
4~

VENDREDI 10 JUILLET 1914

6 Pages S9

U JSUWIM ('HUMANITÉ esM/endu en Se1£li;u» QM.I9

ABONNEMENTS
Saas frais dans toi»» les Bureaux Je Posta

Ian 6mc;s 3 «ois Imbi*

et
Saine

t $ !t. N !t. 4 60 1 50
es Selne-e*-Ois«

18fr. 9 f f 4 50 ISO

Gdpartom®nt9

°«Pœr J 21
• 10 80 3 28 «71

Étl'llnger "f
3t. a. ')t.UnfcK.

{
31 t« «0 ». r • •

IL.y^ZIEME ANNEE. N« 3738

6 Pages S"

SUA &»Êâi«UX BERUM
.LONOttEa

mm%$'± PARIS (2«) 142. Rus MontmartF*

âBSgSS:, TÉLÉGRAPHIQUE HUMANITÉ- PARIS

TÉLÉPHONE > GUTENBERG £)£«§

««BUCsTÉ ANNONCES

'M. Rue lloa~;11?
i~

JOURNAL SOCIALISTE Directeur Politique JEAN JAURÈS

' ' JM»–1'–'imWMIIIIIIIHIllaBaninm^'umnn.ni»*>»*•-f--j*p–m,n|||Millllllll||||||||j|||mmmM,^u
>; Si: nous avons choisi la date du 12

juillet pour fêter notre belle victoire

d'avril et mai derniers, c'est pour deux
raisons. La première, c'est que nous
désirions y. faire participer' nos cama-

radesde la province, et la seconde,
c'est qu'il nous semblait intéressant de

r faire de cette fête le prélude de notre
Conseil national -et de notre Congrès.

Nous, désirions y faire participer nos
camarades, de la province, parce que
notre triomphe est surtout le leur. Il ne

faut pas se dissimuler la part impor-

tante que. les masses rurales ont prise
à ia bataille électorale, et, pour la pre-

mière fois peut-être, notre groupe par-

lementaire compte une bonne moitié de

députés dont les électeurs sont en gran-
de partie des électeurs paysans. C'est

d'un heureux présage nour l'avenir. Et

il était nécessaire qu'ayant été à la peine
et au travail, ils soient à nos côtés les

jours de joie et de plaisir. Surtout que,
dans des ^manifestations comme celle de

dimanche prochain, ils puiseront dé

^noûyëlles provisions de force et de com-

:t)$i*if;é. -• ,
•'

,;Ï1;iiqus semblait- aussi très. intéressant

."/;4e-fàire:de^. îa.$|te.i de Pavillons^smis-

° 13a~ le.uç~yos

,0" PaV",l',U,O,àsaïsea'riatiônaîëSv parce qu'il -ne nous déplai-

sait pas que ce fût sous l'heureuse- in-

fluence d'une, journée comme celle de

dimanche que tous nos délégués se met-

tent au travail et se livrent à des dis-

cussions dont l'importance n'échappe à

personne.
Du reste, des nouvelles reçues chaque

jour, il ressort que le succès de la fête

d^g Cent Elus sera considérable.

On' sent partout, et clans toutes les

correspondances dépouillées par le bu-

reau de la C.A.P., l'immense désir que
cliàcùn manifeste de contribuer à sa

réussite.1.

De plus en plus le Parti comprend la

nécessité de l'action politique et ce qu'il

peut, tirer de son groupe parlementaire.
ïl sait qu'à la Chambre ses cent dé-

putés, étroitement disciplinés et unis,

peuvent beaucoup.: •-•

Non-, pas tant peut-être pour faire)
voter ce qui leur plaît, mais surtout
r. poivr empêcher de laisser passer ce qui

ne leur convient pas.
1

Et puis, la tribune n'est-elle pas d'une ¡
aide; puissante dans la propagande ? l

Conibien faudrait-il faire de réunions
1

publiques; combien- devrions-nous cher-

*g&|§:i^p||f '! :et.
'épïpfô Mi; d'orateurs )

;plÉif-);|if ^âLi;.pâ^eîë'i*r§c^^ l

.Claris le pays comme elle porte du haut

r ,de la tribune du Parlement ?

Aussi/ quel puissant moyen de criti-

que, de propagande et d'éducation dont

nos élus disposent
Mais ce n'est pas tout le député

socialiste n'a pas seulement une valeur

à .la .Chambre, l II n'est, pas' utile

à à son .Parti, à la classe dont il est le

représentant politique, que dans l'en-

ceinte du Palais-Bourbon Son action

:,ne, .se limite pas exclusivement à l'as-

semblée délibérante dont il fait partie
et aux commissions dans lesquelles il a

été 'délégué Non Il a encore j'allais
dire surtout une autre tâche à rem- 1
plir c'est celle d'aller dans le pays

l,fabourer, défricher les sols incultes avec 1
l'aide des militants non élus pour y

1
jeter ensuite à- pleines mains la semence

socialiste.
•-

'Le député socialiste n'est pas seule-

ment le député de sa circonscription il

est aussi le député du Parti. C'est ce

qu'il sait et qu'il comprend le mieux.

Evitant soigneusement de se laisser

absorber par les futilités sans nom aux-

quelles les élus de la.bourgeoisie se con-
°

sacrent tout entiers, il ne pense pas uni-

iquement à soigner sa clientèle électo-
rêîé et à se l'attacher par des distribu-

:tJons de faveurs obtenues des gouver-

j.nants, on sait h quel orix 1

Mettant le plus souvent possible son

titre, son nom et sa carte de circulation
à la disposition de l'organisation cen-

trale, il devient un peu le commis-voya-

geur en socialisme, s'en allant, aux frais
de.la princesse, par monts et par, vaux,
J éveiller, des consciences, éclairer des es-

;prits, faire des .adeptes, consolider des

groupes contribuer au développement
des fédérations départementales et aus-

si, en cas de conflit entre le monde du

travail et le capital, soutenir et récon-

;forter les éternels exploités de la terre,
de l'usine, .de la mine et du rail, contre

lesquels lw forcps. policières- et- mili-
taires de l'Etat capitaliste sont tournées.

C'est là le secret du formidable en-

tliousiasme qui a soulevé le monde du

travail en voie d'affranchissement à la

nouvelle des succès. électoraux derniers.

Les socialistes savent et comprennent
que, chaque fois qu'un socialiste entre

au. Parlement, c'est un propagandiste
et un recruteur dbe plus qui vient s'ad-

joindre aux autres, et ils sont, par con-

Eéqùent, aussi heureux et aussi fiers de
Tson' triomphe que s'il était leur propre
..élu et, -leur appartenait directement.

Comme ,ils. savent et comprennent

hquo, les Congrès du Parti faisant lois,
leurs députés agiront et voteront toù- i

jours 'conformément aux décisions qui

y ont été -prises, leur donnant ainsi le

maximum de garantie qu'il est permis
d'espérer, -

^Et dimanche, en allant à la grande
fête champêtre organisée sous les frais

ombrages de Pavillons-sous-Bois, dans
une claire et pure atmosphère de saine 1
gaieté, au milieu des divertissements les

plus variés et les plus honnêtes, se ré- (
jouir- de l'entrée des Cent Elus au Pa-

iïaîs-Bourbon, les travailleurs parisiens,
•

évadés pour un jour des taudis empoi-

Bonnes- et mortels de M. Vautour, fête-
ront joyeusement, avec leurs camarades

de la .banlieue et de la province, leur

propre victoire, la victoire de leur classa

dressée contre toutes -îps iniquités et
toutes les injustices sociales.

i;v^5.?^.COM-PÈ:R&MOBEt.

Le GrandTerpainde Pàvlllflns-soa^Bois
, était hier

' .

an Chantier en pleine Activité

On construit le théâtre où sera loué l'Amour, à
Bergame, II n'y a plus ùu'arouvHT

Heureusement,, me disait, hier, notre

camarade Poli, grand organisateur de la

fête' qui doit se dérouler dimanche à Pa-
villons-sous-Bois heureusement que. nous
sommes en plein pays socialiste et que
nos camarades occupent la mairie. Sans
le concours qu'ils nous ont prêté, sans lés
services qu'ils nous ont rendus en simpli-
fiant ou facilitant pour 'nous les formali-
tés administratives, jamais nous n'eus-
sions été

prêta.

Nous causons en arpentant l'immense
prairie, tout encadr-ée par de beaux ar-
bres, qui va servir de théâtre à la «' Fête
cle3 100 élus ».

Virdethéâtr-e,à,

la
de. .100 el,1s ».

part~, cha~pènEier~s, menui-'De toutes parts, charpentiers, menui-'
siers, grillageurs, sont à l'oeuvre. Il faut
clore le terrain. Il faut monter le théâtre.
Il, faut aménager la partie réservée aux
exploits pédestres. Il faut chercher l'en-
droit ou. les quatre-vingts jeunes inscrits

droit ou les quat l~,a -V innagttatiojeulle's 'i Îilscl~it9
pour le concours de natation pourront se
déshabiller1 et se rhaMller.' Ef^ etr Í

{>:$ÇM®$$$PÏ' ?'Q.li-iet'.cJ'état-îaai,or/ ,1.1
est""éfitolIrét!1!SS8 dë''que9tMns'pâT'seS
aides permanents nos amis Robillard.
maire da Pavillons Chariot, son preiv
mier adjoint, ..et îe gai camarade Verrîer,
secrétaire de mairie sans parler de Sê-
manaz,: qui met àïa disposition du Parti
les locaux et les services de la Colonie des

Où vont-ils donc ?

On peut se demander si la Chambre â
la notion exacte du chemin quelle suit.

Hier, elle a aggravé d:un coup de deux
à trois cents millions le déficit. C'est à
ce chiffre que' s'élèvera, en effet, la

dépense supplémentaire pour le nou-
veau drap d'uniforme. Il se peut que ce

drap soit nécessaire, il se peut que les
couleurs trop voyantes des uniiormes
actuels ajoutent aux chances de mort
des soldats qui en sont revêtus. Et c'est
un devoir, en effet, de les' rendre moins
vulnérables. Mais il faut qu'on voie -net-
tement les conséquences du- formidable

système de paix armée où l'Europe est

engagée: . Quand, on aura officiellement

proclamé que telle couleur d'uniforme

expose les Français à être une cible

commode, il faudra changer1 le drap,
non pas en huit ans, comme le proposait
d'abord le ministre, mais en très peu
de tem-s. Et c'est un supplément de

dépense d'au moins trois cents millions.
La fatalité nous poussé, à. coups de

bâton, vers un abîme.

Et voici que la Chambre va aborder
la loi, de finances et le terrible imbroglio
de l'impôt sur le revenu sénatorial sans
avoir le. temps de -réfléchir,, de discuter,
de comprendre. Je suis convaincu qu'on
est exposé à toutes les méprises, à toutes
les surprises et à tous les traquenards.
Les articles votés par le Sériât fourmil-
lent de contradictions. Qu'importe ?
iM. Poincaré a un rendez-vous qu'il ne

peut pas retarder, et on, précipitera le
débat.

Le Parti uni, ardent, prêt
à faire face à l'adversaire, saura déga-
ger devant le nays sa responsabilité. Il
Intte pour obtenir une discussion sé-
rieuse. Ceux qui se contenteront d'un
débat sommaire At confus porteront- la
peine des décisions incohérentes et vc-

^ontables qui sans doute vont se pro-
duire.

JEAN JAURÈS

'•». m«8»

"Il Pleut en Russie

L.Ek-TRAlN-S' SONT. BLOQUÉS-

.V- UN PONT S'ÈCROULE

Tiflis, 8 juillet. Les pluies torren-
tielles tombées ces jours derniers ont gra-
vement endommagé la partie du chemin
rie fer transcaucasien comprise entre les
stations de Sog'out-Boulach et de Salakly.

Près de yelissavetpol, un pont long de
îi4 mètres s'est écroulé.

La station de Geran est entourée par les
eaux.

Les trams venant de Bakou sont retenus
à Tiflis. '

Nombredenosabonnésà 1

ce jour x;

,;

V
13.S4-3:j

;

les gradins,,

Enfants. eu t& arrondissement, dont les
bâtiments sont en bordure du terrain
même. Il faut tout voir et tout prévoir,

t i
**

On ne pouvait trouver cadre mieux ap-
proprié que cet immense terrain en- bor-
dure du canal et tout entouré d'arbres
qui le limitent,: sans cependaat fermer
l'horizon de to.us les côtés. Les milliers

d assistants qui sont attendus ici dimam

çhe..y<Seront reçus et fêtés à souhait et
junagme déjà ce vaste espace tout occupé
par la loule mouvante et joyeuse des mi-
mants venus en famille,

La, scène où jouera la « Compagnie Sha-
kespeare >, est prête. Des gradins, qui con-
tiendront dix-huit cents personnes l'en-
ferment; de leur demi-cercle, que d*s' tentu-
res rendront au moment voulu hermétiquex..e3 petites tribunes pour les orateurs
sont disséminées un peu partout et un
Jfwe- camarade de, la Fédération s&ct&:

.hs.tg,çU .sport et de
.gymnaU-an^ sà'ëpv'

a-aïne vers le coin du terrain ou 1'on'aml-

n^:ge ta
piste pour les champions du sport

pédestre.

Tout est prévu. Et les ondées eiles-mê-
mes contre lesquelles le. sous-bois voisin

su™ F C
faUt> ,un abri agréable et

rrnm–bm«

Une Protestation

Au sujet des des arrestations et
des perqmsitions que la police opère baoï--mi les membres de la colonie russe la
grande presse fait circuler le bruit qu'un
complot aurait été outdi contre le prési-dent de la République par le parti terro-
riste. Nous avons, déjà dit les raisons pour
lesquelles toute cette" affaire de « -nihi-
listes » russes, qui se, promènent sur les
grandes routes avec des. bombes chargéesnous semble louche et sent fortement' te
provocation de l'Okhrana,. habituée à ce
gen.re d opérations, Nous admettons à
priori cependant, conformément à des "pré-cédents tels que l'affaire des bombes dubois de Vmceunes, en 1966 avd a coûté
la vie à l'anarchiste individualiste Stry-
ga que nous sommes peut-être en pré-sence d'uiïe entreprise individuelle de
quelques anarchistes isolés agissant seuls,
ou- étant des instruments inconscients eatr*
les mains d'un

Landesen-Harting queiepri-
que: Mais où nous protestons éneBgique-
ment, ce. sont sur les allusions à la com-
pJicite quelconque, dans cette affaire et
dans les affaires seinbla-bles, du parti ter-
ronste. ;

Nous avons, déjà eu maintes fois l'occa,
sion de décïa.r©r que le Parti socialiste
révolutionnaire, .partisan en Rus?
sie, dû la tactique terroriste dirigée contre
le tsarisme criminel, défend d'une ma-
nière absolue à ses membres, sous peine
d'exclusion, toute, participation, hors de
la Russie et surtout dans les pays qui,
comme la France, accordent une large et
géniéreu,se hospitalité' aux réfugiés ooliti-
ques russes, à des affaires telles que pré-,
pairatjon ou maniement des matières explo-
sives, etc.

Les ateliers clandestins dont le parti
peut disposer en Russie sont trop nom-
breux pour avoir besoin die manipuler ces
matières dans'des autres pays. i

Le parti terroriste s'est solennellement
prononcé aussi contre tout acte de violence
dirigé contre les chefs des Etats libres.
Rappelons la déclaration du Comité exé-
cutif, au sujet de l'attentat dirigé contre
le président des Etats-Unis, James Gar-
fleld

•

Dans un pays où la liberté indivi-
duelie rend possible une lutte honnête des
idées, où la volonté libre du peuple con-
court non seulement à l'élaboration des'
lois, mais à la nomination des chefs d'Etati
dans un pays sembtabte, un assassinat po-
litique, employé comme moyen de lutte,
est la manifestation du même esprit de
despotisme, dont l'abolition en Russie est
notre but immédiat.

Le despotisme d'un individu et le despo-
tisme d'un parti sont également condam.
nables, et la violence ne s'excuse que là
où elle est dirigée contre la yiolerice.

Depuis que cette déclaration a été faite,
bien des, choses ont changé, mais la né-
gation de la ta-ctique terroriste, dans les

pays civilisés resta la même, et on peut
même affirmer que si le tsansme renon-

çait à ses .procédés sauvages, la tacti-

que- terroriste aurait disparu depuis long-
temps et pour toujours, même en Russie.

Cela suffit pour montrer l'absurdité ou
la mauvaise foi de ceux qui tentent, au

sujet des bombes a,ctuelles,d'ameuter ï'opi-
ni-oh publique Contre une fraction du parti
organisé russe ou polonaâs, en lutte con-

~I

tre 'le tsarisme.
•

E. RoÙBiïSOVIÏ'CB.
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LE RECORD DE LEGAGNÈUX

EST BATTU

Où: s'arrêter a-t-on ? Ce pauvre Lega-
gneux qui vient de mourir de façon si tra-

gique à-yait atteint la hauteur de 6.150 mè-
tres et il semblait aux sportsm-en et sur-
tout aux compétences de l'aviation qu'un
tel record serait particulièrement dif ficilje
à dépasser, qu'il faudrait enregistrer de

nombreuses' ..tentatives avant qu'il fût

'battu.' .'

Un aviateur allemand, Ldnnekozel, vient
de prouver le contraire. Comme nous en

avise une dépêche de ''Berlin, le pilote -'at

leman<| a monté à 6.600 mètres. Après véri-

fication; officielle des -barographes, la hdu>
tour sepa vraisemblablement réduite à

6.500' igètres;. Mai?- le, record de Legâgiieux
n'en sera pas "moins, battu.

ID'ailleuïçv Legagneux lui-même préteaii-

'tia.it /i^'on» .pouvait faire mieux et qu'il fe
démpûîrerait un jour. Hélas; le -.brave pe-:

tit .iîjiêcanicien n'en a pas- eu le. temps. ,-Là
mowi- impitoyable l'a empêche; de'

mettre.; j
seàprojets à exécution» •'•• y':i:"44'i':}i

.Mais il est exeC:l1Ü01}." "'1.Mâis: il est '.héôessajre^'de f ail»;* ::raiBar+-:j

ijOTèr- <ji3?e de /telles.. 'prouesses sont fort dan- j

Sè^uiès'ët ïi-a ;.sîoïi.t,- utiles, en ,'aut;uiit'feiôûn'"ï
?% fâïvîatioa. "

Nous avons dit souvent nous ne le

répéterons jamais' assez– que l'avenir de

l'aviation est dans le tourisme aérien.

C'est vers ce but que doivent tendre tous
les efforts des constructeurs et des avia-

teUrs.. • '
Assez d'exploits acrobatiques, de fantai-

sies aériennes, où fatalement les meilleurs

pilotes laissent leur vie.

Rénauxva de Paris à Londres
AVEC PASSÀQEà

Londres, 9 'juillet. Eugène Rénaux,

parti, comme nous le signalons d'autre,

part, d'Etampes, a survole Amiens, Abbe-
ville et Boulogne.

Eugène Renaux, qui a emmené un pas-
sager, est arrivé à l'aérodrome de Heu.

don, près de Londrets, à 11 h. 30, sans en-
combre et après une traversée superbe.

Renaux prendra part, samedi, à la

course Londrës-Paris-Lpndres, dont le.de-

part sera donné à Hendon.

'

• •
I

j le
DassinàteurKansj

~on~a~ ua-a~ da ~riso~'r:
j ; .' - '

On se rappelle que Hansi, le dessinateur

nationaliste alsacien, a été traduit- devant
le tribunal de Leipzig sous l'inculpation
de haute trahison. Son crime est d'avoir

publié, des dessins réunis dans un album
intitulé « Mon Village » et où les Alle-

mands sont ridiculisés. Remarquez que
l'album «Mon Village » fut vendu en Al-

lemagne et en Alsace à peu d'exemplaires
et que le dessinateur Hansi qui est cari-
caturiste spirituel, mais non caricaturiste
de talent, serait vite tombé dans l'oubli si
les hobereaux allemands et les 'stupides
pan-germanistes ne s'acharnaient à lui
faire de la réclame.

Ici la gaffe s'ajoute à l'odieux car pour-
suivre un dessinateur pour de-simples des-

sins ë-t pour crime de haute trahison,
c'est dépasser les bornes permises.

Le procès a eu -lieu hier. Le. docteur
Drucker et M? Helmer sont' les défenseurs
de, Hansi;. '

L'interrogatoire du dessinateur a été du
reste fort bref. Il déclare qu'il est graveur
et ne fait des dessins qu'à ses moments

perdus, pxiis il ajoute qu'il 'n'est pas germa-
nophobe. Il dessine comme il voit et ses

charges n'ont rien de subversif.
Aussi le procureur général s'empresse-t-

il d'abandonner l'inculpation de haute tra-

hison et demande une condamnation à un j
an ©t demi de prison pour injures à la

nation allemande.

Cela- paraît faciliter la tâche de la dé-

fense. Mais, ô stupéfaction, quand Le tri-

bunal revient pour rendre sa sentence, on

apprend que Hansi est condamné à un an
de prison.

L'AMNISTIE

La commission de la réforme judiciaire
recevra aujourd'hui M. Viviani, ministre e

des' affaires étrangères et1- président du

Conseil, qui lui fera connaître l'opinion
du gouvernement sur la proposition d'am-

nistie déposée récemment par le groupe
socialiste. ''

II importe que la commission aboutisse
dans les délais les plus rapides et que les

Chambres, avant de partir '-en vacances.
soient mises à même de se prononcer
l'opinion publique et, tout spécialement,

l'opinion socialiste ne comprendraient pas
que l'amnistie fût rejetée à la session
d'automne.

Ajoutons que notre ami -Aldy'a été nom-
mé rapporteur de la

proposition de M.
Ch. Bernard, tendant a l'abrogation des

lois scélérates.. '

.w

Une Lionne s'échappe

et court ia campagne

ïtES GEliDflRiaES SOpfl kil POURSUITE I

Bourges, 9 juillet Ce soir, pendant
une représentation d'ans un ciraue installé
sur le champ de foire, une lionne a 'réussi1
à s'échapper de sa ca.o-o et a gagné la cam-

pagne voisine, sans blesser aucun speHi-

teur. Une panique s'est produite dans, la

foule, mais il n'y a eu, aucun acc'JenL

La geridarmerie est partie avec îe per-
sonnel du cirque à la recherche du îuuve.

a~5~

Lire en deuxième page

Fleupette
par . •

Emi le POUQ ET

~i~u';7~f.lv~i~f~caS~i~

LESNOUVEAUX

ËUWttWES

ALBERTÎNGHEL3,depuisduNord

Un- travailleur élu par les travailleurs,

ses frères,
Albert Tnghels est né à Lille,

le lu mai 1872 ;.son père était un ouvrier
très pauvre, avec de lourdes charges de

famille. Aussi le petit Albert ne rn-oisit-0

pas à V école. A onze ans il débutait comme
rattacheur dans une filature de coton. Le

capitalisme se comporte avec les enfants
comme il; se comporte avec lés femmes,
comme il se comporte' avec lés hommes
toute chair à travail, toute chair profit
lui ..est_ bonne et les antiques mess-leurs
dës: sciences morales et politiques s'émer-

veillent, entre eux d'un si bel appétit
A: onze ans, Ing.hels savait lire, écrire et

quelque peu compter mais il avait l'a-

mour, des livres et, le soir, en dépit du
labewr écrasant de la, journée, il se livrait
tout seul aux joies de la lecture, s' aidant
d'un dictionnaire pour les mots: mysté-
rieux. S'il est devenu peu, à peu un tra-
vailleur instruit, c'est à son énergie seule
qu'il le doit..

A quinze ans, il se fil inscrire au Parti
ouvrier, où sa vive intelligence fut vite

remarquée il la mit sans partage ait ser.

vice de l'organisation ouvrière, allant de
rue en rue, de quartier en quartier. de
commune en porter la bonne

parole en compagnie des militants plus
âgés. ;

Passons sur ses années es service mï-

K?a»*vï :il )ên 'fit. Irois/ daJiiS' FEM, natit^.
Tellement. A son retour, il reprend la pro-
pagande. Il y gagne bientôt d'être proscrit
de toutes les usines, Heureusement, en

1896, 'les socialistes, Delory en' tête, esca-
ladent l'hôtel deville,'eî"highelsa ala
chance d'entrer ait service de la munici-

palité. Lorsque, en 1904, la réaction* re-

prendra la mairie, elle fera d'inghels sa

première vit sous le- fallacieux' pré-
texte de siipprëssion • d'emploi; -;<;yfi

Inghels a toujours mené' de front l'ac-
tion politique, et le combat syndical. Se-
crétaire dit Syndicat textile de. Lille dès

1897, il fut un des fondateurs de la Fédé-
ration nationale, assista à tous ses con-
grèst prit part à tous ses combats. Il en
est depuis dix-huit mois le secrétaire gé-
néral avec Victor Renard.

II serait long d'énumêrer toutes les. ba-
tailles qu'il a livrées sur le terrain voli-
tique. « Pendant les périodes âleclorctles,
nous écrit: un ami du Nord, on te, 'voit
s'arrêter,, sa chaise sons le bras, ait coin
dés rues, près de la porte d'un* usine
puis quand le flot. des travailleurs s'écoule,
il. grimpie sur sa, chaise le reconnaît,
on l'entoure lui, très calme, développe
son programme. Dans les communes, où il
n'y a pas d'industrie, c'est à la sortie des

églises et toujours en plein vent qu'il tient
ses conférences. n

^Peut-être se souvient-on de. la tentative
de corruption don!, il fut l'objet en 1910
Pour assurer contre A/ J)ron la victoire
du coixservatpur. les comités cléricaux -de-

Tourcoing offrirent à Inghels 25.000 francs
d'argent et une Pour toute réponse,
notre camarade, déposa une plainte entre
les mains du procureur de ï-a' République.'

La' victoire qu'il virent de remporter sur

M. Dron, qui f;ut vice-président de la
Chambre, réjouira le ecrur de tous les mi-

litants, qui, depuis vingt-cinq ans, suivent
Inghels d l'œuvre.

UN ORDRE du JOUR

Le commandant du 2' corps

d'armée interdît aux

officiers de discuter la loi

Le général Gérard, 'qui commande le

2" corps d'armée, vient d'adresser à ses

troupes un ordre du jour qui peut être

gros de conséquences et que la presse a

,déj.à diversement commenté. C'est pour
cette raison que nous croyons devoir don-

ner le. texte intégral de cet ordre du jour ;`

Récemment, y est-i] dit. un officier du 2°

corps a profité du passage de sa troupe à

proximité d'un monument, commémoratiî de

la de 1870,, pour faire à ses hommes
une causerie morale. dans le but de ieur rap
peler les tristesses de la défaite et de leur
démontrer -la.nééessiM».de -travailler eonstam-
ment pour- être toujours prêts a sauvegarder
l'intégrité du territoire national.

L'intention était louable,/ -et .'l'officier; n'au-
rait mérité aucune critique si. peu habitué
à la parole. il avait pris la précaution Ae

préparer ce qu'il devait dire, afin de ne pas
s'exposer à prononcer des mots -dépassant sa

pensée et sortant cltï cadre de ses devoirs

professionnels.

Or, dans cette causerie, il s'est laissé, en-
traîner à apprécier des faits qu'il n'avait

point à expliquer, et à prendre parti sur des

questions 'd'actualité militaire donnant lieu

quotidiennement, des polémiques politi-
ques.

Cet officier a été l'objet d'une sanction -dis-

ciplinaire.

Le général commandant le S° corps d'ar-
mée rappelle que les militaires ont le devoir
d'exécuter la loi et non le droit âc la discu-
ter. Il ne tolérera jamais qu'un officier placé
sous ses ordres s'écarte de cette règle, qui

est absolue pour tous, pour les chefs comme

pour les soldats.

Fait au quartier général, Amiens: le 6 juil-
let 1914.

I

-Le général- communiant le corps â'c.rmû*. rL-e ~~nfir~L

catnr~.=.znlr~nP Le

nartrq

Signé Si,* f

L~s ~~n~
r' ' ''0ë"':
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LJHISTOi£SE SIMPLIFIÉ

v UEWQUÊTESE COMPLIQUE

Denquête^ouverte par le: Parquet de Pon-
toise et par la Sûreté générale au sujet
des soi.disant terroristes arrêtés à Beau-

mçmt^sur-Oisei se poursuit avec une acti-
vité fébrile, et désordonnée. Une liste con-
tenant les noms de différentes personnes
ds nationalité russe ayant été trouvée

dans, les vêteineritg de Lysanof Kiritchel,
le-: Parquet n'eut rien de plus pressa que
de décerner des mandat s contre quatre
d'entre elles demeurant à Paris, qui fu-
rent arrêtées .par les. inspecteurs de la Sa-
retf générale et en v-oyées au Dépôt. Ce

sont lès. nommés Eliê oa.stinof, rue Broca,
81. ;Vladijn}r; ÇJorodfetôki, rue Broca, 96 ;<
Joseph, Gognélià', rue Pascal, rff), et Alexan-

dre:Abâchi:dze, ;rue: Bert-hoiJet, 21'. Ce der-
nier, qui appartient à une riche famillo

de. Russie, poirte le titré de prince.
'; Wladimir Gorodetzki: était venu il y a

trois mois, s'installer daa s t:n hôtel garni,
rue Broca, en ri ie d'une '.jëtMe..
femme, .Claire, -Gouredyi'tL-n. Samedi der.
nier, un drame, intime i se produisit chez

.;hiii:«Eoaî' /déa>.i^na^è^«i«f^ ignore, sa

^mmm0è:sè ,ïo;|fe(|Vtiji> 'baiïfe dans îa
tempe droite.- On lit transporta à l'hôpital
Cochin, où elle est actuellement en traite-

ment.:

Joseph Gbgnelia- habitait dans un hôtel
de la rue Pascal depuis un mois et EJiê
O.UBtinof demeprait au numéro 81 de la

i rue Broca, dans une immense maison,
sorte de cité ouvrière.

Les perquisitions opérées au domicile
des' quatre Russes ont amené la décou-
verte d'un certain nombre de documenta

qui, soumis à l'examen d'un interprète,
n'ont justifié .aucune inculpation et n'ont
pas paru permettre aux magistrats de
maintenir ces incarcérations hâtives.

Affaire de provocation 1. >.
D!un examen raisonné de cette extraor-

dinaire histoire, il semble évident que
nous nous trouvons en présence d'ure
nouvelle machination de TOkhràna, la po-
liée secrète' russe. Bourtzef,1 dont nos iec-
teurs connaissent les révélations sur la
constitution et le rôle de cette organisa-
tion, en est intimement persuadé..

Il est possible, d'ailleurs, que soit l'un
Ou- l'autre, soit rmi et l'autre des deux
chemin eaiix arrêtés ne soient pas eux-më-
mes des agents provocateurs Mais u
n'est pas douteux que leur besogne de pro-
vocation ait été Inspirée ou suggérée pat

des émissaires de l'Okhrana..
'

D'aucuns d-is©rit que Kiritchef s'^ré^-

lement évadé du- -Bagne et- qu'il- a^iifeï;

'di?-vê-4tài>îe3- gages'^ofc- dév^émë^Wm^
cause de la.révoltitioh russe. Mais iï'à Itt
à tous, ses compatriotes, qu'il- a approches»
pendant son court séjour à Paris, l'effet
d'.un fanatique quelque peu déséquilibre-
Quoi qu'il. en .soit, son attitude est, comme
on s'en doute, très vivement critiquée dans
les milieux nihilistes.. Une assemblée géné-
rale du groupe communiste anarchiste
russe a eu lieu hier soir, au cours de la-
quelle le groupe a résolu d'instruire an
son côté l'affaire et de rechercher, s'il y a
lieu, la ou les personnes qui peuvent avoir
poussé et aidé .Ekitchef dans une tenta-
tive ignorée de tous les militants.

Beaucoup de bruit pour peu de
chose

Sur le but de cette tentative abstrao*
tion faite de ses --c ans es la police n'a
pu, jusqu'ici, obtenir aucun renseignement.
Et à ce propos encore, la simple lecture
des informations publiées par les divers '

journaux, établit le peu de ccnsistance de
l'hypothèse d'un complot anarchiste. Car,
tandis que, Hier soir, Ih Liberté reprenant
.après le Matin, la version d'un attentât
dirigé, contre le président de la Républi-
que, constatait que c'était « la seule hypo-
thèse qui résistât un examen sérieux »,
le Temps déclarait que, d'après le juga -`
d'instruction lui-même « des informations
absolument erronées avaient été publiées

par, certains .'journaux et que, notamment,
il n'avait jamais pu être question, soit au
cours de l'enquête, soit d'après !es décla-
rations faites' par. les deux inculpés, d'un
attentat dirigé contre la président de la

'République ».
Comme on ie volt-, il ne reste que bien

peu .de. chose des conj èrtures sensation-
nelles émises par certaina, le premier
jour. Et'il n'y a rien, là-dedans qui puisse
justifier l'empressement des magistrat à

iordonner perquisitions ou arrestations, ni
la fièvre de. la 'police' en" exécutant ces ope.
rati'ons, dont certaines, nous l'avons dit,
ont été dirigées contre des socialistes sia^
ves n'ayant, absolument aucune relatioù
avec l'es groupements anarchistes

"Notre ami Jean Longuet, avocat à la
cour d'appel et député de la Seine, a pro-
testé d'ailleurs, hier, auprès du procureur

:d:e la République de Pontoise contre les
procédés dont on a usé vis-à-vis de ce»,
tains de nos amis dés partis russes et po-
lonais, notamment "à, l'égard-- de la docto-
resse Strozeck-a et de son mari, dont noua
aliores conter l'histoire^ éminemment édî-

.fiante.

Une scène dramatique

Pour l'intelligence de ce récit, il faut
.qu'on sache. -q-ue notre camarade Jean
Strozecki, publiciste polon-ai-s. qui fut avo-
cat à Varsovie, où il fut d'ailleurs pour-
suivi pour délit de presse, ne cessa da

mener, depuis qu'il habite Paris, une cam-

pagne, énergique dans le sein des groupes
politiques slaves contre les tendances anar-
chistes de certains, élétn-onta Sa femme,
doctoresse en médecine, exerce 15, rue de
Rivoli. où tous deux habitent

C'est ù, cette adresse. que, vendredi der-
nier, vers 2 heures 1/2, en l'absence du ci-
toyen Strozecki et à l'heure où commen.
çait la consultation de la doctoresse trois
individus se présentèrent A la bonne qui
vint leur ouvrir, ils demandèrent - «iV:AC
Strozecki ». Quand ils surent qu'il 'n'était .`

pas là, les trais hommes héaitèrAît'-iïti-
instant, puis. après s'être concertés se- (J&
cidèrent à .pénétrer dans l'antichamhre L^

'

bonne leur ayant fait. remarquer que la
doctoresse ne soignait que !es femmes et 1;
les enfants, ils répliquèrent que rCelk:
n'avait aucune importance et qu'ils; dési-
raient simplement lui parier Oa les intro-
duisit dans le salon d'attente, mais î^im
d'eux en sortit presque aussitôt et, mal«rS'les observa nous de la servante, il demeura
dans r-antichambre. • ." ' ™'

C'est là que le vit,, quelques minutesBi^1
t~î ~eT)

~P°nn~iÜl,'T,nt de ses

,a dç~c~lace,sa ~tt`aa.~ck~s:
de se

.1:
aâstsy et/s'a'aïçsiîaiî: â la doctoresse :^$>-W,K

â&si..3,. er, s'ads~,s~tnt. à "1"OC'.0"



L'HUMANITÉ

il. Strozeeki ? demanda-t-il à nou-

veau.

Il n"e-t pas la
AJoiv-, 1 étrange \wifur indiquant de la

tête lo 'salon ou se trouvaient ses compa-

gnons, dit en russe ;`

la

Cela ne fait rien. Il y en a d'autres,

Croyant avoir affaire à des solliciteurs,

Comme elle en reçoit souvent, la doctoresse

entra aans le salon, suivie de son interlo-

cuteur qui resta près de la porte. Elle vit

immédiatement que les deux autres indivi-

dus s'étaient également postes chacun

prè-s d'une porte, et n'eut pas de peine à

deviner leurs mauvaises intentions. Déjà

l'Un deux annonçait brutalement

• Nous sommes venus chercher die l'ar-

gent.
Et comme la doctoresse faisait mine de

pnpjidre quelques pièces d'argent
Oh ce n'est pas cela. il nous faut

éftn froncr

Pourquoi °

Nous sommes des anarchistes.

Mais vous êtes fous s'exclama. iia doc-
târë4se,

1 1 cl un geste nerveux, elfe bouscula une

iahle légère placée a côté d'elle.

Attention cria l'un des « anarchis-

•tc-i >. Il y o une bombe
cur la table, en effet, sp troaviait un

Jîaquet cylindrique enveloppé dans du pa-

îTiPr. Mais la doctoresse crut qu'on voulait

J" intimider, et aiec beaucoup de sang-
^froid et de fermeté elle dpclara

Ne, croyez pas que j'aie peur de votne

bornbp A'lle7-\ous en- Que faites-vous ici ?P

Vous le voyez, je suis toute seule eh bien

j.p n'ai pas peur de vous. Si vous êtes ve-

iius pour me tuer, sachez que je ne me dé-

fendrai pas Mais <?i vous attendez de moi

nne forte somme d'argent, c'est inutile, je
n° l'ai pas et ne puis donc vous la donner.

A ce moment, attirée par les éclats de

voix, une couturieie employée à la jour-
née par la doctoresse, ouvrit une porte.

Comme à un cignal, Jes anarchisies sor-

tirent alors des revolvers qu'ils braquè-
rent sur les deux femmes. La couturière

tnmha à genoux, suppliant les trois hom-

mes de l'épargner. Mais ceux-ci ayant vu

qu'ils s'étaient alarmés à tort parurent dis-

posas ,i se retirer
Vous allez nous dénoncer ? demandè-

#nHR

Non, dit la doctoresse Je vous plains.
Allez-vous en. Mais c'est vous qui vous

n(lPnoni_epP7. Réfléchisse? bien Av>e7-vous
faim '> oulef-v ous de l'argent pour man-

jfpr Peut-etJ e aimez-vous ensuite
les idées

fritfs nrties

Mais l'^tr-auge trio deckna la dernière

oûre, et dissimulant leurs armes et leurs

bombes, ils s'en allèrent.

Dès qu'ils eurent partis, la doctoresse

prévint la concierge-, la caissière d'un

magasin voism et téléphona d plusieurs
«le sps confrère" susceptibles, supposa-t-
^ile ûp recevoir una visite analogue.

Le rôle de 9a poîice

'h, il est aniuurdliui acquis que la Sû-

rHe générale filin depuis tiois jours
parait il ces porteur*, de bombes parmi
k°quels se trouvaient d'opr^s «lie ceux qui
furent ruietes à Beaumont

Iw dus Jor,, on peut à bon droit séton-

npr que les agents charges de .veiller à

1 ovrlre et à la se ciu\te publics, laissent
librement circuler dans- le seul but

d'operei plus tard udp capluro scnsation-
nellt des hommes poitears d'engins,
formidables, nous a-t on dit, et d armes
dunt ils paraissent enclins à faire un fa-
cile usag^.

Mais nir la sHipelacliun s'acmoit, c'est
quand on voit cède police actu&cr de
compilât» les victimes de ceux quelle est

chaigio d'anêter et dont elle & est faite
elle-même momentanément et mu+ilement

^emplie1 ,et "inu:.i,l~n~e,~t

jCar~j"c'ffH âînsj, que sa teïiïuua 1 iustujve
après la visiu des anarchiste* vendretH,*
la rtoeturesse Stroztcka lecut mardi la vi-
nfe de- policieis Ft ceu\-ri ne se mon-
turent pjs moins brutaux que u in -la Les
plénums menaçaient do tuer les second''
menaement d'arrêter. Sans ménagement,

«•ans courtoisie, «ans politesse, ils fouil-

lennt, bouleversèrent et finalement empor-
taient

une quantité c?e papiers, n'avant
tvidemment aucun rapport avec 1 aflaire

des bombe- Il p~t viai qu'on saisit aussi
~ttne "bobine de fil de plomb fusible destiné

a leparer 1-es coxipe-cireuits, et qu on tai-
h i encore un livre de chim e à l'usage dee
étudiants du P € N toutes choses cim
nemment dangpi t. uses.

iifFOiiffljmisj'ouTieuEs
!,J_fDRMA TI.O NS', "POlIII.U.UES

Les états des casernements

fa rummi=îion d'iwgiene publique, réunie
5ou= la présidence dp M Larbaud, a entendu

la ministre de la guerre sur l'état des caser-
-iwments

U ~Up£=umy a expose, en autre, a la com-
r<j'iun, 1p plan dameliotanons qu'il compte
1-uip apporter; non seulement au\ bâtiments

-Hiilnaui-s, mai- encore aux hôpitaux et aux
inuriPPries, en s'en référant au rapport fait

dans Ja précédente le^islatmo
Sur la pioprmf on de M Guîrand, la com

`

"^ïJs^ion a adopte une motion tendant a at
tfihu^i des r-ernmnen.=es au rnips hospitalier

trm s'e^t particuli3i ement distingue au couis
ttr t>pidamies des mois de mars et d'avril.

M iUpsiuny a fait un vif éloge du personnel
X\u pualier.

FELILLETON DU 10 JUILLET 1914

Fleurette

ROMAN INÉDIT

PAR

Emile ROUGET

CHAPITRE PREMIER

HEURES D'ANGOISSE

Lk. fous avez tous fos chouchous.

otre poupée. fous allez ôdre sache, Fleu-

«ette ?

Voui, Beth. te le promets. affirmait
1 wi ton pénétré une toute petite bdondi-

aetv
Lt, corpulente personne que la fillette ve-

nai* d nommer Betli c'est-à-dire Lts-

beth était une dodue strasbourg«oise,au
1 lia se placide encadré de deux anglaises

f,iisps. Rejetant légèrement la tête en ar-
nup, ce qui fit virevolter ses tare-bou-

rhoiiï, elle leva son index et, avec son ac-

cent d'Alsace, recommanda encore

r.ias irez bas dans le chardm

P isque ca fait boum. ripostait la

flktte non sans dépit. p'isque ça fait

ptit plit boum. rroum tout le

[•inps, je peux pas y aller.

Elle le&échit quielquas secondes et avec

uhp mimique sérieuse, zézaya
Lt pis, marraine l'a défendu.

1 1er. pifri Fleurette soyez tou-

ch'iurs opeiss^nte, ma bédide
Tout rn émettant ses recommandations

et s s1 conseils, î îsbeth xectinait l'oligne-
uient des chaises de la salle à manger, fer-

mait soigneusement les portes d'un vieux

bahut sculpté et quittait la pièce où la

blondinette s'actionnait à déshabiller une

poupée plus grande qu'elle.

AU SÉNAT

L'Indlgénat

Le benat adopte divers projets de loi

d'intérêt local et discute ensuite le projet

qui réglemente le régime de l'indigénat en

AlgéiiP

M. Etienne Fland'n, rapporteur, exppse
1 économie du projet. La commission,
dit-il en substance, a estimé que te régime

ftetuel, suivant lequel l'internement des ul-

dig^nes peut être prononcé sans jugement

par le gouverneur général, est en désac-

cord \ioiftnt avec les piinripes d'une dé-

mocratie. C'est le point essentiel La com-

mission, toutefois, n'a pas pensé quil tût

possible de supprimer également la mise en

surveillanrp pnr
voie admimetrativp Elle

I pg-alenient jugé Uiile r<P spécifier les faits

pouvont donner lieu <i r»ttP nuie en «nr

veillance et d'organiser une procédure ré-

gulière

Cette mesure ne pourra être pri"e p^r
le gouverneur que sur l'avis conforme du

conseil du gouvernement. Le jugement des

recours appartjpndm au ministre de l'In-

tel îeur et au Conseil d'Etat.

L'état de choses actuel sera cependant
maintenu pendant cinq ans, sous certaines

réserves, dont bénéficieront les indigènes
qui ont évolué vers notre civilisation

M Auibry, sénateur d'Algérie et maire
de Setif, fait un long discours, dans lequel
il expose ses, conceptions personnelle^ II

avait toutefois declaié qu'il était de lavl^

do la comrmscion.

La discussion continuera aujourd'hui.
A la fin de la séance M. René Beiengei

déclare qu'après les poursuites intentées-
contre directeurs de théâties, il

ajourne son îmerpellahon. Il signale fou-

tefois qu'au bal des Quat'z'Arts des fem-

mes sont sorties toutes nues dans la rue
et il réclame une enquête.

.i «f a» -<t~ i

Taxationûmloyers et PropriétéeommerdaSe

Le citoyen Pierre I sl\ al a été nommé

rapporteur de la proposition de taxation
des loyers dépose, an nom du groupe so-

cialiste, par le citoyen Lauche.

M. Abrami rapportera de son, côté la

proposition relative à la propriété com-

merciale, dont Lauche est également Hau-
teur.

sTfouî oinrjîiiLiF
POÎIB LESiSïgïltïEQgS

I<e citoyen Louis Sellier adressa la lettre

suivante au préfet de la Seine

Monsieur le pivfrt de la Seine,
J'at ]'lionnonr de vous informer r que ji vons

paserai, à la séance du Conseil municipal def,~
demain, une question aa sujet de votre ctr

=

rulajie récenie, concernant le a pont du

il imllei pour r les mstiniTeurs
Mon ir,Ten1iOii n'est nullement d obtenir

pour les niieies,! s un jour de ronge supp't
ineniane quils ne i^plament en aucune fa

ron
Il s'dçif psspnunllemert rie "amrgardcy ît

puncipo dn forme du icnrtj, aussi bien dans
] intiivT des élevés quo dans celui du peison-

nt'l eijseiqnanc
il sac.it en outie de ne pas laisser pren

dre un^ mrsuio aussi îrupoitonte que telJo
oj donnée par la nnulaur »imp en l'ap-

pu^air- sur un pitîiPt de rcso^iiion Bi' la

Chambre des deput-ts qai n'a aucune valeui

II gale ef paiau pour le moins insuffisant en

la t iiLonstinee

J'oioute L|H<" votxP Di'cdi cesseur, M do Sol

ves flans nue cjiiul"ne icoîant le < ons^c de

la foussaini df W(J a înteipi^t^e le piojet de
IlShIuIh n du 20 d-eeeTibie 1906 dans un sen i

exac+emont connaiva à celui que voiio lui
donne

euiUez_açieeT^ monsiear le pr^fe't, l'asbu

lance Ttô nid considération distingoêe

Louis Slllicr,

Conseiller municipal de Pans.

» »

ENCORE UNE BOMBE

Elle éclate, mais ne fait pas

de victime

Lyon, 9 juillet. Hier mai in, à 9 heu-

res, a Craporne (Rhône), Mme Philibert,
mèro de la directrice de l'école* do filles,

venait de jeter dans son fourneau un

pplie4.ee de charbon, lorsqu'une formidable

détonation retentit. Le fourneau en

éclats mais, par un hasard extraordi-

naire', aucun d'eux n atteignit Mme Pihili-

bert^

D après les premières constatations, c'é-

tait un engin qui avait éclate il devait

être fait d'une boîte de cacao, dont le cour

vercle avait été soude, et qu'on avait en-

tourée de bandes de fer blanc également
soudées

La cave dans laquelle Mme Philibert dé-

pc» son'charbon ."st situe» au-dessous du

bureau de po te On suppose que le mal-
faiteur se proposait de faire sauter ce bu-

teau et de profiter de la panique pour.

s'emparer de la caisse, toujours impor-
tante au début du mois, et quil avait df'

jeter l'engin dans la cave mais la mech"
s'était éteinte et le projet avait avioito

La gendarmerie et le juge de paix "e

sont rendus sur les lieax et ont procédé a,

une enquête Lés inspecteurs de la, brigade
mobile font'des recherches.

fB1i

D un pas lent et majestueux, dama Lis-
iieh traversa un vestibule, s'arrêta au haut

d'un perron dont les quelques marches
aboutissaient a un jaidmet donnant sur
la. rue.. une petite rue paisible et cham-

pêtre accrochée au flanc de la Butte Mout-

martre. petite rue, toute riante, toute

fleurie. la rue du Poirier aujourd'hui
la rue Berthe.

I e crépitement d une fusillade peu loin-
taine fit trewputer l'Alsacienne.

Si p est Dieu permis murmura-t-

elle, .sa bonne face ronde et fraîche sou-
dain décomposée.

« Et dire que mademoiselle ne îevient

pas Lue dehors. ètie je ne sais ou.,
un jour comme aujourd'hui faut pas
avoir le sens comrpnn

<.< Peut-rtre est-elle chez les Manuel Ç)..

Je vais ) aller von

De lair resigné d'une martyre conduite

au fjupplfp, la digne strasbourgeoise des-
cendit les rnerches du perron, traversa le

laiclin, atteignit la grille.
Je tri ts d'une canonnade la. fit s'y

cramponnez.

Qu'est-ce c\nl cP Dasre ° bégaya t.
plie Pauvres de non° Et mademoi-

selle ?

« Ah ma rémois,! lie répéta-telle avec
un soupir de jepiothe, tout en branlant la

tête ce qu imprimo à ses anglaises gri-
ses de pitovibles oscillations

Et dame Li^beih <t<*it tome tiemMante

au ùacas des lu^illades, au sifflement de"

obus, à la rureiour mon^tiueuse qui mon-
tait de la Mlle, rnmcnr de bataille et de

mort..

Ses yeux apeurés alleient des lilas fleu

ris au ciel d'azur pur où rutilait le beau

soleil de mai.

''ai, nous scinmrsi en mai en mai

1S71 au mardi, vingt-troisième jour du,
mois

Le soin! 11 t]i]eti'lit r'ai" une aTmoijjhin'e
étonnamment liane ,c mc autres nuares

que ceux des funi'cs vomies par la 3ueu'e
des cnoni et d s fusils

s

p0-r,lag'U'8U,

le

Depuis l'a~vant-v ijIp, depuis ce diman-

che qui a réuni sous les ombrages des

Tuileries un ioule biganéo, joyeusp, tror
1

encline a l'optimiame, venue dans l'ez-iar- (

A LA CHAMBRE

Le retour du Budget

La cli?cU93ion du budget, retour du S15-

nat, a été reprise, hipr, par la Chambre.

Mais- auparavant la Chambre a dû adop-
ter des crédits de dépensas « u-on fenyu-
velables » pour le département de la

guerje,

Hubès a fait ipmarquer que, par 'ces cré-

dits pour des dépenses non « renouve'a-
bles et qui en réalité se représenteront

pour lfl? budgets suivant i. on ma.sque pu
réalité au pays la véritable situation flnaTi-

ClPl'P

Parmi cp^ rrMiH, il en est un tus mo-
deste de 1,000 frintn seulement pour
« Tinorcpr » Ip chans;pmpii{ des unifoiiips.
« Cnramo nou" avons, dit Jaurès, 800,000
hommes dans l'armée active et raillions
dans 1% réserve, il pst clnir que ce inlJpt
de mille fpi^ des petits

Ou rii+ qup le temps dp In transiormi-
hou setendji à sept ou huit ans. Alors

pendant sept ou huit ans une partie de
nos soldats, si la <nierve pelotait, sprut as-

surée dunp immunité plus gïjnde

Jaurès. Si lo drap nouveau mare moins

Jps pro]pptile«v que l'aurien, il est impossiMp
de rien pu." Uuuiiiipr [Auh \itp d^s quantités
sufflsanrpfa y\mu liihiller toute notre armée
( YppliurhswpiLPiir- sur Ai\ei° bancs )

Aloi.s, ro n est phn 1000 franc-, qu'il faut
preioir, c est "syo million- (Vit app audis
setneuta sur Ias mêmes bancs )

M. Mfssivi\ répond que la question de
la couleur des Uniforme" a été po^e pan
la aruerrp dn Transvaal. Les Anglais

se sont
aperçu^ que Ipurs uniformes

u ovants S) les 'exposaient aux coups des
Boers ils

ont pris le drap, kaki-
Mêmes constatations pendant la euerw
de Mandchoune et pendant celle des Bal-
kans

Rn France, des études ont été faites La
tenue « iescda > a été écartée On s'en tient
mamtenam n un

gris-bleu terne
Jaurès dit qu'il ne s'oppose pas à la

transformation Il constate qu'elle coûtera
plusieurs centaines de millions

Par 391 \oi\ contre 151 les crédits sont
adoptes

A]BrRr
iHo\us dépose ensuite le prcn*t

relatif a la semaine anglaise, retour du
feena* Il est adopté.

Puis on abord* la discussion du bud-
get.

M
CiFMîNirr rappoiteur demande,

pour gagner du temps, que la discussion
générale soit ajournée et que la Chambre
commence 1 examen de«i chapitres du bnd-
g°i des dépenses sur

lesquelles elle n'est

pas d'accord avec le Sénart (Assenument )
TTn premier débat a lieu sur un ciedjt
de deux millions dont IVUuoer demande
le

rétoblissemem. et qui a pour but de
permettre d'issure- aux femmes en rnn-
ches non .snUuees, mais prnees de ie>-
"ourres, ïe beneiice de la loi if-cpuiment
votée ]1 est en effet monsttueu\ de iefu-
ser «1 la mèie de famille de-j.i chaînée
déniants, à 1% paysanne pauvre. les a' an
tages d" celle loi sociale. Après une m\p
rtiscirgion à laquelle prennent part Man-
ger, Aubij-jf, Bedouce et MM CIrrnentel

et Nonlena, nos amis l'emportent ec le cré-
dit est vote.

Xos amis Lauche et GHFSQiJi].Rn mter-
sicnnent -ensuite pour fane rétablir le cré-
dit destiné à venir en aide aux. familles
nécessiteuses aprts le. déets d'un fils sous
les dtaped"\ Ils obtiennent goin de cause

BotVLRi fait
remarquer qin h s îrdeinm-

tés accours auv conseiito declaus dou-
teux <H qui doivent se lepiesentei devant

la commission d'ar"ondissement, sont in-
suffisantes

Sur le mîn ^tjrt, <Ls Post^q m Jéoat se

pioduit sur une motion a m si conçue •

La Chamlao invite le sfouvcineinent .1 ré-
paitir toutes les indimniteb complementanes
du tintement accordées au\ îoncrionnanes
des dixièmes admimstrations de 1 Hrat, 1)1-
dunmte do lesidence, indemnité de 1 huio de
vin, indemnité de df pl^cunent. gratifications
île iome mime iu îeprt sentant p«-s la reui-

bution d'un travail etteetn, pjopoifcionneile-
rnrm aux charges de famille des fonctionnai-
res ipt-'l PSSf s

On s efforce de faire compiend«e à M

Bieton qu'on né peut pas, même sous le

prétexte d'avantager les familles nombreu-

ses, pmer les postiers célibataires de la

somme qu'on leur a promise 1.^ motion

est ren\u^e-a a la commission.

Nmis voici aux chapitres du Travail

Jaurès demimle qu'ils soient tous «vservés

pour que la Chambre ait l'assurance que
la session ne prendra pas fin sans que les

dispositions relatives a, la retraite des ou-

vriers mineurs aient été votejes Apres dé-

bat, M Noulens promet que le gouverne-
ment ne prononçera pas la clôture tant

que ce vote ne sera pas intervenu

Emiii, Dinus obtient le 1 établissement
du crédit destiné aux publications du Bul-
letin du Travail déjà insuffisantes et qui
seules permettent aux travailleurs de se

procurer des documents officiels sur les

questions ouvrières.

L'ATTELAGE AUTOMATIQUE

Un vif débat

Comme on arrive aux chapitres des che-
mins de fer de l'Etat, notre ami de la

Poite porte a la tribune la question de

din impérial pour assister au concert

monstre donne au bénéfice des veuves et
des oiphelms de la Commune depuis
ce dimanche, 1 armée de Versailles est
dans Paris.

Et Le soleil a continué à luire n'ajant
cure du grand drame dont il éclaire les

de 'iiii îes pénpeties. Il luit comme s'il

voulait proclamer, par sa sereine splen-

deur, combien il est indifférent aux drseoi-

des, aux douleurs, aux souffrances humai-

nes.

Et dans le regard de dame Lisbeth il n'y
a pas crue de ja cramie de l'émoi. on y
drvme aussi une ^ourde et rancuneufip in-

dignation contre cette impassibilit' dp ia

nature en face de la formidable tragédie

qui «'achevé, dans le sang On y devme
un mupt reproche au soleil d'être pi écla-

tant, au ciel d'être trop ur, aux fleuis
d'exhaler tant leurs parturos

Les le\res tremblotantes, l'ALsacienne

ba^utia

Si c'est Dieu permis Si c'est Dieu

peimiq

Puis, apies un long moment dmrteei-

snn, elle- ^nti ouvre la grille, rnspeet" la
i lie la me toute blanche de lumipiip
la rue calme, discrète, déserte, ou pa° une

silhouette ne mei une ombre ci'P vie.

D<?me i iib° h hérite quelque ppn. Fnfm,
cl un 11 r de bravade, elle s'aventui" au

dehors

File ne va d'arlleuis .pas loin et sair't11

1 la maison voisine, devant une boutique
aiu -voleis clos, ,i la devanture /ebieo de
conleius vues, sur laquelle s© detcehc

leii^°iqne

clO,S,'

"1.,l"a. d"le,v,a, ('1-°1
Peinli'ie a façon, Pflp<e?ç peint", ïpinh

cf au-cl°s'uus, ces noms

Phii'ppf M\nuïl et Louis Ch4RlfiPHILIPPE MANUEL et Lo1'Jrs C~texL>;Ÿ

Ils o"i eu m&on de fermer km ijem-

tique, oj/ine l'Als iciptine Prut '-e \fi

iciiilipt ch 7 soi par Je t^mps qui iCUit

l"f, s\1 11 rnr, ÇTfif. d ms un cci^ fin)',
elle p ii i"ht ,1 une cour ouvre une pone,
aniiur jnt

C'est moi, matame Françoise. fous

téraiicl'cz pas

Boniour, dame Liabeth, saluait auna-

M ement un-e jeune femme dont les cjacveias

l'attelage automatique, dont il s'est déjà

occupé plusieurs s fois. On sait qu il s'agit
d'un système qui, en ^supprimant l'attelage

effectué à la main par les employés, sup-

pumpiait l'une des principales causes

d'accidents.

M Rem? REN'ourî, ministre de% travaux

publics, répond que la commission com-

pétente a conclu à des nouvelles expérien-
ces et qu'en outre de l'appareil Bouault,

piésenté d'abord et qui a dû etie modilie,

daufiet systèmes sont mis en avant. Il

ajout" que 1 installation définitive ne pour-
rait avoir lieu qu'après entente la <jom-

mis^ion internationale de Berne.

De la Porte insiste. Il dit que depuislongtempsJp^ essais ont commence et

qu'il r "i temps d en finir avec le système

ariuel, qui coûte des vies humaines. (Ap-

plaudi^^enients.)

AtBrRT Thovws parle dans le même sens.

Le amii stio renouvelle "es réserves

Jusqu'ici le débat s'était poursuivi dans
Je câline Je plus complet.

Mais voici que M. Paisant celui-là

qui fut l'avocat du Matin insinue que
ceîtfl mtenention a pour 'but d'anposk r im-

médiatement l'appareil Boirault. Les so-
cialistes protestent avec indignation.

« C'est faux » s'écrie de la Porte.

De fa Porie. Je
ne nie prpouupe que

des mtefpts de- ouvriers, qui, tou& léclameut
latteJ-d^e diitomaitiqiie

Il plaît à quelques iiaa de lancer contre
nnus une nismuation que mon CcU,icT£re ne
ïnr permet pas d accepte! Je lai^e à ceux
qm emploient ces fristi c pmrea^ 1,1 re&pon-
simlité de ipuis actes. (^ppliiulissemeats &ur
les bancs dn Parti socialise et des republi-
oninsa socialistes)

Jp suis trop au dessus de tout cela je rue
natto d'avoir in l'estime de tout le monde,
et je declaie n.ip 3e iepou&-ie l'insinuation
infâme qm uejnt d'être lancée fA.uplaudis-
seawnts sur les- bancs du Parti socialiste et
des républicains suiaîi-les]
M. Desctianeî. Uni pu entrer dans 1 es
pr>t de personne da diuger iontie vous une
insinuation inf.ime

(îutenuptinns sur les
ban^s du p^tu socidliste Applaudisse
m nt" sur les fliities bancs)

HenauueJ. td, jours-ci on r> tjarait dans
es touloii» (rue nuire campagne avait pour
luit de Une obtenir des subventions aux oraa-
nisdi'Oii'3 syndicales

Ne dirait-on pas, au contraire, que ce sont
les CT'anrtes compagnies qui trouvent des de
iensenrs de leur deHr de ne pas voir aijpk
quor TnlteHcce nutomauque ? (Très bien t
très bien <-ur les bancs du Parti socialiste

Mouvement diveis 1
Rllie- comprennent que, 1» jour ou le ré=eaii

fie luaT meini.t en service des apnareils
de cetfp nature, elles seraient obligées de
le-, applique! a leur tour

Si les expeiiences n a\an?nl pas éie con-
rlu.jnli -j, pomauoi aurait on inscrit au bud
gil que noue ovon' voté un crédit aussi un
portant `!

< rs 5 millions ont (te
supprimas par le

Stnic qui, ioisque les intérêts ouvriers sont"n rruï p> les combat toujours. ( \pplaudisse-
infnts ,ur les bancs un P31I1 socialiste
imeruiiiiims sur les autres bancs)

M. Desohanel. le ne peux pas hisser
dn- que. le Senit se dresse ton+re l'intérêt
des

ouvrier- ( VpDÎaudipsemcnts )

M Payant s excuse a=sez platement.
Puis Albort Thomas revient à la charge

Oa se met d accoid pour un nouveau délai

d'expénmentatiun jusqu'au 1er décembre
Apre' cette date un ihoix sera fait et
les négociations seront

engagées à Berne
pour les ententes et d'autre part l'applica-
tion commencera, sur une

légion plus ou
moins étendue du pi\s

A la fin de la séance M. Viviani insjiste
pour que la Chambre siège ce matin 3au-

i '•< i"nmu^l> }p-, obsonttion-, a^'û a
K. <-Pllt(.es la Mille. Mais la Çliambre se

de|uge\ut décide
de siégei aujourd'hui

toute la joui net. DR.

Il y a Ip plus gunid inli'nt à ce que tous
not camarade? du groupe socialiste parlr-
menta.ii e assistent a la séance de la Cham-
bie qui a lieu CE MAI IN.

LESMÎMEURSDELALOIRE

ETLALOI OEHUITHEURES

Kaint-EUennc 9 juillet. L'entrevue des

délègues des ouvriers mineurs avec les in-
j,eniems du contrôle a commencé ce ma-
t^n, a 9 hem es à la piefecture et s'est ter-
minée à 2 heures.

A la sortie, le citoyen Duranton, secré-
taire du Comité

fédéral, a déclaré qu'au-
cune décision n'avait été prise.

Le Comité fedeial va se réunir de nou-
veau et soumettre ensuite aux syndicats
les propositions qui lui ont été faites.

RENVOYÉDEVANTLAGOURD'ASSISES

M Guepei, juge d'instruction, vient ete

renvoyer devant la cour d'assises de la

^eme Maunce Vachey, dit Cjrano qui
le £*> mai dernier, rue Ville|iuï, 21, tua sa

maîti^ss* Mie Lagneau, dite Fernando,
de deux balles de revolver,

On se souvient, qu'après avoir tué Mlle

Lagneau, iMfciuriee Vachey, se rendit au
domicile de sa victime et s'empara de l'ar-

I
gent et des bijoux qui s'y trouvaient.

bruns étaient ©n partie cachés par un

boniet de lingerie.

Et, avançant une chaise à la visiteuse,
elle aiouta

Que puis-je pour votre service ?

Vous êtes toute seule ? questionnait
Lisbeth.

Oui, toute seul© prononça, dou-

loureusement la. jeune iemime
« Toute «eule avec ma petite Alice. »
Et son doux ei triste regard allait vers

un petit lit, voile de mousseline blanche

et place au fond de la pieix.
Très .«parieuse, cette amère-boutiqne,

salle a, mangei-cuisin© d'une ngoureuse

propreté et qui, an contraire de bien

d'autres, était claire paie

On s'entait qu'ici, aprp-. ln tiavûil, la

famille devait aimer se réunir.

Comi» nt va-t-elle 9 s'informait

l'Akacienn", dont le regard avait suivi
chu c'e la jeune mère.

Mieux beaucoup moins de fièvre.

elle est falrne, maintenant.

et Voy°z elle repose
Monsieur 1 h'hppe n'efct pas îevenu ?

vTtnsiPiu Iom3 non plus ?.. interrogeait
cnsuiie la k>h asboni sfeoiscp.

Mon mari et mon iiirc sont aux bar-

ncjdes depuis mer soir

Aux baiucades i Aux barricades
c ci l ut avec impeUositf dame Lrbeth.

« Lncoie touiour^ les barneades »

Elle prononçait « pan traies », et l'on
eût dit que ce mot lui eeeichait la goig©,
tant elle' y mettait de dédain

D un ton ou peicait une irritation mal

contenue, elle qut ^tionni
AI01-1 mademoj-sflle PUa&i est paitiie

•fix baiiKauVs Ah si c'est Dieu pei-
rms 1

Miis uon, dame f.i-Leth, iciorq'ia
cioiicen ni Françoise. Mais non iasMi-

k /-vour

« Modeiixoisi ll^ An us est, eûue ni, oe

Mitri elle a dit en m-> quittant qu'elle
11 L u

Je sais, madanie.. tranchait seche-

ni1" ît Lisbeth

Et» îedressant m.t|estu«uscment la tête,
nn ph vertical rapprochant ,«es sourcils,
de haut elle laissait tomber

AUCONSEILMUNICIPAL`

Veille de clôture

C'était, hier, veille de clôture le Con-
seil clôtuieia, en effet, aujourd'hui sa ses-

sion. Aussi pxpédia-t-xl en vitesse de nom-

bieuses affaires.
Nos amis Brunet, Navarre, Fiancptte,

d'autres encore eurent l'occasion d'inter-

venir au cours de la discussion.
M. Caron fit adopter l'émission de la

deuxième tranche de l'emprunt de 900 mil.

lions, qui se monte à 221 millions. Pour
cette émission un taux de 4 est prévu
et les obligations a lot sont supprimées.

M Du\al Arnould rapporta différente*

propositions relatives à des modifications

ditméiaues d'autobus. Sur la mod'fica-
tion BpII Pv'illp-gnrp d Orsay, Fianieite ob-
tint un changement des conclusions rie la

'commission.

Notre ami Nnvarre demande au préfet
les ii]=ons du j'etard appoifp à la cnn«-
tivction d'écoles et des habitations à bon
maiché dans le quartier de la Gare. Cela
ampne une intervention de FiariePttp, ap-
puyé par Reisz, réclamant pour que les

quartiers non encore dotés de terrains g

pour la construction d'habitations à bon
marche ne soient pas oublies

Mais voici la proportionnelle qui vient
faire son apparition à la tribune. AI. Mo-

rel, qui préside le groupe de la R. P. mu-

nicipale, présente au nom du groupe et

signé par 42 membres du Conseil, une pro-
position demandant ta modification du sys-
tème électoral parisien.

Il n'en faut pas davantage pour que XI.
Caron se mette en colete (il est partisan
de la réforme électorale et de la propor-
tionnelle, mais pas en ce qui concerne le
Conseil municipal). Il réclame le renvoi
de la discussion. Finalpment, Le Conseil,
d'occoid avec M. More), fixe la discussion
au lendemain à 4 heures. Nous verrons

aujouidhm si les M resteront fidèles à
leur signature.

Ou discute ensuite sur le dégagement
du Conservatoire des arts et métiers.

Puis le Conseil décide de tenir une
séance ce matin, à 9 h. 30.

AU CONSEIL GÉNÉRAL

A la séance de clôture du Conseil géné-
ral, une question a été posée par notre ca-

marade Pthilippe au préfet, au sujet des

cas de fièvre tiphoïde qui avaient fait l'ob-

jet d'une discussion très sérieuse au Con-
seil départemental d'hygiène.

Après discussion, le préfet prit l'engage-
ment de dresser des piaces-verbaux contre
la Compagnie des Eaux qui comjnpttait
des violations du « cahier des charges ».

Et le Conseil adopta le Vœu que des ms-

tmrtions précises soient adrpssées aux mu-

nie ipal't es concernant la vaccination anti-

typhique.

LËliiFirpiËai

Deux arrestations au, Havre

Le Havre, 9 juillet. Ce 'matm, a.
10 heures, le bngadiei de la sûreté Cate-

lam, a procédé à i'anertation du nommé

Albert Houel, 19 ans, né à Giatfigny-Che-
min (Haute-Marne) et de Jeanne Gallot,
dite « Fuguato », âgée de 23 ans, ne© à

Saint Geiniaiii-6n-L.iv e, auteur et complice
du meurt ie du journalier Jean Pimond

commis à Puteaux, lavant deiniere mut
La 1 Sûïeté du Havre avait ete avisée que

les deux meurtriers avaient pris un train
se dirigeant sur le Havre. Lus rechP'oLes

lment i& ciles, et les ueux meuitu^ib ia
tent arrêtes

Huuel a fait des aveux complets.

1,1, q»"«»

LE MYSTÈRE de LANDERNEAU

-Les bases C?) de l'accusation

Brest, 9 juillet M. Bidart de la Noe,

jugo d'instruction, a termine aujourd'hui
son ordonnance, qui 1 envoie l'ingénieur

Pierie, accuse de l'assassinat de M. Ca-

diou, devant la chambre des mises en ac-

cusatior

Lps déclarations des témoins qui ont vu

l'ingénieur Pierre et M. Cadiou ensemble,
le 30 décembre, la découverte dsi. cadavre,

près du domicile de l'ingénieur, la balle

meuiu\i°re, qui appartenait au revolver

achpit par l'mgenieui Pierre, arme qui
n'a pu être retrouvée la disparition de

dossiers importants que po-sedait M. Ca-

diou, la, mésintelligence entre l'ingénieur
et son directeur, sont les principales bases

de 1 accusation.

ii m «a » mi.

Il voulait fusiller des rats

II tue sa femme

Agen, 9 juillet. Un rentier sexagé-

naire, M. Popic, demeuiant dans le qpai--
tiec Rouquet, manipulait, ce matin, son

Cusil ipoui tirer sur les rats qui intp=tent

sa maison. Ayant presse a< cidenteLtement
sur la gâchette le coup partit et atteignit
sa femme, qui se trouvait dans la cuisine.

Mme Popic a été mortellement blessée.

Mademoiselle devait aller visiter ses

pauvre^

(c Seulement, un jour comme aujour-

dhui, où l'on entend des fusillades de

tous les côtes, où les obus sifflent sans

discontinuer, n'aurait-elle pas dû renne ttr©

à plus tard ces visses »

Elle s arrêtait, faisait une pause et,

après un court silence, d'une voix moins

acerbe., reprenait

Enfin, est-ce une raison pour ne pas
rentrer déjeuner ?.

« J'ai aUendu sans manger jusqu'à, une

heure ei demie., les heures s écoulent.,

et elle ne revient toujours pas

Sdns répondie, Françoise hochait pen-
sivement la tête.

Elle connaissait trop bien dame Lus-

beUi, elle savaii trop l'irascible suscepti-
bilité de la vieillie bonne de leur \oisme,
Mlle Anais Azémia, pour objecter quoi

que co fui.
i

Quand Lisbeth îvci 'imnait, lo mieux

était de Idisseï couler le flux de paroles

sinm, c'était tant pis pour celui ou c Ile

qui cherchait a l'apaiser Ne pas abonder
dans son sens, cetpn lui manquer d'é-

gitrfls, lui domei' tout piestige
Et. alois dame Li'-beih qui «e j,^011

fiait du titre de « gouvernante » de" Mile

A/emia foudroyait de s<« airs superbes
les gens assez 11 révérencieux poui ne pas
lui maiquei la condescendance respec-
tueuse qui, selon elle, lui était due

Malqi é ce travers s d orgueil, 1 Alsa-
cienne avait pour sa maitie^se une alfec-

tiitn mus bornes. aitection ciui, pailois,
levetai une allure un peu tAiamnirrue
Pour s'en eor\amcie, il suffisait de l'en-

tendie prononcer « ma demoiselle » Elle
si me dii le mot avec une empbare qui en

amplmeit lo sens posées jl accentuant

fortement la pieniiixe syllabe, tandis

quelle glissai sur les dernieics, les aspi-
rait piesque

\pus un moment de silence, s^peice-
\.m(, que Iiançoise ne semblât nullement

disposée à renouer la conversation, Lis-
beth reprit

Est-ce raisonnable ? Voyons, ma-
dame Mnnuel. vous avu êtes une femme

M NAiïAflM|"CiLÏPSI"
Tonlov, ') juillt». Le repérage qui A

ete effectué à l'endroit où a est perdu la
Cnlypio indique que le sous-marin sa
trouve au suri du cap Larder et à l'est
de la pointe du Titan. A cet endroit, fl y
a plus de 200 mètres de fond.

On annonce ce matin qup le cadavre da
matelot électricien Brugnier n'a pas

été
retiouvé Les corps du premier maître Co-
chpt et du second maître Galliou seront
tran-féiés de l'hôpital de Saint-Mandrier
au cimetière des localités «u résident les
familles Le transfert sera lait au* îraiâ
de l'Etat.

fi~ait

On a relevé des traces de brûlures aux
jambe*?, sur le cadavre du premier maître
Cochpt.

Il se confinne d'ailleurs qu'avant d'aban-
donner le sous-marin Calypso, l'équipageet les officiers firent des efforts moula
pour a\euglpr la voie d'eau résultant de
l'abordage. Les électriciens 3 y employé-
rent de leur mieux.

La brèche était à l'avant et le bâtiment
senlonça dans la mer en piquant de la
tôt»*.

Le mécanicien torpillpur Brugier, sur*
pris à l'intérieur du navne, ne put arnver
a temps sur le pont, quand l'abandon défi-
nitif fut décidé.

Les avaries que le choc a faites au Circé
ne seraient pas graves, car jusqu'ici, le p©-
tit bâtiment se comporte bien aux dépla-
cements des escadrilles qui suivent l'ar*
meo navale en manœuvre.

L'AFFAIRE DE V1C-FEZENSAC

On entend les neveux de Mme Saint»
Martlh.

Toulouse, 9 juillet. Le jugé tTinstfw.
tion a entendu, aujourd'hui, MM. Pierre
Castaing H Oscai "Vlavvou, neveux <îe la
seconde rtairw Saint- Ma rtm. Après avoir
rappelé que leur tante epoasa le pharma-
cien, en 1905, par l'intermédiaire d'une
agence matrimonial?, ils ont déclaré que
Saint-Martin, quatre ans plus tard, s'était

fait léguer, par un testament olographe, le
montant total de la dot de sa temme, éva-
luée à 70 000 francs. Or, MM. Castaing et
ou prétendent, malgré l'avis contraire
des experts, que ce testament est de là
main de Samt-Maitm Tous deux se sont
montrés très sévères a i'< gaTd de l'inculpé
et ont soutenu que le de leur tanta
avait généralement été trouve « louche n.

Sembres est rentré aujourd'hui chez lui
sans être inquiète Sa complicité par as-
sistance ne semble pas devoir être retenue,
surtout en ce qui concerne les bris de ^cel-
lés du coffie-fuii, rai» cette affaire est pres-
crite aujourd'hui, ainsi .que l'erapoiëonne-
ment présumé de' Mme Saint-Martin
mère.

pirésnmé de' Mme

sam," t-rtinmère.

L'avocat de Saint-Martin se propose de
demander la mise en liberté provisoire de
son client.

~·~·~·4~rl~P~t·~+·i~11
Aux temps heroiqtTP" de Bordeaux-Paris,

alors que l'on fiiait a 1 assassinat pour
faire accomplir à des hommes des efiorta

surhumains, nu l'Ançli Mills triompha,
on ce soignait ces « monstres » avec du

jus de viande et des jaunes d'œufs dans
du vin vieux.

Dans le tour de France cycliste, les pre-
miers arrivés Thys, R-o^ius, Engel, Egg,
ont ete « soignes > avec du KOTO, qui con-
tient les éléments les plus substantiels et

l^s plus éneigique^ tpfs que la coca du

i Pérou, inconnue jusqu'à ce joui
On trouve du reste Fapeaitjî KOTO dans

1 tous lés cafés et aux établissements EO1O,
5, boulevard Beaumarclicûs, a Paria.

Plaie et Beau Teipps
RÉGION PAKISISN-M3

(Tour Samt-Jacques)

Thermomètre Baromètra

Minimum «. lo»S A 10 h- 7St

Maximum 2l°0 A 12U 76Ï

Moyenne iss A 16 b, 768
"omaie 19=^ À 23 i».. 7SJ

Observations générales

Nord nord-oaest 1 1 Kil

Il a plu la nuit dernière, d« minuit à 4 heures

Probabilités pour aujourd'hui i

Nuageux et un peu plus chaud.

EN Pi84VCE

[Bureau Météorologique Central)

Température relevée à 14 heure* 1

"<"icy 23'S I O-838. 20°4
I Luurléville qa"i :iautea pie'L.miUeville 22»l

{
Saatai 2i»j

Uierbourg, igs | N109. 26"8

• iCEsion barométrique i

fans le Nord à
Chaileville 76»

i^ansl Jiatd
Nancj

Daus le tlidi i
ice. «.»* 781

Observations générales

La pression atmosphérique n'a.pas rarië sur les
Iles Britanniques et le nord-ouest de la France
elle a liais^e aans nos autres régions, ainsi que
sur ki Pcnmsule Ihérigue pt l Italie Le baromètre
marquait i Ni 1 hPUTe? 761 m m à Toulon 764 à
\aJeruia (IiianclP) 7bB a Cherbourg Le vent est
laiblp de ilirpi tions viîiables sfi no1? eûtes de la
Mau li« 'et de 1 Océa'i il est modéré ou assez
fort tl ntrp O rtN <;ur celles de la Méditerranée.
Le tpnips est s^netalpment nuoT«3ux ou couvert sur
no-, région- ou la température était à 14 h 38

My> j i u^rbours, 20° à Paris, 24° à Lorient et à
Nancy,. 27o a Nice.

Prévisions pour aujourd'hui

IVTanrlie \pnt variable, faible ou modéré
(Kécm Vent d'entre E et S faible ou modéra
MTiiteiranée Vent variable faible ou modéré
En rranrp Temps nuageux et chaud
Eenon paiisienne Temps nuageux et chaud

^M^frrriTTiiiiiiMniOTBWrTt^WTïiBr"HW"Jai<IBTO'BSIIWiflll WiM^flUBPllmiiuiu^a$

sérieuse, une mère de familie l'approuvez
vous ?

« Non, n'est-op fas
i

« Fofln si vous êtes suie qu'elle n'est
pas à ces maudites barricades.

Je ne le pense pas, dame Lisbeth.
car, hier soji\ mon mari et Louis ont prié
-ville Anaïs de ne pas les accompagner.

« Louis surtout a
neaucoup insisté' et

MHp Anais, se rendant à leurs justes rai.
sons a pi omis.

Louis »
Louis grommela d"ua

air mécontent la vieille femme.

Et plus haut, avec un accent d'amère
rancœur

M Cliarley ,1 toujours raison aux
veux dp mademoiselle. ce que dit votre
frère est mot cITa r.ngil-p, madame Manuel

« Ah a pi ps tout mademoiselle est

a.igp ,i si\on- sr. conduire. A vingt-sept
ans ses actr>^ ne rp]e%ent de personne.
smiouf quand oji est orpheline comme elle
et quo, pour toutn

nu ente, on n'a plus
qu'une wnr qui est maneo et mère de fa-
mille on est hbrp alors.

<* Pourtant, plus que quieoaque, une

IPunp hlip doit tenir
compte des lugementa

du mnndi<

lit puis, il y a ùps limites `
« Avoir été imlmlanc 1ère pendant la

sip!^ cpIp, i la rigiicui. pouvait passer.
Risquoi si \te pour i masser des blessés.
(1°-. individus que Ton ne

connaît pas.
sous les IhLps dps Prus^ens, c était d'un
dévouement un peu p\<?essiH.

n Enliu. chacun son g-oût. et puisqt»
ca lui plai°ai

« "\ihi& reprendre son poste pendant la
Commune tiavr Mec des ^ens dea
gens <f} li brssp ui-ht, du petit monde.»
\i\umeiit, c'est t ion

Et. cp dia^nt, Lislvth tançait les I&
mcs n uiif H'onc do ^unrême mépris.

l\on, madanic Fr.mcoise poursui»
vait l'Alsacienne, pu piecipitant son débit.

« Non cela n'est pas le fait d'une uer-
sonne de bonne finiillo comme mademoi-
selle elle devrait

"arder son ranjj, ses
distances. ne pos « abaisser ainsi

IA stutre.1
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II NOUVELLES INTERNATIONALES DERNIERE HEUREÎ

LA NOUVELLE ARRESTATION~GA~O~L~~AR~STAT~O~
du

PÉlicistflte Kochany
Prague, 7 juillet. {Par lettre de notre

correspondant.) Comme l'Humanité l'a-

vait annoncé, il y a environ un mois, l'é-

crivain russe Kochtiny, arrêté ici et dont

le gouvernement russe demandait l'extradi-

tion sous prétexte d'un complot terroriste

contre le gouverneur de Bessarabie, a

été libéré après une intervention énergi-

que, aux délégations, du citoyen Ne-mes,

député socialiste. Or, hier le citoyen Ko-

chany, pravemont malade de fièvre typhoï-

de, a' été arraché de son lit, et de nouveau

incarcéré, le ministre de la justice russe

ayant présenté une nouvelle demande d'ex-

tradition basée sur des faits nouveaux.

D'après nos. renseignements, puisés à, des

sources autorisées, Kochany a très peu de

chances d'échapper ù l'extradition. La

nouvelle instruction est confiée à deux

fonctionnaires les plus réactionnaires Mi-

kula et Erhart, qui ne savent rien refuser

au tsar. Les journaux reprochent à Ko-
chany d'avoir été assez naïfs, lors de sa

libération, pour rester à Prague, au lieu

d'aller dans un pays plus hospitalier et

présentant plus de garanties aux réfugiés

politiques. Mais la conduite de Kachany

s'explique par cette simple considération

.ru 'il est complètement innocent du crime

qui lui est imputé. Et l'alibi qu'il avait

présenté pour sa défense est absolument

hors de toute contestation.

Le Parlement étant en vacances, aucune

intervention publique n'est possible en ce

moment, seule la presse socialiste tchèque

et allemande élève la voix pour pro-
tester- contre cet attentat de lèse-huma-

nité. Em. P.
:® r ®a» m

LESC0H8TITUTI0HNAUSTE8REFUSENT
de

PARLEMENTERAVECHUERTA

Washington, 9 juillet. D'après cer-

taines informations parvenues à la fron-

tière, le parti du général Carranza n'ac-

cepte pas l'invitation' des médiateurs en

ce qui concerne une conférence formelk

avec les représentants du généra! Huerta.
On croit .savoir que les constitutionnu-

ILstes entendent poursuivre leur plan jus-
qu'au bout. Toutefois, on a l'impression

que. les Etats-Unis continueront à exercer

une pression dans le but d'amener les

deux factions à entrer en pourparlers.

o a «»

LA RÉFORME ÉLECTORALE

dans la République portugaise

Lisbonne, 9 juillet. Le parti démocra-

tique insiste pour que la loi électorale fixe

à 163 le nombre des députés, dont 41 re-

présenteront la minorité des électeurs.

Les colonies n'auront pas la représenta-
tion des minorités.

Suivant la récente lettre du président
du Conseil, celui-ci semble admettre cette

.formule de représentation des minorités à

laquelle les groupes unioniste et évolutio;j-
niste ne se conforment pas, malgré les

démarchas conciliatrices du président du

Conseil.

Hansî(Soit se cosistitusr

p. l jfliLlardansdeuxjours
Leipzig, 9 juillet. Le tribunal n'a pas

ordonné l'arrestation de Hansi, mais il a

été donné à celui-ci un délai de deux

jours, au cours duquel il devra se pré-

senter pour subir sa peine.
Le jugement dit que le livre que l'ac-

,usé a écrit et répandu constitue le seul

Dbjet de l'accusation et exprime l'avis que
.'accusé comptait sur l'explosion d'une

juerre qu'il espérait et souhaitait, mais
aucun fait n'a été relevé constituant un

crime, conformément au paragraphe 186
du Code pénal, parce qu'il ne s'agit pas
d'une entreprise de haute-trahison.

î°ar contre, le tribunal est d'avis, avec

le procureur général impérial, que l'ac-

cusé s'est rendu coupable d'excitation des

diverses classes de la population à des ac-
tes de violence les unes contre les autres

L* livre à été publié à une époque où,
ûqnà le pays d'Empire, régnait une telle
surexcitation que le moindre choc aurait,
suivant les conclusions du tribunal con-

duit à des actes de violences.
En outre, le ,tribunal admet 'que l'ac-

cusé s'est rendu coupable d'outrages,
quand il prétend que le village dont il

parle n'est pas un village déterminé, mais
le type d'un village alsacien, il a, voulu
dire que lé gendarme dans ce village est
le type d'un gendarme alsacien et que
l'instituteur est le type de l'instituteur

alsacien.
Ce livre renferme de grossiers persi-

flag^s contre les instituteurs et l'affirma-

tion que l'instituteur est partial à l'école.

Il, n'y a donc, ainsi que le déclare le pro-
cureur, aucune circonstance atténuante.

(Haras.)

r EU J LLETON DU 10 JUILLET 1914
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LES ROUGON-MACQUART

HI£TOIRE NATURELLE El SOCIALE D'UNE FAM1LLB

SOVS LE SECOND EMPIRI

La Débâcle
PAR

EMILE ZOLA

UXIEME PARTIE

II
SUI1S

Et ce fut, dans une de ces éclair-

ci es qu'on vit défiler, tels qu'une chevau-

chée de fantômes, les régiments de chas-
seurs d'Afrique qui faisaient partie de la

division Margueritte. Raides sur la selLe,

avec leurs vestes d'ordonnance, leurs lar-
ges ceintures rouges, ils poussaient leurs

chevaux, des bêtes minces, à moitié dis-

parues sous la complication du paque-

tage. Après un escadron, un autre esca-

dron et tous, sortis de l'incertain, ren-
traient dans l'incertain, avaient l'air de

se fondre sous la pluie fine. Sans doute,

ils gênaient, on les emmenait plus loin, ne

fâchant qu'en faire, ainsi que cela arri-

-vait depuis le commencement de la cam-

pagne. A peine les avait-on employés com-

me éclaireurs, et, dès que le combat s'en-

gageait, on les promenait de vallon en

ssHaù, précieux et i&utilea,

Youan- Ch i-Kaï

fait massacrer
TROIS

COMPAGNIESDESOLDATS

Yauan-Chi-Kaï, l'homme des puissances

européennes, est en train de supprimer de
la façon la plus barbare les adversaires de

son pouvoir arbitraire.

Qu'on ne vienne pas nous dire que ce

sont là des faits d'ordre intérieur, et que
les puissances de l'Europe ne peuvent en

aucune façon s'immiscer dans la politique
intérieure d'un pays étranger. La diplo-
matie européenne en Chine n'a pas tou-

jours montré une si grande réserve, et je
pourrais citer de nombreux faits où elle
s'est mise aux ordres du dictateur.

Faut-il rairoeler la suppression du jour-
nal chinois publié sur la concession

française, en dépit des lois, qui régissent
ces concessions, et tout simplement parce
que le dictateur avait avoué à M. Cunty,
ministre de France à Pékin, que ce jour-
nal l'ennuyait.

Le correspondant du Daily Telegraph
fut 'le premier à signaler la révolte des

troupes de Kalgan qui n'étaient pas
payées. Il vient de câbler les détails
horribles du drame effroyable qui vient
de causer une vivo émotion dans tous les

pays civilisés.

Voici le texte de sa dépêche

Pékin, 9 juillet. Le drame effroyable de
Kalgan, dont nous avons parlé il y a deux
jours, a causé une vive émotion dans les mi-

lieux diplomatiques européens. Des protesta-
tions s'élriveru de toutes parts, et le fait gve
le gouvernement chinois n'attache qu'une mé-
diocre importance à te massacre de trois
coTnpag nies, ne laisse pas non plus de sur-
prendre.

La relation officielle de cet événement est
des plus étranges. Relevons en particulier ce

passage
« Peu de temps après, dit-on, 165 mutins,

ainsi, que les commandants de leurs' sections,
furent arrêtés et exécutas, comme le prescrit
la loi. »

Comme le prescrit la loi Voilà une for-
mule qui fera certainement réfléchir. Il est
permis d'éprouver certains doutes quant à
l'avenir d'un régime qui fait si bon marché
de la vie des hommes..

Parmi les troupes de toutes armes, l'agita-
tion et aussi le mécontentement s'accusent.
Les renseignements fournis' par tes mission-
naires et par-d'autres personnes laissent clai-
rement entendre que les officiprs, notamment
dans la région du nord-ouest, n'arrivent plus
a tenir leurs hommes en main. Leurs métho-
des brutales ont tellement révolté l'opinion,
qu'il est peimis de s'attendre à des événe-
ments graves. On annonce l'arrivée prochaine
à Pékin de plusieurs généraux du Yawn-Tsê
qui recevront la mission de rétablir l'ordre
dans les régions où l'insurrection a fait le

plus de progrès.

Le président Yovan-Chi-Kai est-il bien ren-

seigné sur la gravité du mouvement de ré-
volte ? On pourrait croire que non. En tout

cas, la triste affaire de Kalgan a écœuré l'o-

pinion.

Je ne veux rien ajouter à cette dépêche
qui est bien plus éloquente que n'importe

quel article. Un fait à retenir est le sui-

vant c'est que les méthodes brutales ré-

voltent le peuple chinois, et que l'opinion

publique est écœurée.

Une simple question. Est-il juste, est-il

équitable que de pareils moyens de répres-
sion soient encore employés" de nos jours ?2

Personne n'ignore que les financiers font

le jeu.de la diplomatie européenne ou bien

quecette dernière fait le jeu des premiers.

Qu'on n'accorde donc à l'homme choisi par

les puissances que les subsides qui ser-

vent à réorganiser véritablement la Chine.

Il est vraiment regrettable de constater

d'une part de telles horreurs et d'autre

part de noter 'les rapports intimes nui

,existent entre lé Néron chinois et le con-

sortium des. capitalistes européens.

Y. C. Wai,
Secrétaire du D"1 Sun-Yat-Sen.

ii 1T HT T

Lesmûrsta \mi île Mrd

réparai le hnd

Londres, 9 juillet. (Par téléphone, de

notre correspondant particulier.) Ainsi

que nous l'avons annoncé, les grévistes de

l'arsenal de Woolwich ont repris le tra-

vail ce matin. Le contrôle n'a pu enre-

gistrer aucuns défection. Les ouvriers se

sont remis à la b&sogne gaîment en sou-

riant et en plaisantant. Un des chefs de

la manutention a même déclaré qu'ils

étaient absolument comme s'ils n'avaient

jamais quitté la maison.

La première réunion de la commission

d'enquête, dont le premier ministre a an-

noncé la formation à la' Chambre des

Communes mardi dernier, aura lieu très

probablement mardi, sous la présidence
de sir Georges Askwith quatre membres,

des représentants des employeurs et des

représentants ds patrons siégeront et exa-

mineront les raisons des récents incidents

et le remède à y apporter. L'arsenal aura

pour mandataires sir Hyde et lé colonel

Denny. Quant aux ouvriers, ils seront dé-

fendu par Barnes et Clynes, tous deux

membres de la Chambre des Communes.

Maurice regardait, en songeant à Pros-

per.
Tiens 1 murmura.t-il, c'est peut-être

lui, là-bas.

Qui donc ? demanda Jean.

Ce garçon de Remilly, tu sais bien,
dont nous avons rencontré le frère à
Ocbes.

Mais les chasseurs étaient passés, et il

y eut encore un brusque galop, un état-

major qui dévalait par le chemin en pente.

Cette fois, Jean avait reconnu leur géné-

ral de brigade, Bourgain-DesîeuiRes,
e

bras agité dans un geste violent. 11 avait

donc daigné quitter enfin l'hôtel de là

Croix d'Or et sa mauvaise humeur disait

assez son ennui de s'être levé si tôt, dans

des conditions d'installation et de nourri-

ture déplorables.
Sa voix tonnante arriva, distincte.

Eh nom de Dieu la Moselle ou la

Meuse, l'eau qui est là, enfin

Le brouillard, pourtant, se levait. Ce fut

soudain, comme à Bazeilles, le déroule-

ment d'un décor, derrière le flottant ri-

deau qui remontait avec lenteur vers les

frises. Un clair ruissellement de soleil

tombait du ciel bleu. Et tout de suite Mau-

rice reconnut l'endroit où ils attendaient.

,\h dit-il à Jean, nous sommes sur

le plateau de l'Algérie. Tu vois, de l'autre

*:ôté du vallon, en face de nous, ce village,

c'est Floing. et là-bas, c'est Saint-.Vfen-

aes et, plus loin encore, c'est Fleigneux.

Puis, tout au fond, dans la forêt des Ar-

denn'es, ces arbres maigres sur l'horizon,

c'est la frontière.
l

II continua, La n»ain tendue. Le plateau

de l'Algérie, une bande de terre rougeàtre,

longue de trois kilomètres, descendait en

pente douce du bois de la Garenne à la

Meuse, dont des prairies le séparaient.

C'était là que te général Douay avait ran-

gé le 7e corps, désespéré de n'avoir pas

ONS'ARMETOUJOURS
en

IRLANDE

Des mitrailleuses prêtes à

fonctionner

Londres, 9 juillet. (Par téléphone de

notre correspondant particulier). A la

Chambre des Communes, M.. Lynch de-
manda, au secrétaire pour l'Irlande; si son

attention avait' été attirée par ce fait qu'un

grand nombre d'organismes officiels de

l'île- avaient protesté contre la proclama-
tion suivant laquelle les volontaires de

l'Ulster se promèneraient dorénavant en

armes et si le gouvernement comptait faire

annuler cette proclamation.
M. Birrell dit qu'il avait reçu un certain

nombre de résolutions à ce *v]<iA. La vali-

dité de la proclamation avait été récem-
ment discutée et le cabinet l'examinait

très attentivement en ce moment.

M. Newman demande s'il est exact que
les forces" volontaires nationalistes de l'Ir-

lande comprenant 153,500 hommes, sous

les' armes, dans 891 centres principaux, si

le secrétaire d'Etat vérifie ces chiffres et

quelle figure fait, en présence de ces der-

niers, le nombre des volontaires de l'Uls-
ter..

M. Birrell dit que d'après ses renselgnu

mënts, le nombre exact des volontaires na-

tionalistes s'élève à 132,000. quant aux vo-
lontaires de l'Ulster opposés au home rule,
ils sont 85,000 chacun des deux groupes
comprend beaucoup de réservistes.

A une autre question de il. Lynch, M.

Birrell établit que les volontaires de l'Uls-
ter se réunirent pour la première fois eii

janvier 1913 et que les volontaires nationa-
listes suivirent cet exemple le 25 novem-
bre de la même année.

Pendant que l'on discutait à la Chambre

sur leur nombre exact, les volontaires de

l'Ulster ne perdaient pas une minute pour
mener à bonne fin les préparatifs dé la

fête qu'on célébrera à Belfast, lundi pro-
chain, pour l'anniversaire orangiste. S;r
Edward Carson, accompagne de M.Walter
Long et de M. Ronald Mac Neill, arrivera
à Belfast demain matin, où, immédiate-

ment, il conférera avec le conseil des na-
tionalistes ulstériens.

Pendant ces derniers jours, les >on.
mondants de sections et de détachements
o; été très occupés par le rassemblement
des hommes et rétablissement de dupots
de munitions dans les différents disv c!3
de toute la province. De même, oha rue

rég'ment de Belfast aura une se"' ion à
cheval. Des chevaux viennent d'être ache-
tés dans ce but. Dans cruelcrues jours, cha-

c.up bataillon sera suivi dans ses évolu-
tions par une section montée. Les mitr-iil-

leuses sont, paraît-il, prêtés à entrer: en
service.

LA RÉACTION GRECQUE
contre

Les SOCIALISTES à SAL0N1QUE

On nous écrit de Salonkjue que la presse
locale a publié une dépêche datée d'Athè-

nes dont voici le texte

Le gouvernement se propose d'exercer une

surveillance sévère et minutieuse sur les di-
verses corporations de Sàlonique et de limiter
leur action aux stipulations de leurs statuts.
Ces corporations devront travailler loin de
toute influence étrangère qui pourrait nuire
aux intérêts de l'Etat. Il a été remarqué que
le' centre socialiste fait une grande propa-
gande parmi les autres corporations de Salo-

nique dans des vues diamétralement oppo-
sées à celles poursuivies par le gouverne-
ment..

Cette dépêche montre que le gouverne-
ment de M. Venizelos se propose de porter
le coup de grâce à l'organisation ouvrière
en s'attaquant directement aux syndicats
et à la Fédération socialiste.

Si M. Venizelos n'est pas arrêté à temps,
s'il arrive à accomplir son forfait il dé-

chaînera, dans toutes les nations civilisées

d'Europe, un mouvement de protestation

qui. portera un coup terrible, non seule-

ment au prestige de son cabinet, mais

aussi à la dignité de la Grèce elle-même.

ONPARLED'UNENOUVELLEGRÈVE

DE CHEMINOTSENITALIE

Rome, 9 juillet. Depuis hier, plusieurs
journaux se sont fait l'écho du bruit d'une

nouvelle grève des chemins de fer motivée

par les punitions infligées aux cheminots

qui prirent part à la dernière grève.
Mais l'opinion générale des journaux de

ce soir est qu'aucune grève n'aura lieu,

en raison de Yoppusà'ion qu'elle trouverait

dans la. masse des employés de chemin de

fer socialistes.

L'A vanti dit que les bruits relatifs à une

grève sont dénués de fondement. {Ha-

vas.)

Les poursuites contre les révolutionnaires

Borne, 9 juillet. Le tribunal de Rome

a acquitté vingt personnes accusées de vio-

lences pendant les derniers troubles.

assez d'hommes pour défendre une ligne

si développée et pour relier solidement au

1er corps, qui occupait, perpendiculaire-
ment à lui le vallon de la Uivonne, du bois

de la Garenne à Daigny.
Hein est-ce grand, est-ce grand l

Et Maurice, se retournant, faisait de la

main le tour de l'horizon. Du plateau de

l'Algérie, tout le champ de bataille se dé-

roulait, immense, vers le sud et vers

l'ouest d'abord,- Sedan, dont on voyait

la citadelle, dominant les toits puis, Ba-

lan et Bazeilles, dans une fumée trouble

qui persistait puis, au fond, les coteaux

de là rive gauche, la Liry, la Marfée, la

Croix-Piau. Mais c'était surtout vers

l'ouest, vers Donchery ,que s'étendait la

vue. La boucle de la Meuse enserrait la

presqu'île d'Iges d'un ruban pâle et, là,

on se rendait parfaitement compte de l'é-

troite route de Saint-Albert, qui filait en-

tre la berge et un coteau escarpé, couronné

plus loin par le petit bois du Seugnon,

une queue des bois de la Faliaette. En haut

de là côte, au carrefour de la Maison-

Rouge, débouchait la route de Vrignes-

aux-Bois et de Donchery.

Vois-tu, par là, nous pourrions nous

replier sur. Mézières.

Mais, à cette minute même, un premier

coup de oanon partit de Saint-Mençes.

Dans les fonds, traînaient encore des lam-

beaux de brouillard, et rien n'apparais-

sait, qu'une masse confuse, en marche

dans le défilé de Saint-Albert.

Ah 1 les voici, reprit Maurice qui

baissa, instinctivement la voix, sans nom-

mer les Prussiens, Nous sommes coupés,

c'est fichu 1

II n'était pas huit heures. Le canon, qui

redoublait du côté de Bazeilles, se faisait

aussi entendre à l'est, dans le vallon de

la Givonne, qu'on ne pouvait voir c'était

le moment où l'armée du prince royal de

APRÈSLATRAGÉDIE
de

SARAJEVO

Une demande de l'Autriche

à Belgrade

Vienne, 8 juill.it Suhant la Neue

Freie Presse,? instruction ouverte à la sui-

te de l'attentat de Sarajevo a permis jus-
qu'ici de constater que certaines traces du

complot mènent à Belgrade une démar-

che sera donc prochainement faite à Bel-

grade par la voie diplomatique: Le gou-
vernement austro-hongrois demandera au

gouvernement serbe d'établir les respon-.
sabilités de, certaines personnes, d'exercer

les sanctions que comportent les excita-
tions au meurtre .et d'offrir des garanties
afin que la propagande panserbe cesse a.

l'avenir dans le territoire de la monar-

chie.

Le comte Bsrchtold

chez François-Joseph

Berlin, 9 juillet. (Par téléphone, de

notre correspondant particulier) Le

Bcrlincr Tageblatt apprend de Vienne

Ce matin, le comte Berchtold a rendu

visite à l'empereur François-Joseph à

lschL L'entretien a duré une heure et de-
mie. On apprend que l'empereur aurait

sanctionné les décisions du conseil des mi-

nistres, mais on ne sait encore rien de

certain sur ces 'décisions: On dit que la

ligne politique ne sera pas changée vis-à-

vis de la population serbe en Autriche. •
On, apprend, en outre, que les résultats

de t'enquête. à Sarajevo seraient tels-,

qu'une intervention auprès du gouverne-
ment serbe' à Belgrade serait probable.

Les concentrations autrichiennes

sur la frontière

Belgrade, 9 juillet. Les renseigne-
ments qui parviennent ici de tous points
de la frontière autrichienne signalent que
les concentrations de troupes s'y poursui-
vent hâtivement.

Les garnisons de la plupart des villes-

frontières sont déjà plus que doublées, et
des contingents importants arrivent quo-

tidiennement. (L'Agence des Balkans).

t La défense de Prinzip

Belgrade, 9 juillet. La Polilika dit te-

nir, de bonne source, que les, autorités ju-
diciaires de Sarajevo ont refusé aux avo-

cats serbes, qui l'avaient demandée, l'au-

torisation de se charger de la défense de

Prinzip devant la cour martiale, où'le

meurtrier dé l'archiduc héritier et de la

duchesse de Hohenberg sera incessamment

traduit.

LesPréparateurs enFSiarinaeie

préparentla journéece 10heures

A l'occasion du sixième Congrès national

organisé sous les auspices de la Fédéra-
tion nationale des préparateurs en phar-

macie, le Syndicat .parisien tenait, hier

soir, un meeting préparatoire.
Quatre cents préparateurs ou aides

avaient répondu à cet appel en se rendant

à la Maison Commune entendre leurs dé-

fenseurs.

Après d'heureuses interventions profes-
sionnelles de Schmitz; Desmur et Biem,
M. Justin Godart, membre de la commis-
sion parlementaire du travail, vint four-
nir d~intéressantes éxplications sur la po=nir d'intéressantes explications sur la po-
sition parlementaire des revendications en
cours.

Envisageant en particulier la réduction
de la durée du travail, le député de Lyon
indiqua que le gouvernement ne s'était pas
opposé à une réduction directe, mais à la
fixation du grand repos ininterrompu: dé
onze heures par vingt-quatre heures, avec
une heure et demie de repas, réduisant
à onze heures et demie la durée du tra-
vail.

Après avoir entendu Marck de la C. G.

T., Minot de l'Union des Syndicats dé la

Seine, Estaque et Boulogne de la Fédé-

ration exhorter le personnel des labora-
toires à s'unir à l'ensemble de la classe

ouvrière, l'ordre du jour suivant a été

adopté

Les préparateurs en pharmacie, réunis à la
Maison commune, 49, rue de Bretagne, ma-
nifestent énergiquement leur volonté <le sou-
tenir une action intense pour la réduction à
10 heures àe la journée de travail avec fer-
meture à heure fixe pour permettre aux
travailleurs de la pharmacie de profiter des
bienfaits de la vie 'de famille et d'une exis-
tence normale l'
Décident <3e joindre leurs eff orts à ceux

des travailleurs de l'industrie pour l'obtention
de la semaine anglaise déjà .acquise par les
travailleurs des ateliers de l'Etal

Considérant les lois existantes ne, con-
naissent des ^réparateurs en pharmacie que
pour Les frapper dans leur profession illé-
gale réclament pour la sécurité de leur fa-
mille le droit au-travfl.il dans la légalité au
même titre que tous les travailleurs

Affirment leur solidarité avec tous les ou-
vriers organisés au sein de la C.ChT.

Saxe, au sortir' du, bois Chevalier, abor-
dait le 1er corps, en avant de Daigny. Et

maintenant que le XIe corps prussien, en
marche vers Floing, ouvrait le feu sur les

troupes .du général Douay. la bataille se
trouvait engagée de toutes parts, du sud

au nord, sur cet immense périmètre de

plusieurs lieues.

Maurice venait d'avoir 'conscience de

l'irréparable faute qu'on avait commise, en
ne se retirant pas sur Mézières, pendant la

nuit. Mais, pour lui, les conséquences res-

taient coni lises. Seul, un sourd instinct du

danger lui faisait regarder avec inquiétude
lés hauteurs voisines, qui dominaient le

plateau de l'Algérie. Si l'on n'avait pas eu

le temps de battre en retraite, pourquoi ne
s'était-on pas décidé à occuper cas hau-

te»s,' en s'adossant contre la frontière,

quitte à passer en Belgique, dans le cas où

l'on serait culbuté ? Deux points surtout

semblaient menaçants, Le mamelon du Hat-

toy, au-dessus de Floing, à gauche, et le

oalvaire d'Ilïy, une croix de pierre entre

deux tilleuls, à droite. La veille, le géné-

ral Douay avait fait occuper le Hattoy par
un régiment, qui, dès le petit jour, s'était

replié, trop en l'air. Quant au calvaire

d'îily, il devait être défendu par l'aile gau-
che du 1er corps. Les terres s'étendaient

entre Sedan et la forêt des Ardennes, vas-

tes et nues, profondément vallonnées et

la clef de la position était visiblement là,
au pied de cette croix et de ces deux til-

leuls, d'où l'on balayait toute la contrée

environnante.

Trois autres coups de canon retentirent.

Puis, ce fut toute une salve. Cette fois, on

avait vu une fumée monter d'un petit co-

teau, à gauche de Saitit-Mengés.

Allons, dit Jean, c'est notre tour.

Pourtant, rien n'arrivait. Les hommes,

toujours immobiles, l'arme au pied, n'a-

vaient d'autre amusement- aue de regarder

Koritza vient

d'être occupée
PAR

LES TROUPESÉPIROTES

Athènes, 9 juillet. Suivant les infor-
mations qui parviennent Ici de Salonique,
de Kastoria et de Janina, la ville de Ko-

rytza a été occupée hier, par les troupes

Epirotes.
Un accueil enthousiaste a été fait aux

bataillons sacrés par la population, qui
voit en eux, ses seuls protecteurs contre

une agression des bandes albanaises.

(Agence des Balkans.)

Un communiqué officieux

Athènes, 9 juillet. Le communiqué
officieux suivant est publié

Après trois jours de combat, les troupes
autonomes ont occupé Korytza. I-es albanais
se sont enfuis avant l'arrivée dés Epirotes.
Plusieurs soldats albanais ont été faits pri-
sonniers. L'ordre n'isrne dans la ville, où 'a

population a reçu les libérateurs avec en-
thousiasme.

Suivant des' avis parvenus de diverses
sourses dignes de foi, les Albanais ont atta-
qué plusieurs détachements de troupes grec-
ques près de Kastoria mais, ils ont été im-
médiatement repoussés et dispersés. Les 'for-
ces grecques .n'ont pas avancé..

Ce que dit M. Zographos

Borne, 9 juillet. M. Zographos, pré-
sident du gouvernement provisoire épirote;

interviewé par la Tribuna, a déclaré qu'il
se rendrait à Argyrocastro pour conseil-
ler le respect du traité de Corfou/iatm que
les derniers événements albanais n'aient
aucune influence sur les décisions précé-
demment prises.

M. Zoprraphos reconnaît que le texte du
traité de Corl'ou est susceptible d'interpré-
tations diverses. « Aux termes de ce traité,

dit-il, l'Epire est placée sous le contrôle

d'une commission internationale. Mais si

cette commission est supprimée, qui la

remplacera ? Une autorité émanant des

grandes puissances ou une autre commis-
sion ? Les réserves des Epirotes sont légi-
times, puisque le traité de Corfou pré-
voyait une Albanie chrétienne, tandis que
c'est le régime musulman qui prévaut ac-

tuellement ». (L'Information.)

La presse russe et la mission,

de Turkhan pacha
Saint-Pétersbourg, 9 juillet. Turkhan

pacha, qui se rend en mission à Saint-

Pétersbourg et qui est attendu demain,

rencontre, de la part de la presse russe,.
un accueil peu favorable..

La Gazette de la Bourse écrit La Rus-

sie pour qui la création de l'Albanie indé-

ptn-d.'mU» constitue déjà un sacrifice, ne
peut ni ne doit donner son consentement
un secours matériel et moral destiné à
la, réalisation des projets belliqueux du

prince de Wicd.

Le Novoïé Vrémia considère qu'un se.
cours est nécessaire pour faciliter le fonc-
tionnement de l'organisme gouvernemental
de l'Albanie, mais qu'il serait criminel et
insensé de maintenir des entreprises,qui
ne tendent à rien moins qu'à la ruine de

l'idée même de cet organisme.

-y'w.v.

A LA CHAMBREESPAGNOLE
Madrid, 9 juillet. La Chambre a ap-

prouvé, ce soir, le projet de chemin de' fer

Tpr>iger Fez, (L'Information:)Tanger-Fez. {L'Information.)

m «» m m

Le retour de Djetnal pacha
Nice, 9 juillet. Le général Djemal pa-

cha, ministre de la marine ottomane, a

débarqué du Courbet, cet après-midi, au
Golfe-Juan. Il a pris place dans un w#gon

spécial du rapide, qui arrivera à Paris
demain matin, à 8 heures.

-a-

LAJOURNÉEDEHUIt'hEURES

DANSLESMINES

Dans la Loire.

Saint-Etienve, 9 juillet. Au cours
d'une réunion tenue ce soir, à la Bourse
du Travail, les mineurs de Saint-Etienne

ont été avisés que les Compagnies renon-

çaient à leurs premières consignes et s'en

rapportaient à une nouvelle réglementa-
tion établie par les ingénieurs du corps
des mines, d'accord avec les délégués ou-

vriers.

Ce projet n'étant pas suffisamment au

point, l'assemblée a décidé de continuer

la lutte et de suivre attentivement les tra-
vaux de ses délégués. (L'Information.)

TUÉBlVoUANT

Clermont, 9 juillet. Un enfant de 8 ans,
Jean. Klein, dont la mère habite La Croix-St-

Laurent, qui jouait avec de petits camarades

dans un chantier, et qui était grimpé sur un
tas de troncs d'arbres. a été tué par la chute
de, l'un de ces.troncs,

la belle ordonnance de la 2e division, ran-

gée devant Floing, et dont la gauche, pla-
cée en potence, était tournée vers la Meu-

se, pour parer à une attaque de ce côté.

Vers l'est, se déployait la 3" division, jus-

qu'au bois de la Garenne, en dessous d'Il-

|y, tandis que la 1". très entamée à Beau-

mont, se trouvait. en seconde ligne. Pen-

dâ:nt la nuit, le génie avait travaillé à des
ouvrage de défense. Même, sous le feu

commençant des Prussiens, on creusait en-
core des tranchées-abris, on élevait des

épaulements.
Mais une fusillade éclata, dans le bass

de Floing, tout de suite éteinte du reste, et

la compagnie du capitaine Beaudoin reçut
l'ordre de se reporter de trois cents mètres

en arrière. On arrivait dans un vaste car-

ré de choux .lorsque le capitaine cria, de
sa voix brève

Tous les hommes par terre l

Il fallut se coucher. Les choux étaient

trempés d'une abondante rosée, .leurs

épaisses feuilles d'or vert retenaient des

gouttes, d'une pureté et d'un éclat de gros
brillante.

La hausse à quatre cents mètres, cria

de nouveau le capitaine.

Alors. Maurice appuya le canon de son

chassepot sur un chou qu'il avait devant

lui. Mais on ne, voyait plus rien. ainsi au

ras du sol des terrains s'étendaient, con-

fus, coupés de verdures. Et il poussa le

coude, de Jean, expérimenté, lui montra,
sur un .tertre voisin, une batterie qu'on
était en train d'établir. Evidemment, on

les avait postés à cette place viour soutenir

cette batterie. Pris de curiosité, Maurice

se relie va, désireux de savoir si Honoré se

trouvait en arrière, à l'abri d'un bouquet
d'arbres.

Nom de Dieu 1 hurla Rochas, voulez-

vous bien vous coucher 1
Ft Maurire n'était ft-'i-s .illomré de non-.

'.i niim u mmr JI u r
»

La semaine anglaise

La Bataille: Syndicaliste, (L. Jouhaux)

Les travailleurs de l'Etat viennent enfla
d'obtenir satisfaction. Le Sénat, dans un mo-
ment de lucidité d'esprit, n'a pas voulu faire
siennes les conclusions tardigrades de 'sa

commission il vote les crédits nécessaires
à

l'application de la semaine de quarante-
neuf heures dans les manufactures et établi»

sement3 de l'Etat.

8.

Ce premier résultat, qui vient une fois de
'plus affirmer la valeur de l'action syndicale,

est un premier coup porté à la résistance

patronale il ouvre le chemin à des con»

quêtes plus K«nériili.sée.s.
Avec lui, c'est la campagne confédérale quj

entre dans la voie des réalisations.
C'est pourquoi nous le soulignons avec l'es,

perancn que 'on exemple sera pour tous ua
stimulant, et que, maintenant, les organisa-
tions vont se lancer hardiment s>ur le chemin
de l'offensive avec pour devise • vouloir, c'est
pouvoir.

L'Aurort (M. Maxime Vuillaumel

L'Etat a besoin de toutes ses ressources
pour l'entretien de sa puissance économique,
pour, ses travaux publics, pour l'instruction,
pour la sauvegarde de l'indépendance natiô-

naU', toutes choses qui forment le patrimoine
de tous les citoyens. [)<> cts besoins de l'Etat,
il faut se souvenir aussi. En votant la se-

maine anglai.se. la Chambre, et le Sénat ont
donné une nouvelle preuve de leur sympa-
thie aux travailleurs. A ces derniers, de 'e

reconnaître, et (l'affirmer désormais leurs re-
vendications dans les justes limites où elloa
p-eùvent être acceptées.

La réforme électorale

Le Radical (M. Georges Ponsot)

L'ûisioutenoblp. est la campromiesion entra
la R. P. et

La maArUaire dans le cadre étroit
du dévartement. l'ous les défauts de la vota-
Ucm de clocher et des luttes entre arrondisse-
ments sont réunis dans ie scrutin de liste an-
uen.

La coiamifciion du cufïrage universel qui,
dit-on, £«e réunit demain, peut voter ce Qu'elle .`

Voudra.
La Chambre se décidera entre l'arrondie

sernent ou la région.

Le guêpier marocain

La Petite République (Editorial)

La vérité est crue si nous avions nu disposer.
pour la défense de notre frontière de l'Est,
des cent mille hommes engagés sous les or-
dres du général 'Lyautey, nous eussions pu
résister à la menace allemande sans des char-

ges aussi lourdes pour notre démocratie. Cette
menace, d'ailleurs, ne' se serait sans doute
pa.s produite, si, par leurs n"enées sournoises,
les radicaux et les socialistes n'avaient pas
rendu lrnoossinle à M. BTiand la poursuite
de sa politique prudente.

Nouvelles i

Le Journal officiel publie ce matin

iÀ?têlieuT- Un décret aux termes duquelMM. Darrat et Lorin sont nommés adjoints
au maire du 15° arrondissement de la Ville
de Paris.

-rse·

Deux Ordres du Jour

du Syndicat
des Instituteurs de la Seine

Le Syndicat des institutrices et Instita.
teurs de la Seine, réuni en assemblée
générale, a voté les deux ordres du jour
suivants

L'assimilation des écoles maternelle»

Le, Syndicat. des ill$ti tutrices eS des 1nst1tQo
teuV^blicf âV^lnT^

6t

Considérant.:

Que le personnel des écoles maternelle*
pourvu des mêmes titres et recevant le même

traitement que le personnel des écoles pri-
maires, est astreint à un service beaucoup
plus long que celui des autres instituteurs et
<ju il ne jouit pas en banlieue du congé du
jeudi

Que l'école maternelle nécessite une prépa-
ration aussi minutieuse et cause une fatigua
physique et nerveuse aussi intense que l'é-
cole élémentaire ~Il

Que seule l'égalité absolue des conditions
as travail peut assurer la stabilité du person-
nel des écoles maternelles, stabilité essentiel-
lement désirable pour les enfants qui fré-

quentent ces écoles
Qu'il est inadmissible que les institutrices

maternelles dé Paris soient mises en de.
meure par certaines inspectrices départe-
mentales, d'assurer le service rétribué du dé-

jeuner, service reconnu facultatif par una i
circulaire du directeur de l'enseignement

Que les institutrices de banlieue ne reçoi-
vent que rarement une rétribution rétribu-
tion le plus souvent assurée dans les écoles
primaires |

Réclame l'assimilation complète du persan- J
nel des écoles maternelles à celui des écoles 1
primaires, et donne mandat au bureau du 1

syndicat de mener l'action la.plus énergique

pour obtenir au plus tôt cette assimilation.

Pour Briard

Les institutrices et instituteurs syndiqué!
de la Seine réunis en assemblée générale ;•

,A:près avoir pris connaissance de l'ultima-

tum adressé par l'inspecteur d'académie de

la Seine-Inférieure au camarade Briard, dé-

place d'office pour propagande syndicaliste
et politique, et séparé de sa fa depuis
deux. ans

Considérant que Mme Briard n'a en rien

mérité d'être à son tour" déplacée d'office et

rétrogradte

Proteste contre la mesure projetée par l'ad- «

mimstration et demande, à la Fédération «Va- |

gir énergiqnement pour prévenir ce nouveau

dé pi de justice. ?

veau, qu'un obus passa,en sifflant. A par-
tir de ce moment, ils ne cessèrent plus. Le

tir ne se régla qu'avec lenteur, les pr&«
miers aillèrent tomber au delà de la bat>

terie qui/elle aussi, commençait à tirarj

En outre, beaucoup de projectiles n'éolac

taLent pas. amortis dans la terre molle
et ce furent d'abord des plaisanteries sans

fin sur la maladresse de ces sacrés man-

geurs de choucroute.

Ah bien dit Loubet, il est raté, leuï
feu d'artifice 1

Pour sûr qu'ils ont pissé dessus I

ajouta Chouteau, en ricanant.
Le lieutenant Rochas lui-mêi.

mêla. J,

Quand je vous disais que <
foutre ne sont pas même capables 'V ,.<•
ter un canon 1

Mais un t-bus éclata à, dis mèt"J. li-

vrant la compagnie de terre. Et, t:en quft
Loubet fît la blague de crier aux -arauro-
des de prendre leurs brosses dans ids •s
Chouteau palissant, se tut» n n'i.va

mais vu le feu, ni Pache, ni Lap-.niJ iiS

plus d'ailleurs, personne, de l'escouade,

excepté Jean. Les paupières battaient su*
les yeux un peu troubles, tes voix se fai«

saient grêles, comme (Hranglées au paa»

sage. Assez maître de lui, Maurice s'effor-

çait de s'vtudier il n'avait pas encore

car il ne croyait pas en danger
et il n'éprouvait, à l'épigastre. qu'une sen.
sation de. malais* tandis que sa tête se vi-

dait, incapable dt> lier deux idées, l'une à
l'autre. Cepeinlant, son espoir grandissant

plutôt, ainsi qu'une ivresse, depuis qu'il
s'était émerveille du bel ordre des troupes-
Il en ét.aA ù ne. plus douter de la victoir.ev
si l'on pouvait aborder l'ennemi à la baîon»
nette*

Tiens murmura-t-il, c'est plein d*
mouches.

(A suivrez
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SONTES ET NOU¥ELLES

UN MARI

A trente-trois ans elle Oaat vieille La

îiaternité. les larmes. H jalousie, les pn-

•Rtions a\ aiont froissé son corps et son vi-

age Elle
était laide 11 ne lui restait plus

P4€ se* yeux bjeus et ses den>- blanches

)'aijQeur's, depuis longtemps Madeleine ne

teneait plus elle-! elle pensait>ensai' plu^ a elle-même elle ne pensait

pj'a oouifm elle souffrait de son mari

»l)e siuftrait poui ses enfants.

1J v avait plut, d un an que Bo>er n'avait

nange à la t 'ble- dt tamilit avec sa femme

t ses deux fillrttcs quelquefois il dispa-

jjisait pendant une -eniauip et, lorsqu il

evepau rue de \\1n\0s c ptmt cioûl, la

wohp vrd<> les meu^ pleines, de provisions

le gifles t-t 1p gosi"j garni de hurlements.

F-i es encore la Je te ctovais paitie

na1* il sa femme. Ah je saurai bien

in 1011. f> r iet*re à la porte.

EU" sentait qu'il la hai=sait et elle san-

glotait
vOllc; la îampa

Elle le relevait, le coudiiit, le soignait,

e \eiii<iU, mais, en rouvrant les jeux, il

n]una1t de nouveau. Et le matin venu,

otit trouble d'alcool encore, ri décampait

;onirre un voleur

A la longue, le propriétaire se lassa

loutic;. dettes échurent et, un jour, ce fut

a siisie

rL> jour-là. Madeleine quitta, son loge-

n-js.Pt radieubC, son mari à son bras et ses

!eu\ i ilettes Jeanne et Ro&ette, à côté

1 eux Bojci était métamorphosé.

\h que je suis contente s exclama

Sîadeltme, une fois qu'ils furent sur le

boulevard Brune, où le soleil resplendis-

sait.

Ali bah et pourquoi demanda

Boyei à voix basSw, son cigare froid entre

tes dents

Madeleine leva sur son. mari ses yeux

bleus qui s enveloppèrent de deux larmes

Parce qu il v a des années que je ne
suis plus sortie avec toi, à ton bras, parce

que les pntantb aussi, regarde-les

eunt contentes et puis, tu le sais bien,

j'en suis encore ébahie parce que là-

iiaut, en partant, tu m'as embiassée

Il lui semblait que la haine de son mari

l'pUxit evjpnief1 avec l'atmosphère ancien-

ne. lîo>er rit et pressa contre lui le bras d©

s i femme

loi au moins, t'es pas banale, dit-il.

Elle sécha ses deux larmes timides. Elle

pmsut «ans chagrin aux tristes meubles

partis, aux Meu\ muî" du logement deseit,

1 1 abi 1 îarnoro de la nuit protWmP II

r u^ri e^lpll, son mari lui i evenait dans la 1

l'jpui ct. blondes et paies comme des

>i\oHï s'erhappaicm devant eux, Jeanne

f c Uosf 1

tiens "Madelcir e, regarde. murmii-

1,1 Boys r

Au iipux ri une avenue s'ouvrait un res-

tir~iat omntagé d'une tente 'et bordé de

fusains

Lntrons là déjeuner Tremblay doit

nous y attendre et on pourra causer.

Il ]< poussa, ortcddant les fillettes et

tou quatre s° reirouvere it dans une salle

tu de oùi Tiemblaj lisait une feuille en lu-

inani

Qui ctoit 1 remuai 9 "VIade1t!ine l'igno-

rai+ elle savait qu'il s occupait, comme

Boyer, de cinémas et de spectacle^ de bai-

nevo et c est précisément avec un sou

rire convenu, comme au théâtre, que les

rleu\ hommes se regardèrent en se serrant

la main

Une ombre passa Madeleine eut peur,

cp ne fut que d'une ombre Boyer s'assit

vite à côté de sa femme et de nouveau

l'air s'éclaira

LEC~L`üRES SOCIl~L=âs'~S'LB"O'i"Va8'S'SOCIALi'I';S'T"II.8J

Le ihrêïHe Soclalis le1f;i' ù';> ''WV^
"Au début de ces liectWres, je voudrais

appeler l'attention des camarades sur

la Librairie socialiste.

Le service' de la librairie devrait être

une annexe importante du journal,
constituer i-ifie source considérable de

recettes et de bénéfices, dont le niveau

marquerait, en quelque sorte, l'étiâge

du développement intellectuel de notre

Parti.

Profit matériel et rtioiraî

Car je ne 'considéré- pas seulement les

résultats matériels que pourrait donner

une large extension de ce service. Less

résultats matériels auraient leur intérêt,

sans doute. 'Au point de vue veommer-

cial, û'n'é maison de librairie et d'édition

peut être une bonne affaire. Le Parti

socialiste n'avant le droit de renon-

cer à aucun des moyens par lesquels sa

propagande peut être intensifiée, ôh

peut et l'on doit envisager le développe-
ment du service "de sa librairie comme

une tâche urgente à poursuivre. Les bé-

néfices qu'il donnerait pourraient, soit

alléger les charges du journal, soit con-

tribuer à accroître ses ressources géné-

rales, c'ëst-à-dife ses moyens de pèrfec-

tionnement et d'accroissement indéfinis.

Mais lès progrès dû service de la li-

brairie marqueraient surtout ceux que

les membres du Parti réaliseraient in-

dividuellement, dans l'ordre intellec-

tuel et moral.

L'augmeniatîon des sommes réalisées

par la vente des livres né tarderait pas

à se traduire par une grande améliora-

tion des moyens intellectuels et moraux

de propagande, et ce. résultât pourrait
avoir une portée incalculable.

Notre Parti besoin de savoir, pour

.comprendre. Chaque socialiste est .ténu,

envers s<3î et envers autrui, de cultiver

Bon intelligence, dé progresser, pour

que se développent, par le perfectionne-
ment individuel de chacun, les forces

(l'action- intellectuelle et morale, la

haute conscience générale du proléta-
riat organisé.

Résultats comparés

Ge qu'il y s, de particulièrement admi-

rable, dans la vie du socialisme alle-

mand, c'est que, intellectuellement, il

ne suffit déjà presque à lui-même. La

Social-Démocratie entretient ses écri-

vains, théoriciens, littérateurs, intellec-

tuels de tout ordre, qui, dans les jour-
naux, dans les librairies du Parti, trou-

vent l'emploi de îëurs facultés, un large
débouché assuré aux productions de

l'esprit. Et tel est, sous ce rapport, le

progrès réalise que, tout en subvenant

eonvenaMement aux besoins de ses écri-

vains, lo Parti réalise encore 3ans le

fonctionnement de cette coopérative so-

cialiste d'un genre particulier d'impor-
tants bénéfices.

Il faù'd'rait que se développassent, par-
mi tes socialistes 'français, les habitudes

<ie lecture, le souci d'information oui

caractérisent lé socialiste allemand. N'y

a-t-il pas quelque chose d'humiliant à

constater que notre Librairie socialiste

n'est encore cru'un simple dépôt d'ou-

Mon petit, reprit-il en lui -touchant

la main, voilà le menu, choisis toi-même.

Mais le papier ne tint pas dans les

mains tremblantes de Madeleine elle ne

savait plus choisir.

Boyer choisit et fit bien les choses. Il

commanda une bouteille de Mâcon, du ci-

dre pour les fillettes Une bonne mit la

nappe et bientôt le festin s'étala Et tout

en mangeant, sans négliger de servir à

boire à Madeleine. Bover d'un accent mou

et d'une voix liquide, faisait des projets
d'avenu Trembla lui répondait. Trem-

blay connaissait à L'Hav un petit pa\il-

lori à louer un mnncholi de poche pour

un motrevu de pain. Bot, or s pn4hou«ias-

m en lisant s, a '< oustacJK on s instal-

lèrent dans <p paillon 11 fallut cepen-

daht l'aller d'abord usités

Et, ie déjeuner fini, Madeleine et son

mari partirent laissant Rosette et Jeanne

à la gïiidc du Ticmblav.

Madeleine naît quind tous. cWi\ montè-

rent eu tiannvav file pensait commenrei

un voyage da roc es c'était le plus beau

jour
de sa vie Ah qu importaient, 1p"

puvnUoits ct les fatigues passées, ah

qu importaient
tes jours d'oppicssion ré-

\olu-5 Tout 1 long du trajet son mari fut

distrait et c'icrraant.

A 1 ain\eo, dix fiaîulies minutes de mar-

che s'abrngeient sous de grands arbres et

le petit pavillon apparut,

Un jardinet avec quelques roses, deux

jeunes platants, unn bicyclette sous le pe-

tit toit d'un poulailler, des glycines coif-

fant la porte do la demeure et ,dans la

maisonnette tome meublée, le nécessano,

trois lits, deux tables, un bulfet, une coin.

mode, doux fauteuils.

Ca te va

Si ca lui allait Madeleine ne sentait

plus ses rides prématurées et elle oubliait
jusqu'au souvpmr de ses tristesses. Elle

sauta au cou die son mari, lui tendant sa

bouche flétrie et il l'embrassa sur las lè-

vres

Parfait 1 Je saute sur la bécane à

Tremblay et ie ramené les gosses.

Et il s'en alla..

Elle attendit. Elle attendit. Le jour
baissa.

La soir venu amena une étrangère, les

clefs en mains

Votre mari vient de me téléphoner,

Madame, dit cette femme, iç îcgiette bien

aue mon petit pavillon ne lui ait pas plu.

je regrette bien

El'e reconduisit Madeleine jusemà la

porte et Madeleine abandonnée, compre-

nant enfin tout le drame de cette journée,

comprenant enfin qu'elle ne reverrait plus

jamais ni -son mari ni ses fillettes, s'en alla

sous les grands arbres, comme une mala-

de, en sanglotant
Lucien ROLMER.
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La Direction du BON MARCHÉ

a l'hoanpnr d informer sa nomîirsiisi Clmitpie B

que les Magasins seront fermes a

«~»-o– i4 ~~üi~fa

Naufrage d'un irois-mâls

~est. 9 juillet. Lé trois-mâts rllfi~ëd, de

Fecamp, venant dé Cette, a coulé hier, sur

les rochers Chaise, près de Pierre-Non e

L'équipage, compose de dix hommes, a été

sauvé.

vragës, édites 'en "dehors --du. Parti ? Les

écrivains socialistes sont contraints de

s'adresser à dès éditeurs étrangers au

Parti, s'ils veulent se voir imprimer.

Et cela se côiï&ùit même comme dé-

positaire .d'ouvrages non édités par elle,

la Librairie socialiste de YEuràanitë fait

un chiffre d'affaires relativement déri-

soire. L'an dernier, elle a vendu pour

23:000 francs, en chiffres ronds. C'est à

peine de quoi couvrir les dépenses d'ad-

ministration, si: même le bénéfice réa-

lisé sur 23:000 francs d'affaires n'est pas

inférieur aux frais généraux. Cette an-

née, me dit-on, l'exploitation sera plus

fructueuse. A l'heure qu'il est, c'est-à-

dire après six mois d'exercice, la librai-

rie a effectué un chiffré de ventes pres-

que égal à celui réalisé dans les douze

mois de î'913 environ 22.000 francs.

Evidemment, il y a, progrès. Mais

combien, en doublant et même triplant

ces chiffres, le service de librairie, as-

suré par un grand journal comme Vfhi-

manité resterait au-dessous de ce qu'il

devrait être t

Les lecteurs de VTîïiMàMlé sont au

nombre, peut-être, de 250.000 ou 300.000,

en tenant compte du fait que chaque

numéro, vendu est lu au moins par deux

ou trois personnes. Ces 250.000 ou

300.000 lecteurs lisent certainement au-

tre chose que le journal. Chaque indi-

vidu dépense bien, tous les ans, quel-

ques francs à acheter un livre, ou des

brochures' Si peu élevée que soit la

somme consacrée annuellement à l'achat

de livres, ce n'est pas le double ou le

triple de ses recettes actuelles qu'on de-

vrait effectuer, mais le décuple'! .!`

Les cahiers socialistes

J'ai dit que la Librairie de V'Èurttà-

tiité était surtout un dépôt. En dehors

des brochures d'occasion, tracts parus

à l'occasion dé la période électorale ou

discours parlementaires, il arrive ce-

pendant que la Librairie édite quelques

ouvrages par exemple les Vahiëfs so-

cialistes, qui en sont à leur 18° numéro.

Il y a, dans ces petites brochures, une

niasse de faits, de renseignements de

tout ordre, admirablement /ordomtés,

mis au point par des hommes de pen-
sée et de science très bien informés,

ayant à la fois une connaissance appro-
fondie de la doctrine et l'habitude des

recherches. Sur beaucoup de questions,

les 32 pages de 'chaque cahier consti-

tuent une sorte de vade'mëcura, un ma-

nuel excellent. Tout socialiste devrait

connaître les faits et lès chiffres conte-

nus dans ces publications, les proposer

à l'examen de •personnes qui, souvent,

nous disent « Indiquez-moi donc

quelles lectures je dois faire pour me

tenir au courant du socialisme. »

C'est par milliers, dès leur appari-

tion, que ces cahiers devraient s'écou-

ler. Cela permettrait de les rééditer, en

les mettant à jour, car les chiffres vieil-

lissent assez rapidement, dans notre pé-
riode d'évolution -précipitée, de plus en

plus rapide. Il n'en est rien. Je croyais

que les premiers, qui datent de 1908.

étaient épuisés, -et' si j'ai eu le Dlaiai*1

ATRAVERSPARIS
La mort de la somnambule

Au numéro 37 de la rue de Belleville,

on put voir hier matin, sur le toit de l'im-

meubiie, une femme aller et venir étrange-

ment, paraissant se tiouver en état de

somnambulisme.

Les pompiers de la caserne de la rue

Haxo, appelés par des passants, accou-

rurent et installèrent ta giunde échelle de

sauvetage Mais à p-emp \enaient-il& de

rappliquer au long du iiiiu, que la fem-

me qui s'était assise sut le bord dune

qouttitKe fit un faux mouvement, et fut

précipitée dans le vide.

Elle s'était tuée net; là tête fracassée
Le e concierge de l'immeuble reconnut

dans le cadavre celui d'une de ses loca-

taires, Mme Desgi]cu\

Le corps fut remonté au domicile de la

malheureuse qui, âg&c de soixante-dix ans,

à moitié aveuglf, avpit laissé une lettre

adressée à des^parentb ou elle disait « Un

m'a volée dernièrement ,je vais me suici-

der. Adieu à tous ».

Le mystérieux cambriolage

M Fuohs, horloECPi-bijoutiei, 13, rue <1p

Maubcug-e, s'est rendu hier matin chez. M.

Defcif, commissaire de police, pour 1 avi-

ser que dans la nuit des cambrioleurs sV-

taient mtroduits dans sa boutique et

étaient partie en emportant poui 12 000 fr.

de bijoux consistant en pendentifs, mon-

tres et pierres non montées.

Les malfaiteurs se seraient introduits,

d'après les déclarations du négociant, par

la porte du corridor et cependant, d'après

l'enquête, celle-ci ne porte aucune trace

d'effraction.

L'enquête continue.

,~èwo~

SYPHILITIQUES,RÉTRÉCIS.ÉPUISÉS
Pour gnonr sans frais, consultez de 9 h. > 9 h.

l'INSTliUT MiLTOM, 9, cité Milton, Paria.

Un ivrogne tire sur sa femme

Hier, dans la matinée, un drame d^

l'iviogneiic s'est déroulé, rue Etex, nu-

méro 14, entre un ouvrier italien, A. Ma-

nino, ci sa femme Leome.

Maniilo qui rentrait souvent ivre était

encore, hier matin, plus sàoûl que de cou-

tume II chercha querelle a sa femme et,

au paroxysme de la colère, il déchargea

sur elle cinq coups de revolver.

L'ivrogne est en fuite.

Les cycles et les voitnres déniants sont

livrés avec un premier
versement do dix

francs pour cent francs aux Administra-

tions Duîaye! et les machines à coudra

avec un premier versement de trois franco

Dimanch. 12 et maidi K luillet, les ma-

gasins seront fermés. Lundi, 13 imllet, ils

seront ouverts toute la, lournée avec expo-

sition dans tous les rayons. Concert, ciné-

matogipplie, flve o'clock tea.

Bijoutier cambriole. Des camunoleuis se

sonit mtiodtuts 13 rue de Maubeuge, chez

M rue. lis, bijoulie
Ils ont empoite 12 000 ftanos de bijoux.

La banae notre du JardUn ares Plantes.
Au ,5ii]ft dun ai tic1 e pai'u dons votte journal,

l'ai l'honneur de vous faire tavoir que le

nomme duillou, dit Lemaiie, epaiei, 11a

jamais, existe à l'adresse 29, me Geoffioy-

banit Ililairo Je vous prie donc de bien vou-

loir faire la rectification nécessaire à ce

sujet. Cela, dans l'intérêt de mon commerce.

Dans cette 'attente, recevez L. Le Goff.

bas agresseurs qui tombant mal. René

Tiffieneau,. âgé de 19 ans, demeurant 46, bou-

de pouvoir compléter ma collection dé-

pareillée, quand je les ai demandés, j'ai
constate avec chagrin qu'il en restait

encore en magasin, même de ceux-là

Il y a là le signe manifeste, hélas

du désintéressement que professent trop

de camarades pour les publications du

Parti composées a leur intention. Ce-

pendant, comme jo le disais au début

de ces observations, le public socialiste

doit être un public de lecteurs. Je ne

parle pas seulement pour les militants,

mais pour quiconque veut' coopérer à

l'œuvre de transformation sociale. On

ne peut espérer une société meilleure,

une civilisation nlus haute que si la

classe ouvrière, qui est le support indis-

pensable t cette transformation, déve-

loppe son intelligence au plus haut

point qu'elle puisse atteindre dans les

conditions présentes du régime capita-

liste. La mission qui incombe à la

classé ouvrïï'ro ne pourra être remplit

par elle que loisiui'ellf» aura pcqius les

dualités de savoir et le. développement

intellectuel, sans lesquels elle ne sau-

rait prendre la le te et la direction des

destins dcTÎTiumanité.

Gustave Rothnet.
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L 9 Accaparement
DE

LAPLUS-VALUEDUSOL
par

les Spéculateurs

L'indemnité calculée en vue de com-

penser non seulement là perte effective-

ment subie, mais les chances d'un gain
à venir ainsi disparues, est un véntable

cadeau la ville est plus généreuse en-

core envers d'autres propriétaires. Ceux-ci

n'ont même pas l'ennui de signer des pa-
piers et-dé changer leur argent de place
ils bénéficient, sans bouger, des tracés de

voie effectués à côté d'eux, sans autre

peine que d'attendre la marée. Ces hpné-
fiecs sont considérables les quelques chif-
fres cités ci-dessous. n concernent que
la France.

Dans lès rapports de la fameuse Com-

pagnie immobilière, qui, sous l'Empire,
eut la haute main sur les .plus importan-
tes opérations de voirie, en 1862, on lit

'< Nntip Société, fondée au capital de
?<î millions-, a distribue en sept ans dos
dividendes qui se montent à 49.40 de
ce capital. Le coût de nos terrain," et de

nos constructions s'est élevé à 120 mil-

lions, lesquels ont acquis une plus-value

uthentiquement reconnue de plus de 20

ulhons Le dividende, en 1860, est de

i0 °! Nous avons étendu nos opérations
en contractant des emprunts Nous em-

pruntons à 3 1/4, 4 5 et 5 1/4 et nous

plaçons à 6, 7 et même 8 taux auquel
nos opérations se sont constamment fai-

tes depuis 9 ans. Les revenus de construc-

tions clevpps à Marseille, dans les nou-

veaux quartiers (car ils opti aient aussi à

Marseille) représenteront un taux encore

plus élevé. » Ce n'est point nous qui le
leur faisons dire.

Mais voici qui est plus récent. Dans le

rapport de la Société immobilière mar-

seillaise de 1907, il est dit « La Société a

îeilise des terrains pour la somme de
112 000 francs ceij diminue de 5G 388 fr.

le coût initial de nos terrains la diffé-

rence avec certaines déductions, soit

55 122 francs, représente le bénéfice réa-
lisé. Le camtal étant de 658.000 francs, le

levard de la Chapelle Charles Palusseau,
25 ans, demeurant rue des Poissonniers

Léon Deville, rhiooh de laboi atone, dtrriPii-

rant 30, rue Elise, à Aubpmllwi-, et André

Viard, 30 ans, habitant rue de (b^rtips, «ilU-

quei-ent pf. f*i wil scient, la nuit drxmiTP,

boulevard ('r- Ja rinpellp, MM Rprtrancl ct

Durand, employts di commerce, demeuiaat
rtip de la CrOutttvdOi

'Vnx a'is des vittaires, de" agents afeou-

rujpat Au cours de li bigim, 1 un. d'rax,

1 agent Ueîaxriiiie, du 18» orr ipçut un coup
de canne ulonibee sur la tet-e et fut mordu à

la m un
paUclie

De^ passants intervinrent nombreux et les

agicsseuis furent arrêtes et îyuches

Un affaissement. Lue e\ta»ation de un

1 mptre de piofoiidcu] ^ui 50 t entiutpti t& dp

laig' s'est [irodui'e, d\iinliii£r 'u, vers

8 heuieb rue Sauîlroy, près J la rue de

la Joïi juieT-t, d ma le le- a.n ondi^seiuont

Prévenu au^siiot, M Jolti m, mbijoci^ai ^p
ndral do Li cmulat'on et des tt u'-perh s'est

rendu sur Les htu\ La uicuJation d du ttre

interrompue

Suroîde Hier matin, un1 niturc, Mme

l "SlIioïde.

mer matin, llJlDT@tière, M,meOtio n^U/1-, demenrarit l'/i

.neniip Miijloff,s'p-Jt ici"e pj.i la fenttre de .son appaiternprt,
siiiiQ au finouaeme otace ct p t tomb«p dans

la cour do 1 immeuble Elle s'est tueo sur le

coup

Autobus en fou. Par su île de la rupture
d'an tuyau d'ebsence, un aulobus MeiiUmon

lant Gaie Montparnasse a pris feu, hicx apres-
midi, rue OberUamnî

1 n dépit des efforts des pompiers accourus,
la v 01 tare a complètement brûlû.

impossible mm sus frais
Nul ne guérit sans frais, pas mfme les pie-

tendus însUluts do création récente, nuis
on guérit vite, bien ét bon marche f-i l'on

dispose d'un grand outillage, de meiicamento

epiomes par 50 ans de succès, comme les

médecins e\ptnmente& de la Pharirtaoie du
Midi transportée 24, laub St lac que s (G06bien
.1 19 lï } Consult. gTatis de 9 à 9 mCm? di-
manche et par lettre. Guide A franco

Dans tes Départements

Anr,i,vh'me, 9 juillet Un individu incon-
nu etcut sui-pris, hier soir, on ilagiant dent
de vol dans la commune de Dompienp (Cha-

rente-Infen me; le gai dp champêtre se

lança a sa poiusuite Il allait le icioindie,
non loin ds Cognac, quand le voleur se re-

tourna et le tua d'un coup de levolvei
On croit qi"n lé meurUia s'est dulge sur

Anc,oulême D'actises recherches sont effec-

tucs

La RochPliP, 9 juillet I p parquet de

Soint-jgan-d'Angély s'est rendu hier à Aul-

nay pour ouvrir une enquête sur les ras

d'empoisonnement causes par l'absorption

d'une cremp

Les deux ppi^onnes dowclees sont Mme

vfine Plisson, 71 ans, et son pptit-flls, Andrr-

Daniel Moitm, d<ï<' de T ans î 'autopsie de ce
dpmjpr a eu iiito

Lctat des trois autres victime^ fi>3t Vgb-
rfnitiH amciior •

1 <• uifjpnvr, 9 juillet, Sur les rliantinn

des travaux pour jp barïjgo de la iiviOip

J \11pp, à CliPfLnfbrot, un ouvrier mineur 1

m un camariiïe do travail en lui portant un

\i nient coup de couteau dans la région du

cœiu

T qui 0 juillet Un l'alipn, lommu S91-
vatOi- I iiii, deriPiuont a îl'om'joanne, a tiyj

au cours d une rixe, rte plusieurs coups de

pontpcu Louis boni, 25 ans, et a blessé deux

autres de ses compatriotes
Le meurxiiei' a ete arrêté.

«-««>

CONDAMNÉ PAR ERREUR

Un juré s'était trompé de bulletin

A.tx cn-Vun ente, 9 juillet. Un incident

s est produit devant la cour d'assises où com

paraissait, sous l'inculpation de meurtre, 7e

nomme Pignol.
Le iuiy ayant, par 7 voix contre 5, îpcoium

la culpebihte de l'accuse, celui ci fut condam-

né à 6 ans de réclusion mais, à la sortie

de l'audience, un juré" déclara à ses collègues

revenu net a été, en 1906-1907, de 2 mil-
lions 383 500 francs, soit 49 ° »

A Perpignan, la Société des renroarts a
rasé les fortifications et retenu les ter-

rains ceux-ci (152 433 maires carrés) leur

sont revenus à 16 francs le mètre carré
ceux qui ont été vendus reviennent à

67 francs le mètre carré dans fenseTP-

ble, In Société estime que le prix moyen
du mètre enrre est de 30 francs, mais es-

père qu ils monteront.

la pohtiqvp foncirc des VTt,mc<.paUt< s pir
Maurice Halbwachs, p. 14-15, dans les Cahiers
du socialiste, n° 3.

A L'AUBE*

BU SOCIALISME

Il y p dPix sortes de propriétés la. pro-

puae naturelle et la pio^néte ci aïe

Lia propriété crvile est ce'le qui naît d'un

droit commun et îlliimtj, devenu droit

particulier et exclasif. C'est en nu restiei-

gaa.it pas dans ses justes homes le drort

de cette dernière piopritté qu'ell3 est de-

vpnue une source rni an -.sahle de perver-
sités et de malheurs pour les peuples. En

effet, la manière dont nous le urom oms éta-

bli n'est propre qu'à perpétuer le bugan-

dage légal, cju'a accumuler la fortune sur

quelques têtes privilégiées, au détriment

de la multitude et qu'à exciter les trop

justes murmures et la convoitise de celle-

ci.

•%

La terre, prise en général, doit être con-

sidérée comme le grand communal de là

nature, où tous les êtres animés ont primi-

tiveinent un droit indéfini sur les produc-

tions qu il renferme

Une génération, a-t-on dit, n'a pas le

droit de faire la loi à la génération sui-

vante, et de disposer de sa souveraineté
à combien plus forte raison n'a-t-elle donc

pas le droit de disposer de son patrimoine

ABBÉ Dollivieb, cure de Mauihamps PHt-
tion des habitants d« Mauchamps, à propos
du meurtre de Simonneau, mairp d'Etampes
tué dans une <-mPUie comme accapareur, pré-
sentée a la Législative le 1w mai 1792.

o.

ABSTINENTS

SOCIALISTES

Lo- srciali-tes abstinents sont les plus nom
breux dans tous les parlements ou il y a des
abstinents. En Suède ils sont 63 abstinents

sm ï depalc-, alor" quo les libéraux ne sont

qnp ',1 abstinents sur 71, et qu il n'y a que
10 conservateurs abstinents dans cette Cham-

bro snt-doisp Dans le canton de Bâle, sur 9
abstinents organisés n'y a t il pas 5 socialis-
tes En Finlande, en Norvego, en Australie,
n pn est-il pas de même ? Partout ou le socia-
lisme a beaucoup à dire, partout l'abstinence

progresse et les socialistes la soutiennent de

plus en plus. 'Regardez en Hollande, en Alle-

maj,no, en France même et en Belgique, le
socialisme sent cle plus en plus la nécessité
de lutter contre l'alcool.

QuVst cp donc, me direz-vous que l'alnti
nenrp vis-a-vis de la question sociale ? Mais
de l'avis des abstinents socialistes, c'est dé]d,
c'est immédiatement le moyen de faire un

piolotmat sain, vigoureux très acti", très in-

u.ihi'i.nt, ^vant un self-contrôle consm<?iable
C'est encore le moyen d empêcher 1 aggrava
tion des dégénérescences que le siuminago,
quo les intoxications professionnelles, que la
nouinin""o peu abondante et, helas de iran
vaise ruahle souvent, entraînent api es eu\
T/dLstinence est surtout un moyen biolo°-i«[ae
d'améliorer la race ou de diminuer les digre-
n^iOsCdiCL" de "Immanite Cela -tant donné,
il est phr ai«e d'espérer que les progrès so-
ciaux seront plus rapides, plus profonds et

plus complètement acquis

^iFPTAnr

(Le Peuple, de Bruxelles.)

qu'il avait vote' oui », pensant ainsi faire

acquitter Pignol.
Le président, M. Chainblard, avisft de l'in-

cident, a adosse un rapport, au garde des

sceaux. Lp jury a, de son côtp, rédige un rc-
cours en grâce en faveur de Pignol, condam-
110 par erreur.

MYSTÉRIEUX DRAME

La mort d'un capitaine des douanes

et de sa femme.

Cognac, 9 juillet. On a trouvé ce ma-

tin, le capitaine des douanes K4rignard
mort dans sa chambre, atteint de quatre
balles de revolver. Sa femme, enceinte de

huit mois, riait également morte dans son

lit, atteinte de deux balles.

On suppose- gu'U s'agit d'un drame in-

time. Le capitaine avait écrit à son tVère

de se trouver aujourd'hui à Cognac. Une

enquête est ouverte.

ENTRECIVÏ5[FliRÂILLÊliRS

A coups de baïonnettes. Plusieurs

blessés

Consiantine, 9 juillet. A Khencliola,

la suite d'une dispute avec des civils, un

sergent de tirailleurs a mobilisé 80 hom-

mes, qui ont mis à sac un magasin. Une

bagarre s'en est suivie, au cours de la-

quelle plusieurs tirailleurs ont été blessés

à coups de revolver, dont un mortelle-

ment. t.

De nombreux civils ont été blessés à

coups de baïonnette.

ASSASSIN DE SA FEMME

On a arrêté, hier, à Montot, ©n vertu
d'un mandat d'amener délivré par le par-
qtiet de Gray, un nommé Nicolas Brouil-

let, âgé de 68 ans, inculpé d'assassinat sur

laperconne de sa femme commis le 24 jan-
vier 1913.

.9 ~·8.~ed.a4.a.a.
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Une Lettre inédite de Delescluze
'VX^V-

Elle Csf puoltce pai "Plaxiuie X uxllaume,
dans mes Cahiers ioupos, dont le ctiieme et
dcintei vient de paioHic (aux Cahier- dp la

qmpzimo, fr ",01 et jatte le tttr" Proscrits.
( r un Une d <nc Uctuip cinuloiueuse, pro-
jonchment attusranff luilloume y a tp-
cuPihi <es échos de ta piotercp >on, des teeti-

l ti citions a ses pnctdpms <n.htei%, qui se jc-
'tntent des rivalités cl'antan U y a, entre av-

tici, ungt et une lettres de T eimesch, pl<->

nes de lécnmmaiinis mauvaises, a force-
nees », comme dit \inllaume, et qui sont poi-
gnantes a Itre A cet étalage de m*9, ?r mo-

tales, d? haines iwlentes que decèlent les

pages aiaties de Ve-mesch, on est pris d'an

grand émoi, d'un immense reqret, su/tout, cc-
hn de l'usine, du gaspillage de tant de forces
ct d'activité intelligentes

qu'affaibhient

ou

dévoyèrent Vetil, le bagne et la déportation

après la Commune.

UN ROMAN

SOCIALISTE
Je recommande aux camarades la lec-

ture du livre du citoyen Passy, qui signe
« Directeur adjoint 'à l'école des Hautes-

Etudes (Rorbonne), révoqué par le minis-

tèro des trois ans <> Au bois dormant, ro-

man social, tel est le titre du volume. Mais

ce titre n'est pas tout à fait exact, car Au

bois dormant pst, comme le livre de Bella-

my, une description dp l'état social en l'an

2000 C'ps* donc bel et bion un ro-mati so-

cialiste, ou si vous préférez, une « utopie ».

Je connais des socialistes qui n'aiment

pas qu'on se livre à des anticipations de

cette nature. Nul ne peut savoir, disent-

ils, ce que sera dans le détail la société de

demain. J'en conviens et l'utopie, souvent

reste de beaucoup supérieure à la réalité

des faits et des éventualités possibles.

L'an 2 H0 de Mercier, par exemple, sem-

blait déjà bien plate, aux lecteurs du dix-

neuvieme siècle. Qu'importe ? Je prends
intérêt quand même à m'imaginer quelles
sensations j'éprouverais si je venais à me

réveiller, demain, dans une société nou-

velle, après un sommeil qui aurait duré

un ou plusieurs siècles

Loi-'ginalite de l'utopie de Paul Passy,
c'est qu'il se représente la civilisation so-

Cialiste comme beaucoup moins compli-

ques que la civilisation actuelle L'emploi
de la machine s'est plutôt restreint qae gé-

rera] usé, parce que les besoins cieés par
les habitudes du luxe et de Ja frivolité

actuelles ont sensiblement diminué. La po-

pulation est r-pvpnup en nniii^ a la terre

Les villes ne sont olus trépidantes de brou-

m Mm mmmi â mmîm

Un ouvrier est tué

Un terrible accident s'est produit hic-T h

Nnnterre. A midi, au moment où los ou-

vriers dpjeunaipiit. on entendit tout à coup
un bruit lormirlobl-e du côté des baraque-

ments qui constituent les hangers à char-

bon dp l'usine. Ceux-ei sont .situer en faive

de la gare de Nanteire H s'a-endent Le long
dé la berne, sur une cinquantcunt d. ujf

ti es.

Les rares passants et les employés de 1s

gare qui se trouvaient aux. «nviious accoù

turent.

Les hangars de l'usine, hauts d."enviu"oi)

G mètres venaient de s'abîmer sur le sol

une poussière noire s'élevait du «joncoau

de pierres de plâtre et de charbon.

Quelques persoan.es ëiïtën dirent des cris

sortir des décombres.

Pou de temps après, des soldats arri-

vaient au pas de gymï)t.stique de la ca-

Génie et, aidés par les ouvriers de ^u.Hïn&

commencèrent le déblaiement.
Tout à coup, un des sauveteurs aperçut

du sang ruisseler sur te sol. On poussa
les recherches de ce côté et peu après un

cadavre apparut. C'était celui du malheu-

reux Jean Decourcelle, maçon, âgé de 40

ans, demeurant boulevard Pierre, à Nan^

terre.

LiliiïâlîniiS
C'est incontestablement l'artliritisme, car

des statistiques, récentes ont établi qu'en
France plus de 35 de la population eouî-

fre des diverses manifestations de l'arthri-

tisrriie, rliùni.â.tisiîi'.é, goutte, gravelie, àftec-

tions des reins, dti toiê, cle là vessiCi etc.»

toutes les maladies arthritiques doivent étra

.soignées par une médication de régime. Le

seul véritable traitement arthritique est l'Ar-

thti-Sël, qui entraîne, au fur et à mesuré

dé sa formation, l'acide ûrique cause des
douleurs. La boîte

pour
20 jours est envoyés

contre mandat dé 3 ff. 15 adressé à MM. 3.

Boillot et Cie, 9, rué Saint-Paul à Paris.

Les Annonces et Réclames sont repues^

142, rue Montmartre.

La lettre fie Dnlesrluze n n'est pas datée »,
dit vuillaume nie a certainement été écrite,
la bataille du mur rommencee, le mardi on
le mercredi, avant qvp la Commune se trans~
poitot et la watiic dv orziem?.

Vemcloppp porte, vit titre imprimé Com-
mune u-< Paris, Comité de Salut public et la
*i' nptnv <. Madnnotsrlle Ddeicluzes b,
rue des ^oiuti-PurPH Elie rtt r/>vftue de deux
cachets 1 omit s I un. Cabinet du ministre da
la gupirp l'autre, Garde nationale de la Sei-
no, tfat ma 'or p ipral

En voici le texte.

Ma bonne sœur,

Ne m'en veux pas si je ne suis pas

a] lé la maison ni hier ni aujourd'hui.
Tu connais les événements qui se

sont passés, et tu ne comprendrais pas

que je quittasse mon poste en pareille-
circonstance

Sois tranquille. Tout finira bien, je te
le prompts.

Sois donc forte et courageuse, comme
tu as l'habitude de l'être, et avant peu
nous serons en position de reprendra
côte à côte notre paisible existence. Je

n'aurai plus de fonctions et je repren-
drai ma plume.

Je n'ai pas trop à me plaindre de m$

santé, malgré la fatigue que me fait

éprouver l'absence presque continue de

sommeil.

Excuse-moi si je ne cause pas plus

longtemps avec toi mais tant de détailè

m'accablent que je suis obligé de m'ar-

rêter.

Ton dévoué et affectionné

Ch. DELESCLtJ2E.

haha, la vie s'écoule paisible, aux champs,

au milieu des arbres fruitiers, car l'homm3
est redevenu végétarien, ou plus exacte-

ment fruitarien. Les animaux domestiqueg
actuels ne sont plus mangés, mais entre-

tenus le cheval pour les transporta à

petite dlistancp, la vache pour son tait.

On vit doucement, sans bruit, sans fu-

mée, même dans les villes rebâties sur deq.

surfaces plus vastes Bref, le régime socia-

liste décrit par Passy est idillygue et j'ai-
merais a le vivre, au moins quelques mois,
même toujours, à la condition que je ne

serais pas trop éloigné de la Bibliothèque

nationale, qui aurait ptrogressé romm°

tout Je reste, et serait mieux administrée

qu'elle ne l'est actueltemp-nt

Par exemple, si j'ai beaucoup goûté les

arrangements de l'ordre nouveau, j'aime
moins la vie religieuse un peu terne et peu
variée que Passy décrit. Car l'auteur d'Au

bois dormant est un croyant, un protes-
tant fervent Il n'a eu garde, par consé-

quent, d'omettre la transformation reli-

gieuse qui accompagne, tout naturelle-

ment, lo transformation économique.

Mais, qu'il me permette de lui dire que sur

ce point, je trouve quil ne s'est guère mis

en frais d'imagination. Si les hommes de

son utopie ont diminue une partie de leurs

besoins matériels, la somme de satisfac-

tions intellectuelles et mm aies nécessaires

t dû augmenter, par le plus haut dévelop-

pement qu'il», ont atteint. Et cela ne s'aper-

çoit guère. Je trouve que la controverse

amicale et toute fraternelle» entre le prêtre

catholique, le docteur protestant et le vété-

rinaii"1 liLie-pensem n" icvpLe pas un©

transformation spirituelle profonds.

Mais lisez le livre, c'est encore la naeijh

leure façon de vous rendre compte d'à soq
intérêt. G. R.



L'HUMANITÉ

TRIBUNAUX
Un comptable infidèle

Jules-Hubert Cantin était sons-offlcier

Cpilpfliiàâ. Quaûd il eut fini son service, il

entra au service de la maison DamieuXi
B""?<|ualité de commissionnairénexporta,teur
et fût bientôt chargé des lencaissemeats de
tel niaispn. Le 16 décembre 1912, son patron
taj confia 34.700 francs qu'il devait reniet-

1^9 à un fournisseur. Cantin prit l'argent

Bt dispàruit. On le retrouva cependant, et

tjî^r l'ancien sous-officier était condamné

à quatre ans de prison par la Cour d'as,-

siies*
.•''

Les biens d'une princesse lointaine

Là chambre des requêtes de la Cour de

îassation examinait hier une plainte en

forfaiture formée par la princesse Moïna

Sittina, Soeur de Sàïd Ali, sultan de là

grande Cotnore, contre les aembrés du

tribunal mixte de l'île au sujet d'un dif-

férend relatif à la. propriété d'un terrain.

La Cour s'est déclarée incompétente at-

tendu que, quoique la grande Comore fût

devenue colonie française, le tribunal

niixte rendait la justice au nom du sultan

et suivant les lois, usages et coutumes du

pays..
Capitalistes et fournisseurs

M. Salvadori, marchand d'objets 'd'art
à Venise, réclamait hier 84.000 francs à la

baronne Ephussi pour frais d'àméïiagie-
ment d'une villa à Beaulieu et fourniture

de divers objets.
Mme Ëpliussi offrit 11.000 francs, mais

M. Sàilviaâori refusa et bien lui en a pris
car le tribunal lui a alloué les 11.000 ^r.

plus le 7.000 fr. qu'il réclamait. J. U.

Incident à la cour d'assises de

Bordeaux

Êotâeàuî, 9 juillet. (De notre corres-

pondant particulier.) Lundi dernier,
s'ouvrait la 3e session de la Cour d'Assises

de la Gironde, que présidait M. le conseil-

le? Guérin.

I^a première affaire était une série de

vols qualifiés commis par un domestique.
A l'ouverture des débats, après le tirage

au sort désignant les jurés qui devaient

siéger, le président fit la lecture de la for-

mule sacramentelle qui précède le serment

des jurés « Vous jurez et 'promettez, de-

Chronique

des Sports

LeTOUR de FRANCE

AUJOURD'HUI, 7ê ÊtAt*É'
°

Ge matin, les concurrents du « Tout die

France » xeprennpnt le collier.
De Ludion, ils s'élanceront vers Perpignan

(3:23 kilomètres).
Cette septième étape est. particulièrement

dure.

Voici les différentes altitudes

Cal des Ares • • • • 8.39 mètres

Port et d'Aspei 1.074

Col tt-e Port '1.249

Col de Puymaurens 1.931

Vol de Rigat 1.623

Col de la Perche. 1.579 o.

L étape que les routiers auront a eriec-

fu-er. aujourd'hui sera donc, comma on-le voit,

pénible et il faut s'attendre à de nouveau^

abandons.

ue sera l'étape dee « grimpeurs ». Emile

Georget, Lambot, Thys, Pélis&ieT, Alavoin-e,

seront à leur affaire mais TrousselieT et les

« poids lourds » seront désavantagés.
Les jeunes, comme Egg et P-é lissier, que

nous avons vus faiTe merveille avant-hier,

auront-ils encore lés ressources nécessaires

pour se distinguer à nouveau? Les vieux co.m-

me GéorgMY Màrôel Bùysse, Garxigou, Petit-

Breton ne vont-ils pas, cette fois, leur damer
le pion Nous penchons pour désigner le

vainqueur d'aujourd'hui en faveur d.<e Mar-

cel Buj';ase, Georget, Thys ou Pélissier.

Le classement général

A la s^iite de la 6e étape, le classement

général s'établit, comme suit
1. Thys, en 85 h. 1 m. 46 s.; S. PeMssier,

en 85 li. 36 m. 13 s.; 3. J. Alavotoe, en

55 h. 48 m. 9 s.; 4. Rossius, en 85 h. 54 m.

15 6.; 5. E. Georget, 6. M. Buysse 7. De-

fraye, 8. Egg, 9. Gairigou, 10. Lapize, 11.

Lambot, 12. Petit-Breton, 13. Spiessens, 14.
L. Buysse, 15. Faber, 16. E. Engel, 17, Chris-

tophe, 18. I; Heusghem, 19. Degv, 20. De-

vroye, etc.

-r,

AÊRONÂÏÏÏlQyÉ
Rénaux s'entraîne en vue de Londres-Paris-

Londres sur bipian Farman

Ce fut sur le trajet d'Etampes-Londres

qu'Eugène Rénaux a donne, hier, son dernier
canter à l'appareil avec lequel il doit prendre

part à la course Lqnrlres-Paris-Londres.
A 16 h. 45, il quittait l'aérodrome Karman

<l'Etampes-, et, un coup de téléphone annon-
çait peu après qu'il était arrivé à destination,

après avoir survolé Paris, Beauvais, Abbe-

Sïlîe, Boulogné-sur-M-er..
,Ce vov-ag.e est d'ailleurs beaucoup plus une

partie de plaisir que nécessaire à la mise
au point du moteur et de l'appareil, puis-
que oe sont déjà ce même biplan Farman et
ce. même moteur qui viennent de gagner le
prix de Monaco, pour grands appareils, et
gui, plus récemment encore, ont battu les
records, mondiaux de vitesse avec un pas-
eager.

Inutile de dire que le fidèle mécanicien
Georges Broùx accompagnait Rénaux.

Pégoud décoré

On a^stirè que Pégoud, le brillant aviateur
te spécialiste dès loopings, des vols la tête
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LE BATON
«- Rien.

i-- Vous ne connaissez point d'ennemi à

monsieur Lafourme ?2

Ma fi non 1

Cette dernière question a déjà été posée

à .plusieurs habitants du village,, partenai-

res habituels de Lafourme à l'auberge Ra-

guet, et tous, en serrant les lèvres et en

Secouant la tête, ont fait la même réponse

« Ma fi non !»»

Car leur principale préoccupation est de

ne rien dire qui puisse les compromettre

et les faire, plus tard, appeler en témoin

gnage. Ils savent que cela fait perdre un

temps précieux et amène souvent d'en-

nuyeuses histoires et que les frais de dé-

placement des témoins sont chichement

payés.
Cependant, au dehors, la voix du garde

Hochelot se fait entendre. Retenu jusqu'à
ce moment par des besognes multiples, il

ne veut pas attendre plus longuement pour

faire sa déposition.
Introduit, dans la salle, il se campe en

une attitude militaire, et solennel, sans

qu'on lui demande rien, en homme qui

sait comment les choses doivent être faites,

lève la main droite vers les poutres du pla-

fond.

Je jure de dire la vérité, toute la vé-

rité, rien que la vérité

'• Qu'est-ce qui lui prend à celui-ci?

tiiiffonnâie nrnc_re'ir.

vant Dieu et devant les hommes, etc., etc.».

Un do nos camarades, retraité de la Com-

pagnie du chemin dJe fer du Midi, vieux

militant du Parti socialistes A. Debrieu,
se leva à son tour et déclàfa « qu'il ne

pouvait jurer devant Dieu n'y croyant

pais ». Le président lui dit alors « Sous

cette réserve, vous juïez ?» Sur réponse

affirmative de notre ami, l'appel des autres

jurés continua.

Me Dessoudeix, avocat de l'inculpé, dé-

posa alors des conclusions, mais seulement

après la lecture du verdict.

Drame du divorce

AUùh, 9 juillet. La Cour d'aissiseê de

Gers a condamné à huit ans de réclusion

un ancien cantonnier nommé Marcelin Vi-

gnaux, âgé de 29 ans, qui tua à coups de

marteau ââ femme, âgée de 18 ans, dont il

vivait séparé et qui lui avait intenté une
action en divorce.

VILLE DE PARIS

A adjug. s. 1 ench. Cli.dés Not.Pafis, 58 Juillet 19i4.

ST1?H1IIMQ ri'ANQLES, r.

EEAUBOURC.

IMlIl/HlllJSurf. 188 m.j 238 m.; 221 m. env.

M. à p. 550 f. et 500 ». lo m.S'ad.M°» Delorme et Ma-
hot de la Quérantonnais, 1 i, r. Pyramides, dép. eucli.

Petite' correspondance
DESRETRAITESnwàim

AVIS: Nous rappelons que depuis le

ter mars, il n'est plus répondu qu'aux de-

mandes émanait d'ABONNES. Joindre à toute

lettre demandant un renseignement une

bande du journal justifiant de la qualité d'a-
bonné.

Thoulé, Charenton. -f SI elle n'a pas été inscrite

avant le 31 décembre 1912, elle n'a plus droit à la

retraite ouvrière.

Bouoherat, rue Doitirémy. Mette réponse.
Mme Boulanger, Beriheoourt, Vôiiâ ne pour-

rez toucher qu'à 60 ans mais si vous avez eu

trois enfants, vous avez le droit de ne pas éffen-
tuer de versements pendant 3 ans (du moment que

iious êtes bien assurée Obligâtoiïe).
J. D., Morbihan. ~r II doit demander son chaii-

gémèrit à la mairie, en produisant au besoin un

œrtifleat du patron qui le salarie.

P. Û., Vinô. 12. Oui, votre femme peut adhé-

rer à ia loi des retraités comme obligatoire avec

un certificat rté ses employeurs, mais si elle n'est

pas inscrite, vu son âge (57 ans), elle n'y a pas

intérêt sa retraite serait infime.

Le dépositaire de Saint-Maurice de Proneat.

Environ 6U francs.

Ducasse, Biocarrosse. Dôpêcliez-votia de coller

sur vôtre carte pour 19 fi. 50 de timbres rouges

et demandez la liquidation de la retraite à la mai-

rie.

«.»»;
a

-i -i i

en bas, du tourbillon aérien, va recevoir là

craix de la Légion d'honne^ur.

La course Londres-Paris-Londres

Quatorze aviateurs pfendT.oiiit part à la pre-
mière course aérienne internationale de Hen.

don-Paris-Hendan, demain samedi.

Voici les noms des engagés
John Garbêry, Heran, Garros, A. Piquet,

DaucbUrt, Parmêlin, BrocK, Noël, Cârr, A.

Malard, Skeûe, Lenoir, Rênatix, Verrier, Hel-

der.

Rénaux pilotera un biplan Maurice Far-

man, -engin de tourisme aérien par excellence.

La plupart de ces aviateurs ont muni leurs

appareils de l'hélice Chauvière.

•"' '
BOXE '

Criqui OorsJre Ledoux

C'est oe soir, rappelons-le, qu'aura lieu le

match Ledoux-Criqui.
Cette rencontre aura lieu en vingt rounds

de trois minutes..

Criqui, qui n'a jamais été battu à son

poids, s'attaque à un rude adversaire.

Criqui sera handicapé ce soir. car il com-

battra pour la première fais comme bantàm,

Nous -croyons à la victoire de Ledoux.

<^«^>.

lé;résoltat DES courses

Courses à Maisons-Laffitte

Pesage Pelouse
lsaut'ie i~Iai~h). P41sa¡¡-é Pelouse bIsaurie {Marsli) ,> wo » los no

85 50 42 »

Reine Hortense (Rlce) 31 » 22 50

7 partànis. '

GhTbe.'ti (O'Nelii) Ii 50 7~5Ô

3 partants.

Sole Béaa (Barat) 150 » 25 50

17 50 11 50

Gastonnette (Doiimèn) 42 » 23 -"0

Sourdliio l'J. KeitE) î3 » 18 ,E0

t5 partants.

Plcroctioïp " (Sliarpe) 432 » 139 50

61 » 30 »

Mazzara (O'Nàll),.
14 50 s »

WhiTlwina (Milton Henry) 22. 50 11 £0

13 partants.

I idélla (Lammel). 199 » 79 50

36 50 17 50

Hardie (Milton Henry). 24 » 9 »

Mastuvu (Shai-pe; 33 50 19 »

8 partants.

Cyrimis "iBellnouse) 84 » 32 »

33 » 12 »

Omnis (M. Henfy)., i 39 » 17 »

Miraftor (at Barati 34 5050 19 50

9 partants.

•M_,O-i"«-

Aujourd'hui, à deux heures, courses

à Rambouillet.

train spécial. Aller Départ de Paris-

Saint-Lazare, 12 h. 04. Arrivée à Rambouillet,
13 h. 10.

Retour Départ de Rambouillet, 18 h. 03.

Arrivée à Paris-Saint-Laaare, 19 h. 15.

Mon ami, explique doucement M. Tiho-

massindu Rouvre, vous n'avez pas à prê-
ter serment ici, où nous ne faisons qu'une

simple enquête préparatoire. Plus tard, si

vous êtes cité témoin, vous observerez tou-
tes les formalités légales.
'" Bien bien 1 monsieur le juge fait

Hoohelot.

Mais on sent qu'il désapprouve, à part

lui, ces magistrats insoucieux des usages.
-r- Ce que j'ai à vous déclarer, continue-

t-il d'une voix forte, est connu de tout un

chacun ici mais je suis bien sûr que jus-
qu'à présent, personne n'a osé vous en

souffler mot, rapport à la crainte que le

particulier inspire. Mais moi, je suis as-

sermenté, je ne connais que mon devoir,
et je viens vous ditre il y quelqu'un dans

le pays qui était l'ennemi de m'sieur le

maire, et qui a proféré, à plusieurs re-

prises, des menaces de mort contre lui.

Ah ah fit le procureur. Et c'est ?.
Gaurât.

Qu'est-ce que Gaurât ?

Pas grand'chose de bon, m'sieur le

juge. Il exerce, soi-disant, le métier de tau-.

pier, mais il vit de braconnage et de con-

trebande..

Et vous dites qu'il en voulait à mon-

sieur Lafourme ?2

Et qu'il l'a menacé de mort à plu-
sieurs reprises, parfaitement Les derniè-

res menaces datent de deux jours, j'en ai

été le témoin, et tout le personnel du mou-

lin avec moi, vu que ça s'est passé ici mê-

me, dans la cour.

Le renseignement était d'importance.

Aussi, sans plus tarder et avant de deman-

der d'autres explications, M. Rémoneai'.

jugea bon de s'assurer de> la personne du

taupier.
Il habite Surgy, ce Gaurât ?

Oh non, m'sieur le juge. Ça vit dans

une espèce de baraque sur Ja litière du

bois Quiplain, à une heure d'ici Mais je
l'ai vu rôder tout à l'heure à .tra.vers le

village, en compagnie de son gamin. J'a-

vais envie de les arrêter tous les deux.

J'espère qu'il en est temps encore.

Vous dites qu'il a un fils ?2

NOTREVIE SPORTIVEMÂEGHANDISÉS&VALEURS
LA FETE DES CENTS ELUS

On sait que la partie -sportive de la fête des
100 élus, qui aura lieu dimanche prochain, à

Pavillons, a été confiée à la Fédération socià-
liste de sports et gymnastique

Celle-ci s'est efforcée de donner un specta-
cle intéressant à tous ceux qui voudront bien
assister aux ébats de ses athlètes.

Par ces démonstrations, nos amis qui nous

ignorent vraiment trop, se rendront ainsi
compte de l'œuvre accomplie et nous sommes

convaincus que le soir, en rentrant chez eux,
ils prendront la résolution d'envoyer leurs
enfants dans nos clubs où, tout en amusant
les jeunes adhérents on s'efforce de leur in-

culquer les notions du socialisme'.
Avant de publier le programme informons

nos amis qu'ils auront la joie d'assister à un
numéro nouveau pour eux, des exercices de

gymnastique exécutés par la section gymnas-
tique de l'Union Sportive et Gymnastique Po-

pulaire du Pré-Saint-GervaiS;
Pour rendre plus intéressantes les épreuves

et pour gué les assistants puissent se rendre

compte des efforts de nos jeunes hommes,
voici, avec les couleurs des clubs, les noms
et numéros des coureurs engagés

Club Sportif de la Jeunesse Socialiste du

12e (rouge uni). 15 Bourges, 17 Fàcy, 18

11_111(~ M. Linais, 21 lVlaschout, 2'l'ati-Julien, 1*0 M, Unais, 21 Maschout, 22 'Tau-

choux

Club Athlétique Socialiste du 19° (mi-bleu,

ml-roùgé). 24 Bataillon, 2f> Delahauteniai-

sôn, 30 Feuchot, 32 Munch, 35 Via].
Club Athlétique Socialiste dit 20. (blanc,

parements rouges). 37 G. BleiChher, 40 M.

Bléichher, 41 Sougues, 43 G. Tenneveau, 44

Van Brahteghen.
Club Sportif Socialiste. d'Alforivillç (gris,

parements bleus). 46 Bernard, 47 Martin,

48 G. Rivière, 49 L. Rivière, 50 Plait.
Club

Sportif
Socialiste de Bagnolet (rouge,

initiales G.S.S.B* en blanc). 52 Blpndelle,
53 Laurent, H Migob, 55 Sauv«Hayj 56 Spéri-
lehauér.

Club Sportif Socialiste de Colombes
(rouge

cerclé vert). 57 Deîâge, 58 -G. Dougois, 59

Février 60 Pointel.

Club Amical, de Courbevoie (blanc, initiales

C.A.C. rouges). 65 GoUbet, 68 Iiger, 71 Va-
lette, 72 William-, 73 Wils-on.

Cliib Athlétique Socialiste de VEgalitàire

(vert et or). 74 Delière, 75 Olivon, 76 Stan-

def.

Club Athlétique Socialiste de Levallois

(vert,, et rouge). 77 Chaumard, 78 Fumat,

79 Miasteck, 80 Môhtgifàud.
Socialiste deClub Sportif de la Jeunesse Socialiste de

Pavillons (mi-rouge., mi-bleu). 81 Fischer,

82 François.
Bed Star Club du Perreux, (mauve étoile

rouge). 83 Bault, 84 Duchemin, 85 Fossil-

lon, 86 Mugnier, 87 Valentin.

Union Sportive et Gymnastique de l'Univer-

sité Populaire Gen'sîSte'/me (rougti étoile

verte) 88 Chauve, 89 Badée, 90 Leboucq,

91 Têtll.•.••

Union Athlétique Socialiste de la Rive Gau-

chi: (vert et rouge). 92 Fredon, 95 Lége-

ron.

Club, Athlétique Socialiste Dyonisien (rayé

vert et blanc). 96 M. André, 98 R. Sigo-

gneau.
Afin de permettre aux clubs de fixer l'heure

de leurs rendez-vous, nous informons les cou-

reurs qu'ils
sont convoqués à 2 heures pré-

cises a, leur quartier. Nous donnerons de^

main d'autres détails sur l'organisation.

CYCLISME

Challenge de la 28° section, Parié-Romilly-

sur-Seine (6o année), 14 juillet. Les cou-

reurs rie la Fédération sont informés que les

.engagements pour -Paris-Romilly. seront re-
I

çais jusqu'à dimanche soir 12 juillet, 6 heures,

à l'Égalitaire, par Malazzl Us ne seront va-

lables qn'accompag-nés du droit d'eùgafe-

ment de 1 fr. 50 sous peiae de refus.

Les ett-etâ de rechange devront être appottés

à 10 heures du soir, lé 13, veille de la co-ùrsê.

La traversée dans Provins" comprendra la

place d'à Marché (Palais de Justice), rue de

Changes (caserne) et route de Nog-ént-sur-

Seine. Eviter de prendre à gauche la route

de Villena'uxe, mais de tourner sur la droite,

route de Notent.
Le contrôle- dans cette dernière ville sera

assuré par les camarades de Romiliy.

MATATSON

ta Fête des 100 élus. "Voici, avec Les clubs,

les nageurs engagés

Alfortville, Prévaut.

Bag-nolet, Fizaint frères, Deheret-, Bavaïrt.

Colombes Ferrer. . -

Môntrênll' Bï'tde.

Àubervilliers Cattoire, Rattia. .-

Pi-é-Saïnt-Gervais Fl-eury, Bonnexat, Dou-

blet,
'

Pavillons Dumont, Aubois, BaTreau, F-eld-

man.

Perreux Lagoutte, Raymont, Eoutteville,

Jacquet.
Saint-Denis Dupré, Dourland, Mathie'u,

Samlieille, les frères Maingu.it, Guillart.

12e Janniard, Delorme, Navél, DuvèTïiciy,
`

L. Tanchoux.
13° Kamrnenthalef, Colas.

Les nageurs sont avisés que le maillot

de corps est exigé et qu'il est interdit par

ordre de la police de rester hors de l'eau

sans être couvert d'un neigneir.
Tout nagettr qui ne se conformera pas à

pes prescriptions se verra refuser impitoya-

blement le départ.

CONVOCATIONS

Club sportif de la Jeunesse socialiste du i5«

-Salle Sargéot, 169, rae Saint-Charles j Boxé, cul-

ture physique, course à pied.
Olub athlétique socialiste du S0«. Course à

pied, vestiaire Maison Chassât, 7, rue SalM-Far-

gea.u.
Union sportive gymnastique populaire gervai.

sienne. A la Seigneurie Tennis.

Club sportif sooialiste d'Alfortville. Rue Louis-

Blanc, 41 bis Boxe, culture physique, direction

Hamesse.
Club sportif socialiste de Dolombes. Salle du

Cadran Fête du 12 juillet. Tous présents.
Club athlétique socialiste du Crand-Mo.-itrouge.

Natation à 9 heures, piscine de la Gare, direc-
tion H.. Hanouet. I

Meudon-Ctamart Stade. Entraînement athlé-

tique et course à ..pied, remise des prix de la
coinmissian sportive, salle dé l'Oasis, rue Condor-

cet, à Clamart.
Club athiétique socialiste dionysien. A l'Ave-

nir Social Commissions administrative et spor.
tire.

Union sportive socialiste Progrès. Salle de la
Coopérative Boxe, culture physique, course à
pied, |

Pas précisément C'est même toute
une histoire.

Un mutant Voulez-vous aller, là a

côté, dire au brigadier de m amener cet m

dividu le plus tôt possible, et lui donner

les indications nécessaires pour qu'il le
trouve >

Parfaitement, m'sieu le juge I. Oli

il le connaît bien f

Hochelot sorti, le procureur et Lé juge
d'instruction se regardèrent.

Que vous en semble, monsieur du

Rouvre ?

L'indication paraît intéressante, ré-

pondit le juge en caressant sa barbe.

Comment, « paiaît » 9 Vous êtes

difficile, mon cher

Le garde rentrait, sa commission faite.

Il continua sa déposition.
Je disais donc qu'il est à ma con-

naissance que le sieur Gaurât a eu une

dispute avec m'sieu le maire la semaine

deimeie, et qu'il l'a menacé de son bâton
les gens du moulin l'ont vu comme moi,
et ne pourront pas dire le contraire. De

plti=î je sais, par le dénommé Mouvette,

qu'une rixe avait déjà éclaté entre eux

1 pié dernier sur le bord de la Grosne à

la noue de Courtemanche, rixe au cours

de laquelle ledit Mouvette, qui voulait dé-

fendre son patron, a été jeté à l'eau

A quel propos., cette rixe f

Question de pêche, probablement
m'sieu Lafourme n'aimait pas les bracon-

niers Pourtant, cette année, il avait don-

né à Gaurât la permission de pêcher sur

son canton.

Alors, ils n'étaient pas mal ensem-

ble ?f

Ah permettez, m'sieu le juge, il n'y
a\ait pas entre eux que des questions de

braconnage, il y avait aussi Sicoutrou.

Sicoutiou ?

Oui, le gamin aui vit chez lui et dont

je vous parlais tout à 1 heure

Alors, à mots prudents, avec des « je ne

vous dis que ce qu'on raconte » et des

« paraîtrait, mais moi je n'en sais rien »,

qui mettaient sa responsabilité à couvert,

le garde narra l'ancienne liaison de La-

fourme et de sa servante, puis le renvoi

1
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B<B»f» 1.71* 1.700 1.861.70 1.30 J.atlil. 9» i.SOâl. 14
.1l:.«3. 539 500

1. 861,701, -i0 1.26
1-92 ..B0 LIS

Taureaux. 194
190 1.S1 .lîsll^S 1.20 4.50 ..«« ..82

Veaux S. 346 a.MO 2.(02. 1.(10 1.30 -1.28 ..7» 1.3"
M.utons.i;

19.iUHi.wa i.SO'ï.60 ï.ïli 1.34
3. ..97 1.6»

Porcs. 4 773
4>774l-S8|l "t } 68 Lit 1-94..80 1.36

Peaux de mouton selon laine, 3 à 6 tr. la pièce,
Arrivages étrangers i.050 moutons africains.

VALEURS

~5 188ii~/5
85 88 7â«_«i_S

1885 2 80%. 404.. 403.°
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013LIGATIJ£iâ 'i'gl ,)70. 3~5 150050OB-IGATIOHi I8si 3 ss. 351 50 350 so

Ville de Pari. 1§HI S 08 §1 "88 ™j1#~9'1,0°fi a88 'i:

1865-4
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187641" 51i 25
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5
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1834-98 2%. 306 21 30S 51) •'• "«- 417 50 416
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188S 2 • 354 M 357 75 Gr-Gflinture.
«9 50 SIS 25 de Paris ,,y-i 40g

1899 Mat. 335 75 336 Par.-Lyan 3 H 418. 408
H- SI ai àO li ?b flis. »»; 404 25 4()'( 5050

'1904^ Mi.. 38~ 91
.) 1.0

;)/(}fl13.nou
I 407 2;.1 407 501S04* 'A MJ- 3S2.. 384.. 3%tu.nou. 407 25 407
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1905 2 3'4. 350 331 Midi 3 9â 416. 416 50
1905

3i'" .S ~ksnoiv.

Jj.Hi

,JI 41b50M. 87 -:i%noiv. 419.. 1417..
1910 2 J!'4. 3'Î8 50 3-i6 5C 2/s 36S 50 :!C9
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3 365 366 3S$ni»j7. /j.J /,26 75
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Vi. 90 50 !it> "ï> -iîi 37« 376.
1912 3 257 256 ans 3%. 417 417 25

Crédit Foncier tenn-
I $j| U{ 0,%™ «8 50

0

-J379 ;S9é- | -190 ..I //S0 Ouest 3 % 4lii «B 60
t~~itn~Ms. 50 56!.i9t "¡f°uest ;i %tm~. 4.ts -c ~JS4$8:1 un lom 'Yi

bOl
,i9.,

U
S ôouav I18 oU 518

18S5S (!()«/(). 387 I 386
5<W –IV. 37J '70

PPJT fUTïïPT^ toVisago Mfln'CoÂa,

JTylI|d et Wû Vis le dissous instantanément, po_

toBjoiirs, laissant la peau .ÉDIl'ATniDC f*_Dine'_d eg9e~~~e,p~°~~ÉPI~~T~~RE~ARLOS~douceetwlontéo,pariXrSLli OÎMl^MLUM
Par/itm. agréable. Emploi facile.- Envol contre francs 1,50.
£> i_ toratolrs CARLOSA, 40. Rue do Moscou. PARIS,
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CONCERTS MILITAIRES

DE 17 A 13 HEURES

Luxamftourg. -» 210 col. Chef M. Mousset La
Timbale d'argent (Vasseur) ;X Gais ombrages
(Chic) -i ESpana (Çhabriêr) Le Trouvère (Verdi)
Le Roitelet (Sallis).

ier) Le Trouvère ~Vcrai)

Ptaoe MéBert. 50 d'inf. Chef M. Tilly Mar
che des Bonnets à poils (X) Ballet de Faust (Gou-
nod) Berceuse de Jocelyn (Godard) Lakmé (De-
UJjes) Fleurs d'Alsace (Tilly).

Pàrfi Mbheéâu
2-i?- tl'inï. Chef jm. BoyriOi

Pour le
Drajpeau (Krier) Ouverture de Fifiélia

'"WeethoyW) -•? "Air de Sigurd tfteyèfj- Les pi-

geons (Messager) Pomone valse (Waldteufel).
Montrouge. 1O'<° d'inf. Chef M. Vivet

'Marche. des sauveteurs (Gautier) La Fête au vil-
lage voisin (Boïeldieu) Danse créole (Missa)
Sigurd (Iteyer) Aubade printanière (Lacombe)
Marche du Tannhauser (Wagner).

Square du Temple. 102= "d'inf. SouS-chef M.
Carlot. Marche tuf-que (Mozart) Les deux
fiancées (Parés) Voguons encore (Michel) • Lo-
hengrin (Wagner) Mazurka du ballet de la
Scurce (Del'bes).

Palais-Royal. 23e d'inf. col. Chef M. Beau-
bois. Bohème Joyeuse (Ithier) Le Voyage en
Chine, ouverture OSazin) Quand nos aïeules dan-
taiènt (Fiasse) Faust (Gounod) Le régiment qui
passe (Eilemberï).

a» o

Concerta publics

Auditions Lyriques du Jardin des Tuilerieo.
Ce soir, à 8 h, 30, avec le concours de Mlle Du-

vernay, de
l'Opérà-Comique Les Maîtres chan-

teurs (R. Wagner) La Danse macabro (Saint-

Saêns) Danses Polo-wtsisnnes (Borodine) Sé-
lection lyrique sur la Damnation de .Faust (Ber-

lioz) Mlle Duvernay, MM. Moisson et Bourgey.
Orchestre sous la direction de M. Georges George.

DE 21 A 22 HEURES

Square d'Anvers. Echo Philharmonique, de
Paris. Directeur M. Huys. Le Lac des Fées
ouverture (Àuber) ; La Fille do Mme Angot (Le-

cocq) Le Rossignol montmartrois, polka pour
flûte, soliste M. Koch (A. Leçoeq) Lés Mous-
quetaires au Couvent, fantaisie (Varney) Gra-
cieuse, pollca pour cornets, soliste M, R. Montes
(E. Kocii).

Boulevard Jules Ferry. Union musicale du 2«
arrondissement. Chef M.. H. Boulet. Galant

chevalier, pas redoublé (F. Sali) T'en souviens-
tu ? valse (Turine) Fraternité, ouverture (De-
rëte') Fête militaire, mazurlca pour piston (Petit)
Graaada, marche espagnole (Garcia).

D~FSBC~ ? S~99~T 'e~ éerlnr:n,

i fin £0A0 il S OU£ 1i fr.50lecent
10 a-, le mille. 1-i-a.uco *o,iô eu plus. Adresser

-laandat CORERIOîi, 87. r.â'Angoulême. Paris.

Skii-' t'fci _!Mfiife.:j.i;t5_yato< r.f'i(^ij,!ai-'Ji_au'î. •>. _j-^j!i;t_ tf i>_Siif._îaatî'aii tai_jtgiwfi_

de celle-ci et de son enfant, et enfin leui

nstalla*ioii chez Trois-Pattes, « qui y trou-

vait son compte, bien sur, mais qui ne

pardonnait tout de même pas à un homme

riche comme le maître de la Peuplerie de

lui iai^e nourrir con fils. >>

Ces ien°e>gnpments continuent sans

doute à vous « paraître » intéressants ?

insinua le procureur d un air doucement

ironique.
Le juge, d instruction, qui prenait des no-

tes, s'inclina en souriant, sans répondre.
Ils vous seront confirmes, dit Ho-

chelat, par les témoins dont ie vous ai

parlé, et qui sont tous ici.

Nous allons les entendre.

Quand on sut que le garde champêtre

accusait ouvertement Trois-Pattes, les lan-

gues se délièrent Les fariniers et les char-

ietiers raconteient tout a.u long la scène

qui s'était passée dans la cour du mou-

lin, et, quoique pas un n'en eût entendu

une parole, il s'en trouva plusieurs pour
affirmer que le taupier avait pioféie con-

tre mailie Lafomme des menaces de mort.

Mais la déposition, la plus accablante et

la plus précise fut celle du jeune Mouvette,

qui lnt interrogé sur la rixe de la noue

de Courtemanche. Il la dramatisa avec

impudence, en roulant son œil bis;le et

il apparut clairement, de son récit, que

Gauiat double de Sicoutiou était un être

redoutilik, capable sans doute des pires

forfaits.

Quand maît' Laîourme lui a. eu dé-

cbm> son vai'iaux, apies lui avoir envoyé

une calotte, y s'a redressé tout contre lui

et y lui a dit « Ça vous portera mal-

h°ur, mpaniei » et, tout d'un coup, je
nous sons t^oinés lderneie dans l'eau, le

patron et moi, sans qu'on sa\c comment

que c cta.Lt arriva
L'eau est-elle pi of on Je à cet endroit ? 2.

demanda le juge d'instruction.

Plus de trois met/ es, m'sieu C'e=t

un des endroits les plus profonds de 'a

rivière. Heuieu^ement que tous les deux

j'savions nager

Tentative de meurtre bien caiacté

risée, remarqua M. Rémoneau Il me tarde

vraiment de voir irrr^tx1* f– t indmdi)

PETITESÂiONCES
ÉCONOMIQUES

des Mardi et Vendredi

0 Jr. 25 la ligne Emplois. Leçons.
0 fr. 36 la ligne Hôtels, Locations, Oc-

casions, Pensions, Villégiature. 0 fr* 50

la
ligne Alimentation-, Capitaux, Com-

merce, Industries, Propriétés, Terrains et

-: -: autres rubriques.

La Publicité de i'Humanltô ne peut se charger
de réexpédier tes Lettres parvejiues comme rêvan-
tes aux fUTlTÉS ANNONCES.

ALIMENTATION

VIIVS IW PKiflPRIFTIW «»"««« provenances.
1111(3 Un

l UuriUEllEii) Midi rouge à partir
U« sa U\, !jla.nc 95 U:, les 222 titres livrés ico iiom.

à Paris, droits en sus pour la banlieue. Facil.
paietn. Ecli. gratis. S' Mr. «it. Perrot, expéditeur,
m. du Parti, il, ru^ Lécuyer, 11*.

niiffi G1 PYTBA franco Oomicile Pa- "p(Ï~Wr..
6l 1 6 franc,j domrCtle pièce FR.liUfnL U AI fi,! ris la pièce du,-
ta ij-2. p. it fi-, .le 1/4 de pièce 13 fr 50. Ech. gra-
tuit. Jouvente, 24, rue des Moines.

DûANHQ VPMt BEAUJOLAIS, MAÇONNAIS

i^ilMiSlS
Ma

& BOURGOGNE

|j VIEILLES EAUX- DE- VIE DE MARC

DUUUhJ mo Ii: BOURGOGNE

VIEILLES EAUX-DE-VIE DE MARC

A
TAMBAIÎtl

propriétaire de Vignobles,
&. y&SHiSAnU, ROMAWfeCHE-THOBIHS (Sa4tt«-«H«1|«

COLIS PROVISIONS
jPamârades, pour les fêtes essayez notre colis 6b
<u 1 supèrtxi poulet de grain, 1 livre beurre fin,
12 œufs coque, i belle tranche d© jambon exquis,
1/2 livre de pâté réputé, 1 livre délicieuse

confiture, 1 bon, des primsu-rs, des fruits,
etc. l<Y:o flomleile 12 fr. 50. Arrive fraîcheur ab-

solue. Directeur Domaines Maine-Mariot, Gnalais

(Charente). M. du Parti. Tarif sur demande.

VVU Extra ia p. 222 lit. feo Paris, gare Qft FR.

«111 banlieue. Bèrlliier, 2", r. du Petit- Ow

Musc, Paris, échantillon gratis.

M.

Louis expéditeur de colis agricoles a Lubersac

(Gorrèze), envoifl franco polir Bon 10 fr. 2 poulets
et siip. lapins ou 12 poulettes vivantes pour 30 î».

~i(1 ~&;I~il~&! 1~p z2~îl. J(1
FR.

liil OUI KinlJElLn franco dom. Paris t«l
Ech g s. dem. J p u y ente, 24, r. dés Moines, Partis.

Cultivateurs poulettes

prêtes à pondre 2 fr. 75

pièce, 200 œufs p. an. Catàl gratuit Kraft,

cultivateur, Longwy-Bas (SleUrthe*t-Mos'elle)'.

Panier normand, 1 poulet, 1 lapin, 1 liv. beurre,
12 œufs, 1 ca-ùii fço mand. 10 fr.50. Guilbert,

Vcr-suf-Mer (Calvados).

Fruits frais assortis ou non Postaux domicile
3 3 fr. 50, 10 l-:jl. contre mandat 5, 8 et 10 fr. Bor-

det, Maurice, Carpentras (Vàueluse).

BOURS ET LEÇONS

allemand dipl. donne leçons ù 1 fr. 50 l'îlètiitè
Cours du soir, 5 fr. par mois. Dirflseh, 38, rue

Notre-Dâice-de-Lorette et 20, rue de Verueuil.

Leçons

théoriques et pratiques de chant, de musl-

que et d'accompagnement. A. Imbert, professeur,
49. rue de Bretagne.

COURTIERS-REPRESENTANTS

Apéritif KOTO demande représentants exclusive-

ment de la partie, ayant grandes relations dans

maisons d'alimentation, caféS, bars, etc.

Système de venté avec jetoris-primés, assurant

gros succès et facilitant les affaires.

Publicité intensive. Avantages nombreux. Ecrire

en indiquant références, 5, boulevard Beaumar-

chais, Paris.

Sélection sera faite, les places étant limitées.

Créez'vous une clientèle1 bourg, je vous vendrai

les marchandises melll. marché qu'aux épiciers,

dans 3 mois v. gagnerez 20 t. p. jour. Hébert,

bureau 114. Paris.

rooduit
de grande vente alimentation demande

représentants exclusifs partout, Références exi-

gées. Grandes Marques, 5, rue Legraverend, Paris.

DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune femme st.-dact. dem. travaux chez elle, ô>

pies, circul. etc. Ecr. billet team. B. L. 47.265
P. R., Périguux (Oordogne).

jeune
fille 18 ans, bonno instruction, recherche

îl place dans famille, à, l'étranger, enseignerait
langue française à des enfants. Ecrire à Mme Ba-

cb©, riie Duphêne, à Firmihy (Loire).

03 VER S

R'AOiFQ 1?T
iï4HTÎi'ÀïlY

travail à façon très
liUUftd i!lî IMllIIîj/lLlA soigné depuis 20.fr.
le costume. Coiidltions spéciales pour la province
peut fournir tissus dernières nouveautés ad prix

de gros. Enyoi d'échantillons. L. Frier. 4. rua

•*iâoiBri*wrir-lé-r*M'iit8;nacttiB^'<hi-'garttr'-1 -

"GSMilï1" amiTui .lldsib.–

est envoyé a toute personne adulte qui en fait la

demande au citoyen Dr. de « Uënération con9-
ciente ». -29, rue de la Duée, Paris (20"). Joindre

o Ir. 20 pour recevoir sous enveloppe fermée.

Clrage-creme DN. et Aurore. Supérieur à toute

'L' autre marque et 30 010 moins cher. Pour prix et
échantillons, écrire au camarade Dervln, à Châ-

teau-Thierry (Aisne).

Rl8?lIIiI Ï?Q *^e pas acheter sans consulter le ca-

BIEltiPLIilJ marade Sue!, 234, fg-St-Antoiiie,

courtage en meubles, qui vous fera obtenir 20 0/0

de réduction avec garantie.

FONDS CE COMMERCE

papeterie journaux, mercerie jolie pet. affaire,

avenue de Clichy, loyer rare, 600 fr. bien logé.

On garantit a l'essai 12 fr. de bénéfices par jour,

prix 800 fr. Parans, 50, r. Archives, au premier.

TOUS ££S JyiEMBËËS W'PÂËTÏ '

TQUS• lis l£0EtnS 'M "L'HUMANITÉ*
doivent acheter directement -•

.; à la Liraïrle tii Farti socialiste

les ouvrages de Librairie dont ils ont besoin, soit pour

esU-B'nê_aeat soit .-pout leur Famille.

La, Librairie du Parti socialiste, V « Humanité. a, U2, rue Montmartre, fournit.
aux mêmes conditions que n'importe ctuellô librairie, toutes les publications mcïo-

togiq:u,es, philosopliiqués, littéraires, ciassiques scolaires, romans, etc., etc.. et est
ta SEULE librairie fjni, parlas bénéfices qurelto réalise, contribua à la propagande
du Parti,

*•*

Le voici monsieur le procuieur, ait

o gieftier qui guettait à l'une des fe

jetie«

Solidement main+emi par le brigadier de

endaimeiie- qui l'a îoncontie au sortir de

bmgy, Gaurât est introduit dans la salle.

Et l'autre ? demande M. Rémoneau.

Le brigadier lâche Gaurât et salue

Sicoutrou ? Je ne sais ce qu'il est de-

venu, monsieur le procureur. J'ai ren«on-
tie celaj-ci tout seul.

U faudra me le trouver.

Bien monsieur le procureur.
Tandis que le gendarme sort les juges

evammem le vieil homme qui se» tient de-

vent eux, minable et courbé, avec son

çrand carnier qui lui fait sur les reins

une bosse ridicule II a dépose sur une

chaise à sa po^-tet son bâton et sa cas-

quette, et 'occupe pour l'instant à fiottt r

avec sa main droite 1°- biceps de son in

termmable bras gauche, meurtu par la

rude poigne du représentant de la loi.

I m c logatoire commence, serré et tout

de suite hostile.
VoUe nom ?

Nicolas Gorafl On m'appelle aussi

Gaurât et Trois-Pattes. J'sms taupier. Je
n'ai |pma_s lait de mal à personne.

ous été bien presse [ de vous dé-

fendre avant qu'on ne vous accuse. Où

avez-vous pa& e ldpies-midi d'hier ?

Pouiqaoi me demandez-vous ça ?2

Répondez

Gauiat hpsite un instant et tout à coup >

Ce n'est pas, s èdie-"1 il, que vous

ciojez que c'est moi qui ai tué maît' La-

fourme '?

Dt juges se regardent. Cet homme vou-

drait attirer les soupçons sur sa tête quil
ne s'y prendrait pas autiement Stupidité

9

PouLlddi'-o ? On va bien voir.

Justcmpjit, nous le croyons repond
nettement le procureur

Lne ciispation tord le visage de Gaurât

Ah ben ah ben alors, je n'ai

ilus rien dire. fait-il.
Vous niez, natui diraient Alors, dites-

ious où vous avez passé votre après-midi
d'hier.

Trois-Pattes reste un moment sans voix,

Av. î.ouo fr. Je cède cause maladie grave, mon viu*

'» liq. loyer nul, bénéfice 17 fr. par jour bien
Prouvé. Voir M. Sidore, représentant vins en groSi

16,rue du Temple 4Alétro-Ii0te1-dé-Ÿillej,

Militants désirant s'établir peuvent s'adr. au ca<
111 marade David, 12, passage des Hautes-Fermes.

Membre du Parti

LOCATIONa

A louer pour Jt_i. ou oct. app. mod. 2 ctiamb. Sas

lon, sal. à mang., sal. de bain, installée. Tél.etc.

Loyer î.ioo ir.Dolié, 262 bis, rue des Pyrénées,
Tél.. Roquette 67-98.

ÔCCASIOHS

rand
clioix de bicyclettes homme et dame, Llau-

dois, 9, avenue Félix-Fauro. Paris.

vendre 600 Ii. auto Giadiator, 4 places- moteiâ

Aster, 2 cylindre;, 10 ciiév., Save, trias en gros
rue Félicie, Gennevilliers.

è\ bieyelettes tiuiii. daine, Tour de France gar. dep

W co tr. A vendre avant dimanche. Le soir "jus
qu'à. 8 heures. JaiiBret, représentant, 18, r. Passy

iHamaracle désire vendre une lorge. 27, rue 'du

\j Chevreuil, Paulin..

Bonne occasion.

A Fendre btcVeletiês nflinme èl

daine, jion état. Prix 75 fr. Buffet r.oyel

verni. Prix 25 Ér., 10, rue tte la Prévoyante, 19e.

PENSION.

LOGEMENT ET PENSION pour jeunes gens au

Foyer de l'Ouvrière de l'avenue nedru-jiollin,

151. La pension comprend le petit déjeuner- et !<

repas du soir. Prix 14 ir. 50 p. sein. p. pension <>-<

ch. à un Lit. RESTAURANT â la. carte pour les

repas, de il )i. à 1 H.. 1/9, prix modérés. Repaj

du soir à 1 franc par
personne.

"T~¥nrLiGTÀ'fÛ"R8 i

1? ÏBA\'iîii? ^es camarades et leur famille bi

LE Il RE Les camara.dés et en f¡¡.mille ai!LE Ii/lsSlEi déplacement ou en promenaxU
au Havre ont Intérêt à descendre chez Autin, 4a
rue Séry (tramways Caisse d'EpâEgneî. Pas di

prix d'été. Dîner 1 fr. 35.

SPECTACLESDU 10 JUILLET1914

OPERA. Faust.

THEATRE-FRANÇAIS. -- Lëi Marionnettes

GAITE-LYRIQUE. 8 h. 1/2.. Le Princa Boa
iiéur.

VARiEtÈS. Mis tante d*HonSeiir
GYMNASE. -9 h. te Mon Bébé,
VAUDEVILLE. 9 n. La Belle aventura.
RENAISSANCE. 8 h. 30. Relâche.

THEATRE ANTOINE. S II. 3]b. EroèSt Ot
Eçnçstlhe ? TJno nuit de noees.

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSEES 9 h. Lj
Ptéteiitàinfc. • •

PALAIS-ROVAL. 9 b J'ose pas.

l\^vU..q, Kèva de valso.

athénée. 8 h. 45. 36 ne trompe pas infei
mari.

THEATRE iMPËRiftL. Un bûcheur C'est paj
chic Comme on fait son lit La JalousK
du barbouillé.

CÔMEDIE.ràARiaNY. 8 6. S5. La Revue «I
Marigny.

ûrand-quignol. o li. La Matérielle l'An,
sois*,1 la Bienfaitrice. J'Av<hir<?.

rOLIES-MARlONY. La revue de Martgny
FO-i-S-DRAMÀXiQue.. On iiityre au Couvent,

Celle qui assassina.

THEATRE* MICHEL. 9 Meures. –.Le, Mouchard
A gorge déployée, revue. 4 1/2 Mâtine»

(Je (ISnscs;

LITTLE.PALAOE. Très salée, rerue.
uLUNY. Bicard dit le Eouif.

DEJAZÊT. Les Dégourdis de ia il».

CONCERTS ET SPECTACLES DIVERS
F0L1ES-GERG2RE. La Revue de l'Amouj
SCALA. Viens profite! avec 1 revue belge!
lAnpiN DE PARIS (Champs-Elysées) • 8 h. 3fl

Cinéma. Cohcért-promenàdè. Attractions. De 4 i
7 h., Tbé-Tânao.

GRANDS tr~D Concert et
MAGASINS DUFAY EL anSoirfpfca
Tous les jours, de 2 heures à 8 heures. saut 18
dimanche. Buttet. Nombreuses attractions.
SAL TÀBÀRIN. Tous les soirs, les petits Loch

lord:

THEATRES ET MOS«O-*hIl!.S FERMÉS. Op*
ra-Comigue, Odéon, Théâtre des Champs-Elysées,
Théâtre Sarah-Bernhardt, Chatelet, Capucines,

-Trlanofi-LyWmie, Nouvel Ambigu.' Théâtre Michel,
Portë-Siurtt'Martîn, Théâtre des Bouffés-Parisiens,
Théâtre des Arts, Théâtre du Vieux-Colombier,
Théâtre Cluny, Comédie-Royale, Nouveau-Théâtra,
Tréteau-Royal, Cûifcédie-Moridainé, Empii« Mon-

Cey, Théâtre NoUve.au, Ba-Ta-Clan. Concelrt MayoL
Fântasid, Alh.amûrà, la Sirène, la Fauvette Mou-
lin de la Chanson,, Ohâteau-d'Eau, Gaité-Eoci»»
chonaft.

eOliRS ET SOUFÉBENOES

Ui:ÎOfï eàpérafttiste ouvrière • (rançaise. Cirai*
supérieur 'd'Espéranto, 49, rue de BTetagne, à 1

heures et demie du soir.
U. P. du faabowrg-Antoïne, 157. Alexandre M»

ry « Le nôo-mailliilsianiame ». Conseil d'adininfe
tratleh. Cours d'Espéranto.

U. P. de Mëaust. Cours Eécitatioa, diction.

Espéranto,

"PETÏTÊ POSTEIILiïMRE
Un futur biRïrii -«^ Il faut pour être naturalisé

Anglais des délais et conditions de séjour en An-

gleterre qui font que la réalisation de Vôtre projet
ne pourrait avoir lieu suffisamment à temps.

M. P. Avec la loi de 1905, la. réforme tempo-
Taife prononcée' à la siilfê fié maladie contractée

au service compte dans le service actif. C'est le

premier cas. Vous serez donc libéré avec votre

classe.

I/HCMASITE

rt composé en commaaàitt

par une équipe

fl'ouvrierâ tjiioiiiue».

1
Le gérant i G.A. BEBNA.as.

Paris, imp. de la Presse, 16, rue du CrOissant,
V. Simarï. imprimeur. 14

conrno as«omme pea' la phrase du procu-
leur Mais il remeud ûieutôt ses esprits

et se niftt a parler d'abondance, avec un

grand accent de «.m^ei tt

r\cusez jï>oi, ne bons messieurs,
mait. je crois que vous iulez vou gaut-
ser de moi et me faire peur. Comment

un vieux cnetif tomme je suis aurait-y
osé s attaquer a. mbiea Lafourme, qu'était
un colosse d'homme 9 Pour ce qui est

de 1 apies-nudi dn^r, j j'vas vous dire tout

de suite co que j'en ai fait ie me suis

promené jusqu a, la nuit dans le bois Qui-

plain.

Tout seul ?

Excusez-moi avec Jean>Mai_e Si«

coutrou, si vous aimez mieux, un garçon
que j'ai avec moi.

Oui, nous savons Et vous navez

rencontre personne au cours de cette pro-
menade

9

Peiaoanp Le bois Quipla.m nest pas

beaucoup fiequjite d'habitude. Et puis,
m'sieu le juge, j'aime autant vous

1 avouer ip ne tenais pas a ce
qu g$

nous rencontre, parce que j'allais relever
des collets j lapin s Oh pour ça, je la

i connais lobiaconne taat bien vj%re

Mai^ < est pis une raison pour u.oii.c qua
je suis capable de tuer maît Lafourme

Ox, tandis qu il parle, les regards du

juge d'instruction se sont j>crte~ vers le

ga.ndin que Tioib-Pattes a dépose sur

unt chaise.

Appoii°z moi donc \otie b_ton, faii-il

tout à coup.

Lorsqu'il l'a caiic l-°s iiiam*, il en exa-

mine lextitinuc fenc,e avec une vitttai-

tion miput'euse, peus ii frotte légèrement
do S"» dOi^t "îouille de salive.

Poum-tz vous, m'expliquer, demande»

t-il biusquemenf, pourquoi il y a du sang
au bout de \otie bâton

Un silence tiagique tomiju dans la salle.

Les yeux de lioi^ Pattt sautent de côté

et d'autit comu e si' cherchait une îs&ue

pu uu s ciiii ii Cependant, il lepond avec

un sang-froid e\tiao Oui ne

PiobaLle qu^ c'est du sang de lapin,
m'sieu le juge" Y n'nmo queques f.i^
d'assommer des lapi__ a j j t

t·`i s~ï~~e~.
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LESPETITSCHEMINOTSSONTINQUIETSil .eum.ii-m-.j.jmamjimwuMM.^«-»**•»+**•11i. iubiii. un m mil

Ils se demandent si le Sénat partira en vacances

avant de leur avoir donné un régime de retraites

Le Sénat va-t-il décevoir une fois de

plus, et -après tant d'autres, les petits

che.miuots qui attendent encore un ré-

gime de retraites ?
'?,

Va-t-il se séparer sans avoir statué sur

le projet que la Chambre lui aadressé?

Ils sont soixante mille qui attendent,

et pour lesquels, dit le secrétaire de la

Fédération nationale des moyens
de

transporta, il y a urgence: à se pro-

noncer.

.11; y a -urgence, expose Gumehard,

parce que, étant en dehors de la loi des

retraites ouvrières et de celle qui est

applicable aux cheminots des grands

réseaux, « de nombreux agents arrivent

chaque- année A l'âge de soixante ans,

eont.obligés. de quitter .le service de leur

Compagnie qui ne possède pas de caisse

de retraite M.

Et voilà, écrit Guibcliard, êâns. une bro-

clïurf sur la question, de nombreux travail-

îeùrs qui, chaque s.niiée, sont -'traités en pa-
rias pas de retraite de la Compagnie .et

pas -de, retraite ouvrière et paysanne. Cette

«ituataon anormale ne peut- duà*er. davantage.

Lès 60.000 intéressés atten-dent.' avec une pa-
tience légitime que le Sénat adopte le projet
de la Chambre.

Messieurs, poursuit-il- en s'adressant aux

sénateurs, on a souvent dtt que les travail-

leurs en n'ayaret pas conflanée dans les pou-
voirs en ne voulant pas coUaborer

à 'l'étude des lois sociales, se portaient eux-

mêmes préjudice. Ce n'est pas notre cas.

jusqu'à ce jour, on le recoriinaîtra, les petits
cheriitiiots ont fait .preuve de confiance et

de patience, leur collaboration a été donnée
sans 'compter altez-vouis enlever du cœnr

de ces travailleurs la conflance qu'ils ont

encore ? j en le pense pas. C'est pourquoi,

Me&sieui's, Je demandé au nom des 60.000

intéressas, que vous votiez avant votre départ
en vacances, le projet que la; Chambre a

adopté le 31 .juillet fâl3.;

Quel doit être le régime de retraite

Maintes: fois VHtimamié a en à parler
des retraites des petits cheminots. Guin-

chard a, ici même. précisé le régime

qu'il convenait d'instituer. Dans le rap-

port que vient d'éditer la Fédération des

transports, il ramasse ainsi ses argu-
menta

Nous avons, nous, tes intéressés, toujours
demandé l'assimilation, quant à la retraite,
à nos, camaraides des grands réseaux noua i

CONVOCATIONS
ORGANISATIONS CENTRALES

Groupe socialiste au Parlement

Aujourd'hui vendredi 10 juillet, à 10 heures

précises du matin, réunion hebdomadaire or-

dinaire. Présence urgente. Le secrétaire

Robert Rocger.¡lt1bcl'tRbuGER..

SYNDICAL
C. O. T. FEDERATIONS NATIONALES

Alimentation. Conseil fédéral, ce soir, au

siège Rapports et fixation de l'ordre du jour du

Congrès.
Métaux. Commission executive, ce soir, au

Uègt.
'•

U. des 8. COMITES INTERSYNDICAUX

11° et i*3 arr. A S h. 1/2 du soir, 2, rue

Saint-Bernard.

--jjo», A 9 heures du soir; 42, rue des Envierges.

A i.* KOUHSE OU TRAVAli.

GREVES ET r.OCK OOTS
Charpentiers en ftois Cmatin) Salle Frrrer.

Charpentiers en bois (journée) Bas cOté droit.

Bâtiment (matin) Salle Bondy.
t.vM -Vt, liS (JENBHALES

Serruriers (soir) Salle Ferrer.

Ssupheurs à l'émeri (sedr) Bas côté droit.

Employés (soir) Sali© des Grèves.

Trav. Municipaux. Jardin des promenade* (soir)
l» étage..

CONGRES

Préparateurs en pharmacie (journée) salle des

Coaférerices.

rn^icrTr c 'rT n!t'FRafONSFTI FT 'l'VERS

Trav Municipaux, Nettoiement (soir): S. Bondy.

Employés de la O. P D, B. (soir) jw étage, bu-

reau. 6.

Tray. Municipaux, Canton des promen. (soir)
t« étage.

Tra», Mun., Paveurs granitiers (soir) 2« étage.

Trav. Mun., Eco!e3 et collèges (SoiT) 3e étage.
Boulangers (matin) 3° étage.

Coupeurs cola cravates (7 à 9 h. matin) i" ét.

Maçonnerie-Pierre, Stuçateurs (solï) 5» étage.
Employés M. d. Piété (matin) Com. Bondy.
Trav. Mun., Machines élevât., Contrôle (soir)

Coin; Bondy.

"* l'Imprimerie Nationale. La Commission on-
vrière de l'iinprimeria Nationale convoque tout le

personnel de. l'imprimerie à une assemblée géné-
ïj'le, œ soir, à Tli. 15, rue. de Bretagne, 49 Exa-

men da la question des pensions semaine anglaise
et, journée de 8 heures la commission et la

rl:,rection.

Employés. –Les employés dû Bon Marché
sont- convoqués pour dimanche 10 heures, à l'E-

frlantine, .61, rue Blqmet Les vacances payées.

Cheminots, Groupe Paris-Nord. Salle Gi-

feert, .162, rue <le la Chapelle..
P. T. T. A 91 h 30,- contrôle au siège.
Soulàngere. A 9 heures dti matin, erttitrôle 3e

fiage.
Voiture (section de Courbevoie). A 8 h. et

i:k?mie du soir.

Métaux (section de Saint-Dénis), A 20: b. et

lîamie, 17, rue des. Urs-ulines.

Peintres. Réunion trésoriers de section, à 9

heures du soir, au sièg-e.

Epiciers. Réunions à 9 h. 30 du soir, 230,
rie Saint-^tlartin, salle de l'Horloge.

<1C, rue des Dames, salle Régourd..

«-59, rue. de Sèvres, salle à la Vierge.
2, rue de ReulUy. Au bureau de tabac.

PARTI SOCIALISTE

1^ section. Commission executive, chez Sal-

sac, 8, rue de Lanneàu.

8° section. 16, rue Grégoire-de-Totirs Corn-

lalssipn executive.
9» seotiiïn: 2, rue B&dier, salie Pérot, réunion,

pour la remise -xî^s cartes des nouveaux adhé-

rente formation d'tinfi jeunesse.
18°, ir6 circonscription. Commission électorale,

rtas gi"oupes Vincent-de-Paul, HOpital-eaint-Louis,
lies groupes Vincent de-Paul, Hôpltal-Saint-LouiSi
iKition des comptes de la campagne électorale,

ia», Hôpitâl-Saint-Louis. Au siège Le congrès
fédéral, causerie.

11«, Folie-Méricourt. Tous à la réunion, salle

du Commerce, 94, faubourg-au-Temple.
12°. Picpus. i bis, rue Pieyel « Par la

•fiirce'», conférence par Erizon, député de l'Allier.

Wj Jeunesse. 17, rue Edouard-Maoet .•Cause-

rie par Boulay, sur Eugène Varlin.

14° section. A la Maison Commune, 111, rue

du ChâtRaii Ecîrée d'adhësidns
Avant la séanc«. réunion de la Commission

arlininistratlve.

15«, Harmonie. JS, rue de la Croix-Nivert
Répétition générale, concert de samedi.

17°, Ternes-Plaine Monceau. Journée d'adhé-
sions, à 3 heures, salle Coutil, 16", n.e de Rome.

i»°, Clignanaouirt.– Commisslijn executive, 9. bou-
le, yard Barbes.

Î9°. Jeunesse. Salle Halieys, 9, avenue de

r-nuTTiièr^:

28», Charonne et Père-Laohaîse. i, rue Malte-

Jîi'nn • Comniissiun administrative.

20e, Père-Lachaïse. Causerie La question de
l'-inseignement Monopole cni liberté r par Leyre

30«, Jeunesse. Rue Saint-Farg-eau Jeux de
'jjarres commission de la sortie à la Bëlleril-
toi.>3.

a»«iiM. Au Casino Distribution des aînehas,

l'avons déclaré à la Commission des travaux

publics à la Chambre, ei nous déclarons! en-'

core que seuil1 l'assimilation oompiète à nos

camarades des grands réseaux peut donner

eaitièreinent aati'sïaction aux intéressés

La Commission des travaux publics et la
Chambre des députés nom pas cru devoir

nous donner satisfaction, surtout en ce qui
concerne l'âge de la retraite et le nombre

d'années de service. Le projet de 'retraite des

grands réseaux prévoit la retraite après
!25 ans de. service et 50. ans d'âge pour les

mécaniciens et chauffeurs 25 ans de service
et 55 ans d'âge pour les services actifs, et
25 ans de service et 60 ans d'âge pour les
services sédentaires.

Le projet adopté par la Chambre des dépu-
tés ne donne la retraite qu'après 30 ans de
service et 55 d'âge pour les agents du roule-
ment et 60 ans d'âge avec 30 ans de service
pour les autres agents, d'où une différence
de 5 années de service en plus à accomplir
et un, recul presque général de l'âge de 5
années.

• Malgré cette, différence énorme de traite-

ment, les intéressés, dans un but de conci-'
liation et afin de hâter le vote d'un texte de

loi, ont. tous accepte le projet adopté par la
Chambre, dit

projet Çeccaldï. ;;

A ce sujet, je dois signaler, à rencontre du

râDport de M. Lhopitéau, que tous les inté-
ressés acceptent le projet Ceccaldi. Ils l'ont

déclaré par l'organe de leurs délégations
Fédération nationale des moyens de trans-

ports, Syndicat national des chemins de fer
(groupe des compagnies secondaires), Asso-

ciation amicale des fonction.naldes dés che-

mins de fer secondaires et l'Union syndicale
des contrôleurs, à là commission des chemina
de fer au Sénat. Les'Compagnies ont pu com-

battre le projet de la Chambre, elles sont

dans leur rôle, mais on comprendra qu'elles
n'ont aucune qualité, pour parler au nom de
leur personnel.

C'est donc le projet Ceccaldi, adopté

par la Chambre, que réclament imDé-

rieusement les petits cheminots.

Le Sénat doit le voter, dit Guinchard
1° parce qu'il détermine avec l'âge les droits

certains de tous les agents, dès qu'ilsont at-
teint l'âge de la retraite 2° parce qu'il im-

plique la participation financière de l'Etat,

des départements et des communes 3° parce
qu'il établit une caisse autonome i" parce
qu'il règle là période transitoire, la reversLbi-

lité, l'invalidité..

Le Sénat va-t-il bouder à cette ré-

forme, qui s'impose pour une catégorie

de travailleurs dont il ne saurait con-

tester l'intérêt qui leur est dû ?2

Il peut aujourd'hui encore la réaliser1

en toute dignité et \ndét>endance, com-

me en toute justice. A. L.

cartes, brasiarda, organisation du service pour
dimanche.

Oharenton –Salle Phllibert, 30. rue de Paris •

Organisation de la conférence Jaurès de demain,

Charenten, Jeunesse. Salle Philibert, 30, rue
de Paris

c''°hy. ^Salle Gulmant, 70, rue de paris Co-
mité 4e' Vigilance.

Puteaux. Au 'siège social, Commission execu-
tive, à 9 heures la section le Progrès social.

Rosny-sous-Boia. Chez Servières. 5, rue de
Neuilly La fête de Pavillons.

Saînt-Mandë. La réunion projetée n'aura pas
lieu. La Commission exécutive se réunira salle
Constantin.

FEDERATION DE SEINE-ET-OISE
Montiignon. Chez Sevestre, réunion ouverte

caussrle sur l'organisation du Parti par C. Ber-
taux.

Saint-Leu-Taverny. Salle Houel, avenue de la
Gare, à .St-Leu Renouvellement du bureau.

Sannois. Causerie par un délégué de la Fédé-
ration chez Gùlartl, 72, rue <ie Paris.

COOPÉRATIVES

Comité d'Entente des Pupilles de ta Région
parisienne. 208, rue Saint-Maur La fête du 2
août.

Pupilles de l'Utilité sociale du 13» arrondisse-
mont. A 8 heures et demie, concert gratuit par
les pupilles, salle 94, boulevard Auguste-Blancjui,
avant leur, départ pour Lille et Amiens.

DIVERS

Deutsoher soziaidemaJtratîscher' tesekluli, Son-
nabend den tl Jull, abends 9. > Cihr Portsetzung
der ausserordenllichen Geineralversammlung. Sonn-
tag, den 12. Juli, Teiriahme am Parteifeste in Pa-

villons-sous-Bcis, Abmarsch mit Fahne 9 1/2 Uhr
vom Rlublokal, Naenzùgter 10 Uhr Metrostation
vor dem Gare de l'Est. 2. Gïùppe 12 1/2 Uhr vom
Klublokal. 1 Uhr Metrostation Gare de l'Est.

Le Foyer sooial. A l'Egalltaire Répétition
de chant.

Théâtre Social. A 1' « Egpérance », 25, rue de
Cugnanconr-t.

Locataires (2û« section^. 42, rue des Envierees
•

Conseil.

A nos Inspecteurs

Aujourd'hui, vendredi jious avons fait
distribuer des affiches à nos dépositaires.

Nous serons reconnaissants à nos inspec-
teurs de bien vouloir, en faisant leur ins-

pection, distribuer les Bon-Prime que nous

leur avons remis aux. dépositaires qui ont

apposé régulièrement notre affiche.

Les Revendications
DES PROFESSEURS

de VEinseignement technique

Une déîégatioii de l'Amicale de l'Ensel-

gnem«nt technique, composée du secré-

taire
général,

notre ami A. -A. Eteese, du

trésorier et des secrétaires de groupes, a

été. reçu* en audience par le ministr-e du

commerce, puis par le diriecteiir de ren-

seignement technique.

Les délégués ont exposé au ministre les

revendications d'ordre général représen-
tation élargie du personnel au Conseil

supérieur de l'eiLSieignement technique
insertion du déplacement d'office parmi
les peines disciplinaires, afin de donner

des garanties normales au fonctionnaire

frappé application de la loi sûr les aoci-

dents du travail au personnel des ate-

liers applLcatton du orojet Gros sur le

décompte des services antérieurs, etc.. Ils

ont spécialement attiré son attention sur

l'urgence qu'il y a à répartir les crédits

applicables à l'augmentation des traite-

ments du personnel des écoles d'arts et

métiers, en conformité d'un décret qu'il

y aurait à prendre de concert avec les

finances. Ils ont prévenu le ministre du

mécontentement et de l'inquiétude qui

s'empareraient du personnel, si sur ce

point les engagements nris par cinq mi-

nistres successifs n'étaient pas tenus.

Le ministre a demandé sur tous ces

Doints une note précisant les revendica-

tions du personnel

Dans le Parti Socialiste

-a ~w w Tf!

100 ELUSFEIE .o.v:.
j~ V j~m~ s~

DMancSie12 Juillet 19M, à Pâ¥ffloiS"SflU8-Bois

Le Parti Socialiste, en tqute cordialité, convie tous les Travailleurs de la

région parisienne à la GRANDE FETE CHAMPETRE qu'il organise pour célé-

brer la
victoire remportée par le Socialisme aux élections générales législati-

ves d 'avril-mai 1914.

Le Bureau du Conseil national Louis Dùbreuîlh, Camélinat, Compère-More!,
Arthur Groussier, Lucien Roland, Maxence Roides.

.La Commission exécutive du Groupe socialiste au Parlement Vaillant, Guesde,

Jaurès, Groussier, Sembat, Delory, Hubert-Rouger.

PROGRAMME DU DIMANCHE MATIN

A 8 heures :.]
`

De 9 h. à 10 h. 1/2

Ouverture de la Fête champêtre i Concours de Pêche à la ligne

CONCERT EN PLEIN AIR

.• v '
A lQ.ïiéiire^

... '• .

REPRÉSENTATIONTHEATRALE, « L'Amour à Bergame », (3 actes)
.- Entrée i SO centimes

De 11 heures à midi.1'1: DÉJEUNER SOUS BOIS

(Vente des vîctuailles et boissons aux conditions ordinaires par les Coopératives)

PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI

A une heure et demie

Démonstration et Gortège en Musique dans PaviUoiis-sous^Bois
Réception par les Elus législatifs et Municipaux

A deux heures et demie

DIX MEETINGS EN PLEIN AIR
avec le concours des 100 Députés socialistes,

dea Délégués de l'Internationaie Ouvrière et Délégués des Fédérations

A trois heures et demie «-

KERMESSE POPULAIRE

^0jL par

la Chorale Socialiste, l'Harmonie Socialiste da 12'

^OnCCU les Papilles Socialistes du lï«:. et la Philharmonie Socialiste de Pavillons

.• épreuvesSPORTIVES ...•: S:.
organisées par la Fédération socialiste de Sports et de Gymnastique

Courses à pfed et à bicyclettes Bals champêtres à grand orchestre

Exercices de gymnastique par 1 Union Concours de natation

Sportive et Gymnastique Populaire sur le canal de i'Ourc<|
Gervaisienne

Concerts, Mâts de cocagne, Jeux

-!• Sports gais -:• et Divertissements divers

Théâtre fle ïerdure L'AMOUR A BERGAME
Comédie-bouffe en trois, actes* de Camille de SAINTE-OROIX

Jouée par la COM PAG IN I E SHAKESPEARE

1« Représentation de 1 heure à 2 h. 1/2. -^2° Représentation de 4 heures à 5 h. 1/2

1.500 places couvertes
<,

De 6 heures à 7 heures DISLOCATION ET RETOUR

Entrée de la Fête 0 fr. 50 par personne donnant droit à toutes les Attractions

de la Kermesse.

Entrée du Théâtre de Verdure 0 fr. 50 par personne et par représentation.

Moyens de comrnu~rication Trains spéciaux à volonté, de midi d 2 heures, partant de

la gare de l'Est pour Bondy et Raincy -Pavillons, et de la gare du Nord pour âulnay-

Bondy. Tramways Opéra-Raincy, Opéra-Pavillons, Pantin-Raincy (.descendre avenue

Pasteur).

PRIX (aller et retour) Pour Bondy, 0 fr:SZ Pour Raincy-Pavillons, 1 Ir. 05 Pour

Aidnay-Bondy, 1 fr. 20 Par les tramways, 0 fr. 90.

SERVICE D'AUTOBUS. Départ de la République, midi 30. Départ de Pavillons, pour

Paris-Métro, 6 heures. Prix 2 fr. 50. Reteiitr ses places à l'avance.
POUR LES CYCLISTES. Garage de vélw. Installé sur le terrain.

La LIBRAIRIE DU PARTI fera vendre ses brochures et cartes postales par des

commissaires. Le Groupe ;des femmes socialistes vendra un petit objet d'art en faveur

du vote des femmes. Le Groupe soci&liste de Pavillons-s.-Bois vendra des cartes du

pays.

Enfin les commissaires vendront le programme de la fête, joli fascicule de 8 pa-

ges, comprenant les plans et le programme, les statistiques électorales, avec graphi-

ques, de 1910 et 1914..

En raison des frais considérables que nous avons engagés pour l'établissement

d'un insigne nouveau et d'un beau programme, nous comptons que tous les amis

voudront se procurer ces souvenirs et tiendront compte de notre recommandation

ainsi résumée Tant aux gares qu'aux abords de la fête, et même sur le terrain, n'a-

chetez qu'aux commissaires portant A LA FOIS lé brassard officiel et là carte.

Le bureau ayant reçu de nombreuses demandes tendant à faire des quêtes au cours de

la fête, a dû décider qu'aucune quête ne sera tolérée sur le terrain.

QUELQUESMCOIMÂIDATIONS'IIFOETANTES VUu&HtUM s~bummÂNMiiu imrumiâfti~b
– <vvw– r:~:

A tous nos amis qui assisteront à la Fête des 100 Elus, à tous ceux qui veulent

favoriser les œuvres du Parti et assurer en particulier le succès de notre fête, à

tous ceux qui désirent n'être pas les dupes de camelots et commerçants- que leurs

seules affaires amèneront le 12 à Pavillons-sons-Bois comme elles les amènent à

la revue de Longehamp et à la procession de Jeanne-D'Arc, nous faisons les recom-

mandations suivantes
'•

N'ACHETEZ RIEN AUX CAMELOTS ni églantines, ni coquelicots, ni aucun

autre insigne,, ni-aucune brochure. s.

N'achetez qu'aux commissaires, vendant pour lé Parti et. ayant A. LA FOIS le

brassard officiel du Parti et la carte de .commissaire.

Seul l'insigne spécial du Parti, petit drapeau en émail rouge, avec le mono-

gramme P. S. en lettres dorées, monté sur épingle, sera vendu auJiénéflce du Parti

«»-<» »

Instructions aux jeunesses. –• Le Comité

d'entente fait le plus pressant appel à tous

tes groupes ef-à tous les membres, de jeunes-

sas socialistes pour qu'ils assistent à la fête,

du Parti, à Pavillons-sous-Bois. Le rendez-

vous des jeunesses est fixé pour le matin,

sut les bords du canal rie i'Ourcq, devant le

concours de pêche et pour l'après-midi, entre

midi et 1 heure, a'u point de formation du

cortège, et, à partir de 2 heures, pour les

groupes retardataires, autour de la tribune

réservée aux Jeunesses.
Les groupes sont priés de se rendre sur

le terrain de la fête avec 'leurs drapeaux,

mais de ne les déployer ^ue stir l'invitation

des commissaiTies. Lé secrétariat.

13e section. Les camai'ades se rendant à

Pavillons' par le chemin de fer de l'Est, et

désireux; de bénéficier de la réduction, sont
invites à se mettre en rapport avec le camia-
rarie Martin, 17, rue Edouard-Manet..

Union des sections du capton de Charenton.
Les camarades qui vou iront aller à Pavil-

lons-sous-Bois en voiture sont priés d'envoyer
leurs noms jusqu'à 9 heures, ce soir, chez

Pierre, pince de la Mairie, Alîortville.

4e circonscription de Sceaux. Les cama-
rades d'ivi-y, Vitry, Çhoisy désirant aller à
la fête du Parti, U i.2 Juillet, en voitures,
aont priés de se faire inscrire chez le cama-

rade Giroud. 81, rue de Seine, à ïvry, jusqu'nu
10 juillet dernier délai. du voyage, aller
et retour 2 francs.

LES'lEOlUlNSDANSLASOI
ET EN SEINE-ET-OISE

Pour les abonnements

et pour les adhésions

VENDREDI 10 JUILLET

V Section. Salle Robert, 196, rue
Saint-Honoré. Levasseur, Locquin.

3" Section. Maison Commune, 49, rue

de Bretagne. Mauger, Giraqf.
7° Section. Salle Maugain, 76, bou-

levard de la Tour -Maubourg. Bon, Huberl-

Rougcr.. •
11° Section. Salle du Concert du Com-

merce, 94, Faubourg du Temple. Chausse,

Brenier, Mayéras, Drouoi..
14° Section. Maison Commune, 111,

ru'e du Château. Bracke, Grangier, Re-

nard.
17° Section. Salle Courtil, rue de

Rome, 167. Brunet, Demoulin, Pagès, Des-

coubès.

17°,Epinettes. Salle Ludo, 86, avenue
de Clichy (Entrée 9, rue Saint-Jean).
Frédéric' Brunet.. '•

19e Section. Salle des Trois-Pavillons,
rue Bolivar, 39. Nadi;

,• Ile-Saînt-Denis. Salle Lépine, rue du

Bocage..Cpmpère-Morel, Théo Bretin,

Issy-les-Moulineaux. Cinéma des Fa-

milles, 98, boulevard .Gambette., Ne,ctoux,
•Ai.ibr1.ot, Valière.

Fédération de Seine-et-Oise. Juvisy,
salle. Lefebvre. Lauche et Noël Hardy Ér-

mont, Laval Bezons, Lebey.

SAMEDI 11 JUILLET

4° Section. Maison du Peuple, rue

Gharlemagne. Inghels, Paul Louis, Dr ouot.
16e Section. Maison Commune, rue

Wilhem. Levasseur, Roussette, Erval.
18e Section. 67, rue Damr.éjhont, 7,

rue Championnet, 55, rue de la Chapelle.
Cachin, Sembat, Dhàrbécourt, Sellier, Jean
Varenne, Gustave Rouanet,

20° Section, Préau des écoles, rue de
la Mare, coin de Ta rue Levèrt.' Vaillant,
Defeante, Berthaut.

20* Section. Préau des écoles, rue Bre-

tonneau. Dejeante, Paul Fribourg, Louise
Saumoneau.

Arcueil-Cachan. Salle Lasserre, place
Gambetta. Paul Aubriot, Givort.

Asnières. Salle Lescure, rue de la
Station. Alexandre Varenne; Jacotot.

Bagneux. Salle Blanc, 62, route d'Or-
léans. Bracke, Klein, Dupont.

Bobigny. Préau des écoles de gar-
çons (quartier du Centre). Boyer, Auray,
Sémanaz.

Bois-Colombes. Salle du Cinéma,. 78,
rue Charles-Chefsx)n. Loyau, Ducos, Mar-

guerite Martin.

Bondy. Casino de Bondy. Rozier,
Barrion. .--

Boulogne, Salle de la Coopérative,
125, boulevard de Strasbourg. Bretin, Mo-
rtzet. t.

Bry-sur-Marne.– Salle Claude, 1, ave-

nue de Rigny. Mauger, M anier.

Ghatehay/ Salle Dânguy, route de
Versailles. Grangier, Tony Michaud, René

Dubois.:

Chatillon. Salle Vizier, 45, rue du

Ponceau. Nectoux, GrazianL

Gharenton. Salle des fêtés de la Mai-

rie, Mayéras, Jaurès.
`

Ghoisy-.e-Roi. Salle Feiche, 121, rue

de Paris. Bon, Cuillerier.

Giamart. Salle Maret, place de la

Mairie. Sixte-Quenin, Besombes;

Colombes. Salle du Cadran, 3, rue

Saint-Denis. Compère-Morel, Marchand.
Fresnes. Salle des fêtes. Jean Lon-

guet, Dispan de Floran.

Ivry-sur-S'eine. Salle des conférences,
rue Pamientier (Mairie). Bon, Jean Mar-

tin.

Kremlin-Bicêtre. Salle de FAncienne-

Mairie, rue du. Kremlin. Sellier, Pans,

Mauranges.
La Gourneuve. Salle de gymnastique,

rue Pluchet. Groùsiïer, Chéradame.
Le Bourget. Salle Coppens, rue de

Flandre. Laval, Philippe.
Le'Perreux. Salle de.

la1 Coopérative,
33, boulevard de la Liberté. Reisz, Jean

Morin.

Montreuil. Salle Jeuilly, 100, rue de

Paris. Poncet, Mercier.

Nogent-sur-Marne. Salle des fêtes,
rue de Montreuil. A Ibert Thomas, Gaston

Levy, Mariellet.

Saint-Ouen. Salle des fêtes de la mai-

rie. Rénauèel, Baclielet, Bourdet.

Fédération de Seine-et-Oise. Ram-

bouillet, Levassewr Méry-sur-Oise, Gi-
ray Corbeil-Essorines, Nadi Neuilly-
Plaisance, Sixte-Quenin.

LËSARPEMTiiS ENGRÈVE
La grève des charpentiers se déroule

avec une assurance qui ne se dément pas.
Les jaunes se sont chargés d'agrémenter

la dernière assemblée.

Un militant est venu lire à la tribune

un spécimen de placard apposé sur les

chantiers par les soins de la Bourse dite.
« Libre ».

Désespérant de rompre en visière un

mouvement aussi harmonique, les agents

patronaux, dans leur affiche, reprochent
aux groupes compagnonniques, de mar-

cher la main dans la main avec les syndi-
cats confédérés.

Bien entendu, ce dernier exploit a con-
tribué à associer plus intimement les élé-

ments qu'on juge si stratégique de sépa-
rer. •' ..

Par curiosité, un compagnon est allé

aux sources de cette manœuvre. Il a ap-

pris qu'il n'y avait aucun ouvrier de la

profession parmi ceux qui témoignaient
tant de sollicitude envers les charpentiers.
Alors? ?

L'organisation des secours commencera

lundi prochain.

LE.JÏliïJi'GâlIBI8i;£E$
Le Congrès de la Fédération des canton-

niers de France a clôturé ses travaux, ce

matin, au Palais d'Orléans.

Le Congrès a envisagé la méthode à sui-

vre pour faire aboutir les revendications
des cantonniers.

Le Conseil fédéral a été chargé de don-

ner la Fédération des fonctionnaires de

France l'adhésion de la Fédération des'

cantonniers.

En fin de séanoe, le budget a été voté.

Un banquet, aura lieu ce soir, .sous la

présidence de M. René Renoult, ministre

des travaux publics.

LEREPOSHEBDOMADAIRE
chez les Coiffeurs

ET LAFETENATIONALE

La
préfecture

de police avait été saisie*
à la fin de juin, d'une demande tendant

à autoriser les patrons coiffeurs assujettis
au repos hebdomadaire Je lundi, à donner

le repos soit le lundi soit le mardi, à' leur

choix, la semaine de la Fête nationale.
Suivant la procédure fixée par la loi, la

préfet de police avait demandé, entre aiï-
tres avis, celui de la chambre syndicaJe
ouvrière. Cette dernière formula un avis

motivé et nettement/opposé à tout chan-

gement dans le régime du repos actuelle
ment en vigueur chez 'les coiffeurs du dé.

parternent de la Seine.

Cet avis fut, comme il convenait en toute

logique, et en toute légalité, celui' dé l'ad-
ministration préfectorale.

Voici, en effet, la lettre qu'a reçue, hier,
la chambre syndicale ouvrière des coif-
feurs de Paris

PREFECTURE DE POLICE

2a division. Bureau du travail.

Monsieur le secrétaire,

Comme suite à ma lettre du 18 juin et en
réponse à votre communication du 27 du mê-
me, moi s, j'ai l'honneur de vous faire connaï-
tro qu.'auçune- dérogation au régime actuelle-
ment en vigueur dans votre- corporation, pou*
l'application de la réglementation sur le re-
pos hebdomadaire -ne sera autorisée à l'occa^
sion rie la Fête nationale.

Agréez, etc. -•
Pour le. préfet de police

Le secrétaire général. Laurerï.

Des contraventions seront donc dressée»,
le 13 uillet, comme les autres lundis, à
ceu.x! des patrons coiffeurs qui, bénéficiai-
ras de cette dérogation, ne respecteraient
pas la loi, lundi prochain.

LECO^JaOlSUPÉRIEUR
des

RETRAITESOUVRIÈRES

La session de juillet du conseil
supérieŒP

des retraites ouvrières s'est ouverte hier ma-
tin, au' ministère du travail, sous la prési-
dence de M. Couyba, qui a prononcé une al-
locution:

Le ministre a annoncé son intention for.
melle de veiller à l'application de la loi et
de renforcer sur place le contrôle dénarte*
mental.

« A côté de ce contrôle indispensable, lî
reste, dit-il, une autre œuvre à accomplir. H
est ,regrettable., que des assurés, par suite
d'erreurs' dinterprôtatlon inévitables au de-
but de la mise en vigueur de toute loi so-

ciale, bénéficient à toit d'allocations, mais
ce qu'il faut regretter plus encore et éviter
dans l'avenir, c'est que le nombre de ceux

qui devraient profiter de l'assurance légale
qui n'en- profitent, pas; soit' cotisïëÈtaMe. Il
est indispensable, de d'émaMier- aux agents
qui seront c-liargés du contrôle sur place de

faire une propagande active pour éclairer les

intéressés, patrons ot ouvriers, sur les dispo-
sitions de la loi et les avantages qu'ils en

peuvent tirer; »

Après avoir émis. sur le rapport dé M. Fer-

dinand-Dreyfus, sénateur, un avis favoiàble
à un certain nombre de. placements à effec-
tuer par lès caisses d'assurances, le conseil

supérieur a examiné les conclusions: du rap-
·

port de M. Corréard sur les mesures qu.ii
conviendrait de prendre dans le cas où des
fusions de caisses de retraites seraient recon»
nues désirables.

Une discussion s'est ensuite engagée sut

les conclusions d'un rapport de M. Col-son,-
conseiller d'Etat, sur la réunion éventuelle

des comptes-retraites ouverts dans les. mutua.

lités scolaires avec les comptes-retraites ou-

vrières et paysannes.

CO il! iîl B B j GËtïÏBS~

Fédération de la Seine

Délégations au Conseil national et au Congrèa
national

Les délégués sont avisés qu'ils trouveroat

le lundi matin, au début, de la. séance du
Conseil national, les manctats pour le Conseil

et le Congrès du lendemain. Le secrétaire :;

Beuctaaxt.

SYNDICATS

TRAMSPOBTS EN COMMUN
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE

Etant donné que les réunions des 6 et ?

juillet n'ont pas permis de terminer la dis-

cussion sur la miss au uoint définitive du

programme de revendication, les membres

des conseils syndicaux des transports en com-

m'un sont .priés -cl 'assister à la réunion qui

aura lieu demain samedi, à 9 heures précises,
Bourse du i'îa va.il. Le secrétaire de la.

`

c-oiomission iat-ersyiîdieale E. Jaceoud.

PARTI
SOCIALISTE

L'HARMONIE SOCIALISTE DU 15°

Au concours de Fontenay-aux-Roses, elle a

remporté tous les premiers prix
Le concours, de musique qui a eu lieu

à Fontenay-aux-Roses, a été pour l'Harmoni«

socialiste du 15e l'occasion d*un brillant sue»

ces; - i-

L'Harmonie a, en effet, remporté de halite

lutte tous les premiers prix, à la lecture

à vue, à l'exécution et à, l'honneur.

Son directeur, le citoyen Georges Schrœder,

a obtenu, en outre, un , premier prix de dfc

rection. Le succès fut. donc très complet pafr
to'ut.

'"

Déjà, l'an passé, au concours de La GaT

renne, l'Harmonie socialiste du 15» était r»

venue chargée de. lauriers. Son succès de

dimanche, nlus que tout cc-mmentaire, dit

toute La. valeur et tout le mérite de cette

société amie. De tout cœUT nous joignons
.nos félicitations les plus chaudes à toutes

celles dont l'Harmonie a. été l'objet à Fo-n-

tenav, de la. ->art du jury comme de la part
même _rles chefs des sociétés musicales con-

currentes.

Les deux consécrations que ncs amis ont

-reçues à La Garenne et à Fontenay, placent

maintenant l'Hai'in-oni" an premier" rang des

sociétés eimilaires. Nous- applaudissons-
•iims' le Parti, dans fioiie Parti «îiri eu|

ussi, dimanche, sa part dans le succès.. Au

nassag-e de l'Harmonie, victorieuse, se sont

produites, en ville, des manifestations, dé

vive sympathie. Dé certains balcons. des fleura

étaient jetées sur notre rougp baiinière..

Et le soir, chez l'ami Thomas, un banquet
:ie plus de cent couverts réunissait, tous les

membres de l'Harmonie et du conseil, aux-

nuels s'étaient joinxs notre ami Tony Mi*

chaud et des membres'de la section tfy 15.

Nous passons sur las félicitations et les

discours, toutes t>n rôles empreintes de La plus
franche camaraderie.

Notons cependant era*un de nos amis, con-
cilier municipal De Garmaux; viçe-pTésidenî
4e l'Union municipale, pro-posn la formation"
(l'une fédération dos 'ha<'montes' et î-nn-fnres

.vic'iolistps fie Fvuire. Le. nr'5s!dent de l'Har-
monie. notre camarade Angelii'iJ,- donna son

adhésion de reincipe à cette idée, estellerite';

en soi, et qui sera étudiée comme i! con-~
vient.

Nos cfi.m!-iîri'^s Rciwœik-r.' Besoniîies, Les-

truies et Ane^'ini, qui s'<x-anpent si active-'
mp;nt de 1'Haa'monie. ont droit ;> nos félici-
tations..

Fnrore une fois, bravo à J'Harmonie socia-
listo du 15».




