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Qui frappe par l'épée

périra par le revolver

L'archiduc François-Ferdinand, héritier
présomptif dug trône impérial d'Autriche,
vient de succomber, avec sa femme, SOU
les coups de revolver d'un nationaliste
Serbe, après avoir été manqué par une
bombe.

Toutes les mesures réactionnaires qui ont
signalé ces derniers temps la politique au-
trichienne, l'annexion de la Bosnie, tout
cela était attribué à l'influence de l'archi-
duc, connu pour ses opinions militaristes
et belliqueuses.

Il vient de récolter ce qu'il a semé.
J. GRAVE.

.00
Sauvons ce qui restede

révolutionnaire à la C. G. T.

Tous ceux qui suivent les événements et
savent les analyser, ont pu constater que
depuis quelque temps certainsleaders de la
G. G. T., devant la faillite de certains de
leurs espoirs, et dans l'espérance de rame-
ner les gros effectifs qui semblaient devoir
les abandonner, ont atténué — et combien
— leur fougue révolutionnaire, se sont mis
à parler d'action pratique, de propagande,
derésultats, s'enlisant de plus enplus dans
un corporatisme étroit, essayant de diriger
le syndicalisme dans l'ornière des petits
avantages, sansaucune valeur pour l'éman-
cipation définitive.

Le succès du parti socialiste unifié aux
dernières élections a achevé de leur faire
perdre la tête, enleur faisant croire que là
était le salut, les poussant de plus en plus
vers le parti des réformes partielles et de
l'action électorale. Ils se proposent, paraît-
il, au Congrès qui se tiendra prochainement
à Grenoble, de'donner le coup du lapin aux
anarchistes, qu'ils considèrent comme des
empêcheurs de réformeren rond.

Il est à noter que, avec la courte vue qui
leur a fait croire qu'ils grouperaient davan-
tage d'adhérents s'ils jetaient par-dessus
bord leur passé révolutionnaire, ils s'illu-
sionnent fortement sur un prétendu succès
qui n'en a que l'apparence; car, si l'on dé-
falquait ceux qui ont été élus grâce aux voix
réactionnaires, le chiffre des élus unifiés se-
rait ramené sûrement à un chiffre à peu
près équivalent de celui de la dernière ses-
sion, et les circonstances changeant, les
unifiés n'auront plus à compter sur les voix
réactionnaires. Mais ceci n'est qu'une dis-
gression. Tous les unifiés ne seraient-ils
nommés qu'avec des voix d'électeurs se di-
sant — et se croyant — socialistes, et leur
nombre augmenterait-il encore aux prochai-
nes élections, leur socialisme n'est qu'une
étiquetteet leur action n'est qu'une vague
opposition parlementaire qui n'offre aux
travailleurs que des réformes illusoires,
bonnes à leur faire perdre leur temps et
leurs efforts.

*
* *

Comme je l'aiécrit je ne saiscombien de
fois, pour moi le syndicalisme, même révo-
lutionnaire, contrairement à ce quequ'affir-
ment certains dé ses chefs, n'est qu'un des
côtés du problème économique. Il ne peut,
par sesseuls moyens, résoudre toute la ques-
tion sociale.

Mais, étant donné le Patronat et le Sala-
riat, le syndicalisme est un moyen de lutte
qui, en l'état actuel, s'impose aux travail-
leurs, et qu'il serait puéril de dédaigner,

comme le font certains anarchistes. Dans la
lutte économique il a sa place à tenir, son
action à mener, en ce sens qu'il peut se faire
écouter de nombre de ceux qui ne sont pas
préparés à comprendre de prime abord nos
revendications anarchistes, et pour lesquels
il y a des étapes à franchir.

Et justement, au sujet des derniers événe-
ments d'Italie, Malatesta me citait un fait
qui illustre cette affirmation.

« Jusqu'à ces temps derniers », me disait
il, « les anarchistes n'avaient pu pénétrei
dans les Fouilles. La première fois que j'al-
laisy porter la parole anarchiste, j'eus un
auditoire de dix personnes. Tout ce que je
récoltai, ce fut dix mois de prison. D'autres
anarchistes connus, dont, entre autres, An-
giolillo, qui étaient originaires de la région,
n'avaient pu y pêcher un adhérent.

« Vint le mouvement syndicaliste qui, lui,
réussit à se faire entendre de ceux sur les-
quels notre propagande n'avait aucune prise
et parvint à s'implanter dans la région, et
dernièrement, lorsque j'y retournais, je fus
écouté et applaudipar un auditoire de plus
de dix mille personnes. »

C'était, sans doute, un résultat à côté, au-
tre que celui cherché par les conducteurs
socialistes, mais un résultat positif pour les
anarchistes, et que ceux-ci feront bien de
méditer, lorsqu'ils voient échouer leurs ef-
forts pour rendre leur syndicat anarchiste.

La formule « action directe» a fait for-
tune et est exacte si on la prend dans le sens
d'agir soi-même, de ne pas se reposer sur
des intermédiaires pour réaliser ce que l'on
veut, mais elle devient fausse lorsqu'elle
fait dédaignerdes moyens qui, parfois, peu-
vent sembler être à côté de la question, mais
n'en ont pas moins, cependant, une réper-
cussion considérable sur le but à atteindre.

*
* *

Ne demandons pas aux syndicats cequ'ils
ne peuvent pas donner, c'est-à-dire une pro-



pagande purement anarchiste. Ils ont aussi
une lutte à mener pour des améliorations à
la vie présente de tous les jours; mais, péné-
trons-nous bien du rôle d'évolution et de
fermentation qu'il peut remplir et cher-
chons à l'aider dans cette partie de sa tâ-
che.

f Contrairement à ce dont les accusent les
leaders syndicalistes — qui, du reste, sa-
vent bien que c'est faux, — les anarchistes
n'entendent nullement régenter l'action syn-
dicale. Seulement, lorsqu'ils voient certains
renier ses origines révolutionnaires, essayer
de le ramener à une action qui ne serait
plus qu'un compromis entre exploiteurs et
exploités, ils crient à la trahison, ils défen-
dent autant l'esprit syndicaliste que leurs
conceptions anarchistes, car les deux mou-
vements ont, là-dessus, un fond d'idées com-
munes, et doivent marcher ensemble.

Ceux qui veulent imposer leurs concep-
tions au syndicalisme, ceux qui veulent l'ac-
caparer et le monopoliser à leur profit, ce
sont ceux qui ne tenant pas 'compte de ses
origines, des idéeset desmoyens qui ont fait
sa force, sa raisond'être, veulent le ramener
en arrière et en faire un rouage d'un parti
politique.

*
* *

En ce moment, à la C. G. T., à la Bataille
Syndicaliste, deux courants se différencient
de plus en plus et sont à l'état d'hostilité
latente. Les quelques rares syndicalistes qui
sont restés révolutionnaires, et dont la si-
tuation devient de plus en plus difficile,
dans l'organisation, regardéscomme des gê-

neurs par ceux qui considèrent — selon la
formule consacrée pour ce genred'évolution
—que le temps n'est plus aux coups depé-
tards, et.qu'il est temps de revenir aux be-
sognes saines, pratiques, méthodiques, etc.,
etc; et enfin ces derniers, qui ont la préten-
tion de représenter, seuls, le syndicalisme,
ses méthodes et ses aspirations, etentendent
le mener là où ils veulent.

Les anarchistes ne doivent pas se désin-
téresser de la question. Tous ceux qui font
partie des organisations corporatives doit-
vent, dès à présent, se remuer pour que,

, à Grenoble, les révolutionnaires soient en
nombre pour s'opposer à la déviation que
l'on veut imposer au mouvement syndical.

Si l'esprit révolutionnaire semble vouloir
sommeiller en ce moment, faisons tout au
moins que les Briand du syndicalisme ne
profitent pasde ce sommeil pour« l'estran-
gouiller » définitivement.

J. GRAVE.

ERRATUM

Dans le compte rendu financier du groupe de
Il Propagande ¡MusicaLe », les compositeurs se
font amusés à le bourrer de coquilles, dans les
chiffres, surtout. On a oublié le nom de Lenglet
parmi les souscripteurs, mais le total resteet.

LA REVOLUTION
PORTUGAISE

(Son rôle dans l'évolution sociale)

y (Suite) t

VIII
J¡œÜ\:re des gouvernants républicains se

caractérise par une quantitéénorme de dis-
positions légales de toute sorte, par une lé-
gislation d'une abondance inouïe, ce qui est
une preuve de leur manque de plans ou de
projets préparés d'avance, d'une vie gou-
vernementale faite de tâtonnements, d'hési-
tations et d'impulsions excessives, sans
orientation, sans but. défini. De toute cette
accumulation de lois et décrets qui sont ve-
nus s'ajouter au lïatras législatif de la mo-
narchie, rien n'est sorti de pratique, d'utili-
sable, même- au point de vue bourgeois. On
peut le dire sans crainte d'erreur : pour
ce qui est des services publics, bureaucra-
tiques et autres, c'est pire qu'au temps de
la monarchie, parce que la confusion, aidée
de l'inexpérience, est plus grande. Il se peut
que tout cela s'améliore, après la période
de confusion que l'on traverse; mais pour
le moment, nous sommes bien mal servis
par le nouveau régime.

Quant aux libertés politiques, on n'est
pas plus libre qu'avant. On parle beaucoup,
même trop, de liberté, de démocratie, de
droits du citoyen, mais le jacobinisme étroit
et sectaire, empêche toutes ces belles cho-
ses-là de se réaliser. Sous prétexte de défen-
dr la République des prétentions monarchi-
ques, on vous rend suspect, à la moindre
critique que vous faites, au moindre signe
d'être en désaccord avec l'œuvre gouverne-
mentale et on rend l'existence difficile à
beaucoup de monde. 'Il faut dire, que ces
étranges défenseurs de la république ap-
partiennent au parti d'Afonso Costa et que
les autres partis n'en ont qu'une responsa-
bilité indirecte, pour ne pas s'opposer plus
énergiquement aux abus et vexations prati-
quees par ces gens-ia.

De cette tyrannie démagogique résulta la
tendance qui se manifeste parmi une gran-
de partie de la population, favorable à des
gouvernements conservateurs, capables
d'imposer l'ordre bourgeois. Cela veut dire
que, si les gouvernants ne sont pas capa-
bles d'en finir avec les prouesses de ces
soi-disant républicains et patriotes, un dic-
tateur quelconque se chargera d'établir l'or-
dre iant désiré en tuant, en même temps,
comme il arrive toujours, la République.

Et cela ne serait pas bon du tout, mal-
gré toutes les âneries, toutes les erreurs,
toute l'ignorance révélée, toutes les gaffes
commises, toutes les ingratitudes envers le
peuple, toutes les désillusions produites;
malgré tout cela, il faut que la République
reste debout.

C'est que dans ce pays, considérant les
conditions, de sa vie sociale, la République
est le seul régime bourgeois qui convient.- relativement bien entendu — au dévelop-
pement de "a pratique de la liberté indivi-
duelleet au progrès des idées d'émancipa-
tion. Tout ce qui se fait maintenant de mau-
vais, tous les attentats contre la liberté et
le prolétariat organisé, ne pourront pas em-
pêcher ni la propagande des' idées ni l'orga-
nisation des forces ouvrières; tandis qu'avec
la monarchie restaurée, les choses se pas-
seraient tout autrement et par plusieurs
raisons.

D'abord, le retour de la monarchie serait,
inévitablement, le massacre, la déportation,
l'emprisonnement et la fuite de l'immense
majorité de ceuxCllli ont une idée plus ou
moins large d'émancipation, depuis le sim-
ple libre-penseur jusqu'à l'anarchiste, parce
que la monarchie nepourrait se rétablir sans
une grande lutte et une répression féroces.
Qui connaît la vie portugaise sait bien que
cela est vrai.

Le pays resterait privé, pour longtemps,
d'éléments de résistance et de propagande
d'idées, et à la merci de la cléricaille orga-
nisée et toute puissante. Il ne faut pas ou-
blier que la république portugaise fut sur-
tout une victoire anticléricale, et c'est l'anti-
cléricalisme qui la caractérise encore.

Il va sans dire que, dans ces conditions,
l'influence militariste s'exercerait beaucoup
plus facilement que maintenant, car il y a
beaucoup de monde qui, rretant pas anar-
chistes ou socialistes, ne sont pas du tout
militaristes, ne voyant pas d'un bon œil les
efforts qu'on fait pour militariser le pays.
Celui-ci ne se montre pas très enthousiasmé
pour la militarisation qu'onlui prêche et
qui sera toujours une chose manquée, tant
que pourra se faire la propagande antimi-
litariste.

Avec le retour de la monarchie cléricale,
l'œuvre scolaire qui se poursuit dans la Ré-J
publique ne serait plus possible. D'abord
l'enseignement donné dans 1 les écoles parti- ">'

culières, qui ne vaut pas grand'chose, mais
d'où le prêtre est banni et qui, par le mou-
vement des idées, se perfectionneront peu
à peu, seraient fermées et remplacées par-
des écoles congréganistes de toute sorte;
ensuite, l'enseignement officiel lui-même,
qui, depuis la République, malgré de nom-
breuses erreurs, semble s'améliorer, serait, :

naturellement, subordonné, surtout l'ensei-
gnement- primaire, à l'orientation des cléri-
caux, dominant tout.

L'œuvre sociale et politique du nouveau
régime fut unevtrès grande désillusion pour
le bon populo, qui croyait qu'avec la répu-
blique tout était fait. Mais cette même désil-
ment pour la propagande et l'organisation, :

a ouvert les yeux à beaucoup de monde,
parmi le prolétariat.

Y



Pour tout cela, et pour d'autres raisons
que nous verrons dans l'article suivant, la
république doit être défendue contre les pré-
tentions des monarchistes, malgré ses er-
reurs, son despotisme, et les âneries de
beaucoup de ses dirigeants.

Emilio COSTA.

(A suivre).
<*.Mouvement Social

——
Action directe. — Combien de fois avons-nous

affirmé la supériorité de l'action directe sur
l'action parlementaire!

L'action directe, outre l'appréciable avantage
d'une solution rapide et efficace des conflits, a
pour effet de développer chez les travailleurs
l'esprit d'initiative qui leur sera si nécessaire
aux heures révolutionnaires.,

Les facteurs de Paris viennent d'expérimenter
l'excellence de cette méthode. Depuis des mois,
des années même, iLs attendaient du Parlement
une amélioration à leur situation .Les « repré-
sentants du peuple», qui ont la main si large
pour enrichir les parasites qui tirent leurs ri-
chesses d'œuvres de haines internationales et
de destruction, sont d'une ladreriesordide quand
il s'agit d'accorder seulement le plus strict né-.
cessaire à des travaileurs utiles. Celui des ser-
vices publics qui récolte lesplus gros bénéfi-
ces en est encore à payer des salaires misé-
rables de 3 à 4 francs par jour à ses fonction-
naires.

Toujours est-il que, las d'attendre en vain
une solution convenable à leurs revendications,
les facteurs oneu recours au bon moyen. Ils
ont refusé à travailler plus longtemps dans ces
conditions. -

D'où désarroi indescriptible dans le fonction-
nement social. Affolé, le Ministre est accouru
pour les haranguer. Mais aujourd'hui les tra-
vailleurs ne se contentent plus de la viande
creuse des discours. Tenaces, ilr-: ont réclamé le
minimum de salaire qu'ils jugent indispensable.
Déconfit, le Ministre dut promettre formellement
qu'il soutiendrait au Sénat leurs revendications.

Bons princes, les facteurs ont consenti à faire
crédit au Ministre et attendent, prêts à recom-
mencer s'ils n'obtiennent pas gain de cause.

Ce premier succès doit les encourager' à per-
sister dans une méthode qui donne des résul-
tats si prompts et si certains, tandis que l'au-
tre rappelle trop celle du renvoi aux calendes
grecques.

Arbitraire militaire. ;— Le général Lyautey
règne en maître absolu au Maroc. Il ne se
contentepas de faire massacrer à tort et à tra-
vers les Marocains, ainsi que leurs femmes et
Ileprs enfants, et brûler leurs maisons et leurs
récoltes parce qu'ils ont le tort de s'opposer à
l'invasion de leur pays, il moleste aussi les
citoyens français qui se permettent de formuler
des critiques sur les modes abominables de con-
quête mis en pratique.

C'est ainsi que deux journalistes, Christian
Houelet Rouest, ont été, sans crier gare, expul-
sés du Maroc,uniquement parce qu'ils gênaient.
vLe général Lyautey, avec la désinvolture —

la mêmeavec laquelle il fit assassiner, en sep.
tembre 1898,. les deux disciplinaires Jean et

Brando, à Andjia (Madagascar) — le général
Lyautey, dis-je, avec la désinvolture du soudard,
fit reconduire brusquement Rouest en France
sans lui laisser le temps de régler ses affaires
et le forçant à abandonner sa famille, qui se
trouve de ce fait dans la misère. -

Une protestation se produisit, à Casablanca,
parmi les commerçants, qui fermèrent leurs ma-
gasins pendant un jour, en signe de deuil; le
Cercle Français mit son drapeau en berne et
prononça, pour cause d'indignité, la radiation de
son président d'honneur, Lyautey.

Celui-ci fit alors appeler les directeurs de
journauxet'les menaça à leur tour d'expulsion.
Puis il publia trois décrets interdisant les ras-
semblements de plus de trois personnes, l'an-
nonce des réunions publiques et prescrivant un
cautionnement pour les journaux. Les crieurs
marchands de journaux devront être agrées par
la Résidence; les affiches ne devront contenir
ni nouvelles politiques nicritiques!

Le Lyautey de 1^14 est bien la même brute
que le Lyautey de 1898. Et il est un type bien
accompli-de militaire.

Les lois scélérates. — Le député Charles Ber-
nard vient de déposer un projet d'abolition des
lois scélérates.

Depuis vingt ans que ces lois existent, il y a
eu plusieurs ministères radicaux et radicaux-so-
cialistes; à diverses reprises, l'extrême-gauche
a été toute-puissante ; on a vu au pouvoir quel-
ques-uns des plus enragés opposants à ces lois

— qu'on se rappelle les accents d'éloquence
indignée de Millerand, par exemple — et l'initia-
tive de leur suppression sera due, si elle est
obtenue, à un nationaliste!

Flatteur pour les partis d'avant-gardê!;• André GIRARD.

Intolérance socialiste. — Samedi dernier, le
parti socialiste avait organisé à St-Etienne une
réunion publique au cours de laquelle se firent
entendre deux candidats blackboulés aux der-
nières élections, ainsi que le citoyen Dejeante,
député de la Seine. Bien que nous ayons ob-
servé le silence le plus absolu pendant toute la
réunion, il fut impossible à un de nos amis
d'apporter la ontradiction devant l'hostilité de
parti pris de l'auditoire socialiste. Notre attitude
ayant été d'une correction parfaite, rien ne jus-
tifiait cependant l'obstruction qui fut faite a
l'exposé de no-s idées, obstruction que le prési-
dent ne fit qu'encourager en déclarant que les
socialistes n'étaient pas disposés à subir la ty-
rannie anarchiste. Cette façon de discuter, que
nous ne tolérerons pas plus longtemps, nous don-
ne un avant-goût de la toélrance qu'observerait,
à l'égard de ses adversaires, le parti socialiste
s'il détenait le pouvoir.

L. MOULIN.

-—————————— ——————————
Notes sur la vie

des Lettres et des Arts

i
REVUES

— La Phalange (N° 94) contient des poèmes
trépidants de Henri Guilbeàux, dans lesquels il
clame de violents désirs amoureux. Notre ca-
marade croit-il qu'en dehors des mouvements
de passion. « dynamiste » il n'existe point de
poésie ? Ceci ne veut point dire que les poèmes

de Guilbaux soint désagréables, mais nous
croyons que l'effort de poésie consiste surtout
en le raffinement de la pensée, du rythme et du
style.

Nous attendrons la fin de la nouvelle de M. E.
Tisserand, dont nous connaissons le grand ta-
lent, pour en parler plus longuement.

M. Henri Hertz parle d'un nouveau livre du
grand poète John-Antoine Nau : cc En suivant
les Goëlands », dont nous donnerons des opi-
nions ultérieurement.

PETITES NOUVELLES UTILES

- Comœdia a publié lundi dernier (29 juin),
« IJOtage », de M. Paul Claudel, que l'Œuvre
a représentéedernièrement. Nos lecteurs pour-
ront lire ainsi facilement cettç pièce, dont, mal-
gré les restrictions que nous avons formulées,
l'action dramatique et style extraordinairement
imagé et chantant, sont admirables. -,

— On peut voir au Théâtre-Français, la Nou-
velle Idole, de François de Curel, et la Révolte,
de Villiers de l'Isle-Adam. Nous parlerons pro-
chainement de ce spectacle.

René HORWITZ.

Faits et Documents
1Extraits de la Bataille Syndicaliste du 24 mai,

quatrième page, première colonne, (sous la si-
gnature de Dumoulin) : Quand nous nous dres-
sons contre l'escroquerie des retraites ouvriè-
res, ce n'est pas pour avaler l'escroquerie au
nom de l'harmonie et du parallélisme.

Quatrième page, troisième colonne (sans si-
gnature et sous forme de communiqué — récla-
me) : Le Journal Officiel du 21 mai publie un dé-
cret d'autorisationpourque la Caisse

-
Fédérale

des Coopérativespuisse assurer directement
pour ses adhérents les retraites ouvrières.-et
paysannes prévues par laloi du 5 avril 1910.

Un des principaux buts qu'il peut être intéres-
sant de signaler, est la gestion par la Caisse
Fédérale des Coopératives des fonds des re-
traites ouvrières et le prêt de ces capitaux à des
sociétés d'habitations à bon marché et aux com-
munes pour la construction d'habitations ou-
vrières (1).

M. C.

Groupe pour la Brochure

Je rappelle que ce mois-ci nous envoyons La
Loi Jlillerànd-Berry, de Delaisi ; pour août: La
Leçon des Parents, brochure pour enfants, de
notre camarade Grave, couverture et texte illus-
trés par Mabel.

N.-B. — Absent de Paris en juillet, les cama-
rades qui auraient besoin urgent de brochures
voudront bien adresser leurs commandes di-
rectement aux Temps Nouveaux.

Ch. BENOIT.

(1) Les T.N. du 17 janvier 1914 ont dit ce
qu'il fallait penser de ces habitations à bon
marché, capitalisées à un taux minimum de
8 que supporte le locataire. Pour celles cons-
truites par les communes, on sait ce que les
contribuables en font les frais principaux et
qu'elles sont louées exslusivement aux servi-
teurs dociles des municipalités; les camarades
rouennais pourraient renseigner -à ce sujet.



GRAND MEETING

Le-Vendredi 3 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, salle
des Sociétés Savantes, 8, rue canton (métro:
place Saint-Michel), pour affirmer hautement
notre solidarité avec le peuple, tenter d'empê-
cher tout acte de répression et crier notre ferme
volonté d'imposer unie amnistie générale en
France.

Orateurs: Laisant, Maria Rigyer, Sicard de
Plauzolle, Oustry, Thuillier, Angelo Faggi et
E. Bartolozzi.

Entrée: 0 fr. 50. — Ouverture des portes à
huit heures.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs 1

A.-C., à Brévannes, 0,50 : D. Fritz, 0,50 ; M.
Georges, 0,50 ; F. Léon, 0,50 ; J. Alfred" 0,50 ;
Chevy, 0,50; ensemble 1.3»

Listes précédentes. 1.73325

Total général. 1.73G 25

ge
POUR LA VITALITÉ DU JOURNAL

Souscriptions reçues du 26 mai au 30 juin
B. à Barème, 2 fr.; T. à Puteaux, 2 fr.; B. à

Nantenrè~§^fr.; B. à Villejuif,,^ fr.; Gr.Amis de
St-Etienne/5 fr.; G.-B.,rie(>Paris, 3 fr., L. à
Avignon, a ir.; K. tueC.Paris à~'
Autun, 3 fr.; P. & Sotteville, 1,50; C. à Camors,
4 fr.; C. rue R. à Paris, 0,50; T. les Eteppes, 1 fr.;
R. à Surzur, 2'fr.; D. à Toulouse, 2 fr.; B. à
Montcorbon, 6 fr.; C. à Châteauyieux, 3 fr.; T. à
Puteaux, 2 fr.

Ne sont insérés sous cette rubrique que les
versements mensuels réguliers.

Adrasser les cotisations au camarade Benoît,
3, rue Bérite, Paris-6e.

—+
En vente

Nous avons fait tirer à 100 exemplaires seu-
lement, sur beau papier, à grandes marges, le
dessin que Naudin a fait pour la représentation
des Tisserands. Nous le laissons au prix de 2 fr.

Le dessinateur Alexandrovitch vient d'éditer
en carte postale le portrait de Catherine Brech-
kowsky. Prix, 0 fr. 15 par la poste; 6 fr. le 100

AIDONS-NOUS

Un camarade instituteur pourrait-il se dessai-sir, en notre faveur, du n° 28 de la première
année de l'Ecole Emancipée ?-

Nos dessins.

Celui du dernier numéro est du camarade An-
grand. Le prochain sera de Raïeter.

Nous commencerons la semaine prochaine la
conférence de Pierrot sur l'reuvre d'Anatole
France.

COMMUNICATIONS

Université Populaire, 157, faubourg Saint-An-
toine. — LeChâteau Flottant.. — Dimanche 5
juillet 1914, Promenade sur l'Oise. Fêtecham-
pêtre dans l'île de Pontoise. Prix: 1,50. Départ
du quai d'Orsay, 7 h. 30 précises; de Saint-De-
nis, 9 h. 15.

Voyage de cinq jours à Rouen et de trois
jours à Compiègne, dimanche 12 juillet. Départ
du quaid'Orsay à 7 h. 15 très précises, de Saint-
Denis à 9 h. 30. Parisaux Andelys, par Triel,
Mantes, Rosny, La Roche-Guyon, Yernon. —
Lundi 13 juillet, visite des Andelys. — Mardi 14

juillet, visite de Rouen, curiosités de.la ville. —
Mercredi 15 juillet, à bord du Château Flottant,
visite du port de Rouen, dirigée par les ingé-
nieurs de la Chambre de commerce. Le pavillon
de Flaubert à Groisset, La Bouille, Jumièges,
Caudebecet Samt-Wandrille. Représentation or-
ganisée par E. Gouvelaire,ex-directeur de la
scène de l'Odéon, avec le concours de Mmes
Herland, Molina, Boyer, de l'Odéon; Maurice
Varny, Finaly, de l'Odéon. — Jeudi 16 juillet,
retour de Rouen à Conflans.
-Trois jours à Compiègne. — Vendredi 17 juil-

let, départ de la gare Saint-Lazare à 7 h. 45

pour Conflans. Départ du Château Flottant de
Conflans à 8 h. 45. Voyage sur l'Oise jusqu'à
Compiègne. — Samedi 18 juillet, Compiègne :

l'Hôtel de Ville, le Château, la Forêt de Com-
*piègne, Pierrefonds. — Dimanche 19 juillet, re-

tour de_Coinpièg.le à Paris (ponton du quai
d;Orsâ$0/*~ ----

Prix pour les deux voyages : 10 fr. Pour le
voyage des cinq jours à Rouen (retour en che-
min de fer de Conflans à Paris compris) : 7 fr.
Pour le voyage des ;trois jours à Compiègne
(alleren chemin de fer de Paris à Conflans com-
pris) :5 fr.

Il est urgent de s'inscrire de suite, vu le nom-
bre limité des places.

Fédération Communiste Anarchiste de langue
française. — A la suite de la réunion des cor-
respondants du 23 courant, il a été décidé d'a-
dresser à l'avenir toute la correspondance et les
fonds à Albret, 51, rue Lhomond (5e).

Les camarades présents ayant proposé de
déléguer Albret pour représenter la F. C. A. à
Londres, les groupessont invités à dire s'ils ac-
ceptent cette proposition et, en même temps, à
faire savoir quel sera leur délégué personnel ou
régional. Il y a urgence.

Les camarades susceptibles de correspondre
avec les groupes sont priés de se faire connaî-
tre.

,
Les syndicalistes révolutionnaires et les anar-

chistes de Castres ou des environs qui seraient
désireux de s'entendre pour une action com-
mune de propagande dans la région, voudront
bien se mettre en relation avec Alphonse Galy,
34, avenue de Lavaur,. Castres.

CONVOCATIONS

A la Ghilde: « Les Forgerons », 17, rue
Edouard-Manet (Métro Italie). — Samedi 4 juil-

let, à 9 heures du soir, le camarade Henri Guil-
beaux parlera des poètes lyriques allemands
contemporains.

Le vendredi, de 9' h. à 11 h. 1/2 : réunion
hebdomadaire.

F. C.A. R. — Foyer Populaire, 14, rue Cham-
plain, au coin de la rue Sorbier. — Les grou-
pes de la région parisienne et de banlieue sont
invités à se réunir le samedi 4 juillet, à huit
heures et demie du soir, pour entendre, au su-
jet du choix d'un délégué au Congrès internatio-
nal de Londres :

Explication de la Commission de la brochure
au Congrès national ;

Groupe Espagnol. —
Réunion des Espagnols

habitant Paris, dimanche 5 juillet, rue Clignan-
court, 25, à 3 heures de l'après-midi Ordre du
jour: Congrès de Londres et le journal.

Fédération Communiste Anarchiste. — No-
tre terrain. — Tous les souscripteurs sont

spécialement convoqués à la réunion qui se
tiendra au Foyer Populaire, 16, rue Sorbier (an-
gle de la rue Champlain), afin d'étudier les sta-
tuts et préparer la constitution d'une société.
Une proposition relative à un terrain sera faite
à cette réunion.

Lyon. — Les Amis du « Libertaire». — En
raison du meeting de samedi,la réunion aura
lieu le mardi 7 juillet, au local, 17, rue Mari-
gnan.

.4>

Petite correspondance

B., à Bordeaux. — « Le Foyer » était vendu, ai
remplacé par « César Birotéau ».

P., à Sotteville. — Le service sera fait. Merci.
B., à Aubervilliers. - L'abon.. L. sera servi.Merci. - - -
Libertaire. - Reçuab. B. Sertr servi. Merci.
R. B. 120. — Pouvons vous fournir les 2 vol. pa-

rus de la « Correspondance» de Reclus. L'éditeur
Schleicher, 8, rue Monsieur-le-Prince.

A. C., à Brévannes. — Reçu 1 fr. pour le Con-
grès de Londres.

D. G., à Rome. — F. B., à Gagnac. — Numéros
expédiés.

A. P., La Chaux-de-Fonds. — Ne pouvons faire
entrer dans la P. C. les communications de ceux
que nous neconnaissons pas.

E. H., aux Baisses. — Entendu, je porte jusqu'à
fin mars. On aura sans doute oublié d'inscrire les
6 mois. Excusez.

Clermont-Ferrand. Reçu vieux timbres. Merci.
F. B., au Puy. — Oui, c'est bien l'adresse de

Faure.
La Ruche. — Le camarade B., au Puy, qui vous

a demandé deux fois la brochure « Les 12 preu-
ves » l'attend toujours.

L. R., à Lorient-— La copie pour le supplément
est toujours bienvenue.

Reçu pour le Journal: W., à St-Prix, 3 fr. — B.,
à St-Nic, excéd. d'abon. 1,50. — ee4 à Vienne. —
V. Le Roy, 2 fr.; F. Le Roux, 1 fr.; F.'Le Levé, 2 fr.;
T. K., à Aïn-Tab, excéd.d'ab.,»0,80. — « Vente de
vieuxtimbres, 20 fr. ». — E. D., à La Haye-Des-
cartes, excédent d'abon. 1 fr. — F. B., au Puy, 1,25.
— B., 0,75.— O., 1 fr.— D. O., à Lille, excédent
d'abon., 0,50. — L., rue B., id., 2,50. — S., à Ge-
nève, id., 4 fr. — R.F., — à Lorient, 1 fr. — J. B.,
au Montceau, 0,50.

D., à Mons. — A. D.,à Bordeaux. — G. M., à Plu-
mont. — B., à Barrême. — W. E., à Londres. —
D., à Montendre. — N. D., à Villefranche-de-Rouer-
gue. — B., à Merlincourt. — L., à Bruxelles. —
J. V., au Chambon. — R. L., à Porto. — A. R., rue
de D. — C. M., à Commentry. — S., à Chinon. —EH., aux Plaines. — H. S., à Lavelanet. — K. R.,
à New-York. — S. L., à Spring Valley. — J. L., à
Spring Valley.

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