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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A nos Abonnés

Tous les jours nous recevons des lettres d'abonnés
nous disant: «Je n'avais pas reçu le journal pen-dant 3, 4, 5 semaines, je croyais qu'il ne paraissait
plus ».

Prière de nous aviser lorsqu'il se produit des
lacunes dans la réception des numéros.Et, de plus,
Prière de réclamer à la poste. Ne pas se contenter
d'une réclamation verbale. Exiger une feuille de
réclamation que doit signer le réclamant.

Si les interruptions se produisaient encore, nousréclamerions de notre cdté.
Ce n'est qu'en harcelant l'administration de récla-

mations que nous obtiendrons la cessation de cesIrrégularités qui nous sont fort préjudiciables.

Serait-ce le commencement

DE LA FIN?
La députation social-démocrate allemande

Vlent de subir, sinon un échec caractérisé —Puisque elle aurait perdu des sièges mais gagnées voix— tout au moins un arrêt dans sestriomphes électoraux.

d
On explique cela: chaque parti aurait gagnées voix, mais les social-démocrates auraient

Marché moins vite.mais pourquoi ont-ils marché moins vite?Cest ce qu'il serait intéressant de rechercher.
e e
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Tous les militants connaissent l'influence
jj-uteste qu'a eue la social-démocratie allemande

sur le socialisme contemporain. Pendant trente
ans, ce système de mensonges, de combinai-
sons louches, a pesé sur les revendications
populaires.

C'est en faisant miroiter les succès électo-
raux des soi-disant socialistes allemands que
les guesdistes ont réussi à créer un socialisme
électoral en France, eux qui avaient contribué
à l'éveil de l'esprit tévolutionnaire après la
chute de la Commune. Ce sont des élèves
des Liebknecht et des Bebel, les politiciens
— qui se -décorent du nom de socialistes —qui endorment les revendications des révolu-
tionnaires belges. Jusqu'à la jeune révolution
russe qui, déjà, porte ce virus en son sein, et
où les social-démocrates genre Plekhanoff,
fidèles à la tactique du parti, déversent
l'insulte et la calomnie sur ceux des révolu-
tionnaires qui les dépassent.

Car Marx n'a pas seulement transmis sa
doctrine à ses disciples, il leur a aussi transmis
ses procédés d'excommunication, compliquée
de calomnie lorsque seule elle est impuis-
sante.

n, ft-
Et c'est extraordinaire que cette campagne

de bluff, de mensonges, de contradictions ait
pu durer si longtemps, réussissant à grouper
autour d'elle, en Allemagne, les forces vives
du prolétariat et à jeter le trouble dans les
consciences d'une partie des socialistes d'Eu-
rope.

Oh! ce n'est pas que des protestations ne
se soient fait entendre, même en Allemagne;
mais isolées, elles se perdaient dans la clameur
de réprobation des millions de moutons bê-
lants.

Cependant, depuis quelque temps, les pro-
testations sont devenues plus vives et plus
nombreuses. Quelques esprits plus éclairés, et
non encore contaminés par l'ambiance de
sophismés et de mensonger ont commencé à en
avoir assez de l'autoritarisme des pontifes, et
de cet embrigadement pour l'inertie.

Et ce n'étaient plus des voix réprouvées
d'anarchistes!C'étaient des voix du parti, et
non des moins autorisées qui s'élevaient, et
qu'il n'était plus possible d'étouffer, les Mi-
chels, les Friedberg, etc., venant au nom de
l'esprit critique, protester contre un quart de
siècle d'émasculation de l'esprit révolution-
naire.

Ce sont des craquements symptomatiques,
dont on n'a pas tenu compte. Et peut-être,
l'arrêt — ou échec — que vient de subir la
social-démocratie, pourrait-il s'expliquer par le
fait que l'esprit révolutionnaire et critique a
enfin pénétré dans le temple du dogme et de
l'inertie?

l'S'

Si cela est; ça serait alors le prélude de la
dislocation du parti social-démocrate.

Il s'est groupé trop d'intérêts autour pour
qu'il ne persiste pas encore, quelque temps en
tant que force politique; mais ça en serait fait
du mensonge qui a obscurci l'idée socialiste.
La trouée laite par les jeunes serait d'un bon
augure, et l'entrée en scène d'éléments révolu-
tionnaires arrivera sans doute à sortir du bour-
bier parlementaire le mouvement ouvrier, para-
lysé en ce moment par les mille liens de
l'esprit bureaucratique et parlementaire.

La défaite des socialistes allemands sera la
libération du socialisme.

J. GRAVE.

————————————-"-———————————

CROCS & GRIFFES

De légalité en légalité.
CONCEPTION DU CITOYEN RÉVELIN SUR LES

MANIFESTATIONS.(Humanitédu 26 janvier1907):

« Tous les ans, à Vienne (Autriche), depuis
l'année 1900, les ouvriers se rendent au Prater,
le premier mai. Le Prater est le bois de Boulogne
de Vienne. Cette marche des travailleurs na ja-
mais été inquiétée ou empêchée. Bien plus, les com-
missaires

au
Parti socialiste, porteurs de bras-

sards rouges, règlent non seulement l'ordre du
cortège, mais encore la circulation des voitures.
Le fait est remarquable.» Oh! oui.

l'S' l'S'

Le traitement des mouchards a été augmenté
par le Conseil municipal,toujours soucieux des
réformes vraiment démocratiques. Mais les disci-
ples de M. Hamard n'avaient pas attendu le vote
du budgetpourserenlrejustice à eux-mêmes. Un
journal du matin racontait l'autre jour, comment
ces nobles fonctionnaires (que M. Clemenceau ap-



pelle ses collègues) s'arrangent pour majorer leurs
frais quand ils s'en vont en délégation judiciaire.
Moi-même, étantprisonnier (les prisonniers, ça ne
compte pas), tai entendu les policiers discuter)
au,sujet du méritede tel ou tel,jugpd'instriicliom
pour sa facilité à leuraccorder des"délégationsju-
diciaires,c'est-à-dire à leur fournir les moyens de
faire de bons bénéfices et de gagner leur vie. Cette
pratique est un vol pourle.commun des mortels,
elle est licite pour les défenseurs mercenaires de la
propriété, 'de la morale et de la Loi.

Naturellement, le lendemain de l'article ré-
vélateur, li police déclarait que ce n'était pas
vrai.

& r*
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A QUOI A ABOUTI L'ACTION DES PEINTRES POUR
L'INTERDICTION LÉGALE DE LA CÉRUSE. — Texte
de loi voté par le Sénat, le 4 décembre 1906 :

Article premier, — L'emploi de la céruse est
interdit.

Art. 2. -L'emploi de la céruse à l'extérieur
est permis; l'emploi à l'intérieur ne sera dé-
fendu que trois ans après la promulgation de la
présente loi.

Art. 3. — Lesfabricants dont l'industriesera
atteinte par les dispositions de la présente loi, au-
ront droit à une indemnitéqui sera fixée par le tri-
bunalcivil de l'arrondissement où sera situé réta-
blissement. 'Dans le cas où la fabrique serait
occupéepar un locataire, une indemnité distincte
serait due au locataire et au propriétairedel'im-
meuble.

Art. 4. — Un règlementd'administrationpu-
bliqué indiquera les travaux spéciaux ppur lesquels
il pourra être dérogé aux dispositions précédentes

— autrement dit, le Conseil dEtat sera chargé
de trouver les dérogations permettant l'emploi de la
céruseà l'intérieur.

Art. 5. — Les inspecteurs du travail sont
chargés d'assurer l'exécution de la présente loi.
Mais, dans le cas où les travaux de peinture sont
exécutés dans les locaux habités, les inspecteurs ne
pourront pénétrer dans ces locaux qu'aprèsy avoir
étéautorisés par les persounes qui les occupent.

Conclusion. — La loi estrenvoyée à la Cham-
bre où elle restera jusqu'aux calendesgrecques. Il
est, en effet, impossible que les ouvriers peintres se
démènent pour faire voter le texte du Sénat.

La fédération de la peinturecontinuera-t-elle à
avoirlepréjugé des lois?

M. P.

Faites-nous des Abonnés! 1

HOMME A TOUT FAIRE

Mômeparmi Jes..oliticiens,: lé citoyen Carnaud,
autrefois instituteur et maintenant député socia-
liste indépendant, a une réputation qui vaut celle
de Zévaès, son compagnon de groupe. Carnaud
a trouvé le moyen d'embellir encore (ou d'empt-
rer, à votre choix) les mœurs électorales. Il s'est
montré dans sa circonscription le plus dangereux
ennemi des instituteurs, ses anciens camarades.
Et le voici qui a le toupet d'écrire, dans le Malin
du 28 janvier, une lettre ouverte à « ses chers
anciens coUèsruesM.

Il s'agit de la résolution prise par le syndicat
des instituteurs de Lyon d'adhérer à la B mrse du
Travail. Brian1 et le gouvernement ont décidé de
sévir. Comme les menaces, jusqu'au moment où
j'écris ces lignes, sont restées sans effet et que le
ministère a peur d'une résistance généralisée, le
citoyen Garnaud s'est chargé de jeter le doute et
la défiance parmi les instituteurs.

Toute la lettre serait à mettre à la Boîte aux
ordures. J'en transcris les passages suivants:

« J'ai l'intime conviction que pas un seul
d'entre lesinstituteurssyndiqués ne se mettra en
rébellion contie le gouvernement, et que tous
attendront sagement, comme a su le faire la pres-
que:unanimité d'entre vous, le statut légal qu'il
(M. Briand) prépaie en faveur des fonctionnaires
de l'Etat.

(C Devant cette irrévocable décision (de
sévir), dont je comprends moi-mêmeIg, péniblené*
cessité, ce serait folie de la part des instituteurs
syndiqués de passer outre et de s'exposer ainsi
aux sévérités des tribunaux, sans aucun profit
pour leur corporation.

« Voue n'ignorez pas, mes chers anciens collJ-
gues, que le gouvernement prépare un projet de
loi en faveur du droitd'association des fonction-
naires de l'Etat. Je puis (en) préciser davantage
(les grandes lignes), dàïis le but de vous démon-
trer que vous devez tout autre chose que de la
défiance à la majorité républicaine et au ministère
qu'elle soutient.

(:

« Si les propositions du gouvernement sont
acceptées, le droit de recevoir des dons et legs
sera conféré à vos associations (sic), elles pour-
ront continuer à s'unir et à se fédérer pour la
défense de leurs intéiêts professionnels; elles
garderont la faculté d'ester en justice pour dé-
fendre ceux de leurs membres qui pourraient être
attaqués et diffamés à l'occasion de leurs fonc-
tions.

« M. Briand est donc un ami des institu-
teurs; loin de chercher à les tracasser ou à limiter
leurs droits, il va aussi loin que puisse aller un
ministre républicain dans la voie des libertés
corporatives. Ce qu'il ne peut accepter,, c'est que
la corporation des instituteurs donne son adhésion
aux Bourses du travail, perdant de vue qu'il ne
peut y avoir similitude de situation et d'intérêts
entre leur profession et celle des ouvriers. Cette
adhésioni même ne pourrait qu'affaiblir les reven-
dications de la corporation des instituteurs, car
les syndicalistes ne peuvent obliger tous leurs
collègues instituteurs à entrer dans les Bour-es
du travail, à moins de prétendre à une tyrannie
sans exemple.

« Les. intentions du ministre, mes chers
collègues, sont toutes bienveillantes à votre égard.
11 sait combien votre tâche est difficile et quel
xlévouettrentinlassable il vou&faut pour faire face
à des obligations professionnelles sans cesse
croiqsantes, Son estime et sa sympathie la plus
profonde vous sont acquises. Toutes les mesures
susceptibles de faire de votre corporation une
force capable de défendre les droits et la dignité de
ses membres contre toute persécution et toute
injustice, il les prendra sans hésiter; mais il
compte qu'en retour vous continuerez à vous in-
cliner devant la loi et la légitime autorité de vos
chefs, comme l'a toujours fait la presque unanimité
d'entre vous. J'ai bien compris, d'aune part, qu'il
serait heureux de n'être mis par personne dans
l'obligation de sévir.

« Qu'espérez-vous donc? Que la majorité
républicaine du Parlement vous donne raison
contre le gouvernement de son choix?Vous vous
tromperiez étrangement, et je tiens à vous décla-
rer que le groupe socialiste pnrlementaire lui-
mêm-, si dévoué aux intérêts des instituteurs, ne
vous suivrait pas dans la voie dangereuse où vous
voudriez entrer.

« Mon action et celle de mes amis vous ont con-
quis tous vos droits politiques, vous pouvez, en
dehors de vos fonctions, combattre dans les rangs
de n'importe quel parti, à vos risques et périls,
et sans craindre, comme moi sous M. Dupuy, une
révocation pour cause de propagande socialiste.

« Perdez-vous de vue que les instituteurs se
Sont groupés en association, nonpouradapter les
opinions professées dans les Bourses du travail,
mais pour l'étude et ladéfense de leurs intérêts
professionnels ? »

(Et que fait-on dans les Bourses du travail?)

La lettre se termine par la perfidie suivante:
« Vous avez individuellement tous les droits,
même celui de vous exposer à la révocation;
mais pourquoi ne vouloir encourir ces risques
qu'en nombreuse compagnie? Si les plus ardents
d'entre vous n'ont point peur des sévérités admi-
nistratives, parce qu'ils se sentent capables de
gagner leur vie ailleurs que dans l'enseignement,
ou parce qu'ils sont de taille à conquérirun mandat

législatif, ont-ils le droit d'exposer un très grand
nombre de leurs collègues, qui peuvent n'avoir ni
les mêmes ressources, ni le même talent, ni la
même combativité, à la privation de leuremploi
et auxsouffrancesde la misère?» (Oui, il ne faut
pas qu'il se produise une résistance gén.Ó'raliisé(!)!
des instituteurs; le bon apôtre aerive plus; ou.:,moins nettement à la menace dela révocationi)

« Je ferai valoirégalement cette considération
que la démocratie ouvrière a toutintérêt à cequ'onv
n'énerve pas. Vactivité du gouvernement et de safmajoritédans desluttes stériles, au détriment même
des grandes réformes sociales qui sont en prépara-
tion.

« C'est pour toutes ces raisons que je conjure
les plus audacieux et les plus téméraires d'entre
vous de s'exposer tout seuls, s'ils se trompent aupoint de croire qu'il y aurait pour eux lâcheté à
reculer, mais de ne pas essayer d'entraîner quel-
ques-uns de, leurs camaradesdans uneaventure
aussi périlleuse qu'inutile pour les intérêts de la
corporation.

« Votre camarade dévoué,

« CARNAUD,

« député des Bouches-du-Rhône.»

Nous prions tous ceux qui s'intéressent à l'exten-
sion dujournal, de nous trouver des libraires pour
la vente, et d'insister auprès d'eux, pour qu'ils le
vendent.

Le Congrès ds Sonvillier1

(12 NOVEMBRE 1871)

Statuts fédéraux de la Fédération jurassienne
votés parle Congrès de Sonvillier, le 1% novembre iffl1.

Article premier. — Il est formé entre les Sections
de l'Internationale adhérentes aux présents statuts
fédéraux une Fédération qui prend lenom de'1!1édéJ..
ration jurassienne.

Art. 2. -La Fédération reconnaît,les Statuts gé-
néraux de l'Association internationale des travail-
leurs.

Art. 3. — Le lien fédéral a pour représentant un
Comité fédéral, composé de cinq membres, auquel
est remise la gestion des intérêts fédéraux, sous le
contrôle des Sections.

Le Comité fédéral n'est investi d'aucune autorité.
Il remplit simplement le rôle de bureau, de renseigne-
ments, de correspondance et de statistique.

Chaque année, le Congrès de la Fédération désigne
la localité de la région qui choisira dans son sein le
Comité fédéral.

Art. 4'. — Les Sections, en entrant dans la Fédéra-
tion, conservent leur autonomie' absolue, et ne pren-
nent d'autre engagement que celui dobserver les
clauses des présents statuts- fédéraux.

Art. S. — Toute' latitude est laissée aux Sections
qui voudrontformer,entre-elles des fédérationslocales
ou spéciales.

Art. 6. — Toute Section de l'Internationale peut
être admise dans la Fédération à la condition d'ad-
hérer aux présents statuts et de ne rien admettre
dans son règlement particulier qui y soit contraire.

Le Comité fédéral est chargé de recevoir l'adhésion
des nouvelles Sections, et d'en aviser la Fédération
dans le délai de quinze jours. Dans les cas douteux,
il en référera à la Fédération dans le même délai, et
chaque section est alors appelée à voter Sflr l'admis-
sion ou le rejet dela Section adhérente.

Art. 7. — La cotisation fédérale est fixée a vingt
centimes par an et par-membre, Elle est payable au
mois de janvier de chaque année, entre les mains du
caissier du Comité fédéral.

Les Sections qui n'auront pas versé leur cotisa-
tions au 31 mars seront, par le fait même, considé-
rées comme ayant renoncé à la Fédération. Elles
pourront toutefois y rentrer en s'acquittant de leurs
obligations. -", - ,'.¡

Art. 8. — Le Congrès de la Fédération se réunit
chaque année au mois d'avril dans la localité choisie
parla majorité des Sections.

Chaque Section a le droit d'envoyer deux délégués
au Congrès.

Le Congrès s'occupe des intérêts générauxdes
Sections fédérées, ainsi que de toutes les questions
qui peuvent intéresser la cause du prolétariat, rine
s'immisce en aucune facon dans l'administration in-
térieure des Sections.

(1) Voir le no 39.



Il reçoit le rapport de gestion du Comité fédéral etluidonne décharge.
Chaque Section ale droit de proposer des questions

pour l'ordre du jour du Congrès. L'ordre du jour est
fixé définitivement dans la séance d'ouverture du
Congrès.

Art. 9. — Les présents statuts sont révisables entout temps, à la demande d'une Section, par un Con-
grès de la Fédération.

Ainsi adopté à l'unanimité des délégués.
Au nom du Congrès de Sonvillier:

Le président, Auguste SPICHIGER; les secrétaires,
Charles CHOPARD, Jules GUESDE.

Vint ensuite la question capitale, celle des actes
du Conseil général et des résolutions ce la Confé
rence de Londres. Il y avait accord complet, sur
ce point, entre toutes les Sections représentées:
tous les délégués avaient mandat de protester
contre les manœuvres du Conseil général et contre
les décrets de la Conférence, et de réclamer la
convocation, à bref délai, d'un Congrès général,
pour assurer le maiutien, dans l'Internationale,
du principe d'autonomie. Au nom de la commis-
sion chargée de rapporter, je lus le projet de circu-
laire aux Fédérations de l'Internationale.Ce projet
fut adopté à l'unanimité, et le Congrès décida que
la circulaire serait signée par tous les délégués. La
voici:

Circulaire à toutes les Fédérations
de l'Association internationale des travailleurs.
Les délégués soussignés, représentant un groupede Sections de l'Internationale qui vient de se con-stituer sous le nom de Fédération jurassienne,s,'adres-

sent par la présente circulaire, à toutes les Fédéra-
tions de l'Association internationale des travailleurs,
et leur demandent de se joindre à elle* pour pro-
voquer la convocation, à bref délai, d'un Congrès gé-
néral.

Nous allons exposer en peu de mots quelles
sont les raisons qui nous font réclamer cette me-
sure, absolument nécessaire pour empêcher notre
grande Association d'être entraînée, à son insu, sur
une pente funeste, au bout de laquelle elle trou-
verait la dissolution.

Lors de la création de l'Association internationale
des travailleurs, il fut institué un Conseil général qui
devait, aux termes des statuts, servir de bureau cen-
tral de correspondance entre les Sections, mais au-quel ne fut déléguée absolument aucune autorité, ce
qui eût d'ailleurs été contraire à l'essence même de
1 Internationale, qui n'est qu'une immense protesta-
tion contre l'autorité.'

Les attributions du Conseil général sont du reste
nettement définies par les articles suivants des Sta-tuts généraux et du Règlement général:

« statuts généraux. — Art. 3. — Il est établi unConseil général se composant de travailleurs repré-
sentant les différentes nations faisant partie de l'As-
sociation internationale. Il prendra dans son sein, se-on les besoins de l'Association, les membres du bu-
reau, tels que président, secrétaire général, tré-
sorieret, secrétaires particuliers pour les différents
pays.

A
« Tous les ans, le Congrès réuni indiquera le siègedu Conseil général, nommera ses membres en luipissant le uroit de s'adjoindre des membres supplé-

mentaires, et choisira le lieu de la prochaine réu-nion.
« A l'époque fixée pour le Congrès, et sans qu'ilsait

nécessaire d'une convocation spéciale, les delé-
gués se réuniront de plein droit aux lieu et jour dé-
SIgnés. En cas de force majeure, le Conseil général
Pourra changer le lieu du Congrès, sans en changerOutefois la date.

(( Art. 4. — A chaque Congrès annual, le Conseil
général publiera un rapport des travaux de lilnllé.
f-h cas d'urgence, il pourra convoquer le Congrès
avant le terme fixé.

« Art. 5. — Le Conseil général établira des relations
aVec les différentes associations ouvrières, de telleorte que les ouvriers de chaque pays soient cons-omment

au courant du mouvement de leur classe::tns les autres pays; qu'une enquête sur l'état so-'ai soit faite simultanément et dans un même es-> que les questions proposées par une Société, etont la discussion est d'un intérêt général, soient°Xaminées par toutes, et que, lorsqu'une idée pratiquel' une difficulté internationale réclamera l'action dessociatiun, celle-ci puisse agir d'une maniéré uni-seipe. Lorsque cela lui semblera nécessaire, le Con-
1;

Il general prendra l'initiative des propositions àsonLettre aux sociétés locales ou nationales.
fI:!( 11 Publiera un bulletin pour faciliter ses com-QJIJuications

avec les bureaux correspondants.
1"1< Règlement.

— Article premier. — Le Conseil géné-i-cdestobligé d'exécuter les résolutions du Con-grès
«Il rassemble dans ce but tous les documents quelesbureaux

correspondants des différents
pays lui

autre°Dt et ceux qu'ilpourra se procurer par une.e voie.

« 11 est chargé d'organiser le Congrès et de porter
son programme à la connaissance de toutes les Sec-
tions, par l'intermédiaire des bureaux correspondants
des différents pays.

« Art. "2. — Le Conseil général publiera, autant et
aussi souvent que ses moyens le lui permettront, unbulletin qui embrassera tout ce qui peut intéresser
l'Association internationale: offre et demande de tra-vail dans les différentes localités; sociétés coopé-
ratives: état des classes laborieuses dans tous les
pays, etc. »

Le Conseil général fut placé pour la première année
à Londres, pour plusieurs motifs: c'était d'un mee-ting tenu à Londres qu'était sortie l'idée première de
l'Internationale; nuis Londres offrait plus de sécurité
que les autres villes de l'Europe sous le rapport des
garanties individuelles.

Dans les Congrès subséquents de l'Internationale à
Lausanne (1837) et à Bruxelles (1863), le Conseil géné-
ral fut confirmé à Londres. Quant à sa composition,
tous ceux qui ont assisté aux Congrès généraux sa-vent comment la chose se passait: on votait de con-fiance les listes qui étaient présentées au Congrès, etqui portaient en majorité des noms absolument in-
connus aux délégués. La confiance allait si loin, quela faculté était même laissée au Conseil général de
s'adjoindre qui bon lui semblerait; et, par cette dis-
position des statuts, la nomination du Conseil géné-
ral par le Congrès devenait illusoire. En effet, le Con-
seil pouvait, après coup, s'adjoindre tout un person-nel qui en aurait modifié complètement la majorité et
les tendances.

Au Congrès de Bâle, la confiance aveugle atteignit
jusqu'il une sorte d'abdication volontaire entre les
mains du Conseil général. Au moyen de résolutions
administratives, on porta atteinte, sans trop s'en aper-cevoir, à l'esprit et à la lettre des Statuts généraux,
ou l'autonomie de chaque Section, de chaque groupede Sections était si clairement proclamée. Qu'on enjuge:

« Résolutions administratives de Bàle. — Réso-
soluiion 11. — Le Conseil général a le droit de sus-pendre, jusqu'au prochain Congrès, une Section de
l'Internationale.

« Résolution VII. — Lorsque des démêlés s'élève-
ront entre des sociétés ou branches d'un groupenational, ou entre des groupes de différentes natio-
nalités, le Conseil général aura le droit de décider
sur le différend, sauf appel au Congrès prochain, qui
décidera définitivement. D

C'était mettre entre les mains du Conseil général
un pouvoir dangereux, et on eut tort de ne pas enprévoirle résultat.

S'il est un fait incontestable, mille fois attesté parl'expérience, c'est l'effet corrupteur que produit l'au-
torité sur ceux entre les mains desquels elle est
deposée. Il est absolument impossible qu'un homme
qui a pouvoir sur ses semblables demeure un homme
moral. *

Le Conseil général ne pouvait pas échapper à cette
loi fatale. Composé pendant cinq années de suite
des mêmes hommes, toujours réélus, et revêtu par
les résolutions de Bâle d'un pouvoir très grand sur
les Sectious, il a fini par se regarder comme le cheflegitimedel'Internationale.

Le mandat de membrelégitime de
du Conseil général est devenu, entre les mains de
quelques individualités, comme une propriété per-
sonnelle, et Londres leur a paru la capitale inamo-
vible de notre Association. Peu à peu, ces hommes,
qui ne sont que nos mandataires, — et la plupart
d'entre eux ne sont pas même nos mandataires régu-
liers,n'ayant pas été élus par un Congrès, — ces
hommes, disons-nous, habitués à marcher à notre
tête et à parler en notre nom, ont été amenés, par le
courant naturel des choses et par la force même de
cette situation, à vouloir faire prédominer dans l'In-
ternationale leur programme spécial, leur doctrine
peisonnelle. Etant devenus, à leurs propres yeux,
une sorte de gouvernement, il était naturel que leurs
idées particulières leur apparussent comme la théorie
officielle ayant seule droit de cilé dans l'Association;
tandis que les idées divergentes émises dans d'au-
tres groupes leur ont paru, non plus la légitime
manifestation d'une opinion égale en droit à la leur,
mais une véritable hérésie. Ainsi s'est consti-
tuée peu à peu une orthodoxie dont le siège était à
Londres, dont les représentants étaient les membres
du Conseil général; et bientôt les correspondants du
Conseil pour chaque pays se sont donné pour mis-
sion, non plus de servir d'intermédiaires neutres et
désintéressés entre les diverses Fédérations, mais de
se faire les apôtres de la doctrine orthodoxe, de lui
chercher des propagateurs, et de servir des intérêts
de secte au détriment des intérêts généraux de l'As-
sociation.

Que devait-il résulter de tout cela? Le Conseil
général rencontra naturellement de l'opposition dans
la voie nouvelle où il s'engageait. L'irrésistible logi-
que l'obligea de chercher a briser cette opposition.
Et voila les luttes qui commencent et, avec elles, les
inimitiés personnelles et les manœuvres de coterie.
Le Conseil général devient un foyer d'iutrigues; les
opposants sont conspués, calomniés: enlin la guerre,
la guerre ouverte, éclate au sein de notre Associa-
tion.

Depuis le Congrès de Bâle, en 1869, le Congrès
général de l'Association n'ayant pas été réuni, le

Conseil général s'est trouvé livré à lui-même pendant
les deux dernières années. La guerre franco-alle-
mande a été le motif de l'absence de Congrès en
1870; en 1871, ce Congrès a été remplacé par uneConférence secrète, convoquée par le Conseil général
sans que les statuts l'autorisassent en aucune ma-
nière à agir de la sorte. Cette Conférence secrète,
qui certainement n'offrait pas une représentation
complète de l'Internationale, puisque de nombreuses
Sections, les nôtres en particulier, n'y avaient pasété convoquées; cette Conférence, dont la majorité
avait été faussée d'avance par le fait que le conseil
général s'était arrogé le droit d'y faire siéger six
délégués nommés par lui avec voix délibérative;
cette Conférence, qui ne pouvait absolument pas se
considérer comme investie des droits d'un Congrès,
a cependant pris des résolutions qui portent grave-
ment atteinte aux statuts généraux, et qui tendent à
faire de l'Internationale, libre fédération de Sections
autonomes, une organisation hiérarchique et auto-
ritaire de Sections disciplinées, placées entièrement.
sous la main d'un Conseil général qui peut à son gré
refuser leur admission ou bien suspendre leur acti-
vité. Et pour couronner l'édifice, une décision de
cette Conférence porte que le Conseil général fixera
lui-même la date et le lieu du prochain Congrès ou
de la Conférence quile remplacera; en sorte que nousvoilà menacés de la suppression des Congrès géné-
raux, ces grandes assises publiques de l'Internatio-
nale, et de leur remplacement, au gré du Conseil
général, par des Conférences secrètes analogues à
celle qui vient de se tenir à Londres.

En présence de cette situation, qu'avons-nous à
faire?

Nous n'incriminons pas les intentions du Conseil
général. Les personnalités qui le composent se sont
trouvées les victimes d'une nécessité fatale: elles
ont voulu, de bonne foi et pour le triomphe de leur
doctrine particulière, introduire dans l'Internationale
le principe d'autorité; les circonstances ont paru
favoriser cette tendance, et il nous paraît tout natu-
rel que cette école, dont l'idéal est la conquête du
pouvoir politique par la classe ouvrière, ait cru quel'Internationale, à la suite des derniers événements,
devait changer son organisation primitive et se trans-
former en une organisation hiérarchique, dirigée et
gouvernée par un Comité.

Mais si nous nous expliquons ces tendances et ces
faits, nous ne nous en sentons pas moins obligés de
les combattre, au nom de cette Révolution sociale
que nous poursuivons, et dont le programme est:
« Emancipation des travailleurs par les travailleurs
eux-mêmes », en dehors de toute autorité directrice,
cette autorité fût-elle élue et consentie par les tra-
vailleurs.

Nous demandons le maintien, dans l'Internationale,
de ce principe de l'autonomie des Sections, qui a été
jusqu'à présent la base de notre Association; nous
demandons que le Conseil général dont les attribu-
tions ont été dénaturées par les résolutions adminis-
tratives du Congrès de Bâle, rentre dans son rôle
normal, qui est celui d'un simple bureau de corres-
pondance et de statistique; et cette unité qu'on vou-
drait établir par la centralisation et la dictature, nous
voulons la réaliser par la fédération libre des groupes
autonomes.

La société future ne doit être rien autre chose que
l'universalisation de l'organisation que l'Internatio-
nale se sera donnée. Nous devons donc avoir soin
de rapprocher le plus possible cette organisation
de notre idéal. Comment voudrait-on qu'une société
égalitaire et libre sortit d'une organisation autori-
taire? C'est impossible. L'Internationale,embryon de
la future société humaine, est tenue d'être, dès main-
tenant, l'image fidèle de nos principes de liberté et
de fédération, et de rejeter de son sein tout principe
tendant à l'autorité, à la dictature.

Nous concluons à la convocation, à bref délai,
d'un Congrès général de l'Association.

Vive l'Association internationale des travailleurs!
Sonvillier, le 12 novembre 1871.

Les délégués au Congrès de la Fédération juras-
sienne:
Henri Devenoges, Léon Schwitzguébel, délégués de

la Section centrale du district de Courtelary; -Fritz Tschui, Justin Guerber, délégués du Cercle
d'études sociales de Sonvillier; —Christian Hofer,
délégué de la Section de Moutier-Granval; — Fré-
déric Graisier, Auguste Spichiger, délégués de la
Section centrale du Locle; — Nicolas Joukovsky,
Jules Guesde, délégués delà Section de propagande
et d'action révolutionnaire socialiste de Genève.-
Charles Chopard, Alfred Jeanrenaud, déléguésde
la Section des ouvriers graveurs et guillocheurs
du distiict de Courlelary; — Numa Brandt,délégué
de la Section de propagande de la Chaux-de-Fonds;
— James Guillaume, A. Dupuis, délégués de la
Section centrale de Neuchàtel; — A. Scheuner,
Louis Cartier, délégués du Cercle d'études sociales
de Saint-Imier.
Il fut décidé que cette circulaireseraitimprimée

à cinq cents exemplaires, pour être envoyée dans
tous les pays où existaient des Sectionsde l'Inter-
nationale. La séance fut ensuite levée.

JAMES GUILLAUME.
(A suivre.)



MOUVEMENT SOCIAL

LES GRÈVES
L'échec de la grève de Nice. — Depuis le

Congrès de Limoges on a pu remarquer avec,
quelle assiduité les députés socialistes se rendent
sur les champs de grèves.

Ces messieurs ont cet avantage sur les délégués
de la Confédération, c'est qu'ils voyagent aux
frais de la princesse et comme ils sont assez nom-
breux c'est pour chacun d'eux une agréable pro-
menade que d'aller palabrer, le teint fleuri et ls
ventre sans un pli, devant les grévistes.

C'est la façon adoptée par le Parti de battre en
brèche l'influence de la Confédération.

Les grévistesn'ont même pasbesoin de deman-
der ua député.

Il vient de lui-même, parfois ils sont deux
ou comme à Fougères tout le groupe s'y relaye.

Il est incontestable qu'ity a danseette manœuvre
duParti undanger pour la Confédération mais il est
aussi vrai que ce danger ne tardera pas à être
conjuré, pour deux raisons. D'abord les politi-
ciens se lasseront vite de ces déplacements; il
suffit qu'un jour dans un violent conflit quel-
ques-uns se trouvent dans une situation grave
pour qu'ils n'y revieunent plus.

En outre, jusqu'alors les travailleurs en lutte
n'ont pas à se féliciter de la présence des Endor-
meurs.
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A Port-Saint-Louis-du-Rhône. — La grève
des dockers a echouc après l'intervention de Car-
lier, député.

Il convient d'attendre un peu pour se prononcer
sur les avantages que les grévistes de Fougères
auront retiré de leur mouvement entièrement
dirigé par les politiciens du crû et les députés
délégués.

Enfin, à Nice, Wilm etCarlier, encore, viennent
d'enterrer la grève des tramways.

Les parlementaires ont la main malheureuse;
aussi toutes ces solutions de conflit sont-elles à
peine signalées daus le journal de Jaurès.

Ainsi que les mouvementsde Brest et de Rouen,
la grève des employés des tramways de Nice aété
déterminée par le refus de la direction d'appli-
quer le repos hebdomadaire.

De plus la Compagnie voulant se venger des
employés qui avaient préconisé et dirigé le mou-
vement au 1er Mai, avait Opéré des coupes som-
bres et c'est surtout pour protester contre ces ren-
vois injustifiés et obtenir la réintégration do
leurs camarades que les ouvriers des tramways
s'étaient soulevés.

Une tentative d'arbitrage par le juge de paix ne
réussit pas. Les grévistes étaient résolus à obtenir
entière satisfaction.

Le service étant entièrement suspendu, la
Compagniene pouvait tarder à mettre les pouces.

Mais arrivèrent sans se faire annoncer Wilm-
Patience et Carlier Calme: Ajoutez Rozier et vous
avez un aimable trio.

L'intervention de ces messieurs eu pour résul-
tat de faire accepter parles grévistes abusés l'ar-
bitrage du Maire qui s'est borné à confirmer la
sentence du juge de paix que les grévistes avaient
déjà refusée.

De ce fait la division s'est glissée dans les rangsdes ouvriers, des défections se sont produites et
le service a repris t-ans qu'aucune satisfaction soit
accordée. Bien au contraire la Compagnie espère
sabrer les militants du syndicat.

Satisfaits les députés sont remontés en pre-
mière après cette intéressante excursionà la Côte-
d'Azur.

Les résultats de la neutralité bienveillante
applaudie par le Congrès d'Amiens sont peu satis-
faisants.

Enfin, il fallait sans doute de nouvelles expé-
riences pour que les travailleurs parviennent à sedegouter des arrivistes parlementaires.

l'S' e
Dans l'ameublement.

— Les ouvriers de
l'ameublement de Bayonne travaillant dans la
maison Perret et fils sont en grève depuis huit
semaines pour obtenir la journée de neuf heures.

Par solidarité les ouvriers de l'usine Larre sesont joints aux grévistes.

Lalutte se poursuitdans d'excellentesconditions
et pourvu qu'aucun député n'ait la fantaisie
d'aller voir les Pyrénées, et en profiter pour
châtrer l'action, l'issue du conflit s'annonce
comme une victoire.

La Fédération de l'ameublement fait un pressant
appel à la solidarité.

Envoyer les secours au camarade Gachy,
Bourse du Travail, Bayonne.
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A Paris. — Depuis sept jours les ouvriers et
employés de la Compagnie des Tramways-Sud
sont en grève.

C'est encore à l'occasion de l'application du
repos hebdomadaire que ce conflit a éclaté.

Les ouvriers et employés n'entendent pas que
l'obtention d'un légitime repos correspondeà une
diminution de salaire.

En présence du mouvement qui est général et
du service complètement interrompu, laDirection
a fait montre d'une intransigeanceabsolue.

Elle ne veut pas discuter avec les grévistes,
elle déclare que des pourparlers ne peuvent être
engagés qu'après la rentrée du personnel.

De leur côtéles grévistes qui sont parfaitement
unis pensent bien que cette intransigeance ne
peut durer longtemps.

La Compagnie espère en obtenant la complicité
du Conseil municipal faire servir cette grève à ses
intérêts. D'abord les financiers du Conseil d'ad-
ministration en jouant à la baisse et répandant
d'alarmantes rumeurs ont raflé les actions et la
hausse revenant ils opèrent une heureuse spécu-
lation.

En outre, l'Administrateur a fait savoir à la
commission du Conseil municipalqui s'occupe des
transports en commun qu'il accepterait le paie-
ment des journées de repos hebdomadaire à la
condition d'être autoriséà relever le tarif pour les
voyageurs.

Ce que la Compagnie ne dit pas c'est que l'ar-
gent qu'elle débourserait pour les salaires s'élève
rait à la somme de 90,000 francs, alors que le relè-
vement des tarifs lui apporterait une plus-value
de 500,000 francs.

A ces conditions tous les capitalistes accorde-
raient des réformes.

Le bon public paierait non seulement le relève-
ment des salaires au personnel, mais surtout une
appréciable augmentation de dividende des ac-
tionnaires.

Cette Compagnie n'est pourtant pas près de la
faillite puisque à son dernier compte rendu finan-
cier elle accusait un bénéfice net de un million
trois cent soixante-dix-sept mille francs.

L'actionnaireest un animal vorace. Les grévistes
ont au cours de délégations protesté contre cette
solution que la Compagnie voudrait donner au
conflit.

Mais avec les édiles municipaux chacun sait ça
c'est une question de pùts-de-vins.

tS' fs-

En Corse. — Au pays de la vendetta les con-
flits du capital et du travail présentent aussitôt
qu'ils se produisent un caractère de violence qui
les rend de couite durée et influe favorablement
sur leurs résultats.

On se souvient de la grève des boulangers de
Bastia. R'pos hebdomadaire, relèvement de sa-
laire, les boulangers obtinrent tout ça après deux
jours de grève, mais en sabotant vigoureuse-
ment les boutiques des patrons les plus entêtés,
ils avaient inspirés aux autres une crainte salu-
taire propice aux concessions.

Cette semaine a éclaté parmi les ouvriers tra-
vaillant à l'usine d'exploitation d'acide gallique à
Gasamozza, une grève à la suite du refus par la
direction d'accorder quelques conce-sions.

Pour empêcher la venue de renégats et pour
s'opposer à l'entrée et la sortie de marchandises
les grévistes en armes gardent la gare et la voie
ferrée.

L'embarras des autorités est considérable, car
les grévistesmenacent d'incendier l'usine.

Toutefois les patrons très inquiets ont offert un
arrangement qui constituera un succès pour les
ouvriers et ce sera encore un conflit à peripéties
violentes qui se terminera par des avantages.

CHARLES DESPLANQUES.

Le prochain dessin sera signé E. H.

Roubaix.
On se souvient de la tentative criminelle accom-

plie par le cruel et sanguinaire directeur du tis-
sage Prousvost frères, rue Claude-Lorrain, à Rou-
baix, durant la dernière grève, tentative de
meurtre à main armée contre les grévistes.

Dans le même établissement, les trois cent seize
tisserands et tisserandes viennent de suspendre
tous travaux en formulant des revendications sur
tous les articles en cours de fabrication. Le journal
de défense patronale qu'est le journal le Roubaix
a voulu faire croire au public que la cause de
cette nouvelle grève était le renvoi d'un ouvrier
qui fit partie de la délégation ouvrière lors de la
dernière grève alors qu'au cOlltlalre, il dut le len-
demain insérer le tarif élaboré par le, grévistes.
Ce tarif contient un relèvementde salaire très pré-
cis sur tous les articles. Ces pauvre- malheureux,
tellement exigeants, se contentent d'un dixième
de centime d'augmentation au mètre sur une
certaine spécialité de tissus.

Ils auraient, paraît-il, résolu de supp: imer toute
délégation, à seule fin de ne pas faire de victimes
ouvrières, comme il arrive trop sOllvent. Ils sont
fermes dans leurs revendications et àleur allure
énergique se jointune sour e colère qu'il faudrait
peu de chose pour faire é-later, car ils pourraient
bien se souvenir de la façon peu parlementaire
dont on usa à leur égard peudlllt la précédente
grève. Aussi, je crois à la pleine réussite, avant
peu, de ce conflit.
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Un drame de la misère. — Après Vroman,
mort de faim, la série des suici les continue
d'une façon effrayante. Nous devrions faire le
relevé de ux que la misère fauche pendant une
année dans notre noir Roubaix. Ce serait terri-
fiant.

Dans l'après-midi de jeudi, un ouvrier apprê-
teur s'est donné la mort dans un accès de déses-
poir attribué à la misère.

Resté veuf, il y a six ans environ, avec deux
fillettes alors âgées de dix et de cinq ans, il prit
une compagne,mais étant dinué les chômages et
les bas salaires des apprèteufs, la vie n'était pas
gaie, la misère régnait.

Désiré Besson, seul, travaillant pour quatre,
n'arrivait qu'à grand-peine à pouvoir donner du
pain aux êtres affectionués. Que se pissa-t-il ?
Qui nous le dira? Sa compagne lequitta, sans
doute jugeant qu'elle prenait le paiu des enfants.
Lamalheureuse, prise -le regret, attendit il y a
huit jours Besson se rendant à son travail; une
querelle surgit, avant d'entrer à l'atelier elle lui
adressa cette menace: « Dans 24 heures, tu n'y
seras plus! ». En effet, le soir il fut congédié;
cette mesure fut prise à la suite d'une communi-
cation défavorable adressée contre lui a -on patron
Motte-Delescluse. Depuis lois, l'ouvrier chercha
vainement du travail ailleurs.
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Pour un lapin. — Un horrible crime vient de
se perpétrer à Pecq (Belgique), distant de douze
kilomètres de Roubaix. Nos iudustiiels, à l'instar
des seigneurs féodaux, possèdent en association
tout le territoire pour se distraire à tuer le gibier.

Leurs gardes-chasse s'exercent, eux, à tuer de
pauvres agriculteurs pour un lapin.

Edmond Vandenbossche, garçon de ferme à
raison de dix-huit francs par mois, pour nourrir
ses cinq enfants et sa femme, braconnait un peu-
Ayant terminé son travail; son patron lui prêta
son fusil pour tuer un lapin. Il fin surpris par les
gardes avec le fusil t-ur l'epaule. Une course fol'le

eut lieu dans le bois, suivie d'une fusillade. HUIt

coups de fusil furent tirés par les gardes et dans
une éclaircie il tut atteint de deux décharges
dans le dos; il tomba la face contre terre.

Lorsque le cadavre fut transporté à son dODlL-

cile, une foule hostile de 200 personnes suivit leS
gardes, en poussant contre eux des cris de mort.
Pour éviter des représailles et préserver ces bas-
dits de l'indignation populaire ou dut faire appei
à la gendarmerie qui maintint la toute, préser'
vant d'un lynchage certain les deux sanguinaires
suppôts de la propriété.

v Pour éviter toute effervescence, les fanérailles
eurent lieu de suite.

Voilà deux gaillards dans la peau de qui jene
voudrais pas me trouver. La population ne ces
de pousser des cris de mort à leur adresse.

PIERRE LANNEAU.



Les Verriers du Tréport. — Les verriers du
Tréport sont. eu grève depuis trois semaines; ils
demandent la réintégration de trois camarades
congédiés à la uite d'une réclamation.

Ils réclament en outre: la paye à la quinzaine
à date fixe; la modification de la répartition du
pourcentage; l'auerinentalion du salaire des ou-vriers relais; etenfin l'amélioration de la pension
alimentaire des enfants de VAssistance publiquf.
travaillant avec eux.

Le patron, J^jouquières, est un de ces exploi-
teurs, cagots à l'excès, qui, à se confesser deux
fois par semaine, croient gagner le paradis; cepieux devoir alcompli, il pressure son personnel
sans l'ombre d'un scrupule,

Les plus miserabies de son usine sont sans
contredit les enfants que l'Assistance publique
livre à sa rapacité; alors que dans toutes les ver-
reries de la région les patrons paient pour l'ali-
mentation de ces enfants de 45 à 60 francs par
mois. Ce qui est dé,à maigre! Ce pieuxpatron ne
donne que 30 francs. Les enfants sont nourris de
soupes maigres et de harengs sauis, et ont pour
toute boisson, de l'eau.

A noter que ces enfants ont de 13 à 20 ans, que
certains font un travail payé aux autres ouvriers
160 franc- par m>is; eux, sont gonflés de 30 fr.
de pension; on leur place 30 francs parmois à
la Caisse d'épargné, et l'exploiteur empoche le
reste.

On voit que Id Syndicat n'outrepasse pas son
devoir en plaida-t pour leur estomac. Seule l'As-
sistance publique, n'applaudit peut-être pas, car
l'essentiel po ir ell:, est le livret de Caisse d'épar-
gne. Que les go-s'sclaquent'des dents et soient
obligés de voler du pain pour manger à leur faim

ç c'est le cas de l'une deux — elle s'en moque!
CH. DELZANT.
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Dans les Casernes. — Le Petit Journal raconte
que:

« Les sous-officiers du 4e régiment d'infanterie
coloniale n'ont pas voulu accepter la circulaire
ministérielle imposant un choix des livres et des
journaux dans le< bibliothèques militaires. Ils
viennent de dérider de ne plus fréquenter la leur,
de ne plus verger de cotisations jusqu'à ce que
liberté pleine et entiere leur soit donnée.

D

Et le Petit Parisien dit qu'un nouvel incident
s'est produit chez les gardes républicains:

« Il a eu lieu à la caserne Mouffetard. La pre-
mière compagnie, qui venait de terminer son ser-
vice au palais d.jIlstlce, arrivait au quartier. Les
hommes se disposaient, les uns, à aller se pro-
mener, ljs autres, à rejoindre leurs familles,
lorsqu'ils reçueut l'ordrede ne pas sortir. On
leur annonçait en même temps une revue d'effets
et de casernement, soit une corvée d'une durée
de deux heurs ellviloo.

« Des protestations s'élevèrent aussitôt. Les
hommes fit eut temarquerqu'ils étaient impatients
de jouir de leur liberté. On leur répondit en renou-
velant l'orIre.

« C'est alors qu'ils refusèrent tous catégori-
quement d'obéir, accompagnant leur refus de cris
et de clameurs varies.

« Prévenu, le capitaine fit savoir que la revue
n'aurait pas lieu, mais eu même temps il mettait
ses chefs hiérarchiques au courant de l'incident.

« Le colonel Boucher s'est rendu, lundi matin,
à la caserne MoufFetaid pour ouvrir une enquête
sur ces faits. Eu présence des officiers, il a fait
venir plusieursdesréfractaires, etiesainterrogés.
On ne sait encore quelle sanction il donnera à cet
incident.

« D'autre part, un conseil de discipline s'est
réuni, hier matin, à la caserne des Célestins, sous
la présidence d'un commandant, pour juger le
cas du garde V., qui, le 1er janvier, au cours de
la manifestation des gardes à cheval, s'était fait
l'interprète de ses camarades.
« V. avait été puui de quinze jours de con-signe, mais irrité par cette punition, il avait

Quitté la caserne et n'y était rentré que vingt-
quatre heures après.

« Le conseil de discipline a communiqué direc-
tement sa décision au colonel Boucher. »

De ces faits il faut conclure que l'esprit de dis-
cipline est affaibli dans l'armée; mais de là à ceque celle-ci devienne révolutionnaire, il y a loin.es journaux que les sous-offs du 4e colonial
veulent être libres d'avoir dans leur bibliothèque,

c'est sans doute la Libre Parole et le Gaulois.
Quant aux gardes républicains, ils montrent de
l'humeur parce qu'on leur fait faire des corvées
intempestives; mais s'agit-il d'aller réprimer unemanifestation ouvrière, ils ont toujours leur bel
entrain.

fIS' fIS'

Chasse au faisan et à l'homme. — Ayant
tué un gendarme et blessé un garde qui voulaient
l'arrêter, le braconnier Delapoitea été condamné,
par la cour d'Assises d'Amiens, à vingt ans de
travaux forcés.

Voilà donc un homme mort, un autre blessé, untroisième au bagne, afin que M.le comte de Rougé
— c'est sur « ses terres» que le diame s'est
passé — puisse être seul à assassiner, par passe-
temps, de malheureux animaux dont il n'a, lui,
nul besoin pour vivre.

La bête qu'on tût voulu voir morte,.ce n'est ni
le braconnier, ni le gendarme, — ni le faisan.

Brest.
Il n'y a pas de question sociale. —Je viens

d'être le témoin impuissaut d uu drame atroce.
13, rue d'Algésiras, à Brest, vivait une vieille

fille de 65 ans, Marie Los.
Depuis la mort de son frère, cuié des environs,

survenue il y a quelques années, la pauvre femme
n'avait plus aucune ressouice. A demi démente,
n'ayant aucune relation avec ses voi>ins, les re-
poussant même lorsqu'ils tentaient d'entrer en
conversation, la pauvre femme vivait isolée, se
nourrissant, on en eut la preuve en pénétrant
chez elle, de détritus ramassés dans la rue.

Elle habitait une mansarde nue, au fond d'une
cour infecte. Dans ce galetas exposé au vent et à
la pluie, la pauvrette devait fatalemeut se ressen-tirdu froid terrible qui Sévit actuellement et qui
fait maudire encore plus arlemmeut les riches
détenteurs des fourrureset des appartements bien
chauds.

Dimanche dernier on la vit pour la dernière fois
se traîner péniblement,pliée en deux par la souf-
france. Lundi, dans la journée, une voisine in-
quiété frappa à sa porte lui offrant un bol de
bouillon, lavieille répondit qu'elle ne pouvait se
lever. Lorsque le commissaire prévenu, fit forcer
la serrure on la trouva étendue en travers de la
porte, transie,inanimée, n'ayant pour tout vête-
ment qu'un vieux corsage troué. La malheureuse
avait tenté d'ouvrir, mais était tombee à demi-
morte de froid et de faim sur le plancher. Elle
rendit le dernier soupir dans la voiture de se-
cours aux blessés qui la transportait à l'hôpital.

Les bourgeois ont raison. Tant que les affamés
mourront eu silence dans leur coin, il n'y aura
pas vraiment — pour les bourgeois — de question
sociale.

A noter que dans la même maison, un de nos
camarades de l'arsenal, étant parti à la clo-
che de bois, la propriétaire, une dame à particule,
s. v. p., remua ciel et teriepour tâcher de rentrer
dans ce qu'elle considérait comme son dû et em-
pêcher le copain de trouver un autre logeur
(article dans un journal, plainte au préfet mari-
time, etc.), mais elle eut grand soin de faire
étouffer le drame ci-dessus.

J. LE GALL.
fIS' fIS'

SUISSE
L'expulsion de Bertoni. — L'iniquité dont

notre ami a été la victime a soulevé en Suisse
romande des protestations quasi-unanimes. Notons
celles du parti ouvrier de la Chaux-de-Fonds, des
groupes de Ntuchàtel et de ilienue, de la Fédé-
ration des Unions ouvrières romandes. L'Union
des Métallurgistes de Genève a voté le 9 janvier
(ie lendemain même de l'arrêté Mannori) un ordre
du jour éuergiuue, où s'affirmait l'espoir que la
classe ouvrière « se lèvera tout entière pour
repondre à la provocation».

Le 15 janvier, la Société typographique de
Geuève, réunie extraordinairement, adressait à
Bertoui, condamnée pour un délit qui lui fait du
reste le plus grand honneur », l'expression de sa
sympathie.

Sa protestation, dont les autorités ont interdit
l'affichage, contenait en outre ces lignes signifi-
catives: « Elle espère que tous les travailleurs
auront la même impression qlle c'est leur propre
liberté, leur propre dignité que l'on vient d'at-
teindre. »

De leur côté, la Fédération dec syndicats ouvriers
de Genève, la Libre-Pensée, l'Union-les Métallur-
gistes, le Cercle coopératif-communiste etle groupe
du Réveil tinrent, le 17 janvier, salle Handwerk,
un meeting dont le succès fut considérable. Le
manque de place nous oblige à ne citer de l'ordre
du jour que le passage suivant :

« Convaincus que toute tentative d'intimidation
sous une forme ou sous une autre, a pour but
d'arrêter le mouvement des idées au sein du
peuple travailleur, ils se déclareut prêts à
défendre par tous les moyens, la liberté d'action
de ceux qui travaillent à l'éducation des masses
ouvrières en vue d'une action libératrice. »

Ajoutons qu'une interpellation (par le député
socialiste Duairne) a eu lieu au Grand Conseil
génevois. Le conseiller d'Etat a demandé le ren-
voi de l'interpellation. Depuis lors, profond
silence.

Ajoutons encore qu'un avocat génevois,
M. Vuille vient de publier sous le titre Bertoni
doil-il être expulsé? une brochure où il discute
juridiquement l'arrêt Mannori et en démontre
l'iniquité.

Notre ami a dû sortir le 25 de la prison Saint-
Antoine. Nous ignorons si un delai lui a été
accordé pour mettre ordre à ses affaires et faire
valoir son recours.

AM. D.
n- RUSSIE

Atrocités tzaristes. - Le samedi 25 novem-
bre, un de nos camarades fut arlète au restaurant
avec quatre-vingt-dixneuf autres personnes. On
les conduisit à la prison seîète (je la police de
Riga. Tous furent relâchés le soir à l'exception de
quatre hommes dans lesquels Davis avait cru re-
connaître des criminels politiques. Trois d'entre
eux furent déshabillés, visités, incarceiés dans les
cellules d'arrêt; on les y abandonna deux jours
sans les entendre ni les nourrir. Ou les transporta
ensuite dans d'autres cellules, où iis reçurent
chaque jour une légère tranche de pain sec, mais
pas d'eau. Pour étancher leur soif, ils devaient
recourir aux gardiens qui leurdonnaient des coups
de pieds quand ils étaient ue mauvaise humeur.
Dans cette cellule étroite et malsaine, ils étaient
vingt et un prisonniers qui devaient coucher les
uns sur les autres, car il n'y avait pas assez de
place pour tant de personnes. La température
était abominable et, quand on voulait ouvrir la
fenêtre, les sentinelles avaient ordre de tirer.

Les tortures avaient lieu de préférence la nuit;
ordinairement, le bourreau était à l'œuvre à dix
heures du soir et terminait sa s'nistie besogne à
six heures du matin. La chambre des opérations
se trouvait au deuxième etage et était encombrée
d'instruments divers. Au milieu de la salle se
trouvait un banc muni d'attaches : aux murailles
pendaient des tuyaux de caoutchouc remplis de
plomb, des tenailles des camisoles de force, de
longues épingles. Quinze boun eaux participaient
aux tortures. Les plus cruels était nt Davis, le
chef de la division secrète, son aide Michezeff et
l'ex-forçat Otton. Les noms des autres tortion-
naires ne sont pas encore connus.

Les grands propriétaires et barons de la localité,
les conducteurs des expéditions y prenaient une
part fort active.C'est ainsi que le 29 novembre, le
chef de district, baron Raden, un bourreau tout à
fait remarquable, a torturé les victimes de la
manière la plus cruelle. Le baron Rekke, le grand
destructeur de Dokun et l'oiganisateur émérite
des pogroms, se rend fort souvent à Riga pour
participer à ces exécutions, Il en est de même de
nombreux barons, princes ou autres membres de
la défense de Riga.

Les tortures, généralement" ont lieu de la ma-
nière suivante: On traîne la victime dans la
chambre des opérations; on la bénit.

Un des espions lui dit qu'elle est totalement en
leur pouvoir et qu'ils ont le droit de la torturer et
même de la tuer sans avoir à rendre compte à
personne de leur attitude. On lui propose de tout
avouer; de nommer ses complices et on lui pro-
met en échange d'aveux ou de dénonciations la
mise en liberté ou un emploi dans la police. En
cas de refus, on procède à la torture. On déshabille
le malheureux, on le jette sur le banc; on l'attache,
on lui ferme la bouche avec un mouchoir mouillé
pour l'empêcher de crier et on lui administre de
200 à 400 coups de tuyaux plombés. Pour aug-
menter la douleur on met du sel sur les plaies.

Quand la victime est revenue à elle on recom-
mence l'interrogatoire. Si la victime ne fait aucune



déclaration, on lui arrache les ongles, puis les
cheveux, un par un ou par touffes? Si le
prisonnier persiste dans son attitude de dénéga-
tion, on recommence la torture. L'espion Davis
est particulièrement expert dans l'art d'arracher
les cheveux; quand l'opération ne réussit pas
tout de suite il donne des coups sur les tempes du
patient et sur d'autres endroits sensibles. S'il
essuie un nouvel échec il a recours aux pinces
rougies à blanc et arrache ainsi des lambeaux de
chair; il arrache aussi des dents; on comprime
et on broie les parties sexuelles.

Ces tortures ont lieu à Riga tous les jours. Natu-
rellement la majorité de ces malheureux finissent
par avouer tout ce qu'on veut. Quand la torture a
pris fin le patient est un homme brisé ou un
homme mort. Ce fut le sort de Ferdinand Vruning;
arrêté à la fin d'octobre 1906, on le tortura pendant
trois semaines. Voyant qu'on ne parvenait pas à
lui arracher un mot, on le transporta à l'hôpital
de la prison, tandis que les pièces étaient envoyées
à la cour martiale. Dénoncé par les torturés de
novembre, on le reconduisit dans la chambre des
supplices; on lui arracha la barbe et on le soumit
de nouveau à des tortures innommables. Ce jeune
homme de vingt-quatre ans, est actuellement un
vieillard; la tête est devenue quasi informe. En
plusieurs endroits la peau est brûlée et arrachée.
Les espionsbourreauxDavis, Michezef ont couché
Vruning sur le banc de torture, lui ont enfoncé
les côtes, lui ont placé sur le dos une planche sur
laquelle ils ont ensuite sauté et dansé jusqu'à ce
que la colonne vertébrale soit brisée. Mais Ferdi-
nand Vruning n'a rien dit. A la prison centrale
de Riga on a créé un cimetière spécial où on fu-
sille les incarcérés et même les personnes qui
n'ont été ni condamnées ni même mises en pré-
vention. Comme on torture tout le monde, depuis
l'arrivée du baron Moller, la police a intérêt à ce
que rien ne s'ébruite et pour fermer les bouches
à ceux qui y échappent on les assassine tout
simplement.

(Extrait d'un rapport adressé à M. Huysmans,
secrétaire du Bureau socialiste International).GETATS-UNIS

Correspondancede New-York. — L'autorité
semble avoir résolu de suspendre pour les anar-
chistes de New-York la liberté de réunion.

Le 27 octobre dernier, un groupe avait inscrit
comme sujet de discussion: Léon Czolgolz était-il
anarchiste? Ce groupe est composé de jeunes gens,
pre&que tous jbraélite*, aussi après avoir été op-
primés eu Europe ont-ils trouvé peu plaisantes
les façons d'agir de la police new-yorkaise. Le
jour du meeting, plusieurs détectives se trouvaient
mêlés au public. Vers la fin de la réunion, trois
orateurs se virent appréhender et placer sous-cau-
tion de 1,000 dollars. Trois jours après, un mee-
ting de protestation eut lieu; soudain une bande
de policiers, faisant irruption dans la salle, se
mirent à jouer de leurs bâtons.

Une jeune fille, Pauline Slotnikoff eut ses
vêtements en lambeaux, tout comme en Russie 1

Six femmes et quatre hommes furent arrêtés et
ne furent relâchés sous caution que le lendemain.
Un des orateurs fut condamné à six mois de prison,
c'est un individualiste-anarchiste, ce qui n'em-
pêche nullement les individualistes de refuserleur

appui pour défendre le droit de réunion-
violé!

Mais il y a mieux encore. Pendant dix-huit
années, nous avons pu commémorer le meurlrejudiciaire du 11 novembre 18S7. Cette année il en
a été autrement. Un mlss-meeting avait été orga-
nisé. Mais deux cents policemen investirent le
lieu de réunion, et défense fut faite d'y pénétrer.
Bien mieux, tout autre meeting interdit.

Aucun conflit n'existe ouvertement, et pourtant
l'autorité redouble d'efforts, et manifeste une peur
réelle de notre propagande, au point qu'elle n'hé-
site pas à déterrer de vieilles affaires dans l'espoir
d'arrêter notre agitation et, si possible nous anni-
hiler. Tel est le cas du camarade Louis Galléani
qui vient d'être arrêté à Barre (Vermont), où il
réside depuis plusieurs années. Motif: la partqu'il prit à notre tentative de grève générale, le
18 juin 1902, à Paterson (New-Jersey), il y a de
cela quatre ans et demi!

Une fois de plus que signifie tout cela?
Si je lis correctement les signes des temps, une

crise économique est sur le point de se produire,
qu'une crise politique suivra. Il est impossible
que le régime actuel se maintienne longtemps.

Quelle est la situation? En apparence, grande
prospérité, et en même temps immense mécon-
tentement. Depuis la formation des trusts, la
concentration des moyens de production et d'é-
change entre les mains d'une infime minorité
(environ 80,000 sur 80,000,000 d'habitants) va
s'accomplissant et se perfectionnant chaque jour.

Le prix des subsistances a augmentés de 55 0/0,
et dans certains Etats, et surtout dans certaines
villes, telles que New-York, où l'immigration
aidant, le prix des logements est exorbitant,
l'augmentation s'élève à 60 0/0.

Les salaires ont forcément augmentés,mais seu-
lement d'une moyenne de 10 0/0, et les heures de
travail ont tendance à diminuer dans une foule
d'industries. Ce qui produit ce phénomène: que
plus l'ouvrier gagne, plus malheureux il se
trouve. La différence entre ce qu'il produit et ce
qu'il gagne est empochée par les rois du pétrole
et des chemins de fer, les barons de lahouille et
les princes de la finance. L'ouvrier ne pouvant
faute de moyens, consommer tout ce qu'il pro-
duit, les stocks s'entassait, et bientôt les ateliers
se fermeront et l'armée des sans-travail se formera
plus formidable que jamais; le mécontentement
est tel, que les capitaines de l'industrie ont jugé
prudent de jeter un os à leurs esclaves sous forme
d'augmentationde salaire. Depuis le 1er décembre
dernier, les journaux enregistrent chaque jour
que les compagnies, les grandes corporations relè-
vent les salaires. Mais tout cela est impuissant à
conjurer la crise.

Les idées radicales pénètrent dans toutes les
couches de la société; je veux donner une preuve
formelle de ce mouvement d'idées.

Jadis, les revues ne publiaient que des romans
ou des histoires de voyages. Aujourd'hui tout
cela est changé. Les romans sont pleins d'idées
subversives, mais ce qui domine dans une revue
qui veut vivre et prospérer, ce sont les études ou
les polémiques sociales.

Tout est passé au crible de la critique. Après
les révélations scandaleuses sur les « soutiens de
la société» compromis dans les tripotages des
sociétés d'assurances où l'argent de la veuve et
de l'orphelin étaient absorbé par les directeurs,
de nouveauxscandalessurgissent, qui surexcitent
au plus haut point la mentalité populaire. La vieille
foi s'en va, ce ne sont plus les seules foreigners
qui s'agitent, les natifs en grand nombre viennent
grossir les rangs des mécontents.

Après les revues, un grand nombre de publica-
tions indépendantesreflètent l'état d'àme du pays.

Dans divers collèges l'étude du socialisme se
fait ouvertement, non qu'elle figure sur le pro-
gramme officiel, mais parce que des étudiants
discutent passionnément les doctrines révolution-
naires. Les journaux ou livres traitant de socia-
lisme sont très répandus. Il s'est formé dans ce
but: ÏlntercollegiaiesocialisticSociety, qui depuis
sa création (un an à peine), a réussi à attirer
les étudiants. Après avoir pioché Marx, certains
attaquent Proudhon, et ma foi, de fil en aiguille,
ils arrivent à des conclusions toutes autres que
celles attendues par certains. La brochure de
Kropotkine: Aux jeunes gens, circale librement
par-ni eux. Elle est une des premières données à
ceux que l'on veut intéresser. Les unions de
métier rejettent les vieilles formules d'union du
capital et du travail et arrivent à proclamer hau-
tement que le travailleur a a droit à tout ce qu'il
produit.

L'ouvrier américain a eu ce que Robert Owen
appelait: le Standard ofliving wiges. Un étalon
établi dans des conditions différentes de celles
d'aujourd'hui. Descendre au-dessous de cet étalon
appelle le mécontentement. Et nos maîtres n'en
sont nullement ignorants. De là, ces légères aug-
mentations de salaires, faites sous la poussée
prolétarienne. Quant à la réduction des heures
de travail elles ne produisent aucun changement,
car la production mécanique est si intense que
les périodes d'activité sont suivies de crises.

Que la vieille Europe s'apprête à voir le nou-
veau monde donner le branle pour un mieux
devenir.

Avant de terminer, deux mots sur l'Union des
travailleurs industriels du monde, fondée à Chi-
cago, le 4 juillet 1905. Après une existence de
quelques mois, cette organisation sur laquelle
beaucoup avaient fondé de grandes espérances
se trouve dans une situation lamentable. Un
certain parti politique socialiste qui avait fait
faillite dans toutes les foires électorales, avait
jugé utile de regagner quelques vigueur, en se
plaçant sur le terrain économique.

Les membres de ce parti (dit Parti Ouvrier
socialiste), d'un commun accord s'affilièrent à
l'Union industrielle, uniquement dans le but non
avoué, mais réel, de la gouverner. Après avoir
braillé très fort sur l'union du travail contre le
capital, nos politiciens, trouvèrent le moyen au
Congrès tenu à Chicago, le 17 septembre 1906,
d'avoir une majorité, et de mener le Congrès à
leur fantaisie. Ce qui veut dire qu'ils s'octroyèrent
les emplois les plus lucratifs.

Nos socialistes braillards ne représentaient
qu'une infime minorité et maints délégués ne
représentaient qu'eux-mêmes.

Je n'ai jamais vu un spectacle plus écœurant.
A. DUMAS.

L'abondance de copie nous force à renvoyer les
Variétés.

THÉATRE

Théâtre des Arts. — Les Nuées, D'ARISTO-
PHANE, adaptée par SACHA. GUITRY.

Il est un peu tard pour parler des Nuées, d'A-
ristophane, qu'on représente depuis un mois au
théâtre des Arts. Ce n'est pas ma faute, si je ne
suis allé voir la pièce plus tôt. L'ayant vue, j'ai
éprouvé l'envie de raconter mes impressions aux
camarades.

Je ne parle pas de la pièce qui précède.
« De l'amour aux larmes,) est une tragi-comé-

die en trois actes, banale et fastidieuse, mais qui
dure plus de deux heures. J'arrive à la comédie
vieille de 2,000 ans et adaptée par Sacha Guitry.
Imaginez-vous qu'un auteur réactionnaire, mais
plein d'esprit, prenne, pour ridiculiser les théories
communistes et anarchistes, un propagandiste
plus ou moins connu par la foule, se singulari-
sant par certaines exentricités et, par conséquent
ridicule, à la fois crasseux et fier de sa crasse,
sans gêne et insolent, vaniteux et charlatan — et
vous aurez le personnage de Socrate, novateur
dangereux par ses doctrines et antipathique aux
bourgeois.

Socrate nie toute autorité; sa critique ne res-
pecte rien; mais, en même temps, il est singuliè-
rement autoritaire, il n'y a que lui qui possède
la vérité et li science. Ses disciples se croient
affranchis de tout préjugé et ils s'imaginent possé-
der toutes les connaissances; ils méprisent la
foule. En réalité, ce ne sont que les admirateurs
serviles deSocrate, et ils sont incapables du moin-
dre effort intellectuel.

Un disciple de Socrate, amène au grand philo-
sophe un nouvel adepte, le vieux Sterpsiade,
bourgeois avare, désolé de voir son nls faire la
noce et gaspiller son cher argent. Le disciple lui
a dit que Socrate peut tout, et le vieux désire
avoir le moyen de ne pas payer les dettes contrac-
tées par son fils.

Le Maître recoit le nouveau venu avec insolence,
il le traite à chaque instant d'imbécile. Il condes-
cend néanmoins à se chargerde son éducation, et
il lui montre qu'il ne sait rien de rien. L'autre a la
naïveté de croire aux dieux; il admet que Jupiter
fait pleuvoiren faisant pipi:«Tues un abruti, hurle
Socrate, ce sontles Nuées qui font la pluie. » Et il
invoque les Nuées qui sont les seules divinités de
la secte. Celles-ci apparaissent sous forme de
jeunes femmes très agréables, qui ressemblent
plutôt à des mortelles qu'à des déesses et qui sus-
citent les désirs égrillards du vieux Sterpsiade.

Socrate promet le bonheur à tous, mais le bon-
heur en paroles. Si l'on cherche à l'embarrasser, il
se tire d'affaire par des sophismes. Combien
ce type de comédie a-t-il encore d'imitateurs?

C'est un tapeur. Personne ne stit mieux que lui
faire de la propagande pour en vivre. Il entre chez
le vieux bourgeois Strepsiade; il prend ses aises, se
couche, sur le lit. Le fils, qui pourchasse Socrate
et qui tout à l'heure, a ameuté contre lui la foule,
arrive furieux. Mais le philosophe l'amadoue par
des paroles artificieuses. Ille met entre les mains
d'un de ses disciples préférés qui se charge de
faire son é lucatiou rapide. Et, en effet, le fils re-
vient, insolent envers son pere qu'il menace du
bâton. Le père l'a bien battu enfant; il peut bien
battre ses parents à son tour, maintenant qu'il est
le plus fort. Le respect? En doit-on aux gâteuxr



Le-passé ne compte pas. Le présent est tout. A
quoi bon s'embarrasser des préjugés anciens et
stupides qui gênent la jouissance de l'heure pré-
sente.

Le vieux se désole. Une nuée lui dit: « C'est
bien fait. Il ne fallait pas médire des dieux.»

Les réactionnaires aujourd'hui déclarent: «C'est
votre fàute.Vous avez supprimé la religion, et vos
fils deviennent anarchistes. »

M.P.
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Les Sonnets do>. Shakespeare (essai d'une interpréta-
tion en vers français), par C.-M. Garnier. — Cahiers
de la Quinzaine.

Bases do sindicalifmo, parE. Pouget, a « A. Luta»,
rua dos Andradas, 64, Porto-Alegre.

Paulet Virginie; La Chaumière indienne, par B. de
Saint-Pierre, 1 vol. de Les meilleurs auteurs clas-
siques, à 0 fr. 95. chez Flammarion.

Al la Virinoj, laû U.Gohier (en esperanto), franco
0 fr. 15, à Paco Libereco, 45, rue de Saintonge.

La femme dans le système dElberfeld, par Mme A.
Moll-Weisa. — Musée social, 5, rue Las-Cases.

Propritdade e o socialismo, Claudio de Lislo, Grupo
Açao dirita, Lisbonne.

CorresponàaQces et Communications

X Nécrologie. — Nous apprenons la mort, à
22 ans, de la camarade Noémie Martin, de Lacoste
(Vaucluse), « tuée par la médecine légale qui n'hé-
site pas à sacrifier l'existence présente de la mère à
l'existence future de l'enfant ».

X Des camarades, révolutionnaires russes, se
trouvent en ce moment sans travail à Paris.

Professions:
Tanneurs, serruriers, cordonnierd, chauffeurs,

relieurs, typographes, bijoutiers, chaudronniers,
tapissiers. électriciens.

Y aurait-il des camarades pouvant leur faciliter
de trouver du travail?

X BREST. — La Guerre sociale. — Les pontifes
du socialisme unifié ayant ouvert les hostilités contre
les révolutionnaires, et s apprêtant à mettre La main
sUr le mouvement ouvrier brestois, un groupe vient
e, se former qui opposera systématiquement aux

Idees de paix sociale celles de guerre sociale.
Les camarades qui pensent qu'on ne doit pas

attendre que les bourgeois fassent eux-mêmes la
évolution, ceux qui croient à l'efficacité de la lutte
et de la révolte, ceux enfin à qui répugnent les com-
promissions électorales des unifiés, sont priés de s'y
faire inscrire.

Lo cotisation mensuelle de 0 fr. 75 donne droit auJournal La Guerresociale.
t
Une bibliothèque est en formation; des causeriestmeetings seront donnés, ainsi quedes fêtes fami-

lles. Des journaux, à chaque réunions seront dis-Ilues.
Réunion tous les jeudis soir à b heures.

T

Les secrétaires sont les camarades Y. Cosquer et
IIes Le Gall.

X LeGroupe qui s'occupe de l'apparition de
ïEmancipation, à Lyon, nous prie d'annoncer que si
l'apparition du journal a été irrégulière ces temps
derniers, il espère y remédier en s'assurant des colla-
borations nouvelles.

X NANCY. — A. I. A. —Les membres de la section
se sont imposé une cotisationsupplémentaire pour
louer un local; mais il leur manque le matériel; ils
font appel à la bonne volonté des syndicalistes de la
région.

S'adresser au camarade Marchai René, 9, rue de
la Rivière, Malzéville.

X LILLE. — Les camarades lillois sont avisés que
le Combat, qui paraît hebdomadairement à Tour-
coing, publiera désormais une « Chronique lilloise ».

La Combat sera en vente chez les principaux mar-
chands de journaux lillois.

POUR LtAFFICHE

Il nous en reste encore, mais l'argent dont nous
disposions étant dépensé, nos camarades nous
excuserons si, lorsqu'ils nous en demandent de
toutes timbrées, nous ne leur en expédions que
des nombres très restreints. Nous ne pouvons
faire mieux.

Nous avons dû concentrer l'effort à Paris. Pour
afficher en province comme on aurait dû, cela
dépasse nos forces.

CONVOCATIONS

X Confédération générale du Travail. — Grande
fête de solidarité. au profit des enfants de Fougères,
dimanche 3 février 1907, à 2 heures de l'après-midi,
palais du Trocadéro (grande salle des fêtes), avec le
concours d'artistes de l'Opéra, de la Comédie-Fran-
çaise, de l'Opéra-Comique, des grands Concerts de
Paris, des poètes-chansonniers les plus en vogue, des
chœurs (hommes, femmes, enfants) de l'Ecole de
Chavt choral (200 exécutants).

Le programme détaillé sera publié dans les grands
journaux quotidiens.

X Aux « Sociétés Savantes », lundi 4 février*.
8 h. 1/2 du soir, grand meeting de protestation en
faveur de Ferrer et de ses co-détenus.

Orateurs: Charles Malato et Sébastien Faure.
X Section d'enseignement de la Maison du

Peuple de Montmartre, 92, rue de Clignancourt. —
Vendredi 1er février: Docteur Legrain: Faut-il être
abstinent?

Mardi 5: Général André: Armée et démocratie.
VendrediS: MmeMoll-Weiss: De l'utilité de l'édu-

cation familialA de l'homme et de la femme.
X Exposition Signac, chez Barnheim, rue Riche-

panse.
X Espéranto. — Assoeiation « Pato Libereco ».

— Cours supérieur (traductions, conversations, etc.),
par M. Blangarin, tous les lundis, à 8 h. 1/2, rue de
Saintonge, 45, salle du 1" étage.

X Avenir de Plaisance. — Samedi 2 fevrier, à
8 h. 1/2 du soir, dans la salle des fêtes, 13, rue de
Niepce, grande soirée littéraire et artistique, au béné-
fice d'un camarade dans le dénuement.

Les poètes et chansonniers révolutionnaires dans
leurs oeuvres.

Entrée libre.
X Les Amis de la Chanson. — Tous les diman-

ches, de 4 à 7 heures du soir, salle de « La Grille »,
136, boulevard de l'Hôpitalvprès la place d'Italie),
Apéritif-Conert.

Les poètes et chansonniers de Montmartre et les
poètes et chansonniers révolutionnaires dans leurs
œuvres.

X Action théâtrale — Tousles mercredis, à
8 h. 1/2, répétitions aux Causeries populaires des Ve
et XIIIe arlOndissement, 17, rue Duméril.

X Jeunesse d'Education sociale. — Le jeudi
31 janvier, salle du « Progrès Social », 92, rue de
Clignaneourt,

Ordre du jour: Histoire des religions comparée.
X Grupo liberecana esperantista. — Lundi 4

février, à 8 h. 1/2, rue Clément (Paris VIe), cours
d'Esperanto.

X MONTMORENCY. — Fédération socialiste révolu-
tionnaire de Seine-et-Oise(sectiondeMontmorency).-Samedi2février,à8h.1112, salle du Casino, à l'Er-

mitage: Emile Gérard et Arthur Groussier feront
une conférence sur l'organisation du prolétariat.

Les propagandistes sont invités d'apporter jour-
naux et brochures pour la propagande révolution-
naire antiparlementaire.

X SAINT-DENIS.-A la Bourse du Travail.-Jeudi
7 février, cours d'Esperanto par Papillon.

X A. I. A. (section de Saint-Denis. — Réunion
samedi 2 février, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la
section, salle Tremel, 30, rue "du Port.

Discussion entre camarades.
X BORDEAUX. — Université populaire libre, place

Henri-IV. — Lundi et vendredi soir de chaque
semaine, cours de psychologie, par Reneteaud; jeudi
soir, les doctrines sociales modernes, par un étu-
diant i samedi soir, conférence contradictoire, et
dimanche, à 3 heures, causerie par un membre de
ru. P.

X BOURGES.- Samedi 2 février, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Léchelon, avenue Nationale. — Les fariboles
sociales, par un camarade.

X RouBux.-Samedi 3 février, à 9 heures du soir,
réunion chez Narcisse Leplat, rue Sébastopol.

Les camarades sont priés de venir nombreux à
cette réunion.

X TOULOUSE. — Groupes anarchistes. — Canton
Ouest. — Réunion tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir,
94, Grand Bar de l'avenue de Muret.

Canton CeH<M.— Samedi 2 février, à 9 h. du soir,
boulevard de Strasbourg, 26, Café Morin (entresol).
Organisation d'une soirée familiale.

Petite Correspondance

B., a Boigt. - Merci pour les adresses.
L. P., à Bertaucourt. —L'abonnementse terminera

fin juin.
R. G., à Montpellier. — J'avais bien votre lettre

mais pas d'adresse. a-
B, à Chinon. — Je m'excuse de voua avoir oble

à récrire. C'est faute d'attention de ma part.
S., à Gavrelle. — Merci. Vais me le procurer.
Merci au camarade qui nous a envoyé le num de

de la première année, et le numéro 23,seconde * par-
de Insurgé.ilisme

D., à Bordeaux. — Je sais bien que c'es.men-
pour Bordeaux, mais ce sont les moyens qui
quent.

> '<,R., à Marcitly. — Bon. Nous attendroDl
G. L., à Saint-Quentin. — Rev'le universitaire et

libérale. j
Merci au camarade qui nous a envoyé 1 numéros

de troisième année de l'Insurgé. 1
vousJean qui marche. — La lithographie Steinlen vous

a été envoyée. -

M. C.,à Clamecy. — « La Guerresociale », rue
de Polonceau, 25

L. H., au Havre, — C'est une erreur. Nous y veil-
lerons. J'ai expédié.

C. C., à Vichy. — Le « Chansonnier révolution-
naire » est épuisé.

G. Fr.,à Tours. — Je reçois votre changement
d'adresse. Mais ne retrouve pas votre fiche?

M., à Golbey. — c La Morale» est en réimpres-
sion. J'expédirai aussitôt reçu.

Reçu pour le journal: San-Francisco, collecte
entre camarades, envoyée parL. M., 25 fr. 7f.— B.,
5 fr. — Collecte en famille, par J. T., de New-York,
15 fr. 75. — N. D., à Saint-Etienue, 0 fr. 50. — S.,
a Bourg-Argental, 3 fr.

— Deux anonymes, 3 fr. —
V. de V., à Mons-en-Barœul, 5 fr. — C. J., à Mar-
seille, 0 fr. 30.

Merci à tous.
C. M., à Flemalle. — P. N., à Varna. — F. T., à *

Rocca. — V., à Moulins-Galant.- Jeumont. — K.,
à Montpellier. — S., à Bucarest. - R., au Gua. —B., à Céré. — G. B., à Londres, pour W. — R. D.,
à Paris. — M., à Barbonne. — Fayel. — L.,
à Orléans. — N., à Gex. — W., au Cateau.
— F. P., à Saint-Claude. — P. L., à New-York. —L. C., kSan-Francisco. — F, B., à Vallon. — J. A.,
à Paris. — S. L. O., Urtaca. — Mm. L. G., à Paris.
— M., à Golbey. — C. C., à Vichy. — L. C., à
Clamecy. — H. R., à Fribourg. — L. P., à Saint-
Raphaël.

Reçu timbre et mandat.

Le Gérant: J. GRAVE.
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