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Cette fin de session hâtive donne l'ira-

pression de gens qui s'agitent dans un

,• vér iiaMes ;çërcïb~:Uei: 'démôacy 'Un joïïgié;

mec les millions et l'on vote les textes

les plus importants au milieu d'une con-

fusion générale qui s'aggrave du fait du

i ra-et~ vient rapide entre les deux GKàn>

'. fores. • •''• .>

Tout est bâclé budget et impôt sur

le revenu. On a vu des séances du fflaV

tin où: l'on comptait à peine trente dé-

putés réunâs sur les banquettes. pans

selles de Taprès-midi, c'est le bruit, la

{lèvre et l'incohérence. Quand un ora-

teur est à la tribune, personne ne sait

de quoi il s'agit. Tout est improvisé. On

allonge ou on raccourcit les textes au

petit bonheur. Je pourrai citer tel arti-

cle de la loi de l'impôt sur le revenu qui

n'est, au point de vue seul.de la langue

française, que du pur galimatias. Je 'ne

jjarle point des interprétations diverses

qui peuvent être données à d'autres.

Dans une telle obscurité des textes, l'ar-

bitraire administratif aura beau jeu.

:Il est vrai que l'on compte sur le rè-

glement d'administration publique pour
tout clarifier et tout remettre au point.

C'est ainsi que nos législateurs • bour-

geois, incapables par eux-mêmes de

toute besogne législative posée et-sé-;

rieuse, s'en .rapportent'. de plus en plus
au Conseil d'Etat, qu'ils chargent de,re-

viser, de com^éteKeta l d?améiiorerv les

œuvres confuses qu'ils ont tant de peine
a' mettre sur pied.

•: Autrefois, les règlements1 d'adminis-

tration publique n'intervenaient qu'en ce

qui concerne les détails d'application, des
lois, votées par le Parlement. Aujour-

d'hui, ces règlements font partie inté-

grante des lois ils rognent ou ils. ajou-

tent. Le Conseil d'Etat-, bien qu'il ne.sôït

élu par aucun suffrage, est devenu une

sorte de corps législatif, chargé de sup-

pléer à l'insuffisance des élus du suf?

frage universel et du suffrage restreint.

En sorte que les lois, au
mépris

des prin-

cipes républicains, sont aujourd'hui fai-

tes, en réalité, par des fonctionnaires

.auxquels la Constitution n'a point; donné

;ce mandat. Le peuple n'y est plus pour

'rien, puisque ses mandataires directs;

dans leur incapacité ou dans leur pa-

resse, abandonnent à d'autres l'essentiel

ida-.leur tâche. ''

Et que, pour augmenter lTim-

ï -viision d'incohérence, de gâchis et de

~rol,unebombe éclate subitement

•y.y.v- les .voûtes ordinairement paisibles

'in Luxembourg. On y apprend brusque
.tneûty sur. le coup de trois heures, dans

;àftit^iajQçe 'dû lundi 13 juillet, que, si ron

"1ttd i'

çLù
lundi 13~3ur que,$jl'oo,'ïi#(^l|f;<lës rnilIia;rds.Bp)^r la; tUfejiSfi

'ÉpiSpîè^ûette1 défèiis*è'SlS-.ê:sftpàs plus

assurée pour .cela. On vote la loi de- trois

ans, qui ne donne pas un bommo. de

p'.ius à..l!armée.;d'e;çuerr.e,.ma'isii.Oïi laisse

péricliter tout ce qui, au point" de vue

•matériel,' est l'essentiel: même 'de la dé-

ierise: nationale. 'Nos Jplacé& fortes sont

délabrées' et dépourvues de moyens dé

défense ïes- canons y manquent ousont

insuffisants. Tout notre matériel d'artil-

jprâe- ;est. d'ailleurs défectueux, ou incpm-

1pièt-i L'approvisionnemejit.des projecti-

v les -n'existe pas:Balloris dirigeables, aéro-

planes, voitures de transport, ambulan-

ces, ponts métalliques, chaussures, .uni-

• l'ormss tentes, cuisines militaires, etc.,

tout est défectueux, insuffisant et dansle

plus grand désarroi..

Le 'Sénat .lui-même, toujours si calme

quand' il .ne s'agit point de quelque ten.-
tau we contire sa propre existence s'est

f montré révolté en présence de telles ré-

véia'tipns. Pour une fois, il. bougé et

aïontré quelque velléité de contrôle et

d'action. •

1 Où: passent donc les milliards que le
Parlement vote si généreusement- pour

la défense aationale't Une telle situation

/,33t révélatrice' de coulages et de. gaspil-
:i,agi3.s que l'on ne saurai* tolérer plus

aô'agtemps. Quels en sont les profiteurs?

i .^ulaat âe problèmes à 'élucider, il n'est

f pas admissible que l'on accable" un1 pays

d'impôts paur arriver à de tels résul-

tats.

Au; .inilisu de cette démence,' d»;s ce gâ-

chis,' de ce désarroi, un seul "homme

conserve sa sérénité 'et son sang-froid,

;ei' je''Tadmire..Ç!8sj; M-Poincàr^ :

M. Poi.aaaré promène sa. néaiitude pré-
sldeatieik) sur tous les points du terri-

ioii'e," en voyages "fastueux.: On le voit

partout, la verre, eh main, célébrant les

villes. où' il passe en de petits discours
où son optimisme est nersonnel mais où

lé; foïid.local est-emprunté élégamment
:è réî'udition du dictionnaire Larousse.

13 ;n8\: descend 'do chemin de 1er que

pour doryie?,. à -l'Elysée,, des- garden-

parties oft ss rencontre, .comme disent

:v;|gs:;joum:iu:x, l'élite Se1 la -plus1 'brillante
èocïêiê. ••-

i': .Et demain, abandonnant la France où

fïii ifai|'e^aud,.sans se sottoier- ni du dé-

; àcit, 'ni des• travaux lé£rislatifs restés en

paniie, ni' des
gaspillages, il va s'offrir,

i.airisi^que'sa suite, aux yeux érnerveillés

ijes'igrâiiçifîfi-riuchessss. en clemi-peau :ou

-'ïfaêmie' éfî siriipie p«au, de la-' cour de

..osiBàsafi?. " ;

ï"êtit,, voyagâ d'agrément,' qui noua
coûte 400,000 francs, au moment même
où il ne saurait avoir de trop petites

économies.

Je crois que l'on ne vit jamais plùa

Superbe inconscioncfi,

• M.' -M*VBl.?g;^M' A»»

) '^WWW^î^W^

' Lite en deuxième page
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"A~A1~T LE CHAMPIONNAT DU MOND~.

~Ir~~ .>I!~I.Je(1.l1.>C~r~

d~ ~~xr~b~~t Sr~i~h;

VEXTRAINEMSNT DE GUNÊO&T .9M1TH
Quelque,* rounds à toute, allure av,e.c Bob ArmstTong

Londres, 14 juillet {Par lettre de no-

tre correspondant particulier'}. C'est à

Harrow on thé HÛL à 16, kilomètres de

Londres, un hôtel qui domine Une campa-

gne -riante.- et fraîche. Des jardins descen-
dent doucement. la colline et, au loin, les

yeux ,se délassent sur des hauteurs, ver-

doyantes et gazées1 de cette brume qui
donne aux paysages anglais un charme si

reposant.
Dans les salles, du Eing's Head Hôtel,

les gens ne, parlent que d'une chose, ne se

préoccupent que d'un .souci. le combat de

jeudi. Nous sommes dans, -les quartiers
d'entraînement de Gunboat Smith,

Un silencieux et un confiant

II est'Jft, au rôÛiêu" d'^é' grouse om-

"brïïg^glSÉiâ'em;^i'îissiï:'etvâ(Jv^Mh"t;:îp2r-
fois avec calme. Il nous regardé arriver
sans hostilité, sans le mouvement d'impa-
tience qu'excuseraient les visites fréquei.-

"tés,-
'

- .•' .-

Prôsentationsî poignées de matas, et. l'on

parie. avec- la'; manager du champion,
Mr.- Jim: Buckley, avec les entraîneurs, '.do-
minés par le colossal Eob Armstrong,

avec qui vous .voudrez,: mais. point. ou

si peu avec. Smith lui-même. Ce grand

garçon est taciturne. Il se masse, sans mot

dire, les poings, qu'il vient d'enduire d'en>

broeat'ibn, il écoute. d'une oreille: distraite,
et ses yeux, tellement enfoncés dans les

orbites qu'on ne les apergoit guère, s'allu-
ment seuleraent lorsqu'on prononce. le nom

de'sop adversaire.
AJa il ne laissera, aucune chance à Car-

peijtier Il veut vaincre.' et vaincre déci-

sïyëment, tout son corps de batailleur sem-

blo,' déjà, sa ramasser, pour la lutte .pro-
chaine, ta mâchoire, 'agressive se con-

tracte, les, mains se serrent,, formidables,
attachées à ''des, poignets 'énormes, -et -.la

bouche laisse tomber1 des paroles rageu-
ses :« Qu'a-t-il donc fait, votre .'Carpentier,
avec sa droite merveilleuse (his be'autiful

right tond) ? Qui à-t-U .mis 'knock-out "?.

Soyez tranquilles, Si je 'lé touche, moi, il;
ne .se 'relèvera pas' •» Et cet homme offre
une expression de co.nfiaa.ee extraordi-

naire. .'

U rie dira pr.esqi.ifi plus rien jusqu'à no-

tre départ, mais" où' sentira '.toujours Vdo-
miaër' en lui; uns assurance, 'inébranlable.
On affirme que- Carpentier n'a pas peur.

Je ' puis certifier que Smith ne .craint -'rien
non plus. C'est uns .machine .à- combattre

qui n'attend que l'heure de se mettre •en

action,' et qui frappera alors sans' merci.
On ne peat s'empêcher d'être impres-1

sionné par ce mutisme et cette
doniinationde soi-même. L'allusion à 'Càrp'en'tier a eu

le don de secouer l'Américain. Il n'aura

plus ce mouvement dans les phrases ;rareë

qu'il émettra encore,, et, quand il affirmera
à 'nouveau' la foi qu'il a en son triomphe,
ce sera avec la froideur de coiui qui croit

à sa victoire.
'

Un rude besogneux

C'est un. besogneus, ce.: n'est. pas un cau-

seur.. ';. ; ..

Son travail:,? Je ne vous infligerai pas
la; description ,• d'une série d'exercices que
vous iconnafesez tous; EXerciseur, saut à la

corde, p.uhching et- medicine balls, footing
(pendant -deux:' heures), 'Smith- 'ne néglige
rien. Et quand il boxe; c'est avec .Bill Bris-

to%v*e, Mise Flàmier et surtout Bob Arms-

trong- « sparrin g, p a-r tuer » des • champions
qu'il, met :lës '8 onces. '.

Tout cela est fait sérieusement, con'scien-

'ciéusemen't, avec la seule pensée -'du .résul-

tat' rêvé,, et. cela 'est fait avec énergie et

.Vigiieur. Bob Armstrong, en .sait quelque

chose,; et je vous, garantis qu'il né vit plu»

iu.aûd ïe Gnnbûat le,: cueille d'un bras gau-
:h'e Smith a un punch terrible, ei il, est

»lus! adroit qiûonnese-Vi7n,agme commu-
nément,

Un pronostic ?p

Je sais que vous m'attendez ici, et que
vous pensez à la question que .tout le

monde; se 'pose depuis quelques semaines

Qui gagnera ?̀~

Je" voudrais bien me dérober, car j'aime
mieux 'vous ayô.n.er; Ingénument .que je. suis
tort embarrassé faute d'élément précis.

Esaiiiinons les- "hommes eu présence,

sous -les rapports moral et physiaue.

p'abord, côté, moral 'il est égal de part
if d'autre. Carpentier et Smith sont cer.

'aïris- de V emporter (et -ce ne .'sont, pas là

i es mots.): Smith ne sera pas pîus ému
•jue son -rival. Carpentièr n'aura donc pas
<uir lui l'avantage qu'il possédait à Lon-

dres– et '-qu'il possédera toujours sur

bombardier Wells,
Côté physique ? Smith a plua d'allonge,

;)Iu«3 de force, à peine pius de poids (4 •'â
il Uvres an maxfnram), :-à peine plus .de1

taille (2 ou 3 cantimètréâ), mais un poing
plus dur.

Carpentier, lui, plus de vitesse, plus
de « tête j> et surtout, bien que Smith soit,
à cet égard, supérieur à ce que l'on ra-

conte, plus de science. Cette science, Jointe
au droit de notre champion, arrivera-t-eïïe
battre la puissance. brutale Peut-être.

Mais il y a autre chose le record des
deux hommes. Or ici, indiscutablement, le
papier fait pencher la balance du côté
de Smith. Quand on a mis knock-out des
George Rodel (3 rounds), des Plynn
(5 rounds), des Tony Ross (10 rounds)
quand on a battu aux points Sam Lang-
ford, en 12 rounds (et même Franck Mo-:
ran en 20), on est quelqu'un.

La ligne de1 Bambardiêr Wells ne donne

aupun. :PCT!séi|^étnenC'.appj'éci'ab;]'e knec-i-
outé eu 4 et i rounds pat Carpentier en
2 ;par Smith. Cela se vaut;

Alors'? Car il faut conclure et j'en suis
d'autant, pius navré que les lignes précé-
dantes vous ont dévoilé mon indécision' Le
combat est très ouvert, .et le manque* de
données sûres concernant la forme ac-
tuelle et réelle des deux poids lourds ne
rend pas la tâché plus facile.

Sans plus tarder, je vais vous dire le,
moins obscur de mes méditations

Une victoire de Carpentiër parr knock-out
est possible avant le 13e round (Je ne
pense pas que, d'ici là, Smith aura pu per-cer la. garde du champion d'Europe)Si- le combat dure au-delà du 13= round,
c'est que Smith sait' encaisser et alors il
aura des chances de vaincre pa7- k.-o
abandon ou, même. disqualification Sa
puissance intervenant, il usera son adver-
snire, brisera sa défense, ou le contraindra
.à, se, retirer, si 'l'autre n'est pas. disqualifié
p au r tenir et' s'accrocher, par l'arbitre
M. Cor ri.

De, toute façon, je ne crois pas à une
victoire, aux points.

:Hènrî Bricoux.:

Nombre de nos abonnés à i

ce jour ;j

[i-rF )':J '' 13.084'; ;:j
LEDÉPARfliiTpOlWCAÉ

Le président s'est embarqué.
ce matin à Dunkerque

:Le retard apporté par les Chambres au
vote final du budget de 1914 aura contrarié
le dépal't du. président. de: la Républiquià et
du -président du Conseil.

Ce départ qui devait avoir lieu hier- .à
midi n'a pu s'effectuer qu'à minuit. -MM.
Pain caré et Vivian! devaient, on le sait,
s'em'barquer à .Cherbourg, à bord du cui-
râfi»é France. Il se sont embarqués ce ma-
tin à 8 baures .au ktrg-e de .Dunkierque.

Les unités navales, ralliées à Cherbourg,
avaient été Immédiatement .avisées [du
contre ordre. Elles se sont dirigées sur

Dunkergire..
L'arrivée à Cronstadt aura lieu.aux jour

et heure primitivement fixés, c'ost-à-dire
mardi prochain à deux heures de 'l'après-
midi.

~2;5

itE' 1)."É'P'tl~

Que va dire •Nicau»,?
Ah litumbert-àuraît bien pu garder' na

pour hm.-
'

Àu Gongi-ès du Parti Soeîallste

UNIMPORTASTDÉBATESI ENGAGÉ

SUEL IMPÉRIALISMEET LA GUERRE
•; ' l'ini'.i'i'ijm^à.i.>–»>»^^w^^i*j m,),,l't.-ni'.iiniiiiii'• '
JSÉAfkE DUMATIN

"( Les: -délégués vont aborder le point de
Lordre du jour le plus délicat et vraisem-

Dlablement le plus passionnant. Les mou-
vements qui se

produiront, au cours des

débats, ne manqueront j pas de souligner
l'importance de la question Timpériâ-

lisme. ;,

Au, bureau Delory, assisté de Ramà-

aier et Frossard, et, aussitôt l'ouverture
de la

séance, Compèfe-Morel monte à la

: tribune.

C'est sur ramendement Keir Hardie- Vail-

lant qu'on va discuter.
Voici cet amendement s

'

«Le Congrès considère comme, -pârticw-
lièremént efficace la grève générale ou-

vnère, spstout fyns les industries qiiï four-
nissent à la gvJéTTeses instruments {àj-

meà:, mwàUïonsy transports.) »

Discours de Compère-Moreî

.TpusMes 'sociaji.st^s, débute ^ÇfiTnpère-Mo-
'tel, sont résolus à combattre' i'ihpërî'alis-

me .'et la guerre tous sont également d'ac-

cord pour reconnaître que la guerre est te
truit du milieu social actuel que mûris-
sent les appétits capitalistes.

Aussi nous votons contre le budget de l'Etat,

bourgeois, pour. ne pas -fournir des 'crédits
aux œuvtea da mort nous organisons des

manifestations internationales, news récla-
mons l'arbitrage, tout cela contre l'impéria-
liame et la guerre.

Sur ces moyens, tous sont d'accord. Mais il
en est d'autres les moyens révolutionnaires

sur lesquels nous nous eéparons, et celui,
par exemple, "ue préconise la Fédération de
la Seine, la., grève générale.

Mate Q; y a déju± sortes de guerres la

guerre défensive et la guerre offensive. Et

pour la première, le cas échéant, nous som-
mes toaiB d'accord, pour réclamer l'institution
de milices nationales, n'est-ce pas î

Or, en cas d'une- guerre de cette nature, Je-
rions-nous la

grè*' générale î Ef si oui, à

quoi sert de reelataer des milices ï II faut
avoir ici le même Jtemgage que celui que nous

avons en période électorale et à la Qiam-
bre. ..'.

Là grève générale des ouvriers qui tra-
vaillent pour la guerre ne serait-elle pas
l 'insurrection ? demande l'orateur.

J'aime mieux l'ancienne îorniïile,' insur-

rectionnelle, bien; que je ne la voterais

pas, ajoute-t-iL.. ./

Puis l'orateur compare! ce qu'ont fait les

csmarâ.dea italiens^ centre la guerre en-

.Trjppiitaiiif?, -g csfûè' oeùs' "<« ri'àycïçf pas
tait en Fraùce » .ait Sujet d'ir SlaroC/

Pourquoi voter dè&inotlbns.1 que nous n'ap-
pliqueriona pas Î-Vtms voudriez faire voter

.-une. -.motion dte-grèvè-jjén6rale à Vienne. Ad-

mettons qu'elle soit votée par toutes les séç-
;tioas de rinternatioMle. Métis tctal.es n'ont

^pas atteint le même dife.gré fl'prg-aoisatipri. Et

alors, celle .'qui a la, eMsse ouvrière "le mi-eiix

organisée -fait 'la. grève mais l'àatre .'ne peut
aire: le même eeste correspondant et os sera

ta. nation, la' plus avancée qui sera écrasée

militairement par- l'autoe-'l.

Mais Compère-Morôl doute que
"l'étot .ac-

tuel de rorganïsatioDi, ouvrière pétjcnette

l'emploi d'un tel moyein.

Et ,puis, pourquoi nous-: risquer à dire. que
tas .ouvriers des araenàus, des. chemins de

fer, leront une grève générale pour s'oppo-
ser a -la guerre î.Qaelleî/Serait la réponse. ides
gouvernants t Os prendEaieni inunédiateniçnt
toutes les mesures pqiàc militariser ces txa-
vailteurs, les .séparer -du. reste- du proléÀ-v
riat.

Aussi, poiirquol. ne .pas 'dire seulement que-
nous emploiDijons'. tous lejs moyens contre la

g-uerre ? Iimployons aiu-tout tous ceux qui
peuvent Jiré~i1IT la gu'l:7r'I'e. Ceux-ci porte.
peuvent préMfciux On guerre. Ceux-ci porte-.

prévenir' que résister • lorsque la guerre' est'
déclarée..

Voter la motion de la Seine ce serait gê-
ner considérablement notre action et notre

propagande.
Plus ii; y aura d'orsanisation et,1 dé. force

1
consciente dîœs la classe ouvrière; plus il
nous sera facile de nous '.opposer à la; guerre.

Les ruinions, de syndiqïiés allemands, la

pi*tfss<uate oi.'ganlsaîion cîe nos caijapjra-des
d'outre'-Tlnin, "en imposent: davantage -!au> di-
rigeants alletnands que nos résolutions re-

ceiitjissantwï'. C'est la besogne dans lé; pays, la

propagande, et l'organisation-- socialistes crui
constituent les vrais movens, utiles contre la
guerre.

Discours de Paul Louis

Paul Louis reproéiïé tout d'abord à

CompèrerMbrel ne ne paa avoir 'sufïisam-'
ment précisé les moyens qu'il entend op-

poser la guerre.

.Mais 'il, tient avant tout à donner- une

définition de rimpéijallsme. C'est une ex-

preesion qui caractérise La politique dès

grands Etats capitalistes. modernes.

Tous veulent des débouchés à leurs pro-
duifc. Il leur i'etut donc des moyens de .s'afflr-i
nier, même des moyens de conquêtes, colo-
aiaie3 et autres. Parmi tous, rimpérialiisioe

paiasiro-tongroia est le plus menaca-nt poiir

\la .paix'. , .,

j
S.iir une question dé l'orateur a -'Com-'

l'
pèrs-ilorel, celui-ci renouvelle, "là diffé-

i

rence .entre les, .guerres aggressives et les

guerre défensives. ,

Que ferions-nous si nous .étions atta-.

,qu§s ".? questioEfl« Corapère-Mbre.L

"Silsàs c'est :k» G.
Q. pour toute l'In-

ternationale, ôpïsoséo à l'attaque, lui ob-

jectè-t-on. ' .

En ce qui concèriie le Maroc • tient à

dire;; Paul; Louis nous avons fait, .une
vive agitatipn,. et si nous 'n'avons pas or-

ganisé une action d'ensemble, c'est que

rali'sire'iut eagagéfe petit à petit.

L'.oratëuf examine les • relations diplQi'n.v

tiqttes eiï Earope et en. fait. une vive cri-

tique.

A: cette diplomatie -des. Etats.- capitalistes, il
faut -superposer,, puis substituer celle du so^

ciali&ine.. '

'.Réclamons nnsertipn dans la*. motion, du
refus obligatoire .de voter le budget, puis-
qu 'en; le Votant .c'est .'doQuer des atthes aux

dlrîgèaûîs. ':

La diplomatie socialiste i Mais elle s'ira- <

pose. déjà avec force, .et Paul Louis rap-
'

pelle toutes les rencontres fraternelles et

démonstratives entre .prolétaires de pays'
se prépa rant à, la guerre l'un contre i'au- o
tra et, parmi celles-ci, i.1 cite les dëléga i

tionà .entre travailleurs français1 et an- i

g-Jafâ et, plus; récieminéât; enti'e Allemands
et Françaiè,

'"{
(

Puis il insiste sur
l'arbitrage .cfoe le pro- <

létariàt impose de pîus en plus. 1

S'adrassant à la Sociaie
démocratie aile-

mande, i)' denaàiKJie ai, après s«s'' progrès. <

PENDANT ,LB CÔNÙRÈS

et alors qu'en raison de sa fonce 'eue- porte
le poids du maintien de la paix, elle ne
consentira pas plus qu'il y a sept ans à
une motion d'action.

En terminant, Paul Louis exprime l'es-
poir qu'une motion d'unanimité sortira du
Congrès.

Intervention de Noël Hardy

Noël Hardy, au nom de la Fédération

de Seine-et'-Oisé, vient soutenir lui aussi

la grève générale opposée à la guerre.
MàLs tout d'abord, il tient à établir qu'il

n'y a pas incompatibilité entre la volonté
socialiste de rendre la France forte et l'op-

s'position à la guerre par tous les moyens
l'y compris La grève i générale.

Mais alors Compère-Morel renouvelle aa
cpiestion « Si la France était attaquée, la
laisseriez- vous écraser en 'faisant' la grève
générale ? »

"'C'est un moyen préventil, répond Noël
Hardy..

C'est au cours des préliminaires, de guerre
que,, des deux côtés de la frontière, les pro-
lé|a.riafâ: teront leurs démonstrations

'Mais' ai la gueiTe était déclarée quand
memia,

a
pay-rAîlérpiagiii? à;,ïs^î?rààce,ïilt"qn€-î-.

qu'uxi dans la salle
Il est bien en tendu-que c'est des deux

côtés, que l'on doit faire la grève générale,
réplique 'Noël Hardy, sinon. ii faut aue l'atta-
que se défende,

C'est lé bureau socialiste international
qui dira aux- prolétariats des deux pays bel-

ligérants «
Faites la G. G.. = afoutei un

délégué,
:•' '

Guesde. Et c'est le pays où l'organisa-
tion est le plus forte, le pays le plus 'socia-
liste,' qui risque d'être écrasé par celui qiui
pourra le moins exécuter l'ordre de grève
générale 1 '

Le débat devient ardent entre partisans.
et adversaires, de la grève générale..Néan-
moins, Noël Hardy poursuit soin argumen-
tation et U aborde la question du rappro-
chement franeo^allenianci. Cet accord,1 il
le subordonne cependant à l'octroi de i'ao-
tonomie à l'Alsaoe- Lorraine, comme répa-
ration, de l'injustice de 1870. Il dit sa con-
viction .'que, iA-dessus, l'accord est fait en-
tre tas socialistes allemands: et- français..

.••'Enfin, l'orateur préconise le développe-
ment de la démocratie dans tous les: pays,
• comme, la meilleure, garantie contre la-
guerre.

Yerfeuil demande s'il suffit de -toujours'
.répondre,, lorsqu'un mal est dénoncé « H'

est. d'origine- capitaliste et ne disparaîtra
qu'avec celui-ci !»

Aux moyens acceptés par tous. pour com-
battre la guerre, l'orateur voudrait, lui
aussi, joindre la grève générale et il mon-
tre les conséquanpes qu'une grève générale
de postiers pourrait .'avoir pour" empêcher

la mobilisation".

Si 1+îs socialistes allemands dlseri.f, avec
nous qu ils omploieront tans "lés -moyens- con-
tre la gu<îiTç, conclut. Ver-feuiï, on ne po!un"d
plus nous- 'les opposer dans notre prapa-
g.anae.

Ils l'ont dit déjà trois fois, lui répli-
que-t-oïi.

Interwen,tioa..de'De«Knières

OesUnièT.es soulève les protestations lors-
qu'il s'étbnno que la grève générale o.ppo-1
sée à -la guerre soit préconisée par la
« fraction modérée- du Parti «

.Vaillant, un imodéré lui !anoe-t-on.;
Nan pas lui Mate Albert, Thomas

Et, Etesliniôr es poursuivant, trouve- ex-
tra-ordinaire que ce .soit Albert Thomas
qu.i.partisa'ij. de, la pa-rtiGipatiorimiiaisté-

'f'

i –j-- ^lyvfr •"y,; ''. :
:Une délégation de' la-[C®mmimÎQfa;:de:I*armée\et

''
'<:v^

' de
la Commission :dn budget; sera 'ù£{famfâ'ïà'lù:

Cortïmission du Sénat pmir étudier la situation --

. > > Mm–~i~ ' "!' .; ''

Les révélations du sénateur Humbert
ont eu hier matin leur écho àlq. Chambre, r

D-éj'à- an s'attendait là veille à un débat.

.C'est le ' général Pédoya, .président. 4e" la'ï t

Cômmissicn, de. l'armée, qui; a porté la

question à ia tribune. En qu.euqu.es 'mots î
ùnahimeiBent applaudis, il ni 'tut. que le

pays ne, comprendrait pas ,qne rassemblée f
issue du suffrage uni vfersel &;€•: prît; 'pa$ sa }

p,a-rt,.daE;S l'étude -qui aura pour but de cor- ]

Hg&r les graves négligences, -dênoncé-e,^ à i

la '-tribune du Sénat. '"
'l'

iM.Vivusï n4à: pas essayé d'empôclier te.

Chambre', d'intervenir
tlanp'

là.

'question..Comme au Sénat, il a, dèclaré-gu'il ne sau-

rait accepter une enquête mais1 il a p:ro

posé- à, la Comœisejon de !'Rrm/'e et â la ]
Commission du' budget de 'ûésîgï&e.r des ,dé-

t

rîalle, pourrait avoir le portefeuille de la
guerre, 4ti! pr'écont'5fela grève général
contre la guerre. Le paradoxe 06 man)m<
pas d'agiter; quelque peu le congrès et lei
réHestons se croisent dur~nt quelqu~tt~i,
nllt~s, Reprénant son discours Desü~ci~res
décore qu'il n'hésiterait pas à. recourir,
ta grève générale ç3'îl savait qu'elle puisse
apposée simultanément et dans ,La rnê"
me ~lesure; par. Ies socialistes de deux
paysi en conflit.

NIards il ne "croit pas à tant de chances,
ai>ssf, j~bui, ne Pas laisser écra-ser le pays

1'6 plus socialiste, il' ne veut pas voter la
grève ,générale.

si 1'on disait que e'est d¡uîS.r8
~0~a

G- Cz. 1 cela comprendrait
expose-t-il la France est paciflste

Si, guerre, c'est, qu'elle devra, sadéfendre. Nous OPPO~;(,,rîons-nous, si, dans
'le -pav,; i,attiqllp., -9 ne peu.1 vent', s'opposer à la guerre.

Sansdpute, l'orateur,est partisan de l'ar.

bitrage, m4Ís tout arbitrage comporteuryesanction et cette sanction doit f-atalemeillêtr<¡ In, f(H'(;

w tvlucüa, e'st eette ¡ore~qùt f(lrd'Surèett(jmatière. 1'especter la
'sent~ncearlJitrale ? Uriesorte dè, gendarmerIe

internationale \-Tai.semblableriient.'

Cette intervention pourrait êt r e c~, ~fi (~-qCI3contre de petits pays; mais un grand pays
s'lflc11nt.>ra..t.i1 ?Ce sera donc la guerre quand.In(~inl~l. L

6'oilàpourquoil'oret~nrne pas ,COD."flanceen l'arbitrage.

n'y a qu'un moyen. d:emp£¡cher:.s
guerr~ conclut-n, C, 'est de, réali&er¡e',Téb'm~st~ialiste.

1 P~

.Le' capHa1!sp1!' c'est la gue1Tè!me; c'est ta paix ',1

LaudieriÍ1diqueque.lamofion r u r Hü.l".,.die-Vàlllà.ut ne dit pas, comme le d;;Fl8.ndü
jadis Hervé Nous répondrons'â I.
claration de guerre

par 1-insurlrection.
mais plus ëyaetement « Nous ferOI1$,lâ

ëS~JX ernpêcher,l.adécl:ara.tion cle g7-errQ, n,
S'adressant &

Compère-1\:f or,el, L&u(Jje~
lui dit 'que iorsqu"ia émet ;t-h7poth&se:
'que le

gouvernement mobilisa: ,1£';9'
ouvriers des arsenaux

enréDrmseàJeil1.'menace de grève
~néraie.cc.~M neat déjà plus

une hypothèse pour ~11JC.;C'est pourquoi il ne faut pas attendr'e1;
d<3çlarntiun t:U- guerre, mai= eTnp!~v~<
~moyens pré~ntus; depuis le m{:
proteatatioa jusqu'à la le ni,7"

des' u~i~ ant ~P 's3 'Y'
d·" zn yatï 3 iy~ûr u ;üut.e ~:r
la s7çi?zrtcine ~1nglal;~e~ Pnu'v'
11.~ pas employer le lnf-,T.j('

g'u'etTe ?'

On fEO~e9dit: Mais ].! t

on

t.e,II).£:1t,P, ,.ol,],1," cel"a

que ne hc
tien ;1 ienné. ~oo.s 'iDE'
dé~leimp la loi do ~`1;tea

'CC77:p<TC-or<t.
f~F.

cru'un moyen au'en. ne 6é.
pour la liliépat¡on" r~iaiè'pc
co.t1tre..ln J,ll(\~10~Y

It2'udnP ~Cslw c'~st caret-" .ia ~t~`
P52'I6 ~111~ or;N.ac-te c'est la la -où?-eSl la

à,laBérO~l1, ,/0'" kJ'1J.110llS li1:squ~t¡laG. G.
111;'1]1';1 ~'h

Et sur MS ~paj-c~es la s-tëâncf est ;m.
après. qu'll put été cor5 u-ea 'ru'à rQu'
ture de la s~a:nee de l'ap~~p~-rtfid3 ,1J."tH<
procàaë à la r~qmÍ1~atjo;L de la ~a~rr~i
sion des rebutions à'raison, d'un m.t.-atBt'
pa.ï' 75 .mar:c[a:.s.

La suite en Sixième~Page~ ;f~

FâîîLMirilKlÉÂÎÂLi^C^

légués '-qui.' s îadjoindronf à la- CitmjEi. ;
.sénatoriale. ;•-

M, Cochery ec'M;-Ie gêBérdâr^êâ'jy^. :

sideiits. Qccepteiït .la.'jrî'isb.ôsî-liiOTJ'à.u- •'
des deux commissions.

V

Avant- rmierveiHion de • M. TMyvz,.
bert-; J-homas: et. M.' André:H<ï:sso-4Vft%nf'-

déposé-- un: projet .de réso.iutibii.'Viiestiâà'' i
.« .provoçu-er.u ls, débat.

,M. André. Hessk .;d^.ciar.e. rt.e ralh'r ';-
"proposition aft^gèsMéuiodu, CôiiSffi'L.1' -

Albert • f.'mMmièii ?$&$[ les:' ; ^sôçiai ,fe ';«.

veulent. bJtjn;. "accepter .v-iîêtia: '^Ji^osti.tiija»':
''ciQpdit-ion qu* en 'e-e"(|Uï!;Cç)ri^)e:l":6ô|Jïd{.e
dt^ dëpfensRS- riiiîitairBs: fe'-rtj6nînri|sst:^i./â.iî'

:bvidrj:et' enverra un rappfiï:f]&iï:gpm0!sï&

.mi8nVat'.qiril:uivse.ra:r^pATï1du:
Notre" sari dli;-eii!suïtië;-><i.uc- "fe .(t



L'HUMANITÉ

« 'fûtes au Sénat étaient déjà can-

(aLiO: Om peut même dire qu'elles ne sont

pas ci< i,pk't-"3.
Il faut oi-R.iîiiaer le contrôle.

P!be,-i .'Siomaa, s; la Chambre veut sa-

» •> -u il v a il'axaci daiih les paciwlû-i/-
i' -iu-j de "il. Ourles Humbeit, elle n'a

'•i i-triidre les autorisations de crédits de-

ru. .5 rionuib dix-huit mois par Les minis-

îiï: i/f la guerre successifs et rechercher ce

•;l. l'un a laii, dans quelle mesure elles ont

£t-j ..di.ies.

c-j u j; .u'ain.-4 que l'on calmera n'aiotloi!
du [ju;,i dont parlait encore ce matin \I. Ce

n!fii.u. et viuu l'on jugera de la manière la

piu-î c^ai-tt, si, cuii'iiid nous l'avons du et ce

jiii; .!o. is croyons être la vérité, nous av ns
Hé en présence depuis des mois. d'ua état

major dont un ne saurait trop d£no'nc3r 1 m
ii:o ut rimpv.'1'itw. (Vifs anplaudis-nments
U' !• liants du Parti socialiste.)

Ces iiernu-res paroles déchaînent la fu-

"0-;r de la droir: Le vilain petit Dubois

s'ÔLi-ie « Le g>L'-eniement ne va-t-il pas
ni ..Li-ster contre :»a paroles ? » M. André
•fôwp ''loin* ip « l'enquête en fera jus-
tice »

M. LanoiT. n ne devrait pas y avoir be-

soin d'enquête, pour donner des "chan_sc.r*3s

à nos soldats.

M. Driaxt, l'avocat naturel des « capu-
cins bottés de l'état-major », vient insulter

les 6f liciers républicains. Selon lui, il n'y

tes,O,ffi,C, ié,r,s,ûé ~R,¡¿j)li,.C,~ins~ qu'une lui, il n'ya nu fond de l'incident qu'une camipagnie

dirigée le général Joflre.

M. Priant. Si quelque chose peut nous
étonner, c'est l'étonnement du reliai, c-ar M.

Humbert n-e nous a rien appris Je nouveau,
et ce qui nous eiomie davantage, c'est l'indi-

'•v-. de M. Clemenceau. Pendant trois ans.
U a jSû président du conseil il nous a .donné

ut; iT.ir.yu-t> mou et insulfisanit, l«»général Pic-
•i ".ji'i. ; Applaudissements sur les bancs de
iui'UuU l-Lierale, de la droite et de ta fédéra-

iici républicaine. Exclamations et bruit sur
io- 5 j.i ut gauche radicale, des r-êpubli-
ca.. aux et radioaux-socialistos et des
s9c¡aJ.i$~i, ¡

Plusieurs membres. Vous aimiez mieux
Boalaciicr

« Ce -ju on veut, continue M. Driant,
c«« remplacer le général Joffre par Le £rér
n-êraJ t-arraiL » (Bruit et exclamations.)

aï. -Dnuai prétend que te général Joffre a

tait merveille. (Les réactionnaires applau-
dissent Les socialistes et les radicaux. pro-
testent)

M. Akuré Lefèvre qui, depuis, l'année

dernière, se croit un-grand stratège, dé-
tend

aussi la séquelle de la rue Saint-Do-

minique. Selon M, si le matériel est défec-
tueux, la faute en est au pays -et au Parle-

ment, Depuis quinze ans, déclare sans

rire cet éminent militaire, le
pays

n'a pas
consenti les sacrifices nécessaires pour sa
défense nationale. (Protestations à l'extrê-
me gauche, applaudissements à droite.)

M. Messimy ne dit que' quelques mots. II
collaborera loyalement avec la délégation

commune -des commissions et il fera une
réponse très détaillée au rapport que cette
délégation lui présentera.

Le silence patriotique

Jaurès fait' une courte intervention. Il
dénonce la comédie du silence patriotique

Jaurès. Nous reconnaissons» tr>us que les
révélations de M. Charles Humbert ne nous

ont rien appris, que les mêmes faits avaient
été apportas, tl y a dix-huit mois déjà, à la
commission du budget et, plus sommairement,
tt la commission de l'arméç.

Mais comment se fait-il qui?, pour la pre-
mière fois, ces affirmations aient ému le Par-
lement et |p pays. Pt pourquoi nous nnuarais-
sent-elîes comme des nouveautés p?T'&ation-
nc-llf.s qui- nous forcent a délibérer in extre-
mis ?

C'cst par.:? qu'on ces matières le pays est
victime d'une déplorable comédie celle du
silence intermittent. (Applaudissements sur
le-ri bancs du Parti iccialiste.)

On signalé ces faits aux commissions du
budget et dé l'armôn, mais en exigeant de
teurs momDres le silence patriotique le plus
complet. (Interruptions sur divers bancs.)

Marce! Sembat. C'est la puro vti:t> i

Jaurès. .Noua pouvions bien v îair-> res
aliiiplnri- d'un caractère général mais noits

L.- |,juv Lo:>s appuyer ces allusions des tfé-
tans précis, pittoresques et émouvants qu'a
cloimi;- M. Humbert. iTvè« bien très bien i)

Deux in-and.es commissions liées pendant
doux ans par le secret patriotique, le pays
lais=< dans l'ignorance du vif des réalités,
un raoportcir qui d'Vnirfi le voile tissé par
nous, ?t soulève remotion du pays.. Voilà le
.langer.

Nous le retrouvons dam tous les problèmes
Quand j'ai parlé de réorganiser les réserves,
or» 'n'a opposé la même neopsslt/' de ne pas
c 1»<î -spcrét-j de la défense nationale.

' st (ci jours la tnême méthode
(, pays ne peut se sauver quVn pleine

:rt* fApplaudjssemr-nt.-i sur îpq bancs du
« ni socialiste.)

débat est terminé.
Après quelques

m '->v- de M. Joseph Thierry, te projet do ré-
solution qui n'a plus d'objet est retiré. `

Daniel Renoult.

!<)t-

LaC9iniiil:§is!i k Pârmée

éiiî sesdêSegoâsao oontrôlé

mIafêrî89 de Oiterre

ml:mttoos-des"bismiiistes" Il

.r'îu.'sJoJi, de i''armée s'est réunie

iiixj heures de l'après-midi afin de

'i If» ui-aiiaiaUon des
cinq délégués

-t.. adjoints aux délégués de la'

• séna'oriale de l'armés chargés
le mater de guerre,

1_ le citoyen Jaurès, .\LM. Gi-

ii >. i, le générai Pédoya et Ac-

;•> .nn.

ces ciîj .<imui<&airgs collaborent avec

!'i Commiriison du budget de la Chambre

u contrôle du matériel de guerre et de

iLîïiploi des crédits militaires.

`
Un échec des troisannistes

Il importe dénoter comment s'est efiec-

fcuôe la désignation des commissaires.

Jaurès avait; dès l'abord, demandé qu'on

désignât, sans scrutin, outre le président
de ia Commission, le général Pédoya, deux
•nu, nbres choisis dans. chacune des deux

fi fictions de la Commission.

M.ai.s M. André Tardiou et quelques au-
'.T-i; troisannistes exigèrent qu'on procédât
à i-n scrutin.

I, v fut donc procédé. Mais le résultat du
vote ne fut pas favorable aux partisans
de ta loi de trois ans les cinq élus sont
tous en effet des partisans de la loi de

ii'Hjc ans.

CONSEILDE8JINI8TRK
Les ministres et sous-seerétaires d'Etat

=c sont réunis hier soir, à 8 heures et de-

a 'n, à l'Elysée, sous la présidence de M.
t'oincîiré.

[. Viviani entretenu
ses collègues de'

ia .-situation extérieure.

Le' président de la République a signé
ni' décret confiant, pendant l'absence de
A. Viviani, l'intérim de la présidence du
conseil et du ministère des affaires étran-

A-ies à
M. Bienvenu-Martin garde des

n -aux.

'a prochain conseil des ministn» aura
; le samedî l»r août, au retour de Rus-

•5k- du .président de la République.

L'Accident du "Loiret"

rochefort, 15 juillet. L'accident du
Utreiest moins grave qu'on ne supposait
•)ord. Le quartier-maître mécanicien

ait Ocrvaia et le matelot chauffeur Le
îzic Joseph n'ont que des brûlures su-

ie ielles.

03 brûlures du matelot chauffeur Berre
plus sérieuses, mais sans danger.

LESPAftLEMEmTAIRESFINANCIERS

M.Jonnarfexposeleurimmoraleraisond'être

Bien des fois nous avons appelé l'atten-
tion publique sur la situation des parle-
mentaires et des hauts fonctionnaires qui

acceptent d'administrer des sociétés indus-

trielles, commerciales ou financières et

mettent à leur service, à défaut des capa-
cités techniques qui leur manquent, l'in-

fluence politique que leur situation leur

procure.
Je ne m'attendais certes pas à retrouver

dans la bouche de l'un d'eux la démonstra-

tion si souvent f-aiie ici de l'immoralité pro-
fonde du trafic auquel ils se livrent. Et ce-

pendant la voici reproduite tout entière et

toute chaude. Je la cueille, sur les lèvres
de M. Jonnart, telle qu'il l'a faite aiis ac-
tionnaires de la Compagnie de Suez ces
jours derniers. 11. 1 .1 1

Quelques-uns d'entre eux critiquaient
l'importance du tantième que s'attribuent
les administrateurs de la Compagnie, tan-
tième qui représente bon an mal pour
chacun de ces messieurs j'ai maintes fois
cité le chiffre à propos de Mossieu Lépine

une cinquantaine de mille francs.
`

M. Jonnart a protesté, alléguant à son

tour l'importance des « hommes éminents
et considérables » dont il est entouré. Vous

pourriez, a-t-il dit, en trouver d'autres que

vous payeriez moins cher évidemment,
mais ils ne vous rendraient pas les mêmes

services.

Vos administrateurs ont affaire aux gou-
vernements, à de puissants clients, à l'opi-
nion du monde. Il faut que, par l'autorité de
leur passé, par le crédit attaché à leur per-
sonne, ils inspirent contlance. Il importe
qu'ils puissent, parfois opposer à l'ardeur de
certaines revendications le poids de leur au-
torité, il faut qu'ils sachent se faire écou-
ter dans tous les milieux et jusque dans les

sphères les plus élevées.

C'est bien ce que nous avions toujours
dit.

Lorsqu'on nomme un Lépine au Suez, un

Etienne aux Tréfileries du Havre ou aux

Omnibus, un Doumer au Crédit français
ou un Charles Dumont au Syndicat des

Banques provinciales, on le choisit en rai-
son des services politiques qu'il peut ren-

dre.

On le choisit parce qu'il peut « opposer
à l'ardeur de certaines revendications le

poids de son autorité », c'est-à-dire empê-
cher d'aboutir telles réclamations présen-
tées par le personnel, telles réductions de

tarif demandées par le public que le capi-
tal a intérêt à repousser.

On le choisit parce qu'il peut « se faire

écouter dans tous Ie3 milieux et jusque
dans les sphères les plus élevées » lors-

qu'il Vagit d'obtenir une concession, de

fixer les conditions d'émission d'un em-

prunt, d'étouffer des pousuites judiciaires,
voire même de provoquer l'arrestation d'un

concurrent. Cela s'est vu

On le choisit en un mot parce qu'i'l peut
réaliser l'injustice, parce qu'il peut favori-

cer l'intérêt privé,, parce qu'il peut faire

pencher ia balance au détriment de la col-

lectivité.

.M. Jonnart l'a reconnu. Il ci signé toutes

nos critiques. Cela n'ajoute rien à leur va-

leur sans doute, mais il est toujours bon

d'avoir l'aveu d'un coupable ou; si l'on

veut, l'approbation d'une « compétence ».

André Morizet.

«» »-»..

Une Affaire d'Espionnage?

Toulon, 15 juillet. La police mobile de

Marseille a découvert ici une affaire d'es-

pionnage qui aurait une certaine gravité.
Elle a arrêté une jeune fennne.. de:. mœurs

légères qui se trouvait à- Toulon depuis
deux mois. '1

L'enquête se poursuit.

Toulon, 15 juillet. La femme arrêtée

pour espionnage aurait plusieurs compli-
ces, que la police recherche activement.

Elle faisait de fréquents voyages en Alle-

magne, à Villefranche, à Mopaco et au

goli'e Juan.

L'AFFAIRE ÛiMUT PÉÂN

Une brochure de ta Ligue des Droite de

l'Homme

La Ligue des Droits de l'Homme, qui
s'attache en ce moment à faire reviser la

procès de Colombini, poursuit également
l'annulation ou la revision de la condam-
nation de Péan, ce soldat condamné à

mort le 3 juillet 1913 par le deuxième con-
seil de guerre des troupes du Maroc pour,
avoir tiré sur son- capitaine et qui semble
bien avoir été la victime d'une lamenta-
hlé erreur.

La Ligue des Droits de l'Homme publié
aujourd'hui une' brochure de soixante-

quatre pages dans laquelle notre ami, le

citoyen Goudchaux-Brunschvicg, avocat à
la Cour d'appel, expose brièvement l'af-
faire et en donne les pièces essentielles.

On peut se procurer cette brochure au

siège de la Ligue, 1, rue Jacob, Paris.
(Prix 2î> centimes.)

»»»

L'affaire des brevets

M. Bourgueil, juge d'instruction, a fait
subir,1 hier après-midi, un interrogatoire
d'identité à Albert Schnapp, directeur de
l'agence « Globus » de Bruxelles, arrêté
lécemment dans cette ville sous l'inculpa-
tion d'escroqueries dans' l'affaire des bre-
vets.

L'inculpé a protesté de son innocence et
déclare n'avoir été, en cette circonstance,
qu'un simple employé de la femme Klaus-
termann.
1 t- » tr

UNINSTITUTEURARBORE
LE DRAPEAUROUGE

Brest, 15 juillet. L'instituteur de Tré-
gunc avait arboré, hier, une fenêtre de
l'école, un drapeau rouge, qu'il avait re-
fus6 d'enlever malgré les objurgations du
maire et du commissaire de police.

Il

Le préfet du Finistère est saisi de l'af-
faire. (L'Information).

LE! MM EST ifil
On annonce de Venise que le peintre- v

graveur Fernand Desmoulins vient de suc-
comber aux suites d'une fière typhoïde.

C'est un grand cœur et un honnête hom-
me qui disparaît.

Dreyfusard de la première heure, Des-
moulina fut de ces « intellectuels » coura-

geux qui se joignirent à Zola lorsque celui-
ci gravissait le calvaire au milieu des
huées. Il l'accompagna à toutes les au-
diences de la cour d'assises de la yeine
aux jours inoubliables de février 1898 et
bien souvent lui fit un rempart de son
corps.

Depuis plusieurs années, Fernand Des-
moulins s'était consacré à la visite et au
soin des prisonniers, dont il s'efforçait
d'alléger la souffrance. Il a rempli avec
une conviction et une compassion profon-
des son émouvant apostolat, et nombre de
condamnés à mort ceux notamment de
la Bande tragique lui ont dû de suprê-
mes consolations.mes 'Ons.

Fernand Desmoulins était officier de la.

Légios d'honneur. 1

LeVoyageduBudgetentre les Chambres
>1 est enfin termine

A LA CHAMBRE

L'accord s'est fait entre le Sénat et la

Cliumbre, aux dépens de celle-ci.
A Ut fin d« la séance du matin, après le

débat sur les désordres militaires dont
nous avons rendu compte d'autre part, M.
Clementel et M. Noulens, infatigables, ont

rapporté le budget, retour du Sénat. Les
« vieux » avaient tenu bon sur tous les

points en litige. M. Cl-éznentel commença
à jeter du lest. Il abandonne les deux mil-
lions supplémentaires pour les femmes en
couches non salariées. Mais le gouverne-
ment jure qu'il va déposer un projet spé-
cial sur la question.

Il en est de même en ce qui concerne les
crédits spéciaux pour les retraites ouvriè-
res nous aurons un projet gouvernemen-
tal.

M. Clémentel « flanche » encore sur la
question des « roulottiers ». Mais M. Geor-
ges Berry demande le maintien des taxes

qui doivent atteindre ceux-ci. Ia Chambre
lui donne raison.

M. Clémentel maintient l'article 22, la

taxation après décès, le jugement des
morts. L'article disjoint par le Sénat est
rétabli par 313 voix contre 244

Il est une heure. Les députés vont dé-
jeuner et MM. Noulens et Clémentel repar-
tent .pour le Sénat.

SÉANCE DE UAPRÇSMIDt

A trois heures; et demie la séance est re-
prise. M. Clémentel annonce que les séna-
teurs sont restés fermes comme des rocs
sur leurs positions.

M. Berry revient à la charge pour le
« petit commerce » contre les roulotticrs.

« II ne faut pas que nous nous inclinions
devant le suffrage restreint. », dit Jobert.

La Chambre rétablit l'article encore une
fois.

Malgré l'iniorve-ntlon de M. Noulens, elle
rétablit aussi l'article relatif à la taxation
après décès.

Le petit jeu peut durer longtemps.

La transaction

Mais pondant, que rapnonteur et ministre
s'en retournent vers le Sénat, on apprend
bientôt qu'un testa « transactionnel » va
être présenté en ce qui concerne « le juçe-
ment fies morts ».

Lorsque la séance est reprise à six heu.
res M. Noulens propose à la Chambre de
remplacer l'article dont le Sénat ne veut
pas par le texte suivant t:

En cas d'insuffisance da. déclaration ou de
taxation, constatée l'owverture d'une suc-

cession, le Trésor opérera le recouvrement
des impôts non perçus dans des condition!-
qui seront déterminées par des dispositions
législatives ultérieures. (Exclamations sur es
bancs du Parti soeialisae.;

Nos amis protestent. C'est la meiilefure
garantie du projet d'impôt sur le revenu'
qui s'en va.

Mais Sembat précise que Le gouverne-
ment a promis la commission du budget
d'inscrire dans le budget de 1915 les péna-
lités nécessaires contre les fraudeurs.

Enfin après de nouvelles protestations de
Jaurès, la dernière parftie du texte est sup-
primée. Il sera donc qfinsi conçu

iEn cas d'insuffisance J-de d^fiîaration^oa tV
taxation consulté*? à l'ouverture d'une succès.
r.i jn, le Trésor opérera; le recouvrement des
impôts non perçus.

Il n'est plus questton de dispositions lé-

gislatives ultérieures à faire voter. Le

principe de l'article S2 bien affaibli as-

surément demeura.

Enfin par 316 voix, contre 183 la. Chambre

accepte la disjonction de l'article relatif
aux roulottiera. v

L'accord est donc* fait.

On reporte au Sânat le budget que ce-
lui-ci est trop heï/mjx d'a.ccepter.

A huit heures, ia séanon est reprise' et
M. Malvy lit le décret1 de clôture au milieu
de l'allégresse eénéaraîe. D. R.

VIOLENTINGJM A LONDRES

Trente pompes en batterie

Le Times menacé

Londres, 15 juillet. Ce matin, vers

trois heures et demie, un incendie a. éclaté

dans Les sous-sols du corps de bâtiment oc-

cupé par MTVI. Spiers and Pond, dans Wa-

ter-Lane (Cité). Les flamme» ont rapide-
ment gagné le faîte de l'immeuble, com-

posé de six étage.?.
La brigade des incendies, -avec trente

pompes à vapeur, a eu beaucoup de peine
à préserver les bureaux et l'imprimerie du

Times voisins de l'immeuble embrasé. Les

pompiers se sont rendas maîtres de J'in-

cendie après une heure et quart d'efforts

et ils ont assuré le service de départ du

Times au milieu de grands dangers.
» m

UNE TUERIE A BERGAME

Un meunier fusille sept personnes, puis se

réfugie dans la montagne

Avant-hier, à Caœeraïa-Cornello, m'es de

Bergame, un meunier nonuné .Simon Pianetti
est sorti de ion domicile, armé d'une carabine
à répiilrlicm, s'est rendu dans le pays voisin;
à San-Giavanin-Bianco, et s'est mis à fusiller

toutes les personnes qu'il rencontrait.
Il tua d'abord le médecin de la municina-

lité, le docteur Moraridi. nuis le curé de la

paroisse, l'abbé Paleui, qtu était dans sa mai-
son auprès de sa mère infirme. Celle-ci, frap-
pée par cette scène tragique, est à l'agonie.
Pianetti alla' ensuite chez ie secrétaire de la
commune, Abramo Giucidi, et le tua ainsi.
que sa fille Valéne.

Rencontrant sur la,route lin employé de la'

commune, un cordonnier et '1g frère de celui-
ci, qui travaillait à la campagne, il les tua

également.
Pianein s'est enfui dans la montagne, où

de nombreux carabiniers le recherchent.
On dit qu'il aurait agi pour satisfaire d'an-

ciennes rancunes.

HAUT LEsTmAINS Z

.Et deux gendarmes tielges tuent un

Français

Charleroï, l.j juillet. Un drame s'est
déroulé hier soir à Momignies, localité voi-
sine de la frontière française. B^ux gendar-
mes, ayant aperçu un citoyen français ox-
pulsé au royaume et qui "était revenu en

Belgique ont voulu l'appréhender. Cet in-
dividu faisant mine de 'fouiller da:ns ses

poches, les gendarmes lui ont crié « Haut

Les mains » Comme il n'obéissait pas, les"

gendarmes l'ont tué d'un coup de rfcwolver.
.`.®.m

Le feu chez hadora Duncan

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré hier soir en l'école de danse instal-

lée par Mme Isadora Duncan dans ie pa-
villon de Bellevue, naguère occupé par le

Bollevue Palaco.

La salta Pompadouf 0 été partiellement
détruite. Les pompiers de Grenelle, appe-
lés, n'ont'pas eu à intervenir. Et les dé-

gâts sont purement matériels.

AU SÉNAT

Le Sénat est au travail à neuf heures du
matin. Il adopte, après un court débat, un

projet de loi relatif à la crétation d'un

port à Bougie et se mut à examiner le bud-

get que la Chambre lui a renvoyé. Il main-

tient ses chiffres sur l'article 41 (minis-

tère de l'intérieur), ainsi que sur l'article

45 (ministère du travail, loi relative aux

l'etemos d'assurés). M. Aimond, rapporteur
général, avait posé sur ce dernier article
une

question
de principe par ces mots

« Le Sénat ne peut céder sans a.bdiuuer. »

F.x, ie ministre des finances s'incline devant
cet ultimatum.

On passe à la loi de finances. On main-

tient la disjonction sur l'article 3 (patente
des marchands employant plus de cinq

roulottiers) et sur l'article 5 (contributions
directes et taxes a^imilées).

Nous voici aux points vifs de la loi, aux

articles de l'impôt sur le revenu.

L'entêtement du rapporteur général

La commission propose de rejeter l'arti-

cle 22 (taxation après décès, 'ou « juge-
ment, des morts »).

M. Aimond, rapporteur général, pose un

nouvel ultimatum.

Si la Chambre persistait à voter cet article,
dit-il, il n'est pas certain que le Sénat main-
tiendrait ses résolutions sur l'établissement
d'un impôt général sur le revenu.

Le ministre des finances s'incline encore
devant cette espèce de chantage du séna-
teur d'Enghien-les-Bains. On rejette l'arti-
cle à mains levées.

On disjoint plusieurs articles dans la

partie relative aux lois successorales, maie,

par contre, on
adopte l'article relatif au

<c reclassement des instituteurs ».

L'ensemble est ensuite adopté, ainsi que
le projet de loi relatif aux contributions
indirectes pour 1915, aux quatre vieilles »

qui ont la vie terriblement dure.

M. Vieu, sénateur du Tarn, déclare que
ie p.iiii républicain n'a pas tenu ses en-

gagements, puisque l'impôt céduiaire reste
en déiresse.

La séance du malin s'achève par l'adop-
tion d'un projet de loi relatif à la compo-

sition des cours et tribunaux.

M. Aimond et la grosse "roulotte

A l'ouverture dp la séance de l'après-

midi, le rapporteur général informe le Sé-
nat que les divergences de vues entTe les
deux o ^semblées no- subsistent plus

que
sur

les articles 0 (roulotticr»), l'article 5 (con-
tributions indirectes) et l'article 22 de l'im-

pût sur le revenu (taxation après décès ou
«

jugement dos morts ».
La commission et le Sénat restent in-

traitables. Et le budget recommence sa na-

veltp entrci les deux assemblées. « Mais

pourquoi diable M. Aimond repousse-t-ii

'•omme la peste le supplément de patente
qui menace les marchands employant plus
de, cinq roulotiers ? Il ne s'agit là que de

frapper les gros accapareurs parmi les-

quels il en est un qui englobe une immense

part du commerce du café. Pourquoi M.

\i-mond est-il aussi acharné dans .sa pro-
tection des accapareurs ? Oui, pourquoi ?

Le Sénat l'emporte

Sept heures et demie'. Le Sénat triomnhe

sur Je terrain du budget. n a obtenu sur
l'article 22 de l'impôt sur le revenu (taxa-
tion après -décèr-) .on nouveau texte que
M.. Ainiônil, rapporteur généj-ai'du budget,]
a approuvé. Il a aussi obtenu que l'arti-

cle "relatif aux « roulottiers » fût disjoint
de la loi de finances.

C'est pp que M. Aimond annonce au, Sé-

nat. Il est rayonnant. C'est m hemme qui

n'a pas le triomphe T.oafstc, si. u ont en

ce, qui concerne les gros marchands à la

« roulotte », dont il a défendu à outrance
les intérêt,?»

Le Sénat approuve et adopte pour la

sixième fois la bonne enfin l'ensem-
IiIp du budget.

2>L Bienvenu-Martin lit le décret de clô-
ture. M. Poincaré est au bout de ses tri-

bulations. Il peut aller en liuesie. par

Dunkerque. A. -M. M.

STUPÏDE PLAISANTERIE

Le fils da roi Behanxin mystifié

Un ancien sous-officier de l'armée colo-
niale le fils du roi Behanzin, tout sim-

plement avait. été réduit à accepter l'em-

ploi de « chasseur » dans un cinéma mont-

martrois. Il remplissait ces modestes fonc-

tions lorsque dimanche, il reçut un télé-

gramme l'informant que sa conduite et ses

nombreuses décorations lui valaient l'hon-
neur d'être nommé sous-lieutenant de ré-

wvp à j'of-casion de la fête du 14 iuillet.
Très heureux de cette nouvelle, le fils de
Behanzin courut faire l'emplette d'un uni-
forme d'officier..

Stupide plaisanterie Le fils de l'ancien
roi était arrêté quelques instants après
sous l'inculpation de port illégal dé cos-
tume militaire.

Le pauvre fils de roi n'a été relâché que
dans l'après-midi. >•

» » »i

On guillotinera demain.

Le recours en grftce du nommé Doucet,
condamné à mort le 19 juin-dernier par
lu cour' d'assises d'Indre-et-Loire, pour
meurtre avec préméditation et guet-apens,
accompagné de vol qualifié, a été rejeté.

En conséquence, l'exécution capitale aura
lieu demain vendredi à Tours.

Mystérieuse Disparition

On annonce la disparition de M. Emile
Coffrant, 28 ans, 159, boulevard de la Vil-
lette, employé chez Chouanard, 190, quai
Jemmape*. «Chargé de déposer une somme
de 18.500 francs dans une banque de la rue

Poissonnière, Coffrant a disparu depuis sa-
medi sans donner aucune nouvelle.

Arrestation d'un Banquier

En vertu d'un mandat de M. Bourgueil;
juge ,d'instruction, M. Benezech, commis,
sairo aux délégations judiciaires, a arrêté
cet après-midi, 149, rue Montmartre, le

banquier Puylaieux, directeur de l'Om-
nium industriel, commercial et mobilier,
qui est inculpé d'abus de confiance. Les
détournements s'élèvent à 50,000 francs.

VIENT DF PARAITRE

Compte rendu

DU

Congrès' d'Amiens

La Parti so('ialiste vient d'éditer le compte
rendu sténographique du- onzième Congres
national, tenu à Amiens les 25, 2G, 27 et 28
janvier 1014.

7'ous les militants doicent posséder ce fort
volume, dans lequel ili tiuuvfront iwta'ia.
nient toits les débuts relatils à la lactw'w
éL'-rloiabj du Paili et tes rcùlulions volées

Le piix du votnmi est i'"1 trois francs.
1/oyvia'jf t;Sl, en L-eTitd ù ia Llbrairii1 dit Pir^ii
socialiste, à l'IHimanitO, 1-12, rue Montmartre.:

Comment
les

HOMMESD'ORDRE"

ADMINISTRENTPARIS
manquera à la Ville 8 mutions

pour boucler l'année 1914! l

23,000,000 0 ÎMP3TS NOUVEAUXEN 1915S

J'ai dit ici, en décembre dernier, ce que

pensaient les socialistes des artifices finan-

ciers de M. Daustet. J'ai annoncé la fail-

lite de la formule nationaliste de 1900
« Ni emprunt, ni impôts nouveaux » et

souligné que la politique d'expédients pra-

tiquée depuis 14 ans par la majorité réac-

tionnaire de l'Hôtel de Ville avait amené

les finances municipales à un point tel

que le budget de 1915 ne pourrait se solder

sans nouvelles impositions.

Depuis 1900 on a vécu sur le milliard

et demi d'emprunts souscrit par la Ville de

Paris, on a aliéné morceau par morceau

le domaine .municipal il n'y plus rien, a^

le, dor,J1,' aine'fnu, Il,icl,'p,aJ, il !la caisse est àliquider au- grand bazar a caisse est à

sec I

Le contribuable n'a plus qu'à payçr.

Déjà pour masquer, l'année dernière, le
déficit inexorable que ces messieurs ne te-

naient pas à étaler avant les élections, les

« hommes d'ordre » avaient bouclé leur

budget, en majorant de 2 millions les pré-
visions de recettes d'octroi,. en augmen-
tant arbitrairement de 2 millions 1/2 le re-

venu du gaz et en prévoyant une recette de

1. 700.000 fr. pour de taxés inénarrables sur
la publicité et tes « poids lourds qui, à
première vue devaient en toute certitude

être écartées sinon par le gouvernement,
du, moins par les Chambres.

Aujourd'hui, on commence à se rendre
compte des résultats de ce bel équilibre
budgétaire. Du 1er janvier au 30 juin
1.300.00 fr. do déficit sur l'octroi sur le

gaz, une grosse insuffisance qu'on n'ose

pas chiffrer, mais qui dépasse le million 1
Soit sur ces deux points, en 6 mois, 2 mil-

lions 1/2
de fléfiicit au bas mot 5 millions

pcur 1 année
Bien entendu, le ministre de l'intérieur

n'a même pas daigné soumettre aux Cham-
bres les fameuses taxes, d'où nouvelle in-
suffisance de 1.700.000 fr.

Au total, près de 7 millions de déficit en
1914 1

Ceci n'est rien, diront les
optimistes, nous

sommes en période de crise, l'année 1913
a été, au contraire, une année de prospé-
rité, et sur 400 millions de recettes, la Ville
de Paris a dû réaliser suffisamment de
pluîî-value pour combler le trou creusé en
1914 1

Mais, il y a un mais, c'est que les plus-
values de 1913 avaient été largement es-
comptées, et que suivant la sage tradition
de nos financiers municipaux, M. Dàusset
avait mangé son blé en herbe f

Et M. Delanney, qui n'a rien du doigté
de son prédécesseur, et a la déplorable
habitude d'appeler les choses par leur
nom, imprimé avec une logique d'autant
plus impitoyable qu'elle s'appuie sur des
chiffres indiscutables, que 1913, au lieu de

passer quelques économies, lèguera à 1914
un compte défiritaire de 1.384000 francs

Un élève d'école primaire déduira dé
ces données qu'il manquera à la Ville de
Paris, en 1914, 8 millions au moins 1

Et inutile de dire que si on ajoutait à
cela les travaux urgents qui ont été ajour-

nés, !<?s sacrifices qu'on a imposés aux
travailleurs municipaux, les économies
j inonst-EiieuaM réalise** par les proposi-
tions de M. Alpy, sur le budget des famil-
les nombreuses, on arriverait à un déficit
réel des plus inquiétants.

M. le préiet, fort aimablement, met le
Conseil en face de cette situation, et avec
une louable discrétion, il suggère que l'an-
née 1914 pourrait bien ne pas. se passer
sans que les contribuables assistent a l'été
de la Saint-Martin, à l'éclosion inattendue

pour ©ux des feuilles de rôles supplérc%n-
• tairas

Cette imposition exceptionnelle, dans les
termes des lois de 1837 et 1867, « serait,
déelare-t-il, en tout cas prématurée, et ij
confient d'attendre l'établissement du pro
jet, 'de budget supplémentaire pour arrêter
à cet égard une décision définitive ».

Ce sera tout plein gentil de sa part, d'at-
tendre un peu mais les contribuables au-
raient certes préféré passer l'été sans sen
tir suspendue sur eux cette épée de Da.-

moclès.

D'ailleurs, ajoute M. Delanney, qui,
décidément, appartient a la catégorie des
ironistes à froid ne nous alarmons pas
sur le sort de 1914 en 1915, nous ne nous

en tirerons pas sans 20- millions d'imposi-
tions nouvelles

il
J'avais moi-même, en décembre, donné

dans l'Humanité le chiffre de 15 millions
comme étant celui du déficit probable i
Mes prévisions ont été largement réali-

sée?, et II. Daiiïset, malgré toute son in-

géniosité, est obligé lui-même de recon-
naître la gravité de la situation 1

A quelque chose malheur est bon ces

messieurs, craignant la colère des petits
boutiquiers qu'ils bernent depuis quinze
ans, veuLent échapper an scrutin de quar-
tier ils ne voient qu'une seule branche de

salut la réforme électorale à Paris. Ils
ont mis le temps pour y venir.

Mais, quel que soit le mode de scrutin,
ils n'échapperont pas à la responsabilité
.du gâchis qu'ils ont créé.

H, ~t»n.;H- Sellier.

RENVOYÉDEVANTle TRIBUNALCORRECTIONNEL

M. Corne, juge'd'instruction, vient de
renvoyer devant le tribunal, .sous l'incul-
pation d'escroqueries, Louis Auclaire, 24
ans, commis architecte. JI fabriquait des
dessins, les signait Forain et Villette, puis
les revendait à des marchands comme au-
thentiques.
.Q.r,

En Banlieue

Pantin, 15 juillet. Au mois de mai der-
nier Mme Lauchon Olivia, Qgée 'dé 71 ans,
tombait accidentellement dans la cage de l'es-
calier (le l'immeuble qu'elle habitait à Pan-
tin, 4, rue Xeuve-Rerthier, et faisait une chute

>

si malheureuse que. rebondissant de palier
en palier, ello resta accrochée par sa che-
velure au candélabre du premier étage. Lit-
téralompiit scalpée, elle fut conduite à'i'ho-
pital SaiuM.ouis où elle dScOdait hier soir,
à rifuî heures, après deux mois d'une atroce
agonje.

Saint-Oaen,15 juillet. Mme Colon, jour-
nalière, demeurant 5, rue de Clichy, est "tom-
bée accidentellement, hier matin, à cinq heu-
res et demio, de la fenêtre de son logement
situé au deuxième étage. La malheureuse
s'est tuée sur le coup.

Dans !es Départements

Privas, 13 juillet. Une voiture attelée
d'un cheval et contenant neuf personnes des-
cendait la côte de Mayre-s, lorsque, le 'frein
ne fonctionnant pas le véhicule versa dans
un ravin profond de quinze mètres. Trois
personnes furent tuées sur le coup Mmos
veuves Comte et (Juilliew et leur bonne, de-
meurant a Aubenas.

DunUerque, 15 juillet. Une famille do
Béthune *t-ait allée, dans des automobiles, ]-
faire une promenade dans la forêt d-1 dm-
î.u-, ]j£;j-ï ihi ^aint-Oni"!1. i>rs noi-, h^ure:,
les lUiiix \0C'i!i.'s .o diciiiji'junt vers d\ 1
l'un" ilViits, dans laquelle se trouvaient plu- v-
sieurs iûuih-s fjuiiH, entra en collision avec
unu autre auto nui arrivait en sens inverse,
Le choc l'ut t.rnïi1.!). Une jeune fille ù.t tuée
cinq personnes grièvement blcf-hées

TRIBUNAUX
Les douceurs américaines

La première chambre a rendu, hier soir,
son jugement dans lafiaire de douane.

américaines, dont nous avons entretenu
nos lecteurs. Conformément aux conclu-
sions du

substitut, elle a déclaré que Al.
Muuroë ne devait pas fournir à la douane
américaine des

renseignements sur les eue.

qui;» expédiés sur et par sa succursale de
Paris par Mile Dolan, couturière.

Attendu qu'une u.uiion de
banque, sans

être astreint» au w;cn;i (jjole»siouum duiu> uî
sens •sii.uiuLueiii lugiii au wui ei sous its
âiiiiiaiutJA «jdjaae.» par l'article J?a du code
pénal, tien e,i pas rnuirio tenue à une ab
feoluo discrétion vis-a-\w de an clientèle .iee
qu'elle est envers elle par les couvenuonâ
formelle*, quoique ucnes qui o'mstuuem en-
tre cette çlieniiiiu et de~ le moment où à en-
gagent de-, rnupij.il-: .rjuT.iii.fcx

Que cett'; rtyle e.-ît niip^rauve, que notam-
mtnt 11 ne a» tira u y i-tre aucunement dé*

rogé pour fariu'ier les un esuga lions HsCaies

etrungéros, sunum quand ut» telles invexiigs-
tions et le but auquel elles tendent sont en
ojjpo.sitiun niduifi'ste avec des intérêts privés
ou minéraux français et sont de nauir" à
porter aucune au çon nu-rce national par 1 in-
eecuntC' et les périls dont ulles entoureraient
les transactions à l'étranger

Attendu ''ue la banque Munroë ne pouvait
donc sans

conm. '.aie un quasi d -lit gravt sus-

ceptible de ru.Yi.OHer a des réparations îrnpor
tantes passer ouru- à la .léfeiibe qui lui avait
été signifiée nr Mlle D'ji;,n et qui badée -m
io droit incontestable de l'opposante a p.. tes
ter contre touir» communication à îles i.ei-j
ne -aurait à «m- un po ut ne vue et pour u
cun des motifs invoqués par le demaiultur
être rapportée.

M. Alunroë est donc débouté.

La ceinture de chasteté

M. Vitalis est un jeune employé rie
zh_ans, il possède une petite femme pas
très jolie et dout il est cependant i >> -3
jaloux. A l'exemple des anciens chcviiiic-s,
i l'obligea à porter une ceinture de chas-
teté et fortement cadenassée. La maJheu-

reuse est, en outre, .«équestres. Des voi.
sins s'émurent et plainte fut portée c-o'itre
le mari tortionnaire. Mme Vitalis par-
donna cependant et. hier, en correction-

nelle, M. VitaJis a été condamné à quinze
jcurs de prison avec sursis.

L'avenir poétique de M. Ântide Boyer

M. Antide Boyer, ancien député et séna-

teur, sortait dernièrement de la Taverne

Royale. Dans la rue passait, un amobu.s
et mi taxi. On ne mit comment il s'v prit,
mais il fut renversé par. le taxi.

Notre ami Thivrier le soigna et lui déli
vra un certificat qui constate que l'acd-
dent a occasionné des troubles de la pa-
role et des troubles cérébraux.

M. Antide Bover a écrit lui-même au tri-
bunal deaut lequel comparaissait, hier
le chauffeur auteur de l'accident, u oue les
conséquences de cet accident étaient 'dé-
plorables et que son avenir, politique était
perdue. n,

1
Hélas! le tribunal a estimé que racci- _`

dent était dû à l'imprudence de M Bover
et il l'a débouté de toute demande de dôm-

rnages-intérêts. J. U.

Accidents de
Tramways

PLUSIEURS BLESSES

JiW>n 15 juillet. On signale qu'un* col
li&ion de tramways s'est produite aux envi
rons de Décines. Les deux convois étaien»
bondtis de voyapeurs une dizaine de r.er-
sonnes ont été blessées. Un seul, M. Dfe-irô
Chaix, domestique, âse de 58 ans, a été con-
duit a l'Hôlel-Uieu. Ù a une double fracture

du bras et de l'épaule gauche.

Grenoble, 13 juillet. Cn diTaillenmnf de
tramwn.yj» s'est

produit à ^k heures et -dénué
du soir, sur la hgns du Bourg-d'Oisans à
Grenoble.'

Trois voyageurs ont été blessés dont jn
grièvement.

>.».»«». f .,»“»!« ) .».»>.«. »^>>

L'Œuvrehumanitaire
des Annexesde {'institutDoyen

Désireux de faire profiter la
population pa.risienne de sa nouvelle méthode de traite-

ment de la tuberculose, le docteur Doyen a
créé, sous le nom d'Annexés de l'Institut
Doyen, des consultations spéciales où les
chefs de clinique traitent, sous sa direction.

scientifique. toutes les maladie:, infectieuses
`

et particulièrement la tubercule
Des milliers de malades ont déjà été guéris

dans ces annexes, où ils peuvent être soienéj
sans interrompre leurs occupations Le trai-
tement se fait, en général, par la voie bu*
cale, et les injections hypodermiques ne sont
nécessaires que dans un certain nombre de
cas Des conditions particulières ont été ac-
cordées, sur leur demande, à plusieurs svn-
dicats ouvriers, notamment aux quinze mllla
adhérents de la Fédération générale du spec-
tacle.

Consulter les chefs de clinique des Annexes
de l'Institut Doyen

3, rue Paul-Dûbois (3a arr.)
3 rue Antome-VoDo (12e arr.).
44, rue Vercing^torix (14« arr.).

14, rue du
Commandant-Marchand (18e art

156. rue Lesendre (\~e arr 1
89, rue Doudeauviîle (18e arr.l

s~r J

Plaie et Beaa Temps
RÉGION PA3ISI8SM2 .3

(Tour Saint-Jacques)

~â,
Thermomètre B,%r3 là -hre,
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s^G j A 10 a
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Observations générales

Couvert, orageux, ta inatia à 4 h., et piosiems
averses dans le courant de l'après-midi.

Probabilités pour aujourd'hui

Averses orageuses. Temps moins cliaud.

EN FZWZ3,

(Bureau Météorologique Centrai}
Température rsle*£s & 14 heursè i

*ae?-
"• 8r35' 18'»

wiai-levilie i9'3 Xi-iua 3I.O
wiurijuursi ts*7 -Nice. jj-j

• ession barométrique 9

Wui3 le .Nord à CharleviUe 7SJ

ua.ua! iisla .\aacy mmmm
1 ~e' "1:~i ~B-JJJ~ 182

Observations générales i

La pression atmosp&Ortque s'est relevée depuis
ce ma.tin sur les Iles Britanniques ainsi que sa?
nos rfglonî île l"ou<=-st et du sud-ouest On note,
<i 14 n., 701 mill. h Paris 762 a VaJeucia (lrlandei,
764 à SicU, 7fi7 ,ï Biarritz. Le vent soùlfle d>:

régions G. il est modéré sur nos côtes de le
Manrhe et do l'Océan, assez fort à ta points <!
Bretayne. et de dir-^ctioni variabies en Provence..
On signait! de la pluie depuis ce matin à Brest,
ParK CharliiviUe le temps était généralement
nuageux <\n couvert ii h. snr nos régions, où la
ilicrmomMre marquait 4- i-i» à Paris, 1S° i Brest

et Blaml7. 21° à Mantes, 26° à Toulon.

Prévisions pour aujourd'hui ,1.

Manchp. Océan Vent des régions O,, modéré <
ou assez fort Méditerranée Vent variable, faible
ou rirjUôre1.

tn Fiance Temps nuageux et moyennement
chaud, quelques a\orse.'

Région parisienne Temps nuafr&ui, èelairctes,
quelques averses, teninérature voisine de !a nor>
maie.

–t'f

Mme Vve Chassagne et ses enfants re-
°

niei'cient le Groupe socialiste et la 10e Sec-

tion, les ce-opérateurs de l'Egalitaire et du

Magasin de Gros ainsi que tous ses nom-

breux amis ..»t camarades qui ont démontré

l'estime qu'ils avaient envers leur regretté

époux et pure.

e:o ~6~·~6~·p. i~06~l·. i

QjEncre Miette • J
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liaAccordinterviendrait

surla question
irlandaise

Londres, 15 juillet. (Par télé phone,
i^ notre correspondant particulier). La

situation irlandaise vient de subir un

brusque changement qui, on l'espère,
rariemera vers un accord et évitera, par

miiPéqueut tous les dangers d'une guerre
civile. Sir Edward Garson, rappelé par M.
ÉSonar Law, est revenu précipitamment a
Londres et l'on raconte, avec certaines

preuve ù l'appui, que son retour est dû

ù. l'Intention qu'aurait sir Bonar Law et

sir Edward Cor son de .conférer avec le

premier ministre sur une entente déiini-

tîve au sujet de l'Ulster.
Sir Edward Curson a déclaré, dans un

de ses derniers discours, avant de'quitter
Craigavon, que les ulstériens devaient com-
battre jusqu'au bout, mais avoir, toujours,
avec eux1 le jugement de l'histoire.

On croit que sir Edward Carson a voulu

Jîi.is>er entendra par ces paroles qu'il était

plus que jamais disposé à une conciliation.
M. Acquit h a, d'autre part, promu; de

dire vendredi quelles seraient les intentions

du çouvernoîiiiint.
Lundi prochain viendra la swonde lec-

tuvp (li) projet do loi d'amendement. On

coiw'uVp qw la ramis*» à vendredi de l'an-

nonce dos intentions du gouvernement est

due à ce fnit que M. Asquith, avant de
prendre» la parole devant lea Communes,
préfère entendre sir Edward Caraon.

a> m «»

Le Match

Carpentier-Gunfooat

Londres, 15 juillet. (Par téléphone, de
loire eorrcspoTidarU particulier.) La pr&-
sence de Carpentier et sa confiance en l'is-

sue de l'importante rencontre qui va avoir

Wd incessamment causent ici une vive

.ensation. A la première page de tous les

\o amans apparaît la photographie du

•hainpion d''Europe. Les quotidiens pont
templis de détails plus intéressants et sur-

tout plus imaginaires les uns ^ue les au-
tres sur la façon dont l'adversaire de

-jaith pa^sf -•?
journées. Les Daily News

4& ce soir ubliaient fort gravement le
tnerni de = repas et Freddy Weish, le ré-
rei.t .har^i n du monde poids légère, en-

gage spéi."Idif iiient pai1 ce journal pour
i3 in» l» compte rendu du combat, voyait
i-our i'arpPiiÉi°r un heureux augure dans-
h fuit- que le numéro de la chambra aecu-
> par t.arpeutier ù l'hôtel Metropole est
txartp-iiitîiit celui de la chambre que lui,
""reddv V\ tdsh, occupait à Waldorr Hôtel, 0
a Vf-i]ie da sa rtorieuse rencontre avec

Villio Riebtie p-.wr le championnat du'
awïd-f,.

La ï*x'r'izn > l'Olympia et dans les dif-

!êi'e.rit •. Loi v.a. de Londres connaît' un
succès f.jrj.. j; i-{<, le nt. Des pairs, des du-
:ln"h.v: ;< t'j-i-* et beaucoup de r>erson-

• ,î iinporîi.iic* se préparent à assiste!
ituuuii la jurande rencontre. Tout le

iji^aji -i». Carpwitior continu* à afficher

a-ic cor.iianc- extraordinaire et Descamps
rus l-uifenait «ncore à midi que Carpen-
Moi- u pourrait être mis à terre que nar
~c !'z"k:w ~F ::{~5;Cf~ièe

:>
CL.ppùtî-3'- i »u. il va sans dire, un nom-

bre o visiter imposant. Mais il en est

deux ./ai rt *u le don de l'amuser plus

parti.uiièrement. Alors que nous prenions
te ca;é ensemble, un homme est arrivé qui
a inssté pendant de longues minutes pour
avoir l'autorisation de prendre les emprein-
tes d? Carpentier. Après avoir enduit de

noir de fumée quatre feuilles do papier,
il réissit à faire apposer les mains de

Georges Carpentier sur cette surface peu

engageant?. Au moyen dlun procédé ingé-
nieu: et rapide, il ûxa les sinuosités qu'il
avait ainsi Imprimées et il déclara grave-
ment après avoir inspecTé son joli travail,
que Carpentier aurait onze enfants, ce
dont le champion d'Europe ae montra mè-
diocranent enthousiasmé»!

J'ai vu ot là encore le représentant
âr l'Humanité a été le seul journaliste
jtdm'.i à cetto séanco défiler le film mon-
trant l'entraînement de Carpentier à .\lu.
litoumo et sou arrivée, hier, a Londres
Carpentier montre sur ce film une virtuo-
sité tt une précision réellement extraordi-
naires. Et ses partisans se sont sentis ré-
confortés lorsqu'ils l'ont vu défiler soua
teurs yeux,

i m <fa

Us contribuables allemands

sont menacés de nouvelles taies

Beiiïn, 15 juillet. (Par téléphone, d-e no-
tti' correspondant particulier.) Un pré-
volt pour l Liver prochain d-e nouvelles
cftntnli.irio-n». La Deutxchc

Tayeszeihmg
son rend qu'à part le.s ountributiuns, 11 est
ai<-si question de plusieurs nouveaux mô-

Bopoles. L'f.'J:njnicrtration s'en occupej-ait
déjà et serait en tram d'élaborer un pro-
j.t pour un monopole des pétroles et des
ci'.rur&tte.s.

Lp -T orwœrts ajouto ù propos « Dans
toui'lfes cas les contribuables doivent se
préparer à ouvrir leur porte-monnaie »

FEUILLETON DU 16 JUILLET 1914

,.y-.

Fleurette

ROMAN INÉDIT

PAR

Emile POUQET

RESUME DES PRECEDENTS FEUILLETONS

A AIoîAinartrr, rw ci" Poirier, deux jour a
api es V entré'' de l'armée de Vénalités dam

l'ails, vn jeune appienti vit.nt annoncer àà

Mmf Manuel que son runri a été fait prison-
niei par les i>"blatt de l'autre. AWjUp, eUe

se prttivite pu dilion, lah^ant sa fillette via-
lad-- n fil garde de Mlle Azémia.

Mme Manu- i omrc l-ouleiurd Ornano pour

f-hlievolr, dans un minons de joule, l'espace
d'ans su-onde, ai' <jhjU[h. de fédérés alignés

le long d'une i-ali^tiide. Ulle entend le com-
mandement dt inuit. le crépitement de la

fu^ulade. et elle s'affuifn', ii'.anlinèe.

Heiifie leu'c, MU' az' mla songe à I.ouii

Charlcu, et en ïcoqaahi u:J dnngeis qv'%1
t.uy'P, eÎie dét;ouure soxcdairc lez, 2'~rréaist,4bdé;tourt. ~(Ut dCtotwre suiidiiin que l'irrésistible

}>titchaitt (lui l'a nttliKrj cets lai est de l'a-

iriour. Sur rp_ Loui< (luuhj parnit, accuu-

Irr de x'itcinenis d? plombier, et MIU Azèmla

ht iit e lui d,/c qutl luuti,} a attiré au de-
^i's Mme Manii'.l.

CHAPITRE n

IDYLLE DANS LA TOURMENTE

Pt.lTK

Expliquer où François» était allé;1,

r»'ét,iit-rfl pas, tn if-v^l ml rsacternent les

Et/ts, ai-u-iii^r Louh > Et l' il.irmer à

LEMOUVEMENT

ANTI-SERBE

:A~TRICNE
Belgrade, 15 juillet. On mande de

Vienne que 'le mouvement qui a pris nais-

sance, il y a quelques jours, à l'Université
de Vienne, en vue d'ubtenir lV&clusiun des

étudiants serbes, prend de jour, en Jour
plus d'extension.

La pétition demandant aux autorités au-

trichienne de prononcer cette exclusion a

déjà été signée par plusieurs professeurs.
(Agence de* Balkans).

Incident de frontière austro-serbe

Belarad£, 15 Juillet. Un incident de
frontière s'est produit, avant-hier sur le
bord de la Drina, près du village .de
Crvitza, non loin de Banjlnabehtà, entre
Serbes et soldats autrichiens.

Sept 'soldats autrichiens ouvrirent le feu,
sans provocation, sur quelques paysans
serbes, qui labouraient leurs champs et
qui ne durent leur salut qu'a une fuite

précipité*1..

Une enquête a été ouverte sur cet -inci-
dent par les autorités locales.

Les prétendues manifestations

f

antiautrichiennes de Belgrade

Belgrade, 15 juillet. On dément de la

façon la plus catégorique, dans les cercles

autorisés, les informations publiées à

l'étranger et relatives à de prétendues ma-
nifestatibns ontiautrichiennea qui auraient
eu lieu & Belgrade. Il

Ces nouvelles tendancieuses sont .aussi
dénuéesde vérité que celles qui prétendent
que les sujets austro-hongrois habitant la
Serbie auraient' été l'objet de vexations.

Ces bruits malveillants ne reposent abso-
lument sur aucune espèce de fondement.

(Agence des Balkans.)

Graves incidents à la prison

centrale de Saïgon

Marseille, 15 JulUet. Le courrier d'Haï-
pliong, arrivé par le paquebot Polynésie-u,

courrier de l'Extrême Orient, publie la dé-
pêche suivante

Saigon, 15 juin. De graves incidents
se sont produits le 14 la prison centrale.
Le gardien indigène Bau^ a été assommé

par des détenus u coups de marteau. L'ar-
rivée du gardien François Lerouge, qui

braqua son revolver sur les détenus et en

,blessa. un, a ramené le calme,. Les détenus,
au nombre de 157, avaient projeté un coup
de main audacieux pour recouvrer leur
liberté.

On assure que le personnel des services
pénitentiaires est numériquement insuffi-
sant.

~s:y

u- Famille' de Huerta

part pour Vera-Çruz

Mcxico-City, 15 juillet La famille du

président Huerta, plusieurs amis intimas
et la famille du général Blanqiiiet, minis-
tre de la guerre, sont partis pour Vera-

Cruz hier sodr, à dix heures.
Ils se sont rendus dans une gare située

a 5 milles de la capitale, et ont pris dans
un train spécial composé de trois sleeping-
cara et d\in fourgon à bagages.

Le train spécial était précédé de deux
trains militaires transporta,nt 800 hommes
et suivi d'un autre train militaire occupé
par 500 soldats.

On croit que .le président Huerta, M.-
Blanquet et plusieurs hauts fonctionnaires
partiront, demain.

La. démission officielle d« Huerta

Mexico, 15 juillet -On annonce, offi-
ciellement que le général Huerta remettra
sa démission au Congrès cet après-midi à
quatre heures, et que M. Carbajal le rem-
placera

Deux moines exécutés

lVashi~ngtan 15 juillet:. Le ïrère Clé-
ment, des écoles chrétiennes de Zacafcecas
a télégraphié au président Wilson que le
directeur et le frère inspecteur de l'école
ont été exécutés. Onze autres frères, tous
Français, ont été emprisonnés.

Le frère Clément demande
au présidentWilson de prendre des mesures pour la

libération des frères prisonniers, et pour
prévenir ie renouvellement de semblables
faits dans les villes où l'ordre des frères
des 6colas chrétiennes possède des

`

notamment à. Saltillo.

Le même télégramme a été adressé au
gouvernement français. (Hâtas.)

«~»-» -J._

LA CHAMBREDESLORDSETLE VOTE

MULTIPLE
Londres, 15 juillet I.-a Chambre des

I.urds a repoussa par 119 voix contre 49 le
fciiU qui mot fLu aux privilèges de certains
éL&etfcUXb de voler plusieurs lois au cours
d'une ïiiômt! tli'ctiori.

Ce bill était déposé pour la seconde fois
par, la Chambre des Lords en conformité
du « parlUuuent oot ».

tort., car, certainement, il v avait méprise.
Cette conviction que Philippe Mutiual ne

pouvait pas avoir été fait prisonnier tion-
levard On:uio, f»in&i que l'avait raconté

Petit-Pierre. cette conviction, qui a'an-
crait de plus en plus dans le cerveau

d'Anaïa, l'incita éluder la question de

Lotïia.
Elle se borna donc, à répondre

Françoise ne tardera
pas à

me raie-
ver de ma garde. car ai assumé la

garde do Ulie.

Ma sœur est, sans doute chez vous,
mademoiselle Y. demanda encore Louis,
maintenant penché au-dessus de l'enfant
endormie.

Puis, sans attendre la réponse, 11 ques-
tionna encore

Philippe n'est pas re:ntré, n'est-ce pas?
Et de suite, il concluait, eorame yaas-

&oi

Pardieu Il n'a pas dû cesser de se

battre depuis
ce matin. à moins ?. à

moino qu'il n'ait été mis hora de combat.

Ces questions, ces prouos, bouleversaient

Aûaïs, l'angoissaient au
possible.

Heureusement, comme le jeune homme
lui tournait le dos, il ne* s'aperçut pas da

son émoi. et Mlle Azéuûa, faisant dévier

la conversation priait
Ta! hâte, mon ami, da savoir ce qui

vous est advenu. De grâce, renseignez-
rnoi.

Rpwjiant ver» elle, simplement, Louis ex-

pliquait
io vous ui dit, mademoiselle, que

j'avais faussé compagnie à mes camara-

des.

« Voici comment ce- matin, nous. étions
à nous morfondre, derrière m>'rp ^ttH-

cade de la rue des Carrièrfls. I^s Versail-
ia's tardaient trop, à notre grp.

» De plus, nous pntendions des fracas

del-b atai fi de .ndion,3 ;d!1s fr:;¡c, asdo bataille du cOto de la place Clirhy, où

€ L'heuredécisive
POUR

FEmpireallemand»

UNE DÊPÊCHEJUKROHPRINZ

Berlin, 15 juilk't. (Par téléphone, de
notre

correspondant particulier.)
Le

kronprinz a adreasé a l'ancien premier

lieutenant Frobenies, qui a pubiié un livre

intituié VReure décisive pour Vtmyire al-
l-vmwnd, le télégramme que voici

l'ai lu votre livre avec ie plus grand inté-
rêt, et ]e eoiiliaite qu'11 soit lu partout, dans a

le peupie alleni:uid. '0

iL Frobenies déclare, dans son livre que
l'heure des destinées de l^mpire allemand
et île ses alliés, sonneru.daas l'année 1915.

D'après lui, les préparatifs de la Grèce et

de .la Ruseieont dtV, maintenant une res-
semblance avec les situations qui précèdent
la gxieiTe.

Le Berlmer Tageblatt, remarque, à oe

propos, crue cette déclaration est très éton-
nante, n un moment où l'on apprend, au

Sénat français, La vérité sur les armements
de la France.

4sss:

MbAffaire sSeviolatiao

b Droits patsing^
DEVANT

LA COURD'APPELDELIÈGE

Elle met en présence M. Bunau~

Varilla et M. Lecouiurier

Bruxelles, 15 juillet. (Par téléphone
de notre correspondant, particulier.) La
Cour d'appel de Liège vient d'examiner
une affaire d'une gravité exceptionnelle,
qui. montre avec quelle désinvolture, en

Belgique, on viole iea droits paternels, et

comment, dans certains cas, on fait Û de
la k>i sur la protection de l'enfance.

Ce procès met en présence deux person-
nalités lraneaises, M. Bunau-Varilla, pro-
priétaire du Matin, et M. Henri Lecoutu-
rier, administrateur judiciaire à Paris. Ce-
lul-ci s'est fait représenter par M' Journée.
Voici les faits d'après les plaidoiries

-M. Lecouturier épousa, en premières no-

ces, MHp Leolerc. De cette union, naquit

une petite fille, Mlle Cliristia'ne 'Lecoutu-

rier, aujourd'hui âgée de quatorze ans. De-

venu veuf, il épou?a, pu secondes noces,

une Liégeoise, Mme Jeanne Pirlot, veuve
de M. le comte d-e la Valée Poussin. Cette
union fut mal accueillie par la famille de
l'eue Mme Lecouturier-Leclerc. Mme Le-
clerc avait eu ciiui enfanta, dont plusieurs
furent légitimés par un mariage avec un

Belge, M. Leclerc de Binche. D'autres ne

furent pas reconnus. Ce fut le cas pour la
fille aînée Mlle Sonia Prudhomme, née
Brunhof. Cette dernière épousa M Bunau-

Varilla, lequel, agissant en qualité de su-

broge tuteur de la petite tille, Christiane,
intenta contre M. Lecouturier une action

en déchéance de puissance paternelle, ba-

sée sur les allégations qui, dans la suite,
furent reconnues sans fondement par la
justice française. A ce moment, la jeune
fille se trouvait -a Namur. au pensionnat,
annexé à l'Ecole moyenne de l'Etat. AI. Bu-

nau-Vaillla sollicita'du parouet de Namur
des mesures provisoires relatives à la gar-
de de l'enfant. Le procureur du roi de Na-

mur demanda au juge des référés d'ordon-

ner l'enlèvement par la gendarmerie de

Mlle Leeouturier, du pensionnat de l'Ecole

moyenne de Namur, et son transfert à

Bruxelles, au couvent de Berlaimont. Le

11 février, une ordonnance fut rendue dans
ce sens, et,- le lendemain, sans que le père

fût prévenu en quoi qu-e ce soit, la fllietto

fut emmenée par un gendarme en bour-

geois au sus-dit c-uuvent. Ce n'est, que

quinze jours plus tard que M. Lecouturier

fut avisé officiellement, par le procureur
de la

République de Paris,
de-ce qui s'était

passé. L ordonnance de référé ne lui fut

jamais officiellement communiquée.
M" Journée a'éleva contre la conduite de

M. Bunau-Vai illa qui, dit-Il, cherche à ob-
tenir la. gestion de la fortune de Mlle Le-

couturier. Le talentueux avocat mit en lu-

mière la scandaleuse atteinte portée à la

puis.san.ee paternelle. En oiîet, la jeune fille'

envoyée, à l'insu de son père, dans un

couvent catholique, est protestante. L'or-

donnance du juge des référés de Namur
violait donc ouvertement l'article 47 de la

loi sur la protection de l'enfance. Et M«

Journée rai»T>eJJ.e utjte anecdote qui donne
une idée da la mentalité de M. Bunau-Va-

rilla. Ce dernier, présenté 5 Paris ù M.

Paul Hymaas, lui demanda

Vous êtes membre du Parlement balge ?
De quoi groupe êtes-vous Du groupe This
ou du groupe EinpiUn î (Ce sont deux grou-
pes financiers). Et M" .tournée d'ajouter
a Tout l'uonuno eût là ».

La cour rendra son arrêt le mercredi

«9 juillet
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To de demaiuie de changement d'adresse
doit être accompagnée de la dernière uande

du journal et de 0 fr. 50 en tùnores^poite i

pour trais de réimpresesion.

ça devait chauffer dur. Naturellement,
nous aurions tous voulu savoir ce qui s'y

passait. surtout, comment ça tournait.
« Bref, après quelques tergiversations,

on. décida que l'un de nous irait à .la dé-
couven«. Je fus désigné et je partis.

« J'avuis à peine parcouru une centaine

de mètres que je perçus un ronflement ca-

ractéristique. D'instinct, je me jetai à

terre. seulement, pas o&sez vite I. L'obus

menait d'exploser à quelques pas de moi et
un de sas éclats vint me caresser le

crdno.

« Ce
co-icai't, un peu brutal, me

cul-

buta. plus vite que le n'aurais voulu. et

ja perdis connaissance.
Blessé soupira MlLn Aaémir.

Oh presque rien, mademoiselle. as-

sommé, plutôt que blessé.
t.- Hîîureuafine-nt, j'étaifl tombé au bon

pndixiit juste devtait la mesure du père

BouU'loup.
u Vous connaifisez le père Bouteloup ?.

le bonhomme qui cmnule ses fonctions

d'allumeur df réverbères avec le métier

de brocanteur et qui, tous les matins,
chine dans le quartier, braillant

u A peaux 'apin. in.h1teiiles cassées.»

f 'raille. ù. vendre. u

Oui. oui. pressait Anaïs, riant mal-

gré elle* de cette imitation qu'elle recon-

naissait parfaite.

Le pore 'Boute-loup m'avait \u choir,

poursuivit Louip, et malgré la frousse que

lui cause la grenaille, le brave homme
n'hésita pas il vint me ramasser. me

traîna <ians son ropharnaum.
«

II paraît qu'il était temps i Les Ver-
saillais arrivaient.

« Je ne .sais combien dlhcuies je restai

sans avoir conscience d* oe qui se passait
nutour de moi.

i'

» Quarxl je repris connaissance, je irw>

vi*i entouré, d'un amancplk'nuTit hét/nicliro

LESINCIDENTS

DE FRONTIÈRE

ROUMANO^BULGARE
Bucan'At, 15 juillet. Voici de nou-

veaux drttailij sur le nouvel incident qui
n'est produit avant-hier

Trois gardes-frontières bulgares avaient
été invités à une noce roumaine. La nuit

venant, les Roumains invitèrent leurs hô-
tes bulgares, <rui n'avalent pus de permis-
sion, a ;e retirer. Les Bulgares rentrèrent
alora chez eux, prirent leurs armes, puis
s'embusquèrent pour attendre les Rou-

1 mains au passage. Lorsque oeux-ci furent
à portée, ils leur tirèrent dessus.

1 Le gouvernement roumain est décidé à

garder, au sujet de cet incident, toute la

mesure compatible avec sa dignité. 11 de-

mande, une fola de plu-3, à li population
de garder tout son sang-froid. Je crois,

cependant, savoir qu'il exigera une sévère

punition pour les coupables et de fortes in-

demnités pour les familles des victimes, il
se pourrait même que des excuses officiel-
les fussent demandées h la Bulgarie.

Bien que les travaux de la commission

roumano-bulgare, chargée de procéder à

l'enquête sur l'incident de frontière d'Ibra-

him Mahle, soient aujourd'hui terminée,
les procès-verbaux de la commission n'ont

pas encore été remis au ministre des af-

faires étrangères.
Selon dos renseignements do source of-

fickill.i, les Bulgares contestent dans w,s

procàs-vprbaux que le soldat roumain tué

par k-s garde-b-ii-ontières bulgares ait été
mutilé après sa mort, ainsi que cela ré-

sulte nettement do l'expertise médico-légale
pratiquée par le médecin légiste, en pré-
aence du procureur et du commissaire

royal, et des photographias que j'ai pu

examiner moi -même. Les Bulgares préten-

dait également que le soldat roumain au-

rait voulu s'emparer de l'arme du soldat

bulgare, qui n'aurait tiré qu'en se défen-
dant.

Au sujet des derniers incidents survenus
à Kuyundjuk, le

gouvernement roumain a
fait aussitôt aupres du gouvernement bul-

gare les démarches nécessaires pour que
de semblables faits ne se reproduisent plus.
Le 'gouvernement bulgare s'est empressé
de donner satisfaction aux protestations
roumaines ainsi qu'il résulte de la dépêche
suivante de Sofia, epue communique l'agen-
ce roumaine

Dès que le ministre de la guerre apprit
le dernier incident survenu à la frontière

roumano-bulgare, à KuyundJuJk, il a décidé
les sanctions suivantes On attirera l'atten-
tion du chftl de la 4" division do Preslav sur
les faits regrettables qui se sont produits
dernièrement à la frontière rouirîano-bulKa.re
et que tout le monde déplore sincèrement Ici.
Le colonel du 8° régiment, ainsi que les com-
mandants des différents bataillons de ce ré~

tfimunt, seront réprimandée pour avoir con-
fié le service de garde- frontière à des hom-
mes qui n'y étaient pas suffisamment prépa-
rés. Les officiers commandant respectivement
la compagnie et le peloton de {jardes-frontia-
res seront déplacés. Les soldate Impliqués

dans l'incident ont été mis aux arréts et une
instruction judiciaire établira leur respon-
sabilité. (Agence des Balkans.)

Le Bill des Finances

A LA ~r'

Chambre des Communes

Londres, 15 juillet La chambre des
Communes continue la discussion du, bill

des finances.

L'opposition accuse M. Lloyd George
d'avoir diminué le taux d'amortissement
et accru la dette du pays.

M. Lloyd George, répondant à l'accusa-

tion, est violemment pris à partie par un

conservateur qui lui crie u Et les actions `

Marconi ? uu

M. Lloyd George fait une riposte vigou-
reuse à cette injure personnelle et dit qu'il
ne sortira, pas des formes imposées par le

gouvernement.
M. Lloyd George expose ensuite qu'en

six. années, la dette nationale a été ré-

duite de 1.750 millions de francs.

î

LA GRÈVEGÉNÉRALEDESCHEMINOTS

EN ITALIE

L' <i Avant! » publie une circulaire secrète

des autorités militaires

Rome, 15 juillet V Avant publie au-

jourd'hui une circulaire secrète dont il

affirme l'authenticité de l'autorité mi-

litaire de Milan, sur les dispositions à `'

prendre en cas do grève générale des che-

minots. (L'Information).
~so-

RASPCUTÏNEMETTRAITPASMORT

Berlin, 15 juillet. La Gazette berli-

noise de Midi publie une dépêche de Saint-

Pétex'sùourg disant que le bruit qui, a

couru de la mort de Raspoùtine n'est pas
confirmé. (Havas.)

do mc-uble? hors d'usage, d'innommablùs

guenilles, de godillots,, de ferrailles, de
\erre uusé.

« Devant moi; le père Bouteloup, le front

en sueur, grommelait

«– Ah ça, clampin, tu te décides tout
de même à ne plus faire la carpe Vrai 1

c'est pas trop tôt qui» t'ouvres l'œil.. Tu

.peux te vanter de m'avoir donné du tin-
touin.

« Sapristocho ïln moment j'ai cru que
t'allais passer l'arme à, gauche. Mais, ça
sera pas pour cette fols. Allons, tant
mLeus 1. car ça m'aurait bougrement em-

bêté de m'être donné tant de mal pour la

peau. u

Et tout riant, il conclut':
« Baste J Tu sais. k-s blessures à la

tête; ça a ça de bon ça tue sur le coup,

ou ça guérit vit F. »
°

u J'approuvai les dires du bonhomme.
d'autant' mieux qu'a part une douleur en-

core lancinante que j.e ressentais encore ù
ma caboche, j'étais en érat de me tenir de-

bout.

4» Je voulus partir.Ma.is Bauteloup poussa
les hauts cris, m'obj-ectant que, autant

pour lui que pour moi. il fallait attendre.

qu'avant tout il fallait me débarrasser (ie

mon uniforme de fédéré. car tel que j'é-

tais, le ne ferais pas deux pas dans la

rue sani être arrêté, interrogé. et qu'a-

lors, lui aussi &?;puit compromis. etc.

etc..

« Au surplus, tout en pérorant, le père e

Bouteloup n'avait pas perdu son temps. Ji

avait fouillé dans son capharnaûm et. en

retirant La* vêtements que j'ai sur le dos

« Primo, fais paau neuve. u

u Ma transformation terminée, le bon-

homme raprit
« Or ça, tu vas attendre le moment pro-

pice pour filer. car je m'en voudrais de

l'avoir samé h moitié. n

ï«allouaseraità la veille

d'être prise par

lesInsurgés
Durazzu, 15 5 juille.-t. Un parlementaire

a été envoyé de nouveau aux; insurgés pour
leur proposer de négocier à leur choix ou
avec lu population de Uurazzo, ou avec la
commission de contrôle, ou avec le roi. Les

Insurgrfc ont répondu qu'avant de praûdre
d& nuuveJJ';? décidions Ils attendraient la

chute de Valona. En tout. cr.s, ils entendent
ne négocier qu'a Tirana.

UUwzegouina est arrivé, à Duraz2o

ayant a bord âl)0 réfugiés, parmi lesquels
le préfet de Korlua.

L'attitude des puissances

Vienne, lô juillet. On lit dans la Wie-
ner Allgemj>ine Zeitung

En vue de l'éventualité de la chute de
Valona entre les mains des Epirotes on fait
ressortir dans les milieux bien informé;)
que les puissances ne s'immisceront pas, il

est vrai dans les affaires intérieures de

l'Albanie, mais qu'elles ne pouflrixonr pas

non plus que le résultat des complications
actuelles modifie la décision de la conté-
rence de Londres touchant les frontières
albanaises.

Officiers bulgares en Albanie

Belgrade, 15 juillet On mande d'Och-
rida, qu'à la suite de la défaite par les Epi-
rotes, des troupes albanaises à Kortcha,
l'un, des. chefs albanais qui était revêtu
d'un uniforme autrichien, se réfugia à

OcJirida,

Interrogé par les autorités militaires ser-

bes, cet officier dut reconnaître qu'il ap-
partenait à l'urinée régulière bulgare et

qu'il avait été autorisé par ses chefs, à

prendre du service dans l'armée albanaise.

(Agence des Balkam.)

Les Turcs, en Albanie

Durazzo, 15 uillet. D'après des ren-

seignements de source sûre, un Comité al-

banais, sous la présidence d'Eyoub Chabrl,
membre influent du Comité Jeune- Turc, et

composé surtout d'officiers albanais, vient

d'être fondé a Constantinople.
Ce comité a la haute main sur, le mou-

vement insuxjrectionnel albanais.
La Caisse de la flotte ottomane a avancé

100.000 livres turques aux insurgés alba-
nais à titre, d'emprunt provisoire,

Quelques-uns des membres du. conseil

d'administration de la Caisse de la flotte

ont prot&sté contre pareille utilisation de

ses fonda, mais, sur l'insistance du prési-
dent Cliabri, les sommes sus-indiquées ont
été prélevées et expédiées en Albanie.

(Agence des Balkans.)

LASITUATION-ENROMAGNE

Des paysans arrêtent un train

Borne, 15 juillet. La Stampa publie
une dépêche de Bologne disant que les

cheminots d'une compagnie secondaire, la

Compagnie Vénitienne, étant en grève de-

puis quelques jours, huit à dix mille ou-
vriers des champs, accourus des

réglons
environnantes, ont occupé la voie terrée
à Budrio, pour empêcher le passage d'un
train que la compagnie avait décidé de
faire partir quand même.

DEUXAÉROPLANESENTRENT

ENCOLLISIONENALLEMAGNE

Berlin, 15 juillet. Deux aéroplanes
sont entré9 en collision, aujourd'hui, à `

l'aérodrome de Gonies.
Le ehaf pilote Geigant a subi une com-

motion cérébrale.

Le lieuténant Lune ae plaint de fortes

lésions internes. .(L'Information).

ATTERRISSAGED'UNSPHÉRIQUE

FRANÇAIS ENALSACE

Berlin, 15 juillet Un spliérique fran-
çais monté par trois passagers, a atterri

hier, prés de Metz. Les aéronautes, après
avoir emballé leur ballon, se rendirent à

Herlingen, d'où ils voulurent partir pour

Nancy. Mais un gendarme les arrBta,

croyant avoir affaire à des officiers fran-
çais. Ils durent passer la nuit à Herlingien.

Une enquête des autorités civiles et îtoi-

litaires a établi que les voyageurs étakuit
de simples. touristes et on leur a permis
de répartir, après qu'ils eurent acquitté
les droits de douane. (L'Information).

.as-

ELECTIONSCANTONALESPROCHAINES

Sont convoqués pour le 2 août 1814, à l'ef-
fet d'élire uji conseiller général

Les
électeurs

des cantons de Tronrn (Caïva-
«losj et1 de isahr.-Disr (Puy-de-Dûme) et à l'ef-
fet d'ehre un conseiller d'arrondissement
Les électeurs 'du canton de

Villeneuve-ii'Ap-
L.esé}ecteu~s .du" canton, dt: Vi.lleneuve.'Ar\-

ciievèque (Yonne),

« Je ne pouvais fJaire diftéremment' qwee

de m'incliner devant ses raisons J'atlien-

dis donc `

« Pour calmer mon impatience, de tetnlps
à autre, Bouteloup se ri.squatt à traverser

le vaste enclos qui est derrière sa masure, v.
il allait jusqu'à un hangar où son voisin,,
un serrurier, a monté sa forgq,

« Là, il s'enqu«rrait de la marche des
événements et revenait me dire ce qu'il
avait a.ppris. ce que.

Louis hésita. un nuage omtoa son front
et c'est d'une vois plus sourde qu'il ajou-
ta

Ce que vous savez aussi.i.. sans doute,
mademoiselle.

Sans mot dire, Anaïs hooha aMrmatS-

vement la tête. i

Le jeune- homme continuait, avec une

dureté soudaine

J'appris que les nôtres ^tafent refou-

lés. qu'ils reculaient pied à oied a<evejit

las envahkseurs dont le nanabr-e î&s écra-
sait. J'appris que. l'Hôtel de Ville n'avait

pas envoyé les renforts demandes. et j'£tp-

pris aussi que les Versaillafcs s'étaient 'Oû-

parés des canons de Montmeuri^re.

Puis, d'une vols altérée oô, cependant
on sentait gronder la colère

.i
J'enrageais d'être chanilbré La pen- ¡

sée que mes camarades se battaient et. que

moi. je me terrais uomiae un lièvre en

¡son gîte me rendait fou
a Le tem-ps passait et Iea exhorterons (

au calme, à la patience, que 'Croyait deyoir l
rue ressasser mon sauveur ni"exaapéra6s;nt.
Je ne tenAis plus en place. il fallait »que

je parte i. Que je parte, coûte que
coûte

u Bouteloup était, retourné aux informa- ¡
tions, J'étais seul. Je résolus d'en profiter ï

pour m'enîuir. i

« En sautant par-dessus îa palissade d^

IVjicloa, je pouvais gagner des terrains va-.î

II ÏUBBU PU

•tes révélations du sénateur Humbert

L'Homme Libre (M. (i. Clemenceau)

Nous n'uvon-, mis, et nous i.o vouions ii.rî,
tre aucune f»'rso:u:)«iiiU' en ciusp. Ce ,'vrar
pourtant le devoir u«? ta co.'iunib.-iiori si
dotii'ini' • ia re>ponh!ibiliii; nuni'vjni'iii
fttair autre chose qu'un attrap'tnoineftuic l

;• ne lui mm jjnj.pw> rien de pareil. Nous ''le
i iiiandons simjj.iifjnt quo cii^un des pou.î
l du rapport Hmn-rt son f.oinpl'u-m'iiii ••'a

j décide, iiii.'i quo,3 v&iif« Lvunii1 parl«niem c
gouv-Li-neuifini puis^bni .s'actorUf-.i sur un*

'j/rieritation, .,sur des riailsûtivfi. nouvel:•
II faut en finir uvtc iu :='jauaaievH» i:jert:t

i de et-. sejTiCfcs de lii jjuyrrt pi loi-; vauus

par M. iMessiiiiy, ooni lVn des Uauts t*Ul:
» e»t a y avoir introduit le géuériU ae CaitAd
i nau.

M. le Hiitiistrie de la guerre a trois mvi:
pour doriftôr un gren-d coup de barry. Ce qu«
noua cvo-io vu ae lui dans r.es deux séants,
au isaimt aurtou! lorsqu'il nous a vaah
le

prtcit-ij:; avanîage de l'tulwtoité ik-.î ar
ûiej a 'est piiï encxiui'&ïeaijt. Mai* jt1 lu.

croirf cie -la bonne volonté, et ?,"n trouv»» au
tuui1 de lui quc-lqu'o-'i pour lui tyurur li

Jugement, je lui prodiguerai avec jule K.u;
mus applaudissemenieâ. Le KouvenienjL-ut" a»-

vlffue. rmvuUlons.

i L'Actton (M. Henry Bérenger)

Lorsque, l'an domifj, iViudiaù; sur .plart
la trou. du Luv.ftmbou.rK ei les lacunes at
nos a»;t<.T)rifts (ju j^^d. y^ pu ,-otistat^r
fivt>o quelle jal'jdbp incurie le- bureaux d«- lala
lue

Samt-Domiiiiijui' u'cmployaU-ut à orrir>t-
clier tuîite inuiaiive cU- se pïf«iuir<- et tout
c*iin'jn ;ni^nif> bienveillant de.se faire jour

L«i tU-ux (grands maux dont souffre noire
aumiriistration milltau-fi sont l'absence d'un"
cher m le foisonnement des -sous-clit-fâ. C'csi-

lwnpire d'Alp.xandrp, sans même qu'il v ait
eu

C1A1('-Vtt"(lru «Jf-puis un siècle qu'a disparu
NapQj(jon,

La France CEditorial)

Les révélaUona do M. Humbert au Sénat
ont Produit une émotion bit-o couipichensl--
bla. Affirmer devant un pays qui vwnt o*
s Imposai' la lourde charge cfe la loi d* trois
ans que, h'II fallait entrer en canniarne de-
main, nos soldats n'auraient pas de souliers
<le rechange. qu'Us partiraient sous ja pro-
t«t.lon de canons qui, loin d'être la hau-
teur du projjres moderne, sont vlilblenwad
inférieurs aux canons allemands et que la
service

télégraphique hii-mêine n'est p^a en
mesure- d'assurer ie fonctldunemern normal
dea c-«iwauniciitioiis inalspensables, rj'tii-cd'
pas, en quelque sorte, proclamer rirremediâ-
blfi tmpulasanee de noire administration et
le ntant des sacinlces conseutis avec une Bfl
ftènéreuse spontanéité ï

i'

La France de Bordeajux et du Sud-Quesl

(Editonal;

Noas aurons, non pas une, mais Jeux en-
quêtes sur le maiiVnel miliUilre. Après le Se-

uat, la Chambre s'est émue. Il y aura rap-
port de la commission béu.atûriali- de l'armée
«t rapport de la c-ammu^iou du budget au
Palais-Bourbon.

Ainsi le pays pourra avoir entière satis-
faction. De la collaboration des deux assem-
blées avec le gouvernement, il doit résulta `
une clarté absolue sur l'état au vrai de notre
outillage de guerre. Et, au surplus, touw
dissimulation .serait criminelle

Nous avons exprLné hier l'émotion qui b'é-
tait wnparée du pays tout entier. Les ié\-fi-
lations de M. Cb. "Humbert. la vigoureuse
intervention de M. Clomenoeau, les aveux

loyaux du ministre de la guerre riaient bien
faits pour provoquer partout la ferme volonté
de réagir contre des abus con.->iaté.s. A la

rentrée, nous saurons quelles ont été les frau-
des commises, quelles ont été les responaabt-
litèa Migagi^c-s et nous saurons aussi dans

quel sens devra s'orienter l'action rtforma-

UlCQ.

Le général André et les crédits militaire*

L'Aurore (M. Maxime Vuillauinai

De l'examen de ces chiHreâ, il ressort que,
pendant' les quatre années de ministère du

général André, la somme votée aaauellemeaî
par le Parlement poui- notre armement e&i
en moyenne de 33 millions 800.000 francs, tan-
dis que cette même moyenne, pour les cinq
années qui encadrent la période du minis-
tère André, ne &;élève qu'à 25.800.000 francs-
Les efforts du général André, non seulement
ne atiût pas totérleurc, mais Ils sont bien su-

périeurs û ceux dts inijiistr*» d*> la guerre
qui ont précédé ou suivi

La Réforme fiscale.

La Lanterna (Editorial)

1.& Cîtambre a compris qu'on voulait enle-
ver a la reioiune sa val^uf pratique oïl» n
tenu ban, malgré l'été qui l'appelle aux
uliamps, malgré le huitième douzième provl-

sohv qui la menaçalr «ou irréductible vo-

lonté a eu raison des irsiatanocK sournoi?^

du
dernier carré de la conservation sociale.

l Les réactionnaires ne voulaient être saisi;
ni morts, ai vlB. Nous verrons bientôt sils

échapperont a la justice fl-^alp, t^ontie la-

cruelle ils sont résaiuiueijî en révolte.

Poincaré le moins aimé

L'Eclair (M. Ernest Judet)

En' même temps que M. Poincaré reçoit de»

Chambres un. avertissement signincatâî d«

dé.saflection ou dindilïérencf bostiie, il pou-
vait, le ti juillet, constater une' diminution

de popularité que tout le monde a remar-

quée. Entre les deux revues de 1913 et <J<?

1914. 11 semble au'un vent desséchant a parjsé
fur rame parisienne aux acclamations pafc-
sàtt; succèdent le silence et l'inattention, sur

le passas e de l'homme que la touie entbou-

falasfe saluait après sa nomination comme

un espoir, une garantie et une force nouvelle.

Il v a, dans la déception de la capitale, une

Indication sérieuse dont l'intéressé tirera pro-

tit. Tous aous serions désireux qu'eue servit

a l'éclairer sur ses devoirs futurs. Car noas

na nous mêlons pas au chœur aul réelamo

parfois la. démisiiun ou la déclare Inévita-

ble.

gués et, en admettant que je fusse vu,

poursuivi' ou pris, on ne saurait pas que

je venais de chez le bonhomme. donc, je

ne le compromettais en rien.

« J'allais mettre mon projet à exécution

quand le vieux brocanteur revint II éta*i

rayonnant.
« J'ai trouvé le joint, mon fieu exul-

tait-il. Tu vas pouvoir te tirer des pattes.-
Attends une miette. u

u Et la voilà qui cherche dans sa fer-

raille.
« Bientôt, lien exhibe ce blssac et m'eï-

pîique que les .Versaillais touillent-les mai-

sons. qu'ils réquisitionnent des serrurier;

pour ouvrir les portes qui restent close

malgré leurs Injonctions. qu« son voisin

le serrurier, vient d'être réquisitionné. n

qu'il n'est pas le seul dont pn ait demandi

le concours.

« Par conséquent, conclut-il, vlà de:

outils qui me sont restes en gage, prend»

Jçs. Avec ce îiissac'sur le dos, y a piii

de pet pour toi L. Si on t'arrête, mont»

ton fourniment., dis que t'es serrurier.,

que 't'es réquisitionne.
» Ca, voi*-tu, c'est la meilleure des îeuii

les de 'soute I. »

« îe res-erciai le bra%"Ç homme., je par

lis-- et me voilà

ff Oui,me voilà car pour reSoindr,
les nôtres "il nie Jaut gagner la Valette..

"« Donc, c'était bien ut peu mon chemu

de pasfisr par ici..

IS eut un souriio doucement méloiu:û3i<

que et conlia

Pul« jo rioLi Lien l'avouer ayant

de retourner me battre, je n'ai pu Fésisivr

au déâir de revoir encore îuie ïol<? Jûs

êtres qui me liuns «.'beia..

CA èui-CTf >
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CONTES ET NOUVELLES

Le Voleur volé

rtous demandions à Achille Miquel, 'e

fameux policier amateur, son avis sur le

dernier cambriolage des plus audacieux

dont la presse avait partie longuement.
Je ne puis, nous dit-il, formuler une

opinion quelconque à ce sujet. 11 rentre

parfois tant d'invraisemblance dans une

histoire de cambriolage Voulez-vous crue

je vous narre un cas qui m est en quel-

que sorte personnel et qui offre quelque

analogie avec celui qui vous intéresse ?
11 y a six ans, j'étais appelé à X. (vous

me permettrez de ne pas citer te nom de

Ja ville.; pour une affaire de succession

passablement embrouillée. La légalisation
de certaines pièces exigeant la signature du

uominLssaire central, je ne fus pas médio-

crement étonné de retrouver en la personne
•J-e ce commissaire l'un de mes anciens ça-

marades de collège. Il s inferma do ma

"carrière. Je m'informai de la sienne puis,

te» expansions et les réminiscences ayant

pris fin

Veux-tu l'occuper, me demanda-t-il à

brûle-pourpoint, (Fune affaire absolument

ahurissante, où nous perdons tous ici notre

latin ?. Attends je vais te communiquer

le dossier. Si tu peux parvenir à me dé-

barrasser de cette obsession, je t'en saurii

infiniment gré.
Je parcourus le dossier et pris quelques

notes. Il s'agissait d'un bijoutier-joaillier
qi se disait victime d'un cambriolage ef-

ie. aé nociuriiement dans ses magasins

pa. les redoutables <; p&rceurs de murai1-

tes •>. Deux cent mille francs de, bijoux et

plus de vingt mille francs de valeur le

vol n'était pas précisément insignifiant.

Bon, dis-je à mon ami, l'affaire m'in-
téresse. Je vais m'en occuper,

Le LendwiiLMh même, après avoir pris

Quelques rensejernements sommaires, je ren-

-eontrai le bijovtier à la taverne du Sphinx,
où il tenait ses assises. II avait, ma foi,

fort grand air. De forte corpulence, les

moustaches effilées à la mousquetaire, le

buste moulé dans un veston qui affectait la

forme d'un dolman d'officier, il semblait

symboliser à la fois la force et la sou-

plesse. Nous entrâmes en relations. Il dal-

l~"gna m'invite:1 à sai>ler lé champagne et à

la sortie nous échangeâmes nos cartes.

Venez donc me voir un de ces pro-
chains jours, me dit-il. Je vous sais très

fort au fleuret, nous ferons un assaut.

',c' $'

) Vous pensez bien que je n'eus garde de

perdre de vue une si bellf- occasion de né-

nétrer plus avant dans l'intimité de mon

gentleman-bijoutier. Je lui rendis visite.

•"• Après avoir dégusté le porto et fumé un

savoureux havane, nous passâmes dans la

fe-alle d'escrime, merveilleusement aména-

gée. L'assaut eut, lieu. Je fournis toute

mon activité combative et lui administrai

une « pile » en règle.

Maître, fit-il, en reposant son fleu-

r<?t, je ne suis qu'un collégien à côté de

i'Vous. Croyez que je suis aussi heureux que
ïlatté d'avoir l'ait votre connaissance, Ve-

nez me voir souvent, je. vous prie tout

l'honn-eur sera pour nu.»i.

A cette minute précise le concierge frap-

pb. à la porte de la salle et remit un télé-

gramme à mon hôte. Celui-ci fronça les

sourcils et se mordit les lèvres en.grom-
melant

Attendez. Il y a une réponse.
Comme H n'avait rien à sa portée pour

écrire-, je lui tendis obligeamment mon

"r^'PaRnî iss objets familiers de là maison,

Ç%t tache claire d\in abat-jour coloré est d'un

:£j;taàd-
charme.

.S*1- :îl faut donc le- bien choisir En harmonie

VTiivèc le décor moderne ou franchement difi'ë*

refit .des. couleurs; d'alentour et donnant alors

l'impression joyeuse d'une floraison subite.

Toutes les couleurs sont belles, il n'y a

qu'à. préférer.
Une soie légère, unie, blandie,

Q:. doublée d'une teinte vive: orangée ou jaune,
s- donnera la lumière un rayonnemes-t doux

0f par itôuta la pièce. Le choix d'ûae Peinte, co-

lafêe fouge ou verte réservera sur la table

une plus vive lueur et plus d'ombre dans la

pièce. £1 est nécessaire de doubler de cou-

leur ciaire. Tous les tissus à impressions vi-

ves> même un peu barbares,, qui furent de
mode ces dernières années, peuvent détermi-
ner des abat-jour d'effet imprévu, original.

Et, non • seulement les soies, mai? !es cre

icaaes à tsns vifs, les toiles de jouy à det.

cr'a~a~ at un~ féitille de cal~pfn, et tautcrayon et une feuille de calepin, et tout

en affectant une discrétion absolue, je pus
néanmoins déchiffrer tes mots qu'il traçait
fiévreusement sur celle-ci. « Serait ce soir

Caveau, 11 heures. Henri. »
Henri n'était pas son prénom, et le Ca-

veau. était an véritable bouge fréquenté
par les matelots et les débaideurs du 'port.
Que signifiait le sens d'une pareille dé-

pèche ? 7
U importait à tout prix de le savoir.
A l'heure dite, dissimulé dans une en-

coignure et admirablement « camouflé »,

j'attendis la sortie de mon biioutier que

j'avais vu entrer au Caveau. Il parut bien-
tôt, en compagnie d'un pale voyou de

vingt ans environ, à la figure minable et

à la démarche incertaine. Les deux hom-

mes, tout en conservant le silence, parais-
saient très animés de'par leur allure. Ils

se dirigèrent vers la promenade qui abou-

tit à !a jetée. Derricro un' gros platane, je
pus surprendre aisément leur entretien.

Canaille bandit vociférait le bi-

joutier, où est ton complice Vous ne vous

contentez pas des vingt mille francs que je
vous ai versés pour opérer le cambriolage
de mon magasin vous entendez garder le-;s

bijoux que vouh m'avaz soustraits et que
vous deviez me rendre le lendemain même.
Voleurs 1 Je n'aurai pas même dû vous

verser un centime, puisque c'est moi-même

qui ai été obligé de faire le travail en rai-

son de votre maladresse
Et braquant un revolver au nez du jeune

bandit, le bijoutier ajouta

Rends-moi mes bijoux ou' je te brûle
C'est Félippo qui leg a, monsieur.
Où est-il ?R

Il a dû filer à Lille.

Par quel train ?

Par le train 60.

Son adresse. là-bas ?̀?

10, route de Paris. chez sa sœur, qai
est débitante.

– Si tu m'aa mentî, tu es un homme
mort I

Je me rendis aussitôt à Lille. Les ren-

seignements étaient justes Je n'eus au-

cune difficulté à retrouver Félippo et je
me disposais à le faire arrêter dans un
cabaret louche que fréquentaient les con-
trebandiers lorsque La police y fit irrup-
tion. Il y eut une rixe terrible. Des coups
furent échangés. Les brownings se mirent
de la partie. En cherchant à fuir, Félippo

reçut unie balle à la nuque qui retendit

raide. On le fouilla il fut trouvé porteur
d'une faible partie des bijoux volés au

cours du cambriolage et d'une somme res-

pectable en numéraire.

Jusque-là, ta Compagnie d'assurances
avait toujours fait lu sourde oreille, sous

un prétexte quelconque, pour tenir ses en-

gagements et verser la. prime. Le gentle-

man-bijoutier se désolait, insistait, en
vain. Allûit-il être victime du nropre cam-

briolage de sa maison de commerce qu'il
avait si adroitement simulé avec ses deux

complices ? Certes, les bijoux et l'argent

trouvés sur Félippo lui avaient bien été

restitués; mais cela ne constituait en réa-

lité qu'un faible acompte sur la somme es-

comptée.
Sans. doute allait-il intenter un procès

la Compagnie d'assurances lorsque le

pâle voyou le troisième larron inter-

vint en menaçant à son tour le bijoutier
de le dénoncer à la police comme étant

l'instigateur du vol commis chez lui et en
sa pri'sence. Lé contrat criminel et tacite

avait eu lieu sur le port même, au cours

d'une soirée où les deux chenapans recru-
tés bayaient aux corneilles, le ventre

creux et les espadrilles trouées. Le bijou-
tier leur avait offert une prime de vingt
mille francs moyennant la restitution im-

médiate des objets précieux qu'ils dérobe-
raient nuitamment chez lui.. Ils avaient ac-

sins décoratifs de fleurs ou feuiliage simpli-
fiés.

La toile blanclie unie, lavable, décorée de

motifs ronds, ovales ou même d'une .simple

bande d'andrinople peut aussi confectionner

un abat- jour bien pratique et si peu totU
teirs 1

La partie inférieure de l'abat jour peut
être oméé d'une passementerie en boule ou,

mieux encore, d'une frange de couleur unie

ou' mélangée,, rappelant, les tons principaux
de l'étoffe.

Quant à la forme de l'abat- jour,, elle peut

varier, mais nous pensons que .l'abat-jour Je

forme empire, est le plus normal et le plui
,'cornmode.

Nous n'avons-, pojnt de goût juur le genre

compliqué1 en pagode, qui ne peut qu'évo^det
malencontreusement les lanternes de papier.

La suspension, si chère jadi;, a f:>it place,
djtns beaucoup d'intériettrs, à U" bec de gzi

ret. versé. •'

0n 'peut y .adapter un grand îbd'-joar. de

construction spédâ-le, -c'est-à-dire- -î'ij- 'jîàat

au bec.

Cela n'est pas coûteux, facilement renou-

velable et d'aspect très moderne.

Les Anglais se servent beaucoup -d'un, gen-
re de, .suspension formée d'un de ces îtnnién-
ses abat-jour en soie claire qui donne à leur

home un cachet très spécial.
Si vous désirez, chères lectrices, en confee--

tionher un pour votre salle à manger, pre-
nez donc une cretonne ou toile dé jouy à

grands dessins verts et blancs par exemple
doublez l'intérieur d'une mousseline jaune u-
tron et bordez d'une frange de couleurs -mé-

langées vert, blanc, jaune,

Ayez soin d'avoir un petit tapis, un cous-

iin 'ou le dessus de la cheminée en même

rissu pour avoir ce que l'on appelle un en.
emble.

fi est aussi une manière fort original,- et

ti prévqe d'av.oir un abat-jour charmant pour
une petite, ou grande lampe.

cepté, puis, réflexion faite, le vol commig,
ils avaient préféré garder Le tout.

Je ne connus évidemment ces détails

qu'à mon retour de Lille, après une courte

enquête. J'en référai immédiatement à mon

ami le commissaire central.

Laisse, me conscllla-t-il dans un sou-
rire indulgent. L'audacieux coquin qui s'é-

tait cambriolé lui-même a retiré sa plainte
en ce qui nous concerne, et, d'autre part,
il s'est désiste auprès de la Compagnie
d'assurances. Il vaut mieux que Les choses
se soient passées ainsi ses parents ainsi

que ceux de sa jeune femme sont très ho-

norablement connus ici. Considérons l'af-

faire comme étouffée.

Alors, vous allez laisser impuni un

pareil.
Mon cher ami, interrompit-il, on est

toujours puni par où l'on a péché. Cet

homme perd cent mille francs dans l'af-

faire qu'il avait machinée. Ne trouves-tu

pas la. leçon suffisante ?'

Soit 1

Je sortais quelque peu penaud du com-

milSsa,ri.at et j'avais « embranché » une rue

latérale lorsque je me heurtai presque à

mon individu qui, la moustache au vent,
le front haut, drapé dans l'élégance d'un

costume bleu-marine, coiffé d'un fin ma.

nille, se dirigeait vers le port.

Tiens s'exclama-t-il, les deux mains

tendues, quelle heureuse rencontre Vous

dînez avec moi ?2

J'eus une seconde d'hésitation, puis le

désir de lui cracher la vérité à la face, à

défaut d'autre sanction, l'emporta. Le re-

pas fut très gai. Au dessert, mon 'hôte me

fit visiter sa. somptueuse demeure et s'é-

pancha
Je suis an guignard, me, dit-il, un

véritable guignard. En deux ans, tout en

travaillant comme un forcené, j'ai dévoré

la dot de ma femme, soit six cent

mille francs. Ensuite, ça été l'incen-

die. cent mille francs de dégâts que
l'assurance s'est refusée à me payer,

prétextant qu'une carpette avait été imbi-

bée de pétrole dans le salon et qu'elle avait

pris feu par les quatre coins. J'ai plaidé,

la Compagnie a eu gain de cause, la mal-

veillance ayant été admise par les. tribu-
naux. Quant au récent cambriolage dont

j'ai été victime, vous en soupçonniez aisé-

ment le préjudice considérable. C'est la

ruine complète en perspective
Nous étions' à ce moment dans un ves-

tibule immense, éclairé par des baies à vi-

traux multicolores. Les angles étaient or-

nés de massifs, de verdure et au milieu se

dressait un magnifique marbre représen-
tant la a Vérité sortant du puits ». Cgm-
me je contemplais l'œuvre, le bijoutier-

cambrioleur surprit mon admiration dans

mon regard et eut alors un geste vrai-

ment solennel

C'est tout ce que tes bandits m'ont
laissé de beau, fit-il, avec des trémolos

dans la voix. AJi mon cher monsieur, si

cette statue pouvait parler et dénoncer

leurs noms.

Suffoqué par tant d'audace et de cy-
niïmp

Priez Dieu, ripostai-je, pour qu'elle
n'ouvre jamais la bouche 1

Inutile' de vous dire qu'il resta coi.

Jean ROCHON.
4't- '«~tt

1£ pi p a rri 1 1 1 &
• On place entre les deux épaisseurs de tis-

sus extérieur et intérieur des branches de

.iîantes séchées de l'avoine, des grarni lêes
Ou mJ&ux encore de la monnaie du pape,

C'est la saisen, en ce momeat, hâte? vom»,

mes amies, d'en garder ,quelques brai' pfi

Pour confectionner l'objet qui nous occupe,

on; coupe une bande de tissu plus haute et

plus longue que le tour de l'abat-jour.

..On fronce (peu de fronces pour les cre-

tonnes, et davantage pour les soies) et on tend

l'étoffe haut et bas avec des épingles.
La seule difficulté consiste à bien répartir

en légers tuyaux l'ampleur du tissu (elle sera

bien moindre pour les tissus imprimés

qu'unis).

Le bas est caché par la frange et un galon

étroit devra masquer la partie supérieure.

L'usage, presque absolu maintenant, de

l'électricité et du gaz ne nous prive pas de

rabat-jour.

D'ailleurs,, on a toujours besoin, pour ajller,
venir dans la maison, d'une ou plusieurs pe-
tites lampes portatives. Je vous donne à mé-

diter lHdée suivante: Ayez un de ces bou-

.gepirs.de, .cuivre hollandais de forme simple-

qui sont si nets et brillants et qui ne s'abî-

ment jamais. Faîtes adapter dans le trou ré-

serré à là bougie une lampe nommée toufie,

et confectionnez, pour la surmonter, un abat-

jour coquet.

.AiLYfl'

EN, PASSANT,

Comment on> fait le brou de noix.

Cette. liqueur vieille comme le temps, est

essentiellement stomachique et calme bien les

coliques elle est de plus simple à confee-

tionner, exquise à boire et pas coûteuse. La

première condition c'est de pouvoir se pro-
curer des noix lorsqu'elles sont encore en

cerneau

Pour un litre d'eau-de-vie de fruits à 45°,
prenez dix-huit noix en cerneau, coupez- les
en petits morceaux, mettez-tes dans l'eau-

de-vie. et laissez infuser pendant deux mois

au moins. Au bout de ce temps, filtrez la

liqueur et ajoutez 500 grammes de sucre par
litre d'eau-de-vie. Mettez en bouteilles et n<r
la dégustez qu'au bout de plusieurs mois,
car plus elle est vieille. meilleure elle est.

;. Jeânnine.-

ATRAVERSPARIS
Le suicide du voleur

Jean-Baptiste Gloreau, âgé de vingt-sept

ans, employé chez un maroquinier de la

rue de Turenne, était chargé, samedi der-

nier, par son patron d'aller encaisser une

somme de 200 francs.

C'était veille de fêle, aussi Gloreau pro-
fita-t-il du pont du 14 juillet pour dépenser
la recette encaissée.

Hier, n'ayant plus d'argent en poche, il

se rendit devant le commissariat de po-
lice du quartier des Enfants-Rouges, rue

de Bretagne, et s'ouvrit la gorge avec un

rasoir.

Le désespéré est mort à l'hôpital Saint-

Louis, où il avait été transporté. Dans une

de ses poches on a trouvé une lettre dans

laquelle il demandait pardon à son, pa-
tron.

S.ESP0TAËE8KNORR SONTSONS
Charmante soirée. Charles Lcvesque, cui-

sinier, demeurant rue de BeUeehasse, œ ren-

dait avant-Hier chez une de ses cousines de-

jneurant rue de Flandre.
Jin rentrant chez lui, à une heure du ma-

tin, il fit connaissance d'une dame qui l'em-
un-'na dans un uôtel de la rue d'Allemagne.

A peine Levesquc- était-il entré daus la
chambre qu'un individu bondit, le couteau
au jjoinsr et, après avoir dévalisé l'amoureux
de son argent, de sa montre et sa chaîne,
s'en fut avec'la femme.

Des agents du septième district ont arrêté
l'homme et la femme hier matin, boulevard
de la Ce sont les nommas Angèle
Caudron, dite la Japonaise, âgée de 22 ans,
et Abel Leroux, ûgô do 25 ans, demeurant

.tous deux en garni rue de Meaux.

SYPHIUTIQUESTH£TRÉCIS.ÉPUISÉS
foui' guérir scuib iriiib, consultez de 9 h. a u.
iimsiiïut milton, 9, cité Milton. Paiia.

_,j,
Un fou rue de Bretagne, Paraissant âgé

de 55 ans, vêtu de liaisons, La barbe hirsute,
les cheveux longs et sales, cet individu imi-
tait les rugissements des fauves au milieu
de la rue de Bretagne.

Soudain, l'écume aux lèvres, le fou car
c'wi était un se jeta sur les curieux et il
fallut l'intervention de nombreux agents
pour le conduire au poste.

On a trouvé sur lui un billet de sortie de
Ville juif, daté du 14 mars 1914, au aom de

François- Virgile Allant

Les trous de Paris. Une excavation d'un
mètre de longueur sur 80 centimètres de lar-

geur et un mètre de prof( odeur s'est produite

~s~. c~ -x.- ~z- ~x=~

QUATRE JOURS

EN SUISSE ET AUX LACS ITALIENS

Magnifiqtie voyage d'études et d'agrément organisé, par la Fédération National»

des Coopératives et l'Humanité.

les 14, 18, 16 et 17 août prochain

ZURICH LUÛAINO MILAN BERNE

Le Saint-Gothard, les Alpes Bernoises, le Lac Majeur

les Iles Borromées, l'Exposition Nationale Suisse.
.e-o-o.

&MXX DU -VOYA.GE s 1OO francs

Droit d'inscription en sus 10 francs, non remboursable, comprenant chemins
de fer, tramways, bateaux, hôtels, repas, excursions, curiosités, etc., etc.

On s'inscrit dès maintenant

A la Fédération Nationale des Coopératives, 208, rue Saint-Maur (10e arrondisse.

ment). Téléphone Nord 45-27, Nord 48-30.

A l'Humanité, 142, rue Montmartre.

Oarnei de la Ménagère.r~ ~M~ .J'
LES ROGNONS

On appelle rognons, les reins du bœuf, du

mouton, du veau et du porc.
Le rein, comme vous le savez, chez es

humains comme chez les animaux, est l'or

gane où s'élabore l'urine il est formé d'uri

tissu dur, résultant de l'assemblable d'une

infinité de petits tubes c'est ce qui fait

que les rognons sont au nombre des aliments

indigestes et qu'ils gardent trop souvent le

goût que leur communique le liquide qu'ils

élaborent naturellement.

Il est bon, avant d'accommoder les ro-

gnons de jeter dessus de l'eau bouillante

ils perdent par ce moyen le goût désagréa-
ble qu'ils auraient pu conserver.

Malgré ces petits inconvénients, le rognon
est -considéré comme un plat de gourmets.

Rognon de veau aux clijam'pignons

- î-f ogno'a- --de. veau. <•--> :- -

40 gr. beurre.
1 cuillerée de farine.
Demi-verre de vin blanc.
DeraVverre d'eau.
1 cuillerée de farine.

250: gv. champignons.

Fendez le rognon dans le sens de la Ion;

gueur retirez les parties branches et ner-

veuses qui s'y trouvent coupez-le .en petits

morceaux égaux; mettez^ les dans une pas-

soire et versez de l'eau bouillante dessus

séchez-les ensuite dans une serviette.

D'axitre part, mettez du beurre dans une

.poêle; lorsqu'il est fumant, ajoutez les ro-

gnons, faites sauter sur un feu vif en re-

muant, afin que tous les morceaujx en soient

atteints.

Quand. les morceaux de rognon sont cuits

saignants, retirez^les et mettez-les au chaud

mettez dans la poêle la farine et faites un

roux brun; mouillez avec le vin blanc et

l'eau ajoutez les champignons émincés lais-

sez mijotér une demi-heure. Au moment de

servir, remettez les rognons, assurez-vous de

l'assaisonnement, dressez sur un plat et sau-

poudrez de persil haché et servez.

Le rognon de bœuf s'accommode comme

le rognon de veau, mais il est moins fin.

Rognons de mouton à la brochette

Dépoui liez les rognons de leur' peau, fen-

Sez-les, passez une brochette au travers, hui-

lez-les, roulez.-les -dans là, -.chapelure avec sel

et poivra, faites-les griller' à feu vif des

deux côtés quand ils sont cuits, dressez-les

dans' un plat chaud. Mettez dans chacun des

rognons un petit morceau de beurre manié'

avec du persil haché et servez.

Ces rognons sont les seuls que l'on peut

se dispenser de passer à l'eau chaude.

Omelette aux ruerions

Cette omelette se fait soit avec des ro-,

gnons de mouton, de bœuf ou de veau.

Pour une omelette de six œufs, prenez
deux rognons de mouton enlevez la peau

qui les enveloppe, coupez-les en petits mor-

ceaux.

Mettez dans une poète trente grammes de

beurre. Quand il est bien chaud, mettez les

rognons; faites-les sauter à feu vif, assaison-

nez-les avec sel, poivre. Ouand ils sont cuits

saignants, égouttez-les dans une assiette et

laissez-les au chaud Mettez une cuillerée de

farine dans la poêle et faites un roux brun,

hier matin sur la cliausée du boulevard Ney,
devant le numéro 87. A ce moment passait

,M. Henri Malvétu, demeirant 1, rue de la

Gaîté, à Saint-Ouen. Le malheureux tomba

dans l'excavation, mais fut assez heureux

pour s'en tirer avec de simples contusions

aux jambes. •

Le service de la voirie a pris les mesures

nécessaires.

CONSULTEZ LE DOCTEUR BERTRAY
Les maladies secrètes n'ont po

de secrets pour lut.

FACILITES DE PAIEMENT
aux ouvriers et employés

sur présentition de ce bon

Traitement par correspondance pour la

province. Aux Victimes de l'Avarie, Maladies

Vénériennes et Mariage, ouvrages explicatifs
adressés partout sous enveloppe fermée.

Blennorragie aiguë et chronique guérison

assurée rapide. Rétrécissement en une
séance, sans arrêt de travail. Syphilis et

Impuissance: en un mois.

PRIX THES MODERES
Visible tous les loura 10 a 12 h. 3 à 7 a.

dimanche, 9 12. 2 à 6 h.; mercredi, samedi

soir, 8 à 9 h., rue Frocttot, 10 (Place Pigalle).
Métro et Nord-Sud Station Pigalle.

Chute de bicyclette. M. Georges Pelle-

tier, âgé de 18 ans, garçon livreur, a fait une

chute de bicyclette vers midi, rue de Prony,

et s'est grièvement blessé. On l'a transporté
à l'hôpital Beaujpn.

ENFANTS EN BAS AGE

Les temps orageux que nous subissons

actuellement sont souvent cause d'acci-

dents très graves, surtout au moment de
la dentition. A nos lectrices soucieuses de
la santé de leurs enfants, nous pecomman-
dans la Farine lactée Vernia, qui facilite

la dentition, contribue puissamment
à la

formation des os et au développement des

muscles.

La Farine lactée Vernia est en vente

dans tous les établissements soucieux de

fournir à leur clientèle des produits de

choix (Coopératives, Economats, etc.).

CO~CD~E~ lNir~EIMPQ~~I~IE
Dans les cas que les jeunes gens ont ag-

gravés en se soignant seuls ou d'après les

conseils de tous, sauf d'un vrai spécialiste,
il faut 1° combiner l'action de tous les mo-

des de traitements à des médicaments ayant

guéri des milliers de malades 2° une grande

expérience des maladies intimes. Impossible

de rivaliser avec les éminents médecins-spé-
cialistes (50 ans de succès) de la Pharmacie
du midi, transportée 24, faub. St-Jacques (5X)G

bien à 19 fr.). Consult. gratis de 9 à 9, même

dimanche, et par lettre. Guide A franco.

Mouillez avec un quart de verre de vin blanc

et d'eau laissez réduire la sauce quelques
instants; remettez les rognons, finissez avec

un jus de citron et du persil hache.
D'autre part, faites l'omelette dans la

poêle; remuez légèrement avec la fourchette.

Quand les œufs commencent à se lier, pous-
sez-les avec la fourchette sur le devant de

la poêle pour que l'omelette en prenne exac-

tement la formé.. Garnissez l'intérieur avec

une partie des rognons; enveloppez les côtés

de l'omelette retournez-la sur un plat;
faites-lui une incision sur le milieu; garnis-
sez cette fente avec des rognons et versez

la sauce tout autour.

Sauce béchamel

Un demi-litre de lait ..<« iHfr
2 cuillerées à soupe tarine,
125 grammes fromage râpé,
40 grammes de beurre.

Faites fondre le beurre dans une casse

rôle, jetez la farine en pluie dedans et faites

cuire sans laisser prendre couleur. Verser le

lait petit à petit en tournant toujours. Quand
la sauce bout, incorporez ioo grammes, de

fromage râpé assurez-vous de l'assaisonne-

ment et versez la sauce sur le gnoquis. Sau-

poudrez avec le reste de 'fromage râpé et

mettez à four chaud.

JEn~tvn~., JEANîJINIE.

petits'^riens

Aimez-vous les gilets, les rubans ?

Prenez un
ruban très large (15 centimè-

tres-, environ) -dé..beile .qualité. Une belle

Fig. 1

moire rouze ou blanche a beaucoup de ca-

chet, ou encore si c'est pour une robe ha-

billée, prenez un ruban imprimé.
Taillez deux longueurs de quarante cen-

timètres chacune et posez-les en mouvement

croisé et à plat. Diminuez .de deux points

LesJeunesfillesontbesoindes
PilulesPink

II y a une sorte d'anémie qui affligé l
jeunes filles au moment de la formation
qui, plusieurs années après, les éprou'
encore, qu'on appelle avec juste raisc
« anémie de développement ». Cette mal
die si fréquente exige des soins et ut

grande attention, car, négligée ou ne

soignée, elle est toujours le prélude d'm
vie de souffrances, d'une vie malheureus
Les PiluLes Pink sont particulièrement a
tes à guérir cette maladie et nous n'av<n
jamais entendu dire qu'un cas d'aném
de développement ait été traité sans su
ces par Les Pilules Pink. Parmi nos nor
creuses attestations, nous pouvons citer
cas tout récent de Mlle Deîmas, d'Aiguë
Mortes. Mme H. Delma.s, demeurant dai
cette ville, 27, rue Hoche, nous a écrit

Aille Delmas

uuerle par les Pilules P'mn.

« J'ai la satisfaction de vous annonce

que les Pilules Pink ont fait le plus gran<
bien ma fille. Mon enfant, à la suite d<

la croissance, avait été très éprouvée. In
dépendaminent de sa grande faiblesse, ellt

se plaignait beaucoup de maux de reins,
de migraines. Sa respiration était courte

et elle était sujette aux palpitations. Mal-

gré une alimentation choisie et des soin;

nombreux, son état était toujours peu sa

tisfaisant et il n:a été heureusement mo

difié que du jour où elle a commencé i
faire usage de vos Pilules Pink. Depui'
ce moment, l'amélioration a été progrès
sive et actuellement elle est de nouveau ei

parfaite santé. »

Une jeune fille débile, pâle, anémiée, de-
vient rarement une femme robuste. Ma-

riée, la première maternité suffit à l'ajié»
antir et elle traîne alors son existence dé»
vorée de jalousie pour les bien portants,
unissant par lasser la bonne volonté de
son entourage. Les jeunes filles débiles
ont besoin de Pilules 'Pink.

On trouve les Pilules Pink dans toutes
les pharmacies et au dépôt, Phannacig
Gablin, 23, rue Eallu, Paris 3 fr. 50 là

.boîte 17 fr. 50 les 6 boîtes, franco.
», ».»*-4~«>^ + ^««.>».>.|

"Plus@'IVifO@flE$-
Gnérison Radicale de YTTROGNERIB et û l'insn du buveur

H

par la merveilleuse POUDRE MONTA VON 6.50 la botte

contre mandat

adresse a
P. Montavon, pSarmaeiBm,

CaJaùcontre mandat adresse a P. Nlontavon, pharmacien, Calais
(P.-de-C.).Retcnez bien ce nom exigez-le d=ns toutes Ptœrmat: l

BBpGtPRRIS:PharnacieCeahaladaaGrands6m!t! im, rasYe~rti~e

Toute demande de changement d'adresse
doit Être accompagnée de la dernière bande
du journal et de 0 fr. 50 en timbres-posto
pour frais de rêitnpTesssion.

près du col. Avec celles-ci vous pourra si*

muler deux pointes de col.

_E pointez à votre goût le bas, du gilé, du

laissez au choix toute la largeur. Posez qua^

' Fig.s.
'•

fcrè boutons qui simuleront davantage îégiïef
et fermez par des pressions (Fig. i).

Un point au cordonnet faisant picot on

bien un jour coupé en deux termineri né-

cessairement les parties coupées. Un caout-

chouc faisant le tour de taille maintiandn»

cette manière de gilet.
Les petites robes d'enfant pour l'été son!

charmantes garnies de Valenciennes.

Cette dentelle est plus solide qn'on nf

• Fîg. 33 "'
';

le croit généralement, et il est des dessin.

tèrs légers qui font merveille dans la petià
combinaison dont je veux vous parler.

Sur une partie de mousseline à patroa
taillée en rond on coud en tournant une Va-*
lenciennes f rançonnée.

La rose terminée donne l 'impression à

peu de frais d'une fleur de dentelle (Fig. 2).
Déterminez des jours à la mécanique er

bandes égales dans de la mousseline suisse.

Coupez une bande et froncez ce petit volani `

de temps en temps serrez la hauteur du.

volant dans un point, ce qui semble détermi-

ner une dent.,

Vous pourrez en alternant jours et voiants

donner à des bas de manches un aspect co-

quet (Fig, 3).

Ce qu'il faut savoir

Pour nettoyer. -le- marabout blanc

Il est très facile de nettoyer un tour de

cou ou une aigrette en marabout en procé-

dant de la façon suivante"

Posez l'objet à nettoyer sur le marbre de

votre lavabo et avec une brosse à ongles trem-

pée dans une eau de savon que vous aurez

préparée à cette intention, brossez les plumes

jusqu-'à ce que l'eau qui' s'en égoutte reste

limpide, puis rincez l'objet en le tenant sous

le robinet d'eau froide qu? vous laisserez cou-

ler assez longtemps pour enlever toute trace

de savon..

Essuyez doucement avec un linge très pro-

pre et ensuite secouez jusqu'à séchage com-

plet. Cette opération se fait très rapidement

et elle rendra au marabout le, flou et le blanc

immaculé du neuf.

Pour nettoyer les pinceaux

Lorsque les pinceaux se sont durcis, on

les ramolliïa en les plongeant dans un bain

de vinaigre qu'on laissera bouillir pendant
une demi-heure. On retirera les pinceaux en

parfait état, doux et soyeux comme le neuf.

.'•" Petite Amie.
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LeTOURd~ FRANCE
Aujourd'hui, dixième étape, Ce qu'il

î reste à effectuer

Ce fut hier journée de repos à Nice.

matin, tes courageux routiers parti-
font pour Grenoble (10e étape, 333 kil.).

Voici l'horaire probable

333 kil.).

Nice (0 kil), 3 h. 30 matin Saint-M'a

tin-4u-Var (2({ lui.), 4 h. 30 Puget-Thé-

niers (Gj kil.), 5 h. 45 Les Scaffarels (84

kil.), 6 h. 25 Calmars (127 kil.), 8 heures

Col d'Allos (150 kil. 9 h. 10 Baroelon-

nette (170 kil.), 9 h. 50 Gap (233 ktl.),i
midi 10 Grenoble (333 kil), 4 h. 10 soir.

Il reste, à l'heure actuelle, six étapes à

effectuer, dont voici la décomposition

Dixième étape (aujourd'hui) Nice-Gre-

noble, 333 kil.; distance de Paris, 3.686 kil.,

reste à couvrir 1.719 kil. départ à 3 h. 30

du matin.

Onzième étape, 18 juillet Grenoble-Ge-

nève, 325 kil.; distance de Paris, 4.011 kil.,
reste à couvrir 1.394 kil. départ à 3 h. 30

du matin.

Douzième étape, 20 juillet Genève-Bel-

fort, 335 kil.; distance de Paris, 4.34-6 kil.,
reste à couvrir 1.059 kil. départ à 3 h. 30

dû matin.

Treizième étape 22 juillet Belfort-

Longwy, 325 kil.; distance de Paris, 4.671

kil., reste à couvrir 734 kil. Départ à

3 h. 30 du matin.

Quatorzième étape, 24 juillet Longwy-

Dunkerque, 394 kil.; distance de Paris,
6.065 kil., reste à couvrir 340 kil. départ
à 3 h. 30 du matin.

Quinzième étape, 26 juillet Dunkerque-
Paris, 340 kil.; distance de Paris, 5.405 kil.,

départ à 3 h. 30 du matin.

~i·+~o··.s~+~·s.·e.·

Vous serez servis consciencieusement chez

< BEDEN-N-E

?1, rue de la Raquette Paris.Bastille
.(CYCLETTES DE TRAVAIL ET DE TOURISME

^•-~+<.»-»~>-»"H~ '»*-«-« ».» •

Dans la Coulisse

II paraît que les concurrents du mee-

ting de Vienne n'ont pas été très bien re-

fus. Les hangars n'claienl pas prêts et les
t oiseaux » durent coucher à la belle
Uoile.

Un aviateur français qui avait gagné le
orix d'atterrissage se vit escamoter ce Prix

par les organisateurs.
Les Viennois ne nous avaient pas habi-

tuas à ces procèdes.
v

AÉRONAUTIQUE
Une belle journée de travail

à l'Ecole Farman

Etampes, 15 juillet. Le chef pilote' d'Or
a donné aujourd'hui de nombreuses leçons

aux nouveaux élèves sur appareils H. et M.
Farman à doubles commandes.

Coupet, sur biplan Maurice Farman, a exé-
Cuté un beau vol à grande hauteur.
1 Renault, sur appareil Henri Farman, a fait.
ûa nombreuses sorties par des vols planés
parfaits.

Poildoue,sur même type d'appareil, a fait

££ GRAND AIR »
CoLCMiEDEVACANCESSOCIALISTES

Hôtel, parè et plage à Larmor-Baden (Mor-
biiuui). La semaine linlauts 9 fr. 25 et
li lr. 75 Aduiles IS fr. 50 (léger supplément
en août). Voyage (aller et retour) Enfants
li fr., Adultes ïï fr. Droits d'inscription
Eii[ant3"8"1~,AdttK-es-r-Éiv- p •

Permanence (à partir du 1er mai) 12, rue
des Archives, Paris (Métro Hôtel-de-Ville).
En semaine de 4 à 7 heures (sauf lundi)
mardi et jeudi soir de 9 à 10 heures di-
manche de 9 à midi. Ecrire pour renseigne-
ments s délai Ués(timbre-réponse).

PIERRES Â BâiÔÛÈiV£ia,ïïIÏÏS
l-j lr. le inme. i ia.ucu n,~j eu plus. Adresser
mandat COUBRlOîl. 87, r.d'Angoulème. Parla.

t < <

pougues-ifiô. Eaux .Nièvre; .Charmante station
ide cure et de villégiature. 3 h. Iji de Paris,

îsiomac, Foie, Jnteïtms ticins. Diabète Neli-
ïastliénie, Anémie. Hôtels ot vilJas conforta b.
Prix modérés. Proximité de la Loire et d'im-
menses forêts. Pour renseig. écr. à la mairie.

e.. e.w.w~m.p.m.4-a! t -t-

.Usine & D~pOt ~®udon:P~r~~

° E~c;âe l~tte ·
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BISIOIRE NATURELLE ET SOCULF. D'UNE FAMILLE
SOUS LE SECOND EMPIRE

LaDébâcle
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EMILE ZOLA
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III

SUIIE

Vous avez bien des terrines, des

seaux, des marmites, enfin ce que vou»

voudrez. Nous n'allons pas nous bar-

bouiller de sang jusqu'au nez, bien sûr I.

Et des éponges, tâchez de m'avoir des

éponges 1

Mme Delaherehé se hâta, revint suivie

de trois servantes, les bras chargés de tou-
tes les terrines qu'elle avait pu trouver.
Debout devant les trousses, Gilberte avait
appelé Henriette d'un signe, eh les lui mon-
trant avec un léger frisson. Toutes deux
se prirent la main, restèrent là, silencieu-

ses, mettant dans leur étreinte là sourde

terreur, la pitié anxieuse qui les boule-
versaient.

Hein ? ma chère, dire qu'on, pourrait
vous couper quelque chose 1

Pauvres gans 1
Sur la grande table, Bouroche venait de

Qaire placer un matelas, qu'il garnissait
d'une toile cirée,

Ims.m'un piél.inernpnt. dp
Chevaux se fit entendre sous, le ooivhc

des « huit » puis des atterrissages exactement

au point désigné.

Thirion lieutenant, de vaisseau, et Cassia

no-Nèves ont fait chacun plusieurs randon-

nées sur appareils Maurice Karman.

Les autres élèves ont continua leur e»trai-

uematit.

On change les flotteurs de l' a America M

Seul-York. Glenn Herring-Curtiss a, à

nouveau changé de système ue flottaison de

VAini'rica, il, a' remplacé les flotteurs par des

surfaces spéciales, qu'il appelle « patins
de

mer ». I) espère que ces surfaces- offrirent

moins de résistance au décollage; niais., de

'ai chef, il aura une nouvelle augmentation

de.. ptiida de 100 livres..

. BOXE ,:''

Stuber Contre Balzac

Eugène Stuber rencontrera Balzac demain

soir, au Premierland.
Ce sera un rude combat, car ces deux

boxeurs ont des titres qui les placent au pre-

mier rang des poids moyens françaiSi

ATHLETISME`

Les Joutes lyonnaises

C'est Lagache qui a gagn^ la finale du Grand

Prix de Paris des Joutes lyonnaises. On lui a fait

une chaleureuse ovation.

La tête d'Ivry
La cotiTse de 10 kil .revint à Grognet qui con-

firma ses dcrniùi es couise. Le match Wàlttspur-

Ker-Snouck-Peti; fut l'occasion d'une jolie victoire

pour l'ex-cliainpion de Fiance de 1.500 mèires. La

course fut disputée, de, bout en bout çt ce n'est que

dans les Uer. liera raètiiîi que Petit arrivait; a

lâcher ses adversajres pour triompher d un mètre

sur Wiiliispiu-^er et de deux mètres sur Snouck.

Voici les résultats

H) kil. 1 Grognet. ï Dropsy, 3 Hugon. 4 Pi-

lon. 5 Martin

Match Waltispurger-Snouck-Petit sur 5.000 mè-

n-os. G. Petit, 2 W.iltlspurger, à I mètre

3. Snouck, à 2 mètres. Temps 16 m. 15 s.

CYCLISME

Le Critérium du Midi

Frank Henry a 'triomphé dans la seconde étape

dont voici Le lasiement

t. FRANK HENRï, 2. Juseret, 3. Massai, 4. Pon-

ton, 5. MichieLs, 0 Lajarrigue alné. 7. Gauthier,

8. Gullbert, 0. Pezer, 10 Suberville, 11, neU'laud,

t2.' Pezet, t3. Lagarriguo jeune, H. Gulchard. 15.

Canton, 16. Fourès. 17 Guieu, 1S. Nat, etc

Waltnour blessé

New-York. Robert Walthour, le stayer améri-

cain, s'est blessé à Brigbton. Son entraîneur Morin

est entré en collision, avec West, l'entraineur de

,Carmen. Walthour eut la jambe gauche tailladée.

On dut lui faire quinze points de suture.

Walthour ne courra plus cette saison.

Carmen gagna la course de 30 milles,

Qouliet bat Rutt et Clark

New-Tork. Dans une course de 10 milles, à

Vailsburs, Goullet a défait Rutt et Clark très ré-

gulièrement.

Kramer gagna la course du tiers de mille devant
Goullet, Rutt et Cavanagh

En match à deux, Morettl'fut battu par Grenda.

ON DEMANDE

Usines des Cycles D. S.,
6, rue Rodier, Paris

SPECTACLESDU 16 JUILLET1914

OPERA. Relâche.

theatre-français. Matinée i Le médecin

malgré lui Œdipe Roi (soirée) 'L'Essayeuse,
le Prince Charmant.

OAITE-LSRIQUE Eelâche.

VARIETES. Ma tante d'HonHenr.

GYMNASE. 0 h. t5. Mon Bébé.. J ,sv.,

-^*iroev»*t.E: g b. La BeUe «TéawûNk.1 'iri-

RENAISSANCE. Rellctie

THEATRE ANTOINE. –8 b. 3/4. Ernest OU
hriiesune ï Uue ouït de Doces.

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSEES 9 b.– La
t'rétentaine.

PALAIS-ROYAL. 8 b J'ose pas.
ATHENEE. 8 il. 45. Je ne UvtDPe DUS mon

mari..

A. -i-LO. ROre de Valse.
Nf>uvFL-AMPiou L'Epervter
THEATHE impérial. Uo bûcfieur s C'est DM

S5ICb»rtaSïïïïe °a m UX U **»*»*
du barbou111é.,

BRAND-auiuNOi..9 h. La Matértelle I'aji-
Ruuàe, la Blenfaitrice. l'Aventure

POLIES-MARICNV. La revue de Martgnr
Fry.î*i?rAn£?illS?M l- -^re au Gbuvent.

Celle qui assessina

LITTLE-PALACE. Très salée MTOB.
uLUNY Blcard dit le Bouff
OEJAZET. Lvs Dégourdis de ia 11».

CONCERTS ET SPECTACLES DIVERS
UL'li¥if4A. t.Ulftto ù jja-jiOUB.
mouuin-bouQe -Cache ton nu.
-KK1 *S'8E va?RE' La Revue de t'Amouî
BCALA. Viens profltel avec revue belae'
dARDIN DE PARIS

(Cuamps-^lysées, D^Pà b. SO
rb!Txné-Tarl^>PrOm*Oaae- At»*cûpn* l» »
7 D.~ Thé-Tanao.

MAOlè-OlTY Bal, Slcating, Magic Cinéma Pa-
lace. Tous les jours, matinées et solrtea T Diman-
ches et f(>fp« tnntps tes attractions

Wman

M~~ DBJ ~A V F t
Concert et

GRANDS, D'U'FAYEL Concen elMAGAb^S UUrM I CL Cinématographe,
Tous les jour», de S >ieur«s à 8 Heures sauf le
aunanebe- BuOet. Nombreuses attractions.

BAL TABARIN. TouS les soirs, les petits Loek-
eord.

~·e~ o4or~e~y~·m·s~.aa

meneSs0aevreez8 Z.JE7 &ECTYL

v Boisson ^uuérieure Instantanée re?ënarit à 5 ceatt-
mes te titre goût de la pomme. Se fait àvfiou sans levure dans un seau, une bamrxinnê de
10 litres ou tonneau de 50 litres ou 100 litres

Se met en boutelUes de suite
ns.»iA.âRE''tNe DES 5OISSONS ALIMENTAIRES

Désaltérante, rafraîchissante et digestive, La seule
giu rétablisse et entretienne toutes les fonctions
naturelles de l'homme .laissant au palais une agréable sensation de fraîcheur. Convient à toutes
te personnes, mêmes délicates de t'estomac et de
1 ictestin,

Extrait pour io litres. o 50

'= \w -If1\)0 zse

Se trouve dans toutes tes éfilceriea et coopérative,-

1

S approvisionnant au Magasin de Gros des Coopé
ratlves de France, 808, rue Saint-Maur

Envoi gratuit feo échantlll pour (0 Ut. contr*
0 fr. 50 eu tlmbres^poate, 16, rue Ramey. Pari»

>JW3Bmi^B^HMW|MmMimia^»g*»jE^rMtraMfcwnr^^MHii»gfciii*ii.j..

C'était une première voiture d'ambulance,
qui entra dans la cour. Mais elle ne con-
tenait que dix petits blessés, assis face à
face, la plupart ayant un bras en écharpe,
quelques-uns atteints à la tête, le front
bandé. Ils descendirent simplement sou-

tenus et la visite commença.
Comme Henriette aidait doucement un

soldat tout jeune, l'épaule traversée d'une

balle, à retirer sa capote, ce qui lui arra-
chait des cris, elle remarqua le numéro
de son régiment.

Mais vous êtes du 106" Est-ce que
vous appartenez à ta compagnie Beau-
doin ?

Non, il était de la compagnie Ravaud.
Mai3 il connaissait tout de même le capo-
ral Jean Macquart, il crut pouvoir dlrç
que l'escouade de celui-ci n'avait pas en-
core été engagée. Et ce renseignement, sl

vague, suffit pour donner de la joie à la
jeune femme son frère vivait, elle serait
tout à fait soulagée lorsqu'elle aurait em-
brassé son mari; qu'elle continuait à atten-
dre d'une minute à l'autre.

A ce moment, Henriette, ayant levé la

tête, fut saisie d'apercevoir, à quelques
pas d'elle, au milieu d'un groupe, Delaner-

che, racontant les terribles dangers qu'il
venait de courir, de Bazeilles à Sedan.
Comment se trouvait-il là ? Elle ne l'avait

pas vu entrer.

Et mon mari n'est pas avec vous ?9
Mais Delaherche, que sa mère et sa

femme questionnaient complaisamment, ne
se hâtait point.

Attendez, tout à l'heure.
Puis, repitiiiant son récit

De Buzeillcs à Balan, j'ai failli être
tué vingt fois. Une grêle, un ouragan de
balles et d'obus Et j'ai rencontré l'em-
pereur, oh très brave. Ensuite, de Ba-

liin ici, j'ai pris ma course.
Henriette lui sououa le bras

Tliéàtres^lConcerts
Concerts des Tuiéries. Ce soir. M. Camil-

le Servat, qui a habitué le public des Tuile-

ries aux programmes les plus éclectiques,
lu' fera1' entendre, avec le concours de Mlle

Uuvernay, de l'Opérà-Comique MM. Bour
«ey et Moisson, quelques-unes des vieilles

chansons qui ont bercé notre jeunesse. Le
but poursuivi en l'u.speoe est de pettneu. tv

lie rapprocher les paroles et la -fmisique de

cet. œuvres uts inepties de ['époque actuelle

.Nul daute que 1p public, lorsqu'il uuru y.oii

itaissiince du proummuie de cette soiiéf., qui
•isi publié d'autre part aux « Concerts Civils »

lie ;vieune entendre en foule tes excellents1

artistes
clui,

se sont prêtés de la meilleure

grâce à l'idée de leur directeur,

l'héâtre de Verdure du Pré-Cgtelan. Sa

médi 18; à trois heures, répétition générale

ji?uv Sif.fHce, jCUinédie da M. Léon Franc-; -S'«p-

tentrlim, un "acte da M. Maurice Rostand,

.rt-w.~·a~

'CONCERT S *MEïtAÎR|S;
Auditions Lyriques du Jardin des Tuileries.

Ce soir, à 8 h.. 30 Festival de chansons populaires
avec le concours de Mlle Duvernay, de l'Opéra-
Comique, MM. Moisson et Bourgey. Le Vin.de e

Marsala, Le Crucifix, le Credo du Paysan, Ma Ndr-

mn tulle, Le Temps des Cerises, Légende bretonne

Jean-Bart, Stances de Flégier, C'est un oiseau qui
vient de France, etc

Orchestre sous la direction de M. Oeorges George

DE 17 A 18 HEURES

Tuileries. 23" d'inf. col. Chef M. Beaubois
Le Beau Canotier (Destrubé) Les Saltlmhnn-

ques (Oaime) Soutfte d'ivresse (Farlgoul) Roméo

et Juliette (Gounod) La Tourterelle IDamarfM.
Jardin des Plantes 31e d'inf. Chef M Cho-

mel. Salut à vous tous (Peyrla) Si j'étais roi

.(Adam) Gavotte le la Meunière (KownlsKil

Fau.it, fantaisie ÎGount/d1 Imiamarats IFturi cri)

Square Parmertier. 24» d'inf Chef M Boy-
i-ie. Marche de Paris (Papy! Oiivwiure fin

n-irbler de Séville iII<smiiI) Ballot d'Orphée
(01 i:k) Roméo et Juliette, fantaisie ICounnd)
Tandem polka (Petit)

PI o-i des Vosges iw d'inf. Chef M Vlvl
Salut à Lille (Aklobert) Les Contes d'Iloff-

maiirr Offonhiich) Aubade printanièro (Lacombd;
firaoioux babil (Petit) Sigurd iReyeri Le Trot
du Cavalier 'Spindlej1)

Passy-Ra>iel;r h 103» d'inf Chef M Fromen-
tin La Tosca 'Puccinl! Prélude de l'Enfant
roi (Bruneau) Manon iM'^enot) Petite suite
(Debussy) Idylle bretonne (Pillewstre)

Square d'Aivers 102'- d'inf Chef M Mirh»l

Sous boh ilialayl Ouverture de Stra<i"Ua
(Flotow) Chanson de mai llicliel! Concerto

pour clarinettes (Wettga) Coppélia, pTélude ma
zurlta (Delibes).

Place de la Nation. 89» d'inf. Chef ai. Gi

ronce. Hamlat (Thomas) Les Erlnnyes (Masse-
net) Chant d'apothéose (Charpentier) Dinm.-i.its
de la Couronne (Auber) Lm Huguenots (Mcyor
béer).

Placo des Fêtes. 5« d'inf Chef M Tilly.
Marche triomphale 'Tllly) L'Aiple, ballet iXiin-

truès) Patrie (pnladtlhei SiRurd (Reyer) Brise
d'Italie (Crlbelll-it).

Square des Batignolles. 76° d'inf Chef M

LéTPflne. Sous le ciel bien (Petit) Lysistrata
(Lincke) Saltarelle (Bourdon! Première sympho-
nie (Salnt-Saénsi Brise d'amour, valse lAliierl

DE 10 A 17 HEURES

Paro Montsouris. 46e d'inf Chef M. Monta-

rin. Chanson d'Alsace (Orassln! Le Voyage
en Chine (Bazin) Les Contes d Hoffmann (Offrn-
bacii) Ballet égyptie CLulglnt) L'Arlésienna

(Bizet).
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Mon mari? q

Wdss^!6133 ? maiS U 6St resté, là-bas'Weiss l

Comment,là-bas ?p

mSt.WbatT1111"8' le fUSU d'U° soldat
mort, il sé bat,

H se bat, pourquoi donc?
Oh un enragé 1 Jamais il n'a voulu

me suivre, et je l'ai lâché, naturellement
B^TJT fiX?' élar^8' Henriette ES

K2SteS/rdS«ffence- Puto> tna^
lement, elle se décida.

C'est bon, j'y vais.
Elle y allait, comment ? Mais c'était im-

possible, c'était fou 1 'Delaherche reparlâtdes balles, des obus qui balayaient la
route. Gilberte lui avait reprtsfâ mains
pour la retenir, tandis que Mme Delahei?
che s épuisait aussi à lui démontrer l'aveu-
gle témérité de son projet. De son air doux
et simple, elle répéta

Non, c'est inutile, j'y vais.
Et eUe s'obstina, n'accepta que la den-

telle noire que Gilberte avait sur la tête
Espérant encore la convaincre, Delaherehé
finit par déclarer qu'il l'accompagneraitau

moins jusqu'à
la porte de Balan. Mais

ii venait d apercevoir le factionnaire qui,au milieu de la bousculade eaiiisée par
l'installation de l'ambulance, n'avait pas
cossé de marcher à petits pas devant la
remise, où se trouvait enfermé le trésor du
7" corps; et il se souvint, il fut pris rie
peur, il alla s'assurer d'un coup d'rril que
les millions étaient toujours là. Henriette
déjà, sVnQ-açeait sous le porche.

Attendez-moi donc Vous êtes aussi
enragée que votre mari, ma parole 1

D'ailleurs, une nouvelle voiture d'ambu-
lance entrait, ils durent La laisser

passerCelle-ci, plus petite, à deux roues seule-
ment. contenait deux grands hlrs^'g; cim.
fhôs sur (lrs_vf)!>7Vs ip nromipr iiu'o-'i âoZ
condit, avec toutes nortf;3 de précautions,

NOTRE

Vie Sportive
UN NOUVEAU CLUB EN FORMATION

Uti certain u-onil/ré de uiiiitauis ont décidé

u* créer au KreuiHu-UioeUe un ciub s-portil
adhérent à la Féiiéru-Uon Socialisa*» u« tjpurib
et uynuiastiijue.

(t'O

La première reuai-oii auxa lieu ce »uir, a
1 ancienne ni.iirie. Nous éopéro-iis que 1-ea jeu
nés geins du Kreii-iiiii Biceut s* teruut un ii-e

vo;r d'assister à cette prtmiièie séance- ei
yu iU se lei'uni un p.disir d'adhérer au oou
veau i:lul».

NATATION

Ujs Championnats ae la Fédération Sooia-
«sass tie Sjjarig e» uymnaatii|ue. It est tap

peie aux iiayeuis ae m rederailun que ,e.

ciiiijiipioiiiiau lie France se disputerum di-
ni.a.iiLùf prociiam 19 juiJet,. sur les diusiaiices
suivantes

00 mètres. 100 et 500 mètres", avec concours
de plongeons et de plgngêe.

Le prix de reagageriiefit pour toutes les
épreuves est de 0 tr. ô(j.

Les e-ngagements suât reçus au départ, à
deux -heures et demie, au Petit-Tambour 42
ter, quai du Barrnge, û .Toinville

~UN 0 CA Tt ONS
Union athlétique socialiste de la Rive Cauoho

Au Médical-Hôtel, «0, faubourK-St-Jacqiiw
Athlétisme, emstagrements po.u'r le challcnp-p vvalt«r

CHifj Ethlétique aocialitle de l'Egalitaire. Au
siège. 17, rue de Sambi-e-et-Mfuse Course à pied,
l>nxe, culture physique

U lion sportive soclalisla Progrès Salle u> la
Ovipfrativc Boxe, rulturv physique, courer à
pied.

Club sportif soclaliftB d'Alfortville. Rue Louis-
Bl.nnc. 4t bis Cours*' à pied, direction Lo
r°tle

ned Star Club du Pnrreus A lo cooper.-tilrc
33 bouU'v;i"(t de la UI.itI* Cours entraîne
ment, Ijurvan

Clii"! athiftîqi'io aocl<ill€!<! du Crard Montrotiee
Coopérative <o, rite du M-irché Culture pliysi-

(Jiio. illiwjlon Oporpis ralinel

feus LEI. ç
'f'UV'DE LII
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Cette co!!echoimrmëe en tamctére<oeif9 montes d*nnee)eg~.ceincompa~b!e et speeiateme~~ p'Jur elle, tirée sur papier ver~
est

~'P'°~~P~'M8'<t~reprê<ent~t<dehre!<e{mntaKeUn6~M~~ ~ioardpb:ql1e et
critiq4e Bccompagda

les Cluvrages e chaque auteur, A chaque souscripteur il est accorde une ('19 eux

PRIMES ~nl~i~Î ~T~~ 1 ~L~

PRIME 1 dtn CasB®r.Bfbllotlrr~qu~ PR.IME2-sOSoMtaM<c&o~edestn<'i'!eatMaate')~
df'mnnt;.hte.enchènfcia:r. z Ltlajen Descaves, J H. Ro~v. M. et A. Fis<.herC<.nMnoy!e.
Sp?d:.pmpnt é1a¡'¡J pour contenir tes 100 eolumes, ?

C,C".ffi"nrri"r, Tol~toï, ¡':d. ¡f,lI'1tU('Qurt, LéÓn FI'ap!i,j, etC.
lea Plvmes alun d iomLre ttmltèr norrs ne psuDDn qu'enaouraga rros leaiedrs a. s°us:rir de su,le atin de pru0t.-r ~a ces uaa ~y.

QE9EkQUESOPtNxCN$~
~e.a~lea,a~aa.~ ~1 l,

omo~op,mNs j
LISTE des 10 ô VOLUMES r`, QuF~Q~~saurs~~l~lows"TouslesÇllef~'d'Œl1vre

"'TeiUS les Übef,-d'Œav.
de la

–}O.S!tcu!M~< Gd.
aetaUtMrataMFra~Me

-7
1 ~a",& nolaM. rnaro r

r7 t EpuroApe da rVrlP

Mi·LUCtÇNfl.e'SC1VES
ade0o1NB6dbp7lJ1r14tiN St.~n.~fwM* 6a09569,V04TAIRd;N4

4JG Pa =;¡.u..d'ÇfU'" (~(Arnd anad:nalre aADEAU.elibduDdePAND,
-L.

M. ERNFST LAVISSE 1~de rACJrI6IWa~ Caf7ACDIarL a6 IAfCAL P nieea Mn. d. LCSPINA95C, Nmn
'.J~n

~c.fanueuoc.court.
––Xtt'SI&CLS–– HMMcnefoùCAUt.e.Sm. d'ET1NAT, ~f\LnÉRIC~ 11,

de<'Aettdem!eFr<tne<it< ~a
~ICIrartUelrEYheurr115C;IrCS~p~rO· ,a- 2 "OUA&. 1. a. 4- Pi>

~~r!"t4rAfaknnrrmomb0.7'aW~" YmiROGAND.CATY;,RINa~

fid,
mb 7,wo<noD "u: aemet

Refrrrlaydrwren l4~Gaa'Pr~ b LICNE. Vaki ane publ,c rfion
da Jol

~lnb(P

à la
m«sse,

àe (eGetrrs, l'idvt
Ion. t,8ctoctiOa QGg .cu. se aQ&SUE.T OuiOOfUfuacbr~ ap Ya"°arr, v eaanara dG o!Mel Par le fnrulal; :rr la,enu.

e fn fenlr en c nt u~ lu ea 6re
SIÈCLE aNrr"°"adM`°~ xPtir·'ildrrd MAAIYAUE, Derture le r èr r

la

a?,a enu-X/ P fes
––Xm.SBÈCt.E–– ~t:nè::7I~l1I~AU

rA,dld eacrosT. caL5lL r Pn!' p4! ,1 a e atail~e plue 3 et
e.u,i

'Pri.T niceeliq e les
'7Lr&wwcM.R.norr,ILRo R. !9 "AS~1.LON. PLlcnre0.

LON FII_. LACC.O. "UTIP ~i~re,~ rter,ratep~hlicàlWn ein.trC11efs-dO..uvre de notre L.ttéra. m:~ arra aa. e,rar,.a ~â aOU1\qA19U&.E.t80_ d,LenerouNe,rLOatnY. ";Vniriunernrblirài Irdrrn6onture
Ironcmse., m Iw e,De7r 1O~4:cr'IIldUcIU'~ ~tn"ua rnurchE in»raise»:61a'' r. Ut, ruur

g vins
dle 4do «btw-

tllJ.OIL£AIJ ,QtllnDpo4Uqaa
(,a ~"a fnpeefrrea o·A.

C2r;~· je souA2ife à Celfe~ entreprrarnPnrr Io rnmp g»c confre ulrno:
XIU'- el XIV. SIÈCLES

U ~~lt!~Zc~& Fma, e k~gN.M~oaNMDJ~ ".uccè.t ueae mE-ite:
!iM)eH<~ratfedbn<tf«Uf</<oo<if

er XtV.'S1$CLE9 p.M,f«n. auaPCN. MA&MoNTtt.. "cM~ue~m~tte. ga

ntt&hc .atea Dnrompurn.a Iroesaür 4. tir US. «'noI.6ACH. ~f
<'<Lt.:M«'«OU<M. m0t! <tc(..hrt.. Tua.GOT.CONO;)&eET.Nt)*.

M. JULI:"1C! CLARETIE
!!&

M 8AA1'.oIolNVU.L.L Wtni..
~PLNeLDn r Dr r&domtm. tl~ ôrirW.`darnRa rurtoA ~· JULEIS CLARETIE

~j
M JEAN R!CHEPIN

4^iki. JOIN-11-LIL E-t,«t&
ke FrrA~ Foaral6,y4.oup,

MIRAB AVr
aARNAYE, III. l'Aead4!1nie F.ÇIaÎ1Ie.~.xv.s~ci.E__ M'?; J$6. a

d.FA~.M.ni.Fr.n~
6 ;I\AIII ors VU.LOS,C'U"I\. r~` DESPIE1\a.E:. C/Id,C1 Ll.£

P.-

~6~,o<!r<d~/f:a~hS
l.e cfratz des cent cA~d'œu'Tt LeE d'Da4lAN8. Y. aAaAINt.lYaa40YDo Fq LARD. CAN9'RnYCA.CqI.. lltlProlnTPlJarrri01151 I18^rt76IC4,rlr m!

me .e,t;. < e«;en< M< K~?. ML.. « 7LLa, JORONN, < $alt il ,<,o< d'n. drC ~.j ~< p. S
me senI/Ri e.rulle»I le lirage est

~A.N:,H1Q'N~ ,II. t. SALE. 4
a P < c..a .e c re 4.

etauss, M.II:Wc1.Z.J'8ais;a~.
se·a, le le, pro6léme à risoudrr, pr.·n ,'>j

2 caraeere laisanl et Irea It f· Pun I~a.Nd, sw~oe, M<es;e~proM<-mearMO.~rt-. ~C
d'ul, carue ere

'~<.<<;nno.r<'oo;~pa~Mtet< e)1 M'sMt<.MN.M~.<.t.. ~XtX'SŒCLÇ–– "<rMf.or~<!&iedf.Ct'M'a~
"9~<e &~)f7<e Mf-ot~t' °~Y~$!1»CLE

RKH~ 's cosia7de. _ItDlï~fatl e:rç~ 'r' reL.

~M<pq~u.«,. A..t.. A.46e ~UL LaUrtleIP¡'ll1pl¡~c:fs, 'o~~cAo,o~<JJ,ef. Df}lld des' Ill'l'e.t; pqr fa 1I 9 eUO. "?
Pattfrtt'ct,t.

~r5.uu, chul",
73 .J~CSE'n

4. NAISTR.&
~arr:e lus di ei ('lle 'a 'la s't''<a'Mt9M9ue/br«-!if.re:d< de 39 CLEW. 19.

~r,TT.c, E,d..s~< <rp~d<t;e<(m'a<to;

a0i-d1$(rlll iaa'P, I la'If celu :.rrr
Id RON9AAyldeUfrnmPnmr` 'XVin'SBÈC~ Iu d urt p da rra~tiaurW nOnB CP !Y POIirCl 07i r;rrqtt nous

P
L7Le,VU:f:adrtaPre7nd,.5AlT,

Iate,Prh7aPalrtnIn,YVflf·ar
,ry:x°dnNAlbrllLWurru~a.S ,Jicrc coNnn~,<-f.n!dMe.ae;<r.<iqrlefq:CS9nY$iPaalrt171fIC'Cat4~.nfl. d"ELLf.AYaELLCAUPUN.

LaMQTrE,lra:R0U45CAUr
rvllle Il, urruz Ids lerfe~lra yui Peu· ;üt¡J"l"AiÍ1ftyEfi; L. MOTT£.B.'I\COSSJ!.AU. .S~A~ M"n~
Of))fd~«,n,a,sc,t.o,rM<,Ht,M.o il

{'?~~?': IQ h!£8 ..a'l'A,a..

a
<f~<M.<~Mh,.«r~.t-~e.,eMaenl<jEsrrrmarsapoir neGll:bifrLo If ,UIyOY .l'.or«a~:a çhQJ8t.. LÀMBltAT¡ao¡'¡CH"A..on.. e,fa,r,`areat,orrnor~
d'hqi;.sonr.Pfna hpureuz yue ooua

J.eq.~<,t,f<H~r.HJO,,M;
't.E~<.t«.

sae T. VIRDY. DGGLL6 "MCBATtAM~
7Mou~r9çu,ron<un./ouf

I~ ~fo~
£. Il. NO".

~¡u:J.~&
I>£LlLL&

l' s~o~&Au~aa"D'M ABE, L, .HERM,
les au eurs qui urérudront

un oàr ..sAloYd. MN: U..tluIQ.R"n"lcb4pl~lQ1po1'fQb M. ABEL~HERÛItANI'
ntrer atatu a Panthé°» P ° P u ~XVn-SIËCLE $0 .ONT£NIL£,£ VAUV"" ae. ra oirr. do.N.roa,aè

lautaar eédl6ra.MMAmMM.Œ !,S3S~ Bt Y,a` pAtdnC n 4re p`y,on, t*<ttMre<!thM.

S~&?E y7 clwdrw wea
~.(~6,NMM9~M. MAURICE DONNAY ;3 ~Ga.PA

D..UAIGH& i CU
Dkacr"m aer R m e~. ~'c.~och~ ~f<~s/ud.e<eM~n)en<<-<a6« <'o<*

r ~dIDE5CA6MaIDrTwmrAlG~ 4ulraclEaprrCerLYâ DCuridaTaW klPne.yiy 1 dC D09~-UOIrtIrtCa.Ca'l.charmataaIAcaIllcl" Fraaçaloe.

aeotN)nn.t.t<,e.?.SS
$~ LI'~UI.=

"MjAMtMco).sTAMT.
e' Il~est ineroyable ert i'on iae

él~nlnfeonrEalrrdct4qrprt'faplu,, 25 da
Si p~~ m~°R'~°'J'°°~

o~ri~aupublirdeQtneauxepba·
a

g r el anre le P lr,a 9 1 and soucl ueoraw. '7 H¡.~ire.' ~E5~
i

1(ûres pour un pris ranasi modrqpe.dt bi:dgets yolrPla, le
n "[Ilé:le u.: crünat~pvWa :U~~1~1~T'œuonc.tOaT£NDHAr.o.rA~oa.vous ren'; re. fin caal service ita~~

*tjucen;~of « Si nrns noiet ci as rv~.ldda aw
6Iâ6J;8.oUaS.E~\h('onf~ë. "ttUM:T.t<eo~<-m 7ut>·ésp~nrléisee.

eot~o.wrH'.e!'<h!ioy)~«e<<ecfn<
'1t~J~I~

lM
.aa.166 w

Em.!T ;TK~. a 92 -C!'1!~flu~
ol Inqles. u. 6t aime que cette Frandeura, BrfrfNpcva 6a Lthu FAV,ifu bdi

H =. Mo PREDERIC MASSON
coflr

tion de tous es ct
e ~s ti'~aure;

,o AACm; &. ~aPa. eq;r5 r. ~E:X':Cil)t.tS-1 !.II Ba,
9S~ PN;4e Nrr~.

"~rAcacléÍlÙ., ¡:ç.¡.aq1r l'077InI8rr~ C ar .l(I llllanaall (te Arilandpf6lpl. YYie W BCAUYARCIIAf9 1r &r.
93 ('wnidu elPro aea

de PACM"Mie, Frmaça"
~e~ O. 't en 7t RACINE.. F yrr, BrUwt a er et.

y a(arr,~a aa py
LAt.tl:h,NAJ~ Paro~p.ù' dyn

a 'fÛ(4br, 'J-Frnnçe, par des ch:ln.nns; pur..que ai roWetta L DPrnr qmaa· ~8.Po" l' 1.
Cro)'antCldWfadePl'tdu,:aEtOa. ner

I our .6' force
I rnles villeurrs chan ona Po alse, ter P,di~rd.r~YImrWr~ P f e vlr <I caYw°an 1\'Û~4Q. X1(. h râ. $ P, I 1 pe't

des I oil
f 's

i.·~r,dar Prmmr Et.dr·da
ïio'u,~

an! le rarac ere ~mt net, !e'tir,aq.
~:2~ le u roLr6Ra 1: Qa8 11 ;¡"Ar;a,oN' <let rioir. le pap er spin, le br'o1Çh"1'cerrhén:P Dalume

1~meamlna ~rESlq7ant
la co Hfrtufe

plai~anrr,

PAr~ dCT4iEC 100 Volumes brochés
1 OOfrlFCS, payables 5 fr. par mois; I N CalapltirttDE ~O1'SLiRIPIIDM i 100 Volumes reliés: 160 francs.' 7.60' (rl!'liuretoÏlclIn,;Jaise). lôo(olf'escoinpLtrs

j
COND!TtONS de VENTE E3ULLETIN DE SOUSCF:tIPTIC'D.N.

~Adt~llle

~11 litoY®n E. 0&tABA IN, au Hournal p Hli~IAHlTIi

~t<'0nnepaie~en<ï'avamce.
aTet;onssi~ns

142. rue Moetmartre, Parls

je soussigné Ltatércalure
preriom

a!2<'Leprem:erpaiernentn'estàe<y<Ctner(fn&!e le
~CAe/Mo-.e

~e ~j~f:<~<tt/-a
Prénom tK

,i~d~moi8suivanUarece~tio~d~~
ouvya~es

~te;
p,°~S

etd" ta pr~mé. Les traites sont encaissees (!1 én l00 vodumes broehés ~ti pria de l06 t~ ~~S''

,20 .,sans frais.

pa\ernent n'~st à ,effectuer que le

payabtes SIr, peu-mois.

la

Prénom,

(') au comptait 10 0/0 d'escompte. PillA, S~.

30 La coltértion brochée oit reliée et la prime M en 100 volumes i-eliés au prixde f60fr. Dep&rtem'.J_

jt
~hoisie sont envoyéesde suite franco domicile. ,payables 7 .50 pal' moÍs.

> Gare

,(1) 3.UicgmptantlOOjOd'escompte. Âdre sue de l'emploî

:)0 En raisOn d~s dl'oits de douane, le Casiel'-Biblio- JoiBd.a&ienvoi~pnmegrstuiteN' p _tM
1 ~,inger. La expédiée est

SOU,~àiPtp.l1rSd
F

graM

.te N

t

"=.

S'
lA' 191 fillôNA'n11\J\1

N e,tre envo~ée. i ,(~, 9ner·$Pm:ndneRnw9tsG N

En souscrivant maintanait. te pre)r!8 vefs'mani irions- 0' ne sera à effea1uar que !6 f'~eM pmchaio. "t

\);
u u~l~l~t~

n'était plus qu'une masse de chairs san-

glantes, une main cassée, le flanc labouré
pj.r un éclat d'obus. Le second avait la

jambe droite broyée. Et tout de suite Uou-

roche. faisant placer celui-ci sur ta toile
cirée du matelas, commença la première
opération, au milieu du continuel va-et-
vient des infirmiers et de ses aides. Mme
Delaherché et GiJberte, assises près dé la

pelouse, roulaient des bandes.

Dehors, Delaherehé avait rattrapé Hen-
riette.

Voyons, ma chère madame Weiss,
vous n'allez pas faire cette folie. Com-

ment voulez-vous rejoindre Weiss là-bas ?f:'

U ne doit même plus y être,,il s'est sans

doute jeté à travers champs pour revenir.
Je vous assure que Bâzeiues est inaborda-
ble.

Mais elle ne l'éooutait pas, marchait plus
vite, s'engageait dans la rue du Ménll,
pour gagner la porte de Balan. Il était près
de neuf heures, et Sedan n'avait plus le
frisson noir du matin, le réveil désert et

tâtonnant, dans l'épais brouillard. Un so-

leil lourd découpait nettement les ombros
des maisons, le pavé s'encombrait d'une
foule anxieuse, que traversaient de conti-

nuels galops d'estafettes. Des nrou-pes sur-
tout se formaient autour des quelques sol-
dats sans armes, qui étaient rentrés déjà,
les uns blessés légèrement, les autres dans
une exaltation nerveuse extraordinaire,

gesticulant et criant. Et pourtant la ville
aunait encore eu à peu près son aspect de
tous les jours, sans les boutiques nu\ vo-
lets clos, sans les façades mortes, où pas
une persienne ne s'ouvrait. Puis, c'était ce
canon, ce canon continu, dont, toutes los

pierres, le sol, les murs, jusqu'aux ardoi-
ses des toit*, tremblaient.

Delaherehé était en proie à un combat
intérieur fort il&jartr^ahl.)1, part.'fré entre
<um devoir d'homme brave qui lui comman-

Club sportif socialiste de Monfreuil. Les na-

geurs, à 7 h, 30,. Ctiea..Nous, direction Noël.
Club athlétique socialiste du 19°. –20, avenue de

LauralÉre, salle Gulngaud Boxe, course à pied
fond et vitesse.
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M a 1 mata IHùwesj, |« 50 125' i

2d 00, )7. G

Oiùirôlé fAraaut).

t.
2S2/<50,• ip |7 .K<

Marisco (Nervj).. 13 0 6 ».

9 panants.

Carte Blanche lilarsh) 71 7" 21 50

18 5050 8 6fl

Cachent (G. Stern). u vu 7

f> partants.
r

lie. vv.-K. Vanelerbill (gagnant) 83 50 ÏÏT^b
hitjerti (O'Neill 16 W 8 bu

Calixto (MUuiu H?nry) 18 au50 ,10 S"5t;

7 partants.

Clalret (iVlae Qee). .v, 90 M u
•

11 5050 0

Mombô (Bartholompw) 32 50 21 in-

Whirlwind (C>-inu-r). U 50 7 Ui

lî partants.

yiifsture lO'Neill) 42 50 16 51

19 5050 7511

Vangnyen (0. Stern). 19 • 9

.' iiuitanli.
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dait de ne pas quitter Henriette, et sa ter-

reur de refaire Le chemin de Bazeilles sous
les obus. Tout d'un coup, comme ils arri-
vaient à la porte de Balan, un flot d'offi-
ciers à cheval qui rentraient les sépara.
Des gens s'écrasaient près de cette porte
attendant des nouvelles. Vainement, il

courut, chercha la jeune femme elle de-

vait être hors de l'enceinte, hâtant le pas
sur la route. Et, sans pousser le zèle plus

loin, il se surprit à dire tout haut

Ah, tant pis c'est trop bête 1

Alors, Delaherehé flâna dans Sedan, en

bourgeois curieux qui ne voulait rien per-
dre du spectacle, travaillé cependant d'une

inquiétude croissante. Qu'est-ce que tout

cela allait devenir ? et, si l'armée était bat-

tue, la ville n'aurait-elle pas à souffrir

beaucoup ? Les réponses à ces questions
qu'il se posait restaient obscures, trop dé-

pendantes des événements. Mais il n'en

commençait pas moins à trembler pour sa

fabrique, son immeuble de la rue Maqua,
d'où il avait du reste déménagé toutes ses

valeurs, enfouies en un lieu sûr. Il se ren-
dit à l'hôtel de ville, y trouva le conseil

municipal siégeant en permanence, s'y ou-
blia longtemps, sans rien apprendre de
nouveau, sinon que la bataille tournait
fort mai. L'armée ne savait plus à qui
obéir, rejetée en arrière par le général Du-

crot, pendant les deux heures où i) avait
eu le commandement, ramenée en avant

par le général de Wimpffen, qui venait r)<-
lui succéder et ces oscillations inc •

préhensibles, ces positions 'qu'il fallai'

conquérir après les avoir abandon-
toute cette absence de pian et d'éne-
direction précipitait le désastre.

Puis, Delaherche poussa jusqu'à •

préfecture, pour savoir si l'en
n'avait pas reparu. Cn ne put I- .j

ner que des nouv u maréchal

Malio-i, ir'lont un ' • -gien avait i .j,

COURSET CONFÉRENCES
u P. du faubourg-Antoine, 157. M. te docteta

Plouf fie Les préjugé» sur ta folle.
U P. de Meau» Cours de droit usuel
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blessure peu dangereuse, et c v- «tait irai*,
quillement dans son lit. V. • ers onze
heures, comme il battait Je • sveau le
pavé, il fut arrêté un instant, dans la
Grande-Rue, devant l'hôtel de t'Europe,
par un lent cortège, des cavaliers couverts
de poussière, dont les mornes chevaux
marchaient au pas. Et, à la tête, il iec>u-
nut l'empereur, qui rentrait après avoir
passé quatre heures sur le champ de ba-
taille. La mort n'avait pas vouiu de \).
décidément. Sous la sueur é angoisse <<
cette marche au travers de la défait-, i-
fard s'en était allé des jouos, les iiousta.
ches cirées s'étaient amollies, pendantes,
la face terreuse avait pris /hetète;. t
douloureux d'une agonie. Un officier, ,=
descendit devant l'hôtel, se mit à ?'•!

quer au milieu d'un groupe là- routfe ç'.ir-
courue, de la Moncelle à Givonne, tojïj if»

long de la petite vallée, parmi les soiiïat^
du 1" corps, que les Saxons avaient re-
foulés sur la rive droite du ruisseau et
l'on était revenu par le chemin crei;.
Fend de Givonne, dans un tel eneor.
ment déjà, que même, si l'empereur
désiré retourner sur le front des trou
il n'aurait pu le faire que très dii'â;
ment. D'ailleurs, à quoi bon ?

Comme Delaherehé écoutait ces détaiis
une détonation violente ébranla le g<îaï-
tier. CVtait un obus qui venait de dérr;- 'y
iine cheminée, rue Sainte-Barbe, pn>- 3

Donjon, Il y eut un san\v-qui.peut
cris de femmes s'élevèrent. Lui, t'
:ol)é contre un mur, lorsqu'une noi
intonation brisa te- vitres d'une m-
roisino. Ce!a deve?i terri1)! si si l'on
lardait Ssd.in • ,i rentra ;iii =

joni'bs rue Ma1" i! fut pris Ji.-

soin de savo' .oil ne s avi

monta vivetnei .-r'r ,es toits, nyn:
une terrasse ' où l'on domi1' t.

et 'ie6 eniii'i z ÇA mie:



VWSMABiïïïX

mj^

LA VIE
SOCIALE

<^fe

Internationale Socialiste Syndicale Coopérative
Le* Communications et Convocations doivent parvenir avant 7 heures du soir

VIE SOCIALE-HUMANITÉ, 142, rue Montmartre

TÉLÉPHONE Cutenberg, 02-57 et 02-69

Adresse Télégraphique HUMANITÉ-PARIS

Pour la publicité des Fêtes et Conférences adresser lettres et mac

11 CAISSE HUMANITÉ, 142, rue Montmartre

LEDÉBATD'HIERAUCONGRÈSDELASECTIONFRANÇAISEDEL'INTERNATIONALEOUVRIÈRE

Contre i Impérialisme et contre la Guern
'==–

SÉANCE DE V APRÈS-MIDI

Pendant toute cette longue séance, qui

durera de 2 heures à 7 h. 1/2, la discus-

sion sera poursuivie sur la question de

l'impérialisme, belonj, qui préside à nou-

veau, donne, dès 1'o.uyerture, la parole à

Vaillant qui marque tout d'abord l'évolu-

tion dangereuse du capitalisme.

q
Discours de Vaillant

En se concentrant, en se fortifiant,' en

s'ïmpériaHsant, le capitalisme est devenu
plus dangereux pour la paix du monde et

nous sominës plus menacés de voir un conflit

surgir- et déchaîner la guerre. Maus, parallè-

lement à ce développement du capitalisme

sous la 'formé impérialiste, la fores du pro-é-

taflat grandit et cela créée pour nous l'oDligs-

/tion .d'employer contre la guerre' les. taoyens

les plus énergiques..

"Pour ce qui est. de l'accord sur les

mojiens, contrairement' à ce qu'ont affirmé s

certains orateurs, Vaillant pense que ceux

qui ont l'appréhension qu'il ne peut se

iaire^à Vienne ont tort et il indique pour-

quûïiïe Congrès international pourra adop-

ter une résolution cadrant avec l'esprit
liiâme de la motion qu'il a signée avec

Seif Hardie.

v Ce n'est- pas là, ait-il, un espoir vain,

car ki. question de la grève générale a fait

un progrès incontestable chez nos camarades

de la Social-Démocratie allemande, qui en

est arrivée à; considérer que la grève géné-

rale est un 'moyen efficace nour la conquête

du suffrage universel en Prusse. D'ailleurs,

son action antimilitariste récente s'est mani-

testée avec une énergie et une vigueur qui

n'ont jamais' été dépassées nulle part.

;Èt Vaillant indique au .Congrès l'attitude

dé :ia 'Fédération- berlimpise relativement

à une motion de Rosa Luxembourg et aussi

Çèâprit qui s'est manifesté dans les Con-

grès allemands et dans les cercles direc-|

leurs de la social-démocratie.

.En 1913, à léna, son Comité directeur, dit,

Vaillant, sui' la question intérieure de la con-
p

îtïiète dû suffrage universel en Prusse, di-|
sait « 11 ast à considérer que le pi'us large

eiayloi des mouvements de masse est, le cas?

•éciièant, un des moyens les plus efficaces

.io-jt repousser l'agression contre les forces

pp^ulairès. s

-iiest là une- résolution el-oilt- respxsl^ lie. se

différencie pas sensiblement de cemi qui est

dans la nictticn Keir. Hardie, et, cependant
Seiieideruanii en a sotiiigné la valeur en décla-

rant que ce texte était le produit de sérieuses
délibérations dû Comité directeur et de tou-

tes les organisations qui sont groupées der-
;iTiëœ cette résiliation.- Schoidema-nn disait en-

vore « Eou gui -s'imagine que nous ne pour-
rocs pas faire de mouvement de masse nous

îe ferons quand le moment viendra », et sur

es point il était en complète communion d'i-
dée avec Fréncn.

Eh bien quand les camarades socialistes
:&S«mandjS disent au gouvernement impérial

ji Nous aurons le. S. U. en Prusse ou vous
curez un mouvement de masse », nous pen-
stïaa- que l'Internationale peut dire à tous les

gouvernants « Vous ne nous menacerez pas
de la guerre, ou vous aurez la grève géné-
ral-e ouvrière »

Pour. Vail&itit, ne pas adopter la réso-
Mf ion Keir Hardie ce serait, rétrograder
etir tes décisions

déjà priâtes/ notamment
sur oelle votée par le Conseil national, qui
-préconisait lài grève générale contre la

•gvs'erre. ; L'orateSir • déclare que ce n'est pas

au ••moment où le
danger croît qu'il faut né-

gftgerde préciser les "moyens les plus éner-

giques -pour la. combattre.

;0n a créé une équivoque à propos d'une

Jacidentè de ia résolution Keir Hardie, qui

farïe' de

certaines corporations. Vaillant
éçîare que c'est bien la grève générale de
tante les corporations qu'il, faut réaliser,

iïSais. qu'il est certaines corporations qui.
dans cette 'action générale "prennent une

rpSaoë plus importante.
.Pais ensuite il 'dit qu'on ne peut pas'

J

soutenir que c'est, là un moyen qui peut
désarmer un pays en face d'un autre.

II ne fautnas enlever toute intelligence
àd'latentationale, dit-il, et Jamais celle-ci ne
prendra une décision qui, ne ferait pas con-
corder ,1 action .socialiste des deux côtés de
:3a frontière.

Après. avoir dit que la grève générale ne
-sera pas décidée par tiécret et que les

fi<: pi-écautions ». gouvernementales dont on

' parié,, seraient
impassibles, l'orateur dé-

;cîare que cette grève», «
entraînée par le

•..gentiment de la masse éclatera à l'heure

rjui la commandera ». U marque encore la
différence de la grève générale telle qu'il
la soutient avec la grève générale préco-
nisée au- Congrès, de Bruxelles par, Domela

rsieuvenhuis, qui était une grève générale
militaire et révolutionnaire comme celle

qui fut par la suite défendue par Hervé.

Mais, poursuit Vaillant,, sur une question
comme celle-là, il ne faut pas délibérer dans
le secret. Le Parti .socialiste doit faire con-

naître à la classe ouvrière comment elle doit
disposer- de son sort.

Déjà, dans -plusieurs pays, notamment

m buede,_en Belgique, la grève générale a
eu: '••alisee.avec le concours de l'ensemble'
des orcës prolétatriennes. En; France la

grève des cheminots a indiqué la puis-
-icçncè d'une arme comme la grève et en

^ngwterre, lors de la grève des mineurs,

Donald a.rappor.t-é.çomm.ent,. étant,
ua-n- une situation

diplomatique difficile,
les gouvernants avaient été

impressionnés
;)

point qu'ils avai£#it àccor'dé leur con-
cours aux revendications des mineurs qui
eut t-iornp'bé.

.Vaaian't rappelle cela et il dit qu'il ost

impossible elfe s'en fenir à une formule va-

jao comme celle de « tous les moyens; »

oui pourraft. permettre, non
pas peut-être

ut.> n>en employer aucun, mais de nep?s 1
enipioyei- le plus efficace.

1• Nous ne pouvons pas ne pas indiquer lala
ffî-v-e générait! dans !a résolution de Vienne 1
c-i.U-nm Variant, car nous avons dit à Stuti-

;4;,rJ :out
ce qui pouvait être dit nous avons

Jjv-înam." notre motion à
Copenhague. Notre

.«&« augmente, m lace des menaces présen-v.y. nous devons aller iusi-pj 'au bout.

..ii-i Vaillant termine son discours par d n-

sj.i-ivants souvenir! personnels.

T Ceux
"Ui m: 'S?0, .dtt-il, ceus qui

•,•- connu Par^ :-PSgUe déserts, vh-

"" l£! nusera, re, -^jiAe moraleineru et:
>: "nullement, ceux ,.

Danr.cttrbnt ia- u
* fmlnn pareil sp- -•; "Mil '-revu ;te.i?

'••- i'irniettrqnt larnai? •>* mf'•' -- ^')-

y :»3l.ru«tâ»>a sbit^a «<. • ko. :>?}:<..

autre guerre, qui serait maintenant plus ter-
rible encore.

ÀuSsi nous voterons la' résolution, pour le

salut de l'humanité, pour la pats contre la

guerre 1

Intervention de Rappoport

Rappoport succède à Vaillant. Il' indique

qu'il votera la résolution Keir Hardie car

il -s'agit de savoir si nous allons, dans le

monde moderne, permettre le massacre en-

tre les millions de orolétairea socialistes.

Si la Sociaï-I>emocratie allemande, dit-il,
se décide à adopter là grève générale, elle est
plus prête la réaliser que n'importe quelle
autre nation, et il y a en Allemagne un état

d'esprit violemment hostile au militarisme.!

-Sur cet état çl'>esprit, sur les décisions et

sur l'action de la Social-Demacratie, Rap-

poport apporte' de nombreuses ind'icar

' tions •; qu'il dit avoir prisées' à bonne-
source. Puis il ajoute

Il s'agit, aussi de savoir s'il est exact
u'on ne peut faire disparaître le militaris-

ae qu'avec le capitalisme ou si, précisément
militarisme n'est pas un des principaux
ibstacles à la suppression du capitalisme.

L'orateur rappelle ce que coûte le mili-

arisme, aux six principales nations et; il

nontre comment les coarses militai jie.s

empêchent toute œuvre réformatrice et

après avoir affirmé être pour le maximum

de défense des pays, maximum qui est at-

teint par le caractère international' de l'ac-

tion socialiste,' il conclut en disant

A quoi nous servirons les millions de

socialistes, de syndiqués, de coopérateurs, si

pai la volonté des gouvernants ils sont dèsti-
nés à la boucherie internationale. Pour em-
pêcher cette boucherie, il faut accepter une.
motion qui, tenant comDte de l'évolution de
l'action socialiste et démocratique, dresse

contre la. tuerie tous les hommes qui ont dé-

passé l'état mental barbare-

Discours de Jaurès

Jaurès intervient alors. Il indique tout

d'abord le sens du mot impérialisme qui
est un mot se rattachant à la tradition

conquérante et dominatrice de l'ancienne

Rome..

Mais, dit-il, entré dans la réalité de-la

langue politique, il désigne la puissance ca-

pitaliste. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'im-

'perialisin.e .est, en réalité, l'affirmation de 'a

vieille politique coloniale qui, depuis quatre

siècles, exploite et asservit les continents.

Aujourd'hui, la politique coloniale du ca-

pitalisme, est due à l'intensité de sa force

nouvelle. Produisant en grande masse, ayant
besoin de vastes débouchés en raison du dé-,

veloppement de l'incapacité de consomma-

tion des salariés, il se lance à la conquête de
ces débouchés et le péril de conflit en est

aggravé. Et le danger est singulièrement

rapproché de nous. 'I ont ce qui se passé en
Airique en Amérique, le moindre conflit en-

tre les peuples est porté par la presse au

premier plan de la sensibilité publique. Au

quinzième, au seizième siècle, quand 'es

rois étaient en conflit au loin, il fallait quel-

quefois un an pour que les autres nations

rapprennent. C'était une année de tranqui^
llté. Aujourd'hui, le télégraphe rend tous es

conflits d'actualité.

Ce qui est caractéristique de l'expansion

économique, c'est que c'est en elle que
s'est réfugié l'esprit d'orgueil et amour-

propre. Tant que l'Allemagne a été préoccu-
péè dé réaliser son unité, tant que la France

a-, été dominée par des soucis intérieurs, ces

deux nations ont trouvé dans leur action j.

propre une activité suffisante. Mais le péril
`

a changé. Maintenant il ne réside plus dans
les conflits nationaux, mais dans les conflits

extérieurs. ', i

Jaurès souligne la gravité du danger que

fait courir l'impérialismie à la paix, puis il

montre la force grandissante du proléta-

riat en'face du péril accru.

A la force croissante du prolétariat, dit-

il, il faut des moyens modernes qui corres-

pondent .A son organisation, -.•

• Nous mettrons tout en œuvre contre .le

péril nous dénoncerons les daaig.ers par l'a-

gitation dans le pays et par l'action par-

lementaire, mais quand les nuées monte-'

ront, car les travailleurs seront menacés par
l'orage,' il est toposslble qu'ils ne se sou-

viennent pas qu'ils sont une, force et qu'ils
n'affirment pas bien haut. leur 'Volonté. de

paix. Et en, fait, malgré des dissentiments

théoriques, .nous sommes d'accord pour dire

que la cessation du travail est, un moyen
d'émouvoir et d'avertir les gouvernants. S'il

est vrai que dans tous les pays, ù certaines
heures de crise, c'est à la grève générale que.
les trav.aiueu.rs ont recours, il est impas-:

sible qu'ils ne recourent pas à ce moyen
contré la guerre. La grève, d'ailleurs, se pro-
duit spontanément. C'est en contradiction

avec des formules acceptées antérieurement

que1 les travailleurs espagnols ont 'protesté
contre l'aventure marocaine, que les ouvriers

russes se sont élevés .contre la guerre russo-
japonaise et qu'en Italie le prolétariat s'est

soulevé contre les suites de l'entreprise tri-

politaine.
Il s'agit dé savoir si des grèves générales'

éclateront ainsi désordonnées et si ce phéRO-
mèûe se produira sans concert internatio--

naLquand la guerre aura éclaté et quand elle'

aura emporté totite possibilité d'organisation

ou, au contraire, si la grève générale sera

employée, préventivement contre la guerre;

Jaurès indique alors que lés déclarations

de Vaillant ont pu dissiper bien des pré-
ventions et qu'il ."ast convaincu que l'accord

p-ourrait se réaliser.

Oui, poursuit-il, nous: vouions prévenir
la. guerre- par une action internationale eon-

aerié-o, o-T-g-anfsfe. mais .aussi nous somirif-.s-
Tésolus a assurer l'indépendance nationale si.

elle était menacée..T'ose dire que dans l'étude

que j'ai faite do l'histoire des drames entre;
les peuples je ne connais rien qui soit plus
grand et plus noble que le destin qui s'im-.

['pose ru prolétariat. IV faut qu'il arrête, il.
faut qu'il frapTK? les auteurs' de conflits, les
auteurs do meurtres. Mais il tout a-tiasi qu'il
ne 'se1 laisse jam-iis aller a -faire le jeu du
peuple- le plus cynique contre celui qui serait
désarmé.

Et -le -problèrne est plus Dressant, -plus -poi-
gnant pour" va France et .pour" l'Allemagne.

| Ici Jaurès indique los conditions éco- j

nomiquas et, géographiques de i'Angteterre

et.de.. la Ruasis,: puis -il revient- la "France

et à rAUernagne :•.

li La Franc*?, dit-il, est exposée" -à l'actica

j et à. la
brutaïiti': du pangernianfsme et, de son

côté; i'Allemagno peut 'être menacée par lp.
flot du s'iavisme. Aussi,' la mais nous rarTtt1

i-ons aux. travailleurs alleman.fls de ne pas]
rester vigilants contre le panslavisme de
Viemie. que, nous, aous.rte resterons pas "vigi-

"ants contre le -pangermanisme,
pa,s 'igi-I

ji l,'orate.ijr dit ensuite qu'en même temps
t-f.v'H -faut proclamer In i-î/>r'9.t.'c;(;.(5 de' lutter•"

.' ->• i! •:?' v.h l'fa.'1

temationale d'assurer la paix sans asservir

aucun pays.

C'est, là, une chose possible, poursuit
Jaurès, à condition que nous sachions- que ce;

n'est pas après, la déclaration de guerre que
nous agirons., Quand la guerre aura éclaté,
notre action sera devenue impossible. -Que es

gouvernants 'ne s'y trompent pas, la justice
immanente .les atteindra.

Puis Jaurès insiste sur î'importaïice de

l'arbitrage en ces termes

Je me permets de dire que je regrette
toute parole qui pourrait affaiblir la vertu de
la-, pratique de l'arbitrage. Elle n'est pis un<e
solution socialiste, mais elle est déjà un
g] and effort pour faire triompher la polit}-
que de raison et de paix, et'elle ne pourra
prévaloir que, pars la volonté des forces du

piojôtariat international.
A nouveau Jaurès insiste sur les ràlsouùs

qui commanvient dé- -préciser.- l'action 8-ocia-
iliste contre la guerre.lis:te contre la guelTe.

--Avec notre force gTandît notre respon-
:satiliW, dit-il. Ce n'est pas quand les peu-

plei auront vu monter l'orage, et qu'à demi

foudroyés, ils ne pourront agir c'est avant,
qu'ils doivent user de tous les. moyens, par-
mi lesquels l'action 'la plus pratique, la plus
émouvante est la grève générale se dressant
contre la guerre.

• J'ai entendu dire qu'il n'était pas une .seule
force nationale assez organisée pour appor-
ter aux autres la garantie nécessaire, je îe
sais. Mais est-ce que nous apportons ici une

vanterie, uiie recette mécanique? Nous ap-
portons une direction et nous savons que

l'histoirt; récente nous a déjà réservé des sur-

prises comme la Révolution en Russie
et le soulèvement de la Roma-gne en Italie.

I) faut se préparer, à être digne du de tin

3H nous est réservé. C'est à nous de dn-e

4 la classe ouvrière la. tache que rHum-.Mviié

atîe,iic d'elle, et c'est la, meilleure chance i4;

la rendre apte à. la remplir..

/ Discours de Pabli

Paolî monte ensuite à la tribune et, rè-i

prenant, les
arguments qu'il a déjà déve-

loppés à la Fédération de la Seine, U dit

que la motion que le Parti doit présenter

à Vienne ne doit pas indiquer la gt'4ve gé-

fnéràlè comme un moyen efficace. contre

la guerre. D'ailleurs, pour, lui, les -trois,

quarts des nations qui seront représentées
à Vienne seraient dans l'incapacité de

faire une action de masse.

'' Puoli 'dit que ceux qiii proclaïiient, Vfiif--

ficacité. de la grève générale au raient, dû

la proposer contre l'action guerrière entre-

prise par la France au Maroc.

L orateur insiste vivement sur la néces-

sité de réaliser une unanimité à Vienne et

il indique que la motion qui sera votée'

doit être considérée comme une charte que

toutes les sections de l'internationale doi-

vent respecter.
Il est impossible, conclut-Il, de voter ici

la grève générale, car nous serioils Incapa-
bles de tenir nos engagements et en faisant

cela, nous affaiblirions la valeur de notre

motion aux yeux de la bourgeoisie qui n'i-

gnora pas notre impuissance quant à la râa-

lisation de la gxèvî générale, .1

Intervention de Sembat

Sembat, à son tour, soutient la mùtiû»

Keir Hardie- Vaillant. Il indique que deux

moyens sont possibles pour réaliser ..lin-
état nouveau qui grouperait les puissan-
ces le moyen socialiste et le moyen bar-

bare qui est la guerre. Le vieux* monde,

avant de disparaître, peut tenter encore de

jeter les peuples les. uns contre tes autres,

et c'est cela qui donné à la question du-i

militarisme une importance tragique. -

Senibat déclare aussi que la question de

la grève générale ne se pose qu'avant là

guerre et il ajoute
»

–Nous n'ayons- le droit de prévoir cette

grève générale que si "nous sommés sûrs que-

ce que- nous- ferons, -on le fera aussi, de -)'aut?e:-i .j

coté de la f ron tiers.

L'orateur espère que si l'unaa imité n-e;

se fait pas en France, elle se fera Il Vienne

et', comme'il dit que l'idée de la ?grève gé:
nérale a fait des progrès' en Allemagne,
Guesde l'interrompt pour dire

Le 'danger, Sembat, es serait de livrer là

nation la plus socialiste celle qui le serait,
le moins. Ce serait assurer récrasemenî du

so- j
cialisme et de la civilisation.

C'est ce que disait 'Liepknecht au Congrès de

BruxeKes de 1891, en réponse à la prdposition

de grève géner'aJè du Ho.laniiais Domela iSlieu-
veniiuis. Jamais, en A-liemagiie', affirmait-il,
nous n'accepterons de répondre à. une àéçia-
ration d-e guetre-"par la grève- -générale;'

Supposez q/jtlune- g-u_erre éclate entre l'Ai-

lemagne et la;'Rus&te, L"AHenia'gno socialiste,
qui voudrait et pourrait- se révolter, et la

Russie socialiste, qui ie voudrait peut-ôufi,.
mais qui ne..le poiirraït pas.

Ce serait livrer la 'Civilisation socialiste al-
'lemande aux flots de l'rinuée dé l'autocratie
russe. :

C'est pour cela que, dans un congres-
so-cialiste, jamais, Jamais, Jamais, la grève cë-

nérale, en cas de- giierre, ne sera v'ot'èa fjar r
un. socialiste conscient.

S fim.fi a f répond qu'il n'y a pas xm spui'

socialiste- qui prendrait la rèsponsàbiHlô

que Guesde refuse de prendre iui-même. et
il U dit qu'il n'est'- disposé' à sacrifier ni îa

culture française, ni la culture altemanrte, j
toutes deux utiles au progrès et àia s»

vilisation-; et ii ter-mine en disant que l'ac-

tion. socialiste .doit s'exercer en -France"-

comme «n Alle-magn;s contre les dang-era i

j'eie guerro.
'' '

Dïscourg d'L";Discours de Lelîas. .-«

Après lui. Lebas vheat combattre- la mo-îAprès Ul, Lfbas v'e.-nt 5~oa~~re .:J,m,
tion Keîr Hardie-Vaillant Ii déclare que 1

depuis le dernier Congrès mt/ernauorfai
rien n'est changé et que rien n'indique crae

les s-ocialistes allemands ont changé leur
attitude.- Dans ces conditions que" faut-il'
faire V Lebas ênurnère ce. que le Congrès
suédois, a eav-isa-g-é et il dit que rinserïicm

de Ui.:grèYfl g-énéra.te

et

dap-9 la résolution

française- sera d-o nauira,- à. porter- toiisidë-

rabïém.ent tort- à la besr^iie de ijropag;aïiiLe
et de recrutement de nos propagandîstfev;.
La caînpag.aa ifui avait ,ôté d'irig-^e contre

nous, nous acwusa,ïif. d'aritipàtriot'ièm'j,-
avait cessé après- 'la 'publication.. du naaiii,
festa franco-allemand, -el'lo

n«-tiïaiiquer'a
pas de reprendre quand on verra .que riopa 9

proposons In grève générale contre la

,1guerre alors que las Allemands eux n'y
souscrivent pas explicitement,

L'orateur 'dit qu'il faut repousser tout

ce qui peut diviser le prolétariat., et çae
tout ce qui l'unit même sous une forine

.modérée doit être considéré cqeî»c 'i'ë-

Vûlutionnaire. Il faut donc aller à Vienne

pour resserrer les liens qui unissent tous
les prolétaires et ainsi on aura fait de' la
bonne besogne pour la paix et pour le
socialisme.

Interventions de Conpère-Morel,

Varenne et Vaillant

Compèrë-Morel dit vouloir constater que
l'intervention de Jaurès a changé la posi-
tion de la question. Puis ensuite il dit qu'il
faudrait lorsqu'on vote la grève générale
dans les Congrès la défendre dans les jour-
naux'et, dans les réunions. L'orateur cite
un article de l' Emancipât eur de Bourges
qui condamne la "grève générale en temps
de guerre et il voit là une attitude regret-
table..

Laudier s'élève contre cette déclaration..
L'article en question est de 1910 et il con-
damne la grève générale en « • temps de
guerre » et non la grève générale préven-
tive à là déclaration de guerre, qu'il à,
dit-il, toujours soutenue et qu'il soutient
encore.

Ce petit incident réglé, Compére-Morel
continue ses déclarations et dit qu'on ne

pourra .pas' discerner quel est le pays qui
sera victime de l'agression.

Ensuite Varenne expose qu'après avoir
soutenu la motion votée à Nancy, il ne
la voterait plus aujourd'hui. L'expérience
faite n'a pas, selon lui, donné les résut
tats attendus: et, du moment que les Alle-
mands ne sont pas prête J à inscrire la

grève générale comme moyen d'action con-
tre la, guerre", l'orateur ne voit pas la pos-
sibilité que les Français l'inscrivent.

Varenne indique qu'il y a danger à ins-
crire cette formule pour l'action que les

socialistes entendent exercer dans les ques-
tions concernant. la défense nationale en
France et il termine en demandant au

Congrès de repousser la motion Keir Har-
die- Vaillant-

Mais Vaillant, veut, dit-il, 'apporter quel-
ques réponses et quelques précisions". Il

CHEZLESINSTITUTEURS

UBRES£T1AJQ1IE3
L'assemblée générale du Syndicat a eu

lieu le 3 juillet, 67, rue Saint-Jacques. Le

camarade Rozières, instituteur public et

ancien Instituteur libre, a développé, très

persuasivéïnént la nécessité de former un

groupement solide, dont la force princi-

pale résidera dans l'adhésion à la C. G. T.

Il a fait ressortir combien humiliante était

la situation de l'instituteur libre laïque,

appelé, par dérision, professeur, faisant

plus de seize heures de travail par jour,
mal logé, mal nourri, mal • rémunéré et

dans l'impossibilité absolue de se créer

une familie. •

L'assemWëe a ensuite donné mandat au

secrétaire de faire des démarches auprès

des directeurs pour l'obtention des huit

heures, du R. H. et du minimum de sa-

laire.

La bantxûet projeté aura lieu le 3 août.
Les adhésions sont reçues chez le secré-

taire Ch. Pietri, 84, Grande-Rue, au Pré-

Saint-Gervaia.

Eréves
eî EbbIIUj^

AUX COMBES DE LA CREUSE

Les ouvriers de- l'entreprise Hé'tureaux, oc-

çupéîs sur les chantrers des barrages de la

Creuse, près d'Aubusson, viennent de .-se met-
tre en grève.

Lhs" mtéreasés rêclatneiït le relèv s aeiif es
runii'ormité des salaires par catégories

Mosafetes, Q fr.. 70 maçons, 0 fr. 65
mlaeurs, 0 fr. 65 manœuvres, 0 fr.. 50
tailleurs de pierre, 0 fr. 70 un quart d'heuro
matin et soir.

Les mineuirs et puisatiers travaillant cons-
tamment- dans des conditions insalubres ré-
clament 50 de majoration. ',

On se demande pourotroi le maire de Fel-

lettris a laissé envahir cette paisible contrée

par une nuée, ue gendarmes et laisse r-en-tr'e-

preneur. se vanter- de les avoir à sa dispo-
sition tout en étant, obligé, de reconisaïtre le
calme des grévistes.

ÊtïTvSme à la Librairie «tu~Pa.rtl'- socialiste
à I' a Humanité h, 1M, rue Montmartre

Collection des CAHIERS DU SOCIALISTE

M»» ' v

1 Louis Garnie r Le -Socialisme municipal.
La leçon de l'étranger.

2 .A-. Bianconi- L'Assistanc-e &t las Com-
munes .• -

3 .M' HalbwacKs La /Politique 'financière--
des municipalités:

4. Albert Thomas Espaces libres et fortifi-
çations.

5 H. S/iran La suppression des octrois.
IS Albert Tanger Vers la régie directe.
?

Lévu-B'ruh'l
et PmdhOTiimé' L'organisa-

tion écc comique de ta Commune.

5. ii..ÇÊvij.: Capïtai.ët. t.ravà'U.
9, Louis Garnier:'<. Pour le uSoeîalïsme faits

et chiffres.
10. R. Hertz .:• 'Socialisme- et; dépopulation.
11. Ai. Granel Contre l'alcoolisme :un pro-

gramme ,çccia!isîe
Vï, iJ i f-briF- ' J«- 0T.oR.de çt»vk ot-îe-Cod»

panai
y

•

13 E. Milnaud Les Régies municipales et
îe Socialisme.

14-15 ei ,B. IVebù : Examen de la doctrine
syndicaliste.

16-17. n. Picard Le mintaum-.legal-.de1 sa-
laire.

,1
18 Le Problème financier, chiffres et données.

Les 17 premiers numéros chaque franco
0 fr. SO.

liés 14-15 et IC-t? '-(numéros doubles), cha-
que,' franco 0 îr. 35.

Le numéro -18, franco 0 fr.-â5;
La collection entière, franco 2fr. 75.

NÉCROLOGIE-

Neuiliyr-Boulogne-BlMancourt. La- section

déplore la mort de i. iVlajoret, un de ses fon-
<i<ù«ars, atàuellemeut membre de la, 15» séo-'
tion.

îa's jour et l'heure des obsèques de ,«! dé-
voué militant seront ànnoae.és par le grenue

1detJavel.

HUtntreuiJ. L« ciunarace Mary voient (l'a-
voir la.'d'oùleur de perdre sa fille' ' Lee obsè-
ques auront- ilou à 3 héurss. On se réunira
a tn -tnaie&a m-ortuàira, 1S9 -bla, -.rtw ËtîeTuje-
5*tr.3j.. 't-"

proteste (Le son amitié et de l'amitié d» la

Section française pour la Social Démocra-
tie et dit que le but qu'il faut atteindre
c'est de faire faire: un pas à rinternatio-
naie.

Vaillant rappelle ensuite la' proposition
qu'il a; faite au Congrès de la Seine et qui
consiste à organiser un vaste pétitibnne-
ment pour la libération de la classe que M.
Viviand a1 déclare vouloir garder en 1915.

Discours d'Hervé

Hervé monte à la tribune au milieu de
l'attention générale. On sait que notre ca-
marade va soutenir une thèse toute diffé-
rente de/celle qu'il a soutenue autrefois et
connue sous le nom de « méthode insur-
rectionnelle ». Et, de fait, Ilervé déclare
tout de suite qu'il est contre la motion
Keir Hardie-Vaillant. Pour lui cette motion,
n'est plus acceptable. Quand il a défendu
l'insurrection il pensait pouvoir compter'
sur des insurrectionnels, or il s'est aperçu,
dit-il, qu'il n'en aurait point autour de lui

le jour d'une déclaration do guerre.
Bercé, > après avoir reproché à la u ma-

jorité du Parti » d'avoir u reculé » aussi,
dit que puisqu'il n'est pas possible de ^e

préaerver contre la guerre par l'action ré-
volutionnaire,- il faut chercher à s'en pre-
server par l'action réformiste et par le

rapprûchement franco-allemand.. Il expose
comment, selon lui, un conflit. peut naître,

non pas du fait de l'opposition des inté-
rêts capitalistes, mais du fait des mouve-
ments nationaux eUx-mêmes. La France

peut être prise' dans l'engrenage par sa
solidarité avec la Russie, comme l'Alle-

magne peut être happée par un conflit, en
raison de son entente; avec l'Autriche, La
réalisation du rapprochement franco-alle-
mand serait de nature à conjurer le péril.
Mais à quelles conditions ce rapproche-
ment peut-il avoir lieu ? Hervé dit que la

question de l'Alsace-Lorraine est certamtj-

merit un obstacle à. ce rapprochement ne-

cessaire, Comme il n'est pas possible de
demander sa rétrocession, il faut deman-

CONVOCATIONS

O. O. T. FBOËRATION8 NATIONALES

Habillement. Comité fédéral, à 9 Uaùres du

soir, salle des Commissions 1» êtase, Boîirai du

TravàU.

Transporta, Union syndloals des transports roi

commun. Comité général < tea sèctloos réu-
nies >, à 9 heurœ du soir. salle des Brèves, Bourse
du TrâratL

LA BOURSE OU TRAVAIL

GREVES Iît LOOK-ptJTS

Charpentiers en bols (matin) Salle Ferrer.

Oharpentlars en bois (matin) Salle au bas.

AS.SJ-.ll.il. 1 1 • .l'.M-.H\l.K.i

Boulangers (matin) Salîè Ferrer.

Brlqueteura-Fumlstea-Industriols isplx): Mo4y.
Boulangeri (matin) Sallo du baâ.

(X)NSEIUS ET DIVERS

Bâtiment (soir) Salle du bas. '

transports en commun (soir) Salle des ffrèT«s.
Habillement -(soir) : Comité .1 Fédération 1er otage..
Services do Santé (soir! 2e étage.
Personnel du gaz Csolr):: 8»-. étage.
Trav. Municipaux, Canton, (tes pram. (soir) i»

étage. .

Terrassiers (soir) : 5»' étage.
Chapellerie tsolr) ': Pondy- ,-
Fèriération antialcoolique (soir) Salle des- Con-

féTenew. •

Ouisinier». A 3 h. 30 du soir, Conseil syndical,
au-

siège.
Boulanger». Assemblée généiale, à !? lieuiés

ùa matin, salle T'rrer, Bourse du Travail.

Omnibus ipersoniel non eradé). Comité! à 9
netut-s du soir, nu siège, 2fj, aual des Carrières
(. harenttm.

Soieuif» ûe-. pierr» tendre. – Conseil et conSiOte.
à 8; h. aa du, soir, au siège.

Voiture ''(seotion du 13e). A 20 h. 30, 117 bou-
U;ard de l'Hôpital.

Méoanioiens. Les sections qui devaient s» râu-
tih- le samedi 11 et n'ituraiont pas terrij .'de rSu-
nioc en raison de l'Insuffisante' de- leurs- présents,
sont priées d'avertir U bureau par lettre, st, elles

désirent faire passer uns convocation poat uao
nouvelle i^unton~nCia~k110° T`~ltnü7ll

PARTISOCIALISTE
..i» seétîon. .Sa'lla Martin, 10, rue CroLx-des-Pe-

-tits-Champs Commissians exécutiTO et àe lh tête.
Ghoraie rnixt» tocialkte. 49, rue de Bretijs'iiQ •

Répétition. ,-poui- les sis .-parties.
S° section: –Cnope-.de la -Posté,' 38, rue Ëil»»an«-

Marcel. GonwnisEion eïèoutiyfj.

3«/en«ants-Ha.uges-Arch'i»e8. A a heures, 43 rùa
de Breî.apns.

.8= seotion. - Chez Rougerie, 3, rue de Coujcelles
Caiisei-le par lu citoyen .Màurlès.

-11e, Jeunesse. A 9 heures, -9, me du éénéral-
Blaisa. :

12«; Bel-Air. 20, rtw du Kenrtez-Vous Ooiamis-,
sion 'du tateau. Orsençe absolue.

rie.130,iJeunesse. • 17, rue Edouard-Manet V- • Cause-rie..
14a, Jeunesse. CommlssoE aamlnlstratira, a 8

Ueu.ï-es I5,?.ûhez Ledodlt
Organisation du 'aaeetJïig.1S°. Crmides-Carrlere». A 9 heures, à la Mo/ut-

martroise, suite dé la discussion- sur la cotistitu-
tiou lifts cumuilssioiis. ''•

18», Ollsrriancourt jFoyer socialiste). Qrjjaniâa--
tion -.a.'ua. 'grand, concert. -Fixation de îa date Acl-
lifeions. Siège, social, 9, bouieyard Barbes

18«, Jeunesse. A 3 h. 30. Maison Comiànae, '1%
ru.fi. itoudsau-vlile Causaï'ie par Arnaud :'iea .ori-
gines dn socialisme.

,1.«°, ûoutte-ci'Or-chapelle. Coiniriissioii de la
promenade, salle Garrigues, 20, rue 6raea.or.

19» seotien. Salle HaUoys. 9, avenue ae Lau-
miÈre Commission '-do -la Maison du peupla du 19»

arTODtlKsemeni.

ïSe, Jeunesse. l, rue Malte-Brun c. fl de la

cû:îfére,iCf.. çj-otlôt aie..

'Originaires de Sretagnc. A 9 'heures,- réunion'
publique, ;23, -rue' &&i Frères-Herbart, à laevaliois-

Perret; sons la -préaittence du citoyen Etjxsse, con-
seiller nninicipal de Levallols.. Orateurs iîààe Du-
bois, sBcrétairà do tn rédaction du « f'roîétaire
breton i> ô. "-Paris Jean Bon. député tlé Lesal-

rlois-CHcay et plusieurs délégués des Fédérations
socialistes de Bretagne ..à

AuDer»iiiiBrs– Commission executive, chez Ga-
detalx, roàte de Plaridre,

Qentiliy. A s- a. 1/2 du soir, salte Lfetiuier, 55.
rué Frileuse..

jloinïlile-le.Pont. Tous les caaai-pçfes devs-ont
.assistera la séance putiligue du Cons«ii mmaicl-

I>al, <;a snir. •

Xevaliols-P«rret. Commission executive, à 8 h-
et demie. Maison Commune, 58. ruo Cï7é..

Maisons-AKort, Jeûnasse. 9 heures, au Pré-Ca-
'telan Causerie.

MaiakoB. 43, rue Victor-Hugo Commissions
executive et das statuts

Pantin. Salle Bielle Commission executive.
Saint-Ouen. •– Commission d'enquêtii du Comité

d« Vigilana" mairie de Saint-Ouen, a a heures pré-
cisea

Soint-Oiien, Jeunesse. A la mairie, causerie

par le citoyen Lamothe. sur les maisons ouvrières
à bon mnre.M.

Viliefuif, A 0 heures du soir, salle Bender
Commission: executive..

FEDERATION OB 3EtNEBT-a(se

Ifersailies. A -8 h. I/S au SOtT, S, TUS dte LiïBO-

gzv, -Reqa!on .ai), gsemé». "

der et il faut que la social-déi
demande que l'autonomie soit

4 TAisacë-Lorraine dans la cadre
pire allemand, comme celle de la
et 11 faut obtenir que cela soit fi

éclat, afin de frapper l'esprit de i

geoisie française, qui verra dans cc
sure une satisfaction lui permetta
cepter le rapprochement avec l'Ail

Hervé conclut en disant que c't

que noue obtiendrons les garanties
,et il- dit que si la Social-Democr
souscrit pas comme la Section frai] n
faudra alors proposer dans un r

Congrès l'interdiction pour les pri
de chanter l'Internationale.

Ces dernières paroles clôturant h
sion. 11 est entendu que la rnotioi

Bée par la Fédération do la Seins

question de rAlsacô-Lorraine est r

à la commission des résolutions. ¥

breuilh fait connaître les noms d

rante membres
désignés pour co

cette, commission qui se réunira

soirée et la séance est levée.

A. Luquei et Maurice <

»<4»»-<4»»»»><v»»»»'*»t« » »

Pour célébrer la victoire socialiste

toyen Jean Longuet dans la 5e de
et nos succès dana la France entière

GRAND BANQUET POPUL
dimanche 19 juillet, à midi précis.,
vaste hall champêtre de Marius Roubi
les magnifiques ombrages ue Robios<

sous la présidence du citoyen

ANATOLE' FRANCI

avec le concours des citoyens "Mai\el''ot
Pierre RENAUOEL, Marcel CÂCKSN, t

LIH, A. RUZiSR, H Ù.CT0U4' Partie ar;

avec Ui concours d'artistes de l'Opéra
Coinédie-Fraaca.ise, etc.

Carte de banctuèt 4 francs (enîaf,
qu'à 12 ans "i fr.) Entrée au café :.O0

On trouve des carses l'avancé à 1'

nxanité et dans toutes lés sections

circonscription.

Montl1lo'f;lUl) A B;lieuras r1u suir, locf
tu~I, u1 Eautaonnd

CÛOPERA^
^HarmoniB 4e PÉgalltaJra. A 9 ban

s1è¡re.

Oeralades Ooopérataur» de i'Egalitalre isec
la. FamlUe du m. Héuuioxi de la com
executive, demain 'Tendi-edi, à 9 hecres '&<S
an. siège,. e. tu£: saint-Bernard..

Union des coopéréteurs, Banlleua ouest.
cle des coopérateurs, section i'Ai-R-?'H"uil

n. U%- salîo. Châtelain. is-i Gra'.i&-Ru'

Banlieue Esi (hPenir soc:.aHate du Bagne
,C.cn.seU d'adlRis~atton:,

y
• • M

Deutsoher scjlaldemokratischor Leeeklub.
te abend. 9 Uhr, Voistandssitanng.

Lo Foyer soolal. A 9 heures. à l'Ega*
v. ominisslon -atiaUiJstratiye.

Union fédérais dea Locataires. Pnrma
13» section. –.117, boule-Tard ùe VHO
.-13*. 68, rue da Entrepinr.vurs (ave

E9li)
– ÎS». Chez Tû3in. se, rue Orilsner
–•19e. Egalitah*, 42. rue.de Klandi

20». A la Ruche, ïûï. rae des liai
St-nenis; Chez ouivier, 9, nie du

da-Per.

Las Oliarpsntigrs malHtienm

\m juifs ïiprasi

La: gi-ève.'des cîir<rpantiei-3'feii î>qî

de franchir Sllègrement deux ol

cependant redoutés. Ces derniers je

exigences des propriétaires et cél

distractions se coalisaient soumett

chômeurs volontaires à des influai

gides ou à des soilicitatioas nàtufi

«tait à prévoir que l'association

facteurs défovarobles aurait quel

facteurs défavorable. aurait que]
Oùence sur le mouvement,

11 n'y paraissait guère "à la réuii

portante d'hier.

Le mouvement n'o. pas été enta

sane dartgereijse a été paxeourue

geusément les chantiers coniin

être vides.

Ghaihb j-, secrétaire du Syndicat,
horté les grévistes à maintenir et à

très active cette belle résistance.

Il n'y aura pas de réunion au] pi
rassemblée ayant décidé gué les c'

des er» lutte se rendraient aux ol

d'un des tours, le camarade Jeài:

raud> décédé à la suite d'un accide

venu dans sou travail antérieure!

la grève.

Le randez-vous se fera à S h. 15,
tre-Daiiie.

fêtes efieife^nEê

12», BeiNAir, fiye?nxiaa efe bateau
fHrei dô'Seaiw'ï et a ia'cité iJaris-jarc

dimanche 39 juillet. Dépar; Ge Par;s,

d'AusK-riit.7,, rive droite-, a 7 ii. ?,0 du

Reioiy.pont.d'Austeriitz,. à 10 h. 30.

Buvette, casse-croûte sur le bateau, ï

collaboration de ia Coopérative le E

Débarquement Ris-Oràngte. Déjeuner

V&t-, -ôrgaaisé -par la Coopérative' î'Esp
de la ei lé Pàr'is; Jardins. Jeux et bal et

tre, avec le concours de l'Harmonie t

Visite de Parls-iardias.

•Prix- du voyage grandes personnes,
:eafants.au-d'ïss6u3 de -là, an-s, l-.fr.

On. trouve des ca-Tces à la Coopérai
Bel-Air, 47, rue du Renttez-vous ci)

Hartmann. 20, nie du Rendez -pus MAI

taudier, 30, boulevard de Picpus..

OBJETS PERDUS

Petit sai1- main, contenant un sou, u

tit mouchoir brodé avec initiales et un

tite bague montée d'une petite perle, tri

le dimanche 12 courant, à la fête des

élus, à -Pavillons-sous-Boif», sera à la dis

tion d* la
peii'-e^-im-RTa-rte qui Va perdu.

.pérRtiye ia Lufôçe Sociale, 10» me Gr.ég
cUvTours,

SYNDICATS




