
Correspondances et Communications

-?t- La Scène Libre, Cercle lyrique et théâtral de
Montrouge, se met à la disposition des groupes,
syndicats, U. P. et coopératives pour l'organisation
de leurs fêtes.

Adresser la correspondance au camarade secré-
taire, au siège, 34, rue du Marché, Grand Mont-
rouge.

Cours de dictions et répétitions sous la conduite
du camarade Laurent, des théâtres de Paris, tous les
mercredis, à 8 heures du soir, au siège.

- - L'Action Théâtrale se met à la disposition des
groupes, syndicats, universités et des coopératives
pour l'organisation de leurs fêtes.

L'Action Théâtrale se charge de fournir les pia-
nistes et orchestre.

Pour la correspondance, s'adresser au secrétaire,
à l'U. P. Mouffetard, 76, rue Mouffetard.

-«- La Grande Famille. — Au mois de janvier
dernier, je signalais au président de la Ligue des
Droits de l'homme, l'inique condamnation dont ve-
naient d'être victimes le caporal Leblanc et le soldat
Potereau, envoyés aux compagnies de discipline,
pour avoir écouté, dans une auberge, une conférence
anarchiste.

M. de Pressensé me communiqua une copie de la
lettre, adressée par la Ligue au ministre de la guerre
et dans laquelle il est réclamé, en termes énergiques,
qu'il soit mis fin de suite à cet odieux déni de jus-
tice et que les soldats frappés soient rappelés en
France.

Il est grand temps, en effet, que leur supplice
cesse.

Les dernières nouvelles que j'ai reçues d'eux me
font craindre qu'un séjour plus prolongé, en
Afrique, leur soit funeste et leurs vieux parents
attendent leur retour, avec angoisse.

J'aime à croire que la Ligue des Droits de l'homme
se préoccupera de la suite donnée à cette première
démarche, et ne laissera pas dormir sa protestation
dans les cartons ministériels.

E. G.

EN VENTE
nOllS venons de faire réimprimer Guerre, Patrie,

Caserne, de Ch.^Albert, couverture d'égard, et
Machinisme de Grave, couverture de Luce.

Xous avons également fait un premier tirage de :
Entretien d'un philosophe avec la Maréchale
de., — par Diderot, couverture de Grandjouan.

Cette dernière est une fine critique de la morale
révélée, et, par ces temps d'anticléricalisme à la man-
geur de prêtres, une très bonne brochure à répandre
pour aider aux esprits à comprendre que c'est surtout à
la cause qu'ilfaut s'attaquer, sion veut voir disparaître
les effets.

Prix: 7 francs le cent, y fr. 6o par colis en gare;
8 fr. io pour l'extérieur, desservi par colis postaux.

Notre prochain numéro contiendra une étude de
notre ami Kropotkine: La révolution en Russie.

Malgré l'avis mille fois répété, il nous arrive des
convocations le mercredi et le jeudi. — Ceux quiveu-
lent voir insérer leurs communicationsdoivent nous les
envoyer pour qu'elles nous arrivent le mardi au plus
tard.

-,N- A. I. A. (Section du XXe). — Réunion le 1er
mai, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la section
la Coopérative Communiste du XXe, rue des Maro-
nites, 27.

Cours d'Espéranto.
.,. Cercle d'Etudes sociales du XIIe. — Samedi

29 avril, à 8 h. 1/2, salle Gambrinus, 209, rue de
Charenton, grand meeting public sur le 1er Mai,
avec le concours de nombreux orateurs, parmi les-
quels Charles Malat, Han Ryner.- La Coopérative Communiste du XXe, 27, rue
des Maronites (20e arr.). — Samedi 29 avril, à 9 h.
du soir, causerie par un camarade.

Tous les mardis, jeudis et samedis, de 8 b. 1/2 à
10 heures du soir, répartition des denrées.-- Association Théâtrale Communiste.- Diman-
che 30avril, salle de l'Université Populaire du XIVe,
13,rue de la Sablière, soirée familiale. Onjouera Vic-
toires et Conquêtes, de Courteline; Le Portefeuille,
de 0. Mirbeau, et Mariage d'argent, de E. Bourgeois.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30.
..-tf- Groupe antimilitariste de Chantenay.— Réu-

nion les 1er et 3e mercredis de chaque mois, au siège,
chemin du Bungnian, pâlis de la Fourmilière.- PUTEAUX. — Le samedi 29 avril, à 8 h.1/2 du
soir, grand meeting, salle du Centenaire, 48, rue
des Entrepreneurs. Ordre du jour: L'arrivée d'Al-
phonse XIII; L'expédition du Maroc. Orateurs dont
la présence est assurée: Chauvière, député, Malato,
Liard-Courtois, Almereyda.

Il sera perçu 0 fr. 30 pour frais de salle. — Les
femmes et les enfants sont invités gratuitement.

-p- PERPIGNAN. — A. I. A. des Travailleurs. —Réunion de la section samedi 29 courant au Ibar
Sautarel (Variétés). Causerie par un camarade: Le
militarisme passé et présent, comparaison.

Adresser la correspondance à M. Vassois, secré-
taire, 34, rue du Four Saint-François.

- - Groupe libertaire «Germinal». -Dimanche 30
courant à 8 heures du soir, au café Sautarel (Bar des
Variétés), causerie par un camarade sur l'essai
d'une coopérative.

Adresser la correspondance à Jean Simian, 33,
rue Fontaine Neuve.- LILLE. — Les camarades se réunissent tous les
samedis à 8 heures, chez Bernard-Leroux, 52, rue
de Roubaix.

Samedi prochain, causerie par un copain.- A. I. A. (Section de Lille). — Réunion tous
lee lundis à 8 heures, au siège, brasserie Faidherbe,
30 bis, rue de Tournai.

-»é- LORIENT. — Jeunesse syndicaliste de Lorient.
— A l'occasion du 1er mai, matinée-concert:
L'éternelle misère, drame social en un acte de Félix
Baudoin; La première salve, drame antimilitariste

en un acte de Rouquès; Crosse en l'air, grande apo-
théose finale par tous les camarades de la Jeunesse
Syndicaliste.

Entrée gratuite. Nous invitons les jeunes à venir
en grand nombre.

-.N- Lyox. — Jeunesse Syndicale de Lyon -Réu-
nion le dimanche 30 avril, à 9 heures du matin,
Bourse du Travail.

--«- MONTCEAU-LES-MIXES. —Jeunesse Syndicaliste
de Montceau-les-Mines. — Réunion le dimanche
30 avril, à 1 h. 1/2, café Bayet,rueduNord. Urgent.

A partir du 1er mai, envoyer les correspondances
pour la J. S. au camarade Pierre Larue, à Bellevue
Saint-Vallier (Saône-et-Loire.);-- A. I. A. (Section de Villeurbanne). — Diman-
che 30 courant, à 8 heures du soir, salle du Petit
Pré-an-Clerc, cours Lafayette, 270, soirée familiale
avec causerie. Lecture d'une circulaire du Comité
National concernant le congrès.

Petite Correspondance

D. P., Marseille. — L'essai sera fait.
Au camarade qui nous a envoyé le morceau de A.Karr.-Ira très bien.
Anonyme. — Reçu les fleurs. Merci. Elles font très

bien sur la table.
.A. C., à Alger. — 2 francs, plus frais d'envoi.
A. G. —Merci. Pour le moment nous avons des cama-

rades qui font la besogne. Je prends note pour quand il
y aura besoin.

Libero Tancredi, Milan. — C'est ce que nous disons
chaque numéro Sur des événements aussi importants,
nous préférerions des faits.

A. G. — Reçu copie. Merci. Ira. Sauf « L'Epée », déjà
publiée.

L. H.,à Fougel'olles. — Tout abonnement en cours est
acquis au journal. Des brochures de notre catalogue, si
vous voulez. Nous ne sommes pas « La maison qui n'est
pas au coin du quai ».

G. C., à Côme. — J'ai expédié les deux numéros delaRévolte.
Paris à Morat. — J'envoie les numéros demandés.
Reçu pour la famille Chandelier: Collecte à Oakland,

par L. M., 6 dollars (30 fr.). — E. D., àMelun, 1 fr. 50.- A. G., 1 fr.
Nous avons reçu pour les familles des morts et blessés

de Limoges: Ne pas manifester en curieux, 5 fr.
Nous les faisons parvenir à la Bourse du Travail de

Limoges.
D. P., à Orléans. — Oui, nous avons pris note.
G H., à Deville. — Dessin bon comme facture et sujet;

mais pas reproduisible au trait. Renvoyez-moi votre
adresse pour explications détaillées.

V. d. B., La Haye. — 1092 Un socialiste-marxiste. —L., à Rouillac. — P., à Marseille. — J. P., à New-York.
— Bourse du travail, La Rochelle. — A. G., àMansourah.
— T. L.,à Verviers. — M.B.,à Paris. — P. A

,
à Saint-

Christophe. — C., à Rennes. — D., à Masseret. — T. M.,
à Vienne. - L. L., à Chaux-de-Fonds. — H. L., à Saint-
Pardoux. - B., à Champigny. — J.-L. M., à Lorient. —P. E., à Peyrins. — B., à Paris. — K

,
à Lausanne. —B., à Bruxelles. — Recu timbres et mandats.

Reçu pour le journal: K., à Pueblo, 2 fr. 30. — D., à
New-York, 2 fr. — A. G., 1 fr. — Paris à Morat, i3 fr.
— E. M., 5 fr. — Merci à tous.

_Nous avons fait tirer quelques bandes-affiches
pour annoncer la transformation des Temps Nou-
veaux. Nous en tenons de toutes timbrées à la dis-
position des camarades de province qui voudraient
en apposer dans leur localité.
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