime défense. En état
de légitime défense contre un infirme!

On se croirait en France.
H. GAUCHE.

Jules ARDOUIN

t.
*1

Le journal était sous presse lorsque nous
est parvenue la nouvelle de la mort de ce
bon camarade.

Compromis, tout jeune, dans les événe-
ments de la Commune, Ardouin avait pu
passer à l'étranger. Rentré après le vote
de l'amnistie, au lieu de se reposer sur ce
qu'il avait fait, et, comme beaucoup d'am-
nistiés, de voir avec une vague terreur les
idées nouvelles, Ardouin se lança, aussitôt
rentré, dans le mouvement.

Je le connus au groupe d'aide aux amnis-
tiés,— pas celui de Louis Blanc,- un groupe
plus modeste que les révolutionnaires
avaient formé, justement pour éviter aux
amnistiés d'aller frapper à la porte de ceux
qui, en reniement de leurs idées, de leur
passé, avaient abandonné la Commune pour
rester à Versailles.

Pour échapper au patronat, -' Ardouin
s'était monté un atelier pour la fabrication
des couleurs employées pour la teinte des
plumes. Comme il avait de véritables apti-
tudes et le goût de son métier, son com-
merce s'étendit malgré lui. Il était devenu
le principal fourniseurs de la place de Paris,
et avait dû, contre sa volonté, prendre des
ouvriers.

Mais Ardouin n'était pas de ceux qui pen-
sent que l'on peut penser d'une façon et agir
d'une autre. Pour lui, être anarchiste signi-
fiait une certaine façonde vivre. Adversaire
de l'exploitation de l'homme par l'homme,
il décida que, chaque fin d'année, les béné-
fices de sa fabrication seraient partagés en-
tre lui et ses ouvriers.

Mais si les ouvriers étaient contents d'em-
pocher ce bénéfice, Ardouin ne tarda pas à
remarquer que, lorsqu'on faisait circuler
une liste pour venir en aide à quelque infor-
tune ou à quelque' œuvre de propagande,
cela avait peu desuccès. La femme de l'un
d'eux, entrepreneuse en couture, exploitait
des ouvrières, etne partageait nullement les
bénéfices., Ardouin pensa que c'était jouer
un rôle de dupe, et décida qu'à l'avenir une
partie des bénéfices continuerait à être par-
tagée entre les ouvriers, mais qu'une autre
partie serait destinée aux œuvres de propa-
gande et de solidarité, et il en fut ainsi.

Nous nous étions fâchés lors de la hon-
teuse conduite du « Comité de Défense » de
Paris dans l'affaire Rousset. Certains griefs,
l'empêchaient de voir les vilains motifs qui
faisaient agir ceux qu'il défendait, cela avait
amené un froid, mais sans rien enlevé de
mon estime pour lui.

C'était un honnête homme dans toute
l'acception du mot. Et il serait à souhaiter
que l'idée comptât beaucoup d'hommes de
sonCaractère.

- J. GRAVE.



Pièges Capitalistes

Il y en a, il y ena; il y en a plein ! Tant
-et tarai qu'on ne peut les compter ! L'enne-
mi, le bourgeois, le politicien, les suceurs,
les dressent à tous les carrefours, lesexhi-
bent à tous les étalages. Chaque circonstan-
ce est motif à présentation, chaque événe-
ment. prétexte à affichage. Une Exposition
constitue la meilleure réclame, la publicité
la plus efficace.

Le député Ribot a"happé celle de Gand,
pour, une fois de plus, faire miroiter aux
yeux des imbéciles le piège qu'il inventa il

ya quelques lustreset à qui le Parlement
donna la sanction législative.

La loi du 10 avril 1908autorise le gouver-
nement à prêter à certaines sociétés, 100
millions à deux pourcent seulement d'in-
térêt annuel, à condition que les sommes
.prêtées servent à l'édification de logements
ouvriers dont, par une combinaison enfan-
tine, le locataire deviendra propriétaire au
bout d'un certain inombre d'années.

La combinaison est celle-ci : chaque terme
est augmenté d'une somme donnée dont la
répétition quatre fois par an représentera,
au bout de 20 ou 25 ans, le prix total de la
maison.

En vérité, la « combine « estassez sim-
ple et il n'était pas besoind'un économiste
orthodoxe pour la trouver. D'autant plus
simple et facile que les sociétés calculent
leurs loyers sur un intérêt de 8' quand
l'Etat leur prête le capital de premier éta-
blissement à 2

Mais le « piège» ne réside pas là. Tout
homme, en effet, ne peut aspirer à ces loge-
ments dits ouvriers. Pour cela il faut déjà
posséder soi-même, les sociétés exigeant du
preneur le versement en espèces du quart
de la valeur de l'immeuble; seuls les trois
quartsrestants peuvent être soldés à tempé-
rament. Les sociétés chères à M. Ribot ne
recrutent donc que des capitalistes (minimes
il est vrai) et ne leur font pas gravir beau-
coup d'échelons de la néfaste échelle. Au
hout de 20 ans, s'il n'est pas mort, s'il n'a
pas été malade, si, pour une cause ou pour
une autre, il n'a pas été forcé de suspen-
dre .ses paiements et si la Société immobi-
lière n'en a pas profité pour le flanquer à
la porte, il est possesseurd'une bicoque qui
lui revient à 2.000 francs et qui l'attache au
sol de toute la force de sas pierres dis-
jointes..

Car, à ce moment paraît, à côté du piège
capitaliste tendant à créer une classede petits
propriétaires contre-révolutionnaires, la ra-
pace filouterie bourgeoise bâtissant à leur
usagedes immeubles « à bon marché » qui,
financièrement, s'amortissent en 20 ans,
mais qui, matériellement, ne durent pas
beaucoup plus. De telle sorte qu'après avoir,
en rognant sur le nécessaire, économisé de
quoi être « propriétaire », le pauvre spolié

,se trouve posséder, en effet, une baraque à
demi-croulante qui, en réparations, luicoû-
terait plus que le prix d'un logement si son
orgueil de possédant ne lui faisait oublier la
bise qui soufle sous les portes, à travers les
murs etdans les trous des ardoises.

Les. Américains construisent de même des
maisons qu'il faut rebâtir tous les vingt
ans, mais ils avouent franchementque l'in-
térêt pécunier les guide sèul et qu'ils font
ainsi parce que c'est la manière la pluséco-
nomique, celle qui, selon leur expression,
« paye» le mieux.

M. Ribot tient un autre langage: les ha-
bitations à bon marché remédieront, d'après
lui, à ladiminution de la natalité, à lacri-
minalité infantile,à l'alcoolisme et aideront
les hommes à devenir plus vieux.

-Aussi va-t-il bientôt demander à la Cham-'
brede faciliter les opérations des Sociétés
immobilières des habitationsà bon marché
en votant à nouveau 100 millions que l'Etat
leur prêtera à 2 quand ilemprunte à un
taux double.

Ilserait intéressant de connaître le bilan
de ces. Sociétés,, la part qu'elles réserventà
leurs administrateurs et les traitements
qu'elles allouent aux commis chargésde re-
cruter les adhérents.

Alors on comprendrait peut-être pourquoi
M. CTiérôn e.t' son' successeur se font les
chaleureux protagonistes d'habitations à
bon marché,v'*-*1

Max CLAIR.

P.-S. — Dans sa séance du 27 décembre 1913,

le Conseil municipal de Paris a adopté les
conclusions de M. Emile Desvaux sur le projet
de contrat-type pour les prêts à consentir aux
sociétés d'habitations à bon marché, puis le
rapport du même auteur, sur la proposition
de M. Frédéric Brunet ,stipulant que sur les
50 millions destinés aux prêts à de telles so-
ciétés, il sera réservé une somme de 5 millions
pour constituer, dans les mêmes conditions que
pour les autres sociétés, un fonds d'avance
aux sociétés coopératives d'habitations à bon
marché, construisant les immeubles collectifs à
Paris.

La masse des coopérateurs est bien naïve.
M. C.

La main dans le sac
La semaine dernière,la Cour d'assises ju-

geait deux faux monnayeurs. Un nommé
Napoléon Jacob et Antoinette Lepoix.

Nous extrayons du compte rendu des dé-
bats la partie ci-dessous:

M. Sébille. directeur général des recherches
à la préfecture de police, M. Court, commis-
saire du quartier Gaillon, n'ont point répondu
aux citations à 'eux délivrées.

Or. c'est en leur présence que Pierre-Eugène-
Louis-Napoléon Jacob voudrait affirmer les
faits suivants:

— Depuis plusieurs années, dit cet accusé, je
touchais 150 francs par mois à la préfecture,
comme collaborateur de AL Court, alors com-
missaire aux recherches.

KJe surveillais en cette qualité le mouvement
anarchiste individuel. C'est ainsi que je me suis
trouvé en rapport avec plusieurs membres de
la bande Bonnot.

« Je n'ai jamais joué.le rôle d'agent provo-
cateur. Mais je puis me féliciter d'avoir empê-
ché un attentat plus grave encore que ceux de
Chantilly-et de Montgeron.

« Après l'arrestation des bandits, j'ai été
soupçonné par leurs complices de les avoir li-
vrés. Le monde anarchiste était en ébullition.
On n'y parlait que de vengeance. C'est le mo-
ment du meurtre commis à Nancy sur Blanchet
et de l'exécution de Ducret par Lacombe.

« A deux reprises, je faillis être assassiné par
Lacombe lui-même et parun ami de Soùdy.

'il M. Sébille me sauva.
« C'est alors que, pour continuer ma mis-

sion sans êtresuspecté des anarchistes; j'ima-
ginai,au su de la police, de fabriquer de la
fausse monnaie.

« Ce faisant, je n'avais aucune intention cri-
minelle.

« Je suis innocent1»
M. Brouchier, inspecteur à la Sûreté géné-

rale, et M. Court, que l'on est allé chercher,
confirment partie de ces déclarations.

Le témoin a été prévenu que certains anar-
chistes préparaient un coup contre Jacob et il
s'est empressé de le prévenir du danger. Ainsi
s'explique le mot de l'accusé: « M. Sébille m'a
sauvé 1 n

M Court lorsqu'il dirigeait la troisième bri-
gade des recherches, reçut et rémunéra les ren-
seignements fournis par l'accusé.

LE PRÉSIDENT. —Avez-vous entendu dire que
pour détourner les soupçons ilfabriquait de la
fausse monnaie?

LE TÉMOIN. — Si je l'avais su, je l'aurais fait
arrêter !

LE PRÉSIDENT. — Personne n'a pu l'y autori-
ser ?

LE TÉMOIN. — Oh1 personne !.
Sur cette réponse, grand tintamarre au

banc de la défense 1 C'est là, en effet, le
nœud du débat.

Le commissaire nie avoir eu connaissance
que son agent provocateur faisait de la
fausse monnaie, évidemment, ce sont des
chosesque l'on n'avoue pas.

Mais n'est-ce pas la confirmation de ce
que j'ai toujours dit, que cette campagne de
déviation pour faire verser les anarchistes
dans le cambriolage, la prostitution et la
fabrication de la fausse monnaie, était une
œuvre de la police menée sciemment etavec
persistance par la préfecture et les divers
ministères qui se .sont succédé? Les voilà
pris la main dans le sac!

J. GRAVE.
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Le travail des Enfants
en Autriche

L'Office de statistique ouvrière du Com-

merce a entrepris, en 1908, avec l'aide des
autorités scolaires, une enquête approfondie

sur -letravail des enfants. L'enquêtea, porté
sur 418.398 enfants répartis dans 3.502 éco-
les.

Elle a établi que 148.368 de ces enfants,
soit près d'un tiers de ceux soumis à l'obli-
gation scolaire; sont employés à un travail
salarié, on en rencontre dans toutes les ré-
gions comme dans toutes les branches d'in-
dustrie, dans le travail à domicile comme
dans les industries de luxe, dans ragricul-
ture comme dans les usines, le bâtiment ou
l'industrie hôtelière. Près de la moitié de

ces enfants n'avaient pas encore atteint la
onzième année; 18,5 pour 100 avaient de
6à8 ans; 26,7'pour 100, 9 ou 10 ans, .alors

que 15 pour 100 avaient de 11 à 12 sans, et
19,8 pour 100, 13 et 14 ans.
Sur le total des enfants occupés dansle

travail domestique et l'industrie, un quart
ont de 6 à 8 ans, cette proportion est de
un sixième dans l'agriculture et seulement
de 1/14e dans le commerce et les transports.

En examinant l'âge auquel les enfants ont
commencé à travailler, l'enquête a établi
que 74,3 pour 100 d'entre eux ont été em-
ployés avant leur neuvième année; 39 pour
100 depuis la cinquième ou sixième année.
888 directeurs d'école (35,8 pour 100) ont dé-
claré que dans leur ressort une proportion
considérable d'enfants travaillent avant l'â-
ge scolaire. 523 autres (21,1 pour 100) ont
déclaré que le fait se produisait quelque-
fois.
Pendant les deux dernières années de la

fréquentation scolaire — où les heures de
travail sont réduites — cettedurée dépasse
quatre heures pour 82,4 p. 100 des élèves en
hiver et 91,7 p. 100 en été ; 6 heures pour
54,6 p. 100 et 77,2 p. 100; 9 heures pour
27,2 p. 100 et 54,3 p. 100 ; et 10 heures pour
10,3 p. 100 et 34,6 p. 100.

Le travail du dimanche ne dépasse pas,
en hiver, 2 heures pour 63,4 p. 100 des en-
fants; il duremoins de. 2 heures en été

pour 39. p. 100 et plus de 4 heures pour
33,7 p. 100.

'Le travail de nuit ne constitue pas l'ex-
ception et 23,7 p. 100 des enfants sont plus
ou moins employés de cette façon.

Cette pratique est fréquente dans l'indus-
trie hôtelière; l'industrie à domicile (con-
fection de filets, dentelles, perles en verre),
où les enfants travaillent souvent très tard
dans une atmosphère confinée. Ladurée du
travail de nuit dépasse 2 heures (en général
de 2 à 4 heures) pour 17,9 p. 100des enfants
en hiver, et pour 30,3 p. 100, en été. — Les
enfants qui travaillent avant 6 heures du
matin sont compris dans l'enquêtecomme

travaillant la nuit. Dans l'agriculture, ils
sont occupés surtout avantcette limite,
alors que dans l'industrie hôtelière, le tra-
vail après 8 heures du soir forme la rè-
gle.

Si l'on totalise, par semaine, le nombre
des heures de travail et le nombre des heu-
res de classe, on peutse faire une idée plus
exacte du travail fourni par les enfants.
Pendant la période d'éducation normale, la
moitié environ d'entre eux, en hiver, et les
deux tiers en été, passent plus de40 heures
au travail ou à l'école.

Aux époques d'études réduites — alors
que les enfants sont déjà plus âgés — cette
même .durée dépasse 40 heures pour plus de
la moitiéd'entre eux, en hiver, et pour près
des trois quartsen été (elle estde 50 heures
pour 40 p. 100 en hiver et 50 p. 100 en été
et 60 heures pour 20 p. 100et25 p. 100.

Répartis par groupes professionnels, les
148.368 enfants occupés au travail, se clas-
sent comme suit: services domestiques,
56,9 p. 100; agriculture, 64,4; industrie,
22,8 ; industrie hôtelière, 1,6; commerce et
transports, 2,1; porteurs, 3,5; autres tra-
vaux, 0,8. Il faut tenir compte de ce que
chaque enfant peut être occupé à plusieurs
travaux. En fait, sur 100 enfants occupés,
55,8 ne sont employés qu'àun seul travail
(services domestiques, 18,4; agriculture,
23,8; industrie, 10,5; industrie hôtelière,
0,6 ; autres professions, 2,5), alors que 44,2
sont occupés à plusieurs travaux.

La plupart du temps les enfants travail-
lent chez leurs parents. Beaucoup, cepen-
dant, s'emploient, soit comme journaliers
agricoles ou comme domestiques (souvent à
l'étranger et notamment en Souabe et en
Saxe), soit dans les tuileries, verreries ou
dans le bâtiment. Ceux qui font les courses
ou qu'emploie l'industrie hôtelière, ne tra-
vaillent presotue que chez leurs parents.

Le travail, domestique occupe plus de
filles que de garçons ; dans les autres bran-
ches, les garçons dominent, spécialement
dans l'agricultureet l'industrie hôtelière. Le
bâtiment occupe presque exclusivement des
garçons; les travaux de tressage et de cou-
ture à domicile presque uniquement des
filles.

Au point de vue sanitaire, les conditions
sontplus satisfaisantes dans l'agriculture
que dans l'industrie. Dans l'agriculture,
toutefois, les enfants sont occupés trop sou-
vent à des travaux pénibles et pendant des
heures trop longues, leur repos de nuit est
insuffisant et leur développement physique
en souffre.

Dans l'industrie, la santé du jeune ou-
vrier est mauvaise dans 30 p. 100 des cas.
Dans le travail à domicile, l'enfant mal
nourri, travaille trop longtemps, et souvent
la muit; les locaux — presque toujours si-
tués dans le logement — sont insalubres et
mal éclairés.

4/5 des enfants occupés travaillent plus

de 30 semaines par an, près des trois quarts
toute l'année. ;

En général, les enfants employés dans
l'agriculture et la moitié environ de ceux
occupés dansl'industrie hôtelière ne tra-
vaillent pas en hiver.

Les dimanches et jours de fêtes, 42,9 p.
100 sont occupés à différents travaux; le
fait est surtout fréquent dans l'industrie hô-
telière.

Le travail est préjudiciable aux enfants à
plus d'un point de vue. En dehors de son
influence néfaste pour la santé — et sou-
vent pour la moralité — il est, dans près de
la moitiédes cas, préjudiciable à la fréquen-
tation scolaire et à la tenue etnclasse. Dan§
l'agriculture, notamment, les enfants qui,
avant la classe, ont gardé des bestiaux ou
travaillé à rétable ou aux champs, arrivent
déjà fatigués à l'école. A l'époquedes tra-
vaux agricoles, beaucoup d'enfants cessent
tout à fait de fréquenter les cours.

« SOCIALE RUNDCHAU ».
Sept. 1913.

(D'après le Bulletin du ministère du.Jra-
vail, novembre 1913, pages 1109rllll.)

Nous avions annoncé pour cette samaine uil
dessin d'Agar; mais le photograveur n'a pu
nous livrer le cliché en temps voulu; nous {ai-
sons passer cette fois celui de Larivière.

Un prévenu militaire

oublié dans sa cellule

La Ligue des Droits de l'Homme vient de si-
gnaler au Ministre de la Guerre, le passage sui-
vant paru dans le Rapport de la Place du 17

octobre, à Tunis, sous la signature du général
Pistor :

« Un militaire ayant été l'objet d'un ordre
« d'informer, a été oublié par le Parquet du

Il Conseil de Guerre pendant plus de deux mois

« dans la prison de son corps et, de ce fait, se
Il trouve actuellement être en prévention du
«Conseil depuis plus de quatre mois ».

« Il est proprement monstrueux, ajoute M. de
Pressensé, que les représentants de -la justice
militaire puissent oublier des prévenus dans
leurs cellules. Une méconnaissance aussi cyni-

que des devoirs élémentaires de leur charge doit,

pour le moins, entraîner leur exclusion de fonc-
tions délicat&s qui impliquent des pouvoirs re-
doutableset pour lesquelles il semble bien qu'ils
aient. amplement démontré leur absolue incapa-
cité.

« Le général Pistor a bien fait de signaler
dans un ordre ce scandaleux oubli: il faut
qu'une répression sévère en prévienne le re-
tour. »

Tout anarchiste conscient doit aider à pro-
pager l'organe qui représente le mieux sa
concèption de l'idée.

Faites-nous des abonnés



Les grèves en Octolira 1913

D'après le dernier numéro du Bulletin du
ministère du Travail, 91 grèves et deux lock-
out ont été signalés, pour le mois d'octobre, à
la Direction du travail.

Le nombre des participants connus pour 88 de
ces conflits est de 8.773.

Les causes de ces grèves ont été les suivan-
tes:
Demandes d'augmentation de salaire. 50
Réduction de salaire. 5
Demande de diminution de temps de travail 12
Contestations relatives au salaire 6
Contestations relatives à la réglementation

du travail 5
Pour la suppression ou contre l'introduction

du travail aux pièces 1

Contestations relatives aux règlements d'a-
teliers 2

Demandes de réintégration d'ouvriers ou de
contremaîtres 15

Demandes de renvoi d'ouvriers ou de con-
tremaîtres 16

Autres causes diverses 2
De- ce tableau il ressort que les ouvriers 'pré-

fèrent, et de beaucoup, une augmentation de
salaire, puisque plus de la moitié des grèves
— 50 sur 91 — ont ce but, plutôtqu'une dimi-
nution de durée de travail — 12 grèves sur 91,
toujours.

Que si nous passons à la solidarité, nous
constatons qu'elle n'est pas tout à fait un vain
mot chez les ouvriers. En effet, 15 grèves dé-
clarées dans un mois pour demander le main-
tien, à l'atelier, de camarades ou de contre-
maîtres que le patronat voulait chasser, ce
n'est pas trop mal.

Et ce qui n'est pas mal non plus, qui est
même réconfortant, c'est le développement du
sentiment de dignité chez l'ouvrier, que semble
nous montrer ce tableau.

Car c'est ce sentiment, qu'à mon avis, on
peut percevoir dans les révoltes contre des rè-
glements arbitraires d'atelier ou du travail, et
dans les 16 grèves déclarées pour ne plus être
obligés de subir le contact de travailleurs indi-
gnes, ou les mufleries de contremaîtres oublieux
du rang d'où ils sont sortis

Avec les 30 grèves antirieures, qui ont eu
des durées de 112 jours à 1 jour, on trouve 106
conflits terminés avec les résultats suivants :

16 réussites.
31 transactions.
58 échecs.

R. F.

Mouvement Social

La Grande Famille. — Un exemple typique
de l'esprit familial qui règne dans l'armée:

Louis Vallet, malgré une infirmité du bras
droit due à un accident ancien, avait été incor-
poré en octobre dernier. A son arrivée au corps,
on dut le reconnaître incapable de tout serv'ce,
eL il resta inactif. Mais étant tombé malade, il
fut transporté à l'hôpital de Nancy. Le médecin
major Guibal, un âne bâté, doublé d'une brute,
comme on en rencontre beaucoup parmi les mé-
decins militaires, prétendit que Vallet était un
simulateur et lui fit endurer toutes sortes de
sévices, lui tirant brusquement le bras, le gi-

flant, et lui liant au corps le bras sain afin de
l'obliger à ne se servir que du bras impotent et
le maintenant dans cette attitude, en cellule,
pendant une semaine entière.

Vallet, venu à Paris en convalescence, y est
arrivé épuisé par ces mauvais traitements su-
bis et a dû s'aliter.

Ces faits sont signalés par la « Bataille Syn-
dicaliste» et sont trop vraisemblables, trop
conformes à ce que nous savons des mœurs
militaires pour n'être pas exacts.

**
La Justice. — Le « Libertaire» ayant publié,

au moment de la promulgation de la loi de trois
ans, un article signé Liauté, que les gens de
justice estimèrent dangereux pour la société,
l'auteur de l'article fut poursuivi.

Liauté a dix-sept ans. Le juge d'instruction
Drioux, profitant du jeune âge du prévenu, âge
auquel, si les sentiments brûlent d'enthousias-
me, le caractère offre peut-être moins de résis-
tance et de ténacité que plus tard, parvint, par
la promesise de sa mise en liberté, à lui faire
signer un papier où Liauté avait écrit: « Au
diable l'anarchie! «

Devant le tribunal, Liauté a renié les mots
écrits sous cette pression, disant :

« C'était pour obtenir la mise en liberté pro-
visoireque j'ai écrit ces lettres, mais l'article
reflétait mes opinions. »

Cette gaminerie, tout en déterminant l'accu-
sation à demander une condamnation, ne jus-
tifie pas le ton badin et niaisement dédaigneux
à l'égard de ce « gosse » avec lequel le journa-
liste J. U. raconte le fait dans « l'Humanité ».

La précocité, en matière de révolte, quelles
que .soient ses passagères défaillances, est plus
à encourager qu'à railler.

Et sot qui en rit.

Prostation. — On connaît le cas de Gibert,
citoyen français, expulsé du Maroc en vertu des
«capitulations» pour avoir fondé un syndicat
de travailleurs à Casablanca.

La Ligue des Droits de l'Homme proteste
contre cette expulsion en ces termes:

« Il résulte de renseignements sûrs que M.
Gibert a été expulsé purement et simplement
pour avoir tenté d'organiser les travailleurs de
Casablanca.

,
« La France laborieuseet démocratique a déjà

quelque peine, dit M. de Pressensé, à admettre
qu'une politique de conquête et d'expansion co-
loniale sert non pas les intérêts de quelques
spéculateurs, mais les siens propres. Elle se
demande avec quelque inquiétude si c'est bien
à un pays qui seréclame toujours de la Décla-
ration des Droits et qui proteste contre les at-
teintes portées au droit par la force, qu'il ap-
appartient de se livrer lui-même à l'expropria-
tion par les armes de nations dites inférieures.
Le moyen le plus sûr d'apaiser ces scrupules,
ce n'est point d'attenter aussi arbitrairement
au droit des citoyens et à l'intérêt des travail-
leurs. »

*

Les Grèves. — Les gantiers sont, depuis six
semaines, en grève, à Millau. D'abord calmes,
ils furent bientôt poussés à bout par les provo-
cations policières.

Des bagarres eurent lieu entre grévistes et
renards. Les gendarmes intervenaient, faisant
cabrer leurs chevaux sur la foule au risque d'é-

craser les femmes et les enfants. La lutte est
chaude. Les grévistes font appel à la solidarité
des travailleurs. Adresser les fonds à Artières,
Bourse du Travail, à Millau (Aveyron).

— A Saint-Nazaire, 1.200 dockers sont en
grève depuis le 17 décembre 1913. La plupart
d'entre eux sont pères de famille. Ils adressent
un pressant appel à tous. Adresser les fonds à
Pelletier, Bourse du Travail, Saint-Nazaire
(Loire-Inférieure). André GIRARD.

00Mouvement
International

TRANSVAAL

Comme nous l'avions prévu dernièrement, le
calme n'a pas été de longue durée au Trans-
vaaà. Voici une nouvelle grève qui, plus encore
que la précédente, prend des allures d'insur-
rection.

Ce mouvement est dû à des congédiements
nombreux d'ouvriers de chemins de fer, pré-
textés par une insuffisance des bénéfices. Pour
que les capitalistes jouissent, il faut que les
travailleurs crèvent de faim.

Toujours est-il que le trafic des chemins de
fer est à peu près partout suspendu au Trans-
vaal.

Naturellement, comme il arrive en tout pays,
le gouvernement a massé des troupes de tous
côtés. On en a même fait venir du Natal et
du Cap; on enrôledes policiers volontaires.
Environ 60.000 hommes sont mobilisés contre
les cheminots. Il est question d'une grève géné-
rale de toutes les corporations. Des militants
syndicalistes ont été arrêtés. La Fédération des
Syndicats a lancé un manifeste protestant non
seulement contre les arrestations, mais aussi
contre la mobilisation qui constituerait, paratt-
il, une violation de la constitution. Briand a fait
école; pour sauvegarder leurs bénéfices, les
bourgeois ne reculent pas devant l'illégalité.

Un attentat à ladynamite a eu lieu contre un
train-poste. R. M.

.4>

Groupe pour la Brochure
Adhésions reçues du 1er au 12 janvier (48

année, 90 liste) :

V. V. à Paris (1), D. à Nantes (1), B. à Bar-
rème (1), L. G. à Brest (1), A. à Paris (1). To-
tal, 5.

Listes précédentes : 152.
Total général: 157.
Cotisations reçues du 29 déc. au 12 janv. 1914 :
M. et C. à Longwy, O.-D. à Lille, R. à St-LÔ,

B. à Marseille, G. G. à Villemandeur, G. A. à
Clermont-Ferrand, Causeries Populaires, Lyon,
P. à Colpo, F. à Paris, F. à Arcueil, B. à Paris,
V. V. à Paris, N. B. à Bagnolet, D. à Nantes,
L. à Colombes, J.-S., à Cusset, B. à Barrème,
P. à Mons-en-B., M. à Bourg-Argenteil, L. G.

à Brest, L. Pensée St-Gervais-les-B., H. G. à
Paris, A. à Paris, B. à Montceau, J. R. à
Surzur.

Je continue cette semaine l'expédition de bro-
chures janvier; à paraître en février, Anar-
chistes et Bandits, par A. Girard.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à
C. Benoit, 3, rue Bérite, Paris-6e.



BIBLIOTHÈQUE FIRCULANTE

La bibliothèque a fait l'acquisition, cette der-
nière semaine, des deux derniers volumes de
Jacques Vingtras, de Vallès. Le camarade Ste-
phen Mac Say nous a offert deux volumes de
ses œuvres: La Laïque contre l'enfant, Révol-
tes et sanglots.

Ci-dessous l'on pourra trouver 'la liste des vo-
lumes actuellement disponibles:

Trois séries du Coin des Enfants.
Diderot: Neveu de Rameau.
Erckmann-Chatrian: Conscrit de 1813, Guerre,

Militarisme.
Grave: Terre Libre.
Guillaumin: La Vie d'un simple.
Lano (Pierre de) : L'Arne du Juge.
Mac Say (Stephen) : La Laïque contre l'en-

fant ; Révoltes et sanglots.
Nicati : Psychologie naturelle.
Zola: La Conquête de Plassans ; La Curée.
Et la série de la revue Demain, depuis octo-

bre.
Adresser tout ce qui concerne la bibliothè-

que à Brébant, 121, rue de la Roquette.—:
BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

V —————
Devant la profusion de livres qui s'augmente

chaque jour, beaucoup sont embarrassés du
choix qu'ils doivent faire pour former un fond
de bibliothèque sérieuse. Sous ce titre: Biblio-
thèque anarchiste, nous donnerons, de temps à
autres, la liste des ouvrages qui, à notre con-
naissance, peuvent être lus avec fruit pour nos
idées. Comme de juste les connaissances de
chacun auront à suppléer aux omissions que
nous pourrons faire (1).

Nous appelons, également, l'attention des
éditeurs sur cette publicité. Ils peuvent nous ai-
der en nous envoyant les volumes de leur 'mai-
son qu'ils jugeront pouvoir figurer dans cette
liste.

Sciences et philosophie
1° La Lutte pour l'existence et l'Association

Pour la lutte, par J.-J. de Lanessan, petite pla-
quette à 1 fr. 50, chez 0. Doin, éditeur, 8, place
de l'Odéon.

Cette brochure est une argumentation contre
le droit de la force inventé par les bourgeois
Pour légitimer leur société, et une affirmation de
la loi de solidarité entre les individus de même
espèce.

2° Le Transformisme, par le même, 7 francs,
chez le même éditeur.

Dans ce livre est démontré l'origine animale
de l'homme, sa lente évolution. Ony trouve di-
vers arguments en faveur de l'initiative indivi-
duelle, du groupement des affinités, proclamés
Par les anarchistes.

Romans
3° La Déroute, par G. Erastoff, traduction de

Redgar et Karmor, 1 vol., 3 fr. 50, chez Nour-
ry, 14, rue Notre-Dame-de-Lorette.

Ce sont les horreurs de la guerre russo-japo-
naise, où sont décrites puissamment l'incapacité
et les gabegies du haut commandement russe.

40 Dingo, par Mirbeau, 1 vol. 3 fr. 50, chez
F'asquelle.

(1) Cette liste a été commencée, déjà, dans la
Révolte, puis reprise dans les premières années
des Temps Nouveaux, puis abandonnée faute de
temps. Nous la reprenons une troisième fois dans
l'espérance de la mener au bout.

Satire sociale où Mirbeau décrit admirablement
la haine sournoise du paysancontre « l'étranger»
qui vient s'installer près de lui.

5° Le Syndicat de Bauyigrwux, par E. Guil-
laumin, 1 vol. 3 fr. 50, chez Fasquelle.

C'est, sous forme de roman, l'histoire d'une pre-
mière tentative de syndiquer les travailleurs de
la terre.

Economie politique et sociale
6° Les Gaspillages des Sociétés Modernes, par

Novicow, 1 vol. 5 francs, chez Alcan, 107, bou-
levard Saint-Germain.

C'est le livre d'un économiste, mais, à rencontre
des livres de l'économie officielle, celui-ci raconte
de bonnes choses. Certes, il a, à l'égard de l'idée
socialiste, de reprise de possession, toute la mau-
vaise foi de l'école dont il fait partie; mais, à
côté de cela, que d'aveux il contient sur la mau-
vaise organisation sociale et sur les brigandages
du capitalisme.
£ 7° La Démocratie et les financiers, par F. De-
laisi, 1 vol. 2 fr. 50, à la le Guerre Sociale ».

Où l'auteur démontre comment les hommes de
la finance se sont fait les vrais maîtres du pou-
voir, et l'imbécilité du parlementarisme.

8° Contre l'oligarchie financière, par Lysis,
1 vol. 3 fr. 50, à « La Revue ».

Un autre volume sur le même sujet démon-
trant que les maîtres politiques ne sont que des
marionnettes aux mains des financiers.

t Critiquesociale
yû 9° L'histoire sociale aux Palais de Justice,
par E. de Saint-Auban, 1 vol., 3 fr. 50, chez Pe-
done, 13, rue Soufflot.

Ce livre est formé des cinq réquisitoires que
l'auteur prononça — du banc de la défense —contre le régime actuel dans les procès: Trafics
à l'Elysée, Grandes Conventions de 1883, Société
Mourante, des Trente et Drumont poursuivi pour
« outrages à la magistrature ». Ces cinq réquisi-
toires sont reliés par une préface que nous recom-
mandons à nos lecteurs.
L 10° Fabrique de Pions, par Zéphirin Raga-
nasse, 1 vol., 3 fr. 50, chez Savine, 12, rue des
Pyramides.

Satire virulente, mais vraie et spirituelle, contre
l'Université et son enseignement,faux et d'un au-
tre âge.

Livre qui a d'autant plus de poids que l'on sent
que l'auteur est plutôt un résigné aux institutions
sociales actuelles qu'un révolutionnaire.

AIDONS=NOUS

Termelet, 7, rue Morbihan, à Lorient, accepte
tous objets de curiosité ou anciens, surtout bi-
joux, meubles, etc.

Camarade désirerait adresses de maisons fa-
briquant les piods à coulisse. S'adresser au
journal.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE
de 3,000 francs

J. à St-Quentin, 1 fr. ; une amie du Nor-J,
10 fr. ; A. à Paris, 1 fr. 25. Total, 1.425 fr.

Listes précédentes, y compris les sommes
mentionnées dans le nO du 9 janv., 1.643 fr. 55.

Total à ce jour, 1.657 fr. 80.
B., à Tunis, 2 fr.
Envoyer les souscriptions à Ch. Benoit, 2, rue

Bérite, Paris-6".

Pour la vitalité du Journal

A. D., à Montreur, 1 fr. 50 ; B. V. et E. V.,
à Paris, 1 fr.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
L'affaireQueralto,0fr. 20, Bibliothèque de

propagande, 8, rue de Portugal, Bruxelles.
La Buncarotta de un atteggiomento par D. Za-

vattero, 0 fr. 10, chez l'auteur, à Bologne.
Vas Befreiungswerk der Philosophie de Wla-

dimir Solowjoff, traduit du russe en allemand
et accompagné d'une préface par Ernst Keuchel,
10 pfennig, édition du Sozialisiischer Bund, Ber-
lin.

Erinnerungen eines proletariers aus der re-
volutionaeren, von J. Peukert Verlag, des
Sozialistischen Bundes, Berlin.

Ilusoes Politicas, par Emilio Costa, Garoch,
tip, Estacio et Casaca, Portalègue.

La Coutume ouvrière, par Maxime Leroy, 2
volumes, 18 fr. chez Giard et Brière, 16, rue Souf-
flot.

— 4*.
CONVOCATIONS

Ecole de la bonté, 114, rue des Entrepreneurs,
Paris. — Mercredi 21 janvier, à 17 heures,
Jungdeustchland, La jeune Allemagne au temps
de Henri Heine, conférence en allemand par
Mile Koscinska.

Mercredi 21 janvier à 17 h. 3/4, la Paix perpé-
tuelle de l'Abbé Saint-Pierre, par Mlle Henriette
Meyer. 1

Jeudi 22 janvier, à 15 heures, Chorale franco-
allemande, chants populaires allemands et fran-
çais, sous la direction de Mme Béchard, de la
Schola-Cantorum.

Université Populaire du Faubourg Saint-An-
toine, 157, faubourg Saint-Antoine. - Vendredi
16. — Paul Doumer, ancien ministre: La situa-
tion économique de l'Europe.

Samedi 17. — Laurent Tailhade : Origines
littéraires de la Réforme en Allemagne. I. Reuch-
lin et les Dominicains de Cologne (l'affaire
Dreyfus du XVIe siècle). II. Luther et Loyola.
— Entre les deux parties, audition du Choral de
Luther.

Dimanche 18. - Première représentation du
Départ, d'Henri Becque, joué par notre Théâtre
Populaire.

Lundi 19. — Luciano Abeille, professeur à
l'Ecole Nationale de Guerre et au Collège na-
tional de Buenos-Aires: La condition de l'ou-
vrier en ilrgentine; II (projections).

Mardi 20. — Dr Bizard, médecin-chef de Saint-
Lazare: Histoire de la Prostitution à Paris. III.
De la courtisane à la pierreuse. Maisons clan-
destines. Tangos et bals musettes. Proxénètes.
Souteneurs. Lutte contre la prostitution (projec-
tions). lre salle, A. Mary: Origine des premiers

Iforganismes terrestres.
Mercredi 21. — Ouverture de la série de

conférences sur l'Histoire du Syndicalisme, par
Francis Delaisi.

Jeudi 22. — Soirée organisée par Cécile Sorel,
de la Comédie-Française.

Fédération
s
Communiste Anarchiste Révolu-

tionnaire de Langue française. — Union régio-
nale parisienne. — Conférences Bertoni: la
première conférence de notre camarade Lertoni
aura lieu le lundi 26 janvier, à 8 h. 1/2 du soir,
aux Sociétés Savantes, 8, rue Danton, sur l'Idée
anarchique.

La deuxième, qui sera présidée par le cama-



racle Yvetot, le jeudi 29 janvier, à 8 h. 1/2, salle
des fêtes de la Bellevilloise, 23, rue Boyer,sur
Notre syndicalisme.

Entrée :0fr. 50.

La Chanson du Peuple. — Dimanche 18 jan-
vier, à huit heures trois quars du soir, au Palais
des Fêtes, 199, rue Saint-Martin: Mévisto aîné,
Marguerite Greyval, Anne de Bercy, Broka,
Marcel Legay, Marc Hély, etc.

Entrée publique: 1 franc; premières: 1 fr. 50.

Club Anarchiste-Communiste. — Lundi 19 jan-
vier, à huit heures et demie du soir, salle Mus-
set, 6, rue Dupetit-Thouars (Métro Temple), cau-
serie par Léon Mussy : « Les Idées Anarchistes
au Théâtre».

Entrée publique et gratuite.
Chambre Syndicale des ouvriers serruriers et

parties similaires. — Le samedi 31 janvier
1914, à neuf heures du soir, salle des fêtes de
la Bellevilloise, 23, rue Boyer (20e), grande fête
avec le concours du Groupe des Pupilles de « La
Bellevilloise », du Théâtre du Peuple et de chan-
sonniers révolutionnaires. — Grandes scènes ci-
nématographiques. — Allocution par le cama-
rade Lefèvre, de la C. G. T.

Le Théâtre du Peuple jouera « Grasse Mati-
née ».

A minuit, bal à grand orchestre.
Vestiaire, prix de la carte: 1 franc.
Les enfants au-dessous de douze ans ne paie-

ront pas. On trouve des cartes au siège du
Syndicat, Bureau 13, 26 étage, Bourse du Tra-
vail, dans toutes les sections, les maisons de
syndiqués, les Coopératives, au siège de la
« Bellevilloise » et à la « Bataille Syndicaliste ».

Le Cinéma du Peuple. — Société coopérative,
siège social: 67, rue Pouchet, Paris. — Le di-
manche 18 janvier, à huit heures et demie du
soir, aux Sociétés Savantes, rue Danton, Paris,
grande fête artistique avec le concours de : M.
Xavier Privas et Mme Francine Lorrée-Privas ;

M. Broka, dans les œuvres de Gaston Comte;
M. Pierre Allin, dans ses œuvres; Mme Mar-
guerite Greyval, du Théâtre-Antoine; Mme An-
nede Bercy, dans son répertoire de la Chanson
du Peuple; Causerie par M. Lucien Descaves
sur « l'Utilité du Cinéma du Peuple ».

Partie cinématographique. — Vues comiques
et instructives; les « Misères de l'Aiguille »,
grand drame social édité par le Cinéma du Peu-
ple.

Les vues seront commentées par Charles
Marck, de la C. G. T.

Nous convions à cette fête tous les militants
qui croient à l'efficacité de lapropagande par le
Cinéma.

Prix d'entrée:1 franc.
Pour tous renseignements concernant le « Ci-

néma du Peuple », s'adresser à Y. Bidemant, au
siège social.Permanence, de neuf heures à midi,
tous les jours.

Béziers. — Nous prévenons les copains que le
groupe La Libre Discussion vient d'être recons-
titué. Appel est donc fait à toutes les bonnes
volontés pour tâcher de lui donner une vie
moins éphémère. La besogne ne va pas man-
queret personne ne sera de trop pour la bien
faire.

Tous les samedis, réunion au local du Groupe,
25, rue du Presbytère.

Londres. — Groupe d'Etudes Sociales de Lon-
dres, 14. Little Howland Street, Tottenham

Court Road, samedi, causerie sur l'éducation
des enfants, par le eamarade Martini. Diman-
che après-midi, « Tea party» international or-
ganisé par la section allemande.

———————————— ————————————
COMMUNICATIONS

Fédération Communiste Anarchiste Révolu-
tionnaire de Langue française. - A la dernière
réunion des correspondante, vu les réponses re-
çues de province, il a été décidé que l'on ferait
imprimer en une brochure le compte rendu in
extenso du Congrès 1913.

En conséquence, nous prions instamment les
groupes et individualités, adhérents ou non de
Paris, de province ou de l'extérieur, de nous
dire, le plus tôt possible, combien ils désireront
de ces brochures, le prix de 1 fr. 25 à 2 francs
variant suivant la quantité imprimée.

Les camarades voudront bien profiter de cette
occasion pour nous dire si la brochure « Aux
Paysans » et celle de Thonard, « Ce que veulent
les Anarchistes », les intéressent; si oui, nous
indiquer la quantité qu'ils en désireront, ainsi
que le nombre de tracts et d'affiches qui leur
seront nécessaires pour la propagande antipar-
lementaire, comme cela avait été demandé.

Adresser toutes demandes de brochures,
,

tracts ou affiches, toute la correspondance, à
Lecrain, 121, rue de la Roquette.

Tout ce qui concerne la trésorerie, envois de
fonds ou cotisations sera adressé à Albret, 51,

rue Lhomond, 51.
L'Avenir Social d'Epône. — Le Bulletin comp-

te rendu pour 1912-1913 vient de paraître. Tous
les membres adhérents, donateurs, souscrip-
teurs, organisateurs ou individualités vont le
recevoir. Il sera envoyé à tous ceux qui en fe-
ront la demande contre 5 centimes pour frais
d'envoi.

Nous prions qu'on prenne en note que notre
prochaine assemblée générale aura lieu le di-
manche 22 février, à deux heures, à la Maison
Commune du IIIe arrondissement, 49, rue de
Bretagne, à Paris. Les adhérents recevront, à

ce sujet, tous renseignements utiles.
Les porteurs de cartes de souscription, à jour

des versements de 1913 et dont la carte est en-
tièrement remplie, sont priés de nous faire con-
naître leurs noms et adresses. Ils recevront le
bulletin avec leur convocation à l'assemblée gé-
nérale et le questionnaire. Nous rappelons que
la carte doit attester au total cinq francs de
souscription pour conférer le titre d'adhérent.
Les souscripteurs tenant à assister à l'assem-
blée générale sont donc priés de se mettre au
plus tôt à jour de leurs cotisations.

Adresser demandes à « L'Avenir Social », à
Epône (Seine-et-Oise).

Le Havre. — Jeudi 22 janvier, les camarades

se réunissent, à huit heures et demie, chez un
copain pour entente d'une propagande inten-
sive en faveur de nos conceptions anarchistes
dans la région; les camarades qui voudraient
s'intéresser à cette propagande et y participer
n'auront qu'à écrire à Henri Offroy, 30, rue
Beauverger.

Les copains qui voudraient nous aider en

nous envoyant livres ou brochures n'auront
qu'à les envoyer à l'adresse ci-dessus.

Nantes. — Les camarades du Groupe d'Etu-
des Sociales L'Aube Nouvelle », ayant décidé

de faire des réunions dans les localités environ-
nantes afin d'y répandre notre idéal cttmunu-
niste-anarchiste et essayer d'y former des grou-
pes, demandent aux camarades sympathiques
à nos idées et qui pourraient organiser ces réu-
nions, de bien vouloir se mettre en relations
avec le camarade Daniel, 9, Chaussée de la Ma-
deleine.

Aux camarades de Saône-et-Loire. — Afin de
faciliter la propagande, ne serait-il pas néces-
saire de nous entendre au sujet de la forma-
tion d'un groupe, à Chalon, par exemple, qui
est à peu près au centre du département.

Des lecteurs de la B. S., du Libertaire ou des
Temps Nouveaux habitant Chalon pourront-ils
se charger de trouver un local, en indiquant si
les réunions auront lieu plusieurs fois par mois,
le jour et l'heure de chaque réunion ?

On pourrait faiu une ou deux réunions gé-
nérales par an pour faciliter les camarades qui
demeurent en dehors de Chalon.

Donner son avis par la voie des journaux.
.40

Petite Correspondance

L. T., à Epône. — C'est entendu, nous atten-
drons.

R., à Toulouse. - Même réponse.
T., à Lorient. -- Nous avions suspendu l'envoi

parce que le journal revenait avec la mention
«parti sans adresse ».

J. M., à La Sambue. — Nous attendrons.
L. H., Le Perreux. — Id.
D., à Chinon. — Id.
H. Ch., à Paris. — Id.
A., à Euskede. - J'ai fait parvenir la lettre.
G., à Tuchan. — Votre abonnement finit fin

mars 1914.
Téty fait savoir à « un amarade dévoué» qu'il

reçoit bien ses lettres. Merci pour tous les tim-
bres.

Reçu pour le journal:
J. S., à Lambusait, 4 fr. — M. P., à Bollène,

5 fr. — B. à Auray, 0 fr. 80. — B., à Bray, 0 fr. 50.

— Fr., à Binche, 0 fr. 80. — E. D., à Verviers,
3 fr. 20. — E. L., à Paris, 1 fr. — M. G., 1 fr. —
A. J., à Saint-Pourçain, 2 fr. — Laurent, 1 fr. 50.

— Un soldat du 104,0 fr. 75. — J. E., à Daumazan,
excéd. d'abonn., 4 fr. — H., à Nancy, id., 4 fr. —
Beranger, Charlier, à Roubaix, 4 fr. 75.

-
Reçu cartes et mandats:
B., à Tunis. — R., à Sophia.

— A. M., à New-
York. — B., à Tournon-Saint-Martin. — R., à Rei-
gnac. — E., à Ronchin. — J., L., B., à Lille. —
L., à Thumesnil. — D., à Templeuve (par E.). —
A., D., B., (par G.), à Ybor-City. — B. de T., à
Saint-Etienne. — A. B., à La Machine. — J. S., à
Lambersart. — J. Ch., à La Seyne. — B., à Auray.
— E. D., à Verviers. — D. D., à Binche (par Fr.).
— E. de R., à Tournai. - J.-B. B., au Chambon. —
B., à Lozay. — E. L., à Paris. — A. B., à Nouallet.

— A. G., à Paris. — H. D., à Limoges. — M. G., à
Auray. — M. T., à Podensac. — P., à Carignan. —
M., à Ezy. - Cl., à Beau-Séjour. — G., à Lyon-
Montplaisir. - H. H., à Poullochen. — A. J., à
Saint-Pourçain. — G. G., à Jully-les-Buxy. — V., à
Remiremont. — D., à Chalette. — R., à Saint-
Christophe. — A. D., à Semur. — T., à Paris. —
G., à Saint-Fraimbault. - N. B., à Paris. —
A. M., à Paris. — A. D., à Paris. — F. G., à Tour-
nus. — J. T., à Limoges. — St., à Argenteuil. —
Soldat du 104. — C. M., à Nantes. — E. B., à
Fleurange. — P., à Seraing. — J. W., à Lausanne-i
— J. G., à Paris. — J. E., à Daumazan. — H., à

Nancy. — M., à Paris. — A., à Montrouge. — D., a
Le Fleix. — B., à Roubaix. — E. B., à Marignane.

— R. P., à Paris.-A. A., à Paris.
V., à Porto-Alègre. — B., à Bruxelles.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

Le Gérant: J GRAVE.




