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.Pour empêcher l'encombrement, les organisateurs
ont

ménagé

sur
le terrain des voies spéciales pour la circulation

Ce qa.% faut* n'est qu«. la n Fêle des

100 Elus » soit une fêtiô pour tous ceux

qui vont y assister. Or, il ne suffit pas
pour organiser une fête de convoquier les

musiciens, les acteurs et ceux qui débi-
tent les boissons et les victuailles le plus

beau spectacle du monde peut être l'occa-

sion du désordre le plus déplorable, par

exemple, si la salie est trop petite, si les

accès «a sont trop resserrés. Ainsi de tout.

Braf, il fallait « organiser ». Le cadre où

devait avoir lieu la fête étant • trouvé, il

fallait, après avoir aménagé les voies

d'arrivée, traeer sur le terrain lui-même
on plan tel que la circulation et le sta-

tionnement y fussent assurés simultané-

ment, etç.

Le' plan du -terrain

Si vous regardez îe plan cà-dessous, vous

verrez combien ces précautions préalables
ont été heureusement combinées. On a

créé au centre du terrain un rond-point

auquel viendront aboutir quatre grandes
et larges allées disposées en étoile et par-
tant des quatre points cardinaux. En em-

pruntant l'une ou l'autre de ces quatre
voies, on aboutit soit'au théâtre soit aux

bâtiments de la Colonie des Enfants- du
XIX" arrondissement (à l'abri desquels se-
ront installés notamment la permanence.
ïe service de secours et le vestiaire réserve

aux concurrents des épreuves nautiques)

B.P.,laR.F.etlaT.S.F.

M. Raymond Poîncaré va partir en Rus-

sie. La continuation de*? séances de la

Chambre pour le vote du budget a obligé
le protocole à s'ingénier pour que la vo-
iionté du président reste « invisible et

présente ». Ft voilà ce qu'on a imaginé
D'abord M. Viviaai ne partira pas par

mer il rejoindra îe président à Saint-

Pétersbourg, par voie de terre. C'est un

sacrifice consenti par nôtre président du

conseil, mais atténué, croyons-nous par ce

fait que notre Premier n'est pas jbarfai-
teffjent insensible aux mouvements de 'a

mer.

Ce n'est pas tout. S'il v a des signatures

«rgentes à donner, comment fera le prési-

dant de ,1a République ? Voici Il a laissé

on' certain nombre de -îgnature^ en blanc

Boit- à la piste où ae disputer ont les courses

à .pied. Les quatre allées, partant du rond- 1

point aboutissent au vaste espace circu-
laire réservé à la périphérie, tout le long
d.uquel s'espacent les tribunes pour les

orateurs, les magasins volants des cooné-

ratives, les estrades pour les musiciens.
L'important était de ménager pour la cir-
culation constante cas quatre larges che-
mins sur lesquels, dans l'Intérêt général,
on ne.devra pas stationner, l'espace s' of-

frant partout ailleurs pour s'installer,
s'arrêter, campei en groupes ou isolé-
ment.

Le programme

Avant en mains ce plan du terrain

d'une part, et d'autre part le programme
qu'on trouvera en arrivant, ohacun., pour-
ra, en quelque sorte, arranger sa journée.

Si les pêcheurs à la ligne, ont été invi-

,tés à prendre part à un grand concours,
c'est qu'on a voulu leur assurer, sous les
.arbres qui bordent le canal, un minimum
de tranquillité. Car il est à prévoir crue
iès onze heur.es, heure à laquelle on com-

mencera à déjeuner, sous bois, l'affluence
sera grande. Les militants voudront, en

effet, se mêler ou assister, en nombre, à
la démonstration et au cortège, auxquels
donnera lieu, à une heure 'et demie, l'ar-
rivée des élus législatifs et municipaux à
P avili ons-sous-B ois.

on lui coimmuniquera par>télégraphie sans

fil le texte des documents à signer3 et par

télégraphie sans fil il donnera l'autorisa-

tion d'employer les blancs-seings.

M. Raymond Poincaré peut partir. La

République française n'en mourra 'pas.
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Lire en deuxième page

Fleurette
par

î;?q?C;:¡<:J:?S?r.¡j',y'9S7C,/S7i'9S?,Ç?S{ L.

On pôiit tUi'ô que <&ii etiio arrivée
même qui sera le Signal de la l'eu» elle.
même. A partir de deux heures, en effet,
distractions et divertissements auront lieu
simultanément sur toute la périphérie. Le
théâtre ne désemplira pas. Les dix tribu-
nes seront entourées, et le dernier orateur

aura à peine jeté le dernier mot que' tous

les orchestres, toutes les musiques se fe-
ront entendre à la fois.

On dansera au bord du canal. Sous les
arbres du bois on goûtera. Les. champions
de la Fédération socialiste se mettront en

ligne successivement, tandis que les na-

geurs disputeront le match annoncé de

water-polq. Et les buffets ne chômeront

pas.

Qu'on veuille -se rendre d'un point à

l'autre. le mieux sera, répétons-le,, d'em-

prunter une des quatre grandes allées.

Elles- n'ont pas été tracées pour rien. Fête

ne signifie pas cohue et de même que ceux

qui veulent circuler doivent ipouvoiT circu-
ler à l'aise, de même ceux qui veulent s'as-
seoir et stationner doivent pouvoir s'ins-

taller en toute tranquillité.

Trois cent cinquante commissaires veil-

leront' à tout seront à la disposition de

tous mais d'ores et déià chacun peut. en

consultant programme et plan, • arranger
sa iburnée.

EmileROUGET

f\,

VIENT DE PARAITRE

Compte rendu

DU

Congrès d'Amiens

i Paitî socialiste 'aient d'éditer le compte

<<<<• i stênographique (tu onzième Congrès

| to,i ,na1,
tenu à Amiens les 35, 26, 27 eî n.t

r er 1914.

%> (s les militants
doivent posséder ce furl

t-aLt "îe, dans lequel ils trouveront notam-

'• rr«, i lotis les débats relatifs à la tactique

nale du Parti et les résolutions votées.

i
prix du volume est de trois

francs.

rage est «n vente- d> la Librairie d'à Parti

liste, à l'Humanité, 142, nie Montmartre.

i.. i

T
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j Le moment

difficile

Les partisans forcenée de3 trois ans
ne sont.-pas très sûra d'eux-mêmes, et

ihi sont un peu comme ces malades qui
cherchent dans le regard le plus distrait
u»e promesse de vie, un encourage-

ment dans le geste le plus banal. C'est

ainsi qu'ils voient une victoire; pour leur

thèse dans le vote de la Chambre adop-
tant Ie3 crédits extraordinaires d'arme-

ments, .et certaines dépenses exception-

j nsilles résultant de la loi de trois ans.

i Lu Temps et, lfcs Débats vont jusqu'à
i dire que ni les socialistes ni les radi-

j eaux unifiés n'ont proteste. Ils oublient

j que nous avons été 206 à voter contre

ciî5 crédits. Ils oublient surtout que bien

i da:s députés hostiles aux trois ans ne

j veillaient pas cependant refuser les cré-

dits nécessaires au fonctionnement de

j le. loi tant qu'elle est la loi.
,i,

Non ce n'est pas ainsi que se po-

| s<jra le problème. La question redevien-
j dia aiguë à la rentrée d'octobre quand
le gouvernement déposera les projeta

| promis et annoncés sur l'éducation de

I la jeunesse et l'organisation des réser-

| v«;s,Aters toute .l'institution militaire

â^«a,-s'Eturelleïneïit soumise i révision.

î* lîA puis, ce sont les difficultés finah-

i ciè're3 devenues sensibles à tous qui sus-

j citsront nouveau le problème et aver-

tiront le pays. Déjà à cet égard la jour-
née d'hier a été bonne. Le déficit s'est

dressé devant la Chambre, « comme le

géan* à la face effarée » dont parle

Hugo. Il a fallu avouer qu'un milliard
au moins manque, au budget. Comment

combïera4-on le gouffre ? Péniblement,
M. Noulens, pressé de s'expliquer, ar-
rive à quatre cents millions d'impôts

"nouveaux. 13 en manque encore .six

cents. Impôt personnel et progressif
sur le revenu, impôt progressif sur le

capital, grands monopoles fiscaux, mo-

nopole de l'alcool, des assurances; du

pétrole, il faudra tout essayer, tout met-

ire en œuvre. M. Noulens a le pressen-
timent du terrible effort auquel il sera

condamné, et il ne se risque au'à des

paroles sibyllines. En vain. Thomas,
Sembat, Bedouce l'ont pressé. Kn vain,
ils lui ont démontré qu'il fallait oser,

lier le problème fiscal à un trrand mou-

vement social et politique. Tl laissait re-

tomber sur le terrible budget' de 1915, 1

?nbvnx dt'vnrant, (i^s voiles épnis. Mnis

i'i Jiiro rétilitî soviW^vera ou décl'irera,

o«3 voiles, i:ï îe sphvnx montrera sa

ftHe
et allongera ses griffes en disant

II me faut un milliard d'impùt3 nou-
veaux.

Ce jour-là, qui est nroche. la ques-
tion des trois ans se posera à nouveau.

Et ce s*»ra pour les dirigeants un mo-
ment difficile à passer.

JEAN JAURÈS

Le Cheval esHl en voie de disparition 7

Peut-atre la -question est-ello posée sous

une forme trop générale, puisqu'elle ne pour-
rait être résolue que par une enquête géré-
rale, qui n'a .pas été faite et qui serait l>i«n
difficile ù îair.e, étendue, comme elle devrait

l'être, a tous les chevaux de la terre.
ce quj semble exact, c'est qu'au moins

tlans les villes il y a dans l'ensemble dimi-
nution du nombre des chevaux par réduction

de la traction animale. Une statistique, ré-
cflmmer.t publiée 'aux Etats-Unis, indiqua qua
le pourcentage de cette diminution s'est éle\jé
à 14,3 pour Indianapclis 5,9 pour Colombus;

i.S pour San Francisco 2,-î pour Saint-Louisi;
2,1 pour Omaha; 0,8 pour New-York; 0,5 pour
Cîiio.ago 2 poux une dizaine d'autres villea.

H. G. _y

Le Sénat

CONTRELACHAMBREET LESPOSTIERS

La Commiêtion des finance» a repoutté les

crédité relatifs aux indemnités de

résidence de» tout-agent*

On sait que la Chambre, par plus de

500 voix, a rétabli, dans le budget des pos-
tes, les crédits repoussés par le Sénat et

qui ont pour but de donner aux sous-

agents des postes de Paris des indemnités

de résidence égales à celles des agents.
La commission sénatoriale des finances

a t'ait, hier, sous la présidence 'le M. Pey-

irai, une réponse inattendue à ce vote for-

midable. De toute la force de ses quatorze

membres présents quatorze sur vingt-
cinq elle a maintenu son refus d'accep-
ter ees crédits.

C'est M. Dupont, rapporteur du budget
des postes,' un richissime industriel, dont
l'état d'âme n'est guère différent de celui
de M. Touron, qui a mené les treize braves
au combat.

Après le départ do M. Tdiomson, minis-
tre clés postes, qui avait fait appel au sens

politique .de'la commission aux vides nom-

breux, le' terrible M. Dupont, debout sur le

roc de son amour-propre, a vitupéré,, tonné
et fulminé si bien que M. Trouillot, qui
avait fait mine d'être du côté de la Cham-
bre et des postiers, leva, comme les treize

autres, une dextre vengeresse.

Les facteurs de Paris auraient tort de

s'émouvoir et de s'irriter avant l'heure.
Le Sénat, dans cette question,' aura le

bon PMiy d'agir comme il a agi dans celle
dij la semaine anglaise. Il ne voudra pas
slngurger une fois de plus, contre le
deuxième vote, presque unanime ds l'autre

Assemblée.

N'a-t-il pa?. d'ailleurs, un bon prétexte
^ui sauvegardera son amour-propre- ?

M. Duponi, son rapporteur, dans le pre-
mier débat, escamota, la question comme
une simple muscade, kî bien que le minis-
tre lai-ïiK-nifi. n'y vit que rfu feu. C'est un
tour que l'on ne fait pas deux fois
.V-M. M.

«» m »

Nombre de nos abonnés à j

ï ce jour e
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LA RÉVOLUTION MEXICAINE

SERAIT

A LA VEILLE DE TRIOMPHER

La seconde ville du Mexique

EST

prise par les constitutionnalistes

Le.9 constitutionnalistea mexicains font
dé constants progrès.

:Après l'importante victoire, de Zacate-
cas, voici qu'Us triomphent encore en s'em-
parant de Guadaljara, la seconde vilfe du
Maxiquo, au point de vue de l'importance,
située à moins de cinq cents kilomètres de
j Mexico.

_Un.e dépêche de M. Zubaran, ministre de

l'intérieur du cabinet Carranza, adressée
| ù M. Sanchez Azcona, l'envoyé spécial en
Europe du gouvernement constitutjonna-

li&te mexicain, affirme qu'après un cpib-
bat acharné le gros, des troupes du géné-

raJ Gbregon s'est emparé de Gtiadalajara,
tandis qu'une autre partie des troupes

poursuit l'ennemi en îuita
I-a même dépêche ajoute quie ]« général

O'bregon, non seulement a fait 5.000 pri-
| spnniers et s'esl emparé d'une grande

.aûîîïé dUhiîea et âè munitions, mais

aussi qu'il peut facilement recruter et ar-
mer quinze mille hommes pour marcher

incessamment sur Mexico:
En outre, une dépêche d'agence datée de

Nogales annonce que les troupes fédérales
seraient sur le point d'évacuer Guyamas,

]e port de mer le plus impoi^ant de l'Etat
de Sohora.

Pour compléter le plan qtïe nous avons
exposé ici-même de l'état/major consti-

tutionnaliste, les révolutionnaires n'ont

qu'à prendre San-Luis-de-Potosi et Que.
retaro. Alors Hs auront la route de Mexico

complètement libre.

8'U est vrai » comme l'annonçait le

Temps d*ier que M. Lama, le ministre

des finances du Mexique, s'est embarqué le

9 juillet pour l'Europe, où il va accomplir
une mission financière, il faut admettre

qu'il a choisi un bien mauvais moment et

qu'il risque fort de perdre son portefeuille
en route, car les constitutionnalistes ont
annoncé maintes fois qu'ils ne ratifieront

aucun acte ni aucune nomination dont le

gouvernement du général Huerta se se-
rait déclaré responsable.

La presse des Etats-Unis continue à se

montrer très favorable aux constitutionna-

listes. La revue The Literary Digest, arri-
vée hier ù,- Paris, publie Ie3 opinions des

iVfîfl*1. de Chicago de VEvcning Posl, de
New-York du Journal de Milwaukee, et

LE BUDGET A LA CHAMBRE
~7'

MW' N.

Les Élus Socialistes

dénoncent Vénormitê du Déficit

ET RÉCLAMENT DU GOUVERNEMENT

une Politique Financière large et hardie

'WW i

La Chambre, siégaant matin et soir, a

procédé hier à la discussion générale de

la loi de finances fraîche émoulue du

Luxembourg. Les députés bourgeois n'ont

pas beaucoup briilé par la loquacité. Ce

sont les élus .socialistes qui,, seuls, ont sou-

tenu l'effort de cette discussion.

Sembat,, et après lui Thomas, ont insisté

avsc vigueur pour que le gouvernement,

en présence de l'immensité des déficits ou-

verts d-ans le budget national, par la po-

litique d'impérialisme imbécile et vani-

teuse où se complaît la bourgeoisie fran-

.çaise, s'engageât dans des voies flnanciè-
r>es et fiscales nouvelles. Bedouce, après

avoir constaté que le gouvernement n'avait

nullement répondu, a joint son insistance

à celle de ses amis. M. Noulens s'ie3t borné

à des apologies satisfaites de l'état pré-
sent du Trésor il a toutefois annoncé

qu'il apporterait, à l'automne, un împôt sur

le capitaJ et das projets relatifs à l'alcool.

Tout cela iest bien pâle, bien médiocre,
bien fade. Il n'y a plus d'audace dans la

bourgeoisie d'aujourd'hui.

A la séance du matin, sur les derniers

chapitres du budget des travaux publies,
M.

Georges BÉRRY
a posé travaux René He-M. Georges Berry a posé à M. René Re-

nouit une question relative aux éboule.

ments de Paris.

Le ministre des travaux publics a ré-

pondu que les travaux se poursuivent ra-

pidement pour la réparation des égoûts, la
consolidation des maçonneries. La circu-
lation pourra être bientôt complètement .ré-
tiiblifi Onant. anir ranscs He la imtast.rn-nifo.» °
v »~ ^^#tf^ «a^^wm»v «-v ^v i wati «^h.'̂ 4^^ *j^wi i il mii t i i) ^r p^™v^^«

l'enquête, suit son cours. Eue sera cJose
dans une dizaine de jours. 11 est donc im-

possible de produire des conclusions à
l'heure actuelle.

LES PETITS CHEMINOTS

M. Ceccaldi demande ensuite au minis-
tre s'il entend défendre au Sénat le projet

voté par la Chambre pour assurer aux pe-
tits cheminots la retraite à laquelle ils

ont droit.

M. René Renoult répond que la commis-

sion du Sénat propose un texte différent,
se rapprochant de celui qui fut présenté
par M.1 Augagneur. Lorsque ce texte sera

élaboré, te. ministre le comparera à celui

de la Chambre qu'il a d'ailleurs l'inten-

tion de défendre devant le Sénat.
En. ce qui concerne la durée des jour-

nées de travail sur les grandes lignes, M.

îené Renoult sa déclare disposé à soutenir

les réductions proposées par son prédéces-

seur, M. Pernand David.

LA LOI DE FINANCES

Cas questions réglées on aborde 3a ici

de, finances du budget, de 1914.

la Ic'

Différents discours sont prononcés qaH*
faut retenir pour les aveux précieux quotas
contiennent, car au point où nous soranuss

les députés bourgeois sont obligés de re-

connaître la vérité des constatations do-

puis longtemps portées à la tribune par
les uôtras. I

M. Landry ;i ^ignulê ie premier îa gr; j
vite de la situation- financière. U faudta,

J

,Jj'ai>i<às le Litirarij Myeil.]

POUR RENDUE LA liFTOLlTIOS
POPULAIRE

Le secrétaire du général Carranza distribue
de l'argent aux pauvres de Satillo.

de plusieurs autres publications importan-
tes, dans lesquelles on aïfirine que le

seul moyen' d'établir un gouvernement
stable au Mexique, c'est de reconnaître le

général Carranza et son armée de 100.00€

nommes ;>.
Le même Literary Digest publie la gra-

vure que nous reproduisons aujourd'hui-

accompagnée de cette légende significa-
tive r

De cette gravure, où l'on voit le secr^
taire du général Carranza distribuant dE

l'argent parmi Ips pauvres de Sriluïlo ». i

ressort nettement que les con-nitmionna-

listes ne comptent pas gagner tou:«s leurs

victoires à la pointe des baïonnettes »•

Les dépêches de source constiiutîor.na-
liste et américaine sont d'accord pour ad-
mettre que la victoire de la révolution est

proche.

Puisse-t-elle être définitive et débarras.
ser enfin le peuple mexicain du cauche-

mar de la guerre.
Fabiu Ribas.

a-t-il ditj l'année prochaine, un nouvel em

prunt de 800 à 000 millions. Et M. Lan-

dry se prononce énergiquement pour uni
politique nouvelle deim.ndaiii aux mono-

potes les ressources nécessaires.

M. Georges Bekry, ie député-tonneau, esi

venu lancer quelques anathèmes poussifs
contre, l'impôt sur le rewnu.

M. Emmanuel BhûI"»e n'est pas un op.
timiste et il est certain que sa méchants

humeur a de- quoi s'exercer avec la situa-
tion fmanciôire. Mais c'est un petit esprit.,
un « fouinard » qui s'amuse à chercher
'dans notre iirtaense budget de 5 milliards
de petits gaspillages de quelques milliers
de francs. Ce qui fait dire "y Bracke
« Vous vous ocçupez, des mouches, mais
vous ne voyez .pas les éléphants ».

M. Cels a reconnu lui aussi que la si-
tuation est menaçante. 13 estime le déficii
réel à '700 ou 800 milLions et se prononça
nettement pour l'impôt sur le revenu,

LES RETRAITES OUVRIERES

On abandonne la loi de finances pour
permettre à M. Mêtin de poser une ques-
tion au' ministre du. travail en ce qui con-
cerne les retraites ouvrières.

M. Métin. On a prétendu qu'il r ausrair
en trop 100.000 parties prenante? qui auraier.î
obtenu, sans droit, les allaeati'jujs de i'Eiaî,
.ce qui, à raison de. 100 francs an si
par personne, entraînerait une dépense an-
nuelle de 10 mi-Ui-ons, at, poux dix ans, de
101) millions.

Comment obtient-on ce chiffre ? On prend le
nombre de titres distribués jusqu'à la date
du 31 décembre 1913, son 89S.01S On y ajoute
les titres restant a délivrpr et oti arriva a
uu loiai ae yzs.uuu. un compare ce nonui:

à un chiffre de prévision hypothétique de

750.000 et on déclare que les "prévision? c.ît
été dépassées.

Or, le rapport supplémentaire de M. Pau:

Morel, de 1912, évaluait le nombre des assu-

rés obhgatoxras atteignant l'âge de la re-
traite' en décembre 1913 à 534.000 environ,

Le rapport de M. Puech évaluait à 50-J.iiûû
environ le nombre des facu:1taJtifs..

Le total d«6 prévisions p,i'ur ciéceajbre UIS
était donc de 1 million 105.720.

Nous' sommes demeurés au-dessous des pré-
visions actuarielles.

Paul Constans. îl y a eu quelles abus,
mais on a eu lorî ûe ies généraliser.

M. Cooïba répond par les ^hiflies sui-

vante

M. Couyba. Pour 1910 et 1911, las prévi-
sions sont très supérieures aux dépenses ef-
îectuèes c'est ainsi que le service des re-
j traites a reversé au Trésoir, en ï911, 10 mil-

lions 430.000 francs et en 1913. 31 miiljor: =

'^60.000 mais en 1913, cet ;xctcrinï n'a plii-
été que de i9û.!J0O, et en 1S14, les retards des
années antérieures ayant été en ar;inde TtiR

rattrapés les ^révisions seront peut-être
passées.

D'après lo recensement proportionnel de

190S, le nombre de ceux qui, sa'.riTiês, mé-
tayers, auraient pu prétendre, au 31 Uwjnbrt

19W, à Vali oiziiion ou à la bonification serait
de 1 .300.000 or, a 'vn? darr, on n'avait en-
core liquide (tu(ï S17.000 p*"nsions avec allô
cations ou boiiifi'in.î;on.

Vous vovpz rra- nnià& ?-Ti'n.i -> jr<» îol
de compte. Toutefois, pour .e,iv et dans h

bot d'ériter des erret'.r;», j'ai l'intention û
I ifnfosiceT ie coïitrûlo départecierrito) sur ciaea

1 oTifanisé par M. Métia.



L'HUMANITÉ

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

A la séance de l'après-midi, après que
les pouvoirs judiciaires ont été conférés à

la commission chargée d'enquêter sur Té-

lection Groussâu, la discussion de la loi de

finances est reprise, et notre ami Marcel

Sembat prononce un beau et clair discours

dans lequel il résume d'uiîe- façon saisis-

sante la situation lïaanuère.-

Discours de Sembat

"Il y a une question qui se pose et que
tout le" monde pose. Quelle est la politique
financière du gouvernement ? En d'autres

termes comment compte-t-il établir l'équi-

libre du budget de 1915. »

Sembat. Assurément, on peut éviter ta

question en n'v pensant point (Sourires), en

comptant sur l'emprunt. Mais la situation de-

viendra de plus en plus difficile. On ne parlé
que du déficit. Pour ma part, je suis Las d'eau

entendre parler et d'en parler moi-même.
Est-U oossible. que la Cbamtrre' m sépare

sans savoir sur quelles bases général«& sera
établi le budget de 1915. Si nous ne nous met-

tous pas d'accord immédiatement sur les

lignes générales, il y aura évidemment dis-
cussion entre le gouvernement et la Commis-

sion, du budget en octobre et novembre. Alors
c ebt le budget reculé jusqu'en décembre au
moins et ce sont, de nouveau, les douzièmes
provisoires. (Très bien !)

C'est le bon sens même. « Le gouverne-
ment a bien une idée » reprend Sembat au

milreu dea rires.« Qu'il nous la dise donc »

(Applaudissements.) Le produit des nou-

veaux impôts ne suffira pas à faire face
aux cliarges. n faudra donc autre chose.

Que sera-ce ?
«

La vérité, lance Sembat aux applau-
dissements des gauches, c'est que l'Europe
est folle. Elle se ruine par la surenchère

des armements. »

Pour nous assurer des ressources non-

velles suffisantes, il faut mstituer de nou-

veaux mécanismes fiscaux, des monopoles
et notamment celui de l'alcool.

Marcel Sembat. L'histoire s'étonnera que
jans la situation grave où nous sommes, nous

n'ayons pas su tirer parti de nos richesses
nationales. N'est-il pas attristant de voir gas-
piller et gâcber ces trésors miniers réoem-
ra-ent découverts dans cette Normandie qu'on
croyait seulement opulente par les splendeurs
de ses pâturages ? (Vifs applaudissements.)

Lé Sénat a voté l'incorporation. dans La

loi de finances d'une première réforme fis-

cale. Sembat estime, pour sa part, que
c'est là un résultat heureux qu'il faut pren-
dre ,garde de ne, pas remettre en question.

Jaurès. Oui, mais l'app-eLez-vo'u? la portée
lesu-uctiict» des disposions insérées pir M.

I'oiU'ou d.iu.s i,a loi Ut,s retraites ouvrières. 11
20 faut nas que la leçon sojt perdre.

Sembat estime que ta taxation après clé-

ces, écartée par le Sénat, r-era- réclamée

par ie li-»; lui-même. :• C'est la force des

chose. dit-il, qui impose une fiscalité nou-

'•i'i,p ;Tt. iriri ;'i l'rxnvme yuuc.he.)
kembat. un a du, as or ui^un (iue la

ïituatu.n fin i ne: a- po jl-ilu ,1e c. i"\oi;it'oii-
îid ie. Des rujji.ni: s;ont- vunt se (ji-urluno Un
noiivciu roui lieii!S'">.L..|t tir la vie nous me-
nace. Lr-, ;u,\C.-f- îiunoiueiout encurc.

Lauche. Il faut les taxer I (Très bien î

a I l'xii'^nr •- nu.lie
Sembat.– Ce

ur'ii' faut ,c est îiiifrnienîCT tou-
tes nos s rr. ui^s [jai !p ilcve!. iippnipia de
l'ouv iiilf"i-ir' ci f>t \in.-i notre roniiu'.e fiiire
aïjpei ai: >, u;aie-i tr.m.-uis po'iir s'ein-
[<u)fv -ur /r.i'nçai» au .u ^ploppemeïit .le
no» r;cht>s n'ifion iJc. i 7 i"s !iiipl,iudi=se-
ments s-. ir un- mr.Ufl wyi'hvo dp bail.??.!

Les tendanees de ia Commission du budget

Sc-mbîil f nit '.iidiqué avec éclat ia né-
ccs-no d'une pjl.LKruc fiscate a larges
vii-s .M. (.'aiiîL'niol vint ensuite aJfirmcr

nue la L1omi>)i*soii du budget ne recuJorait

pas, puur sa par;, devant les hardiesses'

riPc>'S5jii-««.

l'jlit:
a (ièj.i inudié un projet de régie in-

téio^f? d.-s p miles elle a' prié le g'uuver-
n'iû<int'd.Vnii)("i;)ier-la oo'ncebsion dès gise
p.-1^ ils putroluôiLS découverts dans le sous-
soi (1 Algérie elle ne répugnerait pas mê-
ii)'1 à un monopole de distillation et de rec-
tjiii'iition de l'alcool.

Puis, prestement, le
rapporteur général

n-Mciit au "budget -et dit: qu'entre. les deux
(.nainbres, les points de divergence sont

peu .nombreux. Il les
indique en quelques

mots ot ba félicite du vote,' par le Sénat,
de '1 impôt sur le revenu, dont certains
avaient fait comme un épou vantail.'

Aux applaudissements de la gauche il

formule le vœu que la
finance cosmopolite

cesse ses attaques perfides contre le crédit

du pays. Si cette' campagne se poursuivait
la cour de La Haye devrait être saisie.

En terminant, M. ClérAentel déclare que,
par le vote de l'impôt, sur le revenu, ainsi,

que par les dispositions destinées à préve-
nir les évasions fiscales, le Parlement a
commencé à combler le déficit.

Discours d' Albert Thomas

Mais voici Albert Thomas à la tribune.
Il indique tour à tour le mal et le remède.

Le mal, c'est le déficit. On le fixe à 600 mil-

lions., chiffre essentielLement minimum • M.
Landry l'estime, lui, à plus de 800 mil-
lions. Mais ces évaluations ne tiennent

pas compte de tous les besoins nationaux

relèvement général des, traitements des

fonctionnaires, constructions d'écoles ex-

tension de l'outillage public, etc. D'année
en année, les dépenses « ferroviaires »
vont croître c'est près de & milliards qu'il
va falloir trouver.

Thomas fixe à 1. 200 millions le déficit
réel du seul budget de 1915. Donc un

gros
effort est. à faire, et cet effort fiscal doit
être lu- a notre effort de

politique sociale
list-oe là l'avis du gouvernement ? Il fau-
dra qu'il le dise

catégoriquement.
IJ faudra qu'il dise, notamment, si indé

pendamment de
l'impôt global inclus dans

la loi de finances et trop imprégné encore
de 1 esprit des vieilles fiscalités, il entenddel'e&firit' des

v-ieil1esfiscaHtés, Í1eJ1Wnd
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Fleurette
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PAR

Emile TPOUGET

RESUME DU PREMIER FEUILLETON

rtnme (.ishrlk. « gottrrrininle » de Mlle
Azcnaa, k'inifiiwip de la longue ahsen.ee de
rrllf n htr/uirlinlr romfirehrhslhle, raT nous
s-munes an 23 ma? JSTI. W, tirpnis deux
îours, Vartnrr de Vit. ailles est dans Paris.

l f'bfth. laissr srnlr Flpwrtte une Unité
rnninvriiie blondmellr.lui rernmmnntle a"être
t'iri -.ar/e et ta s'in[r>rmrr dr Mlle \zemia
chez de* voisins, des Intimes de sa maftresse

Vmr Manuel est aus^i dans les transes sa
fillette est malade son mari et son frère,
Loua

Charley. sont aux barricades.
Mlle Azemia y est-elle aussi?

Son. rassure Mme Manuel.
Et lAsbeih de rf'rnminer contre les singu-

tiers aoûts de sa maîtresse qui aprts avoir
te ambulancière au cours du premier sièoe

•si restée sous la Commune, ce qui, d son
.('?«, n'est pas le fait d'une personne de

•onne famille qui doit garder son rang. -A

CHAPITRE PREMIER

HEURES D'ANGOISSE

SUITE

Après une courte pause, Lisbeth repre-
nit d'un ton plus amer

rééducation, la fortune de mademoi-

-elio- lui créent des obligations.
» Mais mademoiselle ne fait rien comme

poursuivne la réalisation de l'impôt cédu-
laire qui, lui, du moins, sera un impôt jus-
ticier.

Thomas s'élève ensuite contre les impôts
indirects. 11 demande l'aggravation des

droits que paie l'alcool, et surtout, le mo-

nopole de là rectification alcoolique qui,

seul, permettra d'abolir le privilège des

bouilleurs de cru.

Le monopole dés pétroles '«Enrichirait le

fisc sans graver la consommation.
Est-ce tout ? Pas encore. Une politique

financière »» se caractéaFise pas (nie par
des mécanismes fiscaux, mais aussi par

la rénovation des méthodes administrati-

ves, des méthodes industrielles et techni-

ques.
Entre la concession privée, où tout le

monde est grugé, sauf le concessionnaire,
et la régie directe, il y a place pour des

combinaisons intermédiaires, pour une col-

laBoraCion de l'Etat avec le capitalisme

privé.
Et Thomas, vivement applaudi par les

gauoh.es, adjure en terminant M. Nou-

îeïîs d'engager one politique financière

susceptible de passionner les masses de

c& pays.

Une politique financière

On pouvait espérer qu'après les appels
de Sembat, de Thomas et ceux, plus dis-

crets, il est vrai, de M. Clémente!, le gou-
vernement apporterait sans retard les

principes d'une politique finaneièfe d'ave-

nir.

M. Noulens se borna à un exposé de chef

dé bureau optimiste et bonhomme.
Les choses ne vont pas mal pourquoi

voir tout en noir ? L'emprunt a été sous-

crit, quarante fois on a donc bien fait de

l'ajourner jusqu'en juillet. L'iexécution et

lé paiement des programmes militaires se

poursuivent pour lei mieux. Le budget de

1914 ne nécessite après tout que 270 mil-

lions -d'obligations à court terme. Quant à

celui de 1915, quatre cents petits millions

d'impôts nouveaux suffiront à l'équili-
brer.

On a demandé au gouvernement d'indi-

quer une politique financière.

En premier lieu, le gouvernement, de-
mande l'incorporation de l'impôt général
sur le revenu dans le budget. Ceci pour le

présent.
En second lieu ceci pour t'avenir

il demandera :?00 millions h l'impôt sur le

capital et il présentera de plus un projet
concernant l'alcool. (Applaudissements a

gauche.)

A l'extrême gauche. Et les assurances ?'[

En ce qui. con cerne les assurances, M.

J Nouions n'a rien à dlrcy sinon qu'il ne se

pose pas lu question. 11 y a aussi les pé-
troles cette question-là est à l'étude on

l'étudie avec prudence, comme il convient-

d'étudier toute chose

Car noua vovlrins la prudence encor.
Pas la biaroure, rien que la prviienre

En terminant, la ministre des finances

prie la Chambre de voter le budget avec

l'esprit transactionnel dont te Sénat a

donné l'exemple.
"•

La Réponss de Bedouce

Cea pauvretés appelaient une réponse
elle fut apportée par notre ami Bedouce.
qui n'a pas eu besoin de passer des années

a. l'école de droit- pour apprendre à lire

un budget.
U dit que le déQcit réel atteindra, dans

six mois ie niilîia,rd, chiffre annoncé dès

l'an dernier par les élus du Parti socia-

liste.

Cependant, pour y faire face, te gouver-
nement en perspective 400 millions de

ressources. Nous uMons vers un légimc

d'impôts multipliés et d'emprunts chroni-
ques.

• • - • (-r:-Q

Voilà où conduit une politique d'arme-

ments, où les dépenses productives sont

systématiquement sacrifiées. Tout pour Î6*

canons, les fusils et le drap militaire, rien

pour l'outillage national l
Bedouce rappelle qu'avec A. Thomas, il

avait proposé de demander à la richesse

acquise une contribution de guerre. On lui
a, répondu que l'assiette d'un semblable
impôt n'existe pas, encore. Mais à qui la,

faute, si l'impôt sur le revenu, voté en
1909 par la Chambre, n'est'pas* encore en,

'vigueur ? A qui, sinon à l'égoïsme aveugle
des conservateurs ?

La proposition toute récente de MM.
Piou et de Mun n'a pas eu plus de succès

que ta proposition socialiste.

Quant aux propositions qu'annonce, le

gouvernement, elles ne sauraient satisfaire
ceux qui veulent une politique financière
nouvelle pour assurer une politique sociale
nouvelle. Celle qu'a esquissée le gouver-
nement ne conduit qu'à là chronicité de
l'emprunt. (Applaudissements sur les
bancs socialistes.)

Bedouce. I,a politique qul a été tracée ne
saurait être celle d'une grande démocratie.

Les trois milliards de la politique militaire
et de la politique coloniale doivent être pavés
par une contribution dé guerre

II y a des régies intéressées et. dés combi-
naisons de contrôlé sur tes entreprises concé-
dées qui doivent procurer à l'Etat les res-
sources dont il a besoin.

Si le gouvernement veut faire cette politi-
que hardie, l'orateur et ses amis Le suivront.
(Applaudissements sur les bancs socialistes.)

La discussion générale, dont M faut le

remarquer en passant, les élus 'socialistes
ont été les seuls à supporter la charge, est
maintenant terminée.

On passe à la discussion des articles.

Démagogie et petit commerce

Rapide débat sur l'article 3, disjoint par
le Sénat, et dont M, Georges Berry, son
inspirateur, demande 'le rétablissement
Cet

article frappait d'une lourde patente
progressive les maisons employant aes

tout le monde Elle se laisse entortil-
ler. par ceux-ci. par ceux-là: qui là
poussent à des prodigalités excessives..

« Aussi, quels, mécomptes elle se pré-
pare 1. Seulement, lorsqu'elle s'en aper-
cevra. il sera trop tard.,

Un peu mortifiée par les insinuations de

1 Alsacienne, sous lesquelles perçait une
suspicion manifeste, Françoise demanda
vivement

Que voulez-vous dire, dame Lis-
beth ?. Est-ce à nous. est-ce à mon frère
que vous faites allusion ?.

« Voilà plusieurs fois que vous me ré-
pétez les mêmes choses. expliquez-vous
clairement, je vous prie.

Jugeant qu'elle avait été un peu loin,

Lisbeth pinçant les lèvres, soupira
Vous n'v Res par, Mme Manuel.

Vous ne comprenez pas que si je m'in-
quiète c'est parce que la conduite de ma-
demoiselle peut prêter à de malveillants
commentaires. à des médisances. à des
calomnies.

Sa conduite prête à de malveillants
commentaires I. s'écria Françoise indi-
gnée.

« Qui donc pourrait lui reprocher lé dé-
vouement admirable dont elle a donné tant
de preuves ?.. Qui donc oserait médire du
bien qu'elle fait autour d'elle ?. Est-ce
une faute de secourir les malheureux qui,
n'ayant pas de travail, sont sans pain ?.
Est-ce s'abaisser qu'être charitable ?.

itfais non. mais no Mme Manuet.Mais non. mais non. Mme Manuel.
Ce n'est pas cela. pas cela du tout. vous
ne saisissez pas.

i « C'est te maudit club <iui m'épouvante.
Wtëaluboù va mademoiselle.

K" Ah si les personnes comme il. faut

|K notre connaissance apprennent jamais
l'elle fréquente les réunions Si la
ur de Mlle Anaïs, Mme Gravât par

exemple, en est informée, je vous certifie
bien qu'elle n'en sera pag flattée. pas du
tout et son mari, donc ?. Ah I M.

roulottiers qui parcourent les campagnes,
vendant des denrées coloniales et concur-
rençant le petit commerce. MM. Bouglbk

et Peyroux appuient M. Berry. M. Landry,
M. Marc Rkmi.le demnndent'le renvoi de'

l'article à la commission du commerce et

.font observer que cette soi-disant défense
du petit commerce est lourdement ineffi-

cace. Barthe, au nom des marchands de

journaux, combat brièvement le texte réac-

tionnaire et BBenïek montre d'un mot que
le salut du petit commerce est dans l'asso-

ciation généralisée. ,i",
Mais la Chambre, qui entend la défen&s

du petit commerce à la façon de Georges

Berfy, repousse (par 470 voix contre 135)
le renvoi à la commission et accepte l'a-
mendement à mains levées, étant entendu

que seuls les roulottiers vendant des pro-
duits alimentaires seront frappés.

L'

Le déba^re-prend sur l'article 4, dont M.

Georges Berry, trop souvent nommé, de-

mande le rétablissement il frappe les col-
lectivités commerciales et industrielles
d'une taxe représentative des droits de

cession des fonds de commerce.

Démagogie, dit M. Marc Réville, qui
demande le renvoi à la commission du

commerce.
La Chambre, une seconde fois, donne

raison à M. Berry et tort à M Réville.

Où apparaît le bout du nez de la pro-
portionnelle

La suite du débat budgétaire est ren-

voyée. Le président annonce qu'il a reçu
de M. Breton une lettre par laquelle il de-

mande pour la commission du suffrage

universel, avide dé s'initier, par des

voyages, au fonctionnement de la R. P.,
tant en Belgique qu'en Suisse, les pou-
voirs d'une commission d'enquête.

La commission du suffrage universel ne

manque pas d'audace. ,v

Jaurès, au nom des proportionnalistes
de la commission, déclare bien haut que
ces derniers ne sont pour rien dans cette

requête excessive. La question est assez

connue pour que la commission puisse se
dispenser d'aller l'étudier sur place, aux

frais de la nation.

Groussier ajoute que la minorité pro-
portioima liste était résolue à s'abstenir dé-

sormais de prendre part aux votes d>e la

commission.

M. BRETON, aigre et gesticulant, appuie
la demande de la commission. M. Fïcssk

la combau M. Lketon alors fait semblant
de croire que Le. proportionnalistes redou-

tent la lumii-re des faits. Les exclamations,
le claquement des pupitres répondent à

cette insinuation saugrenue.
OroL'Ssmer déclare ne rien avoir à crain-

dre d'une enquête. En Belgique, nul ne ile-
ni-uide la restauration du scrutin majori-
taire et, en Suisse, on s'apprête à nom-

mer le Conseil national (Chambre des dé-

putés) au sciutin de liste a",sc R. P.

L'opinion de la Chambi'e est tellement
mnnileito que rn,gre~sif 11. Breton ne croit

pas dp\oir in^W davantage. Et il retire
sa demande de pouvoirs d'enquête.

On â-ié»pra aujourd'hui toute lu journée,
demain dimanche toute la jouniép et lundi
toute la journée. La Chambra évidemment
II- nt à gagner ses vacances. D. R. et
Am. D.

L'AMNISTIE

Le gouvernement

'1

ne l'accepte que limitée

MM. Viviani, président du conseil, et

Bienvenu-Martin, ministre de îa1
justice, |

oîii
été entendus par Ja commission tir- la

réforma judiciaire sur le projet d'amnistie j

(ii posé par le groupe ?ociaïîste?J<JJ"v- •

lis ont déclaré accepter, une amnistie li-
mitép. Ils ont demandé

1° Qu'on écartât de l'amnistie les con-
damnations pour délits tombant sous le

coup des lois de 1893 et 1804, c'est-à-
dire pour provocation à la désertion, pro-
pagande antimilitariste, sabotage des voies

ferrées, etc.
2° En ce qui.- concerne les déserteurs,

ils n'acceptent l'amnistie que pour ceux

qui, dans les six mois à partir du jour
où ils ont été portés déserteurs, auront,

réintégré leurs corps respectifs et..Iait.-ain-
si preuve de repentir

3° Enfin ils exceptent de l'amnistie les
les condamnés pour diffamations par car-
tes postales.

En ce qui touche les soldats frappés à
l'occasion des mutineries, auxquelles a
donné lieu, l'année dernière, le maintien

provocateur de la classe par le sinistre

petit Barthou, les ministres ont expliqué
qu'il ne reste que neuf soldats frappés
pour cette cause. M. Viviani a fait con-

naître que sur ces neuf soldats, trois' se-

ront graciés complètement, et cinq verront

leur peine commuée. Un seul sera excepté
des mesures de clémence, en raison de sa
mauvaise conduite.

Un député conservateur ayant demandé
si l'amnistie n'était pas de nature à « éner-

ver la répression et à empêcher l'appli-
cation des lois, les, ministres ont répondu
que le projet n'émanait pas d'eux, mais'
de l'initiative parlementaire. Ils n'avaient

donc pas la responsabilité de sa présenta-
tion.

Après le départ des ministres, nos-amis

Aldy, Jean Longuet, Pierre Laval, Bri-

quet, représentants du Parti socialiste,
ont insisté pour que la commission enga-
geât immédiatement la discussion géné-
rale. La majorité bourgeoise de la com-

mission a repoussé cette demande et a're-

mis le débat à aujourd'hui.

Evidemment, ces messieurs ne sont pas

pressés. Ils n'osent pas franchement re-

pousser l'amnistie, mais ils s'efforcent d'en

rejeter le vote à la session d'automne.

Gravât, lui. il sera furieux oui, fu-

rieux

Bah Il est probable qu'ils l'ignore-
ront. émit Françoise.

« Ils viennent si rarement, à Montmar-

tre. "•
Dites qu'ils n'y viennent j.amais. ce

sera plus exact, M. Gravât n'a pas revu
mademoiselle depuis que nous sommes

installés rue du Poirier. c'est-à-dire de-

puis sa. majorité.
« Mais, Ge n'est pas une raison Quoi-

que la brouille dure toujours entre eut.

il peut vouloir renseigner sur non-

Cependant, voici que Lisbeth, an 'imi

de poursuivre sps jérémiades coupait court
et changeait de sujet. Soit qu'elle r prou-
vai le be=oin û-e déverser son ameriinne,

soit qu'elle fût dominée par un désir Im-

modéré de parler. de parler quand mê-

me elle se pencha et, confidentielle-
ment .1

Tenez, ma bonne Françoise. à, vous

je peux bien le dire
« E-h bien I On ne voit quasiment plus

Mme Gravât et Mlle Eugénie. Oui, c'est

à peine si on les voit une fois par an

&t encore
« Parfaitement, c'est comme je vous le

dis. et même, vous ne me croirez pas ?.
depuis lo naissance de Fleurette, leurs

visites se sont encore espacées.
« Pourtant. pourtant. c'est le con-

traire 'qui devait être
« Eh bien, non Fleurette a été en

nourrice. Elle en est revenue. ça n'em-

pêche Ni Mme Gravât, ni Mlle Eugé-
nie ne s'en son.t souciées

« Est-ce joli, ça ?.

Elle prononçait « choli avec une indi-

gnation outrée, agitant sa tête en des ho-

chements répétés. ce qui faisait brimbaler

furieusement aes anglaises.
Et sans donner le temps à Mme Manuel

de placer un mot, la Strasbourgeoise- pour-
suivait

Ala Commission
DU

Suffrageuniversel

GRCUSSIERABANDONNELERAPPORT

La commission du suffrage universel

qui, avant-hier, les majoritaires n'étant

pas en nombre avait élu le citoyen

Groussier, rapporteur du projet Benoist,

portant établissement du scrutin de liste

avee représentation proportionnelle inté-

grale, s'est reunie à nouveau hier, pour

entendre la lecture du rapport de Grous-

sier.

A l'issue de cette réunion, a été commu-

niqué le procès-verbal suivant
c

L^i, commission du suffrage universel s'est
réuiuie aujourd'hui, sous fa présidence de
M.

Breton.

M. Grouisier donne connaissance de son

rapport provisoire sur la proposition de loi
de M. Châties Benois.t tendant a. établir le

scrutin de liste avec représentation' propor-
tionnelle.

Il demande le vote sur l'article 1" de la

proposition comportant le principe de la re-

présentation proportionnelle intégrale
Par 20 voix contre 13, la commission re-

pousse
les conclusions du rapporteur. M.

Groussiex, en conséquence, donne sa démis-
sion.

MM. Ûeschamp et Louis Andiïeux proposent
de prendre comme base de discussion le texte

voté par le Sénat. Tout en appuyant cette

proposition, M. Dariac ajoute que le texte du
Sénat pourra être amendé dans le sens d'une

représentation des minorités.

Jaurès déclare s'abstenir avec ses amis pro-
portiounalistes afin de ne pas faire échec aux
travaux do la commission.

Celle-ci, par 20 voix et sans opposition, les

propoitiomiiilisies s'étant abstenus, décide de

pwij-e fnmmp base de discussion le texte

adopte'' par le Sénat.

Elle décide, en outre, sut là proposition da

M. Andrienx, de procéder à une enquête sur
le fonctionnement de la repr^sontiiMon pro-
portionnrslle en Suisse et en Belgique.

On verra, au compte rendu de la séance,

que M. Breton ayant i-éclamé pour la coin-

mi-sion 'lii .suffrage universel les pouvoirs
r>t. ii5~ droite d'une commission offi

fir-llo cl'pnijufit" a été, par l:i (.'linjubre.

ty-1s i'rnîi'lwineni uci'uuilli. Au^si, après un

ci ébat assez vif, a-t-il retiré sa demande,
en feignant de croire que les proportion

nalistes redoutent le grand jour d'une en-

quCtc sur place.

Si M. Breton et ses amis veulent aller

enquêter à Bruxelles et ii Borne, ils feront

Ipur voyage à k-ur.s frais.

Ajoutons que les proportionnalistes ont

décidé dp s'abstenir désormais dïin^ tous

le-- net es qnïurH-Ura lu n.HimiiwMou. Les

majoritaires pourront donc, en toute li-

berté, <ic livrer leurs facéties clemen-

cistes.
m

••» «»

AU SÉNAT

Pour le petit personnel de la maison.

L'indigénat.

On adopte au début de la séance les cré-

dits qui ont pour but de permettre au per-

sonnel européen des écoles d'Algérie de

passer, au bout de trois ans de la deuxième

cla^e dans la première. On adopte aussi

la. proposition qui assimile la garde indi-

gène de Mad\ gageai1 pour les pensions mi-

hU'ir. aui inspecteurs nt .gardes princi-

paux. El \oïci qu'un sénateur do In dioite

^'à'.i'-ui îIiî la situation inférieure f.iitr u.,
ppti: pfi'-ion.'it'l' du Sénats Il demande

qu'en ce qui concerne t'avancement à l'an-

cienneté, on lui accorde le stulut de la

Chambre. Il laisse entendre que, dans cette

question comme en bien d'autres, l'arbi-

traire a force de loi à leur détriment. Et

.il dit vrai. Nous pourrions, si bon nous

semblait, en dire long sur ces questions-là.
Le rapporteur répond que le Sénat est'

plein de sollicitude pour le petit personnel
et que le bureau étudiera ces doléances,

qui auraient été mieux placées dans la

bouche de quelque député de la majorité

républicaine.

On adopte ensuite le projet de résolu-

tion qui règle le compte des recettes et des

dépenses du Sénat pour l'exercice 1913 et

celui qui fixe le budget des dépenses pour
l'exercice 1915. Puis on se remet à là dis-

cussion générale du projet de loi sur l'in-
digénat.

Las articles 1 à 19 et l'ensemble de la

loi sont ensuite adoptés.

M, Monis dépose une proposition qui a

pour objet de nommer une commission de

18 membres pour étudier les réformes alge-

riennes.

Cette commission sera nommée au scru-

tin de liste.

La séance se termine par l'adoption à

l'unanimité des crédits pour le voyage de

M. Po,incaré. Séance demain dimanche, à

5 heures.

inFomaaTtoMs politips

Le tarif de transport des journaux
Notre ami Albert Thomas, ainsi que MM.

PugLiesi-Conti et Franklin-Bouillon, viennent

d'aviser M. René Renoult, jumiùtre dos tra-

vaux publics, de leurs intentions de l'inter-

peller sur la mise en vigueur d'u tarif G.V.

118 dont l'application est préjudiciable à la

grande majorité des journaux.
Ce tarif a trait aux transports des impri-

més, journaux et périodiques par les Compa-

gnies de chemins de fer et favorise de façon

quelque peu scan.lale'use les intérêts des

grands journaux d'affaires.

Est-ce joli Une sœur, une nièce.

pour qui mademoiselle s'est sacrifiée

Parfaitement !> Vous entendez bien, ma

bonne Françoise ?. Je dis « sa-cri-fiée ».

car c'est une grand sacrifice que de se

charger d'un enfant.

« Eh bien, pour éviter des ennuis à sa

soeur. une honte à sa nièce. pour les

tirer d'embarras. pour. pour. enfin,
vous comprenez ?. pour qu'on ne sache
pas; mademoiselle n'a pas résisté à leurs

instances, à leurs supplications. elle s'est

chargée de la petite et, à cause de Fleu-

rette, jamais elle ne se mariera.
(' Oui. jamais Vous entendez ja-
mais 1.

F.ti ponctuant ces derniers mot.s, qu'elle

-r.ulignn fortement, la vieille gouvernante
nb^eivait de côté son interlocutrice.

Tniue ébauM'e dr» cp qu'elle venait d'en-
tendre, Françoi-p regardait l'Alsacienne.
Elle s Y' tonna de luVingiiw dans sa pru-
nelle av-o lu#nr de méfiance presque agres-
sive qu'elle n'y avait jusqu'alors jamais

remarquée.
Seulement,cene fut d'abord qu'une im-

pression fugace, car l'attention dé la jeune
femme était involontairement orientée vers
le mystère entourant la naissance de Fleu-
rette.

Du fond de sa mémoire s'évoquaient des

commérages. des commérages qui avaient
circulé quelques années auparavant. lors-

qu'une. nourrice et son poupon débarqua-
ient à l'improviste chez Mlle Azémia.

• Ah les langues avaient marché d'un

bout à l'autre de la rue du Poirier

On eût voulu savoir d'où venait l'en-

fant ?. On s'enquêtait qui était sa

mère ?. qui était «on père ?.

Nombre d'hypothèses furent émises.
Mais aucune ne put prendre corps, car

l'existence de la jeune îilte toute au grand 1

jour, ne permit pas à k». malirnité publi-

que de lui atfr'huer cette maternité j
Les curieux durent se satisfaire des ren-

Les bombes de [Beaumont

METT0N8JUPOINT
II est profondément regrettable que,

pour intéresser une clientèle plus avide

de « révélations n sensationnelles que de

renseignements exacts, certains journaux
se plaisent à dramatiser les lus banales

affaires en exagérant la portée des plus

simples détails.

Cette tendance déplorable d'une manière

générale, est particulièrement remarqua-
ble dans l'affaire des bombes de Beau-

mont-sur-Oisê. Nous trouverons à ce sujet
la note juste dans le .lovrnal des Débals

qui publiait hier soir ces lignes

M. Gazier, procureur de là République de

Pontoise, déclare fantaisistes ]pf> bruits qui
ont pri? rmrsstinrt? fi la suite de lanostutou,
à Beanmont, de deux Russes porteurs de

bombes L'enquête, a-t-l affirmé hier, se pour-
Miit à Pontoise mai1; elle ne concerne, jus-

qu'à présent; que Kintrlieck et TrajanowsM,

qu; étaient l'un et l'autre en état ûp vagabon-
dage, et ce fait seul suffit il justifier leur

-incarcération. 1-ps engins qui ont été trouves
en leur possession, et qui sont redoutables,

vont leur valoir une nouvelle inculpation,
celle de détention illicite de maliftms oxplo-
sibles. Mais, jusqu'ici, il n'y a rien de,plus.

Et voilà Cependant, te matin même, de

grands journaux paraissaient avec des ti-

tres sur plusieurs colonnes. Et tandis que
l'un annonçait gravement qu' « une redou-

table association de terroristes tenait ses

assises à Paris », l'autre comparait aux ex-

ploits de Bonnot la visite que firent à la

doctoresse Strozecka les « terroristes » dont

nous avons parié visite rapportée d'ail-

leurs avec une aimable aisance et agré-

mentée, entre autres choses, d'un prétendu

cambriolage- du meilleur effet.

Nous ne parlerons que pour mémoire

d'autres pauvreté^ de la même espèce, du

bruit fait, par exemple, autour de la dé-

rnuveî'to d'une fiole dans les vêtements de

Kiritcheck. Cette fiole devait contenir un

poison destiné fli'dui-jnit-on à libérer r

'de la vie son propriété iro. lor-rriir for-

faits qu'il ni'filetait .învnient élé exénitAp l

Ou hi'"i, di-.nii.-or encore, le contenu de

ce flacon dev:i,'i entrer dans îa composi-

tion d'un i'chupI et piii^.mt pxp'nsif
Avec les urériiulione que l'on devine le

Inbo7">toirp municipal procéda à l'examen

dp In tnvïtéripus-e fiole qui contenait. de

l'alcool à 90°

Nous ne dirons rien, rl'anire nart, des

naïves ccviv'n lions, qu'on s'efforce dVtn-

blir' entre raff.-j îtp de Reanmont et d'au-

tre ni'rpst.aioTi'; o))éréps. n(mv des ilrVits ne

pré-mutant aucune corme1 ité avec ceux re-

prociiés à Train n nvsk^ et Kiritchnok. Tl

est évident en cff.'i, qu'on ne nourra pas
apnrPiidvo l'orr-1 Jt.i'ion "d'un Ru«<*e en ce

niomcni. ^an* cnipndve parler de ci com-

plot terroriste » ou d'autres cnlembredai-

ne^ du iiipnie ordre.

Quoi nu" il on 'oit. la police paraît ^e
rendre coumte rrn'eMe s'est fonrvovée en

t'-nt.nnt (VircTiVirner dans cette é1rnn?e

avonture rorLiin^ de nn? mninrarlftp rassoa

ou DoloiiPi-- f rs Tia"ÎP7'K saisis fiiez 1,1 dnr-

tuT'o– 'p Sîrozpcki ont été rendu1» hior ma-

lin ,'i potrf ciuu.Md"1 Strni'prki. auquel
d"« rc'Q;rcî< furvnt même f-vr,riméfl. T.p-i po-
linip-- poue-êviit In bonté in^rru'à dire à

notre ami qu'ils ri'rvr>ien+ In !•(? r^onter

lui les « terroristes » rru'iis filaient,

rrnp parce qu'ils ne les 'croyaient par ar-

mi'^ t

C'est bien possible, après tout. R. A.

'«-<

Au Conseil MimicipaB

LA CLOTURE.°. "°"" H"
~T. "'r.rT' i~ 'rcï'T~
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LA SESSION

Le Conseil a tenu, hier, deux séances,
une le matin, une a-utre l'après-midi.

Le gros débat qu'on pouvait escompter
sur ta question de la représentation pro-

portionnelle n'a pas eu lieu, la discussion

en ayant été renvoyée à la pidchaine ses-
sion sur la demande même de M. Pierre

Morel, qui estima, à tort ou à raison, que
le temps était vraiment trop court pour
discuter une question de cette importance.

Le Conseil avait en effet décidé la veille

de discuter la question à quatre heures,
mais il en était bien cinq sonnées quand
M. Morel eut la parole.

Sa déclaration fut accueillie diverse-

ment, beaucoup de ses amis estimant que
la question avait été suffisamment discu-

tée dans de précédentes occasions et qu'il

s'agissait beaucoup, moins de -discuter à

nouveau que de se prononcer d'une façon
nette et précise.

Cependant, en fin 'de séance, Fiancette

obtiendra le renvoi à la commission d'or-

ganisation municipale d'un vœu en faveur

de la réforme électorale.

Dans la séance du matin, le Conseil ap-

prouva diverses opérations de voiri,e et

décida l'ouverture d'un crMit de 500.000

francs pour lé lot de la ligne métropoli-
taine du Trocadéro à la Porte Saint-Clo'ud.

Au cours de celle de, l'après-midi, on

adopta le rapport de M. Rebenllard Sur la

répartition des crédits aux caisses des

écoles qui s'élèvent à 287.000 francs et

pour les excursions scolaires à 22.700

francs.
De multiples questions sont portées à

la tribune. On parle habitations à bon

marché, dont les conseillers réactionnai-

res réclament maintenant la création dans

les quartiers bourgeois on parle tram-

ways, ordures ménagères, éclairage, etc.

seignements que Mlle Azémia condescendit

à fournir le poupon, une petite fille.

Céleste Flore. était orpheline de.père et

de mère. celle-ci étant morte, peu de

jours après l'avoir mise au monde, suivant

de près le père dans la tombe.

Et Anaïs ajouta qu'étant marraine de

l'enfant, elle s'efforçait de faire pour sa

filleule ce que son devoir lui ordonnait.

Ces explication? avaient suffi.

Certains hochèrent bien ia tète, arguant

que Mlle Azémia assumait une tâche bien

loarde, une responsabilité bien grande.

Après tout. objectaient d'autres, elle

a bien « le moyen » à'éle\er un entant.

elle, vit do se? i*pntca.

L'argument était sans réplique. D'ail-

leurs, comme Vpxistpncp de Mlle Azémia

ne se trouva modifiée en rien par la pré-

sence sous son toit de la fillcne. pomme

«;a vie continua être régulière. sa con-

duite d'une "igiditô ta médisance

s'éteignit, faute d'aliments.

Tous ces souvenirs avaient ppssé comme
un éclair dans l'esprit de Françoise.

Maintenant, elle fixait la gouvernante,

se demandant pourquoi colle-ci lui con-
fiait un tel secret ?. pourquoi elle com-

mettait semblable indiscrétion ?.

Qu'importait a Mme Manuel que Fleu-

rette soit l'enfant de Mlle Eugénie Gra-

vât ? En quoi la résolution de Mlle Azémia

de ne se marier jamais pouvait-elle l'inté-

resser ?.

Ah mais. c'était cela Oui, oui.

c'était cela 1. Françoise devinait.

Et un furtif sourire erra sur ses lèvres.

Elle devinait que 1 affection sincère, mais

étroitement soupçonneuse et ,jalouse de

dame Lisbeth pour sa maîtresse s'offus-

quait des relations amicales qui s'étaient

nouées entre les Manuel, simples artisans,
et Mlle Anaïs.

La gouvernante v vo; .i,t un calcul, y dé-
couvfa;* 'les projet? qui nYxWrinnt pas.

Oui •" ait cela La r^of-nde et si

Un long débat s'engage sur le théâtre d&

la Gaîté, dont le directeur est mis sur la

sellette. Grangier intervient et signale les

plaintes qu'il a reçues du personnel. Tout

le monde se met d accord pour accepter

une proposition de Fiancette demandant

à l'administration d'enquêter sur l'exécu-

tion du cahier des charges de ce théâtre

subventionné et de présenter un mémoire

au Conseil à l'ouverture de la prochaine

session

Grangier pose une question au préfet de

police, relativement aux incidents qui

marquèrent le récent mouvement des pos-

tiers. Il proteste contre l'intrusion i]° la

police qui provoqua des dî'.sordifcs en mo-

lestant les travailleurs en grève.

Sellier s'associe à la protestation de

Grangier et demande au Conseil de voter

l'ordre du jour déposé ncr ce dernier.

Maigre l'opposition de M. Laiii^ni, re-

présentant du préfet rts poKce, l'ordre du

jour de Gr.ing-ir-r, qu: ré'ii'jii» la iif"î>a-

lifé absolue de la police 'h;r; les eonf/'s

ouvriers, est, adopté.

Au cours de In séance, cAf.i< avait rii'

velopnp sa question i.i!> aux couvres

des instituteurs et dont l'Il.imanitfi d'ii-r

a donné la subsn.rH ?. LVi'l:uir.iia.*ioi! «e

réfugie derrière le ministre q<n doit pren-

dre une décision sur la question.

La séance est levée à huit heures. La

session est close.

L'ENQUÊTE

sur

les Éboulements de Paris

La commission d'enquête instituée par

le ministre des travaux publics pour re-

chercher les causes des accidents du 15

juin 1914 a tenu hier. deux séances.

Dans la première séance, tenue dans la

matinée, de neuf heures à midi et demi,

elle a entendu la déposition de plusk-'irs

personnes témoins des accidents, p> en-

suite celle des ingénieurs des travaux du

I .métropolitain et de ceux du service des

eaux et de l'assainissement de la Ville de

Paris.

Elle s'est réunie de nouveau à deux heu-

res et demie de l'apirs-midi, pour ui:o

spuncp qui n duré jusqu'à six heures 'lu

soir, au cours de laquelle elle entendu

Ip-î entrepreneurs,
tes ouvriers et les sur-

\ei!lants.

Elle a demandé qu'un certain nombre de

documents lui soient communiqués immé-

diatement.

L'examen de toutes les pièces ré. r. ies

jusqu'à ce jour demandent un certain:

délai et, d'autre part, en-raison de la F&'O"

rj.ation.iJfi, !a-ooi»nni=<iun s'est ajournée au

mardi 21 juillet., Elle tiendra, ce jour-là,

&ûuieo matin et soir, et, au besoin, le len-

demain mercredi, pour la discussion et,

si possible, le vote des conclusions.

Fiiteaix fait à Leppenx

âe touchantes olisèpes

Puteaux, qui ei': la ville ua'^ale de Leg&>

gneux, a fait hier au sympathique aviateur

de touchantes obsèques. Devant ie numé-

ro 14 de la rue du Centenaire, où habitait

Georges Legagneux, la foule s'était mas-
sée dès le commencement de l'après-midi.

A 4 heures et demie, le convoi s'ébranle.

Les cordons du pcf.e sont tenus par .MM.

Robert Martinet, aviateur, qui était l'ami

intime du regretté aviateur, le docteur Es-

panet, Gobé.

Le jeune fi If..de LPïagneux, dont la u-

leur fait pnné h voir,' conduit le deuil, f>n-

iouré ai; se- oncle: La croix de la Légion

"d'honneur est ''('"pinslée sur le drapqui-re--

couvre le cercueil."

Dans l'assistance, on remarquait un.

grand nombre d'aviateurs Garaix, Ame-

rigo, Gaubert, Bill, etc.

Diverses associations aéronautiques

'avaient envoyé des couronnes.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de

Puteaux. Plusieurs discours ont été pro-

noncés.

Mme CAILLAUXAUXASSISES

Le procès viendra le 20 Juillet

Le délai de cinq: jours pendant lequel
Mme Joseph Caillaux pouvait se pourvoir

devant la Cour de cassation contre l'arrêt

de la chambre des mises en accusation la

renvoyant pour assassinat devant la cour

d'assises de la Seine étant expiré depuis

hier soir, et Mme Caillaux n'ayant pas si.

gné de pourvoi, cette affaire est définitive-'

ment fixée au 20 juillet.r.
m » m •

PIMeetBeauTemps.r;q~
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{Bureau Météorologique Central^

Température rftlevée à 14 heurs* i

A*"cy 2B°8 lira»! 8S°6
Wuuleville 2S°3

I
-"fula* J7*T =

Wicrjjoarg1. IS"t>6 Moa îî»;

dssion barométrique

i>aus le Nurd à Cliarlerillë 4 781
'Uaiibl iL&{à Nancy
"u« iti jiiil j. ioe. 7(J

Observations générales I

Prévisions pour aujourd'hui

En France. temps chaud, nuageux &. ns l* MoM,
orajreux dàns le sud.

Région parisienne Température éle.ée. Temps
nuageux et orageux.

Manche, Bretagne Vent des régions Est, faible
ou modère.

Océan, Méditerranée Vent variable, fait le ou
modéré.

cordiale sympathie que leur jeune voisine

témoignait à Louis Charley portait om-

brage à l'Alsacienne et elle en venait à

suspecter les respectueuses attentions du

jeune homme.
Certes, Françoise en convenait Louis

était attiré vers Mlle Anaïs. Mais, com-
bien pure et sans arrière-pensées était

cette attraction i

Louis vénérait la jeune Rite plus quil
ne l'aimait. Il avait pour elle un culte,
le cuite qu'ont les dévots pour la Viercc.
Il plaçait tro-n haut Ml''e Anaïs, il la

voyait d'essence trop supérieure, il l'idéali-
sait trop pour qp.o jamais l'ombre d'une

convoitise eût oïl-pui1? sa pensée.
Vraiment, cette Lisbeth perdait la tête

Et, tandis que Mme Manuel soageaii
ainsi, la Strasbourgeoise continuait à dis.

courir

oui mademoiselle a pris la ferme
résolution de ne jprnr.is se marier, et rov.

fps, ce n'est. pa« mainienan*. alors qu'elle
a plus que coiffé sainte Catherine, qu'elle

changera d'avis. que.
Elle s'interrompait brusquement, se dres-

sait tout d'une pièce et poussait une excla-

mation à la vue dune jeune femme, brune
et svelte, qui entrait.

Mademoiselle Anaïs. enfin 1 voua

voilà

Oui, Bpth. répondit la nouvelle v«-

nue, tout en serrant la main de Françoise.

Et esquissant un sourire contraint
Je vois que vous m'attendiez. Mais.

an ne circule pas aisément dans les rues,
aujourd'hui.

« A mon grand regret, je n'ai pu revenir

plus tôt.

Puis, après un rapide coup d'ceil autour

d'elle

Mais. où est donc Fleurette ?.. in-

terrogeait-elle, avec un accent d'inquiétede
dans la voix.

[A suivre.)
`
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IINOUVELLES INTERNATIONALES • DERNIERE HEÏÏrTI
La prochaine

Conf érence

de La Haye.j..m M

IMPORTANTESDÉCLARATIONSDE

SIR EDWARDGREY

Londres, 10 juillet. A la Chambre
des Communes, au cours de la discussion
du budget des affajn-es étrangères, air
Ed. Grey dit que l'Angleterre vient de re-
cevoir de la Hollande l'invitation d'en-
voyer sept délégués à une commission in-
ternationale qui doit se réunira poux ré-
diger le programme de la prochaine Con-
férence de La Haye.

il va de soi, dit le ministre, que nous
enverrons une réponse favorable, nous fe-
rons observer que si chaque nation doit
être représentée, la commission sera pro-
bablement

trop nombreuse et qu'une com-
mission moins grande sera mieux à même

d'expédier Je travail. La commission n'aura
pas à s'occuper d'ailleurs de la question
de le propriété privée en mer.

Abordant la question des armements,
sir Ed. Grey dit qu'il n,'a rien de nouveau
à dire sur ,cette question si importante et
si grave. Je me suis exprimé de mon mieux
a cet égard, déolare-t-il, mais il n'y a pas
eu de réponse de la part des autres gran-
des puissances d'Europe.

toutes les fois que l'Angleterre a essayé
de suggérer à un pays étranger une limi-
tation des armements, eh bien ce pays aa
considéré la proposition comme une tenta-
tive à l'effet d'entraver sa liberté d'action
et rui a fait mauvais accueil Il faut donc
renoncer à ce procédé direct.

Le procédé indirect consiste à amélio-
rer les relations entre les différents pavs.
Les relations se sont certainement amélio-
rées depuis quelques années c'est ce quia permis aiux grandes puissances de pas-
ser comme celles l'ont fait la crise des
Balkans. Cela n'emnêehe cependant pas
les armements d'aller en augmentant.T.'JA. ~1, A

i.ajigieieiTe n en e3t pas responsable.

L'augmentation des armements l'an pas-se na pas porté en Europe sur la marine
mais sur les armées. Il est difficile de
dire comment on pourrait arrêter ce mou-
vement. On peut s'en remettre au bon sens
de

1 opinion publique qui, lorsque le far-
deau des dépenses sera devenu intoléra-
ble, interviendra pour qu'on cesse d'ac-
croître les armements. Quant à l'Angle-
terre, ce n'est pas elle qui a donné l'exem-

ple de l'augmentation des armements des
armées.; au contraire, elle a fait tous ses
efforts pour limiter les 3 dépenses.

Les propositions de M. Churchill pour
la limitation des dépenses navales n'a-
vaient rien d'offensant pour les nations
étrangères. L'Angleterre fera tous ses ef-
forts pour encourager toutes mesures abou-
tissant à une limitation des armements,

mais elle s'opposera à toute proposition
tendant à aborder cette question par voie
d'invitation directe de 'luissance à nuis-
sanee, tant que des invitations de ce genre
risqueront d'être mal interprétées,

LA CONDAMNATIONDEHANSI1

N ETLAPRESSEALSACIENNE

Strasbourg, 10 juillet. Commentant la
nouvelle de la condamnation de Hanai, le
Nouvelliste de Colmar écrit

On disait que la cour de Leipzig avait écar-
tô le crime de haute trahison et n'avait retejiu i

que les grief» d'excitation et d'offense Com-
ment est-il possibLe, qu'elle ait néanmoins
condamné le dessinateur alsacien à un an
de prison ? C'est presque incroyable. De fait
la, peine paraît énorme. En cette pénible cir-
constance, notre sympathie émue et celle de
La population du pays vont à Hansi,' et, par t
d~el8, sa persanne, sonv,éJl,éré père, digne
Sar^de^ns.

VéDéré Pèl*'

D'autre part, le Journal d'Alsace-Lor-
raine écrit

Hansi a été condamné, et condamné dure-
ment par la cour de Leipzig. Demain ou
après-demain, il ira en prison poux un an
il n est pas nécessaire qu'on soit en tous
points d'accord avec Hansi il n'est pas né-
cessaire que l'on approuve absolument chacun
de ses gestes et chacun de ses d-essins pour
trouver trop sévère la peine qui lui a été
infligée. Devant le malheur qui fraiira notre
compatriote, il nous reste unVchcK Sun?
e est de 1 assurer que notre sympathie lui est
eÉ%X œ?ffl aPTèS aV°ir lutté
et,pour3:v,oiT lutté.

IL M'YAURAPASDE6RËVJT

DES«MOTS ENITALIE

Rome, 10 juillet. Le comité central du
Syndicat des cheminots dément catégori-
quement qu'il ait l'intention de proclamer
la grève.

La Fédération des cheminota a déclaré
au Giornale d'Italia qu'elle est contraire'
à toute grève, car elle ne voit pas la né- icessité d'un tel mouvement. J
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La Débâcle
PAR

EMILE ZOLA

DEUXIEME PARTIS

Il

soin -»

A trois reprises déjà, il avait entendu
tomme un vol d'abeilles.

Mais non, dit Jean, en riant, ce sont
des balles.

D'autres légers bourdonnements d'ailes

passèrent. Touto l'escouade tournait la tê-

te, s'intéressait. C'était irrésistible, les
hommes renversaient le cou, ne pouvaient
rester en place.

Ecoute, recommanda Loubet à La-

poulle, en s'amusant de sa simplicité,
quand tu vois arriver une balle, tu n'as

qu'à mettre, comme ça, un doigt devant
ton nez ça coupe l'air, la balla passe à
droite ou à gauche.

Mais je ne les vois pas, dit Lapoulle.
Un rire formidable éclata autour de lui.

Oh le malin, il ne les voit pas
Ouvre donc tes quinquets, imbécile î.

;,Tiôna en voici une. tiens 1 en voici une

LAPREMIÈRE
RÉUNION

tlu Gouvernementprovisoire
DE

l'Ulster s'est tenue hier

Londres, 10 juillet. (Par téléphone, de
notre correspondant p.articulier). Le
conseil nationaliste de Belfast, qui s'inti-
tule gouvernement provisoire de riîlster,
6. tenu, aujourd'hui, sa première réunion.

Il en a profité pour montrer aux yeux de
lu population ce dont il était capable et
il n",a rien trouvé de mieux à faire que de

confier la garde du hall où il tenait sa

séance à quatre cents hommes armés jus-
qo'aux dents. Inutile de dire que sir Ed-
ward Carson, a passé en revue cette garde
d"iionneur. Il a été acclamé par des 1 crib
dt « Vive le roi Carson I Pour quel-
qti'un qui se, vante d'être fidèle à son sou-
verain, c'est une appellation peu banale.

La séance a été tenue rigoureusement

sucrète. L'ordre du jour n'avait pas été im-

primé et. tes délégués arrivèrent sans con-

naître les sujets dont ils devaient s'entre-
Iimir. Naturellement, on n'a fait aucune

communication sur ce qui s'est passé. Sir
Edward Carson a reçu l'assurance, à ce
J.ue l'on dit, dit que les volontaires de
l'Ulster

étaient tous; prêts et mobilisables
à n'importe quel moment. On raconte aussi
ifue sir Edward Carson a prononcé des
paroles très graves.

Considérant, aurait-il dit, que les efforts du
gouvernement sont de nature il ne pas satis-
ïaiire les ulstérlens, le temps est venu pourr*es loyalistes de' l'Ulster 'de remplacer les
paroles par des actes. Il faut forcer le gou-
vernement à changer d'attitude. L'Ulster est
anxieux de voir la paix se maintenir et il
areiuse energiquement une paix acquise au
prix de trahison.

Finalement, le gouvernement provisoire
a passé une résolution autorisant le co-
mité exécutif à prendre toute initiative
qu il jugerait nécessaire, sans avoir à ap-
peler à nouveau les délégués.

Les membres présents ont dû jurer de
garder strictement le secret de la délibé-
ration.

LESTROUPESHUERTISTES
ONT ÉVACUÉGUAYMAS

Saltillo, 10 juillet Le général Car-

ranza reçoit l'avis que les fédéraux ont

évacué Cuaymas. (Havas.)

Les Français quittent Mexico

Mexico, 10 juillet. M. de La Lama est
parti ce matin pour. la Vera-Cruz, d'où il
s'embarquera sur le paquebot français- Es-

pagne, à destination de l'Europe.
Deux trains, bondés de Français, ont

également quitté Mexico. Ces voyag-eurs
ont aussi l'intention de s'embarquer à
bord de l'Espagne. (Havas).

Les constitutionnalistes

attaquent San-Luis de Potosi

Tampico, 10 juillet. Le généra] Jésus

Carranza et son état-major sont partis
-aujourd'hui pour San-Luis de Potosi, sui-
vis par deux trains militaires emmenant
1.500 hommes. i

L'avant-garde constitutionnaliste aurait
déjà commencé l'attaque dans ta banlieue
de San-Luis de PotoaL

On évalue à 20.000 Le nombre des consti-

tutionnalistes qui menaceront sous peu la
ville. (Havas.)

«>

Les mauvais traitements

dans l'armée allemande

LES JUGES SONT PRUDENTS

Berlin, 10 juillet. Le ministre de la
guerre a retiré ia plainte déposée contre
un journaliste pour des articles sur les
mauvais traitements dans l'armée.

Le Vorwaerts et la Gazette Berlinoise

de Midi estiment qu'après l'issue du pro-
cès Rosa Luxembourg, l'attitude du minis-

tre est très compréhensible.

LES ÉLECTIONS DANOISES

La droite perd cinq sièges

Copenhague, 10 juillet. Les élections
du Landsting; qui ont eu lieu aujourd'hui,

ont donné les résultats suivants 20 dépu-
tés de droite 5 conservateurs libéraux
20 députés .de gauche 5 radicaux 4 so-
cialistes. i

La droite perd, cinq sièges.
Parmi les douze députés nommés par

le roi, neuf sont partisans du projet du
gouvernement relatif à la modification de
la Constitution, de sorte que le nouveau

Landsting se compose de 38 partisans et
de '28 adversaires de ce projet.

L'ancien • Landsting, qui' a été diwous,
comptait 33 partis-ma Hï& idversa^jï aè
ce projet. j

autre, Tu na l'aa pas vue, =>:&v-ià ? elle
était vert».

Et La-pouile écarquillair Ia veux, met-
tait un doigt devant son nez, pendant que
s>ac:.e, tâtant le

scùpuiairc'^u'il poruiit,
i'«- --ait vn.a

(-teuare. p,ur s'en *rtre'

une cuirasse sur toute la poitrine.

Rochas, qui était resté debout, s'écria,
de sa voix goguenarde

Mes enfants, les obus, on ne vous. dé-
fend pas de les saluer. Quant, aux balles,
c'est inutile, il y en a trop I

A ce moment, un éclat d'obus vint fra-
casser la tête d'un soldat, au premier
rang. Il n'y eût pas même de cri un jet
de sang et de cervelle, et ce fut tout.

Pauvre bougre dit simplement le

sergent* Sapin, très calme et très pâle. A
un a.utr.e 1

Mais on ne s'entendait plus, Maurice
souffrait surtout de l'effroyable vacarme.
La batterie voisine tirait sans relâche,
d'un grondement continu dont la terre

tremblait et les mitrailleuses, plus enco-

re, déchiraient l'air, intolérables. Est-ce

qu'on allait rester ainsi longtemps, cou-
chés au milieu des choux ?.On ne voyait
toujours rien. Impossible d'avoir la moin-
dre idée de là bataille était-ce même une
vraie, une grande bataille ? Au-dessus de
la ligne rase des

champs,
Maurice ne re-

connaissait que le sommet arrondi et boisé
du Hattoy, très loin, désert encore. D'ail-

leurs, à l'horizon, pas un Prussien ne se
montrait. Seules, des fiiniées s'élevaient,
flottaient un instant dans le soleiL Et,
comme il tournait h> tête, il fut très sur-

pris d'apercevoir, au fend d'un vallon

écarté, protégé par des pentes rudes, un
paysan qui labourait sans, hâte, poussant.
sa charrue attelée d'un grand cheval

blanc. Pourquoi perdre un jour ? Ce n'é-

La Situation
EN

'A LBANI,E*

Prenk Bib-Doda est nommé

ministre des at fait es étrangères

Berlin, 10 juillet. (Par téléphone, de
notre correspondant particulier). On
mande de Durazzo au Berliner Tageblatt

Prenk Bib-Doda a accepte le poste de
ministre des affaires étrangères en Alba-
nie. 11 l'intention de faire savoir aux

grandes puissances que les Mirdites se
sont retirés et qu'il appartient aux gran-
des puissances de faire le nécessaire pour
la défense de Durazzo.

Avec cet appél, dit le Berliner Tageblatt,
Prenk Bib Doda ne crée pas une situation
nouvelle. On sait depuis longtemps que .la
défense de Durazzo est Insuffisante, et une
demande de protection a déjà été adressé-e
aux grandes puissances par Turkhan pacha,
au nom du roi d'Albanie.

L'attitude de la Russie

Saint-Pétersbourg, 10 juillet. Le
Reitch annonce que le maximum des con-

cessions, auxquelles la Russie est disposée
à l'égard de l'Albanie,' consistera à parti-
ciper à une combinaison financière, si

toutes les puissances sont solidaires pour
soutenir l'Albanie.

Le départ en congé avant-hier, du

prince Troubetzkof, directeur du départe-
ment d'Orient au ministère des affaires

étrangères, montre l'importance médiocre

qu'on attache ici aux événements d'Alba-
nie.

La diplomatie triplicienne fait des dé*
marches pressantes en vue d'amener la
Russie à participer à une combinaison fi-

nancière, en faveur de l'Albanie.
On fait valoir qu'un refus de la Russie

pourrait entraîner le refus des puissances
de la Triplice de participer à l'emprunt
monténégrin, qui rut cependant interna-
tionalement garanti lors de l'évacuation
de Scutari. (L'Information.)

Ce que dit le Gorniale d'Italie

H.O'ffLe, 1U juillet Le liiornale d'Italia

soutient cette thèse que l'Albanie devrait
être gouvernée, au moins durant deux

ans, par la commission de contrôle, avant

la désignation d'un nouveau souverain.

UNEMENAGEDELOCK-OUT
EN ALLEMAGNE

Berlin, 10 juillet. (Par téléphone, de
notre correspondant particulier). Le

llerllner Tageblait apprend de Kottbus

L'Union des fabricants de l'industrie

textile de la région de Lansitz a pris, au-
jourd'hui, une résolution très grave, qui
a pour origine un désaccord relatif aux
salaires 30,000 ouvriers et ouvrières, se-

ront congédiés samedi 18 juillet si 55 ou-

vriers, qui font grève, ne reprennent pas
l'ouvrage aux anciennes conditions.

Le Berliner Tageblatl apprend de source

privée qu'il y a quelques chances que le
différend soit aplani et que les ouvriers
restent à leur poste.

l~ RUSS.IEET.IE.CONFIIT:aUSTRO:~ENBELARUSSIEETLECONFLITAUSTRO-SERBE

Saint-Pétersbourg, 10 iuillet. Dan3 un
article consacré aux attaques et aux me-

naces auxquelles les journaux allemands
et autrichiens se livrent contre la Serbie,
à l'occasion de l'attentat, de Sarajevo, la

Nov&ié Vremia écrit

Les Allemands1 ne peuvent pas ignorer et
n'ignorent pas ce qui se produirait inévitable-
ment si l'Autriche avait l'audace d'attaquer
la Serbie.

Nous sommes persuadés qu'à Berlin, per-
sonne n'aura l'imprudence d« vouloir prendre
une part de responsabilité dans ce qui paraît
se machiner à Vienne contre les Serbes.

» • m

LESDESSOUSDELAPOLITIQUERCUMAINE

Une entente avec la Rouie ?1.

Berlin,. 10 juillet. (Par téléphone, de
notre correspondant particulier). On
mande ,de Saint-Pétersbourg, au Berliner

Tageblatt

Le Novoié Vrémia publie aujourd'hui
des interviews d'hommes politiques d©

Bucarest, notamment du président du

conseil, Bratiano, de l'ancien leader des
conservateurs et ancien ministre des af-
faires étrangères, Mariloman, de l'ancien
ministre des affaires intérieures, Tako

Jonescu, du ministre des affaires étran-

ger.es, Poramibaru.

Tous ces hommes d'Etat ont affirmé que
la Roumanie a mis' fin a toutes relations
étroites avec l'Autriche et qu'elle a défi-
nitivement résolu dé marcher die pair avec
la Russie.

Le; Berli-nei- Tageblatt ajoute
Etant donné l'attitude prudente qu'ont adcp-

téft jusqu'à ce jour les ministres Bratiano et
Porainbaru, il ne semble pas probable qu'ils
lient fait des déclarations aussi décisives sur
tes dessous de la politique roumaine.

tait pas parce qu'on se battait, que le blé
cesserait de croître et le monde de vivre.

Dévoré d'impatience, Maurice se mit de-
bout. Dans un regard, il revit les batteries
de Saint-Menges qui les cannonaient, cou-
ronnées de vapeurs fauves, et il revit sur-

tout, venant de Saint-Albert, le chemin
noir de Prussiens, un Dullulement indis-
tinct de horde envahissante. Déjà, Jean le
saisissait aux jambes, le ramenait vio-
lemment par terra

Es-tu fou ? tu vas y rester 1

Et, d© son côté, Rochas jurait.
Voulez-vous bien vous coucher Qui

est-ce qui m'a fichu des gaillards qui ae
font tuer, quand ils n'en ont,pas l'ordre 1'

Mon lieutenant, dit Maurice, vous

n'êtes pas couché, vous 1
Ah moi, c'est différent, il faut aue

je sache. 1
Le capitaine Bçaudoin. lui aussi, était

bravement debout. Mais il ne desserrait

pas les lèvres, sans lien avec ees hommes,
et il semblait ne pouvoir tenir en place,
piétinant d'un bout du champ à l'autre.

Toujours l'attente rien n'arrivait. Mau-
rice étouffait sous le poids de son sac, qui
lui écrasait le dos et la poitrine, dans. cette

position couchée, si pénible à la longue.
On avait bien recommandé aux hommes
de ne jeter leur sac qu'à la dernière ex-

trémité.
Dis donc, est-ce que nous allons pas-

ser la journée comme ça ? finit-il par de-
mander à Jean.

Possible. A Solférino, c'était dans
un rvhamp de carottes, nous y sommes res-
tes cinq heures, le nez par terre.

Puis, il ajouta, en garçon pratique
Pourquoi te plains-tu ? On n'est pas

mal ici. II sera toujours, temps de s'ex-

poser davantage. Va, chacun son tour. Si
l'on se faisait tous tuer au comjmenoe-
ment, il n'y en aurait plus pour la fin.

Ah interrompit brusquement Mau-

UNEENTENTE
i.~ ENTRE-

l'Autriche et l'Allemagne
CONTRE

la France et la Russie

Saint-Pétersbourg, 10 juillet. Dans un

article intitulé « une entente austro-alle-
mande contre la France et la Russie », Ux
Vetckerne Vrémia annonce qu'au cours

de l'entrevue de Carlsbad le 18 mai, l'état-

rnajor et les généraux allemands et autri-

chiens élaborèrent les bases d'une entente

militaire qui fut approuvée ensuite à Kono-

piseht par l'empereur d'Allemagne et l'ar-

chiduc François- Ferdinand.

D'après cette entente, l'Allemagne s'en-

gagerait à augmenter de deux corps d'ar-

mée l'effectif des troupes de la frontière

orientale; à augmenter les cadres des sous-

officiers rengages, à faire adopter par la

Chambre une loi maintenant sous l'es dra-

peaux les soldats libérables, à mettre sur
lui pied de guerre permanent un corps
d'armée dit d'observation à la frontière

orientale et à développer la flotte sur la

base de quatre nouveaux dreadnoughts et

d'unités .navales secondaires correspon-
dantes.

L'Autriche, de son côté, prendrait des

engagements analogues relativement à

raugnventation'des sous-officiers rengagés,
]ç maintien des soldats libérables, là créa-

tion de corps sur le pied de guerre en

observation à la frontière occidentale en

outre, une augmentation de 30.000 hommes

du contingent des conscrits renforcerait les

réserves l'Autriche construirait une ligne

stratégique de Czernovitz à Cracovie, le

long de la frontière russe, fortifierait la

Transylvanie et créerait en Bosnie deux

districts militaires indépendants.
L'article enregistre l'inquiétude qui ré-

gnerait à Berlin de voir la Russie recou-

vrer un jour le monopole de la vente dès

céréales, dont l'Allemagne est tributaire,
ce qui la mettrait, en cas de conflit, dans

une situation critique.
'«> m

C MAI ICD A #T
DU CALYPSO »

DU'CAL~

Toulon, 10 juillet. Le sous-marin
Circé est, arrivé ce soir 'sur rade, con-

voyé, pendant le trajet du golfe Juan à

Tbulon, par le contre-torpilleur Dard.

Le Cvrté a été conduit dans la darse de

Missiessy et 'sera' échoué demain matin
sur un dock pour y subir les réparations
nécessitées par son" abordage avec le Ca-

lyps'o.

L'enquête officielle

Toulon, 10 juillet. Le vice-amiral Gho-

cheprat, commandant en chef l'armée na-

vale, s"est rendu à bord du Mousqueton,
où il a recueilli auprès du commandant
en second et des hommes les renseigne-

ments complémentaires sur la perte- du

I Calypso. Tous les témoins attestent la pré-
sence d'esprit dont firent preuve l'équi-

page et l'état-major du navire sinistré et

les équipages et états-majors des navires

qui le secoururent.

Il paraît établi que les sous-marins na-

viguaient à cant mètres de distance l'un
de l'autre quand le gouvernail du Calypso

bloqua à gauche, fortement. Le Calypso
n'étant plus maître de sa manœuvre obli-

qua sur le Circé, qui Paborda à bâbord,
au milieu et à hauteur des moteurs." L'eau

s'engouffra par la trouée et le Calypso se

i- redressa ensuite et coula. Le matelot Bru-

gier resta, accroché au gouvernail de plon-

gée de l'avant et fut- entraîné dans le re-

mous. (Havas).

CONDAMNATIONAMORT

Eoreux, 10 juillet. Emile Gondouin,

25 ans, et Victor Breton, 23 ans, exerçant

tous deux la profession de .garçon de ma-

gasin à Paris, ont répondu, hier et aujour-
d'hui, devant la cour d'assises de l'Eure,
d'une tentative de meurtre sur le maré-

chal des logis Mattey et le gendarme Dûs-

sauce, de la brigade de Pacy-sur-Eure.
Gondouin et Breton étaient accusés, en ou-

tre, de nombreux cambriolages commis
daazs la région âe Bernay.

Après un énergique réquisitoire de M.'

Vincent, procureur de la République, et

plaidoiries de M" Chauvin et Maxence, le
jury a rapporté un verdict afflrmatif.

En conséquence, la cour a condamné
Breton à Jn peine de mort et Gondouin à
20' ans de travaux forcés. (L'Informa-

tion.)

U LIGNEDUCHEMINDEFER
TANGER-FEZ

Madrid, 10 juillet. Le projet de loi

reLatif à la ligne de chemin de fer Tanger-
Fez, voté hier par la Chambre, sera sou-
mis laniiourd'hui à l'approbation du Sénat.

La Chambre en a modifié certaines dis-

positions, visant la rachat éventuel des
actions de la compagnie espagnole par le
gouvernement royal. (L'Information.)

rice, vois donc cette fumée, sur le Hat-
toy. Ils ont pris le Hattoy, nous allons
la danser belle 1

Et, pendant un instant, sa curiosité
anxieuse, où entrait le frisson de sa peur
première, eut un aliment. Il ne quittait
plus du regard le sommet arrondi du ma-

melon, la seule bosse de terrain qu'il aper-
çût, dominant la ligne fuyante des vastes

champs, au ras de son œiL Le Hattoy
était beaucoup trop éloigné, pour qu'il yy
distinguât les servants des batteries aue
les Prussiens venaient d'y établir et il
ne voyait en effet, que les fumées, à cha-

que décharge, au-dessus d'un taillis, qui
devait cacher Les pièces. C'était, comme il
en avait eu le sentiment, une chose grave,
que la prise par l'ennemi de cotte position,
dont le général Douay avait dû abandon-
ner la défense. Elle commandait les pla-
teaux environnants. Tout de suite, les bat.

teries, qui ouvraient leur feu sur la
deuxième division du 7° corps, la décimè-
rent. Maintenant, le tir se réglait, la bat-
terie française, près de laquelle était cou-
chée la compagnie Beaudoin, eut coup sur
coup deux servants tués. Un éclat vint
même blesser un homme de cette compa-
gnie, un fourrier dont le talon gauche fut

emporté et qui se mit à pousser des hur-
lements de douleur, dans une sorte de fo-
lle subi La

Tais-toi donc, animal répétait Ro-
chas. Est-oe qu'il y a du bon sens à gueu.
ler ainsi, pour un bobo-au pied 1

L'homme, soudainement calmé, se, tut,
tomba à une immobilité stupide, son pied
dans sa main.

Et le formidable duel d'artillerie conti-
nua, s'aggrava., par-dessus la tête des ré-

giments couches, dans la campagne ar-
dente et morne, où pas une âme n'appa-
raissait, sous le brûlant soleil. II n'y avait
que ce tonnerre, que cet ouragan de des-

truction, roulant au travers de .cette soli-

L'Enquête

sur l'attentat

de Sarajevo

LESINTENTIONSDUGOUVERNEMENT

AUTRICHIEN

Vienne, 10 juillet. Les journaux an-

noncent que le résultat de l'enquête rela-
tive à l'attentat sera publié aussitôt que
celle-ci sera terminée. Une partie des pièces
constituant, disent-ils, des, preuves serait

portée à la connaissance du gouvernement
serbe et celui-ci serait prié sous la forme

diplomatique la plus correcte de favoriser

l'enquête dans l'intérêt de la vérité pour
pouvoir atteindre les coupables et de veil-
ler à ce qu'à l'avenir le mouvement pan-
serbe en Bosnie ne soit pas encouragé par
des menées ayant leur" source en Serbie.

La démarche du baron Giesl de Gieslin-

gen, ministre d'Autriche à Belgrade, au-
rait lieu cette semaine.

Il faut s'attendre, ajoutent les journaux,
à ce que, si là Serbie « décline' officielle-

ment tout lien avec la campagne, offrant
un' caractère de haute. trahison qui a eu

lieu en Bosnie, même les yeux des Serbes

qui se sont laissés égarer par la duplicité
de la politique serbe devront alors s'ou-

vrir ».
La question de savoir si la monarchie

peut se contenter de l'exécution des déci-
sions du' conseil des ministres communs,
si l'accord' survenu' à ce conseil des minis-

tres épuise aussi toutes les mesures provo-
quées par le crime de Sarajevo, dépend en

grande partie de la réponse que la monar-
chie recevra de Belgrade.

Les articles de la

« Gazette de Francfort »

Berlin, 10 juillet. (Par téléphone^ de

notre correspondant particulier.) La

Frankfurter Zeitung publie un article rela-

tif aux demandes de l'Autriche au gouver-
nement serbe dans l'affaire de Sarajevo.

1,-e lournai est u avj.-) que les bruits que ton

fait, courir à ce sujet ne sont pas raison-

nables et il écrit

Quelques journaux de Vienne ont demandé

qu'on exige de la Serbie de continuer 'es
recherches de police sur le territoire serbe 4,
que les coupables soient punis, et que a

grande association serbe soit dissoute. Les
journaux officieux de Berlin demandent i

peu 'près la même chose, dans d'autres ter-

mes. Mais il est déjà certain que les recher-
ches en Serbie n'ont plus grande chance
d'aboutir, car on ne trouvera plus rien qui

puisse dévoiler les relations ayant rapport à
l'attentat. 11 est bien. que l'on a eu
assez de temps pour' découvrir la vérité.

l'assassinat'd'e m. alliot

Un suicide à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrancl, 10 juillet. {Par télé-

phone, de nuire correspondant particulier.)
On. a appris, ce matin, avec stupeur, a

Clermont-Ferrand, le suicide de M. 'Raoul

Hardy, marchand tailleur,. bien connu, dans
toute la région, il s'est donné la mort en se
tirant un coup de revolver dans la poitrine.

Ce suicide a d'autant plus ému l'opinion
publique que le nom de M. Hardy avait été

prononcé tors du mystérieux assassinat de
M Alliot, l'entrepreneur parisien égorgé sur
la place de Jauile, le matin de la Pentecôte.
M: Hardy était l'ami de M. Alliot. Il était

également en très bons termes avec Mousson

et Véillet, qui sont actuellement inculpés 'et

éerotiés ti la maison d'arrêt.

Aussi; lorsqu'on a connu sa mort tragique,
a-t-on cru qu'il s'agissait d'un nouveau cha-

pitre sanglant du drame non encore éclairci.

11. n'en est rien. L'enquête a établi' que M.

Hardv s'était suicide âans une. criée de neu-
rasthénie à la suite d'une discussion qu'il

'avait eue avec sa femme pour un motif des

plus futiles.

Il est démontré qu'il n'a joué aucun rôle
dans l'affaire Alliot, niais les tracasseries

dont il a été l'objet à ce propos ont dûa
certainement contribuer à accroître sa ner-
vosité et à provoquer le geste par lequel il
a mis Hn à ses jours.

La réfection de la gare Saint-Lazare
et de la gare des Batipolles

A une délégation du syndicat des inté-
rêts généraux du quartier des

Batignolles,
qui est venue l'entretenir de là question
de la réfection des gares Saint-Lazare et
des Batignolles, M. René Renoult, minis-

tre des travaux publics, a promis de tout

mettre en œuvre pour accélérer la marohti
`

des travaux commencés, ainsi que' l'élec-
trification des lignes de banlieue.

Des déclarations de M. Claveille, direc-
teur des chemins de fer de l'Etat, il ré-

sulte, que la gare des Batignolles sera ou-
verte au public dans le premier semestre
de 1915, que la ligne d'Auteuil sera électri-
fiée aux environs du 1" juillet 1915 et que,'
vers la même date, un certain nombre de;
trains de banlieue prendront et laisseront
des voyageurs à la gare des Batignolles.-

Le ministre s'efforcera de faire aboutir, 1
au plus tôt la question des tarifs nou-
veaux, qui. seront, très sensiblement infé- i <
rieurs aux tarifs anciens.

tude. Les heures allaient s'écouler, cela me
cesserait point. Mais déjà la supériorité

de 1 artillerie allemandé s'indiquait, les
obus à percussion éclataient presque tous,
à des distanças énormes tandis que les
obus français, à fusée, d'un vol beaucoup
plus court, s'enflammaient le plus souvent
en l'air, avant d'être arrivés au but. Et
aucune autre ressource que de se faire
tout petit, dans le sillon où l'on se ter-
rait Pas même le soulagement, la grise-
rie de s'étourdir en lâchant des coups de
fusil car tirer sur qui ?2 puisqu'on ne
voyait toujours personne, à l'horizon
vide I

Allons-nous tirer à la fin répétait
Maurice hors de lui. Je donnerais cent
sous pour en voir un. C'est exaspérant
d'être mitraillé ainsi, sana pouvoir répon-
dre:

Attends, ça viendra peut-être, r-épon.
dait Jean, paisible.

Mais un galop, à leur gauche, leur fit
tourner la tête. Ils reconnurent le général

.Douay, suivi de son état-major, accouru

pour se rendre compte de la solidité de ses

troupes, sons le feu terrible du Hattoy. Il
sembla satisfait, il donnait cmelquds or-

dres, lorsque, débouchant d'un chemin

creux, le général Bourgain-Desfeuilles pa-
rut à son tour. Ce dernier, tout. soldat de

cour qu'il était, trottait insouciamment au
milieu des projectiles, entêté dans sa rou-
tine d'Afrique, n'ayant profité d'aucune
leçon. Il criait et gesticulait comme Ro-
chas.

Je les, attends, je les attends tout à

l'heure, au corps à corps

Puis, apercevant le général Douay, il

s'approcha.
Mon général, est-ce vrai, cette bles-

sure du maréchail ? 2

Oui, malheureusement. J'ai reçu tout
ià l'heure un billet du général Ducrot, où

i
iurhu mm

L'amnistie s'impose
Le,

Radical (Editorial)

Co geste d'oubli et de pardon fi'impobo, en
effet. Les sociÓt,és, OOD1IOO les hommes, dol'
enci. Les sociétés, comme les hommes, doi-
Ri??tl HSa\011>. à l'occasion tempérer de man-
suétude l;i rigueur nécessaire des répressions,
bcb amnisties sont nécessaires comme les sou-
papes de oiiretô qui, en dormant issue à une
Jj*a»Mo no la vapeur, empêchent l'explosion,
a «s cnaudiioros. En laissant sortir de la prison
en ramenant d'exil, en rendant à leurs co-
cupanons tels condamnes pour dôlus do
presse on de "rêve, la République .rm-tera,
hien des explosions de colère, elle se te™
aimer davantage dans Les milieux populaires.
démocratiques, avec une ardeur qui compensackins une large mesure une absence parfois
regrettable de pondération. Elle ne manque
™ lr pas de précédons, puisqno toutes
gouvernements, dans tous lc-s temps et dans
ï?pus,fi nays' ™t sacrifié au rite de i'amnis-
j lie. Jamais M abondante matière ne s'offrit
un ex'¡XJ5é des motifs. Ce serait un beau
sUjet

portr un rapportéar Qui al11'ait'le, sens
et le

$g&?f$KÏÏe}a QUJ
aurait ]* sens

Les indispensables réformes

L'Aurora (M. Maxime Vuillauine)

Nous voici du reste sérieusement entres
dans la vie des réformes fiscales. Qu'on i->
JSîii ou non, les réformes s'impoSait. Eii
même temps que «Tossissent les riépen^s
militaires et autres,l'équilibr8 devient de plus
en plus di f ?« '? à réaliser Il faut de l'argent,et il es difficile de le

trouver autre pan quiu ou il e&t. A co sujet, M. Clémentel a lait
hier

une allusion très nette aux mesures
rS£ prises, et, a celles qu'on est décidé de

K1^, «îcore,
pour combattre l'évasion Ils-cale dans les coffres des banques étrangère"Le gouvernement est déjà arme: Si ces armes

t£rtfluJ'?i Suffl^"tt-.s, la question sera por-tw devant la coaterenw: de La Haye. « L'Heu-re des sacrifices a dit le rapporteur général
a eonnu pour les classes riches. D

Les ministres et les trois ans

Les Droits de t'Homme (P. -H. Loyson)

ipPrtrnn?"ienia-nt> inconscient ou non, est
ici, et: nul, que Je sache, ne le leur- dit à 1,~l
tribune

q 3B

*•

ao le leur a dit a 1:l

Tout le programme
militaire de Pau, rédigâ

a la toi Je- 190- 6D
droite e llgne- ra retoSr

à .Ma,l dé' 1905. r~to",U,

r.

Tout, le.' programme militaire du cabinet
aeffi lu- par M. 'Viviani à la tribune se

«œaUe^diVu8. W13 et t0Ufne l9'd°S
au programme'de Pau.

n.^îi -v* • mise,en application d'une me-
thode mi2itaire nonvelle; afin de hâier le
retdür au.t deux ans.

L'autre ne consent à cette tentative que
poar la démontrer mefocace et. ne jamaisrevenir aux deux ans

j<im<n~

Malvy, augagneur, vous, mes compagnons
d'armes d'hier, vous, parlementaires deux-
anmstes, vous aurez beau dire ou faire dire

•
vous êtes des ministres troisannistes.

II tue son
enfant,

blesse sa femme

et se suicide

Troyes, 10 juillet. Le nommé Gustava
Bralet, 40 ans, employé de bonneterie, .u r
tué ce matin d'un coup.de revolver dans

la tête, son enfant, Gilbert, âgé de dix ans,
qui dormait dans son lit, et a fait feu à
deux reprises sur sa femme, qui était inter-.
venue.

Celle-ci s'est
affaissée, grièvement at-

teinte. Elle a eu les jouas traversées et Ja
mâchoire fracassée.

Le meurtri et s'est ensuite logé une balla
dans la tête. La mort a été instantanée.
Bralet était neurasthénique.

LA CHASSE AU LION

A BOURG-EN-BRESSE

Baxirg.en-Bresse, 10 juillet. La pour-
suite delà lionne échappée, hier soir d'un
cirque, a duré toute la nuit à travers le»
prairies et les champs voisins. Fort heu-'
reusement, 4a lionne n'a pas'pris la direc-
tion. des grands bois situés près de Bourg
et dans lesquels il aurait été très difficile
de la retrouver.

Ce matin, à cinq heures, fuyant toujours
devant le dompteur et les employés du cir-
que, qui s'efforçaient de la reprendre vi-
vante, elle fut enfin cernée par les genv
darmes, qui la tuèrent à coups de cara*
bine.

Pendant la poursuite, un gendarme a
été légèrement hlessé au genou par una
balle..

r

UNMARIEXCESSIF
Béziers 10 juillet. M. Guillaume 4.n-

dneu, âgé de 32 ans, jardinier à Serignan,
soupçonnait M. Pierre Gau, propriétaire,
d'entretenir des relations avec sa femme
le voyant passer atyourd'hui devant sa de-
meure ,il s'arma d'un fusil, le poursuivit `
pendant plusieurs centaines de mètres et
l'ayant rattrapé lui déchargea son arma
presque à bout portant.

M. Gau a été grièvement blessé à la têta,

M. Andrieu a été arrêté. (Haras.)

UN AFFAISSEMENT

Une. excavation s'est produite, hier soir,
vers six heures et demie, devant le nu-
méro 10 de la rue Halévy.

Longue d'un mètre et "large de moitié,
jette excavation n'a été cause d'aucun ac
cident de personnes. •

il m'annonçait que le maréchal l'avait dé.»

signé pour prendre le commandement de
l'armée.

Aih 1 c'est le général Ducrot 1. Et
quels sont les ordres

Le général eut un geste désespéré. De-
puis la veille, il sentait l'armée perdue,-
il avait vainement insisté pour qu'on oc-
cupât les positions de Saint-Menges ftft
d'IUy, ,afin d'assurer la retraite sur Mé« j
zières.

1
Ducrot reprend notre plan, toutes les

troupes vont se concentrer sur le plateau
d'IUy.

Et il répéta son geste, comme pour dira
qu'il était trop tard.

Le bruit du canon emportait sas paro-
les, mais le sens en était arrivé très neft
aux oreilles de Maurice, qui en restait ef-
i'aré. Eh quoi le maréchal de Mac-Mahon

blessé, le général Ducrot commandant js

sa place, toute l'armée en retraite au nord
de Sedan et, ces faits si graves, ignorés
des pauvres diables de soldats, en train da
se faire tuer et cette partie effroyable, li*
vrée ainsi au hasard d'un accident, au ea*

priée d'une direction nouvelle Il sentit la

confusion, le désarroi final où tombait l'ar.

mée, sans chef, sans plan, tiraillée en tous

sens pendant que les Allemands allaient
droit à leur but, avec leur rectitude, d'una
précision de machin©. >,

Déjà;- le général Bourgain-Desfeuillaa
s'éloignait, lorsque le général Douay, qui
venait da recevoir un nouveau message,
apporté par un hussard couvert de nous»
sière, le rappela violemment.

Général générai I

(.~1 suin-re.(A suivre.} J

~9999999v99999999~~

La DEBACLE est en vente au prix de 0 fp.
a la Librairie de l'Humanité, qui, sur ù^
mande, envoie la liste des œuvres de Zo!aw
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COilfffS ET NOUVELLES

Le Pas du Chef de Service

Chaque année,' vers la fin de février,

les commerçants de la petite ville s'u-

nissent pour offrir un bal aux fonction-

Hcûres. Ceux-ci n'y manquent point il

faut! se plier aux usages locaux pour

réussir dans la province. Ett quinze

jours- après, ils rendent aux indigènes

leur se. Gravement, la magistra-

ture et la finance y assistent et la pe-
tite ville en est fière. Car le fonction-

naire, correct, poli, un peu gourmé, a

de tous temps inspiré du respect à la

population. La promenade dominicale

de l'ancien président, accompagné de

son 'épouse et de ses enfants, sur la

route de Thil, était connue, tradition-

nelle, quasi-rituelle, comme
une pro-

cession.
Mais depuis quelques années, la pe-

tite ville a perdu cette couronne de

fonctionnaires noblement décoratifs. De

Paris, il arrive un tas de petits frelu-

quets oui vont à bicyclette, qui se pro-

mènent en cu-lotte courte. On nous a en-

voyé un juge d'instruction qui paraît

vïn"t ans et qui a l'air d'un comédien.

On sent peu à peu s'en aller le respect

de l'autorité et si l'on n'y prend garde,

l'amour de la République disparaîtra

de "même. Le scepticisme, c'est visible,

gaene les hautes sphères. Rien n'est sé-

rieux.

Et' au dernier bal, on vit M. le pro-

cureur, un ancien attaché de cabinet,

danser le quadrille, avec une telle dé-

sinvolture ma chère que vrai-

ment ça gênait un peu, quand on son-

geait que ce monsieur-là doit, à cer-

tains moments, revêtir la toge.

Vraiment, disait Mme Passeguay,

il ne danse pas comme devrait le faire

un chef de service.
Gabriel MAURÎERE.

PUBLICATIONSRÉCENTES
En vente à la Librairie du Parti socialiste

àl'g Humanité B, 112, rue Montmartre.
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VOICI PARAITRE

LA GLANEUR
artistique, littéraire, sociale, qui contient

vers. 'et prose de Louis Nazzi, Louis Pergaud,

René Bizet, Gabriel Reuillard, Michel de

Torre, Max Goth et René Legand.

Dos notes et échos sur la bataille artisti-'

que, littéraire, sociale complètent ce premier

numéro, qui fait de La Clameur la véritable

revus de combat et d'avant-garde qui s'a-

dresse à tous les militants ayant souci de la

pensée libre et des lettres indépendantes et

qui .veulent un art humain puisant dans la

vie $a force et sa lumière.

Abonnement d'essai Unfranc. 27, rue

4'Angoulême, Paris.

L'ACTIVITÉINDUSTRIELLEINTERNATIONALE

Li'Eîssposition de Berne

L'industrie suisse a pris une grande

importance, depuis quelques années

surtout, dans les divers domaines dea

l'activité humaine. Pour mesurer l'éten-

due de sa force productive, la Républi-

que helvétique
ouvrit en 1883, à Zu-

rich, une Exposition nationale fort inté-

ressante elle organisa ensuite à Ge-

nève, en 1896, une manifestation sem-

blable. Et aujourd'hui, la ville de Berne

montre, dans une Exposition nationale

remarquable, les conditions économi-

ques et sociales actuelles de la Suisse,

en même temps que les modifications

et améliorations progressives qui ont été

apportées en ces trente dernières an-

nées.
Ce petit pays, qui ne s'étend que sur

une superficie totale de 41.;î24 kilomè-

tres carrés, jouit d'une grande vitalité

sa force commerciale et sa puissance

industrielle comptent dans l'activité eu-

ropéenne, puisque le commerce exté-

rieur de la Suisse représente mainte-

nant 3 milliards et 60 millions de francs.

Lès Suisses, exportent pour un mil-

liard 300 millions environ de produits

de toutes sortes, dont les soieries, les

broderies, les fromages, avec l'orfèvre-

rie, la bijouterie et l'horlogerie, ne sont

pas les moindres. Il ne faut pas oublier

que les chocolats de la Suisse sont très

recherchés en Europe, et que les diver-

ses machines construites clans ce pays

sont exportées en grand nombre. Quant

aux produits importés,
ils représentent

un milliard 760 millions de francs.

Les relations commerciales entre la

France et la Suisse sont florissantes

*es deux pays en tirent de gros avan-

Sa^es. Nous vendons sur les marchés de

VTlplvétie pour 340 millions de francs

de produits français, et nos achats de

A TRAVERS PARIS
Un désespéré au Dépôt

Marius
Bataille, âgé de trente-cinq ans,

avait escroqué g'oh patron d'une somme do

200 francs.

Quelques jours après son larcin, Bataille

se rendit au cimetière du Pèro-Lachaise,

devant la tombe de sa femme, et se tiri

deux coups de revolver dans ta tête.

Grièvement blessé, il fut transporté à

l'hôpital Tenon où on lui fit- l'extraction

des deux balles.

Hier, son état de santé étant satisfaisant,
les inspecteurs de la Sûreté vinrent le cher-

cher et le conduisirent au Dépôt.

LES P8ÎA&ES SCSORR SÛHT BÛS9S

Ecrasée par un camion automobile

Un terrible accident s'est produit, hier

après-midi, à l'angle de la rue Haxo et du

boulevard Sérurier.

Une jeune fille de dix-huit ans environ
a été renversée par un camion automobile

chargé de briques et écrasée' par les roues
du lourd véhicule.

La malheureuse a été tuée sur le coup.
On a trouvé sur elle des papiers au nom

de Jeanne
Levâque, dactylographe.

1 p
1

SYPHILITIQUESTRlTBÉCIS.ÉPUISÉS
Pour guérir sans frais, consultez de 9 h. à 9 h.
riNSTITUT MILTON, 9. cité Miltou. Paria.

Tombé d'un troisième. Hier matin, vers
9 heures, impasse dt'S Couronnes, un enfant
de ouzo mois, le jeune Marcel Bolis, t*t tombé
par 'la fenêtre du logement de ses parents,
situé au troisième étage.

A l'hôpital Saint-Louis où l'on transporta
le petit èlve en toute fuite, on ne put que
con.-jta.ter le décès. Le corps de l'infortuné
bébé a été ramené au domicile de ses pa-
rents.

Les circonstances de ce pénible accident

n'ayant pris été nettement déterminées, une

enquête a été ouverte.

6O6 bien à 19 frs Gu^rison
dos INTIMES et MALADIES de PEAU

Au plus ancien (1/2 siècle) établissement

médical, avec tous les traitements réunis.

Consultations gratis par émin-ents médecins
spécialistes, de 9 à 9 même tiuxiiini'he et par
lettre. Pharmacie du Midi transportée, 24,

rue Faubourg-dt-Jacques.
e Guide A franco ».

La mauvaise querelle. Mme Rosette

BLjchmaïui, âgée die 35 ans, ménagère, dp-

iijeurant 4, rue des Trois Couronnes, enceinte

de cinq mois, reçut, au cours d'une discus-

sion avec une de ses voisines, Louise Maltzer,
un coup de

pied
dans le ventre.

Mme Blochnunn, dont l'état est grave a

été transportée à l'hôpital SaiiLt-Louis.1

En raison du terme, visiter aux Grands

Magasins Dufayel l'exposition
de mobiliers

complète par milliers sièges, tapis, ton'

tures, .articles de ménage, éclairage, voya-

ge, sports et jardin, toiles et blanc, lin-

gerie, bonneterie, corsages, jupons, etc..

Dimanche 12 et mardi 14 juillet, les Ma-,

aa&ins seront fermes. Lundj 13, ils seront

ouverts toute la journée avec concert, ci-

nématographe. Five o'clock lea et exppsi-

tion dans tous les rayons.

Mort subite. Un vieillard de 70 ans, M.

Pierre Larligues, demeurant cité Popin-
court, .est mort Uvev soir, à 5 heures, avenue

Paxmentiicr, victime d'une congestion.

Désespoir. Quai Jenmiapes, Mme Auguste

L'AC T IV I T É É G O N O M
î Q
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marchandises suisses introduites en

France s'élèvent tous les ans à environ
133 millions.

L' Exposition de Berne est très intéres-

sante à des points très divers elle mon-

tre que l'agriculture est entrée dans une

voie tout à fait nouvelle que l'indus-
trie perfectionne tous les jours sa tech-

nique que les moyens de transport se
sont puissamment développés que

l'esprit d'association a pris une impor-
tante extension, et que les coopératives
sont devenues des organisations puis-
santes.

L'exposition de l'industrie hôtelière
et du mouvement des étrangers est par-
ticulièrement soignée, et cela s'expliqua
tout naturellement. II existe actuelle-

ment dans ce petit pays 1.500 hôtels,

qui logent 250.000 étrangers. La Suisse

retire tous les ans, environ 100 millions
de francs de cette industrie. Toute l'ex-

position de l'industrie hôtelière est

l'œuvre de l'association « Hospès », col-

lectivité composée des sociétés d'hôte-
liers et d'aubergistes.

L'industrie dû chocolat, si florissante
en Suisse, et celle des produits alimen-

taires ont de fort belles expositions,
parmi lesquelles il convient de citer en

première ligne, les stands de l'Union

suisse des confiseurs, du Syndicat des

fabricants de sucreries, de la Société des

'n.'nfros-boulancer^.de l'Union des. prîtes

•ilimentaires et de l'Union des brasseurs.

Toute la Ivre des pronrmnndises, des ali-

Tionts délicats et des boissons aprréa-
Mp*

L'agriculture et l'horticulture ont une

nlnfc imnortante quant à l'industrie

'.litière, elle n'a rien négligé pour mon-

lr-f combien grand est son rôle dans

'.activité commerciale toute la^tec-hn»

De val, ménagère, s'est jetée dans le canal

Saint-Martin.

Mort sur son lit. On a trouvé hier ma-

Un, mort sur son lit, M. Germain Decoins,
W ans, charpentier, demeurant 1, rue de
rhionviUe.

Le corps qui était dans un état de décom-

position très avancé, a été envoyé à la Mor-

gll'e'

Lugubre repêchage. On a retiré, hier
matin, de la. Seine, vers 5 "heures, quai dç
la Conférence, le cadavre d'une femme de
40 ans 'environ, vêtue d'une jupe noire, d'un
peignoir gris et chaussée de pantoulk-s.

Le corps a é-tç envoyé à la Morgue et

parait avoir séjourné deux ou trois jours
dans l'eau.

JI avait vendu le cheval et la voiture.
Pierre Labasve, âgé de 36 .ans, charretier chez
un entrepreneur de L-oni<iinebleau, avait ven-
du le cheval et la voiture do son patron.

Hier, il s'est constitué prisonnier auprès
du commissaire de police du quartier de la

Monnaie.

La cambriole. Dans l'espace d'une heure,
les cambrioleurs, ont « opéré > rue des Gra-

villiws m trois domiciles uifférents.
`

Chez M. Anduraud, au unmO.ro 21, ils ont
dérobe 500 francs d'argent, un chèque de

900 lrancs et des bijoux. Au 77, chez Mme-
Uirbal et chez M. Cormard, ils ont pris du
linge, de l'argent et

des bijoux.
Tombé d'un toit, Hier après-midi, pierre

Robrouc, àg.é de 26 ans, ouvrier couvreur,
rue des Carrières, au l'ecu., est tombé du

septième étage d'un immeuble, 30, me Bas-
'f>e",P,

tiègi:e

M,a,¡{~c:l'U.n
immei.¡bIe,. 39. me }3I8JS-

SQJ10.

Robroille, dont l'état est grave, a été trans-

porte a l'hôpital Beaujon.
tétra, ns-

,,1Les mauvais retards. Des gamins lan-
çarerut avant-hier, rue Bellat, des pétards
allumes sur les passants.

Une pelito fille de cinq ans, Yvonne Morel,
lut brul.<;e aux jambes et aux bras et un
cheval fut blessé au poitrail.

'1

A la suite de plaintes, une perquisition fut
faite chez des commerçants et 50 kilos de
pétards lurent saisis.

~¡~

Dans les Départements

Hazebrouck, 10 jiûîîêl A Cassel, près
d Hazebrouck, un cycliste s'est jeté, dans une
descente, sur un groupe d'instituteurs accom
paçnant des eiovi;s en excursion M Caroul,
(hroctiMir d'école à

Dunkurqiié, a été ren-
versé. On l'a relevé évanoui, avec de «raves
blessures. Son état est inquiétant.

°.

Concerts publics

A 8 H. 1/4 DU. SOIR
Square Bouoiqaut. Harmonie et choral du

Bon Marche, sous la dira-tien de M. Léon Karrenchef de musiiiue de La luaune, en retraite et de
-»I. CorcUcj-, directeur du choral. Alsace et Lor-raine, jnarche (Beu-Taj-cmx-Chai-saignel Les Dra-
gons ae Vlllaj-s. ouverture (M.ullarti; la Muette
de Porucl, cliural (Auticr); Anna Uulona, thème et
vanauons (Domzetti) Marche hongroise choral
(Laurent de Rulé) 'les Deux Foscarl, fantaisie
i Verdi); Cavatine pour bugle (Félix Leroux): la
Noce de Village, choral (Laurent de RUlél- Ar-
leite, sélection (Louis Gm'h; Chœur des Romains
d'Hérodlade, choral et harmonie (Massenet)- La
Mai-saOlaist- (Rouget de ri5-U>).

DE 9 HEURES A 10 HEURES

Sfluara Violet. Harmonie socialiste du 15' Di-
recteur M. G. Sçhroedcj-. Caran d'Ache, alle-
gro (Rouxj; Ballerine, soliste (P«net); Le Souvenir
solo de hai-yton. soliste Lhomine (H .Charles)-
Lugâunum, ouvtrtui-e, soliste Flamorie (Allier)-
Marche algérienne (Bosc).

Champigny, piaç» de la Mairie. Trompettes,
musiaue et chural de Champipny Directeurs • Cha-
lelain, Léonard, Jouvin. Michel SwogoH mu«i-
iiue et trompettes (Millot); L'Ame en peine, harmo-
i (Floiow); Malvidia, n-ompattes (Gadenne) Le
Rata, musique et chural (Darthu); La Paix par
'a mutualité, musique et rhoi-a] iDanhu) Le Tsar
<• France, trompettes (Cïadonneî; Marche de la
''êdèratlon. harmonie 'Blemanti; Belfort, trompet-
fe3 avec chant (Fiiiuet); Ronde carnavalesque,
'larmorne (X. Le Chainpenoi5, inusicjne et trom-
pettes (Gadenno).

que est
représentée, depuis les écoles .n

professionnelles et les associations de la

laiterie, de la crémerie et des industries
annexées. La brasserie, la viticulture,

l'apiculture et, l'ornithologie ont rivalisé
de zèle.

Sans parler des sports, qui ont une

place importante, d'un immense cinéma

et d'une remarquable installation-type
de village suisse avec tous ses accessoi-

res, nous arrivons aux diverses exposi
tions des mines, de la métallurgie et de

la mécanique, qui montrent que la Suis-
se a suivi, dans ces voies diverses, tous

les progrès modernes. Il en est de mê
me pour les industries textiles et coton-

nières, ainsi que pour la soierie et la

sylviculture.

L'exposition des moyens de transport
sur rail est particulièrement remarqua
ble on y trouve toute l'histoire du dé

veloppement des chemins de fer suisses
et de la construction de ces admirables 1

lignes de montagnes, si hardies qu'elles

ne craignent pas dé
gravir les sites les

plus escarpés et dé monter à l'assaut
des hautes cimes.

La photographie et l'imprimerie ainsi

que les industries qui s'y rattachent sont

très grandement représentées. Une ex-

position-collection, celle de l'Association

des imprimeurs, réclame une mention

spéciale. Les produits de la céramique
et de la verrerie, les matériaux du bâti-

ment, les ponts et chaussées, l'hygiène

de la ville moderne, la salubrité de la

construction, les travaux publics ont des

expositions nombreuses, individuelles
ou collectives, qui toutes montrent que
la République helvétique est bien à la
hauteur quand elle ne les dépasse
pas des grandes nations voisines,
Les recherches scientifiques, les appli-
cations techniques, l'instruction, l'en-

seignement professionnel sont égale-

ment parfaitement compris et orga-

nisés. |

Les associations coopératives suisses

sont nombreuses et puissantes elles ont

pris un grand développement, et leur

action a pris une grande importance. La
(

protection ouvrière, l'hygiène indus- l

trielle, les mesures préventives contre l
les accidents ont organisé des stands

montrant où en est l'application prati- <

cïup de la législation suisse sur les fa- i

briques.

Will Dnsv~G~,

(c

Will Dabviixé.

~i. "Ll"
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Heureux agriculteurs 1

Le journal le Phosphate nnnonre-, dans soi-

numéro du 5 courant, que l'entente entre le |
fabricants de superphosphates français et-' >
enfin conclue.

L'Information commente ainsi cette non

voile

« Cet accord, qui vient à la suite de. celi>

qui s'est effectué entre les producteurs ai:

plais et espagnols, belles et italiens, met <m
û la situation confuse dans laquelle se trot,

vint depiijs longtemps le marché curopéoi

des siippi'pliobphntep. Il est donc loginue di

j'nttr-riil-t1 au relèvement 'if. prix. Les si1'

i! 'wiin-tni'-j: seraient, d'ailleurs, d<i;i soll-

cités pour de nouveaux marches à partir <!

1915. »

TRIBUNAUX

L'inspecteur de police meurtrier

L'inspecteur de police. Delacroix, avait

comme ami son collègue Dupin et il le

recevait souvent chez lui. Bien entendu,
peu à peu, Dupin fut quelque peu fami-

lier avec Mme Delacroix, et la jalousie
troubla le coeur de l'inspecteur.

Il lit des scènes à sa femme, et celle-ci
excédée de ses reprochée avoua un jour
qu'elle était Bien la maîtresse de Dupin.
EU© signa même son aveu, puis d&tura
cet écrit et jura qu'elle était innocente.

Le 7 avril 1914, Delacroix demanda à

Dupin, un entretien particulier.

Celui-ci était dans son bureau et écri-
vait à des amis. La lettre débutait ainsi
« Ma chère Amélie » et Delacroix lut
« Ma chère amie », et quand lus deux hom-

mes descendirent l'escalier, Delacroix à

brûle-pourpoint demanda à son collègue
s'il n'était pas venu chez lui la veille. Du-

pin affirma que non.. Alors Delacroix sor-

tit son revolver et fit feu. Dupin eut le
cerveau plusieurs fois troué et jmourut ins-

tantanément.

On arrêta Delacroix qui pour toutes ex-

plications prétendit qu'il avait trouvé la

veille sa femme décoiffée, qu'il avait eu

alors un soupçon qu'elle l'avait trompé,

que sa fillette lui avait dit que Dupin était

venu, et que c'est alors qu'il avait décidé

d'interroger Dupin.

Celui-ci, en niant sa visite, m'avait exas-
péré, et j'ai tiré comme un fou.

Cependant l'instruction établit que si

Mme Delacroix avait été recherchée par
Dupin, jamais elle n'avait été sa maî-
tiesse. Do même, la visite, de Dupin à

Mmç Delacroix, ne fut pas démontrée.
Delacroix qui comparaissait, hier, de-

vant les assises, a été après une fort ha-

bile plaidoirie de M8 Paul Raymond, ac-

quitté par le jury. J. U.

Un escroc

Un agent d'affaires M. Lagarde, exploi-
tait un cabinet boulevard Voltaire, fax
une série d'annonces oubliques dans les

journaux, il offrait des emplois, et des
âmes crédules accouraient en foule.

On faisait verser 500 francs à ces palfs

et jamais on ne revoyait l'argent.
Tout à. une fin. Des plaintes furent por-

tées et Lagarde était condamné, hier, à

un an de prison et 50 francs d'amende.

4 Les marchands de poison

La 11e chambre a condamné pour trafic
de cocaïne, à un mois de prison avec sur-

sis, un jeune groom, nommé Sens, emi

vendait à Montmartre le poison, à de

jeunes femmes détraquées.

Vols à l'École Polytechnique

Un garçon de salle, à l'Ecole polytech-
nique Corentin Le Cloarec, âgé de 18

ans, fut surpris, au moment où il volait

divers objets mobiliers appartenant à

l'Ecole. raduit, hier, en correctionnelle,
il a été condamné à un mois de prison

avec sursis.

Travaille, meurs pu paie

La maladie d'une arjorentie et les exi-

geancee extra-contractuelles du patron

peuvent-elles constituer- des motife suffi-
sants de rupture d'un contrat d'appren-
tissage ?

Non a répondu, hier, le bureau de 'li-

brement de la section des tissus du Conseil.

des prud'hommes, siégeant sous la prési-
dence du juge départiteur, en l'occurrence,
M. Lecomte.

Et le tribunal a ordonné la continua-

tion du contrat, dû l'enfant en mourir et 1

L'INTERVENTIONNISMEAUXÉTATS-UNIS
ni..1ninmii,n"WWi) «

M, Pierre Leroy-Baaulieu a souvent la
,Ibouche aituère, et pour qui connaît ses ha-

bitudes (Le langage son tuner tinne n'a rien

que de très naturel. Mais c'est surtout sui

les socialistes qu'elle s'épanche d'ordi
noire. Dans un des derniers numéros de

l'Economiste français, elle s'exhale ccmtiy
le Congrès, de Washington, qui iégilèru

trop sévèrement, à son gré, » contre les

monopoles et les restrictions illégales à la.
liberté du commerce. »

Ce n'est pas que V Economiste français

soit le moins du inonde devenu l'adver-

saire de la « liberté commerciale et indus-

trielle ». Plus que jamais l'économie poli

tique libérale française professe les plus

purs principes de l'orthodoxie « Laissez

faire, laissez-passer », reste sa devise so-

ci aie et politique. Seulement, en Amérique,

comme dans beaucoup d'autres pays, oij
se refuse à décorer du nom de liberté la

latitude laissée aux pkmtocrates de dé-

pouiller sans coup férir le public. Quand

le président du conseil d'administration

d'une société industrielle fournit sa so-

ciété, à un prix exorbitant, des matières-

premières nécessaires à l'industrie qu'elle

exploite, le gouvernement de Washington

considère que le président vioLe la « liberté

légale du commerce et de- l'industrie. »

L'état, en l'occurrence, pensent les diri-

geants de la- République nord-américaine,

a le droit d'intervenir pour empêcher les

actionnainas d'être dévalisés. D'où le ma-

laiso, nous affirme M. Loroy-Beaulieu,

qui « continue de régner aux Etas-Unis.

On y est, à juste titre, alarmé du dévelop-

pement des tendances étatistos, de l'im-

mixtion croissante du gouvernement dans

les affair.es industrielles et commerciales,

de l'hostilité que semblent manifester les

pouvoirs publics contra toutes les grandes

entreprises et notamment les chemins de

fer. »

(*OT~!?*0)~n J;!?1') ~h.t'

L' « hostilité contre les chemins de

fer », s'est affirmée, en effet, depuis quel-

que temps, par la nomination d'une .com-

mission de contrôle dont les journaux fi

nanciers français ont longuement entre-

tenu leurs lecteurs. Certains se sont moine

demandé si, le public français ayant sous-

crit des sommes importantes
lors de?

émissions ou des introductions subrop

;'ices en bourse d'obligations et d'action*

de Compagnies américaines, le devoir du

"ou.vernemenl de la République ne serait

pas de solliciter auprès du gouvernement

de Washington quelque adoucissement

aux rigueurs dpnt cette commission fait

montre envers les Compagnies.

Depuis une année, en effet, elles sont

en instance auprès de la commission poui

obtenir un relèvement de 5 sur toiif

leurs tarifs de transport. La commissio;)

a voulu connaître les raisons qui légitime

raient un tel accroissement de tarif. Le-

•ompagnies, tout de suite, ont allégué le

liausso des salaires, la diminution des heu
l'es de travail, qui, assurent-elles, o'-

uv m leurs charges. Mais la commission

mi est mimée d'un « esprit constant d-

halveillance et de défiance à l'égard de.

•ompagnic » n'a pas accepté d'emblée 1:

notification indiuuée par les puissants se)

rieurs du rail américain. Elle a voul"

•onnaître exactement le fonctionnement à'

os organismes formidables et ne se pro-

Lo"n.rer qu':ipi'*s une enquête motivép.

{;Ecor.omlsie fruv^'ÙF s'dôvp contre 1.-

'urée de IVnr'iiètP pondante depuis un an.

'i v voit « l'un ries ti"i\p-5 *-i^lc (|p ''r'ffv

•ntlon de l'Etat, la lenteur apportée à f

sous peine de 200 francs d'indemnité que
la mère, veuve et modeste ouvrière, devra

verser à la patronne.

L'agression contre le

sous-préfet de Castres

Albi, 10 juillet. L employé Bonnéry,

qui a été condamné à deux mois de prison
pa-r le tribunal correctionnel de Castres,

pour voies de fait sur M. Poivert, sous-

préfet, a été transféré à Toulouse, appel
à minima ayant été fait par le procureur

général.

IL AVAITÉTÉFAUSSEMENTSOUPÇONNÉ

IL SE SUICIDE

Clermont-Ferrand, 10 juillet. M.
Raoul Hardy, marchand tailleur à CÏer-

mont-Ferrand, qui avait été un moment

soupçonné d'avoir assisté au meurtre de
M. Alliot, l'entrepreneur parisien d'affi-
chage tué à Clermont le matin de la Pen-
tecôte, s'est suicidé la nuit dernière de
deux coups de revolver.

-·

VICTIMES DE LEUR COURAGE

Manchester, 1.0 juillet. Un incendie a

éclaté aujourd'hui dans une manufacture
de papiers peints qui a été compJètemeot
détruite.

Deux pompiers ont été tuée par la chute

d'un mur.

LE CONGRÈS

des

Préparateurs en Pharmacie

Le sixième Congrès national des prépa-
rateurs en pharmacie a commencé ses tra-
vaux le 9 'juillet. Tous les syndicats de

France y sont représentés.
Ordre du jour Diminution des heures

de travail, reconnaissance de la légalité
de la profession. Contrat de travail. Pro-
pagande fédérale.

Les différents rapports sur ces questions
ont été discutés en commission, et seront
développés en assemblées pléiiières. Au-

jourd'hui samedi, des délégations de con-

gressistes seront reçues par les ministres

et les commissions compétentes de la

Chambre les résultats de ces deioarch.es

seront communiqués à tous les prépara-
teurs à la réunion plénière, qui s'ouvrira

à 21 h. 1/2, à la Bourse du travail. A l'is-

sue de là réunion d'avant-hier, la motion

suivante a été adoptée à l'unanimité

Les délégués du sixième Congrès national
des préparateurs en pharmacie, ouvrant ses

assises, adressent un fraternel salut et se

déclarent solidaires de tout le prolétariat
organisé nationalement et internationale-
ment réclament pour tous les prisonniers
rie la pensée et de l'action politique économi-
que, civile et militaire, une amnistie depuis

longtemps attendue se d tarent partisans
de l'abrogation des lois scélérates et de désor-

ganisation nationale (loi de trois ans) sont

résolus à suivre le bel exemple des travail-
leurs rie l'Etat oui, par leur cohésion et leur

énergie, ont obtenu l'application de la se-

maine anglaise, et s'engagent, d'accord avec

le? groupements confédérés, à faire bloc
pour l'obtention ries réformes à l'ordre dii

four, et a combattre toujours pour plus de

justice, de bien-être et de liberté.

1a"

[• Encre Mîettej

prendre des décisions qui, en matière com-

merciale ou industrielle, devraient être ra-
pides ». Assurément, si tes compagnies

avaient été laissées libres de majorer à

leur gré le prix des transports, H y a long-

temps que ta majoration de 5 serait un

fait accompli.

L'enquête cependant avait sa raison

d'être et sa durée s'explique par la com-
plexité des problèmes à résoudre, problè-
mes abordés au cours de cette année de

techerche et aboutissant à proposer les

mesures indiquées plus haut.

Contre tes administrateurs de sociétés

D'après la législation nouvelle proposée
au Congrès, il sera désormais interdit à

tout particulier de faire partie des con-

seils d'administration de deux sociétés con-

currentes ou de deux sociétés dont l'une
fournit à l'autre des marchandises. Il sera

également interdit à toute personne, ban-
quier, membre du conseil d'une banque ou

appartenant à une organisation quelcon-
que assurant le placement de valeurs, les
émissions de titres, de faire partie des con-
seils d'administration d'une société de che-

mins de fer.
d,

Ceux cjui ont entendu ou lu le discours
prononcé par le citoyen Jaurès sur le fonc-
tionnement des Messageries maritimes .,e
rappellent que tous les administrateurs de

cette société de navigation étaient égale-
ment administrateurs de sociétés en rap-
port d'affaires avec les Messageries.
C'est ce qui explique que les Messageries
sollicitent sans cesse des avantages de l'E-
tat que celui-ci leur accorde, sans que la

situation de la société en.. devienne plus
brillante. Mais les administrateurs d\me

société toujours à la veille d'être déclarée
en faillite s'enrichissent c'est le prin-r

cipal. Maintenant, si vous voulez savoir

comment, consultez les traités passés par.
les Messageries avec les entreprises que

ces messieurs administrent,

Les Etats-Unis instituent des" commis-

sions armées de pouvoirs étendus pour
surveiller des pratiques de cette nature.
C'est ce qui fait dire à M. Pierre Leroy-

Beaulieu « On voit à quel point de socia-

lisme d'Etat on en arriverait bientôt dans
ce pays qui fut naguère la terre par ex-

cellence de la libre initiative des énergies
individuelles ».

Oui. L'économie libérale opposait .jadis
l'esprit de réglementation latin à l'esprit
de liberté illimitée qui caractérise le monde

anglo-saxo. Les doctrines du laissez faire,

du laissez passer sont nées en Angle-

terre, s'y sont développées et y ont pros-

péré, longtemps incontestées, 'en opposi-
!ion" avec les doctrines économiques dites
le ]' « école, française ». ainsi appelée parce

que les théoriciens de l'intervention sociale

rie l'Etat étaient tous des écrivains, sinon

'rançais,
au moins de langue française.

Mais des économistes pnglais ont fait un

hassé-croisé avec les économistes fran-

ais. L'école de Manchester devrait s'iippe-
'er a plus jurte titre l'école de Paris. L'An-

rlcteriïo est passée à l'intervention. Tl ros-

lnit au moins aux liléraux de Paris une

grande terre de liberté où ta concurrence

ans frein s'exerçait et qu'ils pouvaient

Invoquer à l'appui op leurs théories. Que
de fois ils ont cité l'exemple de la libre

\mériqup atteignant par le libre dévelop-

pement des facuUé' de chacun, soustrui-

tes à toute réîrlcinrntation, le plus haut t

liy.Té de prospnntc' et de civilisation in-

dustrielle Mais voici que même l'Améri-

WWS5>T f^tHuflWhoM»
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OHEMIN DE FER O'ORLEAN8

Excursions dans le Limousin, ia Périgord
et le Queroy

Cartes de libre circulation sur olnq zone»
En vue de développer le tourisme dans les ré-

gions si pittoresques du Limousin, du Périgord et
du Quercy, visitées l'an dernier par M. le prési-
dent de la Républigue, la Compagnie d'Orléans a

créé de nouvelles cartes d'excursions qui seront

délivrées à titre d'essai, du 10 juillet au 15 sep-
K-mbre 1914, au départ de Paris 61 des principa-
les gares de sop réseau. Elles comportent la liDra
circulation sur certaines Lignes desdites régions,

divisées en cinq zones, le titulaire d'une caria

'iyant ainsi le droit de s'installer dans une loca-

lité et de rayonner da là à sa convenance dans la

région, en effectuant autant de voyages qu'il le
désire.

Elles donnent droit, en outre, à un voyage aller,

ci à un voyage retour entre le point de départ et

l'un dt-s points d'accès à la zone choisie fixés au
tarif. Leur validité est de 33 jours. avec faculté
de prolongation.

Les cartes de •famille offrent une réduction de
10 à rn 0/0. spjvnnt le nombre de ^PT^nnn^

que réglemente, réprime les pilleries capi-

talistes, tente d'organiser, de soumettre

à un peu d'ordre et de surveillance les for-

ces de production déchaînées.

Gustave Rodanet.

L'ÉLECTRICITÉA PARIS
Diminution des tarifa, augmentation

de la consommation

On sait que depuis le 1er janvier dernier

la Compagnie Parisienne de Distribution
d'Electncité a succédé à l'Union des Sec-

teurs qui avait assuré la distribution du

courant d'&ectriciié dans Paris depuis le

l"r janvier 1908. Depuis cette même date,
les tarifs qui étaient de 7 centimes i'hecto-

watt pour la lumière ont été abaissés à

5 centimes. Cet abaissement des tarifs a,

eu, comme il était facile à prévoir, une

répercussion très favorable sur le nombre
des abonnés et sur la consommation du

courant.

Si l'on en croit le rapport fait à l'assem-

blée générale de la Compagnie parisienne
par ses administrateurs, le nombre des

installations en service qui était au 31 dé

cembre 1913 de 132,620, était déjà porté le

31 mai dernier à 143,067, c'est-à-dire une

différence en plus depuis le début de l'exer-

cice de 10,477 nouveaux abonnés la puis-
sance en kilowatts de ces installations a

passé de 250,063 à 260,752 kilowatts.
La consommation de l'énergie électrique

qui représente pour les 5 premiers mois

environ 45 de la consommation annuelle
était pour les 5 premiers mois de 1913 de

39,375,982 kilowatts-heure et s'est élevée

pour les 5 premiers mois de l'année en

cours à 44,653,603 kilowatts-heure d'où

une augmentation de 5,277,671 kilowatts-

heure, soit de 13,40
Ces chiffres montrent bien que si la Ville

de Paris produisait en régie et réduisait
de plus, en plus ses tarifs dans l'intérêt gé-
néral, le bien-être de chacun y gagnerait
en même temps que la production du pays.

LE CONTROLEDE LAPRODUCTION

PIS ALLUMETTESEN RUSSIE

Le projet de monopole des allumettes en

Russie est abandonné. Mais le ministre des

finances a l'intention de contrôler plus acti-

vement la production des allumettes, actuel-

lement syndiquée. Les prix ont été augmen-

tés, mais on remarque, par contre, que 'e

ec{ït des matières premières n'a pas varié,

tandis que le salaire ouvrier est resté sta-

tionnaire aussi.

EN ALLEMAGNE

la Miseen des- land

Onannonceque le gouvernement prussien
va tenter une Tande expérience intéressante.
Il s'agit de mettre en culture les landes et

la réu-ion volcanique de l'Eifel, ainsi qu«
les tourbières de Ja Schneeifel, ce qui' re-'

présente une superficie d'environ 200.000 hec-

tares qui, jusqu'à ce jour, ont été complète-
ment improductifs. Les travaux seront exé-

cutés sous la direction d'une commission

composée d'agents -du gouvernement et de

{spécialistes qui ont étudié les procédés em-

ployés en Hollande pour la culture des terres
vaines et des marais.
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Chronique des Sports
LE TOUR DE FRANCE

Alavcinetriomphedans la 7e Étape

Un peloton d'une demi-douzaine de

coureurs se présente à l'emballage.

Perpignan, 10 Juillet. (De notre corres-

pondant particulier.) Les différentes alti-

tudes que sur le parcours Luchon-Perpigimn
rencontraient les concurrents n'ont pas réus-

si a désagréger Les pilotons. Une demi-dou-

zaine de coureurs se sont présentés ensemble
à l'arrivé*1, Jean Alavoine ne triompha de

Marcel Buysse que par un quart de rotip.

A Ax-les-Thertnes ,'à 155 kilomètres de Per.

pignan), le peloton de t>to passa à 9' h. 5.

Tous les favoris s'y trouvaient.
Le col de PuyrnarPii=; a t\0 abordé par

Splessens, ,lp«n Alavoine. Pélissier. Défraye,

Thys et Buysse roue dans roup. Pélissier,. à

qui la chaleur semble donner des ailes, mena

la danse et fit tirer la langue à ses rivaux.

Le peloton descendit ensuite sur Bourg-
Madame ù toute allure. Il arrivait dans cette

ville a n ii. 2i.

Après Prades, au début d'une longue des

carte qui aboutit à Perpignan, le peloton de

têtt comprenait encore cinq hommes Buys

se, Muttiat, Rossais, Pélissior et Thys, qui

passèroiU :'i Mont-Loufs à midi Si, suivis de

Défraye à midi 27, Faber et Egg à midi 38,

Scieur et Devroye à midi 41.

Mottiat disparaît alors de la lutte.

Le olassement de l'étape
`

Un nombreux public stationnait au con

(rôle. Perpignan est une ville sportive pai
excellence et s'apprête à fêter dignement le:-

concurrents.

A 2 h. 45, des automobilistes signalaient
rarrivêe prochaine des premiers.

nei:x minutes plus tard, le peloton fit son

apparition dans la ligne d'arrivée. Les cou-

reurs se déployaient an éventail, et un coude-

à-coude fantastique s'engageait dans les der-

niers cent mètres.
Jean Alavoine conserva l'avantage par un

quart de roue.

Voici le classement

1. Jean Alavoine (les 323 kilomètres du par-
cours en 11 h. 47 m. 5 s.) 2. Marcel Buysse,
à un quart de roue 3. Philippe Thys, à une

roue 4. Pélissier. une longueur 5. Ros-

sius à une demi-longueur 6..Défraye, en

11 h. 52 m. 10 s.; 7. Spiessens.

Vous serez servis consciencieusement chez

G. o BEDENNE

21, rue de la Raquette Paris-Bastille
BICVOLETTES DE TRAVAIL ET DE TOURISME

Le classement général

A la suite de cette étape, le classement gé-
néral s'établit ainsi

1,

1. Philippe Thys 2. Pélissier 3. Jean Ala-
voini1 i. Rossius.

L'AZURINE

Antiseptique local et général

LE MEILLEUR,LE PLUSPUISSANTDE TOUSLESANTISEPTIQUES

Supérieur aux préparations dont la basé est l'acide phénique

ou le sublimé, il réalise dans cet ordre la meilleure découverte

pour PAntiseptie.
?

• *>

Absolument inoffensif pour la santé, il n'occasionne pas

les brûlures reprochées à juste titre à d'autres produits,

Il possède une odeur agréable et neutre.

Il guérit rapidement les plaies, blessures, ulcérations et

fait disparaître vivement les clous, furoncles.

Par simple évaporation il assainit les appartements.

Il est le mieux indiqué pour les soins intimes de la toi-

lette, et dans certains cas ses pouvoirs microbicides sont

merveilleusement rapides.

Il est indispensable dans chaque famille, qui doit toujours

posséder un flacon d'AZURINE.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Le grand flacon 3 fr.SO et 1 fr. le flacon d'essai

DEPOT 8ÉNÉRAL Pharmacie HAMBOURG,58, boulevard lie PorMtegal, PARIS

W na~
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ET

Sicoutrou,

pêcheur
par

FRANCISQUE PARN
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LE BATON

•m SUIIE

Las magistrats se regardent de nouveau.

Le procureur est un peu vexé de n'avoir

pas songé au bâton avant M. Thomassin

du Rouvre, mais il n'en reconnaît pas

moins que ta trouvaille est capitale, et

constitue une charge accablante contre lé

taupier.

Mandat d'arr&t. n'est-ce pas ? fait-il

à mi-voix au juge d'instruction.

Cela me semble indiqué, répond ce-

souriant.

Une heure plus tard, Troia-Pattes pre.

naît, entre ci eu gendarmes, le chemin de

la gare de Pnint-Gpnsoux, d'où un train

devait le conduire à Ciuny, où se trouve

la prison départementale.

Cette fois, ça me paraît plus sérieux

que 1p jour du hareng-saur avait dit le

brigadier en lui mettant les menottes.

J'suis innocent clamait Trois-Pattes.

Ça ne devrait pas être permis, des injus-

tices pareilles 1

Tâchez voir à ne pas faire de rouspé-
tance ni de scandale ordonna rudement

le brigadier.

Car il était de méchante humeur, n'ayant

pu mettre la main sur Sicoutrou, devenu
soudain introuvable.

ff igf «>^»

Le second, Pélissier, est à 35 misâtes du

premier. te troisième, Jean Alavoine, est u

huit minutes du second.
Demain Perpignan-Marseille (370 kilo

mètres):

:op.r..

AÉRONAUTIQUE
La beauté du tourisme aérien

Maurice F'arman et Sers se sont rendus
hier à l'aérodrome d'Etampes par ta. voie de

l'air.

Ce fut un voyage sans histoire, qui n'eut

qu'un charme tout à fait particulier, grâce à

ia parfaite stabilité de ce nouveau type 1914,

qui permit aux touristes de jouir en toute

tianquillité des beautés du paysage. En qutt-
tii,nt Etampes, nn détour les ramenait à Bue,
en passant au-dessus de Dourdan, du su-

perbe château de Rortu-rort. de la vallée des

Viux-de-Cemav. Nu cnfUeiiu de Dampierre,

puis de la vatlèe de Chevreuse.

Grâce aux recherches incessantes de Mau-

rice Farman, pilote et passager sont aussi

umt'oi'tiiblement installés que dans le plus

confortable dea torpédos. Le moteur de 80 HP

fcs.t muni d'un silencieux, de sorte que, par-

te itement à l'abri de l'air et n'étant plus
incommodé par le bruit, ils n'ont qu'à rester
en extase devant la beauté des sites qu'ils
survolent.

D'ailleurs, quiconque a poûté dans ces nou-

veaux appareils ces délicieuses sensations

n'a plus qu'une idée faire du tourisme en

iwjroplane.

Etampcs, 10 juillet. Le chef pilote d'Or

i donné hier de nombreuses leçons sur les

appareils Henri et Maurice Farman à dou-

bles commandes.

Poidloue, qui s'entraîne en vue du bre-

vet sur appareil Henri Farman à carlinpiic,
a fait plusieurs solfies, ainsi que G. Re.nauit,

qui a repris son entraînement sur même type

d'appareil.
Cassiano Nèves, sur appareil Maurice

Farman, a fait un bon entraînement. Thi-

rion, lieutenant de vnisstau, nouvel inscrit

d.e l'école, a reçu le baptême de l'air du chef

pilote d'Or et commencé immédiatement son

apprentissage sur appareil M. Farman.

Le lieutenant N'etzler, de la marine

royale suédoise, s'est fait épilornent inscrire

à l'école pour y faire son apprentissage sur

appareil Henri Farman.

ATHLÉTISME

Le concours de l'athlète complet

Demain sera disputée, au vélodrome de

VLncennes, la finale parisienne du concours

de l'athlète complet. Notons parmi les con

currents Andr\ Coppcns, Berge, F'runqu1.'

nelle, Gaudin Baissac, Lecloïtre. Laferrèi-e.

Vianey, Millot, Moine, Mentrel, Martin, etc.

.j' =?
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AU CHATEAU

Ainsi qu'il l'avait promis, M. Thomas-

sin du Rouvre arriva au château, pour y

déjeuner, à midi juste.
11 connaissait la demeure de M. de Bra-

jny pour y avoir reçu l'hospitalité, ijuei-

.jues années auparavant, à l'occasion d'uneha auparavant, à l'occasion d'une

chasse. Dès la grille franchie, il reconnut
le parc broussailleux, aux allées mangées

d'herbe et semées de branches mortes, qui

retournait peu peu à la sauvagerie fores-

tière. Mais, lorsqu'il aperçut les bâtiments

du château, il demeura saisi de leur as-

pect de délabrement et d"abandon.

Seules; les deux tourelles d'angie fai-

saient encore bonne figure, grâce au lierre

qui les revêtait d'un charitable manteau.

mais les murs lépreux, les fenêtres aux

meneaux brisés, les balustrades disjointes

donnaient à l'ancienne demeure seigneu-
riale un air oppressant de splendeur dé-

chue, cet air d'indigence que revêtent les

pierres, avant d'atteindre à la définitive
et sereine majesté dea ruines.

« Pauvre marquis » songea M. du Rou-

vre.

Au bruit de ses pas sur le gravier de la

cour, l'unique domestique du château, qui
avait ôté k l.i hâte son tablier de cuisine

pour revêtir un gilet à raies noires et jau-
nés, apparut au haut du perron, et, ayant

prié M. du Rouvre de le puivrp. l'introdui-

sit tout droit dans la salle à manger, on

l'attendait le châtelain,

Vous voyez que je vous recois tout a

fait sans cérémonie, fit celui-ci en lui ten-

dant la main.-

C'est bien ainsi que je l'entends, re-

partit le juge avec rondeur.

Ils se mirent à table. Le repas, où fie-

raient une matelote des fameuses tanchnr.

de l'étang et t'un de ces tins poulets û>

çrain, gavés de maïs, orgueil de ce coin

de lioursfogne, s'annonça comme savoii

reUK et abondant.

Dès les premières bouchées, M. de Bra

»ny s'enquit du résultat des recherche».
Vous n'avez rien trouvé, n'est-ce pas
Rien trouvé Nous prenez-vous poui

Théâtresjt. Concerts
Comédie-Française. Aujourd'hui, à une

heure un quart, répétition général* de l'Es-

sayeuse, comédie en un acte, en prose

.VI Deaaonnes, Reno Mmes Maille, Lise

Gabrielle Uobinne, Germaine.
l.e Prinrr Charmant, comédie en trois

actes, en prose MM. Sjblot, M. Colvelle
André Brunot, Gaston Houglard Léon Ber-
nard, l'oncle Arthur Charly Grunval, M. Al

cidter Lafon, Martin Gertwult, ^ouis Du

preux Denis d'Inès, boucle Mmes Leeonte.
Anna Colvelie Thérèse Kolfr, Uma Colvelle

Dussant*, la Nourrice Lherbay, Amélie

Jeanne liven, Mme Hubert Andrée de Chau

veron, Clara.
Demain soir dimanche 12 juillet, premiè-

res représentations L'Si^yetkse^ f,e Prince
Charmant.

TkéStre de l'Atfténée. Demain dimanche,
n deux heures, matinée île Je ne irumpi. /m-
mon mari. Cette représentation sera. la L9.r>»

d*ij fa très amusante comédie dn MM. t'ey-

deau et R. Pter, dont le succès persiste

malgré la saison avancée.

"lN S[lf}En rE,{J'R, ra'ptè~ fiL fUI

Fe

1 lil MlrEiafLUn.racco clym. l'arh ÎW

Ecli. gr. a. aem louvente, 2-i p. des Moines, Paris

LE RÉSULTAT DES COUKSiiS

Courses à Rambouillet

""ll:01(~1$t UC"4U'U~

Couloncefi IRovella) 7 50 8

5 50(i »

Majesta (J. Reiff) 8 » '6 «

b partante.

Valc; do Trèfle (O'NeiH). 7

3 partons.

Snow Storru (O'Nelll) 10 l 13
3 partants.

Simli;ig Ccxin (G. Stern) 12 » 14 5i

0 50w 7 :>

J'En Ponne iDoumen, 8. 50 10 51
Louvols II {3. Reiffj » 50 7 '

8 partants,

Sf.IorRe (Mac G©e).,> 7 50 7!>>

3 iMrtants.

Vauvert (m. Galiet) 13 50 ~25~

1.1 7 50 5p- 13 gn

Trompeur (Propriétaire) 10 ôO 17 :>i

& partants.

Aujourd'hui, à deux heures, course»
Saim-Ouen (Prix Valois, courses d*> haù*.

pour chevaux de trois ans, 10.000 fr., i.5M> w

'1 SPECTACLESDU11 JUILLET1314
OPERA. Relâche.

j THEATnE-F~ANQA.tS. Cle, rg9t~ Lemen~bl: 'j
QAÎTE-LVRIQUE. i h. l.'î 'Lo Vrlaioe Boi

(«"tir.

VARIETES. Ma tante d'Iînnflpur
QVMNASE. 9 h, 15. Mon BeBé.
vaudeville. 9 h. La BeUe aTantcro.
Ru.AI.>SANCE. Ktîlâche.

THEATRE ANTOINE. 8 h. 9/4. EfOSat OQ
Ernesti.'ie ? Une nuit de noces,

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSEES B il. La
l'rêtpiiiaine

PALAIS-ROYAL. –9b– J'ose PU.
Uéve de valse.

athenee. 8 h 45 Je ne trompe pas mon
mari, ,0,

THEATRE IMPERIAL. Un bûcheur C'est pas
chic Comme on fait eon lit La Jalousie
du barbouillé.

QKANO-uUicnUL. 9 U. La Matérielle IXp.
l'ii.-n, l.i P'" faitrice, l'Aventm?

FOLIES-MARIQNY. La revss de Marlgny,
(«L^s-D.iAmti.iQUes Lu satyi-e i>u Couvent,

Celle qui assassina.

THEATRE Michel. 9 heures. Le Mouchard. '1
A «orge déployé?, revue. i h. l/a Matinée
~<) d~p~(1~.

LITTLE-palace. Très salée. reTu»
uLUNV. Blcard dit le Boulf.

0'

OEJAZET. Les ûéenurilfs dâ ia 11»

CONCERTS ET SPECTACLES DIVERS

OLYMPIA. 1, 'Orgie a iiaDylone.
•i Ui.iN-ROUCe i, tclie ton nu.

FJ3LIESBERQERE. La Revue de I'Aidoui
BCALA. Viens profite! avec i revue beige!
JARDIN DE PARIS iCtiaiDps-dlysees) 8 &. S»

Uu6iua. concert-proœenaae. 0 Atuactiou» Ut 1 n
7 n., Tné-Tanso.

O«.VNUS rilliCAVCl Concert etG~A¡\'I,JS

YCI
Concert e4

MAGASINS L*Ur Aï tï» Cinématographe
1 Tous les 11,& de -» -lijurei a a heares saut ta

dlœaucte. BufTet. Nomureuses attracttoo».
u/iL TA8ARIM Tous les sous, lut ocuta Lock
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Pour arrêter net

LACHUTEde VOSCHEVEUX
les faire repousser, embellir, pour supprimer pelli-

cules et démangeaisons RIEN NE VAUT h

J Lotioa Carlosa S^tt
i laboratoires Carloaa, 46, Roo Hoicoo, Paris.

das mazettes ? Noua tenons l'assassin,

tout simplement 1

M. de Bragny devait avoir, en la nnpss<
les magistrats de son pays, une assez mé
liocre confiance, car il-regarda son coij-

*'ive avec une véritable stupeur.
Vous tenez l'assassin ?
Mon Dieu, oui I Qu'y a-t-il donc là

qui vous surprenne ?P

Rien. évidemment 1 fît le marquis
an se versant un grand verre de vin blanc.
St. qui est-ce ?

Un certain Gaurât.

M. de Bragny but son verre d'un seul
trait et le reposa nerveusement sur la ta-

ble.

Impossible 1 fit-il.

Comment ?

1

Impossible Je connais Gaurât de-

puis quinze ans. C'est un braconnier, un
contrebandier, un vagabond, tout ce que
vous voudrez, mais ce n'est pas un assas-

sin

M. du Rouvre esquissa son plus fin sou-
rire.

Voilà ce qui s'appelle une affirma-

tion catégorique. Et sur quoi, s'il vous

plaît, la basez-vous, mon cher marquis ?
a

Sur quoi ? Mais sur tout sur le ca-

ractêip, de i'homme, sur son infériorité

physique vis-à-vis de Lafourms, sur. En-

fin, art-il il avoué ?

Non, mais.
Vous voyez bien I

mais on a relevé contre lui des

charges telles que je suis, pour mon

compte, à peu près certain qu'il est cour

pable.
I.p juge narra alors la déposition de Ho-

chelot, celle des farin.iers, celle de Mou-

verte, et les menaces, et la tentative de

iucui'U'f> à la noue de Courtemanche.

Racontars que tout cela clama le

narquis. Et tenez si vous en voulez la

ireuve, je vous conduirai à la noue de

"lourtemanche vous y verrez que les bords
sont garnis de fosenux, et qu'il est

mpossible un homme de s'v noyer.

Le témoin prétend nourtant que l'eau,
i cet endroit, eat profonde de trois mè-

NOTRE

Vie Sportive

FETE DE. PAVIU.ONS'SOUS>BOI8
OHGAM.SA1 ION

Athlétisme et Gymnastique

lipreuves tuu uietrei, p«is uuutiicap, par

• UVUaliuii, otiitib el UUd.ta, <) yuXllupùAlà,
J 1'CUi^iMi.VUilu:. M Uallctt ne pi'li, de i iteultiS

Jl demie a J a. Ji.

j.ouu uititiua tva-3 ii&au tacuhatris au po-

ila.U.), yiil <J4lupi.-> ue 4 cuUl-eal'i>, 10 eiJ[UlfKiS.
H) H'uJigj» Ut' pn.v, ae i U. 50 à 4 tl. 15.

£>i>uri gj.i ex>;uuië par 1* • Aiaiuun club •,

in; 4 a. là a 4 u. »u.
Ejtereiceti ue ^yiiiiiasititiuâ, naouveuiouts-

il'eiia(j!uti>.e, liraviiii aux up, uieils, [jyi^iniide»,
par tes g^iiiuahics» et ytipUitss de l'iiHioii

c-portiv*' et oynuujL'st.K.iue uu Hré-Sulnt-Oer-

i'jis, de 4 h. 40 a ô u. SQ.

Natation

(30 mètres nage, séries et fluales. 20 francs'

de prix, do 3 .i. 45 à 4 11.

j OiR» mètre* nage. 30 francs de prix, de

4 h. a 4 a. lu.

Frix du Comité répunul, ouvert à tous les

licenciés U'i.1 la F.S..S.(i.

Mutcii d« wiitorpolo entre deux équipes
le la l-S.S.G., dt h. 15 à 4 h. 43.

Pantomime rj.jrrrri.jiie exécutée paj" les

» Ilai-ukley's », ik 4 11. r>o a â h. J5.

Coniniis.-îaires, coureurs, artistes sont pFiés
dfi s" m tenir au prdswt programme quant à

l'ordre et an temps. Les
commission^ d'athlé-

tisme et de natation auront à prévotr un

abouche-trou. (A suivre.)

DISTRIBUTION DES PRIX

La distribution des récompenses du Grand

IVit du Pn'î-Saint-Gervais, qui devait avoir

'ir-u ce soir, est remise au samedi 18 cou-

rant.

Distribution des prix de l'inUT clubs

yoliste du -O6, chez Cayla, 94, rue de Méuil-

'iiontant. "lous les arrivants amont un prix.

P r-

uQNkOCATiONS

^liib Athlétique Socialiste du 12". Carillon-Bar,

rue de la cliaiiullo. Itcmiuiii pour cléonUîr l'or-

.miaiiluju des couiiJo' du U jiiUlut dans 1« qnar-

i>r. Tous U-. auiivur-; sunt priés d'Être présenta.

Ohf.">u»ris ci'tjsaliitiib

Union Sportive Gymnastique Populaire Cervai.

enno. Au oiè;3 la f«"W du loiiUouiain, j Pn.-

..lloni. cçmmariu-atioui uisohcs (.oininii>siun ad-

.iinivlraUvc. Mini convoijnOs Chauve,, Lubouth, Ba-

..«). Dailier, Phiiémy Atexis.

Ciub D4,(lje¡., J>nilég¡y Mexis.. du Crand·RAon~reugA:1Club Athlétique Socialiste du Grand-Montrouge.

Kéuiiioii extraordiuano la teîo du 12, il Pa-
• wlluiis

Club Athlétique Socialiste Dionysiln. Au pym-

.i:uc cuuiuiuunl, culture physique, gymoagtiijue et

itlUétisroe.

CONVOCATIONS QU DIMANCHE

Touriste» cyslistes socialiatc^. Pour la fête

c.u;b CpiiI? élus. leiidez-TOiis perte de Vliu'duiiQS, à

Ueum,. ah«ji" Bois do Vincennes, Nogtm, liosnr,

Uondy, i'aviUons; «nviron 15 kil" ifuido Allais. Ha

munir de chaînes et cadenas pour Kiirer ies vélos.
Club Athlétique Socialiste du 1S°, A 8 heures,

yisclno. Méliert; eiisuit. tous à l'avillons Les cy-

iiliMrji à li) ueurcs. Maison Couumine, [>our aller ù

pavillons.

Club Athlétique Socialiste du 13e. 'î'ous ù 8 h.,

métro Allemagne, pour se rcutlne û Pavillons-sous-

Btiis.

Club Sportif Socialiste de Col»mb«s. A 11 ti 30,
trirtl dernier délai, pour se rendra à Pavillons-s-

Hols..

Meuiion-Clamart Stade A S h. 30, chez aes-

~lui, pour s'entraîner au T'apis-Verf.

ig,,
Union Sportive .(Jt QyrrHJasîiqua^ Ponuljiijrs Cer-

îaisiânne. --T"our les partmipan'ft a la fêta des'
Cents élus, à 1-2 h 3u, place do la Mairie.

Hed Star Club du Perreux. Pour Pavillons, à

la Coopérative, le matin, à s h 30, pour partir avec
1? groupe socialiste, train de 8 h. të, ou a midi 30,

devant la gare de Nogent-Le Pei-reux, pour prendre
le train de 13 h. 45.

Club Sportif Socialiete de Montreuil. Départ
du siège, 32, boulevard Chanzy, a S heures du

matin, en caravane cyvliste. pour se rendre à Pa-

villons

4->. »»<»»» »* «A v* » » ».»» mjk *» »

l
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très. Ce sera à voir. Mais U y a autre
• nho'so.

Quoi donc ?

Le bâton.

Quel bâton ?2
Celui da Gauirât, parbleu lequel est

une véritable massue, et qui porte à son
extrémité des tracas de sang encore par
faitement visibles 1

M. du Rouvre pensait, par cette révéla-

tion, réduire sou contradicteur au silence.
Ce fut le contraire qui arriva. Avec une

soudaine véhémence, te châtelain recom-

mença la défense de Trois-Pattes, et sa re-

fusa prendre au sérieux la nouvelle

charge qui
venait d'être dressée contre lui.

'Qu'est-ce que cela prouve, du sang
au bout d'un bâton ? 11 y aussi du sang
au bout de ma canne lorsque j'ai écrase
ta tête d'une couleuvre pendant ma pro-
menade, ou tap-é sur le museau d'une

taupe Est-ce que cela signifie que j'ai
tué un homme ?. Ah vraiment, vous
autres magistrats, vous faites bon marché
clb la liberté des gens 1

Le juge d'instruction considérait M. de

Bragny avec une surprise croissante et

I cherchait, sans y parvenir, à demôler les

raisons secrètes qui pouvaient le pousser

à prendre ainsi la défense d'un individu
aussi p-eu intéressant que ce Gaurât.

Il hasarda un coup de sonde.

Pfisto mon cher hôte, quel avocat,

d'as^ses vous fei'ipz Mais ;'y songe
vous eûtes, vous aussi, maille à purtir
avec ce malheureux Lafoiirme ?. Pour

des histoires politiques, je crois ?9

Sans aucune importance dit le mar-

quis en reprenant tout à coup son calme.

On l'a nommé maire ma place, ce qui
a eu simplement pour résultat de me dé-

barrasser d'ennuis de toutes sortes. Fi-

gurez-vous.

La conversation dévia, et M. du Rouvre

dut subir, par le menu, le récit des dé-

boires électoraux du marquis de Bragny-
Laval. En vain easaya-t-il, par d'habiles

détours, de revenir à Gaurât le châte-

laïn, plein de son nouveau sujet, ne lui

fit grâce ni de l'histoire du sentier d^p

Fou'rch-eneuve, ni de celle de la location du

|LaBicycletteFrance ILuM~M~t~jr~riLi~
COURSE! eot la PerfcctiûBmène,I

i Itess L'AUTOMOTION wï" 1 1
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I LES magasins de L AUTOMOTION I
W sepont ouVepts toute la journée 9
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composée exclusivement de végétaux, présente de multiples avantages

Elle ne soulage pas, elle guérit.
Elle agit rationnellement et progressivement, jusqu'à complète disçaffigoç

UU UlcLl* '<L
,r

Elle s'applique à toutes les -inétés de l'artbritisme (lumbago, asiatique
goutte, névralgie, rhumatisme, etc.

Elle peut être prise sans aucun danger d'intoxication, auoose fatigue ||e
1 estomac, dès reins, du cerveau ni du cœur,

ELLE GUÉRIT I

RHUMATISANTS
'1' ~O~TtE'UX-

ARTHRITIQUES

Après avoir tout essayé, n'égjtez plus et prenez la

Lll IMBU ilRIlitttiM ""Tviiï!?™
Le flacon S francs. En vente toutes pharmacies et a dé*ï&t général,

41. rue de Clignancourt, qui t-nver.-a franco ia brochure sur demanae.

m~' ~rrj.~j~)~ ,M

presbytère, ni de celle des indemnités pour
là grêle, laquelle l'amena, tout naturel-
lement, parler d« ses essais d 'électro-
culture.

Et là, il fût intarissable. Le repas était
achevé depuis longtemps, et l'arôme du
vieux marc, mêlé à celui des cigares, em-

plissait la pièce, qu'il parlait encore de
fils conducteurs, de réseaux cohéreurs, de

mâts muiiipointes et de tubercules invrai-
semblables, d'épis fantastiques, de récol-
tes décuplées. toute une fortune soutirée
du ciel grau; à lui, qu'il oflrait aux habi-

tants de Surgy, et dont ceux-ci n'avaient t

pas voulu

Aussi, voyez-vous, j'en ai asaez de ce

pavs, les gens y sont trop routiniers et.

trop bêtes.
Vous songeriez à le quitter ?
J'y songe, oui. O.h ce n'est là, bien

entendu, qu'un projet. Mais il y a des

pays neufs. l'Argentine, le Texas, où l'on

pourrait, se faire une si belle vie Te-

nez, j'ai étudié la question dé l'élevage au

j Texas.
11 vous faudrait, vendre votre domai-

ne,e, interrompit le juge, ete., ce ne serait

peut-être pas facile.

Comment ?. Ce serait chose faite dès

demain, «i je le voulais. J'ai déjà reçu, de

plusieurs côtés, des propositions très sé-
rieuses.

Ce pauvre marquis, avant dix ans,
n'aura plus une pierre où reposer sa

tète. » se dit avec mélancolie M. du Rou-
vre.

Il se leva pour prendre congé car l'au-

tomobile du procureur devait l'attendre, à
trois heures j'tfsle, à la sortie du village.

Ne tardez pas trop à relâcher mon
vieux Trois-Pattes lui dit M. de Bragny y
en lui serrant la main à la grille du parc,
J'irai d'ailleurs à Cluny, ces jours-ci, vous

demander de' ses nouvelles.

Voilà un non-lieu qui m'étonnerait

fort, riposta le juge, un peu agacé de cette

insistance.
Dès qu'il l'eut vu disparaître au tour-

nant de la route, M. de Bragny remonta

à grands pas vers" le château, contourna la

tourelle de adroite et pinctru dans l'ancien-

.L.L. J~
ne orangerie, qui ne

servait plus, dsfroiâ s

nombre d'années, que de Remise à fourra-
ges. Quand ses yeux se furent habit«é&-à
la demi-obscurité qui régnait là, 41 §»-
tingua, dans un coin, Sicoutrou assi^Ws
poings au menton, sur une botte de paille.

Eii bien, garçon, ça va

II l'avait rencontré le matin, fuyajit à

toutes jambes, pour avoir vu de ïofn, le

brigadier arrêter Gaurât Comme il Con-

naissait sa peur maladive des gendarni&s, t
il l'avait fait entrer au château et lupa§|§jlt
permis de se terrer dans l'orange rtô,~ï|§P«
sant le renvoyer au bois Qti|g|£|îjr.|{99
qu'aurait pris fin i'interrogatoiië^m^iNjictis-

Fattes, Mais Trois-Pattes, à cette1 tnêôr»,
était loin.

Ça va, garçon ? répéta-t-il.
Les gendarmes sont-y 'core dans le

pays ? interrogea Sicoutrou sans bouger

de place.
Non ils sont partis, les gendarmes,

mais Us ont emmené ton père Çia'urât:

Combien qu'y vont le garder de

temps ?
9

Ça, je l'ignore. Tu sais pourquoi il
est arrêté ? je

Tu
il

Non. Quéque histoire de poudre ou

d'allumettes, probable.
Mieux que cela, mon pauvre garçon

on l'accuse d'avoir tué te meunier.

Sicoutrou se leva d'un bond.
C'est une menterie! :r

Je le pense bien Mais tes j,ujjôs di-
sent qu'ils, ont découvert des preuves.
~n"tqiJ" "il$',o.nt "d,'~Cl)uvert," 1i!;l,s,lf~UY~<"Des preuves ?. Qu'il a tue aa«®' JCa-
'fourme ?

Oui.

Alors, fit Jean-Marie, Jvni'eg,,fsyNri!w
trouver les juges, et leur dire qH$j$9^P$ft
pas vrai ><

Ils ne te «roîront pas, mon ami, et ils
te garderont en prison avec GauriU- 1*8
mieux que tu aies à faire, c'est de te tenir
ici bien tranquille, jusqu'à ce qu'on le re-
lâche.

Et si on ne le relâche pas ?f
·

.«

On le relàahera affirma le- ma_H|t#, |
Puisqu'il n'est pas coupable

5
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VIE SOCIALE-HUMANITÉ, 142, rue Montmartre H

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS
"r~ au 'L'

Conseil d'Administration et de Direction de Y Humanité

Voici le rapport qui sera communiqué
au Conseil national du Parti socialiste, le

13 juilipt ]9]4, par les délégués désignés
par If Conseil d'administration et de di-

rection de l' Humanité, les" citoyens Bracke
et LauL-hi\

CAMARADES,

I,;i. conclusion à iaquelle aboutira le pré-
sent rapport peut sembler être la même

que l'cïle rlf tous nos rapports précédents
nous vous demanderons en effet, nous. de-

iiiciiideroiis au p*trti, à toutes ses fédéra-
tions q-x sections, à tous ses militants, de

continuer et d'intensifier leur effort pour
] extension et la diffusion de notre jour-
nal

Mais c'est una apparence. Retournons-
nôus un pou, regardons en arrière, nous

nous rendrons compte de la différence de

t'arnctère qu'ont présentée les appels suc-

cessifs à votre concours en faveur de cet
instrunipai de propagande et de combat

qu'est et doit être de 'plus en plus VHu-

mniuté.

Nous vous appelions d'abord à sauver

un pspoîr de journal qui faisait naufrage.
Le Parti et les travailleurs ont entendu

i-pi appel. Grâce à leur intelligent élan,
la possibilité d'existence a été créée pour
l'Humanité.

Ce quf* nous avons" demandé ensuite,
r-Vtn.it «l'assurer les chances de développe-
mont d'un nouveau tvpe de. journal à six

pagps. il s'agissait alors d'échapper à la

stagnation, d'un organe vivant, mais qui
m» pouvait, grandir. Vous avez voulu avec

uuus que le journal socialiste pût attein-
dre; de nouvelles catégories de lecteurs,
concentrer autour de lui l'attention du
monde du travail,f attirer et retenir le pu-
liiic qu'il doit im'ormer, guider, aider dans

la lutte pour l'affranchissement. Vous

avez réussi.

Aujourd'hui, ce qui s'impose à vous, c'est

la besogne qui est nartout et toujours,
sur tous les terrains, celle d'une organi-
sation militante aller en avant. La ques-

Tion n'est plus de vie ou de mort, il faut

élargir et propager une vie assurée. Nous

'nmptons d'autant plus sur vous que le

liasse peut vous donner confiance.
L' Humanité ù six pages atteint à l'équi-

libre ri-os dépenses et des recettes. Dans le

dernifr trimestre, nous avons pu faire face

à toutes nos obligations et échéances sans

avoir recours à d'autres sources qu'à la

l'aiw- même du journal. Dès à présent, il

t'>t ;'l"s qup certain que nous ne tiou.9
étions pas trompés dans nos prévisions.
Nous demandions deux années pour que
notre journal fût solidement établi dans

une position stable. Nous sommes à peine
au milieu de ia seconde année et l'œuvre

est faite. N'est-ce pas une raison, au lieu
de nous arrêter dans notre satisfaction,
de redoubler de zèle ? Que l'activité est

facile quand on n'a plus de raison de

douter, quand désormais on se dit qu' « on

joue sur le velours » 1

NOT'RE VENTE'

Le Chemin parcouru

Voulez-vous mesure le chemin parcou-
ru Ne remontons même pas aux pauvres

tcmps: dé l'H~imanité à qua~tre pagea. Rré-'temps de VHhimanité à quatre pages. Pre-
non-s le moment où les six pae-es avaient

déjà plus d'un mois d'existence. A l'époque

du congrès de Brest, en mars 1913, la

moyenne de vente à Paris et dans le dé-

partement de la Seine était à peine de

41.000. C'est à savoir

Paris (kiosques et dépôts) 26.000.

Paris (gares Métro) 5.500.

Banlieue 9.500.

En province, les dépôts vendaient
;.W.000 les gares 8.000.

Le nombre des abonnés, déjà bien su-

périeur ù celui de la fin de janvier, était

alors de 7.300.

Notre vente atteignait donc 87.000 en-

viron pour un tirage de 121.000. Et nous

étions contents parce que nous savions

que ce n'était qu'un. commencement.

Aujourd'hui, au mois de juin, noire

vente à Paris seul est égale à ce qu'elle
était alors dans la Seine tout entière

une moyenne de 41.796. Celle de la ban-

lieue a doublé elle se monte à 18.735.

Quant au total de nos abonnés, il s'aohe-
mine allègrement vers le quantorzième

Aug3rollmiuein ils' étaient 13~5lt4o~zE!tmille. Au 30 juin ils étaient 13.514. Et là

non plus ce n'est pas fini Nous sommes

certains que nos abonneurs de sections
nous feront dépasser les 15.000, chiffre in-

connu de n'importe quel quotidien politi-

que français.
Vous vous souviendrez, sans doute, du

rapport du Congrès d'Amiens, où nous

vous annoncions, pour la Seine, une vente

de 48,160 (à la fin de décembre 1913). No-

tre chiffre d'aujourd'hui, 60,638 en mai,

n'est-il pas réjouissant ? C'est du 25 pour
100 d'augmentation, en cinq mois.

Les tableaux graphiques publiés par
l'Humanité, le seul journal par paren-

thèse, qui mette ses lecteurs, pour ainsi
dire, jour par jour, au courant de ses
affaires, sont, si on les rapproche, tout ce

qu'il y a de plus parlant.
A Tépoque des quatre pages, après on

sursaut comme il s'en produit, naturelle-

ment, lors d'un événement considérable, la
courbe du tableau retombait implacable-
ment au niveau des 17,000. Les poussées
accidentelles de la vente étaient tout au

plus les ondulations d'une plaine, désespé-
rément horizontale.

Actuellement, la courbe a, naturelle.

ment, des inflexions, mais elle monte con-
tinuellement. Nous gravissons un la-rge
escalier le pied qui, parti du degré infé

rieur, s'est haussé bien au dessus de la
marche suivante, s'abaisse un peu pour y
peser et s'y affermir. Mais, une fois posé,
il est plus haut. qu'il n'était auparavant.

A l'heure qu'il est, le palier est à la ligne
des 38.000-39.000 pour Paris seulement.

C'est en se représentant ces graphiques

qu'il faut interpréter les détails de notre
vente moyenne que nous vous donnerons
à présent.

Moyenne de vente à Paris et banlieue

Janvier 46;328
Février 48,404
Mars 50,116
Avril 52.327

Mai 60;638

Mf'ypnne e vente en province

Janvier 23,700
Février 23,470
Mars 23.762
2wr~t 24.421
Mai 26.984

KArJrUKI~ELE~ ES

1 Abonnements 1

Au 31 janvier. 12,392
Au 25 février 12,633
Au 31 mars 12,892
Au 30 avril 12,989
Au 31 mai. 13,213
Au 30 juin 13,514

Le succès du Parti aux élections et aussi
l'attitude de combat prise et gardée par
lui sont pour beaucoup dans Le progrès du
mois nal, qui est consolidé maintenant.
La tournée de propagande organisée avec
le concours des élus et qui sera reprise au
mois d'octobre nous amène et nous amè-
nera des abonnés nouveaux de province,
en même temps et par les mêmes motifs
quelle accroîtra le nombre de nos mili-
tants cotisants. L'un ne va pas sans l'au-
tre.

Nos Finances

Examinons notre marche ascendante
d'un autre point de vue, celui des finan-
ces.

Le rapport au Conseil national du 19 oc-
tobre avait fait connaître les excédents de

dépenses sur les recettes constatées mois

par mois et montré que si cette situation
déficitaire répondait en partie aux prévi-
sions faites pour l1 Humanité à six pages,
elle les dépassait en partie, par suite de
circonstances qu'il avait été impossible de
prévoir. 11 réclamait donc du Parti un ef-

îort plus considérable, puisqu'il fallait

parer à une difficulté supérieure à celle

qui avait été envisagée. 11 signalait, d'ail-

leurs, les motifs permettant d'espérer que
cette difficulté serait vaincue, à condition

qu'il fût amené au journal plusde lecteurs
et d'abonnés, trouvé plus de publicité que
le minimum d'abord jmré nécessaire pour
joindre les deux bouts.

Rappelons et complétons, pour démon-
tuer combien la situation s'améliore, les

i
excédants de dépenses mensuels de toute
là carrière de V Humanité à six pages, ius- ji
qu'au moment où on a pu arrêter tous les ]
comptes i

1913 Francs

Février 33.730
Mats 29.210

Avril 25.629

Mad M 21.021
Juin 16.000

Juillet 19.200
Août 20.540

Septembre 21.545

Octobre 17.2-r:0.
Novembre 7.885

Dforemhre 18.628

1914 Francs

Janvier 10.873

Février 4.457
Mars 5.299

iviaigre lies msuansanoes œ récentes- ras
mois de juillet à septembre, qui sont les
mois durs de toute année, malgré les frais
de lancement d'up feuilleton en décembre,

malgré l'augmentation forcée des dépenses
au mois de janvier, vous voyez se réduire,
en somme assez vite, la différence entre lés

dépenses et les recettes. Les mois d'avril et
de mai présenteront un déficit encore

moindre, qui sera presque annulé en juin
jusqu'à l'équilibre.

On pourrait prévoir maintenant les pe-
tits excédents de recettes, destinés à s'en-

fler, si nous ne devions prévoir,comme tou-

jours, la baisse de vente normale durant
les mois de vacances. Ce ne sera donc

que dans les derniers mois de l'année que

l'équilibre sera réalisé, pour être rompu

au profit des bénéfices. Nous tenons à le

rappelv pour que les espoirs n'aillent pas
trop vite en besogne. Mais il faut dire la

vérité.. Et la vérité est que da lourde tâche

que vous vous étiez imposée est accom-

plie. L'Humanité ne vivra plus seulement.
Elle prospérera.

L'assemblée générale des actionnaires de

VHumnnité, tenue le 1er juillet dernier, a
entendu la lecture du'bilan au 31 décem-

bre 1913. Nous le reproduirons demain

pour liquider, en quelque sorte, le passé
du journal.

Tous se rappellent sans doute qu'au mo-

ment où les déficits avaient été plus forts

que ceux prévus, nous avions eu recours
aux fonds versés pour l'emprunt obliga-
taire en cours ayant pour but l'extension
du journal et la création de son imprime-
rie. La même assemblée générale a d'au-
tant plus facilement approuvé ce recours

qu'elle a constaté que- nous étions en me-

sure, comme nous l'avions annoncé, de re-

présenter la totalité des sommes ainsi em-

pruntées.

Le premier tirage des obligations à rem-

bourser à 25 francs a eu lieu. Plusieurs
des citoyens remboursés ont déjà compté
qu'ils s'évitaient dès frais ou des dérange-
ments en employant ces 25 francs à sous-

crire de nouveau à l'emprunt des 300.000
francs qui se continue. C'est un remploi
tout trouvé. Il faut croire que leur exem-

ple sera suivi.

Notre Publicité

Lonsque au Conseil national du 19 oc-

tobre, nous mesurions la route à parcou-
rir du gros déficit à l'équilibre désormais

certain, nous avions indiqué les moyens
d'avancer le moment d'arrivée au "but

C'étaient, d'abord, des économies le rap
port au Congrès d'Amiens a montré com-

ment. elles avaient été faites. C'était en
suite l'augmentation du nombre de nos lec-
teurs au numéro et de nos abonnés. Votre
effort y a pourvu. C'était enfin l'augmen-
tation du chiffre de notre publicité. Nous
avons réussi à l'avoir, ainsi qu'il résulte
du tableau de nos recettes mensuelles, de
ce chef, depuis janvier 1913 =

janvier îyis tr. 4;3o« 50
Février 3.950 Où
Mars > 6.66270

Avril 5.499 65
Mai 6.044 55

Juin 5.631 »
`

Juillet 4.421 35

Août u. 3.467 45

Septembre 5.342 75

Octobre 7.768 05

Novembre 7.673 35

Décembre 9:240 85

Janvier 1914 0.818 55
Février 8.406 75
Mars 11.863 75
Avril 11.468 60

Mai 12.747 35
Juin 10.600 »

Soit, pour l'année dernière, un joli to }
tal de 70.090 francs, qui sera de beaucouï. 1

TÉLÉPHONE Gutenberg, 02-57 et 02-69
<j j
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surpassé cette année, puisque le premier
semestre fournit déjà une somme presque

égale (64.845 francs). à, ,un, e'somme pr~ue,'égale (64S45 frane:;). 1
Disons en passant que noua pourrions

augmenter encore ces recettes de publicité
si, comme la plupart des journaux, nous 9
nous sentions dispensés de beaucoup de

scrupules dans l'acceptation de nos annon-
ces. Nous continuons à refuser toute publi-
cité qui' n'a pas un caractère purement

commercial, toute réclame pouvant non

seulement compromettre notre journal,
mais même donner seulement à penser
que notre journal est de ceux qui se com-
promettent. A titre d'exemple, dans le der-
nier mois, nous avons refusé près de 10,000
francs, de publicité.

Voilà, camarades, à quel point nous
sommes arrivés. Le3 coups d'épaule que
vous allez donner maintenant ne seront

plus destinés à soulever le fardeau du dé-
ficit ils pousseront notre organe dans la
voie de la prospérité.

Vues d'avenir

La besogne était rude jusqu'ici. Elle a
été gaillardement menée à bonne fin. Pous-
sons joyeusement plus loin.

Nous avons dépassé de beaucoup ce que
nous avions regardé comme si difficile à

atteindre, te minimum de lecteurs et
d'abonnés nécessaires à une vie du journal
qui ne fût plus précaire. Ne nous arrêtons
pas. Allons vers les bénéfices et notrt,
organe rendra au Parti tout ce qu'il en

a reçu de sacrifices et d'aide en mettant
à son service et au service de la classe e
ouvrière une arme, de plus en plus tran-
chante, de plus en plus maniable, de plus
en plus efficace.

Le jour dû les bénéfices entreront en
ligne de compte, ils serviront d'abord àà
perfectionner cette arme. Notre outillage
d'information laisse encore à désirer. No-
tre rédaction, bien qu'elle ne boudé pas à

la tâche, ne peut donner au journal ce qui
lui manque encore en clarté, en sûreté, en
variété.

C'est, dès à présent,' et ce sera le souci
de tout le conseil d'administration et de
direction, où, d'un commun accord, l.ls
délégués du Parti comme coux des Syndi-
cats et des Coopératives tendent constam-
ment à' améliorer les services, c'est-à-dire
à en rendre de plus grands au proléta-
riat.

Nous avons déjà, pour le jour des excé-

dents de recettes1, envisagé d'autres moyens
de soutenir la concurrence plus victorieu-
'sement encore contre la presse capitaliste,
trop en passession encore d'une partie du
public travailleur. Nous tenons vous en
parler dès aujourd'hui, pour que vous ima-
giniez un peu à quoi serviront désormais
les efforts nouveaux que nous réclamons
de vous.

On a pensé d'abord à
présenter le jour-nal sur un papier meilleur, qui ferait va-

loir notre impression et nos clichés. On a
fait l'essai d'un papier analogue à celui
du Matin. Mais il faut dire que son emploi
représenterait un surcroît de dépense dé
b,000 francs par mois et qu'il y a lieu de
se demander si le jeu, en vaudra bien la
chandelle. Tout un numéro a été tiré et
Uvre sur ce papier. C'est tout le bout sj
une douzaine de gens du métier s'en sont
aperçus.

Peut-être sera-t-il meilleur de songer
d abord à autre chose. L'accroissement de
publicité ne va pas sans inconvénients. Il
y a des jours où, malgré nos efforts, les
annonces envahissent un espace qui serait
mieux occupé autrement. Ces jours d'en-
combrement, ne serait-il pas possible de
se retrouverait ainsi pour les articles et
les informations étranglés de temps en
temps. Nous

estimons que cela représen-
terait une dépense supplémentaire de 3.000
francs par mois.

Il dépend de vous qu'au plus tôt ces
questions et d'autres du même genre-se
présentent à nous, non comme des pers-
pectives d'avenir, mais comme des pro-
blèmes à résoudre immédiatement

Portez à 200.000, à 250.000 notre tirage
quotidien de 150.000 exemplaires.

Faites de tous les; électeurs des lecteurs.
Ils ont été plus d'un million quatre cent
mille. Disons que nous' devons avoir trente
mille .abonnés et un demi-million de lec-
teurs.

Arrachez de plus en plus la classe ou-
vrière à l'empoisonnement des journaux
capitalistes.

Expliquez-lui qu'il faut soutenir le jour-
nal qui soutient sa cause, que, surtout en
province, l'abonnement s'il représente un
léger sacrifice comme qui dirait une co-
tisation est le meilleur moyen d'avoir
sûrement et régulièrement son journal.

N'attendez pas la nouvelle campagne de
meetings d'octobre. Préparez-la, fédéra-
tions, sections, membres du Parti, en son-

geant sans cesse à la place 'que tient le

journal dans la vie moderne, en vous ré-

pétant que répandre l'Humanité, la faire

progresser, c'est assurer la propagande so-
cialiste, c'est pousser chaque matin une
foule toujours plus grande et mieux armée
vers la lutte par l'organisation émanci-

patrice.
Braceb, Lauche.
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UN CONFLIT

AUX CHANTIERS

DE LA LOIRE

Nantes, 10 juillet. Quatre mille ou-
vriers métallurgistes des ateliers et chan-
tiers de la Loire ont tenu, hier soir, à la
Bourse du travail, un meeting de protesta-
tion, contre le lock-out qui vient d'être dé-
claré dans des chantiers de constructions.

Douze cents ouvriers de ces chantiers

viennent, en effet, d'être renvoyés, parce
qu'ils réclamaient l'autorisation officielle
du » casse-croûte ».

A la fin de la réunion, un ordre du jour
a été voté, dans lequel les assistants dé-
clarent donner huit jours à la direction

des chantiers en question pour rouvrir ses

portes passé ce délai, déclare l'ordre du

jour, la grève générale des métallurgistes
sera déclarée à Nantes.

Des manifestations ont eu lieu dans la

soirée au chant de V Internationale.

LESREUNIONSDANSLASEINE
ET EN SE1N£*ET*O1SE

Pour les abonnements

et pour les, adhésions

SAMEDI 11 JUILLET
4° Section. Maison du Peuple, rue

Charlemagrae. lnghels, Paul Lo-uis, Drouot.
16° Section. Maison Commune, rue

Wilhem. l.evasseur, Roussette, Erval
18» Section. 67, rue Damrémont, 7,

rue Championnat, 55, rue de la Chapelle.
Cachin, Semhat, Dherbécourt, Sellier, Jean

Varenne, Gustave Rouanet.
w

1
18», Uoutte d'Or-Chapelle. Préau dé

l'Ecole, 55, rue de là Chapelle. Orateurs
Marcel Cachin, Louis Sellier et plusieurs
délégués dp l'Union des groupes.

2011 Section. Préau des écoles, rue de
la Mare, coin de> la rue Levert. Vaillant,
Dcjeante, Iierlhaut.

20- Section. Préau des écoles, rue Bre-
tonneau. Dejeante, Paul Fribouiq, Louise
Saumoneau.

Arcueil-Cachan. Salle Lasserre, place
Gainbotta. Paul Aubriot, Givort.

Asnières. Salle Lescure, rue de la

Station. Alexandre Yarenne, Jacolot. 1..

Bagneux. Salle Blanc, 62, route d'Or-
léans. Bracke, Klein, Dupont.

Bobigny. Préau des écoles de gar-
çons (quartier du Centre). Boger, Auray,
S émana r..

Bois-Colombes. Salle du Cinéma, 78,
rue Charles-Chefson. Loyau, Ducos, Mar-

guerite Martin.
Bondy. Casino de Bondy. Rozier,

Barrion.

Boulogne. Salle de la Coopérative,
125, boulevard de Strasbourg. Bretin, Mo-

rizet. t. t1.

Bry-sur-Marne. Salle Claude, 1, ave-

nue de Rigny. Mauger, Manier, `

Chatenay. Salle Danguy, route de
Versailles. Grangier, Tony Michaud, René

Dubois. ,1

Chatillon, Salle VLzier, 45, rue du
Ponceau. Sectoux, Graziani.

Charenton. Salle des fêtes de la Mai-

rie. Payeras, Jaurès.
Choisy-.e-Roi. Salle Feiche, 121, rue

de Paris. Bon, Cuillerier. `
Clamart. Salle Maret, place de la

Mairie. Sixte-Quetdn, Besombes:

Colombes. Salle du Cadran, 3, rue

Saint-Denis. Compère-Morel, Marchand.

Fresnes. Salle des fêtes. Jean Lon-

guet, Dispnn de FLoran.

Ivry-sur-Seine. Salle des conférences,
rue Parmentier (Mairie). Bon, Jean Mar-

tin.
l'

Kremlin-Bicêtre. Salle de l'Ancienne-

Mairie, ruo du Kremlin. Sellier, Paris,
Maurangcs.

La Courneuve. Salle de gymnastique,
rue Pluchet. Groussier, Chéradame.

Le Bourget. Salle Coppens, rue, de

Flandre. Laral, Philippe.
'i:e Petreûx Sâl~e de.laLe Peireux. Salle de la Coopérative,
'33, boulevard de la Liberté. Reisz, Jean
Marin.

Montreuil.. Salle Jeuilly, 100, rue de
Paris. Poncet, Mercier.

Nogent-sur-Marne. Salle des fêtes,
rue de Montreuil. Albert Thomas, Gaston
Levy, Martellet.~a..ft_ n .1>

t~c~ic uc~a acucn _U1:7i.a mai-~

rie. Renaudel, Bachelet, Bourdel.

Villetaneuse. Préau des Ecoles,
Walter, Philippe, Laporte.

Fédération de Seîne-et-Oise. Ram-

bouillet, Leva&seur Méry-sur-Oise, Gi-
ray Corbeil-Essonnes, Nadi Neuilly-
Plaisance, Sixte-Quenin CormèiUes-en-

Parisis, Salle Touzalin, Durel.

LA FÊTE DÉS100 ÉLUS

Aux hommes dea onfiance

Camarades, merci. Le Parti demandait
250 camarades pour sa Fête du 12 juillet,
près de 1.000 camarades ont "répondu'

•

« Présent »

Tous ne pourront être utilisés et les deux
tiers seront prévenus par circulaire quHls

peuvent disposer de leur journée, dont ils

faisaient si volontiers le sacrifice, et venir

à la Fête des 100 Elxis,' non pour y tra-

vailler, mais pour s'y amuser.
A ceux qui restent de « service », nous

envoyons une feuille individuelle d'instruc-

tions qu'ils doivent recevoir ce matin et

qui leur inàique les heures et la nature de

la fonction qu'il leur est demandé de rem-

plir.
Nous avons retenu de préférence les ca-

marades habitant la région et ses envi-
rons et eezav!: qui, sont disppnïtiles pour,. la
journée entière. Ceci d seule fin de ména-

ger leur peine et de facifiter l'organisation
générale en évitant. les roulements.

Nous lies engageons à se rendre sur le

terrain par • les premiers trains ou tram-

ways du matin, en tenant compte de ce

qu'il faut, une bonne heure en moyenne

pour arriver, en partant du centre de Pa-
ris. Le Secrétariat.

i» ' »

LaGRÈVEdesCHARPENTIERS

L'organisation des secours se fait cha-

que jour plus méthodique, et la résistance

se concentre comme pour les luttes de

longue haleine. Rien ne répond mieux aux

grossiers essais de désagrégation ten-
tés par les émissaires des patrons que
la tâche d'éducation syndicale poursuivie
a-us séances, toujours très suivies, des gré-

vistes. Hier, Je secrétaire de l'Union des

Syndicats de la Seine, le camarade Minot,
a fait une causerie très prenante sur la

réduction de la d'urée du travail, dont

chacun apprécia la logique. La
corpora-

tion des charpentiers ne sera pas toujours
la Macédoine ou l'Albanie que forment les
rêves des exploiteurs, offusqués par les
moindres harmonies ouvrières.

Chaque j jour de lutte prépare une cohé-

sion dont les conséquences ne s'arrêteront

pas aux actuelles revendications.

NÉCROLOGIE

Maçonneries-pierre. Les camarades sont
invités à assister aux obsèques de la mère

de Léonard Daseeux. On se réunira 75, rue
es Cévennes.

La section de' Saint-Maur a le regret, d'in-
former les camarades du décès de la mère
de notre excellent camarade André Douchet.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui sa-

medi, à S heures et demie du matin. On se

réunira à la maison mortuaire, 11, avenue
de Beauté.

Les obsèques du camarade Preux, char-

ron, de la section de LevaHois, auront lieu

aujourd'hui, à 4 heures précises. Rendez-vous
chez te camarade Menesclou, membre hono-
raire, 8-4, rue des Arts, à 3 heures et demie,
on au domicile mortuaire, 77. rue Chaptal, à

LevaHois. Tous tes camarades disponibles
sont priés d'y assister.

Pour la publicité des Fêtes et Conférences adresser lettres et mandatai e

CAISSE HUMANITÉ. 142. rue Montmartre

DANSLE BASSINDELA LOIRE

Les Mineurs

reprennent

ur trava

Saint-Etienne, 10 juillet. Les mineurs 1r*,3
se sont réunis à la. Bourse du travail, dans

la matinée, et ont approuvé les déclara-
tions du comité fédéral. Ils ont décidé de

reprendre le travail immédiatement, ou
tout au moins demain matin samedi.

Rive-de-Gier, 10 juillet. Les mineurs
de la vallée du Gier ont tenu une réunion
à Grand'Croix ce matin. Après avoir en-
tendu les explications des délégués qui ont
eu des pourparlers hier à Saint-Etienne
avec le préfet, le corps des mines et la

compagnie, les mineurs ont décidé d'en-

voyer des délégués auprès des directeurs.

FÉDÉRATIONDP BATIMENT`

REUNION DU CONSEIL NATIONAL

Le comité national de la Fédération du
bâtiment se reunira lundi, au siège fé-

déral.
A l'ordre du jour de cette réunion, la

première depuis le dernier Congrès, il sera
procédé à la nomination de deux secrétai-
res. Nous rappelons que les candidats à

ces deux fonctions sont les camarades

Moulinier, Fragon, Chauvin et Péricat.
Les délégués de région désigneront en

outre les membres de la commission exe-

cutive, de la comi/rission de contrôle et

une troisième qui aura à s'occuper de la

suppression
de l'emploi de la céruse.

» «. m'

LESTISSEURSDEBAILLEUL
OBTIENNENTSATISFACTION

Hazebrouck, 10 juillet. A la suite de

l'intervention du sous-préfet d'Hazebrouck,
le conflit existant enthe les ouvriers tis-

seurs en grève à Bailleul et leurs patrons,
sur les questions de salaires, est terminé.

Les ouvriers obtiennent 85 centimes, au
lieu d'un franc qu'ils demandaient, par
20 francs de salaires. Ce matin, les ou-
vriers ont réintégré les usines.

~Cemffiunjcatjoin

Fé^takticfed? Seine
Délégations au Conseil national et au Congrès

national

Les délégués sont avisés qu'ils trouveront
le lundi matin, au début de la séance du
Conseil national, les mandats pour ie Conseil
et le congrès du lendemain. Le secrétaire
Beuchard.

OÂOTi Onfltl KTf
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UNE FEDERATION REGIONALE
DES JEUNESSES DANS LE MORD

Les groupes il-e jeunesses socialistes du

Nord, au nombre d'une vingtaine, ont récem-

ment tenu un Contres j.njur la cousiitution
d'une Fédération régionale. ]_# citoyen Gas-
ton Lévy présidait cette réunion, au wjur.s.de

laquelle le.s statuts de la nouvelle organisa-
tion ont été adoptes.

Le Congrès discuta ensuite l'ordre du jour
du Congres national..

La constitution de cette Fédération régio-
nale marque iiu-e étape dans l'organisation

des: jeunes Socialistes du Nord, qui poursui-
vent sans relâche une excellente besogne de
recrutement et d'éducation.

16* SECTION

Le groupe des pupilles, de Passy organise
un départ à char à bancs pour'se rendre à
la fête du 12 juillet à Pavlllons-sous-Bois,
et invite tous les camarades .du 16e à pren
dre part à cotte fête de propagande. Le dé-

part de la Maison Commune, 24, rue Wilhem,
est fixé à 7 heures et demie.

Prix de la balade champêtre 2 francs

aller et retour. Les adhésions sont reçues

Jusqu'à demain, mercredi. 9 heures du soir,

au siège de la section, 24, rue Wilhem.

mVERS

GROUPE DES AMIS DE L1 tt HUMANITE >
DE PUTEAUX

Les camarades en retard de leurs verse-

ments swit prié6 de se mettre à jour le plus
tôt possible, Le camarade Herbert se tiendra

a leur disposition, a*u Restaurant coopératif,

33, boulevard Richard-Wallace, dimanche, de

9 h. à 11 h. du matin,

Crètreset CcnUiU
POUR SOUTENIR LA GREVE CHABRAT

Le Syndicat des ouvriers en chaussures

de la Seine invite ses adhérants à .passer
aujourdliui des listes de souscription en fa-

veur des grévistes de la maison Lliabrat.

Las syndicats de province Sont priés de

surveiller les tentatives de racolage. Une

d'elle, faite à Nantes, a échoué ces jouis-ci.

Fêteset conférences
Originaires de la Creuse. Réunion du

groupe, salle sournac, rue de la Cruix-iNiven,

18, suus la présidence de Beuassy. Prendront

la parole Ltumoulin, secrétaire de la Fédé-

ration de la creuse 1. Barbote, des origi-
naires Jean Bon, Ponœt et Preseemaue,

dejiulos.

5e circonscription de Sceaux. Pour célé-
brer la' victoire socialiste du citoyen Jean

Longuet dans la 5» circonscription de Sceaux
et dans tout le pays, grand banquet popu-

laire, dimanche 19 juillet, à midi précisée,
dans le vaste hall champêtre de Marius Kou-

bin, sous les uiagmâquee ombrages de Ro-

btuson, sous la présidence du citoyen Anatole

France, avec le concours des citoyens Marcel

Sembat, Pierre Renaudel, iwarcel Cachin, L,

Voilin, A. Rozier, Nectoux.

Carte de banquet 4 francs (enfants jusqu'à
12 ans 2 fr.). Entrée av. café 0 fr. 50.

On trouve des cartes à l'avance, à l'a Hu-

manité •> et dana toutes les sections de la

circonscription.

Les Lilas. Grande fête de nuit organisée

par le Cercle artistique, avec la concours des

pupilles de la Fraternelle, dans les jardins
de La coopérative, 15, rue du Garde-Chasse.

Vestiaire obligatoire, 0 fr. 25. « C'est la loi ».

pièce sociale interprétée par les membres

du Cercle artistique. Après te concert, un

bal sera organisé. 1
v

Romainville. Punch-conférence sous la

présidence de Pierre Laval, député de la

circonscription, assisté dn citoyen Philbote,

député die Troyet. Les dames sont particuliè-

rement invitées. Souscription pour propa-

gande 0 fr. 40. donnant droit à une con-

sommation au choix.

III;

» ^3

CONVOCATIONS
Fédération nationale des Jeunesses

socialistes

COMITE NATIONAL

Réiuiion a neuf heures, 17, rue Edouard*
Manet La Conférence nationale du 15.

SYNDICATS
A LA BOURSE DU TRAVAIL

GREVES ET l.nrKOtJT9

Charpentier! «n bois (matin) 'salle Ferrer
Charpentiers an boit 'juuruée. Bas-côté droit.

Bâtiment (matin) salle Bondy.
:CONGRE9CONGRES

Préparateur! en pharmaoie 'journée) SaUe des
Conférences.

*ssrvtu.i- 1 :3

Voyageurs-représentants (soir) Bas-côté droit.
Jardiniers temporaires de la Ville (soir) Salle

Bondy.
Tra». munlofpaux, empierrement (soir) Bondy.
Stuoàteurs 'suirj lor étage.

Trav municipaux, écoles et oolleges (soir) Salle
Bondy.

Bouohers des Halles (matin) Grande salle an-
nexe

Habillement, pompiers isoir) • Annexe, commis-
sion 3.

iflWI't • mi VERS
Pers. non gr. hôpitaux 'soir) 3» 6tage
Tra».' munioipaux, jard. des plantations (soir) i

4» étage.

Ouvriers et ouvrières de l'A P (soii! 5e étage.
Transp. en eommun (soir) Conseils syndicaux.,

sallô Ferrer.

Employés. A 9 lieures du soir, assemblée gêné.
raie, salle dm Grives, B. du T.

Voiture (section de Boulogne) Meeting, à la

Bourse du Travail, 9 heures soir.

Habillement. ConseU desection. ce soir, an-
nexe de là Bourse du Travail.

Travailleurs municipaux ((Employés). Conseil
d'administration, à d h. 30,, au siège

Asaistanoe publique (ouvriers à la Journée).
Conseil, à 8 ti. 30 soir.

Papier, coloris, carton. Assemblée générale,
grande salle, Maison Commune 49 rue de Breta*

gne.» heures wir.

Chauffeurs, sonduoturs, jmtoanioiens (section de

SatatrDenls'. A 9 heures du soir. 17, rue des Ur-
gullues.

Tonneliers. Conseil, à H h. 30, au siège
Maçonnerte-Pierre. Reunions à B heures ma-

tin

il* section. 27a, boulevard Voltaire. Délégué,
ûesaix.

13= section. 117. boulevard de l'HOpital Dé-

légué, Lacour.

15» section. 18, rue Cambronne. Délégué Vic-
tor.

Pantin. 15, rue Magenta. Délégué, Théve-
not.

Colombes. 8, rue Julien-GallL Délégué. Pa»

ïuet.

Puteaux. 33, boulevard Richard-Wallace.

Délégué, Duras.
•

Boulogne. 9, boulevard de Strasbourg. Dé-

légué, Bodeau.

SaLni-Maur. l, place dn Théâtre, Délégué,
Baritaud

Sceaux. 19S, rue Ho-adan. Délégué, ScnmitZ.
Cholsy-le-RoJ. 3-5, rue de Seine. Délégué,

Turcotti.

Nolsy-le-Sec. 70, rue Saint-Denis. Délégué.
Bardy.

Démolisseurs. 12, boulevard de Cnaronna.
Cotisations.

Limouslnantg. Salte Bondy, Bourse du Tra-

vail adhésions et cotisations.
Salle AllUalre. 33, rue Blomet, assemblée gé-

nérale, à 9 heures matin
PART! SaCIALi,~r~,ni;)., PARTI SOCIALISTE

Croupe des Jeunesse* soelaiistes. La réunion

éducative q«t devait avoir lieu >i. b», rue Pleyôl
U2e). n'aura pas lieu aujourd'hui.

11», Ambroise. Permanence du trésorier coti-

sations, .Listes Ce souscription?.
11", Roquette-Marguerite. a7), rue de Charonnfl,

conférence par le camarade Mauiange, avocat

Accidents du travail

tle. seotion. Commission de l'ceuvre des vacan-

Ces, f\ bis, rue Pleyel.

12», Bel-Air. Salle Hartmann, 20, rue du Ren-
iI'0'7_V.n'11C! ~n'i~~fihn,- r1.a.1.< .TI"¡¡, s·, he_

"-&V"}': ,oIo.e.Q.V.u. ~Q;_J.a. jII.L'1JLU.Ç.U.,Q.U.III;I',
o;;LI &,1'110"-

teau; rentrée du produit des cartes.

12°, Jeunesse. Groupe théâtral- chez Cauquil 3

commission executive.

18e, Cllgnancourt 7. rue CïiampîODuet.
19» seotion. Chez Goldscthd, 151, rue de Belle-

ville commission de 'révision des statuts de la

section et du groupe d'Amérique.

2(K, Charonne. 13, rue d? la Réunion compte

rendu du Congrès lédéral, par Huas. (

^0e, st-Fargeau. A la réunion de la rue Bre-

toimeau.

Ht", Jeunesse. Permanence du trésorier, à M

Bellevilloise et commission de contrôle.

'Originaires des Deux-Savoies. 5, rue des Petite-

HôteLs. Présence de Mergier, secrétaire du groupe

de Chambéry. délégué au C.N.

Originaires de la Nièvre. Salle Millot, S, me

de l'Oratoire (Louvre).
Alfortvilie. Conférence Jaurès, salle "des Fêtes,

Ctiàrenton. Las camarades se rendant à Pavillons-
sous-How en voiture sont- prévenus.

Auborvilliers. Commission de la fête en ba-

teau, chez Gadefai.v.

Bagnolet. Salle Remillieux, 48. me Hoche i

eau-serie par Eesnard.

Epinay. La réunion fixée a.u.11 est reportée

au 18 juillet.

Fontenay-sous*Bois Salle Larcher, 5. pLage
d'Armes.

Joinviile-Ie-Pant. Commission executive, cnea

Koulllard, 5, route de la Brie ,i
L'Hay-les-Roses. Salle TnÊron, rue de C»

villy, à l'Hay.
Maisom-Alfort. Tous les camarades, ce soir, ft

la -fête, avec le concours de Jaurès, salle des F§V
tes de CharentoB.

Montrouge, Jeunesse. A la Coopérative. 40, ru«
du Marché

Pantin. Pas de réunion ce soir.

Païiitons-sous-Boïs. Salle Busslère, tête de»

cent élus; organisation.
`

Pirrefitte. Saile Frimeatts, avenue de la Ré*

publique

Saint-Denis. La grande réunion de section ofr

(tanlsée par. la commission administrative est re-

portée au samedi 18 juillet, même Salie, même

heure, même ordre du Jour

Saint-Denis, Jeunesse- Salle des Réunions, rot

de la Legion-d'Hnnneur attitude de la comml»

sion administrative.

Saint-Maur 18, rue Beaurepaîre, à La Pie,
réunion de propagande et d'adhésions.

FEDERATION DE SEINE-ET-OISE

Aulnay-sous-Bois. Salle Berg fête des Cent

Elus iiastrucUons).

Plessis-Bouohard. Chez Briot.

Ruèil. Causerie, avec le concours de la <*

toyenne Dûpifls, sallo Pétellat, 33. rue du Viens-

Pont.

Sartrouville. Salle Michel, rue Saint-Germain t

fête de Pavillons-sous-Bois.

C pORERi9Tl YE$COOPÉRATIVES

Cercle dei Csopérataure de la Lutèoe. AU

siège.
Cerole de l'Union des Coopérateurs (section Ega.

litaire;. Buvette, rue Sambre-et-Meuse, de 6 hetf

res à 8 heures du soir. Cotisations.

Cercle des Coopérateurs de La Carenne-Colon*

Des. Bureau de tabac, place du Centfe.

CONVUCA'1U1,\S DU DIMANt'HB

Csrole d'études de l'Eglantine parisienne, 61. HM

Blomet. A 9 heures du matin.

'r DIVERS

U. P. du faubourg Antoine, 157. Soirée théâ-

trale.

Locataires. Permanences ouvertes à tous pont
reuïeiïnements gratuits, adhésions, cotisations, di-

aiuuciie matin, aux endroits suivants

Secrétariat fédéral. Maison Commune, 49, rne

de Bretagne, de 10 heures à H heures

Ceiitru ue' 2«. 33 et 4° arrondlisea,ents!. Bn-

velte de la Maison Commune, 49, rue de Bretagne,
de 10 à ,11 heures. S'adresser au garçon.

T>s, 6e, 7» arrondissements A la Lutèce So-

ciale, 16, rue Uregoiro-do-Tuurs. De 10 à il heures.

10e. 1 bis, boulevard Magenta. de 10. à 11 h.
il». Chez Durand,' 154, rue Oberkampl, de t

à 10 heures.
15e. Au siège, CS, rue des Entrepreneurs. de

S h. 30 a midi. Avocat-conseil de il heures à midi.

18". :Chea: Roudier. 135, rue Damrémont, de

li heures a midi.

19». A. l'Egalitairé. 42, rue de Flandre, de 1C

à il heures
20» Au Thermomètre, ô'i, nie de Ménilmon-

tant, de 10 heures à midi. Avocat-conseil.
Puteaux. Chez Nous, 33, boulevard Richard-

Wallace, de 10, heures à midi

Suresnes An Cadran-Bleu, place' Henri-IV,
de 10 heures à 11 heures.

Issy-les-Moulineaux Cinéma des Familles. 94,
et 98. boulevard Gambetta, de 9 à 12 heures.

Boulogne-Billancourt. 34. rue de SaiBt-Ckrad,
de In h 19 TieureK

St-Etienne. Chez Bourgnet, 39. rue Baargneat,
de 9 a 12 heures.

15» section. A la Taverne Gauloise, 59. avenu»
(le I«i Mn1te-Pic<Tnet

Lh Rampe Sool<ile Répétition au piano, salle

Dulniau, i, roe Paul-Albert (escalier Mullei^.




