
SOMMAIRE
Le Martyre d'un Enfant, Comité anarchiste interna-

tional contre les répressions.
Nécrologie.
Les derniers romans d'Anatole France, M. Pierrot.
Mouvement social.
Bibliographie, Groupe pour la brochure.
En vente au profit du journal, Aidons-nous, Commu-

nications, Convocations, Petite correspondance.

LE MARTYRE D'UN ENFANT' -_----

Les crimes commis par les gouvernements
de la plupart des pays se succèdent avec une
telle fréquenceque l'opinion publique, fati-
guée de tous ces récits d'horreurs et de
cruautés, ne prête plus guère attention aux
cris d'alarme poussés par la presse d'avant-
garde qui, elle, ne désarme pas et, malgré
l'indifférence des foules, signale inlassable-
ment les injustices qui se commettent çà
et là. Car les anarchistes qui rêvent d'un
avenir de fraternité, de bonté et de justice
ne peuvent passe taire quand un être hu-
main, serait-ce un adversaire politique, tom-
be victimede l'injustice ou de la haine de
race,, à plus forte raison quand c'est un des
leurs qui en est la victime.

C'est pourquoi nous dénonçons aux hom-
mes de cœur l'horrible forfait qui vient de
s'accomplir aux Etats-Unis. Non seulement
notre sentimentde justice nous le comman-
de impérieusement, non seulement la dou-
leur profonde d'un père qui nous crie son
désespoir nous le dicte, mais nous savons
aussi que nous servons.la«ause du progrès
en arrachant le masque d'hypocrisie aux
monstres sanguinaires qui président aux
destinées de cette République d'aventuriers
et en mettant à nu la barbarie et l'immonde
pourriture de la ploutocratie américaine.

Voicilesdétails que nous tirons d'une lon-
gue lettre documentée que nous adresse le
père de la victime:

Un jour, dans l'Etat du Texas, une fem-
me de mœurs légères, une nommée Emma
Brown, qui avait passé la journée avec des
cowboys (vachers) de la contrée, parmi les-
quelselle comptait de nombreuxamants, en
voulant rentrer chez elle, la nuit, fut assom-
mée après avoir été violée. Il est très proba-
ble que le crime a été commis par une de
ces brutes qu'elle avait l'habitude de fré-
quenter.

Non loin de l'endroit où la malheureuse
-'út trouvée hamte un- mTIltant.arraiciiiste;
avec sa famille, le camarade Léon Cardenas
Martinez, dont un fils du même nom que
lui, âgé de seizeans. Cardenas, le père, com-
me bien on le pense, est depuis longtemps
lecauchemardes autorités locales. Ajoutons
le fait qu'il est de nationalité mexicaine et
nous comprendrons que la haine de race a
dû jouer un grand rôle dans le sombre dra-
me que nous allons brièvement relater.

Le fils Léon Cardenas, envoyé en course
par son père et ayant entendu parler de la
lugubre découverte, dans un mouvement
d'explicable curiosité chez un jeune homme
de son âge, passa en revenant par l'endroit
en question.

En le voyant, un plan machiavélique ger-
ma dans le cerveau d'un de ces cowboys,
bien connus pour leur férocité de.lyncheurs.
Il le dénonce comme le coupable et sait si
bien exciter la foule contre l'enfant que ce-
lui-ci, terrorisé par les violences subies de
la part de ces lâches, avoue. Alors on le
jetteen prisonet la foule des lyntheurs pro-
fite de l'occasion pourarracher toute la fa-
mille à son foyer et la chasser dans la pam-
pa désertique sans lui permettre d'emporter
ni les meubles, ni les quelques économies
qu'elle possédait.

Malgré une déposition contradictoire du
médecin, qui avait négligé de.pratiquer l'au-
tbpsie du cadavre prescrite par la Constitu-
tion, malgré les nombreux témoignages à
décharge certifiant la bonne conduite du

»

jeune Léon, affirmant qu'il n'avait jamais
eu de relations avec la femme Brown et
qu'il n'avait eu aucune raison de vouloir sa
mort, malgré la preuve que le jour du dra-
me il n'avait pas quitté son travail dans une
maison de commerce et qu'il avait passé la
nuit chez ses parents, il fut condamné à
mort.

Selon la loi américaine, la peine de mort
ne peut être appliquée aux personnes
n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans.

*fcn:iati-C.Téa»)ont.âtoMi
par les autorités mexicaines, établit qu'il
n'avait que t seize ans. Néanmoins, se mo-
quant de la loi, faisant fi de la douleur du
père et des démarchesde ses amis, malgré
l'intervention du gouvernement mexicain
par sonconsul à San Antonio, la demande
en cassation de l'inique et stupide jugement
fut rejetée. Les démarches faites auprès du
président Wilson et ses secrétaires Bryan
et Colquitt restèrent sans résultat. On ne
voulait pas priver les lyncheurs d'un pareil
régal. Pour satisfaire l'instinct sanguinaire
de cette tourbe, Léon Cardenas Martinez fut
pendu.

Le rôle des prêt.res des différentes confes-
sions, des catholiques comme des protes-
tants, dans cette affaire, a été particulière-
ment ignoble et mérite d'être cloué au pilori.
Pendant que la famille Cardenas eut à subir
les persécutions des voisins, elle recevait fré-
quemment la visite de ces soi-disant repré-
sentants de Dieu qui, par des insinuations
maladroites, cherchaient à savoir à quelle
religion elle appartenait,comme si cela
avait pu être une preuve- pour ou contre
l'innocence de l'accusé. Les curés catholi-
ques faisaient entendre qu'il suffirait à la
famille d'être catholique pour qu'ils fassent
pression sur les autorités; les pasteurs pro-
testants tinrent'le même langage.

L'évêque de Baltimore poussa, le cynisme
encore plus loin. Ayant réuni huit mille
dollars pour acheter la justice de son pays,



il retint cette somme quand il sut qu'il ne
s'agissait pas d'un croyant. Cet argent ser-
vira, comme dit le père de la victime dans
son cri d'appel «J'accuse », qu'il nous a fait
parvenir, à construire quelque couvent où il
pourra continuer sa besogne d'abrutisseur
deconsciences.

Pair l'assassinat du jeune ILéon Camenas
Martinez, lespoliciers démagogues, les Wil-
son et les Bryan se sont couverts d'une nou-
velle et ineffaçable flétrissure et le pays
qui a laissé s'accomplir un pareil forfait a
ajouté à son histoire déjà suffisamment
souillée par la tragédie de Chicago et les
événements du Colorado une nouvelle page
de boue et de sang.

COMITÉ ANARCHISTE INTERNATIONAL

CONTRE LES RÉPRESSIONS.

NECROLOGIE
Encore un des bons amis du journal qui s'en

va. Charles Maurin, artiste peintre, dont nos
lecteurs ont pu.apprécier le talent comme dessi-
nateur, vient de mourir à Grasse, à la suite
d'une longue maladie.

Petit à petit, la mort vient diminuer le petit
groupe, déjà peu nombreux, des collaborateurs
sincères du journal.

Tous nos compliments de sympathie à sa
veuve.

Les Derniers Romans
u'AiN,&iui-e- FR/EWCE -

Lorsque Guérin me demanda une causerie
pour le groupe des T. N., je me décidai à
parler sur les derniers romans d'Anatole
France. Le véritable mobile de cette déci-
sion fut la paresse : je venais de lire la Ré-
volte des Anges et je vis que je pouvais,
sans effort, faire un commentaire sur le
livre.

Puis je me souvins que Les Dieux ont
soif avaient suscité unepolémique assez vive
dans le Réveil de Genève. J'avais entendu
là-dessus des opinions contradictoires. Je
résolus de juger par moi-même et j'entrepris
la lecture du roman. Avec deux romans,
c'était bien le diable si je n'occupais pas une
soirée.

Ma critique m'a même pris plus de temps
que je ne pensais. Aussi résumerai-je le plus
possible pour le journal. Je m'étendrai seu-
lement sur la fin de la conférence, qui ne
m'a pas paru très claire.

Les Dieux ont soif sont pénibles à lire. Le
roman laisse une impression de décourage-
ment. Je comprends parfaitement l'opinion
de Wintsch à cet égard. Ce n'est pas un
livredont on peut se servir pourla propa-
gande. Aucontraire, il donne l'impression
de l'inutilité de la révolution.

Or, tout mouvement d'enthousiasme pour
la liberté et la justice ne peut qu'inspirer de

la sympathie. L'effort moral en est immen-
se. J'ai souvent entendudire, et par certains
syndicalistes enparticulier, que nous avions
eu tort de participer à l'affaire Dreyfus. Eh !

bien, non, et si c'était à refaire, il faudrait
recommencer. La propagande ne se fait pas
donnant donnant. On doit se dépenser sans
compter; le progrès est àce prix.

A vrai dire, Anatole France ne fait pas
le tableaude la Révolution. Il prend celle-ci
à son déclin, un peu avant les événements
de Thermidor, c'est-à-dire au moment où la
ipassion révolutionnaire s'éteint et ou les ap-
pétits se réveillent.

« Cinq ans d'enthousiasme, cinq ans
d'embrassades, demassacres, de discours, de
Marseillaise, de tocsins, d'aristocrates à la
lanterne, de têtes portées sur des piques, de
femmes à cheval sur des canons, d'arbres
de la Liberté coiffés du bonnet rouge, de
jeunes filles et de vieillards traînés en robe
blanche dans des chars de fleurs, d'empri-
sonnements, de guillotine, de rationne-
ments, d'affiches, de cocardes, de panaches,
de sabres, de carmagnoles c'est long! Et
puis l'on commence à n'y plus rien com-
prendre. » (Page 43.)

Et plusloin:
« On ne votait plus : les sections étaient

désertes; riches et pauvres ne cherchaient
qu'à se soustraire aux charges publiques.
Les plus grands événements n'excitaient
plus ni enthousiasme, ni curiosité; on ne
lisait plus les journaux. » (Page 229.)

Donc, France prend la période révolution-
naire au moment où l'enthousiasme a dis-
paru. En fait, la période révolutionnaire est
terminée; seuls quelques fanatiques es-
sayent, par la terreur et la guillotine, de
sauver l'idéal républicain. L'auteur nous fait
assister aux séances du tribunal révolution-
naire.

C'est toujours ainsi que les écrivains réac-
tionnaires nous ont montré la Révolution.
Ils escamotent la misère matérielle et morale
du peuple sous les rois, l'impudence de la
cour et des financiers. Ils passent sous si-
lence l'enthousiasme du peuple de 89 à 93,
ou plutôt ils déforment cet enthousiasme en
l'attribuant à une basse envie et aux menées
mesquines d'ambitieux aigris. Enfin ils pré-
sentent la Révolution comme une période
affreuse de persécution et de carnages, où
toute la vie d'un pays est soumise à la ty-
rannie et à la cruauté d'un tribunal sans
pitié.

Si l'on songe que 1.700 personnes, je crois,
furent guiflotinées à Paris, tandis que 30.000
soldats périrent, rien que du côtédes Fran-
çais, à la bataille de la Moskowa, quand
on se rappelle que 30.000 communards pé-
rirent dans les semaines de mai, on peut se
rendre compte de la rancune des gens bien
pensants quand ils écrivent l'histoire

Kropotkinenous a montré dans la Grande
Révolution comment l'action des paysans
en province et celle des sections à Paris ont

réalisé la Révolution. Erckmann-Chatrian,
dans un de leurs romans, L'Histoire d'un
Paysan, nous fontassister à la poussée po-
pulaire pour la conquête des libertés. La vie
de la nation est là tout entière.Les actes
des assemblées politiques n'apparaissent
plus que comme des résultantes ou des in-
cidents.

AnatoleFrance, je le répète, n'a pas voulu
faire l'histoire de la Révolution. Il s'est
amusé à nous montrer la psychologie d'un
jeune homme, honnêteet convaincu, deve-
nu féroce par amour fanatique pour son
idéal. Gamelin aété nommé juré du tribu-
nal révolutionnaire; l'exercice de l'autorité
fait de lui un individu sans entrailles et tout
à fait antipathique.

Au point de vue anarchiste, nous pouvons
très bien accepter la thèse, d'Anatole France.
La fonction crée l'organe; l'autorité crée l'a-
bus. Le juge républicain Renaudin en use
avec les solliciteuses comme faisaient les
robins de l'ancien régime. Gamelin, dans
l'exercice d'un pouvoir absolu, (devientcom-
me un tsar de la sainte Russie. Un tribunal,
qu'il soit révolutionnaire ou royaliste, est
une institution ignoble.

La sympathieva, comme toujours, aux
persécutés, aux misérable. Le héros du livre,
Brotteaux, déjà un vieux bonhomme, a été
riche et titré sous l'ancien régime. Anatole
France a voulu qu'il soit un ancien trai-
tant, c'est-à-dire un de ces financiers qui
collectaient l'impôt au profit du pouvoir
royal et surtout au profit d'eux-mêmes. Le
malheur a sanctifié pourainsi dire ce vieil
épicurien. Brotteaux a conservé une philoso-
phie souriante et un jugement ironique;
mais la misère l'a rapproché desautres hom-
mes; lui, athée et ennemi de l'Eglise, donne
refuge à un prêtre poursuivi, il partage ses
derniers sous avec une pauvre prostituée et
se laisse guillotiner sans d'inutiles protesta-
tions.

M. PIERROT.
(A suivre.)

Un avis sur les événements d'Italie promis
par le camarade Malatesta lors de sa visite, sera
publié dans un prochain numéro.

Mouvement Social

Congrès des travailleurs de la marine.
Quand, il y a deux ans, le Congrès de la Fédéra-
tion des travailleurs de la marine décida que les
congrès qui jusque-là s'étaient tenus à Paris se
tiendraient dorénavantdans les ports et établis-
sements de la marine, ce fut surtout, comme
l'avaient demandé Les syndicats auteurs de la
proposition, pour aider les organisations dans
leur. propagande.

Les séances duCongrès seront ouvertes à tous-
les syndiqués de la Marine, avait-on dit, et,
ajoutait-on, on profitera de la présence, pen-
dant une semaine, des délégués de tous les ports



et établissements de la Marine pour organiser
une ou deux réunions éducatives.

Cette façon de voir n'était certainement pas
du goût de tous le.s délégués,certains l,e firent
môme voir, mais la, décision étant prise, on
pouvait croire que chaque syndicat mettrait à
profit l'occasion que lui donnerait la tenue du
Congrès et la présencedes camarades délégués
pour faire un peu de propagande parmi les tra-
vailleurs.

Or, que vois-je à Cherbourg? Ce n'est pas
au syndicat que l'on veut flaire tirer profit de
la tenue de notre Congrès, c'est à la politique
socialiste.

Lisez plutôt : « Jeudi 2 juillet, à 3 heures de
l'après-midi, dans les salons de l'hôtel de ville,
réceptiondes délégués par la municipalité.

« Le jeudi 2 juillet, à 8 h. 30 du soir, grand
meeting populaire, avec le concours de Harold
Wilson, de la citoyenne Sorgue, des citoyens
Goude, Berthon, Pouzet, députés socialistes, et
de M. Mahieu; député-maire.

« Carte d'entrée en venteà la Maison du
Peuple : 0.50.

« N.-B. Lemeeting sera suivi d'un punch-
concert, avec leconcours d'une musique et d'ex-
cellents artistes. »

Il n'y a donc pas une poignée de camarades,
là-bas, à Cherbourg, pour faire échouer lescom-
binaisons des politiciens Mars etconsorts ?

Au reste, il n'y a pas qu'ausyndicat de Cher-
bourg que l'action des anarchistes doit se faire
sentir; à peu près tous Les syndicats de la Fé-
dération de la Marine ont besoin d'être un peu
secoués.

Les décisions du Congrès de Cherbourg, celles
qui me sont connues à l'heure où j'écris ces
lignes, indiquent un sérieux recul au point de
vue révolutionnaire.

C'est aisi, par exemple, que l'admission des
députés au Çongrès à titre auditif fut votée
par 10 voix contre 3, et que le contrat collectif,
repoussé par trois ouquatre congrès précédents,
fut voté par 8 voix contre 5.

Je gage que les congrès dans les ports vont
être supprimés et remplacés de nouveau par les
congrès à Paris.

F. LE LEVÉ.

P.-S. Au dernier moment j'apprends qu'un
deuxième meeting fut organisé le samedi 4 avec
le concours des délégués présents. On m'an-
nonce également que mes prévisions n'étaient
pas fausses en ce qui concerne les congrus.

***
La police. - L'utopie de l'organisation sociale

autoritaire &e révèle chaque jour. Tour à tour,
les institutions, dont le rôle prétendu consiste à
faire régner l'ordre et la justice -sur la terre,
se manifestent au contraire des facteurs de dé-
sordre ou d'iniquité. Tout cela parce que les
hommes chargés du fonctionnement de ces ins-
titutions, qu'on nous représente comme doués
d'une mentalité et d'une moralité supérieures,
ne valent ni mieux ni pis que le commun des
mortels, soumis aux mêmespassions, aux mê-
mes appétits, qui souvent priment comme
chez les autres l'espritd'équité.

Un incident tragique, qui s'est déroulée Ivry,
ces jours-ci, montre comment la police sait faire
régner l'ordre et la paix.

Un charretier n'avait pas, à 9 h. 30 du soir,
ses lanternes allumées; deux agents voulurent

lui dresser procès-verbal et l'emmener au poste.
Le charretier résista, et les agents, qui pour-
tant étaient deux contre un, lui assénèrent de
violents coups de jonc. Puis deux autres poli-
ciers survenus se joignèrent aux deux premiers
pour frapper lecharretier: Aux cris de celui-ci,
des habitants accoururent et protestèrent.

Alors plusieursagents sortirent du poste et,
sabre au clair et revolver au poing, se ruèrent
sur la foule. Un jeune homme, nommé Darla-
void, voulut intervenir et dit: « C'est honteux,
pour une lanterne non allumée, de mettre un
homme dans cet état. »

Aussitôt, l'agent Augereau l'empoigna et dé-
chargea sur lui son revolver à bout portant. Dar-
lavoid roula à terre. Les agents le traînèrent au
poste par les pieds. Là, ils se mirent à le frap-
per, l'un d'eux lui cassa une -chaise sur la
tête. Le malheureux succomba dans la mati-
née du lendemain.

L'agent Augereau sera, dit-on, simplement dé-
placé.

L'autorité a pour objet d'empêcher les hom-
mes de s'entrenuire.

* *
*

La semaine anglaise. Les armuriers de St-
Etienne réclament, comme beaucoup d'autres
travailleurs, la semaine anglaise. Mais ils pa-
raissent vouloir employer, pour l'avoir, le bon
moyen.

Le syndicat du personnel civil de la Manufac-
ture vient d'inviter, par un manifeste, les ou-
vriers à chômer le samedi après-midi.

Mais, tout simplement! Devant le fait accom-
pli, il faudra bien que l'on s'incline.

A. G.-
* S**

Comblanchien. La situation. La situation
est à peu près stationnaire aux carrières et
chantiers de Corgolain et Comblanchien. Les
patrons ont rouvert leurs chantiers, mais les
rentrées sontpeu nombreuses. Le dock out s'est
changé en grève, les ouvriers refusant, en ma-
jorité, de rentrer aux anciennes conditions. La
principale de leurs revendications est la recon-
naissance de leur syndicat.

Les patrons usent de tous les moyens. Ils con-
tinuent de faire débaucher leursanciens ou-
vriers qui travaillent ailleurs, partout où ils le
peuvent. Un pétard a été posé contre une usine
et a causé des dégâts sans importance. Une en-
quête a été ouverte, mais l'origine plus que sus-
pecte de cet attentat a été vite reconnue, et
l'enquête fut arrêtée au bout de quatre jours.
Des manifestations ont eu lieu,ces temps der-
niers, à l'heure de sortie deschantiers. A ce
propos, l'attitude des patrons et de leurs con-
tremaîtres a été tellement scandaleuse que le
capitaine de gendarmerie et le préfet les ont
sommés de ne plusparaître dans la rue à ces
heures, autrement ils retireront leurs troupes.

Une tentative de médiation a été faite par le
député Camuzet ; onen ignore les résultats.

Plusieurs ouvriers travaillent maintenant à la
carrière coopérative.

***
Comblanchien. Les cassis. La culture du

cassis s'étend surtout dans la partie monta-
gneuse qui avoisine Dijon, dans un rayon d'en-
viro 30 kilomètres. Les producteurs, exploités
par les fabricants, s'étant syndiqués ont trouvé

devant eux le syndicat des fabricants qui leur
impose ses prix.

Ces derniers, pour la fabrication de la liqueur,
n'utilisent plus seulement le fruit, mais même
les feuilles, le bois et les bourgeons du oassis.
Les syndicats s'élèvent contre cette fraude et
font engager leurs membres à ne livrer que lefruil.»

Pour échapper à l'exploitation dont ils sont
victimes, plusieurs syndicats parlent sérieuse-
ment de monter des fabriquescoopératives,
mais après lapériode désastreuse quevient de
traverser notre région, l'argent est rare pour
monter de telles entreprises. Cependant, les pro-
ducteurs ne désespèrent pas d'arriver à bonne
fin. L.
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Groupepour la Brochure

Les envois brochures de juillet sont terminés
cette semaine; pour août: La Leçon des Pa-
rents, brochure pour enfants, de notre camarade
Grave, couverture et texte illustrés par Mabel ;
à paraître prochainement : Avec ou Sans IdéaJ,
brochure inédite de notre camarade Pierrot;
en préparation, brochure de nos camarades
A. Girard et J. Mesnil.

N.-B. Absent de Paris la deuxième quin-
zaine de juillet, les camarades qui auraient be-
soin urgent de brochures voudront bien les de-
mander directement au journal.

Adresser tout ce qui concerne de groupe au
camarade C. Benoit, .e Bérite, Paris-6e.

En vente au profit du Journal
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Les Errants, Rysselberghe, 20 fr.
Les Fous, lithographie en couleur de Kupka,

10 francs.
AIDONS-NOUS

Quelque camarade pourrait-il
,
disposer, pour

nos collections, du n° 28 de la première année
de l'Ecole Emancipée ? en échange d'une dizaine
de nos brochures.

COMMUNICATIONS

• Cherscamarades,
La tourbe réactionnaire et nationaliste, abu-

sant de l'indifférence justement témoignée à son
égard par tous les hommes sérieux, en est,
venue, dépuis quelquetemps, aux pires inso-
lences.

Stimulées par tout ce que le clan compte de
rastas, de jésuites, de douairières, de comtes
du pape et de gros militaristes d'affaires, des
bandes de provocateurs ont même été recrutées,
disciplinées à la prussienne, les fils à papa et
leurs larbins ont ila prétention de tenir le haut
du pavé.

Les laisserons-nous faire?
Uncomité d'initiative, composé d'éléments

divers d'avant-garde, s'est constitué dans le but
de jeter les bases d'une organisationcontre-réac-
tionnaire.
1

Ir fait appel à toutes les énergies décidées à
repousser les menées césariennes ainsi que toute
tentative de guerre criminelle.

Pour le Comité d'initiative:
Jean OLLIVIER, du Syndicat de la che-

miserie-lingerie ; Albert GOLDSCHILD,
de la Fédération Anarchiste Commu-
niste ; Victor GANDUT, de la Fédération
Anarchiste Communiste; CAPOCCI, de

la 19e section du Parti socialiste; Er-
nest BONNET, de la 3e section du Parti
du Parti socialiste; Léon ISRAËL;
SABAT, du Comité d'études des Jeunes-
ses socialistes'; DESUSCLADE, du Comité
d'études des Jeunesses socialistes.

Adresser lescommunications à Ernest Bon-
net, Restaurant Coopératif,g 49, rue de Breta-
gne.

Secours aux détenus politiques.– L'Entr'aide.
Compte rendu financier du mois de juin:

Recettes du 1er au 30 juin, 179 fr. 95. Report de
mai, 718 fr. 35. Total, 898 fr. 30.

Allocations aux détenus et à leurs familles,
du 1er au 30 juin, 190 fr. 30. En caisse au
1er juillet, 708 fr.

Les camarades détenteurs de listes de sous-
criptions, sont priés de bien vouloir les retour-
ner au trésorier, G. Royer, 17, rue du Retrait.

Convocation. Vendredi soir, 10 juillet, réu-
nion de tous les membres ducomité et des cama-
rades qui s'intéressent à l'Entr'aide, salle de
la « Famille Nouvelle », 15, rue de Meaux.

Ordre du jour. Compte rendu moral et
financier. Demandes d'assistance. Lecture du
tract et de l'affiche. Projet de fête. Correspon-
dances diverses.

CONVOCATIONS
F. C. A. R. Faute d'un nombre suffisant

de délégués, nous n'avons pu prendre de déci-
sion.

Nous iprions doncinstamment les groupes
d'envoyerau moins un délégué pour y discuter
sur la participation au Congrès de Londres.

-
Cette réunion aura lieu le samedi 18 juillet

à 8 heures et demie du soir, au Foyer Populaire
du 20e, 14, rueChamplain.

Comité d'entente des jeunesses syndicalistes.
Grande fête champêtre, le dimanche 26

juillet 1914, dans les bois de Chaville-Vélizy.
Jeux divers et concert; un bal à grand or-
chestre clôturera la fête. Rendez-vous: Métro In-
valides, à 8 h. précises. Départ, gare des Inva-
lides à 8 h. 20. Retour, station Chaville, 20 h. 53.

Le ravitaillement sera fait par une coopéra-
tive. Prix de la carte, 1 fr. 25.

Des cartes sont en vente dans toutes les
Jeunesses et au siège du comité, 33, rue de la
Grange-aux-Belles.

Foyer Populaire du XXe. 14, rue Champlain,
au coin de la rue Sorbier. Nous donnons
une balade, dans le magnifique parc de Garches.

Rendez-vous dimanche 12 juillet, à 7 heu-
res et demie du matin, gare Saint-Lazare, cour
de Rome.
*On trouvera des victuailles «Lproximité des

lieux. Prix, billet aller et retour: 90 centimes.
Pour profiter de la réduction prière d'être
exact à l'heure.

Samedi 11 juillet, à 8 heures et demie, dis-
cussion sur : Ceque devrait être l'organisation
des groupes et de la F. C. A. R. Décisions à
prendre. Congrès international.

Art et Science. Dimanche 12 juillet.
Visite de l'usine des eaux et des Bassins fil-
trants de Saint-Maur.

Fédération Communiste. Notre terrain.
Réunion jeudi 9 juillet, à 9 heures du soir, au
Foyer Populaire, 16, rue Sorbier, afin de discu-
ter les statuts et prendre connaissance des pro-
positions fermes qui sont relatives à l'achat
d'un terain

Colombes. Réunion samedisoir, à 9 heures,
salleCompagnon, rue Saint-Denis. Causerie sur
l'organisation des financiers.

Lyon. Fédération Anarchiste du Sud-Est.
Les camarades de toute la région du Sud-Est
sont priés de se mettre en relations avec Lyon
afin d'envoyer un délégué à Londres; écrire le
plus tôt possible à Béciraud, 15, route de Cré-
mieux, Villeurbanne.

Lyon. L'Emancipation Anarchiste. Tous
les vendredis, causerie par un camarade. Ven-
drediprochain 10, causerie par le camarade
Sorel.

Petite correspondance

E. V., à S. Toute la collection du journal est
illustrée d'appel de fonds. Et, comme malgré tout,
nous avons réussi à le maintenir, on a sans
doute pu s'imaginer que c'était de notre part une
habitude ou une manie. Trois ou quatre camara-
des s'émeuvent, le reste n'en a cure. Alors, à quoi
bon?

La Protesta, Buenos-Ayres. Bien reçu les 20
francs, par B.

A. M., à Pont-de-Beauvoisin. Je fais envoyer
par la maison Hachette le journal aux gares dé-
signées.

B. H., à Kimberley. Les abonnements seront
servis. Merci.

H., à Calmpthout. L'abonnement sera servi à
votre fils: Merci.

F. L. B., à Nantes. Les numéros manquants
sont à votre disposition; mais le journalétant en-
voyé régulièrement, prière de réclamer en même
temps à la poste, si des fautes se produisent en-
core.

G. A., à Clermont. Bien reçu les timbres.
Merci. -.-.-- --"«-' -.- ,-

L. M., à Ladoix. L'économie réalisée par la
vente au numéro ne dépasserait pas la somme
que produit cette vente, elles seront nulles par con-
séquent. Une fois la composition payée, le papier
et le tirage ne comptent que pour une petite
part. *

Grenoble. Reçu mandat. Ça va bien.
H. P., à Sotteville. Notre lettre s'est croisée

avec votre envoi. Bien reçu abonnement.
J. C. de S., à Lisbonne. Faisons le change-

ment d'adresse. Votre abonnement est terminé
depuis fin mai.

A. D., à Sèvres. Fais passer votre lettre à E.
Costa.

L. L., à Lorient. La souscription Gailloux sera
porté avec celles pour le maintien du journal.
Oui, ferons avec plaisir les abonnements d'unimois.

REÇU POUR LE JOURNAL:
A. M., à Pont-de-Beauvoisin, excéd. d'abonn.,

4 fr. M., à Luçay-le-Mâle, id., 0 fr. 50.
P. G., à Clermont-Ferrand, 3 fr. G. D., à Lyon
(regrettant de pouvoir faire mieux), 2 fr. - Pour
répondre à l'appel de l'institutrice, 3 fr. - Vente
de vieilles monnaies, 3 fr. Epinal: une jeune
ami, 2 fr. R., bd St-M., 0 fr. 50. - Lorient:
Guilleminot, 1 fr.; Le Roux, tfr.; Bruel, 1 fr.
P. F., à Paris, 0 fr.50. E. V., à S., 2 fr.
Chaux-de-Fonds, Groupe Libertaire, 5 fr. A. C.,
à Asnières, excéd. abonn., 1 fr. J. I., à Bar-
baste"l fr. 50. J. G. B., à Cl. M., excéd. abonn.,
1 fr. Charlieret Béranger, Roubaix, 2 fr. D.,
à Fontenay, 0 fr. 50.

F. R., à Lisbonne. H. H., à Brest. G. D.,
à Lausanne. A. M., à La Chapelle-Herlaimont.

A. C., à Brévannes. M. O., à Villiers-sur-
Marne. B., à Bordeaux. M. G., à Montpellier.

G. B., à Roanne. E. H., à Avignon. G. B.,
à Castres. C. G., rue de M. N., à Issoudun.

B. lb, à Domart. G. B., à Arcachon. J. S.,
à Barbaste. J. E., à Subligny. M., à Longwy.

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

r* Gérant:J GRAVE.




