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• Bruselles, ;29 juillet, ,1

S'il est/wai, oottimeon letélëgTaphië
eu .-Temps :-i;dè, Saint-f élersbourg, ..que'

t'Autricüa a donïlé A ?a F~nssis ,q\fe'lf AutrieUe a donné :'à la Russie ..L'assu-

rance qu'elle' ne "porterait pas atteinte à

rintégritê de la -Serbie, cette assurance

permettra, à, la Russie. de. ne" pas.se jeter,
précipitée, dans le conflit. C'est '.le

signe aussi de, l'inquiétude.: que conî-
Rienge. à «sseatir l'-Autriche- devant ies-

'cpn'séqù'èpç'es fôraiMàblea de son' a,c,~

;Upn' En tout' pas, un, délai >-est par là

Ofiénagé â. l'Europe, et au monde.

.Les forces de- pais pourront donc

s'exercer.- Le devoir redouble pour nous

tous- d'utiliser ' ces jours ou ces heures

de répit" oouf dénoncer le crime, pour

affirmer eT organiser la solidarité, des

prolétaires de- tous pays contre .l'abo-

minable menace, •

>De rechange de: vues oti;dé renseigné-
raents qui vient de s-a produire au Bu-
reau internationaL !1 résulte que par-
tout tes socialistes ont la conscience1 de

leur devoir. Les. vigoureuses dëmons-

Irations déa^ocialistes allemands;, .sont

iinô', magnifique réponse '-à. ceux, qui dé-

ooncerit,1 l'inertie prétendue, de nos.ca-

marades. -.Qu'en disent les, nationalistes

et réactionnaires .de France et n'auront-

ils pas honfe enfin 'dé leur: stupide.et

perfide refrain ?

C'est avec une- grande force de .volonté

et d'espérance qiie le, so-ialiame interna-

tional: se réunira. i8'9,;ioût:à Paris.- Je j

suis sûr. qiie Vaillant, Guesde et. mai,

en acceptant, comme Délégués, du :Farti

à . Bruxelles,- k: respo,iisat)il:îté-- pour "la:

~~t~9,Q~i.a,Hst~ cj~rganassr ~a t~«ngr~s

;rai^afîëÈMv'ï^i#fâès-it^ô|^
sentiment de toiis: nés- eamàfades'ïïë'u

de jours nous. ;rasteîiî pour nous pré-

parer, mais le 'JEèlé.: 'as tous suppléera
au temps qui fait: défaut nous vou-

lons -ouvrir. -.le Congrès, par une magni-

fique .ipanif es tation populaire où, par

eeiiiaines de !miïle,: Ie9 travailleurs; da

Paria acclameront 4a paix. ,,

- T. ' JEAN JAURÈS

Étte^lÉ^bÉiï^'

.'' ' a -tenii
7.7' 7;

.:' ;feîer':clei!x wéumîons..

Bruxelî'es,'M. jixilitït. g'dr téléphone, de
notre 'enrayé spécial.)-. .La. réunion, du

Bureau socialiste .inlerna'tional, convoqué

par, téiégromme, a féijiii1 M&c, dans la

nouvelle et luxueuse, -annexe de la -Maisoç..

"Si- Peiiple de Bruseiles, les représentants
des.- Partis s'ocja.5istes- àè toute rEui'dpe."

f-'êtaii pbua- rA|k«Bii«rrie :Haase, président
&a 7 Comité' directeur, :•ejL Rosa' "LùX'ekn-'

'bourg, Vteto,r; Ààl«r'ei,5i!^néc,' pour las

deux* gTàïiiis1 partis3' aljfëirâïri'iî et'- tchèque

1d'Axiirjchet :p.o-ùr :&t'Frâtri<te, Jaurès.- Vail-

lent Guesde^ Sembât>:ef-' Jean rLoiig-uei,

pour l'Italie, Maj'ga.r,i ïwut la Ruisede,

Axelrcd," Roaba-novHph, Wïîiter et Bra-tm l

tiom i'.Vi«let.érr«,. Keir Hardie, Irv.ing et

Bruce Glasier ;.pqUr' la; B&îg'ique,: Varidsrc

yéîdd, Anseeie et" •Bertraâd oour la Hol-

îàndei TJoelstra ;• pour.'le Danemairok,

StaunÈrig pour la Suisse, Grimai et Karl

Mobr ;p©ut l'Espaaii* Fahra, -Ribas et

CcaTalea.: jpour la Pologne, WaleckL

Lé" ÉUir'eàii a ténu deiix réunions tropeav

taïtjt€S?-- crul'.sé sont- proJoTîjBrées depuis dix

heures Sy rantïn j.u&TU;'à huit heuj-eis àw

soir- ïl '-ft examiné1 d'ur.e manière a'ppro-
ïonàto la' situation créée

'par
lés. dermers ·

évêh«Tie.Kts .U a .entamé V&xpo&è et la;

discussioa .fes rapporte des délégués ye-

hfM:'t.(îé.-fi: '.pn.y-s.'tHi la guerre' sévît 'ou oae-

Hac.9 de' séfàiy 'v' ''
A l.iinaniraitéi.le'Bwr-eati1. a' décidé de ne-

pfls ajorrrneî'- le 'GoiiRrès cfui au.r£Ut dû se

fcniT a .VicQB* Ie;23 août, mais au :con-

irfJ.ro d'en ,rnip_p.iwh«r la date. Sur la

px.po.K)tion "tl"3 tféléçués âlïeïïïaiicis, et

avec "la vive' adhésion 'des. -délégués fran-

ç'âi-a; -0 a- été çfértdé 'de réùair le Congrès

irjiteTîî.atiwwJ à Pnria, le 9 août.: de main-

tenu' î'ordre-cta jonr .précéd-emm^nt fixé

iKïiiflaC^TieTês
dn V.teiiïie et d» mettre en

fête- --reMinen de-1 ta ai>é.3tîoîi suivante1

«"'La f-a-srrs' ft le ]ïrdfear,iai' u1

;|»e .gn3fîrf.:Mfee#OTg;L-
/ :> .de Bruxelles

h imp«rl^ni:dis«»Uïfl. de'Haaéft-

député*» Rekhstag -

Bruxelles, 29'j'iiilfet- –'(Par téléphone,

.et notre correspondant particulier). lînv

ri»eting/ monstre.- a1 eu lieu c* âolr à1

Bruxelles. Le inestlng 'ét£it convoqué pour

iiBif heures '*H soir. Dès» sept heures,; la

vaste isalîe' 'du. Cïrqae, qui.' contient cinq

mille :place3:ass[3*.9réta.î:t: bor.dée. La po-

"lice îait--f e^'ér:l*»;;pbï^si-taht la cohue est

énorme. Aïi' ilehors, staiibnnent plus d<

cfe xnillë.pèrsonrMis.
Les àélftpj&3 au Bureau international

qui ont siégé jusqu'à- huit be'ures, s* îoni

attend-ne La fonlii ctImuç l'Imernationale-'

s& d'B«tr-e3.chft,Titf>, sopialiéties; A\S h. 20

arrivent: les ^rernjeire .ot'o teuïs. salués par

4''8 li;BÀ'7'V:aTï<teî*vei-(i(i ;:>tvvT«'le meeting.

II salué au nom du prolétariat balg« les

délègues de: l'Internationale. D rappelle

iji^e- deux .congrès .devaient âe tenir à

Vienne ,-cçlte année; le coiîgrès socialiste

intèrnàticinaî êi te cp ragrèa- universel de 'le

.pais •; aucun d'eux n'aura lieu ce n'est

pas ta paix, c'est la guerre "qu'on accla-

'mera-à Vienne. ' •

;-' yandefvelâe' annoncé 'que le congTèssb-

iéiàjiste toiernatlonai' aura: lieu à "P^aris Je

9; août. G'est sur là
propositibh

du comité.
directeur, du Parti' socialiste •aU:emand; qÙ,P
cette décision- a été prise aux appïaudisse-

lïïerife :clea délégués f ran'g-ais. (Acclama-,

lions.),-
• •

'; •fïanse^ -député -• a-ù--Rètelista.g, prend la"

parole. Son:, arFi-v.ée, à- la . tribune provoque

uns,
longue aedamatiph.

'l'A'uM^tà^depMs-^Sgi-chig^ans- -a
voulp étrangler/ éeonomiquemçnt la Serbie.
L ultimatum était 'donc "dans la réalité une

véritable pTovoèatipn à une gv erre voulue et
désirée. La réponse de la- Serbie fui; on le
sait, rédigée, dans un. esprit tellement modère

^que, si la bonne- foi était admissible dv côté
autrichien, la paix devrait être assurée (Ap-

plaudissements:) L'Autriche voulait la guer-
re. (Hou hou !} Ce gui est effroyable,' c'est
que -cette -folie.- criminelle peut couvrir de

sang l'Europe entière. Un tèléa-rémme a fait

connaître -que- -V Autriche • ne- vovlaîl-va-s
pro-

longer la.gxter.re contre la Serbie, mats .quelle

v()uiait seulement occuper Belgrade pour in-
:fR'g~ér'.vnè leçon aux Serbes, Ce rôle de Vins.
titiiteur punissant l'èlëvé h'est-il pas à la fais
ridicule et -odieux ? • '

L'Autriche" semble vouïàir comritér sur l'A l-

lernagne mais les socialistes allemands dé-

clarent, que le s traités se.cretsn'f-'ii-qaçrenl pas
M. prolétariat. '.Le- prolétariat, alïéjn'and dît

qvë l'Allemagne ne doit pas int-ervehir, même
si la -Russie intervient. La baurgeofte' atle<

mande, déclare^ au contraire, que l'A Ueviagne
devrait: intervenir, parce que' l'Autriche !

at2arluë fa -S'erb4e.~ par conséuiretac~ aü~natta'fu'ê'. la Serbie. Et,, par conséquence non
moins logique .et non moins odieuse, non

plus,' les bcnlrgebls français vensevt 'aussi

(tue la France devrait intervenir" contre VAl-

lemafin'e:, tes prolétaires français pensent
I[comme nous-

i. Que non- ennemis prennent aarde It -se

pourrait. que les.p.euvlt'-s,.inrtin-nês de tant de
wî.sèrc et d'dppressîoji, s' éveillent enfin e.1
ôtàblisseut la saciéjté ..{socialiste, hier, à lier-

lin, des milliers et des milliers dé 'prolétaires
on! protesté "çen.ire.- la., querre (ivx cris de

1Vive la paix i "'A ' b-cu La 'guerre 'i (Acclama-
tions.)

m-a-I
. ;|i(jri|i^| -sùH»- è«^4H»«fS:rw^:«U.r»; -j --

mimmmfmnçais

&!ÈmMt'M.:MMMkm

Tieunlsirchen-suT-Saar, 29 juillet.- -r- Hier,
un

biplan conduit par un aviateur civil

ïrariçàis qui retournait, soi-disant, de là

.frontière' autrichienne en France, a, atterri

à Wiebelskirctién. Il a déclaré qu'il était

parti hier soir de Baden-Baden pour ga.

gner la. France; mais que le brouillard et

des vents'/ contraires lui avaient^ fait per-
dre, sa route, si bien qu'il aya:it dû atterrir

dans: cette contrée. En examinant Fappa-
reilon n'a rien découvert dé Suspect..;'

Il n'est pas non plus prouvé .cfue comme

le bruit. en a couru, un deuxième :passager
se soit enfui dès que le biplan eut atterri.

Nombre de nos abonnés à '1

cejoùr i. 7

14.O42
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7 'L'arrivée' à Paris

!La cuirassé France, &" hoa-d duquel se

tBoaiyàlent: le ^présiderai de la Rép.ùbliqut1

et, le président du .CoiiséU est arrivé, hier

matin, en rade', de Dunkercrue à neuf

.h«un?s, M. 'Poinçaré. et M. Viviani pre-

ntii'ftùt pisice 'siiir'1 Ua remorqueur qui 'les
conduisait au quai où. était venu se garer
le ti-ain présidentiel Siir ce craai, MM
Rèricuit, iriiiii.s-fcre dès travaux aùblios, et.
Ahel Ferry, sous-sëcrètâira aux affairés

étrangères, attendaient le président de la

Rêpu.blîqtie qui préihai-t aussitôt place dans
le train dont le départ pour Paj-is s'efîec-

tuààt immédia'-tèroent. ':

A une -heure dix-huit minuies, le train
arrivait en. gvwe1 du; Noi»dj qui avait • été
sobreinestit décorée de quelques drapeaux

`

De nombreux mJ-niâtr<s et M. •"isyblàk-v,

aàibasâdeur; de ,Russie,: attendaient siir'ï*

quai.
'Dès que îe président apparut à la iimtf-

iirasé»é*7^i>d(u.al-aoi!!s.-lSiPh.sUijiie--l^sitâre« dfif;

acclamations retenti rénf^ întérrômpiies de

•quétqTies oris de ,« Vive Ma paix !»»

M'aie, rapidement, en-; compagnie ,d« M.
Vhiani. du général Réaud^imoulin et d(

M'. Adolphe Bichon, M.. Poin«aré avait

pris place- dans une automobile et, escorté

par un escadron de. culràssiera, le. eorièg*
se dirigea versai -El vsêe. '•'

.Sut tout -"le -trajet présidentiel, dea gar-
des républioairra .'•stat.i'pn.n.ai.-ftnt, ï'arrne ov

pied et îa foule des ouirieuTc: se trouva

asse?., dense,, de k-> {fare du Nord hi«ju'à
la -place cs-3 l'Opéra, pour ac-ciamaT lr
« chef de l'Etat ».

T)n boulevard des Capucines j-u:squ>f
.riElvsêG, qu'on: resrapna par ik; ru« Rovak1

la!;C<inA-«-de. 'l'avenue d«3 rhnmp's-Elys^pî
et l'avenue Marigny, le- public •i'fttaH fa?
rare et. queiqu'es voitures de journaliste
seulement .s'étatent mises à la suite dp'

eu 'rassiéra.

Place de i'Opéra, dès mie Iecortè<?p,étai\

.passé, un .^poiine de jeunes e"flw: nrièran*
.'«A bas ila ffiiarre Vive la pais «:I-l!-
'fureiit dicsperséfi "par la police 7. .'

~1~11W1~re~sr~r~rrwr~n~~

Un Défi

' ':•' ".& : •

LASLASSEQ~R~RË

i.e gouvernement interdi~ le

nM'ettnyors'athit~par/aC.C.~

p~ DE~C~G~$~p~08$"C1~,9~~L$

umm!NM~

Nous;ne comprenons en rien la décision

que vient de prendre le gouvernement au

sujet des manifestations que le monde du

travail préparait contre la guerre.
Un

meeting était organisé j hier soir,

par laC, G. T., des réunions- organisées
par le Parti socialiste allaient, avoir lieu

demain et les. j oursra suivante, quand un
•ukase gouvernemental,, publié par le

Temps, noua apprend ,« qu'il n'a pas paru
possiMe: au gouvernement; dans: lés cir-
constances- actuelles, de tolérer une réunion

où, si oh s'en réfère à la convocation, les
orateurs devaient traitér'des moyens d'en-

traver la1 mobilisation ».\

Nous ne pouvons croire que le gouver-
nement 6se persister dans1 cette attitude.

• Aï. Vivl'anf sait bien, et.' mieux que per-
nonne,, quo

ï&s'\a^î»^mp&^si'o^vrfèmpf(4-
socialistes n'ont qu'une pensée- celle de

manifester en faveur de la pais. Et ce sera

une chose assez, curieuse de voir qu'en
France. où existe un'. régime. républicaja
et démocratique il ne sera pas possible,
au peuple de manifester avec autant de
liberté que le peuple de Berlin le fait 1

Que le ministère croie à la nécessité

d'empêcher toute manifestation dans la

rue,, sous le fallacieus prétexte d'éviter que
l'ordre ne. soit troublé, ce n'est déjà pas
ma;l, mais enfin, cela peut encore se com-

prendre de la part^ de gouvernants qui ne

connaissent pas plus, le peuple qu'ils ne

rapprochent.

,Mais, interdire, .d.ee, réunions, dans des
lieui clos, dans 'des salles particulières'! ¡

Empêcher la classe ouvrière de. protester
contre le, hideux fléau que serait la
guerre 1 Lui enlever cette 'liberté au mo-
ment même où 11 serait: nécessaire, dans
l'intérêt de la paix mondiale, que l'on sa-
che dans toutes Les capitales de l'Europe
que le Paris ouvrier et laborieux est réso-
lument pour la paix,- c'est- de la pure folie f

.Et c'est,, surtout le plus sûr. moyen -rie j
susciter le trouble et de provoquer de l'agi-
tation dans la capitale., '

Nous,, verrons si le .ministère përastsra

jflaayj-au,Jôût.jg;p-J.a_:màlën'coh,.treusip ta*1
tique qu'il vient d'adopter, comme par ha.

sard, après la rentrée de MM. VSviaoi et

Poihcâré.'
' • - '

l'iÉrÈiiîi iiiiitliE.C.1.
CONTRE LA GUERRE

Le
gouvernement a communiqué, hiar

après-midi, îa note suivante
Le gouvernement a déciCM? d'interdire e

meeting -orçanisé: par ta, Bataille syndicaliste
et qui devait avoir -lieu ce soir saUé Wapram.

Il ne lui a pas paru possible dans les cir-
constances actuelles, de tolérer une réunion
où, si un s'en réfère à la convocation, les ora-
leurs rtevaient ..traiter des moyens d'entraver
la mobilisation. ••

Le- gouvernement applique tous ses efforts
à poui-sùivre, dansl'ixiférêt .de la paix génfc
raie, la Bn du conflit, et il compte siir le
patriotisme de .tous pour comprendre que
pa,triotism,ed,e ',to,us pour qui a aét toujottasjamais l'unité nationale, qui1 s est toujours
admirablement affirmée, ne dut être plus
complète. •

tA PROtERI~TIONêONFÊDÉRA~'(
Aussitôt informées, la C. G. T. et l'Union

des syndicats ont rédigé la protestation
suivante i: •

.4 îa dernière Tnifiuie, alors 'que "nous
pouvions compter sur une liberté complète
de réunion, nous apprenions hier que le

gouvernement interdit nos meetings qui
devaient se tenir salle Wagram.

Qiie craint-il ? A-t-il peur de nos dé-

monstrations pacifistes ?7

Cependant ses déclarations d'adhésion à
la proposition louable de médiation

for-
mulée par l'A ngleterre nous autorisaient
à croire que seraient tolérées nos manifes-

tations, qui ne pouvaient que renforcer la

cause. de la paix.
Ce soir, le peuple ouvrier aurait clamé

son opposition toute guerre, affirmé son
inébranlable attachement d la cause de

l'humanité.

II aurait déclaré qu'à cette heure grave,
toute préoccupation autre que celle d'é-

viter la plus formidable des conflagrations
guerrières devait être écartée

Qu'en face du péril, les partisans de la

paix avaient le devoir de faire taire leurs

dissentiments pour opposer un bloc plus
compact au danger guerrier.

Il durait adressé, aux travailleuts de tous

lés"paij.% en général, et en particulier à
ceux d'Allemagne, d' Italie, d'Aulriche-flon-

grie, de Rus sïe. et de Serbie, un appel fra-
ternel pour que 'toutes les forces proléta-

1

riennes s'unissent jiar-dess'us les frcmtiêre.f
pour" peser d'un même poids sur les déci-
sions des gouvernemems responsables.

Il aurait indiqué .que le- devoir des gran-
de.t putisaness ^européennes est de.s'pppo-
ser par la médiation ci fëxléns'iim'?xv:v&n=-

flit auslra~seTbe,.ou, en dernier ressort, à

le localiser pour éviter un plus grand car
nage. '

'te gouvernement ne Va pas voulu. Cesi

une raison de, plus pour que nous redou-

blions, de vigilance.
tes chances sxiprêmes (le paix interna-

tionale sont, entre les mains de là classe

ouvrière,
Nous avons confiance que Joutes lés or

ganisetions confédérées sauront êVtfi à lu

hauteur de da situation.

Que dans .tout' le pays la protestation
antiguerrière s'intensifie. Que les clameur,?

en faveur de la paix se fassent plus véhô
mentes, là est le salut.

Pas de panique !,deV énergie et du sana

froid >

La'Ç.; G. T.,

1“•• ;ftr •tTJNîo.Ndes, Syndicats DE; u Seine
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L~BUSSrEET1'BUT~iv'Nt;EI..B£ Vuts

Les troupes autrichiennes bombardent Belgrade

Fjënne, 29 juiltet. Aujourd'hui a eu
lieu entre tes ambassadeurs des cinq puis-
sances, France, Russie, Angleterre, Al,le.

magne et Hali« un très actif échange de
vues. ,.• ,1

On admet ce soir, qiie, la déclaration de

guerre faite hier, après que le corrite

BerChtold eut eu connaissance de la pro-
position .de air Edward Grey enlève à1 j
cette .. demièra presque toute chance,: de
auccès.. .'

Les1 efforts dctùels.dô la; diplomatie ten-
dant à amener un échange de vues direct
entre Saint- JPétersbaurg et Vienne, au su-

jet du conflit austro-serbe.
Là Russie ne serait .pas opposée à un

tel échange1 de vues. Par- contre," le cabi-

net dé Vienne, qui considère, aujourd'hui
comme hier, le conflit -austro-serbe comme
une affaire qui n'intérsse que- l*Autriché-

Hon^frie «•t: la Serbie, refuserait d'v adhé-
rer. On èemaTtêera. donc incesiBainrnent à

Al ternainie d'user de toute son influence

:?»a? fàlT»' aJiïHettî;e par' rAiitricîïft-Upn^
grie le orincipé die' négociations directes
entre Saint-Pêtersbourfr et Vienne.

Le projet de réunion ïntérnatlo»
nale à Vienne

Londres, 29 juillet. Dans les milieux i

diplomatiques étrangers et anglais on con-
sidère te situation comme très -grave, mais

non point comme irrémédiablement com-

promise.
Lesconversationsqiie M. Sazonoff avait

engagées avec l'Autriche ont pris fin, puis-

que rAutriche; a déclaré !& guerre à la Ser-

bie, .mais, si, de ce côté, les 'moyens sont

pou'r. 1«' moment épuisés, les chance! lertes

elles, vont maintenant tenter de reprendre
sous une; autre forme les propositions de

sir Edward ("ïrey et d'éclair.cir rhoriaon.

Cette Intervention diplomatique pourrait
aboutir à une réunion qui, le cas échéant,

aurait, lieu dato une capitale, g,ul pourrait
même être Vienne.

BiLËier; mmmi

Saint-PMërsbnurg,. 29. juillet. Une >dé-

| pêche âe Belgrade annonce, que la ville est

| bombardée: et qu'an a fait sauter le pont

sunle Danube.

.S?<3apM! 89 ju~et-– '(Téi'égTamme visé

.par ,ja ëëiiskwjL.r Qti -annonce que, la

fiait dem iSrs., les Serbes' ï>îi'r 'ë&$%yë' *"<&ft"

'"faire sauter le. pont .reliant Belgrade
à

Semlïn.
Quatre nxmitors autrichiens ont

alors cornniencé à bombarder la citadeOe

de, Be-lgr(\ide.

La. ville a. été. épargnée jusqu'Ici.

Les troupes, serbes ont répondu au f«?u
des mon i tors autrichiens qui n'ont -.éprou-
vé aucune perte.

Le pont est endommagé au- point que les

troupes peuvent encore te '-traverser, mais

les trains ne le peuvent plus.

Belgrade serait respecté

L'agenci? l'Information publie, la note' ^sui-
vante,- qui est en con traduction avec 'la (îépè-
che de l"Havas que nous publions ci-dessus

Saint-Pétersbourg., 29 juillet. Vers

midi et demi, le gouyerhemént russe a été.

informé officiellement. -que' l'Autriche res-

pectera l'intégrité du territoire serbe et

qu'elle désire même s'abstenir d'occuper

DelgTadel '

Les Serbes font sauter

le pont de Semlln

"Vienne, 29 juillet. Les- Serbes ont fait

sauter ,ce, matin à 1 1 h., 30, le pont qui re-
liait SemdiQ à. Belgrade. L'infanterie et

l'artillerie, autrichiennes ont ensuite tire

en même temps' que les monitors du Da-

nube sur les positions serbes situées au-

delà dû pont. Les ï'erbes se sont rettréa

après ufi co'niBiai': ûe cotii-W'dUï'ëé.- .–••
Les pertes des Autrichiens sont tout, à

fait insignifiantes.

Un petit détachement du génie a réussi

hier, avec l'aide de douaniers, à s'emparer
de deux batçauçt à vapeur serbes qui

étaient chargés de munitions et de mines

Après une lutte courte mais -violente, lei-

soldats du génie: et les douaniers s* sont

rendus maîtres de' l'équipage' du- bateau

serbe qui leur était supérieur en nombre
Ils ont: saisi le bâtiment et la dangereuse
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ca^àwop, Gtti -ont été. aBnenfe par deusiïa-

lasai'"r"Wpîi?'ffïî*"Dalïïïœ "'

,fkntIva ri -serçlt, bloq ué

Londres, ?9 juillet 'On mande de- Du-

razzo au Times, que d'après dès; nouvelle1»

de souroa aUti-ichienne, îea AutricnJens

auraient établi lé1 blocus devant'. Antlvari.

Le concentration serbe

La circulation des trains. sur la ligne.de

Balgradié^Saloniqu'e va être interrompuie.
La Militariscke Bundschâu de Vienne

déclare que l'armée serbe «at concentré*-

entre .Kragujevatz, Krâlievo et Krûj:è|at7..

Le géiiôral Pàvlovitph a- pris le comman-

dement de Pétât-major- général.

i Des détaciiem en ts > im portante de, troupes

sj&rbes sont concentrés -.fe long de la.Drina,

p-rës de V"alj«\;o "€t:Uïitcb.9.

Belgrade a été, comme, on le. sait, éva-

cuée.; Des drapeaux blancs flottent: sur< tes

maisons ..habitées par les ''étrang-érs.»

Une; diyision s«rbe: .nouvellement formée

dans le satidja-k de N'ovi-Baaaj- s'avance-

rait' vers' Pr'Lbdj, et dm 'forcés serbes im-

portantibs seraient réunies près de la .ri-

vière :Lim, qui: forme; la 'frontière.

Les troupes moriténégriiies prèa de

Plevlje,, sont en :cdiïtect 'étroit.' avec les.

troupes; serbes près de Priboj.' Une concen-
tration :des troupes mohténégrirbes -a 'llieu

prés,;de Grahovoet Një.^asch'.

Le nïïmtt ii UëWnm'i
M

A SES PEUPLES

L'empereur Franooiî-Joseph vient de

raire publier un manifeste
« à ses peuples

>

Ce document
i.H uatu d'Itchl, le 28 juil-

let.

Le souverain commence (natufellemenî)

par affirmer ton ardent amour
de la pais.

Mais la la' Providence n'a ras pe:n¡¡1i
que: ta pa.i;.Pl1i~ É\tr~" maiJlteiJUe;

La faute en asti aux agissements de ja
Serbie.'

faut-*
eigissementi.

de
le.

Les ag:s9em6n:3~'iÏn a' ~,sxü°~ P¡E1Il~
hill\1e, m'obH/tent; J),our.. Ü-6!j'('tajre'l'hqnpfirur (1~,
ma monarch~e, pûdr pi-ct6.~r $Onallt9F~,N
~.p~asanca,.

pen'mntjr 3& p~fon' à

en a,~in le F-~pi,?t; a~3, LQo.gu.f.
annkes~de;pai~

,4~ Serbie'~at ,une natk¡1J ingrat, et 's<
tlde qili,f:dêjà~Î-1 Y a qU\(ÓJ1:;s'ànJ){'s'p~
~agiea~da.na 'la 'voie de i'host.i'H~eoi)~-
~trMh< te..man;~te

~app~c
1909, 'l'ant~e~ic~n ~d'e le. Bosnie-Mu!~vaa&M
le.royauri;¡~.de,

Serb~ -Mat ce~ca~nt: f~

à aucun--
\1l1e

éXplÓf>7ondq pasaicc .imjMnaf! ~m
ha:ine de.s l~ln9 profonde .)

_LAutrictie~se
ID <J1t1"a, jn!j'(j.lgiiDt: .M

n'ë~
~ea de ta 5erbie a

.que.i'.aBai~fM~ c~ 1
fëchf. son. arrn6e sur .pied ~at-m

et la proma~3e qu' !`avenlr eiha a~u~'r~t,y~>te
de la' paix' et 3a'1"fziits~

'An11)Jéd!1 mèUie' nsprit rie inodéi",atj<¡¡n;~

ouvériieuielit, :orgqTid; -il v a deux ana

IlOuvernerpent, ,:orsque, il y, ad;:u;x .~f!Serble.'étàH'on Iutte,'sv6é"l,em"p,.I,N, vital
bOl;né. il, garantir. le9 conditdns

vf~ales,~8Plus impomntes de la tnôna~
d~

àceite ,atHtud¡:1a'~l'biC Il puatte1.rLdre '11"
but peir cèHe.'

guèrre.

T.;espoIr'qjJ.e le. royaume, de
:3nu1'f:l,t'reconnaître

la1.o'nganimlté et, 1'a;qwurd8,e epaix' de
mon gouverriemént en 8a ero-messe' na s'est px9 iéalis~. ,.l.ahajne;(;qn~1't\et,

ma.drrison.d vlpr~dé pl?·.s ;n ulaTS vft~tente et 1 u 8 fa rte. La tendance de ta 8.erbJ.tî
vaulofr détactrer pa~la s~c,Ienee-des teri°~i taires qUI ne·,saura~eF,t t être &épi1rés aa i'.Att:

1 jrlche.Hon¡;itJeS'+3SI, a-ccu:;ée, de nlus.enpJus..Mon
g011 VeI'11,"me11t fi "m~z:epri sepy¡ün,u!.W

=

ive 0 r amener, par de
movens paciflrlu9s, 18 dSerhie

àc11.ar¡g~r4~,P¡:H!t¡ Q11(> r,nnls elle
al'er:)<)tuJ.sélQgJ'e\elJ't1!c~tlonsmridérées de fin

"ou.'r,¡l1';arl6nt etJ
re~~S~~

.a

Je:me vofs obligé de- me C~7' P8.1' 1¡¡ Paroedes
arrnls '1,?..3

garar¡tie.slnd.1gpensHbJtS qarfdoivent aSSU1'er;:î rIlOn E!lt.)" caJme.lJ l'Int,é;.'-tour et
la paix permanente.~ ü

Le, phn
~cie.cârrcp~~n~

de t'utrt~h~ g.

Yofçf d;apr~e ~ie TJtrses lA pi~r. :);mp¡¡,./me aaopté par 1`Atücï.~hé

Le plari iLè oampag'{~ pr~r~t' un~r ~r~
eua tiç¡n parr. ,les, S1:!(¡'bee le
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eç¡~t~6ett. pprÜ9
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d813 Maraw;a. ~S'.
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e
f¡~uàI'a,qu'l190it, rétilbli. car-
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juiliet ,(F~rr télé

tn~~
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Fl^^fiasS's:la situation
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%??">"
biie une portée heureuse -r
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télégria&iaes entre Teaif

-te tsar, -Nicolas.
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da
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siège quelle TèclkniB i -H

-On seiii-bien-gu:«:;jte8.'adnii^6j .,

lé-Parti -.sociotisté. Arov«riiènT> -•

oationalistes. A-n4xUn.méme-
;29. meetings :aasqaeis.:âiâ^èrej7'; -7" 77

'

-cent mille citoyens 'êvtrisJë^Xib^ni'^ &
•pais. Oans\ toutes e&^unrLrw' 'uf
;t'u.nammité îe même. î

voici la cpncliusion •. t. !i4

.Les'QH~~rs'e.n!a'n~K~
français om en: ce moïiier-

ï li'v^

:i

suE IRUZ ~ou~éarmemea t~3~tr "~nm~.h~ c~.c!<? .peu~es' anj.mt
~sriti~~ # 1s u.~t;r ~,uta ï~

gg| /et- de cûhq^1;: .-•

:=

A- bas -toiîtes -les • -

Vive -la ùxtiernit:' •(^ ' :'r7" '"
pie»-

- ' :' ";

Après' la rtunto; r::
s^nà.acaihvt-

se reiidï

ti-e:mên^,de;!a ^,Égtl^7ÏÏ" "7
ay«nue y nier df/s r

-irt-den^i'Ai1-
renéez-yous.. l.S y.,=a.v3it,\L;â :n7'7!:

teiise qiie l'on, peut --êvàlùï-i '.77, '7-

~ypn; qui. •entoiwiaieïit.àïis ; ;,7

tes interronxpus '• r.< ''
.4 bax ta guerre v'î;v ;=

coes 'd«a. cafés- lui: rfC-v: 7;ïv,

les tei»ttoirs, -qHriq-i?.W;> :?*ïl;ï;
dianis. nationisKi?.

ncutth-p par -tJB'.e- iv • .•

ois <îe :«•' '$}'<$ '' •

tp.n;iî.iivc'&pÈ©4®: '': '•

-0b9erV3,B.S*a#Jife-p^- :' ::. '

«enfe,i?^.ÏJ;.rïî^et:î •• ••.

.siie':(îfe'a;VéTiftp:ôi') Oi7 -• .: :'

laS'iBîifliSast&'nts i:k ..s-'

~o.?~ia:f.tmpéri.sl.

'ç^mi-yi^Hp'i'jliïp^yiitp.c''
.- ,;

t/;ieiflrt«i«:w'1tiii-feJ#ï. ^ù- :: & ,77;



tfHOUAWTC'É

q«i <- pou.- .si- bout les réactionnaires
et

qui ifij|,iiv ies attaques dirigées contre le

'[1.11,'"LinSPbrX-,)"les, att-aqu, es dirigé,es, "C,Ól,1tTecJvai.oei.itr -culpé du crime de faiblesse

eavers la démocratie.

M. de Bethjaaann-Hollweg ne paraît

anllement tenté, jusqu'à présent du moin9,

à obéir aux injonctions du parti militaire

ou de lui ÎHire des concessions.

-fi faut pourtant dire qu'on ne sait pas

amibien ds tsmps sa fermeté saura persis-
ta"

Apre» !« refus de la médiation

lieriin, 29 juillet. Quelques journaux

«imvhiiseiii une information publiée, ce

jue priUvid leur info-ronateiur, avec l'au-

jji-saiio i fin ministère des affaires étran-

;;iiv.s. et dans laquelle il est déclaré que
l'Allemagne aurait décliné la iroposition
de l'Angleterre parce que ta diplomatie
allemande préférerait laisser les événe-

ments suivre le;»r eouîs.
Une note offic>use dément formelle-

ment, vv. ces termes, cette information

«. Nttii-i ar-nruncs sn mefeirre de déclarer

q-.i» la Wilhelmstrasse n"a jamais autorisé

publication pareille. «

Ouliiaume î! télégraphiée Nicolas

Berlin. 28 juillet On confirme la nou-

velie qi- l'empereur Nicolas a adressé un

télégramme à l'empereur d'Allemagne et
l'-ni ajoute .jue ce télégramme S'est croisé
avec h< dépêche de l'empereur Guillaume
au titr.

LmiEÏEJXt CONTINUERA

SESEFFOBTSfOUHLA PAIX
-Londres, 29 juiliet. En réponse à une

nterpelKition, M. Asquith déclare que le

gouvernement britannique continue à faire
;ous ses efioris pour Limiter l'étendue du

conflit.

Répondant à une autre question, le mi-

nistre des finances dit que. d'après l'avis
de la flanque d'Angleterre, rien dans ta
situation financière actuelle ne semble né-

cissiier une réunion de banquiers en vue

d«- prendre des mesures spéciales vis-à-vis
d-t cette situation financière.

Délibération gouvernementale

Londres 29 juillet. Le Conseil de cahi-
ûât qui s'est réuni aujourd'hui a duré plus
M. deux heures. 1

Après U départ des ministres le premier
tord de l'Amirauté, le ministre des affaires

étrangères et ie président de la Chambre
Ttes loi ïs soei restés en conférence avec
fet Aaquith.

rait c Conseil de cabinet, l'ambas-
sadeur d« France s'est rendu au ministère
c<8 affaires étfangères.

L\inibassadeur d'Allemagne a été égale»
ment reçu ja? sir' Ed. Grey.

Lce.«c Mire anglaise quitte Portland
Lotii+res, 29 juillet, On annoncé que

l'encadre a quitté la rade de Portland dans
te matinée, sous le commandement de
i'stairal CaHaghan.

«'escadre anglaise de la Méditerranée
vefidjit du Levant a reçu l'ordre d'opérer
sa concentration à Malte, demain jeudi au
lieu de vendredi. (Lin formation.)

LE S» eiIMjfoiFÊHE

âïEOJDES MINISTRES

*tomet 29 juillet Le roi est arrivé à
Rome hier matin, après une croisière 1 de
courte durée, dans la Méditerranée. 11 a

*ecu immédiatement le président du Con-
eii. SeJar.dra.
Le roi a reçu dans l'après-midi le minis.

cre des affaires étrangères, le marquis di
san Giuliano et les chefs d'état-major de
i année et de 'a marine.

Api es avoir. assisté à une messe au Pan-
tnéon, i'_ nv. a reçu de nouveau le prés?-
çens (il, Conseil et ensuite le ministre de
le. giierre.

U roi est reparti aujourd'hui pour
sant'Anna Valdieri où se trouvent la reine
DlMes princes.

I! .entrera prochainement à Rome
<-jn du que la transmission de toute nou-

ï'siLfc concernant des mouvements de trou-
as ou des mouvements de navires de'
"rre est interdite. de

navires ae

SF |0E FEM1HJIROUMANIE

liucercsl, 28 juillet. On annonce de
source sure que l'attitude de la Roumanie
i'après tes déclarations faites par ses

«pressentants auprès des différentes puis-
sances sera la suivante

I1 Intervention militaire en faveur de la
Serbie si la Bulgarie intervient
2° lnterveniion militaire s'il était porté

éteinte à intégrité territoriale de ta Ser.

bie

3" !>aj's le conflit austro-serbe neutralité
sous «-rserve des deu~ clauses précédentes

we £touv«»rnenient roumain a fait connaîl

tre égakment qu'ii s'était njs d'accord sur
<$& différents points avec le gouvernement
h»tién.ioï.*e.

A ;RIS

!i quai d'Orsay
-S- - l«:nu ministre des affai-

res «U'iLiuîtiU'b »:i.r iiitérim, a reçu ce ma-
tin M. Ùie ScJuEii, aui baissa dtïiur d'Alie»

Utiigiw ii Pari».

Le Conseil de« ministres
Les niiiiisures et sou s-eeorét aires d'Etsit

='. «Mil "euiLs hie: soir, à 5 heures 30,
à F.ly.-p». -l'/is la présidence d»e M. Ray-
injiiii r>i/.r\c,\ré.

'Utténition 3'est prolongée jusqu'à
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Fleurette

ROMAN INÉDIT
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Cm Ile POUQET

CHAPITRE Vl

AFFOLANTE APPARITION

«ullt

;i »f't. effervescence grandissait. Les

j'i.nU. :.eniJaiei)i le cuu, se haussaient
i.'jr .nieux vi. ir. Un iremissenient dallé-
fr.i!>s.se j.g:td v:tiiie foule hustile, en même

'i.r:ip!- ijiif s'élttSiui ii'elle un immense brou-
:t.i |i«ii-fi au giijntie.iie.il de ta mer en

>ici i;(.ï sur ;» bruissemw;t forrnida-
wcï.' »n -ri.îii.n:-es violentes, des in-

'aapu«-rt.. des -rie de malédiction.
de Ui et il- u apparaissait.

. >-lK'!ni. 't it captifs et capti-
• ri!" . wir .,î, imposante escorte

•'
pit"* et minable équipe-

nniere Nombre
ni

pieds nus, dans
la tête découverte

la fiarure r&agée,
=' l'interminable ninr-

.ournir. et ils ha-
h'-js, étaient d'autant plus

7 heures 15. Elle a porté exclusivfflnenit

sur la situation extérieure.

Un nouveau conseil des ministres aura

lieu ce matin à l'Elysée.

Il n'est pas question d'expulsions

l'Agence Havas publie le communique sui-
vant

Nous sommés autorisés à démentir la
nouvelle reproduite par quelques jour-
naux, d'après laquelle le ministère de l'in-

térieur et la préfecture de police se dispo-
seraient à prendre dgs arrêtés d'expulsion
contre les Allemands, et les Autrichiens ha-

bitant Paria.

EN PROVINCE

Une manifestation pacifiste à Ollon

Dijon, 29 juillet. Un certain nombre
de, manifestants ont parcouru plusieurs

rwes de Dijon en criant « Vive, la paix {
A bas la guerre tu --»

La police les a dispersés. (Havas).

L'émotion à Lyon

La foule, un peu clairsemée ce matin,
recommence cet après-midi à se presser
dans les rues du centré de la ville, com-

mentant les événements devant les dépê-
ches qu'on affiche dans Les salles de rédac-
tion ou des établissements financière.

A la porte des imprimeries, les camelots
se Ci-essent, attendant les éditions spéciales
que t'absence de nouvelles précises empê-
che de sortir.

M. Herriot, sénateur-maire, a fait appo-
ser sur les murs de la ville une affiche
dans laquelle U' recommande Je calme à la

population. (Havas.)

La police lacère le manifeste >

socialiste

Le Mans, 29 juillet. (Par téléphone de
notre correspondant.) Sur une dépêche
reçue du ministère de l'intérieur, le préfet
de La Sarthe a donné Tordre à la police de
lacérer et de recouvrir les affiches du mani-
feste du parti socialiste et signées des par-
tis socialistes allemand et français, les-

quelles avaient été apposées sur tes murs
de la ville par les soins de La Fédération
socialiste de la Sarthe.

Le groupe du Mans, réuni ce soir, pré-
pare l'agitation nécessaire contre la guerre,

A Nancy on a manqué d'or

Nancy, 29 juillet De nombreux nan-
céeas ayant fait aujourd'hui des achats
de conserves et de .victuailles diverses et
la plupart ayant payé ces achats en bil-
lets de banque, les commerçante se sont
trouvés de bonne heure démunis d'or et
de toute monnaie divisionnaire. Il en est
résulté une certaine gêne à laquelle tes

banques n'ont pu remédier.
La situation a été mise à profit par Y-

certaines gens qui, après avoir déjeuné
ou dîné au restaurant, offraient en paie-
ment des billets de cent francs sur les-
quels les restaurateurs ne pouvaient Leur
rendre de monnaie. (L'information.)

Une manifestation de cheminots

Sutteville-lès-Rouen, 29 juillet. (Par
tétëphprae, de notre correspondant).-Deuxtéléphone, de notre correspondant). Deux
mille ouvriers des ateliers de l'Ouest-Etaî
se sont réunis aujourd'hui pour protester
contre la guerre éventuelle, dans une salit
de l'Eldorado, où divers orateurs ont prit-
la parole.

A la fin de cette réunion, toute sponta
née, les manifestants sont sortis en chan
tant l'Internationale puis ils ont piarcouri
les principales rues de la ville au milieu
d'une population sympathique, en criant
« A bas la guerre I »

Un nouveau meeting aura lieu ce soir, n
ta Maison du Peuple, avec Le concours de
I Union des Syndicats et du groupe socia-
liste de RoUien.

Sur la frontière belge
Bruxelles, 29 juillet. (Par téléphone

ne narre correspondant). On nous si
frnale de Givet que d'importants mouve
men-ts de trompes s'exécutent en œ mo
ment. La France masse d» gros effectifs
à la limite de son territoire. Hier après
midi, sept trajns spéciaux remplis de sot
dats, ont quitté Charleville à destination
de La frontière.

Pour protester contre J "interdiction

des meetings

INTERVENTIONSOCIALISTE
Nos camarades Bedouce, Bracke, Caehsn,

Compère-uMorel, Constans, Hubert-Houser,
Albert Thomas et Dubreuilh se sont rendus
au ministère dVs affaires étrangèiies où ils
ont été reçus par M. Abel Ferry, afin de
continuer la conversation que les déléguésdu groupe parliementaine avaient commen-
cée lia, veilba.

Après s'être entretenus de la situation
internationale et obtenu du sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères l'assurance
fornualle du désir de paix du gouvernement
et des efforts faits par lui dans ce sens, les
délégués du groupe parlementaire et du
Parti socialiste ont protesté avec vigueur
contre l'interdiction des meetings organisés
contre la guerre.

Mettant en parallèle l'action de .réunions
publiques m«née par nos camarades aile-"
mands Berlin et la mesure Liberticide
prise par le ministre, nos amis ont mon.
tré la gravité de cette décision que rien ne
justifiait.

Le sous-secrétaire d'Etat a promis d'en
référer au président du Conseil.

Après avoir demandé que des mesures
soient prises en faveur des petits commer-
çants que la crise financière atteint dou-
loureusement, nos camarades se sont reti-
rés avec la

promesse d'être reçus autour-
d'hui dans la matinée par M. Viviani

harassés que la faim et la soif les tortu-
raient.

Dès qu'on entrevit le pitoyable cortège
de: toutes ces figures tendues et contrat

tées par une curiosité malsaine jaillirent
des hurlements fournis, des clameurs de
mort.

–.Oh 1 qu'ils sont répugnants s'é-
cnait Zulmé avec une expression d insur-

montable dég-ofit.

Herbal appuyait.

¡ Il n'y a qu'à les regarder pour se ren-
dre compte de ce qu'ils sont. n'est-ce pas,
madame ?

Et sur une intonation mélodramatique,sa bouche d'alligator vitupéra
Quelles têtes de brutes, d'assassins

tt ies femelles, voyez-les donc. eiles sont
Hideuses I
Le hourvarî des injures et des malédic
«••CTii aîia»*! crosceTniLr, •montait -eT s eufiâït
en un fracas délirant.

Gravât braillait de toute la puissance
de ses poumons

A mort A mort 1. Fusillez-les I.
Mme Herbal s'éajosillait en imprécatione

haineuses, tandis que son mari, criant
.comme un sourd, s'agitait pis qu'un épi-

leptique.
Et Eugénie, par esprit d'imitation, sans

douta faisait chorus, scandant de sa voix
cristalline

Assassins Assassins
De partout de toute l'épaisse haie de

curieux qui, de chaque côté, bordaient
1 avenue de Paris, se déchaînaient las mê-
mes c!a.meurs frénétiques et sanguinaires.

La vue de la lamentable thé
vaincus. de ces blessés qui se t
avec peine.de ces. femmer. en~7
Inient sous les souffrances eri<in>r>
d'apaiser les colères de la popr.l°
sa illaise, semblait, au contra !;•
citer plus, les exaspérer dava; c

AL'HOTP!fip VtttFAL'HOTEjJEVILLE
Une question & l'altitude de la

police dam: les
xècentaê

manifestations

Le citoyen Dormoy, consei'ic-r murwupa.de Paris, vient d'aviser le p fpt de poflc.
qu'il lui .poserait, dès le a< <\&U» p-
chaine session, «na question s- • ratti'.ÏKi.-1 Je
la police à l'égard de la paju'atkn pari
sienne. 1 lui a adressa à cet «.fis; lu lattre
suivante >

Monsieur le Préfet 4e ? ni,,
F

rai l'honneur de vous ,,r!,e,' •• je vous

poserai dès la rentrai coï-.s^ n\unici-

pal, au nom du groupe sui..n' w, une ques-
tion relative aux mesures de police prises
par vous au cours des éi'évemer.ia présents,

Je, vous demanderai notamment des expli-
trattûhs'}

1° Sur les circonstances qui ont pu per-
mettre dimanche matin une manifestation
hostile d l'Autriche sous les fenêtres mêmes
de l'ambassade de cette puissance

2° Sur tes manifestations ridicules qui
se sont produites samedi soir et dimanche
soir sur les boulevards, manifestations qui
paraissaient être protégées par votre police
et qui ne rappelaient que trop les tristes

manifestations de juillet 1870.

3° Sur ta violence injustifiable qui a été

apportée par cette même police, si complai.
sante aux camelots du roi, à l égard des

travailleurs parisiens, venus à levr tour

sur les boulevards pour répondre a\ix pro-
vocations de In veille et affirmer leur désir

de voir maintenir la paix en Europe.

Agréez, Monsieur le Préfet de Police, mes

salutations les plus- distinguées.

Dormoy.

m PRECAUTIONSFRISES.
Un certain nombre de mesures de pré-

caution ont été prises, en France comme

ailleurs, depuis que !a crise •-uropéenne
a acquis son dangereux caractère d'acuité.

Il ne faudrait cependant pas s'en alarmer
à l'excès et il n'est pas mauvais de rappe-
ler à ce propos que la plupart dea mesu-

res en question ont été prises on maintes

occasions, graves certes, mais qui consti-

tuèrent cependant au'wnt de faussas .Jer-

tes.

Voici, brièvement résumées, les disposi-
tions de sécurité, de différentes natures,

qui sont venues à notre connaissance.
Tous les soldats permissionnaires

sont rappelés à leurs corps. Les trains,
pendant la nuit dernière, en ont trans-

porté un nombre considérable.
`

Les voies ferrées sont gardées mili-
tairement, ainsi que tous les ouvrages
d'art, ponts, viaducs, tunnels. Les agents
de la, Compagnie de l'Est chargés de La

surveillance des voies, des signaux et des'

fils télégraphiques ont continué leur ser-

vice pendant toute la nuit dernière, alors

qu'habituellement ils terminent leur ser.
vice à 11 heures du soir. Tous les congés
sont supprimés et tous les agents de la

Compagnie en vacances ont été rappelés.
Les usines d'aviation sont surveil-

lées par la troupe. Interdiction a été faite
aux fabricants d'aéroplanes de livrer des

appareils et des moteurs à des clients.
D'autre part, te concours des véhi-

cules automobiles qui se déroulait au.
tour de Paris, a été arrêté hier par auto-
rité ministérielle. Les voitures, ont été ré-

quisitionnées et leurs conducteurs placés à
la disposition de l'autorité militaire.

M. Messimy, ministre de la guerre
s'est rendu à la tour Eiffel. Il a visité lé

poste de télégraphie sans tîl. U a donné
l'ordre de doubler l'effectif du corps de

garde de télégrapMstes et a demandé aux

officiers de ne pas quitter le poste de juin
ou de nuit. L'ouverture qui se trouvé ai,
milieu de la pelouse centrale et par oii
l'antenne de la T. S. F. pénètre dans la
terre, est maintenant entourée d'une grill?
dT quatre mètres de hauteur, Construite ce
matin. Des agents assurent, en outre, ib
surveillance aux alentours de cette grille.

A partir d'hier soir, la préfecture
de police a ordonné la suppression des ter-
ras'ses de café des grands boulevards et
des rues avoisinantes.

Deux cents agents assurent, en per-
manence, la surveillance aux abords» de
l'Elysée.

Le service téléphonique militaire

prend dans la banlieue diverses mesures
importantes. Une ligne téléphonique vient
d'être installée entre le fort du Mont-Valé-
rien et la place de Saint-Germain.en-Laye.

Un poste de trente soldats a été ina.
tallé aux moulins de Corbeiï. Quatre oi.
vriers allemands ont été congédiés. L'usine
sera militarisée au cas de mobilisation.

Les réservoirs d'eau de source et
d'eau de rivière, situés en haut de la ville
de Paris, sont gardés militairement.

DEUX DÉRAILLEMENTS

Un mort et trois blessés sur la ligne
d'Orléans

Aubusson, 29 juillet. Un dérailkment
s'o3t pioduH, te matin, $\xf la" igrïé d'Àu-
busson à Busseau. La locomotive du trai-i
544 est. sortie des rails.

Le mécanicien a été tué et ie chauffeur
grièvement blessé.

Deux voyageurs ont été blessés.
La voie a été coupée mais la circulation

est assurée par transbordement.

Au passage du Simplon

Rome, 29 juillet. Le traln de luxe Pa-

ris-Milan a déraillé au passage du Sim-
plon. On ignore encore s'il y a des victi.
mes.

Au fur et à mesure que les captifs défi-
laient, l'indignation grandissait, s'exal-
tait.et on déversait sur ces malheureux,
avec une rage accrue, tout le fiel des res-
sentiments, des rancunes amassées.

C'était odieuse et cynique 1 la re-
vanche de la peur.

Cependant, voici que Mme Herbal. ren-
due aphone à force de hurlements. mais
avant d'avoir extravasé toute 'sa réserve
de bile. et ne pouvant se résoudre à re-
garder. le cortège sans extérioriser sa
haine, se baissait vivement.

Sa nervosité ne lui permettait pas de
rester simple spectatrice, surtout en
telle occurrence.

|De ses mains gantées" e'ie ramassa à l.
poignée du gravier, des cailloux. que, se
redressant, en un geste farouche, elle
lança à la figure des communards. JCe gcâie, Mine tf ertiiti venait de i esquis-T-eê

!SÇSl;-e~-¡;IiIh:'tï,~er, tl1fJ"'vena,1t ifè, n~$qUlS,;
ser à la minute psychologique.

En effet, désormais, crier et vociférer
était une fadeur insuffisante pour cette
foule montée au paroxysme de l'indigna-
tion.

H fallait mieux, pour satisfaire ses im-
placables ressentiments 1. 1] fallait plus 1
car elle était à ce diapason de fure où,
sous le rut de vengeance, chavirent les
derniers vestiges de dignité et de raison,

Or, Mme Herba] venait de révéler à cette
énorme meute en démence, ce qu'elle dési-
rait, ce qu'elle souhaitait cui, (.'et.iit
cela lapider l'adversaire rYisaimé et
captif I. lapider les vaincus, -iors l'état
de se défendre

Et dès lors, c'était la ruée
Cette foule délirante, où dor-iimient les

frons du monde, Pélitp dp la Vir-- <, vté,
f.'nli.îit nnn spulpme>it In ;i en''
t:ne '-on venu née, les rm ..Mt'i»
morale tnnl prAnpt». m;)i« •:, < L.om.
:i.caiidernent3 de l.i religii.»!

LAFOULEAFFLUE

AUXCAISSESD'ÉPARGNE

Mais il n'y a pas le moindre indice

de panique dans les retrait»

de dépôts

II 7 a eu depuis trois
jours

un nombre

considérable de retraits de dépôts aux, di-

verses Caisses d'épargne de Paris qui, de-
puis deux jours, ne cessent de payer à, gui-
chet ouvert.

Toute la journée d'hier, c'est une véri-

table foule, composée en majeure partie de

femmes du peuple, qui se pressait, devant

les caisses d'épargne de la rue Saint-Ro-

main et de la rue du Coq-Héron. Et c'était

la même chose partout.

Aluie. wstte foule était calme et ne mani- L
testait aucune Impatience, aucune inquié-
tude, sous l'œil des gardes municipaux et
des agents chargés d'y maintenir l'ordre.

Le hasard de notre enquête nous a per-
mis de constater que dans ces retraits de

dépôts, répercussion fatale de la situation

actuelle, Il n'y a pas le moindre indice

de panique.
Nous étions là, rue du Coq-Héron, lors-

que le directeur du bureau est sorti pour
faire quelques remarques aux personnes
qui attendaient leur tour dans la rue.

Ne voua impatientez pas, disait-il, ne

vous affolez pas. Les employés font tout le

possible pour que ça marche vite. Et je

puis vous assurer que tout ce que vous
demanderez vous sera donné.

Une réponse vint. Elle vint d'une brave
femme qui traduisait l'opinion générale

Nous- affoler ? Et pourquoi donc ?î

Nous avons pleine confiance. Mais, vous

savez ? On ne sait pas ce qui peut' arriver.
Il faut bien qu'il y ait un peu- d'argent à

la. maison, si mes deux gars s'en' vont et

que le travail s'arrête.

Et les voisines d'approuver « Bien sûr,

bien sûr Ce n'est que pour ça que nous

venons, nous aussi. Ah 1 on est bien tran-

quille i »

LAPERTEDUSOUS-MARIN"CÂLYPSO"

Le lieutenant de vaisseau Aubert passe
en conseil de guerre

Toulon, 29 juillet. Le ministre de la,,
marine a signé l'ordre d'infotmer contre le

lieutenant de vaisseau Aubert, traduit de-

vant le l'r conseil de guerre de Toulon

pour la perte du sous-marin Calypso.

APRES LÊTÊRDICT

Le duel Ceccaldi-Bloch-Laroque ?

MM. Maurius Gabrino et André Paisant

pour M. Blocii-Laroque et MM. Urbain

Gohier et Paul Painlevé pour M. Ceccaidi

se sont réunis dans un des bureaux de la

Chambre des députés.

A la suite de cette réunion, MM. Paul

Painlevé et Urbain Gohier ont envoyé à

MM. André Faisant et Marius Gabion la

lettre suivante

Messieurs,

Au nom de M. Bloch-Laroque, vous avez

demandé à M. OccalUi uue relj uctaiion ou

une réuaratiou de la lettre adressée par uo-

ue client au vôtre.

Voua nous avez déclaré que qu'eut que
fût l'issre de ce premier incident, M. Bloch

Laroque réseivait toute sa liberté de faire

la lumière sur les faits qui ont provoqué
le conflit.

M. Cectfaldi tient aussi fermement à se
réserver le même droit.

Nous jugeons que, dans ces conditions,
uiio renuoni.re mettra obstacle à la mani-
festation de la vérité. U deviendra difflcUe

:n.ii: ativersaires, apxèe avoir
posé les arin-ea,

de reprendre une polémique et des débuts

contradictoires. Nous écartons donc actuel-
lement l'Idée d'une rencontre. C'est la vé-

rité qu'il faut établir d'abord, aprfts quoi nos
clients donneront à l'affaire la suite qu'elle
leur paraîtra compontar alors,

Veuillez agréer, Messieurs. l'assuranoe de
notre considération la plus distinguée.

.Signé Urbain Gohier, Paul Palntevé.
A la suite de cette lettre, les témoins

des parties se sont de nouveau réunis.

MLYl. Marius Gabion et André paisant
ont formellement maintenu le point de vue
dé teur citent. x

Dans ces conditions, les quatre témoins
ont, d'un commun accord, décidé de sou-
mettre leur différend à La haute autorité

de M. Paul Deschanel, président de ta

Chambre des députés.
,(

M. Paul Deschanel a
accepté.

Un coup de grisou (?)

se produit dans un café

DES BOULEVARDS

Une explosion s'est produite la nuit der-

nière, vers minuit un quart, au café de la

Pbrtie-Saiht-Mart-in, 18, boulevard Steijnt-
Martin. L'accident s'est produit au jnoiwnt
où la cuisinière Anna Ualloire, trente-trois

ans, chargeait son fourneau avec du char-
bon. Mme Balloire fut brûlée sur diverses

yniTTês-dU corpâ et xjut 6ire 'transportée à

l'hôpital Saint-Louis. La patronne de l'éta-

blissement, Mme Antonia Giraud, a été

également blessée à la poitrine et a dû rece-
voir des soins dans une pharmacie.

\J. Souliard, commissaire de police, a

procédé aux constatations et a avis^

M. Kling, directeur du Laboratoire Muni-

cipal, afin d'établir les causes de cette

explosion.
On supposé cependant que celle-ci devrait

être attribuée à l'explosion d'une certaine

quantité de grisou contenu dans Le char-
bon qui alimentait le fourneau de l'office.

Douairières, bourgeoises et prostituées.
fonctionnaires, gotumeux et traliquants.
tous tous 1. cannes ou grilles dres-

sées, se précipitaient sur l'escorte, la bous-
culaient et la forçaient, essayant d'agrip-
per au passage les prisonniers. de tes

frapper, de les. meurtrir I t
Le sec Herbal venait d'imaginer un pe-
tit jeu qui provoquait l'hilarité générale

De ses
grands bras il happait des bar-

bes. tirait de toute sa force. et lâchait

biusquement le prisonnier qui. perdant
l'équilibre, chancelait.

Cependant, comme cette ruée de là foule
amenait des perturbations dans la marche

du convoi, les soldats s'efforcèrent à réta-
blir l'ordre. en refoulant, discrètement et
sans brutalité !e?- manifestants. et en
usant de hi pointe contre les communards.

Mais V'ftne Gravât était lassa de pegarrder
côuiei, rouler ce flot humain.

Ces êtres hâves, aux vêtements souillés
de boue, de sang, d'immondices, affec-
taient sa sensibilité, soulevaient son cœur,
lui donnaient des nausées,

Heureusement, elle avait eu la précau-
tion de se munir de son flacon de sels

anglais
Pour le respirer plus à l'aise, elle se re-

culait,, se détournait et. non sans éton-
nement. apercevait Hélène d'Olmans et
Ludovic Linteau qui, n'ayant-cure du dé-
filé, causaient avec animation.

A la mimique d'Hélène il était visible
qu'elle émettait des objections. Cepen-
dant, malgré qu'elle opposât une légère ré-
sistance. à petits coups, tendrement, Lin-
teau lui baisait le bout des doigts.

Cette privauté parut de très mauvais
foût à Zulmis.

_Qiii>i en un endroit public, ce Ludo
vie, qu'en somme ellp regardait comme le
f:ji;v d'F.ugôme, commettait pareille in-
convenance i

AU MAROC

Le Combat

du 26 juillet
Voici quelques renseignements complémen-

taires sur le combat meurtrier que nous
avons annoncé hier

lïabat, 28 juillet. Le combat livré le
26 juillet par la colonne du général Gou-
raud aux Riatas dissidents a été acharné.
Il avait lieu sur un terrain difficile et nos

soldats ont dO combattre souvent à la
baïonnette.

Les Riatas ont tenté, dans la soirée, un
retu'ur offensif et c'est au cours du combat

qui a suivi que nous avons éprouvé les

pertes déjà indiquées.
Nos pertes sont très sensibles. Nous

avons 56 morts, dont 22 Européens, parmi
lesquels 3 officiers et 90 blessés, dont 37

Européens.
0

Le général Gouraud estime que ce com-
bat assoiera notre influence dans la vallée
de t'Innaouen. Ce combat qui portera le
nom de Bab-Bouhamara, a eu lieu au
même endroit où la grande mehalla de

Mouley Hassan fut, autrefois mise en dé-
route par les Riatas et perdit 2,000 cava-

liers. (Havas.)

Le port de Tanger

La commission technique internationale

chargée d'étudier le projet de concession
du port de Tanger a terminé ce matin
l'examen des propositions nouvelles qui lui
ont été soumises par la société internatio-
naJe pour le développement de Tanger

L'accord est à peu près établi sur les
bases techniques et financières de la con-
cession. Il y a lieu d'en nréciser les dé-
tails dans des textes dont l'élaboration de-

mandera un certain délai.

La commission se réunira dé nouveau
au début de novembre pour arrêter le
texte définitif de la convention et du cahier
des charges, de manière à transmettre aux

gouvernements qui y sont représentés un

projet susceptible d'être soumis au coi-pi,
diplomatique de Tnnger

PARRICIDE

Nantes, 29 juillet. Un ouvrier des usines

de Trignac, Baptiste Chambilly, âgé de vingt.
sept ans, qui était allé voir son père. Agé de

soixante-huit ans habitant Kogréac. se prit
de querelle avec lui à propos d'une question
d'Intérêt. Chambilly,

au paroxysme de la
colère, jeta le vieillard a terre et l'assomma
à coups de talon.

La victime a succombé peu après.' Le parri-
cide a été arrdté.

Explosion dans une Mine

IL Y A DCVZE MORTS

Cassel, 29 juillet. La Gazette de Blei-

ckerae.de reçoit l'Information suivante de

Kraja
Dans une mine de sels de potasse que

l'on est en train de creuser, U s'est produit
cette nuit une grande explosion de dyna-
mite, qui a causé la mort de onze mineurs
et <J*un porion.

UN FEU D* ARTIFICE

FAIT EXPLOSION

II y a 25 morts et 50 blessés

Pampèlurie, 29 Juillet. Qn Riande de,Tudela

Un feu d'artifice, organisé à l'occasion
de la fête populaire, a fait explosion. Il v
a 25 morts et une cinquantaine de blessés
dont plusieurs sont dans un état désespéré.

La plupart des morte sont décapités. Les
têtes

ont été projetées à une grande dis-

tance du lieu de l'explosion.

LE VOLEURDE U JOCOHOE

La Cour d'appel a réduit sa peint

Florence, 29 juin. Le procès de Pe-

ruggia, l'auteur du vol de la Joconde au
musée du Louvre, est venu aujourd'hui de-
vant la cobr d'appel. Les avocats Caréna
et Targetti défendaient le prévenu.

Le ministère publiera demandé la con-

firmation du jugement du tribunal de Flo-
rence. La Cour d'appel, admettant une
partie des arguments de la défense, a ré-

duit la peine de Peiuggia à sept mois et
huit jours d'emprisonnement.

Le prévenu ayant déjà passé un temps
égal en prison, le président a ordonné sa

mise en liberté immédiate.

~w~~t~v~

L'ÉTÉ

Tcwi B&ttrgwnre; tout fleurit et l'on yoll
même sur de jolis visages des cultures de

boutons, furoncles, dartres, etc.

C'est le moment de faire une cure à

L'EOVAR

le plus puissant des dépuratifs.
`'

Pris macéré dans du vin blanc, .l'Eavar
st agréable on peut l'acheter dans les

bonnes pharmacies au prix de 2 francs.
Il est expédié en sac raphia d'origine sur

demande accompagnée d'un mandat de
2 fr. 10 adressé au docteur Romeyer, 82,
rue Duhesme, Paris.

Vraiment, U manquait à tous ses de.
voirs.

Elle se disposait à se frayer un passage.
à se diriger vers le couple quand une pous-
sée de la foule la rejeta en avant.

Au même instant, un cri s'entendait par-
dessus tous les autres

– A genoux I.

Oui I. Oui l. à genoux L.. répétait-
on.

Et de toutes parts, de tous côtés, on
hurlait frénétiquement

A genoux 1. A genoux.
Les' cannes, les ombrelles se levaient.

allaient s'abattre sur les faces douloureu-
ses des prisonniers 1. parfois même, elles
s'égaraient sur l'escorte.

Cependant, un chef clamait un ordre qui
était répété fit- 9P rép-evout&it ti'UB botit'è.
l'autre de la longue file.

Et la colonne s'arrêtait.

Alors, de gré ou da force, les vaincus
durent s'agenouiller.

La pointe des baïonnettes matait les ré-
sistances. le canon des revolvers mena.
çait les récalcitrants.

Cet arrêt, cette posture humiliante infli-

gée aux vaincus, ce nouvel aspect que pré-
sentait le flot humain rendit Mme Gravat

.plus attentive.

Elle se pencha pour mieux voir cette

multitude que courbait le caprice des vain-

queurs.
•

Pourtant, si les corps s'étaient ployés,
tous les fronts ne s'inclinèrent pas doci-

tement.

Une femme, entre autres, la tête tournée
vers Zulmé, la fixait avec insistance.

On apercevait ma! ses trcïtr.. vclï^r. en

partie par ses cheveu- dénou s -Aflot- j
t;ints. mais elle les rejeta en un-ifre-, ât-
couvrant son "isage, maculé de boue, de I
poussier*.

ILirirfei KknhldrKtnrdDMTnvs<b
EST MORT HIEfc

On annonce la mort, »urvei:u? J'^6 la

matinée d'hier, de M. Aiîrien flébraid, di-
recteur du Temps, a^c a sénateur de la
Haute-Garonne.

Né à Grisolles (Tarn-et-Garonne) le
1er juin 1833, il avait donc 81 ans.

Après avoir terminé i Paris des études»
de droit qu'il avait comm-jiM-ôes, à Tou-
louse, il se lança dans la politique et, ami
de Nefftzer, participe à ses i..iè* à la fon»
dation du Temps (25 avril lSfil). Peu après,
i!

était charge de la rédaction du u bul-
letin du jour » où, quotidiennement, étaient

appréciés Les événements les plus considé-
rables de la vie nationale et internatio-
nale

En 1867, il fut appelé à la direction dis

Temps, mais J.l ne prit qu'en 1871 le titre
de directeur-garant.

La' chute de l'Empire, qu'il avait com-
battu du point de vue de libéralisme répu-
blicain qui était le sien, et l'avènement de
la République ne firent que consollder sa

fortune politique naissante. Avec le Temps,
il façonna au jour le jour l'opinion de

cette fraction de la bourgeoisie qui incli-
nait à s'accommoder du nouveau régime.
Il fit de ce journal l'une d&s puissances
reconnues de l'ordre de choies établi par
la Constitution de 1875. ,>

Elu sénateur en 1879, U eut, l'anné*-

suivante, à la tribune du Luxembourg,

l'occasion de prononcer en faveur de l'am-
nistie un discours que toutes» ses taules
ultérieures ne permettent pm d'oublier. En

.termes mesurés et prudttits, niais ferries,'
if y déplorait <• ce qu'avait eu de terrible
la répression contre la Commune n. « Cha-

que fois, ajoutait-il, chaque fois que l'on
fait ici le compte de cette îiffrnjse giitno
civile, on semble perdre de vue d'évendue
ide l'holocauste qui a suivi ia vicLoiw d«

t'ordre ».

Il conserva son mandat jusqu'aux <4<3C-
tions de 1897. Jusqu au bout, ii s'est coiinOi-

cré à la direction et au développement
>

nous allions dire à i'mdustrialisiition »

de son journal.
C'était un esprit fin, avisé, âéd'iisftfit,

spirituel et esaentie!li-meni et bourgeoise-

ment, sceptique. Ain. D
.W.

ensevelTcTTunetranchée

Louis Lecunfl, 56 ans, terrassier, 71, ru«

Deaudricourt. qui ua^iillcut dans un«

tranchée profonde de trois mètres, 23, ru«

de la Vistule, a été su pris par un éboii-.
leitient et enseveli sol,« un mètre cuba,

de terre.

11 a été dégagé et UQniîpcrté à ia Pi-.

tié. Il a été contusionné sur diverses par-
ties du corps.

t ..t,.t'Tt t', ,v

Il L'Œuvre iiuiMiiilain!

fies Ânneiesde ïlmtM Oagso

Désireux de faire profiter 'a pop.ilatfon pa-
risienne de sa nouvelle méthode de traite-

ment de la tuberculose, !e docteur lJoy<?!> a

créé, sous le nom d'Annexes de l'Institut

Doyen, des consultations spéciales où I-S.

chefs de clinique traitent, sous sa direciotr

scientifir|ue. toutes les maladie:, l.ifectieu.-iea"

et particulièrement la tiiberciiîoo-i.

Des milliers de malades ont déjà été guéns
dans ces annexés, où Ils peuvent être sôi^t.éj
sans interrompre leurs occupations, Lé ti Al-

tement se fait, en général, par la voie buo-

tale, et les injection» hypodermiques ne sont

nécessaires que dans un certain nombre a»

cas Des conditions particulières ont t-w ,-ic-

cordées, sur leur fleinaivie. à plusieurs syn-
dicats ouvriers, notamment a.ix quinze mil!»
adhérents de la Fédération générale du spec-
tacle.

Consulter les chefs de pitr.ique ries AzmeiM

de- l'Institut (Jôven
3, rue Paul-Dubois: .'3e arr j.
3 rue Antoine- Vollo î (Vï> arr.j
4*, nip Vercinsrétnm (14» air.)

14, -rue du Commande nt-March, i (18* in }
126. nie Legendre (17° arr.).
89. rue Doudeauville (18" arr.l

~'luie efi ~ea~ T~~p~;
<G!0~ P~3:S~<: &

(yeur Sai~etaacqseap

Tfaermo.nàtrs 3*f> aftr*

«lUduiuui. IS'Î i A t* ttC

«MiiuiUin iî'l *.l2h 76*

•"«jeuao. 17» A u • r îsi"eI1QII, 17'! 1 6l't ";j

«wtMi*id !»M i A tilt. -«1

O&servatlQng générales s

Nuageux, brumeux, un peu de ptate U «otf

"f',u_lJ.lh'U:Õl,.Cr' ~.li"QU!,d'hÙJ.
Quelques ondées. Température voisina de la nor

tnaid.

EN F«\>IC3

(Bureau Meiporoioçiiue Centrait
Température releni* A W fiejrw i

"•"cy •. Jrait a't
^.uo4ttttu)4 ». I9°f i 11.24. ..»
>«»SiuvlUfa. •. j .VlJS. SJ«g

cbsioii oarom»lrlqo<i
"*iia le »i>rilà Ciiirleïiîie. ?sj
v"<oi_iMiLa_AuJi!!ï «
v.–» ,c «iOj ica. »«

Observations généfaHs f

La pression baroinéinque se te.iève ÎÊMeinen! sta
l'ouast et le sud de i fcui-uw un taible mlmioua
se tient sur l'Espagne uuurui 7;^ ciibu) On uuw
à H heiu-es 758 m/m à Nice, lui a hfuu, th an lr.
lande.

t-romtiont pour aulearS'huI

Mancîie, Bretagne, rent d'entre auast « noM"
IuUUl' ou modéré

Ouéan. MéJiterrané'. vor.t variubie, fejbie oc
mcxléjé

En Franco, temps Kéneral«nea! aiiaeeui n»
tteux et moyennement chaud.

Réprlon pai-lsiftine. Usmus auageox.. asses caauô
a tendance orageuse

Mme Gravat eut alors peine à réprunei
un cri de stupeur, d'epouvante. 0

Au même instant, Uirdre était donné
aux prisonniers de se relever. U en ré-
sulta quelque secondes de désarroi qus
mit à profit la niailwnireuse wihevelée.

Se tournant vers Zulmé, d'^c voix forte,
angoissée cependant, elle claî?-i

Ma soeur. ma sœur. veille sur Fleu-
rette Remplace.

La crosse d'un fusil s'abattsnt sur soi
épaule l'empêcha d'en din davantage.

Un cri de douleur termina sa phrase.
Avant même que la prisonnière eu)

,parlé, la femme de l'entr>.>pn>:ieur avait re
connu sa sœur et, à son appel, eile sur
sauta, bégayant

Anaïs L.

Aisisi, elle n'était pas victh.e d'nne iJlu
~°

sion. Ses yeux ne l'avaient b-us trompée
Cette femme en haillons", cute captive
cette insurgée, c'était bien ^.naïs /uemia
c'était sa sœur

Zulmé était devenue îiv-de ses denta
s'entrechoquaient; sa bouche se contrac-
tait et ses jambes se dérobaient sous elle.

Prise de vertige, peur ne pas tomber,
elle rise de à tig~ P,CU,r", é p8:stQn, mé.,
elle s'agrippa à Eugénie., à Eugénie mé-
dusée, hagarde. car; elle aussi, venait
de reconnaître sa tante.

Et toutes deux ta mère ei nlîe
avaient un même et instincuî -scal, nou?
se dérober, pour s'enfuir.

De son côté, Gravat n'ava; riei

perdu de ce ra-pide incident î! n< ^t vy <y
belle-sœur î. et, la langue srni-in {Xi^a
lysée, il la considérait avec hi'biitu.-ie.

Cette apparition, si bnL=quf si inopi-
née. surtout 1'interppilu.tion -.nalenc n.
tr, s~,rto,' uy 11,;te, rp,¡,l.atI,~ !1l!l, Jen, con,'tru'» d'Anais. ie in il en a aésarrôi
f !•<. Spt> veux à fli'ju d° t'i* s'injei*'>-
r.-ni de snnp et, de cramoisie quVUe était,
su ,.u-e ae violaça, devint presque 'ïoire.

Ut «Ulirt
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refuse

OESOSFEfâOIIELES HOSTILITÉS
r

Vienne, 29 juillet. Des journaux rap-

part&nt de source bien ini'ojmiée que le

comte Berchtold a fait à l'ambassadeur

d'Angleitoorre, M. de Bunsen, les déclara-

tious suLv actes

'Le gouvernement austro-hongrois est très

reroniu.iSiSJ.nt de l'offre de médiation de sir

Edv.ord Grey et apprécie (pleinement les

bonnes intentions du gouvernement anglais.
L'n^ solution pacifique du conflit avec la

Serbie n est cependant plus tK)SSible, car la.

Jé<ilart<.uotQ de guerre à la Serbie est déjà

signée.

La. conférence de l'ambassadeur de Rus-

5ic, il. Schébéko, avec la comte Berchtold

n'avait pour but oue d'obtenir certains

renseignements.

Juisqu'ici il ne s'est produit ni une in-
tervention ni une démarche diplomatique

personnelle de la part de la Russie.

Les bruits suivant lesquels la Russie fo-

rait une déclaration de neutralité dans la

guerre entre l'Autrichu-Ilongrie et la Ser-

bie si rAuti-iche-Hongrie s'engageait à no

viser à aucune cosaquêûe de territoire. sont,
comme le fait ressortir la Neiie \VieneT

Taghlatt dénués de raison, puisque l' Au-

triche-Hongrie a déclaré expressément à

plusieurs reprises qu'elle ne cherche au-

cun agrandissement de territoire,

Berlin, 28 juillet Les journaux pu-
bli&m une déoêche de Vienne* annonçant

que l'ambassadeur russe, M. Schébéko,
a eu hier après-midi une entrevue de dénis

heures avec \o comte Berchtold. 11 a dé-

mandé la euspansian momentanée des hos-

tilités.

Le comte Berchtold a refusé d'accéder

à cette demande.

L'~4 MtytcAe en a~a~ assez

Prague, 29 juillet. A toutes ies raisons j 1

politiques que l'on a données de la décla-

ration de guerre il convient d'ajouter cel-

les qui sont données en Autriche dans le

monde des 'affaires

Il faut en flnir, entend-on dire non seu-

tc-inent uans les milieux militaires, mais en-

core dans le monde des affaires qui. ordi-

nairement est pacifique par nature.

Notre Intérêt est d'en appeler aux armes

pour mettre un, terme à. cette situation qui
dur*5 depuis deux ans et qui est pour notre

crédit public et privé la plus rude des

épieuves.

Nous îie pouvons ni démobiliser aS soute-

mir longtemps au point de vue "fl/iancier une"
nouvelle mobilisation.

Il faut que la Serbie sans parler d'au-

tres motifs de politique ou de prestige
cesse d'être une continuelle cause de portes
pour l'Autriche flnancière et économique.

En, Hongrie, pays agricole, on aurait

•référé que la solution militaire fût diffé-

rée, à cause des moissons mais en prin-

cipe i1 n'y a à Budapest, comme à Vienne

qu'une vois solution par les armes.

Arrestation en masse-

des Serbes, d'Autriche-Hongrie

On mande de, Belgrade

Les informations qui parviennent ici si-

gnalent l'arrestation en masse en Autri.

she-Hongrie des sujets serbes de la monar-

chie.
<,

Des milliers d'hommes, de femmes et

l'enfants ont été emprisonnés à Semlin,

Karlovitz, Novi-Sad, Rouma, etc.
On a arrêté à Zara MM. Cingrza, maire

te Raguse, et Pugiiesi, adjoint.
On également mis en état d'arresta-

Son le maire de Laibach et Mgr Miklas,

ivêque catholique de Tlaguse. De nombreu-

tes arrestations d'ouvriers slaves ont eu

leu à Salzbcurg.

Arrestation du maire de Raguse

Vienne, 29 juillet. Les journau* an-
noncent l'arrestation, sur un, navire du

Lloyd, du bourgmestre de Raguse, qui re-
venait de voyage. Le motif dé l'arrestation
n'est pas indiqué.

La situation économique

Vienne, 29 jxiilifù La Chambre de la

Bourse a décidé aujourd'hui de suspendre
hes opérations de Bourse jusqu'à nouvel
ordre.

Vienne, 29 juillet. La première caisse

d'épargne autrichienne annonce .que le

nomb'-o des remboursements s'est élevé au-

jourd'hui à 3.5Ô0 couronnes constituant la

somme totale de 2 millions 1/2 de couron-

nes.

Le nombre des dépôts a été de 500, s'é-

levant en tout à la somme de 1 million 1/2
de couronnes. Cas chiffres sont inférieurs

aux chiffres habituels des échéances de

mai ét de novembre.

La presse autrichienne doute

dit succès d'une médiation

Vienne, 29 juillet. Les actes diploma-

tiques sont aujourd'hui dépessés, dit '.a

Zeil. Les négociations diplomatiques sont

rompues, les Serbes ont commencé à tirer

et la guerne sera bientôt en' pleine action.

VArbeiter Zeilumj. cependant, ne com-

prend pas pourquoi la Serbie.qui a accepté
la majeure partie des exigences de l' Autri-

che-Hongrie n'a pas accepté ies autres

Pourquoi ta Serbie, qui semblait réelle-

ment disposée à admettre les exigences de

I'Auti'iche-Hongrie, .i-t-cîîô changé d'avis

au dernier înonieijt r.' Sans doute, sous

l'influence de la Russie.

Le lanpage dea journaux ac change

pi-èrc. Il -igii tcii'. iours pour l'Autriche-

Hoigrie d'une •je':i\iie qu'il faut teraûne-r

rapide-meiit donc aucune intervention ne

«ra admise. En réalité, aucune interven-

tion n".i été tenté? jni.iu^ci. Le« ambassa-

4eu: accrédités à Vienne, prisoBniers des

ÏTistnictions de leurs gouvernerent^, ou

plutôt du manque d'instructions de leurs

gouvernements, échaTj.g«7it dfs virés, se Ci-

tent, mais sont paralysés d.'ins leur action.

LA JEUNESSE D'UNE 0UVRISRS

par A. Popp. Préface de Oeseî..

En vente à la Ubrsxijie du Parti socialiste,
« l'Humanité, 143, me Montmartre, h'exoia-

pllklre Iranco. S ii\ i1).

LARUSSIEADHÈRE
au

PROJETDEMÉDIATION

Londres, 29 Juillet. Le gouvernement
russe a confirmé au gouvernement an-

glais que Les négociations, directes avec

l'Autriche n'ayant pas abouti «t ne pou-
vant manifestement aboutir, U adhérait

sans réserve à la prouosition initiale de

sir Edward Grey, c'est-à-dire une inter-

vention des quatre puissances.
Aucun changement dans l'attitude de

l'Allemagne. Eue proteste de son désir de

voir la médiation des "puissances réussir,
mais semble très peu déposée à interve-

nir p-ârsonitâliemenit et effective-ment à

Vienne.

La Russie mobilisa partiellement

Saint-Pétersbourg, 29 juillet. On con-

firme qu'une mobilisation partielle de l'ar-
mée russe a été ordonnée dans le sud et

le sud -ouest. Les oorpa mobilisés sont ceux
de Kiftff, Odessa. Kaian et Moscou.

Aucun ordre de mobilisation n'a été

donna relativement aux ivouuea station-

nées vers la frontière russo-alleimanïie.
La mobilisation affecte exclusivement les

territeinos avoisinant la frontière, autrt-
chienne.

(Cela n'implique nall«mônî,télégrapliic-t-on
Ot? Londres à ce sujet, une rupture des rap-
Ports entre l'Autriche et-la Russie, et on es-
père toujours avec oojiliance que quelque
puissance europSonne réussira à amener une
entente entre cas deux Etats.)
Elle mobiliserait oomplàîamont

et l'Autriche occupait la Serbie

Londres, 29 juillet. Le Daily • News,
reçoit de son correspondant à Saint-Fé-
bers cette dép£d*e

M. NedidoH, sous-secrétaire d'Etat m'a in-
îormé que, si l'Allemagne continue a insister
pour qu'on laisse faire l'Autriche, la situation
leviendra extrêmement grave, puisoue a
Russie refuse absolument de laisser écraser
H Serbie et qu"sn outrp, si l'Autriche occu-
pait io territoire serbe, la. Russie ordonnerait
une mobilisation générale la guerre éclate-
rait alors,. a moins aue l'Autriche n'évacue !a
Serbie immédiatement.

M. SaEonof? o«afife avea le tsar

°

Saint-Pétershourg, 29 juillet. Après
avoir conféré avec les ambassadeurs dw

prand&s puissoncea, M. Sazonof, mtatetre
desa affaires étrangères, vient de partir
pour Peterhof afin de mettre le tsar au
courant de ces divers entretiens.

On a renforcé les cordons de troupes pla-
cés aiis' abords des 'h"ûtc-ls dès ambassades

afin de prévenir toute manifestation.

Manifestations sîavistes en Rusais

Saint-Pétersbourg, 29 juillet La nou-
velle de la déclaration de guerre de l'Au-

triche à la Serbie, connue au commence-
ment de la soirée, a donné lieu, sur plu-
sieurs points du centré- de la ville, à des

démonstrations patriotiques, et notam-

ment devant la légation de Serbie.

Quoique, dans Les iernières vingt-quatre
,heures on eût conservé des espérances,
dans les cercles officiels on ne manifeste

pas, à proprement parler, de surprise,
d'autant plus que la Journée s'était écou-

lée avec des alternatives d'optimisme et de
craintes. Nulle part, on ne cache la préoc-

cupation que l'on ressent, sans se départir
toutefois d'un grand calme et du désir de

ne pas abandonner la Serbie.

La presse russe

Saint-Pétersbo'urg. 29 Juillet Les jour-
naux accueillent sans émotion la nouvelle

de la déclaration de guerre adressée par

l'Autriciie-Hongrie à la Serbie. Ils esti-

ment qu'il n'y a pas lieu de craindre dés

hostilités immédiates, et qu'entre temps,
les tentatives de médiation peuvent abou-

tir.

C'est toujours de l'Allemagne qu'ils at-
tendent la paroi* décisive. Quant à l'atti-
tude de la Russie, c'est avec la ruerup éner-

1gie qa'<lB affh'rucnt la complète solidarité
du pavs avec la Serbie-

Le Aot'oïé Yrémia assure encore que la
Russie fera tous ses efforts pour rejeter
ies prétentions injustes, et qu'elle ne craint

pas une lutte sanglante, quelque côté

qu'elle vienne.

Le Courrier de la Bourse fait appel à La

paix intérieure pour faire face au danger
extérieur. Un dernier espoir nous reste,

c'est la fermeté de la Russie, de la France

et de l'Angleterre et le bon sens des gou-

vernants allemands.

Quelles que soient les Circonstances,

cette fermeté ne nous trahira pas. Quant

à F Allemagne, noua ne voulons pas croire

aveuglément que la politique puisse la do-

miner.

Toute ia Serbie

en état de siège

Salonique, 29 juillet. La mobilisa-

tion générale de la Vieille-Serbie sa ter-

mine aujourd'hui celle de la Nouvelle-

SàerLio commence.
Toute la Serbie est en état de siège. Lu

division de Moriastir a été transférée à

Istip pour garder la frontière. Le prince

Akctandre est, arrivé hier à Usk.ub.

La Skoupcutinn (Chamlu-e des députés)
n'a pas pu so réunir ce matin par suite

du manque de quorum.

Elle est résolue à lutter à outrance

Belgrade. £9 juttïei. La concentration

de l'armée' serbe ss poursuit activement.

Elle sera iru;feji3iimm.e-iit terminée. La Ser-

bie comote encore ;iuv l'intwv«?nt!aii de la

Tripte-Ëiifïjaic Si elïo ne se produisait

pas
la SurUe est ni-Juluo à défendre son

icdëpsod-ance à uutraaca.

Les bateaux serbes relâchés

Belgrade, 29 juillet. Sur la démarcha

faito "auprès du cabinet de Vienne par la

téguîioi d'Allamagiie à Belgrade, qui a

fait repiurquor au gouvernement austro-

hongrois cjue La cupture, avant toute dé-

claration de guerre, de bateaux serbes sur

le Danube violait les règles du. droit inter-

national, le gouveroijinpnt sustro-hougrois
a fait relâcher les, deux' bateaux danubiens

qui avaient été capturés la veille par an

torpilleur autrichien.

LeGouvernementAllemand
VEUT LA PAIX,

jLa réaction lui reproche sa faiblesse

A propos des manifestations socialistes

Berlin, 29 juillet. (Par téléphone, de

notre correspondant particulier). On

croit en général, ici, que l'Allemagne sera

prête, aussitôt que l'Autriche aura enre-

gistré ses premières victoires, à prendre
part à une action médiatrice des puissan
ces. Et on ne suppose pas que le gouver
nement soit décidé à soutenir jusqu'au
bout toutes les revgndieations de l'Autri

che.

Toute l'attention s© polie, en réalité, sur

un seul problème les négociations ne

trouveront-elles pas toutes une fin rapide
par une intervention

brusque
de la Rus-

Bia ? On espère Lci que la France réussira
à empêcher cette intervention, qui déchaî-
nerait la guerre européenne. Et dfl toutes

parts on fait ressortir l'impopularité d'un

conflit qui mettrait aux prises l'AUeiBagn"
et la France.

La presae socialiste publie tous les jours
des articles où elle demande une action

concertée de l'Allemagne et.de la France.

La Muenchener Post écrit

La France et l'Allemagne veulent la paix ï
vanU on veut Las jeter l'une contre l'autre,

parce que la Russie ordonne et que l'Autriche
commande. Si nous on arrivons là, ce ne

son; plus que les vassaux des barbares, au
lieu d'être des Etats indépendants

Cette attitude, qui est celle da toute la

presse du Parti, répond exactement à l'é-

tât d'esprit des manifestations qui eurent
lieu hier à Berlin. Ces manifestations sont

d'ailleurs jugées avec une sympathie vi
sil>le dans tous' les milieux, non inféodés

au parti militaire. L9 Berliner Taçeblatt
déclare qu'elles ont produit une profonde

Impression et que toute la population est

d'accord avec la volonté pacifique des ma-

uiiestante,.

Maie il semble bien aussi que les mani-

festations socialistes ne sont pas du tout

d&uçréabJies au gouvernement. Elles cons-

tituent un heuivius contre-poWa en face

des excita nationalistes. Et js puis mftnif
affirmer que .fes mesures le répression

prises de-ei de-là par les organes subalter-

nes de la polica, sont désapprouvées par
les autorités s.upéxieur^js.

Le Kordàcusiche Allgemeine Zeitung,

organe àemi-oi'i'lciel du gouvernement, pu-
blie ce -soir ce communiqué très significû-

tdf

Le ton pacifique du comauniqué officiel
russe de mercredi a eu ici un très vif reten-
tissement. Le gouvernement impérial ptutago
le déifie de voir maintenus les rapports p-iai-
tiques. Et il espère que le peuple allemand
le soutiendra, dans cette politique en con-
tinuant à observer son attitude calme et
réservée.

Les manifestations organisées par notre
Parti se sont succédé aujourd'hui dans

tout l'empire. Le nombre des manifestants

peut être évalué à plus d'un demi-million
A Cologne, il y eut une rencontre violente
avec la police.

La population est pourtant très calme.
Il est même permis de dire que l'émotion

de.e,d,erni-ers jours a fiait place à une cer-
taine lassitude.

Le ministre allemand'

à Belgrade n'a pas été assassiné
La dépêche annonçant l'assassinat du

ministre allemand à Belgrade, dépôche
dont nous avions, en l'insérant, souligné
^invraisemblance, était absolument fausse.
Elle est démentie par la communication
suivante

Berlin, 29 juillet. Le bruit a couru, cette
unit, à une heure tardive, que le ministre
d'Allemagne ù Belgrade aurait été assassiné.

Ce bruit ne reposait d'ailleurs que sur ces
nouvelles de source privée et n'était confirmé
«l'aucune source sérieuse.
Malgré rLnvi'diseudsiaiiCC du fait, o*ï-.r:

dant, on persistait à le répandre, d'autant

pliiu que l'heure tardive ne permettait pas
d'obtenir uii démenti des milieux officiels.

A In dernière heure, le Lokal Anznger dé-
clarait enfin avoir cbt&nu de S-emlin U2ie
dépêche aîlirmaiit que le mini-vre n'avait
nullement été aasassiné et qu'il était tout aim-

piaaieiit parti pour Kish.

Pas de plan avec l'Autriche

Berlin, 29 juillet. Un journal étran-

ger -a écrit qu'il devenait maintenant clair

qu'il existe un plan austro-allemand, dont

iie-a basea ont vrais&mbLahîenient été po-
sées lors de l'entrevue de Konopischî, où
l'on s'est occupé de la. politique mon-

diale.

On déclare ici que l'absurdité de cette

idée d'un plan établi à Konopischt res-
sort du fait que la cause de la marche
en avant de 1 Autriche-Hongrie a été l'at-
tentat de Sarajevo.

De orsièma est complètement Invente

ri'ïiïormatian d'an autre Journal étranger
suivant lûquâlïs Femijereur Guillaume

ayant pris connaissance à son arrivée a

Kîel, de la réponse serbe, aurait télégra-
phié a l'empereur François-Joseph
« Gela sufili

Mouvement de la Hotte

Berlin, 20 juillet. La flotte allemande
est T'entrée dans tes ports d'AHèmagR'e,:ast neutres dans les

ports d'AUeinaçne
aoslle de ia mer da Nord, hier «air, i

Wilbt-lnish^vcr., celle de la mc-r Ealiicae,
cû matin, L KiâL

Une conférence militaire

austro-allemande

On nous écrit de Cail^bad, le iO'SuilUit
On assure, qu'une conférence a eu Heu

entra le gênerai de Hoetr.endorf, inspec-
teur on chef de i'umife autricLienne et lé

gi.:iéral dp Mouke, iiispeoteur en jheî de

l'armée aiteniaiide, ù Carlbad, avant In

reïjiise de la note <le l'Autricbu-HongrUs à

Beigrade. Le général de Hotiïendorï est

arrivé en automobile à Cavlsbacl il a a

trois jours et il a- eu un entretien qui a

durs près d-e d>ûux heures avec le général

de MoltkjB il c»t ensuite reparu immédia-

tement dé CsirMud tandis que le général

<Li Moitlie quitta Carlttbad Ut jour où de-

vait ôira doi.ijieo la réponse de Belgrade.

Avant de quitto:1 Carl&Lcd, k général de

Moltke a dit «
La prochaine loin

eueMoltke dit « La
prochaine

fois que
nous nuaii ^«varfutis. d iinpnrtitiitd cluuigc-

meats su scroat produite, b

[e Dangerest w>

déclareM.
Asqufth

MAS

m ooaseBorcercgsdelemmm

Londres, 29 juillet, {Par téléphone, de

notre correspondant particulier). Natu-

rellement la grande préoccupation à La

Chambre des Communes, en dehors de

tcus les tracas qui peuvent assaillir les

députés anglais, est fournie par la situa-

tion européenne, et M. Bonar Law n'a pat»

.nanqué de demander au premier ininia.

tre s'il avait une Loîormation quelconque

à communiquer à la Chambre à propos de

la crise austro-serbe.

M. Asquith répondit taxtuallemaûl comme

suit

Ainâi que la Chambre le sait, une décla-
ration ofîkielte de guerre a été faite, hier, à.
1* Serbie par l'Autriuhe et la- situation en

&fl moment est extrêmement gruvft. Je peux
soiiLumeiU dira tfu« le gouverner ent de Sa

MaiGùta ne se reiàcise pas dans ses efforts

pour essuyer cj» faire tout œ qui oui ea

•on pouvoir pour circonscrire le champ d'un
econlt possible.

M. Guinness demanda ensuite si le pre-
rnisî- ministre possédait une information

•^uelcûaque relative au mouvement révolii-

Lioaxiaire qui es aerait élevé dans la Po-

!*gne russe.

M. Aaquith répondit par la négative,

Sept faillites se sont déclarées au Stock

Exahunge à la suite des rumeura de
^erre. Cette nouvelle a causé une grande
perturbation parmi les parlementaire» et
Vî. Lloyd George a été prié par plusieurs
neaibres de la Chambre dés Communes de
faire une déclaration à ce sujet. Ses paro-
les ont d'ailleurs été très brèves. 11 a, an

effet, répondu en ces termes

J'ai èiê appeié en consultation par le di-
recteur d«? la Banque d'Angleterre et l'ai
appris qu'il n'y a 'rien dans la situation
financière présente qui puisse rendre néces-
saire des mesuras particulièramuit sévères.

La presse raffermit
son langage j

L'opinion de la presse reste ta même que
celte d'hier. On envisage l'état de l'Europe
comme digne de l'attention la plus soute-
nu« de tous les amie de la paix. Mais alors

qu'Bvant-hier les journaux semblaient ten-
dre à conseiller au ministère de s'abstenir
de toute intervention européenne, aujour-
d'hui comme hier ils ont l'air de dire que
l'Angleterre ne pourrait pas rester insen-

siblu devan* une coriflagraticn.
Les

Eveumg Newt déclarent pour con-
clure leur éditorial

u Le fait que l'Angleterre souff re d'une

querelle domestique très aiguë a certaine-
ment été une dea causes qui ont occasionné
l'état actuel déplorable dea affaires euro-

péennes et ie premier devoir de La Grande-

Bretagne est de concilier tous ses désac-
cords a8n qu'elle puisse élever sa voix en
faveur de la paix avec pleine puissance.
Le cri de tous les unionistes a toujours
été u Pas de home rule sans élections
générales u. Aujourd'hui ce cri meurt sur
nos lèvres. En face du danger national ac-

tuel, une élection générale est franchement

impossible et nous devons trouver une so-
lution temporaire du problème qui se pre-
aente à nous. Noue na pouvons pas de-
mander au gouvernement de négliger le

projet de loi du home rule, pas plus que
«eus ne pouvons demander aux ulstériêns
d'oublier Leur réclamation d'exclusion.
Mais il y a un moyen ternie. Et, nous ap-

jivouvons cordialement la suggestion du
rimes selon laquelle l'exclusion dea six

comtés, y compris Cermanagh et Tirone,
serait acceptée, à la condition que la ques-
tion tout entière serait rouverte à nouveau
par la suite, u

DAIS-LES PAYS_MUAII||IIES

L'atiilutie do la Cs-éo*

Athènes. 29 juillet. M. Panas, minis-
tre de Grèce à CcnstantinopJe, ayant pris
connaissance d'une dépêche étrangère lui
attribuant une déclaration suivant la-

quelle la Grèce serait tenue de fournir un

contingent de cent mille hommes à la Ser-
bie, dément catégoriquement cette inior-
Oiation.

M. Panas n'a fait aucune déclaration ou
allusion sur l'attitude ou les obligations de
la Grèce envers la Serbie.

La Turquie et la crise

On îraandfi de Gonstantmople à la Mor-

ning Post ~«

Dans les sphères indigènes, il n'est pas
besoin de dire qu'il. existe un sentiment de

joie à demi voilé que îa Serbie ai: à payer 1r
chèrement les victoires remportées sur les
Turca en Macédoine, mais d'autres rappel-
lent le u coup a de la Bosnie et sont moins
enthousiastes.

Le Tanirie déclare ce qui suit
« La Turquie ne manquera pas de suivre

attentivement les événements et saura

défendre, s' H est nécessaire, ses droits et
ses iiiierêta. »

Les sphères oftieietles ne cachent pas la

îrra vite de ki situation et ies possibilités de

complications. L'imprnssion est que, si la

çijitrre éclate, les compiientions sont pres-
îu«? inévitables et feront rouvrir tuuLes lr-s

ijuestions qui n'ont été qu'imparfaitement
r6n;lées par le traité de Bucarest.

'fi*H'Sg.)

le m'mmm ami

RAPPELLEJBOISCLASSES

Brux>l.lts. 29 jailîet. (Par téléphone, de
noire correspondant particulier.) L'a*

co_£!Îêr«nco ministéruil^, teuua ce matin, a

décidé do r.tppei&x svus les armes les

oJ:vs*e.3 de îyiï. 1911 ei 1010. Ordre a été

demi.'1 do moblLefi1 le» farts ds Liège et

de Namur.

Le dL'paryeEient de ta sruerre attend le*-

nou\ïilï<-î3 d€ t'i'jjacû et d'Allcniagne.
Ou i.Tivuvage l'cvi.'ii'tu'alité d'une tnobiJi-

sari-Ji li.'s elass»>> de ISOa,,9, 1908, !rf07 jus-

qu'i'ii lii'M.

D'ayto-v pari, le Xalioncl amu-ii;^ qui
!e jfuu'verEaMtifcnt ^sal?o ayant reçu l'assu ,i

rance que ni lu' Fï«nce ai l'AUesuagn* at

mobilisaient, a décidé ûe em<6»oi? au rap-
pel des cia&ses.

Précautions militaires

Bruxelies, Ht juillet Le Soir aûawknc«

que les forte de Liège et de Nsunur fonc-

tionneront des demain evinnt* «a Umpa

de gruerra.
Le service postai ne sera pas supendu

dimanche an vue de 1-a iranstniesion éven-
tueUe de» ordres de mobilisation. (//«-
vas.) y

Les ports d* la Meuse minée

Bruxelles, 29 juillet. (Paf téléphone, de
notr*e correspondant.) Le génie est oc-

cupé _en ce moment a forer des chambres
de mine dan;s les piles des ponts de l'a
Merusa A Liè#e même et au Val-Rfnoit,
où passant les tnains d'Allemagne, les

ponts eji aimont et en aval avaient déià
été minés. Îjh tunnel de ta Prpsdre et le
viaduc d'Oblain sont minés depuis long-
temps.

Un sonseli des ministres

Le roi a ex>, cet après-midi, au Palais
de Brusiqllfts, une longue conférence nvfc
les ministres de la eruerre. des affaires

étraritrèrea et des finances, conférence à
lanuelle assistait le ch^f de î'état-major
général de l'armée.

Fermeture de la Bourse

Bruxelles, S8 juillet La Bourse de
Bruxelles est fermé» Jusqu'à nouvel or-
At».

L'ÂTTITIIBEDEUESP*BME
Comment CËspagna soutiendrait la Triple-

Entente

On mande de Madrid, 28 courant, à la
Gazette de Cologne

Tout intérêt quelconque pjllit devait le con-
flit austro-serbe. On dit qu se tiendra a Mft-
ûrld un conseil des ministres sous )& prési-
dence du roi, si les événements internatio-
naux prantLent un caractère alarmant On ne
cache pas que l'Uspajfiia. par suite de sa con-
vention avec la Krain-e. est obligée de faire
occuper par MO.000 s-oltluts f-bpo.«riol3 les pi/*
Relions francises ;u Ma;-cc, afin do i-andrfl
Uùr«s les troupes ïrancaises d'Afrique.

Iles 'M,anlfes.tationsL M ë & tdi M H &'

A PARIS

Donc, Je gonveiTiameni de la Répubtiqu*
a cru devoir faire ce quo Iicb mirJùfcres
prussiens n'avaient pas osé tenter Lu-

ter-dire dans un
payi

où existait ero-

yait-an !a droit de réunion, un mee>

tin« en salie close 7

Le police avait prouvé à coups de ma-

îruque, Ja veille «t l'avant-veille, que te
cri de « Vive la Paj.t 1 était un cri

Ê^-ditiiôux. L'oukase d« ™wuver.riiemenl. in-
terdisant la réunion organisée par La C.
G.

T., alors que ies sociidistea berlinois
oat pu iibrûiiient s'assembler et délibé-
rar contra la truerrs, indique" que lea l>o-

liciers n'oiït pas ouLre-nasaé les oi-drai

qu'ils avaient dû recevoir et qu'il est dé-

ciuémoîjt iiïterôit en l-'rcnoe. devrionner
Les âentieiimto p.-niLliattid qui peuvent ôtre
expriuiés en Alkj.Tnajraa.

peu,~tien~t êtrà

AUTOUR DE LA SALLE WAGRAM

Des foiv^s oon>3!déj[iaibU!S de police
avaient été nioWLusée* piïur empêcher à

tout piri:; ta réunion des y. olestfits ires ou-
vriers. Ce ne »>ïu. pas faire on compli-

ment à ceux qui prirent rijiiUativa de ce.-»
/neàurcs

tiie'.alôrj-al68 que de dire qu'eues
y oui iidmir4Utli«xrji»R.t riu*si.

11 ftîi vrai qu'il fallut mettre tout un

quartier en eut de siège, faire évacuer

absolument l'cveaiue dt*
Wagxam, de

l'Etoile a la place des Ternes, barrer tou-
tes les rues adjacentes paj- de ti-iples cor-
dona de gardes répubiicains et d'asents,
coindainaer deux stations du Môirôpoli-
tain et du tramway, et îalra effectuer à

tout moment de muitipiss charà^s au ha-

sard, « dune le tas u

A ce prix-ia, 1» meeting n'eut paa lieu.

Mais, en dépit de i-a
violence gouverne-

mentale et dw violences polirièie* mal-

gré lintea-diction, l'obstru; >n et la ré-

pression. 1 écho des p'-otesliUians popu
laites troubkt l'habituelle traniuiî'ité de
ces quartiers ai-jeitofi-anqucs. lin ueç.i d-

ban-ag-eé, v«r» TEtoUe et les Champs-Ely-
sées, wts l'avenue Niel comme sur l'an
Sou!cva.rd de Coureelles, las clameurs dea
nombreux manifestants qui eusseiU évi-

demment été plus nombreux si les jour-
naux du soir n'avaitnl pas annonce l'in

terdicii&n ministàrlulle démontrèrent t

que
s'il est. quelques gamins

royalistes ou

opue.lqii«s ratapoiis bdi'iaparti&tes qui déâi-
pent hideusement

la guerre, la ;n*isae du

peuple ropublicain »i socialiste la ré-

prouve et veut. la paix. •
Le nombre des arrestations opérées in-

dique à lui ssul l'importance du mouve-

ment, importance que la préfecture n'a pas
voulu accuser en donnanv un chiffre offi-
ci«l qui dev«f:t approcîiier ou m âme. dé-

passer 300 Si l'on sange à l'immensité

du terrain occupé par les agents où par
les gardes a pi-ed et à cheval, par consé-

quent à ta difficulté de concentratioîis m 6-

m&a partielles, on &e rendra mieux compte
de la

œsjiiicetaUan q&n reprisaaie ce

nombre.

Pour diriger sur le Dépôt Las protesta-
taires arrêtés, il fallut d'ailleurs' innover

et nenoncer aux u paniers a salade » tra-

ditionnels. Ils eussent été insuffisants l'

Aussi, La préfecture fit-elle rc-quisitiouner
•au dépôt des Ternes des autobus qui, tou-

tes lanternes éteintes, et congrûinent char-

gés d'agents, conduisirent à la Tour poin-

tue les citoyens coupables de ne pa.a aimer

la guerre.
« L'omnibus de la préfecture i>

était naguère l'mmidanta et métaphorique

désignation des voitures cellulaires, l'auto-

bus de la préfecture correspondra désar-

me te à la réalité tangible f

SUR LES fiRAMBS BOULEVARDS

Les brutalités gratuites des maushards

La circulation sur les grands boulevards

était hier soir presque normale. Pm dô

ùïait «iaiiâ \â> va-«»t- vient incessant ài}&

promeneurs. Un» impression de caiana

semblait avoir succéda à l'attente anziâu-

as ôô la veills.

QunDia les jours précedânUà, un groupe

coinpâct. riuiueu'able sur le boulevard

PoUaonniàre. d»vjni Ua di8vantur«s bril- i

kmtfa du Jîalln, discutait paisibit-ment

siu- la *yjjai"ii.t e.t a' Ai" siirf! rèr*i'Ui<i;on*.

Cette si-jnquUliié ne -Hibiait p;a fkû-o

l'affaire d'a-i q«!iiïa.j:.t' >Lv « raou&he»

qui ivinfoiçjleiit Les a^inta «n uniforme

et sfuoitaier* j'cociwion de su uiîiingueT

aux dépens dea t'.uri«.lus va'jîL^i^iîi. lié

l'ont tr-U'Vt.3 vwa onze h«ur*v, au
pa'i-

iftge
de d=us paUibl..i= ouvi-ie-o dox\t l'un

a été, dovint nan.i, tio-isculé evec rudViso j

f-L frappé d'un coup *» pc-iev; oaii* 1«

dos.

L'autre, un jeun* iiuiinits nialingTo, yui

venait do servir a." i'Viônùal. u rtvju ùsm
beurrad») qui l!o j«t*i sur te tro^"uiv. liî

couiin* i: 4ft' rf-i-iVait (ji laftiiifr^int, un

nonaieur biea riiid lui u. 2dit <vîw ï1-

mAr^tii1?

Oui, c'est w-ii, vtisw: n'^ve', p^;
..itj

<iiî vciii pluijid'-o m; aussi jjuii-ijiioi

liiiLks ii6iiri^-v>jas tii cï.û\a\l;
y.

\cù )
1

îùsî-oe qas M. Hcr.nii-i1 est ;»• U (rue

'«;. javi'ifrs coi'1'û.-i d'iiîw> 'i.w-. ruvîto farit j

1tîcho sur les grandis boufevurd*» f
j

LE MEETING
DE BRUXELLES

t –BUtM–

Le discours dm J&wàe

BnutUM, 30
juillet. (Par téléfh»*e,

de notre
correspondant parîiculier.t

On entend ensuite le discours de Mar-
ffan, au nom des Italiens, de Keir Hardie
au n'ont des

Anglais, de Roubaiiovitch, aï
™"i des Rufisoa. Et Vaudervelde satau
Rosa

Luxembourg, la vaillanie militant*-

allemand©, q-ui est pour beaucoup daxw
1 admirable situation actuelle du proie.
Unat allemand,

Troelslra, hollandais, affirme que ta
classe ouvrière ne doit pas abandonner à
la

bourgeoisie la politique international*

Wp 1 acclame.

l'/Jaurès est accueilli à la tribune par une
ovation

enthousiaste. On crie « Vive Jatf-
rèa Vive la France Vive la révolution la1

il dénonce les diplomaties qui semblent-
avoir juré d'affoler les peuples. On négo-
cie. Il paraît qu'on se contentera de pr«a-
ara à la Serbie un peu de son sang. No«
avons donc un peu de répit pour assure*
la paix. Mais à quelle épreuve souowt-as

l'Europe ? Quand vingt siècles de enristi*
nisiae ont passé sur ies hommes, quaa*
depuis «Mit ai» triomphent les

pi-ui<Siu<# `
du droit de

iiioimiiie. com2ii«nt se i-iil-ti

qu'il soit possible que dea millions cTh*av
mes

puissent, stns isa»«u ja*. -«iuoi, s'ea-'
tr«tu«j- ?t

Jaurès critiqua la b^tu» a* ta diplôme;-
tM autrJchieans qui a \»ulii manquer ia.
««.poliKUbiiité des autres ptr aa note

bru-
tale et m&langèe de jésuitisme.

Et l'AiWinA^UB Si elle a connu la n-Wfi

UUi4rt>-liuuJi-t/*i»e, QÛO «Al UUXuUSdZjïa ^l.'iii-
JS««îiJiJi» au* yareilie (AtUina-cue. lit ai :x;,e-

aijnni.îi uiAick&t u's. pas cfaaiiu la uyis iiu-
kriùiiiSiijts, iiuulle Pàt da ta^esse gouverne- <

amu.\iL.û Quji >. tj-jè i,vf/ 'uii coxiiiat qijj
voiij lie et qui voua tW.tt.iuv & U guêtre et

Tous un
Ki'H p,c ce ou.. v:; vous y esu-a/-

oer i is
(A*umuiul«, ujouiis Jai.ifis, que; jieup.e

» ««uni un «iuipu pareil d'unai-cbia t,'

[ Ap^M'Ufl WkttUlKut.
Ufiite^nUAU, i«»> 'dirigeants Maiient. Proft-

tjn*(ju ii*ar nviw gibaui»»r. *ous, socia?' s

u*ies trajjçjij*, notre tU>vuur est simple i*ow$
uayans pas a injpusai' à nc«e «ou>«i'oea«ai
ne vy^uque ae puis. U lu pia-.upu». *•

I qui
nal jamais. ,ww a niouaie-r bw ba

^V*.1^» de '•"» cfia'iTJ'o.
via- a« v*

iwité <jb»tin.âa et yU:
ne uJLiia jama^ d'un

•fjpyiic.f;i:eij«ii fnujjci-aLsnikutl. j'ai i» droffl
HB du'e ry'J l'hem-e

actuaUa le soa'erM8-
i [JW1t trançais veut la

I~s. (Oratroris.) 1,É
3uavameawai fj-anoais est le u-eUlaw *:iiS
ue jMioc de caJ admiiable gouverju^meiit a«>-
£Jii,Y ?U1 a ÇrY

r'rIiîl-iiJl-« «ia
la oonciiiat:«a

UULaCnaM^r to
COB"UB Ua »™"iiel1U et da ifatie.nc'3,

de3 C4"eilo de pni-

Ei-iJ'1?"1 w "V" °lesï Qôtr8 ûevolr d'tn-
kUiW ^pour «,H'd

jarta av^ foroes a ta B,i?

h, È00 tiua-j9 6'2bdJi6nne. si par mal.'
Ufcujr ia ftussia n'eu tenait pas compte, no-L~a ,devoir 8£t de dire IGau,s ('CI- wjl Î6.

race hunl&jn8'!
(OV<l.tioD.,)

VoilA notre
Jaiolr, ai, en l'eïp.-lmaiiî po-js

flous d'accord avec nos cn-
mnrad~

d'0.1!ema~i:e qtai doirand,2r~t à rrup °

¡¡;°l,lvc¡;nerlli:lnt ¡je t:dre que 2'AUtriche ruodhr~
sea' actea, r1 ~e peut que la dépêche <!M!t le
ï-rui

^ir'r',1 5Â1Iitot ^pvM-nne en partie d»
6-5. v^i0Iilé d4Bi l'i'clitanvs all*>mar.<la

fûl-on .ti œatti« tut'usre, on ne peut a;i^
:Ofi^L!A,\gV.UI'e ^.flja:™ millloiu da
ji^a»! «Liialfces. UtCla/natlone.

Jaurès salue les
manifestations sociaJifl.

tea de Berlin. Il railla lea chauvins et i*ii
pK~ E'6.p.proah<HB.eiM,nii.v..t.

Savaa-vous o« que c:est que Us
pro>tarl«t ïCe aont de,s caasi.ft.î d'KomaieB auf Onf rojJec-'

li venant Tamour de la paix et Itomir 4«ta gusn-e. Las chauvin*, les nationaliitM ce
sont des boaimss qui ont coUectlvement Va.
mour de la

guerre et du cars^e. lAcxUm*-
uuhi, l'tpéitn*.) Mais. quand ils sentent r
rfure têtes la menace de canniu. de L-ucnes
cjiu lauchoront pO-le-mile les exiiitênpeS bouy-

m^w «t ouvrières, ai-urs us se souvi«œ«nï~

qu Us
ont dea amis

qui cherchent à apaisar*
1 «raze. Mais, peur les uiaxtreé absolue «
]~I;a<>c,"8, est miné. ~ur, ,lei D,1a1:tre6" ,¡¡J)iO,lua:
terrain est miné. Dans l'entralaecient arfœ-
nique m dam* lixiesa: des DrenUsrs combâlé.
"s r*ussissaut à entraîner le* muœi, A sn^
ïura que le typluia achèvera l'ueuvre àsfi
ooua, i m«stii-e que la mort et la miser* frar>-
paroixt, les nommes défîriseB se wurneroa»
v«rs Iss <lirltf(*auts) aJ.e3iunda, h-îmçais n&.
-09, italLenc. et demande: ont qua'lea raisons
il- peuvent donna;' ûe tous ces cadavre* Et
alors la râvo.utloii dt-chalnie Lsar- dira JVst-
t-en »i tianuinde paidan à Digm et aux îioaa
rn*s r uiw'ti;7iu,r,s.; tHL-

et

"Ù, 'he,
Mûj.i, si nous éviton»? Variât, bIuts Jeepèra

iius
les peuple* n'uubïiaivni pas et qti'iSs

dii'out . II faui empêcher que le speot:
L.or*3 de son tombeau taus tes six mois pou'
off rayer le monde s '.Acciamanoja smioa-
~)

Hommes huiiiûin» de tous les pays, vnî'ft
l'teuvre ae paix et de justice que nous devais
accomplir. Le piolétanai a déjà le aer-tîm^nt
do ùa force, et avec une volonie pius nTKjwîf'
ii«î! millions et des milïU'Tis de proî*te.;rr«C'
r l'organe de leurs tiélésvC'è, \\>i!idrorA k

~xié ~firmsr de' leurs dél, égués,

"reMror.t1i
Pavifi siiormer leur volonté de justice et dn

pais 1//

Toute' lc% saiic, deL^ut, agite sûlap&aui et
mouchoirs ot acclame l'orateur p«xJ«rit

plusieurs minutes. C'est une manifeetatio»
émouvante et inoubliable.

Après le meeting, une manifestation d?
20.000 personnes a par«ouru tes rues «»•

canspuant la sruerxe.

ililFESTÂÎW^PICIFISTES

Berne. 28 juillet. Le Bureau intems-

tioria! de la paix, à Berne, a adret

l'empereur Guillaume II le télégrar.- •

suivant

Confiant dans les sentiments de 5ust: -s
dciii» l'sî.-prii puainqiie dont Votre 5iajei:e
donné1 au inondt! tant de ptaavei i*jvm 'à
conjurons de tnetii-e On l'auiroisse tr>i
oîiv-ii!t les peuples en provoquant, par sts
mt>diûtion, le jf'irienient du co-.i:i.t oastro-

s*rbe.

Le rnàme bureau a envoyé îe télégrair.rr t

suivant au comte Berchtold. minisire dee

affaires étrangères d'Auiriche-îlongrie

InterprC-ies de l'émotion dou!our*uss cg <>

p&ï les é.enenifiits actuels, :iuua conju. ,j
Voti-c Esr-e:K'iict à? ne pas c-caner aôrîiirtiv»-
ment la pûssibiîiu'' d'un rt-^lement paoïtt-iue
di. confiiT ot ic- remettre ies point.» eari #
'itigicu.\ à la iwoiaion du trit»uu-->i ir.;eniii(K.
nal de La' Haye ou à ct'il^ des grar.âes p-ii-v>
saiu-i>3.

\\H PÂHHiCIDE_DEVJUITIE JURY

L'interrogatoire et tes témoignage»

Sain'.t's, 29 juilîcî. Aujourd'hui compa- `

raît devant ta cour d'as-çi^es de îa Q'A-

reiite-Infi/rieur», lx nounni- Lyi'ond, âgé as
17 ans qui, 'l'un la nuit du 13 au 14 ~ui"-îl

Jerniev. à la Ti-eijjhLiiie, tué son p*»

de sept ooups Je b.u"li-î.

lj-ïond n'u pa« i.<iyc: cio nier son cr'.T-,

Tl a avoue qu'il ru.Ut assas.-dné son ::ô

pour &s viager ao «.-â mauvais :raitenw..

Ls dciilu dea ti?m(..iïîs à ufcarge n"app..

aue 'jH^qui'ô i^I'C.a: nia -h: détad sui- .

Jfiv'uUVOi'KÎ litl <lJhl,

Douzc témo:n3théf, par la déiense 1'$~;a

rit^J» Jii-e !>e iîirf{;pn: Qcit\s &: I:uu

dn pf'e» en ver <-ù.i
l'on ^l'i <m .-ea-' c

p*'T!i'e.

L'a uû cr.iv e- .->]. !< r-ii > {'• liQjréS

t-.tra ivj"'J'b? a^ii- !i (-«ii'^o.
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&QHTES ET NOUVELLES

te RameaudePalmierM**
Qui croirait. disait Teramu Campi-

glia, les yeux comme éblouis encore pai

quelque niatîhjue \isiou. qui croirait qu il

y a seulement umitre heures, perché
sur

un haut palmier, ja mangeais des dattea

en Barbarie ?Y
«

Ils étaient là une douzaine de pêcheurs,

prenani le frais du tua t ru sur les maivhea

de Iï4»iuo (l). Béret bleu à .houppe rouge,

trii-ot de coton à raies bleues et rouges,
courtes culottes de toile bleue, bras nus,

jainlx^i nut'S. La brise caressait leurs

bonnes rudes figures, cuite* au soleil, run-

gétss par l'embrun salé des values.

•

Des yeux, ils se posèrent l'un a l'autre

cet-te question inquit'te

Est-ce qu'il perdrait l'esprit, Saiute-

Vierge Y

Teramu saisit ces regarda.
Oh ne craignez rien, mea amis. je

*Ri5 encore ce que je dis. Et ce que je
slis i est merveille, mais pure vérité. Cette

nuit, j'ai franchi la grande mer, ai con.

templé là lune et savouré les dattes d'Al-

ger, je suis reveuu chez nous. tout cela

en moins de trois heures. Miracle ? Evi.

destinent. Mais i]u'y a-t-il de ptus vriu

que les miracles ?

Lés yeux ronds, écarquilles, Us atten-

daient le récit du prodige.

Teramu ralû^ua (Unis un coin de sa bou-

ehe la grossie chique d'herbe corse, lança

Un jet de sulive, puis reprit

Hier soir, je m'étais couché au fond

de ma barque. Par ces chaleurs, on

étouffe dan* nos loffis étroits. le m'étais

couvhé au fond de ma bar,que, tout t'nvt-

luppé de ma voile. & cause des moustiques,
•t je dormais. La vague battait à petits

«oups réguliers les flancs de la ilurin-An.'

tunia, qui se balançait comme un bercpau

Tout à coup, je m'éveille. Des voix, des

rires clairs. Un s'installe sur ma barque
ians façons.

J'écartai un tout petit pan de voilé pour

roir. C'étaient quatre darnes portant cha-

:une un coffret, Elles ne prirent, pas garn»

i cette sorte de paquet errisntre .'lie j'étais.

D'n-rileurs, je me tenais immobile et sout-

lais à peine, intrigué. Quatre dames.
lur ma barque. à cette heure. Oh pas
lei filles du peuple, assurément, pensai-je,
mais de ces signores qui lisent des Livres
ît rêvent à des promenades en mer, sous

.a lune. c

Il faisait presque aussi clair qu'en plein

jour. Et je Us reconnus. mais vous ne

3aur«z pas leurs noms.

Eh va, tu peux les dire. On n'est pas
de* commères et l'on sait garder un se-

cret.

Teramu « gratta la tête. Trop parler
aurait pu lui coûter cher. mais ses coin-

pagnotis paraissaient se froisser de son

manque de confiance.

C'étaient seulement, il ne faudrait

pas me trahir, c'étaient la femme du

gouverneur, la femme du président de la

a Magnifica Comrnunità » (-), la nièce de
notre saint évoque et l'abbesse de Saint-

Joseph.
Vous seriez-vo 13 doutés que si hautes

±!fi9 et si chrétiennes.

Il jeta de toutes parts des regards in

;p,iieis et, baissant la voi»

;î' La cathèdnil* d'Xjarrto.
i2i i.e conseil municipal d'\jaccio du temps

des fif-nois

POUR NOS FILLES

ROBE DE CAMPAGNE

tifte jeune fille coquette et inoWrimise

«fot! pouvoir se faire notre joli modèje
La forme en est tout à fait nouvelle.

Vous saurez lui donner un véritable cachet,

«vous employez IVtoffe si en vogue, je
«six parler du

crépon jni pour la jupe.

~.P~~P' un crépon de fantaisir
pout-la petite blouse à basque.

U ï»atrofi se compose de deus panies
U ju?>? et le corsa w.

S" -l,- <vmçt> cwnpr^j ?a parties

/ 1. Ce ïOfisgt

La l.iQsçue,

'Ouer v.ii'îJt. jroît fii, au

sont stHgh», aeheva-t-U. Oui, des

strighe, d'affreuses sorcières.

Je m'en aperçus tout de suite à leur

accoutrement étrange, à leurs yeux ar-

deiits comme La braise, à certaine odeur

de corne brùi&e.

L'abbttsae prit la gouvernail et, s'adrea-

sant à la barque
Alloua pars.

D'elle-mêiu», la barque se détacha du
quai l'amarre êtnit pourtant solide I

puis, sans voile ni aviron, Ida.
A U

Tour de t Horloge, onv.e heures son-

ituiaiit. t.

.\i« saisit
l'épouvante. Où m'emmfrrve-

ratt-oii, Jésus 7. De quoi affreux sabbat

serais-je témoin et, peut être, vu-lime ?
Je nia confiai, à la très sainte et tant mi-

sériturdicust! mère de Dieu.

Les quatre strighes causaient, mais en

un langage iavomiu, dont je n'ai compris
mot et glui m'a paru étrangement rurle.
P&y moments, plies levaient vers:[a lune

de^-Çifursfi extasiées et puis elles regar-
daient ia mer.

La barbue ensorcelée filait, aussi rapide
que la pensée.

Et tout à coup, elle s'arrêta.
Les quatre strighes sautèrent sur la

grève. Comme elfès s'éloignaient, je les
«uï3 dire en notre, langue

L'Infidèle dort. Courons apprêter le
featin.

Quoi 1 Nous étions en Barbarie, déjà r

De auuis palmiers l'attestaient J'en avise

uh, je grimpa dessus, j'y trouve un festin

tout prêt. Et, ti-ut en me régalant >le dat-

tes mures, je regardais, à travers le feui!

la.3-8, la mer qui remuait les paillettes tom-

bées de la lune. et les ombres bleues des
montagnes.

Au loi», apparaissait une ville très

grand* (Àlg«i sana doute), toute blaru-he

11 ne iu« parvenait, aucune voix liuiixiine..
Et pou à ji-iiu, je t'avoue, une appréhension
m'envahit. Il m'était d autant plus dilïi-

eiU> d'écarter ies pensi-es funèbres, qu'un
chien huilait la mort, dans la nuit.

M.tis qu«
d«\«naiant les stri^lie

Les voici Que euelient-eUos dans les plis
de leurs anipiwj jupes ? Que déposent-dJes
à vingt pas de muji palmier, sur Le sable

'

Des nourrisson), tout nu» qui donnent., l'n,
deus. cinq ejifants. Elles s'asseoient par
terre, tout autour. Chacune ouvre aon fol'

fret, eu tire un gobelet d'or.

L'abbosss iléLadi« de sa ceinture un pe-
tit poignard. La nièce de l'evêque lui pré-
sente un enfant.

Jésus Maria qu'est-ce que j'ai vu ?P
l.abbes*e avait trappe ici, où bat l'ar-

tère. Et le sang jaillissait comme d'un ba-

ril ouvert, le vin.

Elles
emplissaient leur gobelet de ce

sang vermeil qui fumait, qui moussait.
Puis elles buvaient, dégustaient, la tête en

arrière, la gorge frémissante et les yeux
clos.

L'un après l'autre furent saignés les

cinq enfants.

Saoules de sang, autour des cinq petfts
cadavres tout chauds, les strighe, se te-

nant par la main, dansèrent des rondes

folies, d'affreuses rondes.

Moi, j'étais ivre d'horreur. Le vertige me

prit. Comment ai-je réussi à descendre du

paluiitf ?9
Vacillant, j'allai me coucher au fond de

ma barqu«.
Ah les hideuses femmes C'étaient des

fils d'infidèles, mais des enfants, maigre
tout. Et qui sait ?. ll'ut-ètre seraient-ils

devenus de bons chrétiens.

Je n'attendis pas longtemps tes strighe.
Pars prononça i'ahbesse.

Et La barque nous ramena Comme elk-
reprenait sa place au musoir, deux heures s

sonnèrent.

Mon pauvre Teramu, tu as rêvé. dit

milieu du dos, Sans couture (tissu à fleurs).

Figure 3. Le gilet

A couper double, droit fil, au mtlieu du

devant, sans couture.

Figure 4. te col

A couper double, droit fil, au milieu du

dos, sans couture. t

Figure 5. Le revers de manche

A couper simple, deux fois en plein biais.

Figure. 6.- La ceinture

A couper double, droit fil, au milieu du

dos, sans couture, tout quatre à. couper
dans le tissu uni.

:;1 .z^z?£êl_

La jupe se compose d'une seule partie, à
couper clans le tissu déployé, droit fil, au

milieu du dos, sans couture, comme le mon
tre notre figure.

(Vous remarquez que pour obtenir. j'autre
côté de la jupe, il faut reproduire exadr

ment, le patron jusqu'au milieu du devant
seulement). -.Faites les pinces indiquées, fer
mez la jupe sur. le côté gauche par une
piqûre qui touniera dans le bas pour for
mer ga rniture.

Au cwsage. vous fere? les routurps H*»

lessous d«- lira» vou> montere? ta l«i-sc|ue
'n

vous reportant aux crans
marqués.

i-e gilet est monte au
devant en vous gui

tant
d'après les crans également.

Le rev«rs de rnarv-he h fe-roi sont monté»
lans les mêmes -conditions.

Métrage nécessaire. Tissu uni en 140
mètres tissu fantaisie en 120 1 m. 25.

Petîts Amtr.

1 1

L^j Etants s'aimisent

UNEIDÉE DETOTO

Il pleut, Toîo ne sortira pas et cependant
''esa jeudi. Tous ses jouets sont cassés.

Toto s'ennuierait vite s'il
n'avail pas

i'ielques ro'jc* dans son sac.

«,)ue va t-ii faire ?P

îl prend un wileau. Deux petites tiges
if fer. Une noix nussi grosse que powible.
i'-poiïiîifV <i«» ^on enveloppe <\e \irnv. fV

.r.enues branches. Uue Victîle
nunce, longue

un pêcheur. Et tu prends pour réalité ton

»ong«.
J'ai rêvé t Vous allez voir si j'ai

révô.

Teramutraversa la ruelle, disparut dans
un portait, bientôt reparut.

Voici un témoignage irrécusable, an-

nonça-t-il.
Il présentait à ses camarades un ra-

meau de palmier trempé de rosée et qui
portait un régime de dattes toutes frai
ches.

Eh bien ai-je rêvé ? demanda-til,

triomphant.

J.-S. NATALI.

~&é! "+~+'')'

DANS TOUS LES CAFES g A

demandos:le

i
rM

/lij/trt

^Apéritif

AA* et Digestif.

TOURMENTE DE NEIGE

Chasseurs alpJns surpris
un réserviste a disparu

Chambéry, 29 juillet. Le trqïwtéiûe

bataillon du 97" de ligne, manœuvrant

(tans tes Alpes, a été surpris, au col du

loly, par une violfnte bourrasque de ne\se

qui awugla les hommies. Ce fut un moment

dp grand désarroi.

li calme rétJihH. on constata l'âb^enc^

du soldat r#s«rs'ist-e Rscari des rpcherchw»

pffiectuéfts ne donnèrent aucun r'e,,ti!ta,t

Trois imiliets sont tombés au fond du pré-

cipice.

'+.-y.. t..y:,1.1:.1.r.-y:·1.0

CONSULTEZ LE DOCTEUR BEHTRÂY
f.es malnitle* serrtltt n'am pa»

ir serrrti pnur lui

FACILITES DP PAIEMENT

aux ouvriers et employés
svr présent itinn de ce t>on

Traitemem par correspond?! no« pour la

province Aux Victimes de l'Avarle, Maladies
Wnêrleiines et Mariage, ouvrages explicatifs
adressés partout sotis enveloppe fermée

Blennorragie aitruë et chronique guérison
apeurép rapide BfHrérlssement en une

séance, sans arrêt de travail Syphilis >»«

Impuisearipp en un mnl«

PRIX TRES MODERES

Visible tous les jours 10 à 12 h. 3 i 7 h

dimanche. 9 à 12 2 à 6 h mercredi, sami"l,

pofr. 8 à 9 h., rue Frochot, 10 (Place Pigalle)
Métro et Nord Sud station Pigalle

[• Encre Miette •]

QUATRE JOURS

EN SUISSE ET AUX LACS ITALIENS

Magnifique voyage d'études et d'agrément organisé par la Fédération Nationale

des Coopératives et i' Humanité.

les 14, 1S, 16 èt 17 août prochain

ZURICH LUGANO MILAN BERINE

Le Saïrst-Gothard, les Alpes Bernoises, le Lac Majeur

les Iles Borromées, l'Exposition Nationale Suisse.

P-KJ3T !> VOYA&E F ÎOO fronça

Droit d'inscription en sus 10 francs, non remboursable, comprenant chemins

île fer, tramways, bateaux, hôtels, repaj, excursions, curiosités, etc., etc.

On s'inscrit dès maintenant

A la Fédération Nationale des Coopératives, 208, rue Saint-Maur (10° arrondisse-

ment). Téléphone Nord 45-27, Nord 4&30.

A l' Humanité, 142. rue Montmartre.

En Fa rri il le
d'environ 70 centimètres. Une pomme de

terre.

Voici tout son matériel en sa possession
il se met à son travail, sérieux comiru

un vieil ouvrier.

i" II fait rougir au feu une tige de fer
de 5 à 7 millimètres de diamètre et pero
la noix de deux trous égaux aux deux extr.
nités A et B de la perpendiculaire ait plai!
•suivant, avec lequel les deux valves de la co

quille se réunissent. (Figure 1).
2* Percer de même, mais avec une tige

de fer plus mince, un trou C sur la ligne
de jonction des deux valves, à l'extrémité
la rnoias pointue.

f Enlevfer, par ces trous, là partie co

mestible de la noix.

4* Couper une menue branche d'environ

io centimètres de longueur, l'arrondir et

l'amincir sut 7 centimètres pour qu'elle
puisse, avec un peu de jeu, traverser les

trous elle formera i'axe du moulin.*
Car c'est un moulin que M. Toto 1 l'in

rention de construire.

5° Ilvâ équarrer Faûtrè poft1on~~de l'axèr

qui doit rester un peu plus grosse.
6° II établit deux minces planchettes de

R centimètres de long sur 1 de large, par
exemple, et il percera chacune d'elles en

*wr milieu d'un trou qui permettra de les

enfiler en croix sur la partie équarrie de

l'axe eUe formeront les ailes.

7° M attache solidement la ficelle un peu
111 dessus du milieu de .'l'axe, mais en évi

tan< de faire un nœud saillant.

8" îl passe r'âiitre extrémité de la ficelle

ilans le trou A, la fait ressortir par C
et^

v

ittarhe un fragment de tige de 4 à 5 cén

timètres, formant tàqtjet'.

90 II enfonce l'axe dans les trots A et B

et, tenant la noix d'une main, le fait tour
nw de manière à émouler <x)mplèt«»ment la

fi«vlle, comme dans la figure 2.

io° II enfonce la partie inférieure de

l'axe dans un assez gros morceau de pomme
Je terre taillé en cylindre, Cette dernière

partie sert de volant et facilite beaucoup le

foncrionnement du jouet.

Emploi

i* Toto tient la noix de ta main gauche.
saisit !ç petit taquet placé à l'extrémité de

la ficelle.

1° Le tire fortement, d'un mouvement

ec.

3° FI I rar>iwyhç..jnon moins yi.yament_.fa
main <"fè la noix. sans lâcher le taquet et re-

'«mmence.

Toto opère avec adresse et obtient unp

rotation continue et d'une extrême rapi-
«lité.

Notre petit constructeur est très fier de

«on œuvre. La journée a passé, sans une

minute d'ennui.
Travailler en s'amusant, pour le plus

grand bien des parents. c'est le rêve 1
Petits lecteurs, imitez Toto.

Petite Amie.

PETIT COURRIER

»' M. Prene? ss-e ir..r.r- •?.- tîTîoal b!en
fhaurt aprAs chaque repas. i

,S H Qm, von? nnuvez trf's
biais sei"virIp melon nu <i(».ss»rt. ,'hs1 admis

4 1» Serve? m turbot saïx^> hollari-
lalsfl, p'ost prér^rnblp 2» uoî sJace aii.-
frtiiti sar\ mieu* aoûiée. s

ATRAVERSPARIS
Cambriolages

M, CheffèTe, en ••pntrah.t chez lui, 26, ave-
nue Mathurin, constata avec chagrin que
îles cambrioleurs lui avaient rendu un«

.visite très intéressée.

l/ne somme de-iOO francs et des btjoux
lui ont été dérobés.

Une même désagréable surprise atten-

dait Mme Saubadu, Me de salle demeurant

-7, rue-1 d*1. Belk'ville, à qui furent volé d<*

effets et des bijoux.

LES POTAGES8CWOTR SOIT BON
Entôlage. Auguste Colas, âgé de trente-

«'.rit ans, demeurant passage Maurice, après
i^»lr passé lu nuit avec une amie dp rencon-

're, «'aperçut à son réveil que cejle-d avait

fi isparu en même temps que son porte-mon-
naie et son portefeuille.

Le montant du vol s'élève a 400 francs

D nrez à vos enfants de la

m\n uctée mm,
elle ne donne pas l'entérite

En Banlieue

Le Perq 29 juillet. On a repêché, près du
polit du recq, un cadavw complètement nu
nt qui portait de nombreuses blessures. Hier

matin, le défunt a ét^ identifié c'est un
nommé Jean-Marie Daganri, journalier, âgé
de cinquante-neuf ans, qui habitait Saint-

i'~ei-Triai n en -1,;ive
Les blessures firent tout d'abord supposer

qu'on se trouvait en présence d'un crime, et.
aux premières heures, le parquet de Versail-
les se transporta au Pecq pour procéder à

uh#, enquête.
Pendant que les magistrats interroffeajent

nlusieurs témoins amenés par le capitaine de
gendarmerie Ballet, le docteur Fleury a pro-
édé à l'autopsie du noyé.

n résulte de cette opération que Dafrand
ivait succombé à une asphyxie par submer-
ion. Quant aux blessures relevées sur le

orps, filles ont été faites après le décèa et
probablement par l'hélice d'un bateau

SYPHILITIQUES,RiTRÉllS.ÉPUISÉS
l'ouï guérir sans Irais, consultez de 9 a. à n.

INSTITUT M1LT0N. 9. cité MlltOQ. Parla.

Ivry, ây juillet. Un violent Incendie a

létruit en partie, l'autre nuit, l'importante
•sine de vinaigre de MM. Camua, Duchernin
't Cie, 32, rue Victor-Hugo, à Ivtv.

Cette usine, qui occupe plus (le cent ou-

COUCHE CULOTTE

Premier âge

Cette couche-culotte sera exécutée en

i nette ou en- piqué* Le bas de la jambe sera

garni d'une broderie ou d'une dentelle à

volonté.

Le patron se compose de deux morceaux,

t«? taille double avec coutures en plus.,

Figure t. Couche-culotte.

Placer le, milieu du dos sur le droit fil

double, sans couture. Froncer légèrement le

haut.

Figure 2. Ceinture,

Tailler en droit fil. Fixer à la couche-cu-

lotte anx lettres A et B.

Métrage o na. 60, finette en o m. 80.

Petite Amie.

EN PASSANT

Comment on obtient l'eau fraîche en été'

Vous <x>nnaissez tous le moyen d'obtenir

de l'eau f raidie en mettant le liquide dans

des vases poreux appelés alcarazas. Mais

tout le monde n'a pas en sa possession ce

genre ..îe vases malgré cela nous aimons

toiw boire frais. Or. à défaut de vase ad.

hoc, mettez simplement l'eau dans un sac

rcnffcfionné awr un tissu suffisamment ser
;e pouf '.ju'il ae soit pas traversé oomme un

vri«r3, s'étend sur une superficie da près de

deux hectares.

Il, était onze heures du soir, quand une

formidable explosion se produisit. Un alam-

bic, contenant 2.000 litres d'alcool, venait de
sauter. Aussitôt une énorme flamme em-
brasa l'atelier du centre, cependant que 'e

chauffeur. M. Leth, était projeté dans le vide

et venait s'abattre dans la cour.
Les secours s'orsramsprem rapidement

mais les pompiers durent borner leurs efforts

à préserver les bâtiments voisins de l'usine

incenrll-ôe.

Les pompiers de Paris, appolés par télé-

phone, arrivèrent bientôt, maig n'eurent pa?
a intervenir, car les secours étaient suffisants

Le feu se prolongea pendant tout* la nuit,

mais sans danger pour I* voisinage, toutes

'les précautions ayant £ifi prises.
Les dégâts sont évalués û plusieurs cen-

i h Inès de millf francs.

Le record dea «uérlsons eu

MÂLÂOiESSEXUELLESEïBEPEÂO
appartient aux éminents méflepins spécia-
listes <1u plus ancien établissement, où sont

groupés tous les modes (je jjuérisons nou-

veaux, combinés à ceux avant guéri trois

générations de malades, C'est la Pharmacie
4v Midi transportée, 24, iaub SMacques (606
hien à 19 fr.). Consult. gratis de 9 à 9 même

dimanche et par lettre. Guide A f«.

TRIBUNAUX
Les manifestants en correctionnelle

Comme à la suite de toutes les manifes-

tations, un certain nombre de pauvre* bou*

grès malmenés par les agents, passaient

hier en eorrectionaelte.

On en a j jugé 31. Les peines ont varié

entre 24 heures et un mois de, prison avec

ou sans sursis,

Divorce de diplomate

La première 'chambre du tribunal cdvil a

prononcé le divorce de M. Pallu de la Bar.

rière, consul général de France à Liégie

et oe au profit de la femme. J. U.

Pouria Peauet le Teinî
VELOUTÉ, BLANCHEUR

CHARMES de la JEUMESfS
sont obt-enus par la

qui
plllfff999~eeeyr~nib~rougeut~ef ba~u~tognpe.

qui prévient rougeurs et boutons. .A

Psttl''26 Envolcont l'SOe» timbres

Unemères'estnoyéeavecsonfeébâ

Hier matin, vers huit heures, à Saint-

Maurice, près de la. Marne, des mariniers

ont retiré du canal le cadavre d'une femme

d'une trentaine d'années. A la taille de la

désespérée était attaché le corps d'un

enfant de dix-huit mois environ.

Dans les poches de la malheureuse, on a

trouvé une somme de 8 francs et une enve-

loppe portant cette suscription Mme Le-

brun, 26, rue de ChâJons, à Paris.

Les deu* corps ont été transportés à ta

Morgue aux fins d'identification.

LIQUIDATIONS .JUDIOIAIRES

(Du 2Bj ni! tel)

Chossat, fournit, pour carrosserie automobile, e.
du Faubourg-h>aint-Rla.rtln, 208.

Earier, tissus en cou>q. r. Saint-Flacre. 9.
Leboucher. coiLfections, r. Tui-uIko. 10
Rosner, hortmrerie. r. des Fftles^dn-Calvalre, <IS
Trlboux, Péparat«ur de parapluies, r Turbls*. 46

filtre. Suspendez le sac de façon qu'il ne
touche à rien l'eau suinte à travers l'étoffe,
une évaporation intense se produit et amène

le rafraîchissement.

Vous pouvez prendre comme tissu, celui

qui sert à confectionner les poches en toile

qui servent dans les pâtisseries.

JKANNTNÏ.

Carnet de la Ménagère

LA PÊCHE

Le pêcher est originaire de J'Asie; il pous-
se dans les climats tempérés, soit en plein
air, soit en espalier. Le pêcher de plein vent

est franc de pied, tandis que t'autre est

greffé sur un amandier ou sur un prunier,
suivant les terrains.

On peut diviser les pêches en deux caté-

gories r° les pêches à peau duveteuse, Qui

"eif xtantrpremrem de nombreuses variétés
z° les pêches à peau lisse, appelées bru-
gnons. Parmi les pêches d 'espalier, les Dri

cipales espères que l'on récolte de juin à fin
octobre sont la mignonne hâtive, la belle
beausce, le téton de Vénus, etc.

En France, les pêches les plus renommées
sont celles que l'on cultive à Montmiil. près
de Paris. C'est Girandot qui, en 1695, en fut-
l'initiateur.

La chair de !a pêche est nutritive, excel-
lente et laxative; elle constitue un dessert
aussi agréable à 1,'oeW qu'au palais.

Les fleurs de pêcher sont employées en
infusion comme base de sirop laxatif pour
les enfants. Par contre, il faut se méfier de

ne pas trop manger d'amandes contenues
dans tes noyaux de pêches: car elles contien-
nent de l'acide cyanhydrique, qui est un

violent. poison.

Contiture de pêches

Choisissez1 des pêches bien mûres, pelez-
les, retirez les noyaux. Mettez- les fruits dans
une bassine, après les a v«ni pesés sans les

noyaux, et mettez 500 grammes de sucre par
livre de fruits; faites cuire à feu modéré.

Quand les pêches deviennent transparentes,
la confiture est cuite. Mettez-la en pots.

Pêches à l'eau-de-vit

Choisissez des pêches dites « tétons de
Vénus », pas très mûres. Piquez les fruits

jusqu'au noyau avec un poinçon, et jetez-les
dans une bassine dans laquelle vous avez
fait un sirop composé de deux kilos de sucre
et d'un litre d'eau pour cent pêches. Chauf.

fez doucement jusqu'à ébullition. Après trois
ou quatre bouillons, versez le tout dans un

récipient et laissez macérer pendant vingt-
quatre à trente heures. Au bouî de ce temps,
égouttez le jus, remettez- le sur le, feu et

faites le sirop au petit boulé; pendant ce

temps, mettez les pêches dans un bocal et
versez dessus le sirop bouillant.

Trais
au

quatre jours après, ajoutez un litre d'eau-de-

vie de fruits soulevez les fruits pour mieux
faire pénétrer l'alcool, et bouchez le bocal.

Salade de pichet

Pelez des pêches bien mures, coupez-les
en tranches. Mettez-les dans un compotier,
après les avoir soupoudrées de sucre en pou-

dre arrosez le tout avec du kirsch,

JKANHINE.

TliéâtreseUoncerts
Concçrts des Tuileries. Samedi dernier,

ce furent les débute très remaiquéd, dans

Nedda, de Paillasse, de Mlle La labte Sua
succès fut coiiaideriible La gracie use anu>ta

Chantera, demain »oir. avec l'eu bilan u nor

i'rielli, La Iosca \oiiti une bcl.c soirée, <i.je
tous les habitué* des i.umuri'- fit», '1 uilenus
n'auront garde de mariijuui n<LiiK:<il, joi.ee
de gala avec l'Lnianl ijiuui'jue, lituviv [>ui-
unaiu* du maître cuw.'ie m'bi.s-sv, et les
Noces de Ji-amii'llv rr,y i'UK-hl. le ri.aiua `
Le Borne conduira sas ojuvrtssj.

-o-«m.

COiNCERTi. MILITAIRES

Dg 17 A 18 lîKUHES

Place lie ta Natio». »- aac d usl. suus-tlie! il.

Biu/^al. CBuUiUlon uMaaiKiii-'i) foèi« cl Paysan

(SUiH>é) L'Ai-Uij^miij \ijutni Les Lnimyas iius-

is«nBW Les biamauls tte ta Ujuiuiuib (AiHJBr)

1iall1h,! ('lIWIlJ;>O¡,
Place dus Vosges, 31» d'tnf. chef M Clu>-

mel, juufi-y, uiiirutie (LfUoux) Patrie, ouver-
ture (Buet) Miguuu, emr acte (X.Î Latuné .De-

Ubes) Marche ui&aue tlteyei'i.
Square d'Anvers. 24e U'iul. sous-tiiei M.

t>«es. Joyeuse euwôe (Paves; Ouverture d"Eu-

ryouthe IWébar) Kigudun de Uardanus (liaiujeuu);
Tambourin (llameau) fioméo et Juliette (uou-

nod) La Gloire (Saint-baéiiï).

Passy-RanBlagh. lo-l* ci'irii. chef M. ViTet.

Marche Sahit-Cynemie (Kou-alski) Marche am

FlamUsaux UUeyerUeer) Ballet égyptien (Luigini);
Le aoi d'Ya (Laio) Cortège caroavaaesque (Ri28-

Sa<lei.

Square Parmantler. w» i'iv.î. chei M Mon-

barin. Marche du Couronnement de la Mua»

(Charpentier) L'Attaque du Moulin (Bruneau)

Polonaise de concert (Vidal) Scènes pittoresques
IMassenet) tlhaiits d'ivresse (Popy).

Jardin des plantes. 23« col chef M. Bsati-

bola. Marche des Poupées 'Carlounier) Faii.ij-

»lo sur tes airs espagnols 'Douar d) Intermezzo d.«

CaTîUlerla (Mascajfni) Le dernier sommeil de la

Vierge (SIas3*net) Patrie (Paludillia) Marché du

113? rég. d'ini. (Perrier).

Square des Batignollea. 5» d'inf. chef M.

Tilly Marche de la Karde consnlntre (X.1

Phèdre, ouverture (Masseriet) La Berceuse S0

Jocelyn (Godard) Onésuine (Schaïkowskl) Brise

d'Italie (Cribeillet),
Tuileries. 103' d'inf chef M. Fromentin

Marche héroïque (Salnt-SaPns) Symphonie fantas-

tique (Berlioz) Prélude de l'Enfant roi (Bru-

neau) Maooj) (Massenet) Idylle bretonne (Pille-

vestre).
DE 16 A 17 HEtJRES

ButteS'CCiaumont. 76° d'int. chef M Le7S-

que. t- Le Sabre et t'Amour (Lévetrue! Ouverture

de Rienzi (Wagner) Saltarelle (Bourdeau) Sam-

snn et Dalila (Saint-SaëM) Brise d'amour (Al-

lier).

Montsouris. 21» col. chef M Moiisse

Rhartanusia (Salis) Oiroflée et Oirofla (Lecocq) t

r/ps deux amis (Haguon) Aida (Verdi) .Menteuse

(SerplH).

CRÈMECARLKA

Concerts publics

DE 9 A 10 HEURES

Avenue du Pont-de-Flandre. Fanfare des Abat-
toira de la Vtltette directeur M. P. Charbon-
neau. Allégro militaire (Andrieu) Ourertora
symphonl(ioe (Reynaud) Valse aimée (Nadar)
La Vivandière (B- Godard) Divertissement (Rock).

Place de la Mairie, à Nogent-sor-Marne. La

Nogentatse. fanfare de trompettes. Nogent-®ai>-
Marne, pas redoublé (Chocfuet) Retour au camp
'Capellet; Joyeuse étape, grande valse (Wlttmanni
Marfjra'rette. fantaisie boléro (Gadenne) En Avant

(Houcîion. adjudant trompette, major au 13» d'à*-
tlllprle) Sldl-Rrâhim. allépro militaire (X

Plus dIVROGNES
Guérlsoa Radicale de V1VROGUBRIE et à l'Insu du birrenr
par

la merveilleuse POUDR- MONTA VON
63O la boite

contre mandat adresses P. Moniavon. pharmacien, Calait

(P.^de-C..>. Rptenez bien ce nom exlgez^ie dans toutes l'hamac**

NM HBBj fta'ttMi» C»atraU iIb SfMfe 8mlw rfe, H8 p» lartartra

LA. TERRE TREMBLE

Rome, 29 juillet. Un tramblement da
terre a été ressenti à Nocera-Umbra. La se-

epusse a provoqué une vive panique, mait
n'a occasionné que des dégâts matériels.

PETITS RIENS

La broderie en bande continue est fort

longue à exécuter et on peut, au moyen 2

d'un subterfuge, donner l'impression de fi-
nesse brodée en réduisant le travail.

Je veux parler de quelques motif s légHB

Fig.

de broderie jetés en semis sur le devaUl

d'une chemise ou d'un cache-corset.

Tels 9ont les motifs 123.

On peut encore broder ces légers motifs
sur le coin d'un col de mousseline ou de
blouse.

En ce cas on pourra à sa fantaisie em-

ployer dea cotons de couleur adjoint» an

raton blanc. Pour cela on réduit encore le.
travail.

Toutes des lignes légères sont faites an

point de tige très petit, de façon à bien

«0- 3

conserver les lignes du dessin. Dana le a»

méro z, la fleur centrale est faite au plu-
mem et le centre est orné de graines. Les

graines sont obtenues par un nœud eo M
lief.

L'initiale est brodée au phunetîa MOD

petites feuilles en broderie anglaise.

ÂUS»
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SE POUDRE AVEC

I Iifl JUfUQ$
pour ne pas souffrir des rougeurs
et des démangeaisons produites par

H les urines et la transpiration.

I MHSTOUTESPHARMACIESETHÉR8ÛRISTERIES
I 60 cent, la BoItr

Dépôt Général Oscar MOULARD

ME<~OOM-<S

.w~

" ' NOTR£

Vie Sportive

FEDERATION SOCIALISTE

OE SPORTS ET DE GYMNASTIQUr

Comité régional de la Seine. Le sécréta
tiat a reçu lu Uuuiaiida il'admifisktn et i«œ
statuts des clubs suivuhw

Club Atniéiique SQuaiist* tt'e Montrouge,
siège à' la Coojjérative, 40, ru« du M-uciiô.
S»er«iiuMê, Hanoua, au siège, couieiti1»
Dieu ciel, cûlereu*» et étoile or.

Club Atliléuque àyctalkite de la OareQioe.
Siàg« Café français, 12, rond-point du cin-
tre, à la Uuretine Coliiinbtis. Seci éuUre GUy.
Couleuiti non fournies.

Club SpoTtt ouvrier de Put.eauJ£. Siège
83. boulevard llicbàrtl Wullate. atcrétàite' ei
ipouleum non indiqués.

J«iwi«^e Sportive socialiste de Rogny-sous-
Bois. Siège won..Indiqué. Secrétaii-e X.
vouteurs vert et rouge, étoile b.eue et tnl-
ual-eis.

Les clubs dont lés rensoiKftememtg nér«s
«aires et signalés plus haut manquent sont
pries de 1& fournir napiu*u.eiii.
De plus. ils devront envoyer les noms das
membres du bureau et des deux délégués
aux séances de la c. A., ainsi que rtiidication
des sections uxquels Ils appartiennent.

Lé droit d'adhésion .i«uevabie m :liate-
ment est de 2 fr. 50 par 25 aifinibras.

A^tous les autres ehi!>s du Comité r<ig1<vnaJ
de la Seine 11 est rappelé que la prochaine
réunion du C. R. aura lieu à la BeJUevillotee,
&, rue Boyer. pour te praanler mercredi
a août.

•
Les (îilégués devront être munis 4e nias-dat

L'AZ URINE

Antiseptique local et général

^LË MEILLEUR,LE PLUSP01SSÀMTDE TOUSLESANTISEPTIQUES

Supérieur aux préparations dont la base est l'acide phénîque
ou le sublimé, ij réalise dans cet ordre la meilleure découverte

pour l'Antiseptie.

Abso ument in offensif pour la santé, il n'occa ionne pas
ies brûlures reprochées à juste titre à d'autres produits.

Il possède une odeur agréable et neutre.

Il guérit rapidement les plaies, blessures, ulcérations et

fait disparaître vivement les clous, furoncles..

Par simple évaporation il-assainit les appartements.

Il est le mieux indiqué pour les soins intimes de la toi-

lette, et dans certains cas ses pouvoirs microbicides sont

merveilleusement rapides.

Il est indispensable dans chaque famille, qui doit toujours

posséder un flacon d'AZUIlINE.

3-'i' T-
"&

"

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Le grand flacon 3 îr.BOet 1 tr, lé flacon d'essai

-ca.

DEPOT GÊRiRAL Pîiarmacîe HAMBOURG,58, boulevard de Port-R3yal, PARI3

FEUILLETON DU 30 JUILLET 1914

LES ItOUGON-MACQUART

B1BIOIRE «ATIRELU ET SOCIALE D'UNE FiMIIXB
SOUS LE SLCOND EMP1RÏ

La Débâcle

PAR

EMILE ZOLA

DEUXIEME PARTIE

VI

SU1TK

Mais Delaherche s'étonnait d'entendre

toujours le canon Fuarquoi doue ue c?e

tai»;ut-iJ pas La nappe de Ru«e, main-

tenant, devait être hi&s>ée sur la ciladulle.

Et un aurait dit. au contraire, que, <c tir

dt*t buAU-neb prussiennes augmentait d'in-

tensité. C éUut un lacajuie à ne pas «'en-

tendre, un ébran. émeut secouant les

nuilni» nerveux de la Lète au piuds, dmis

une an poisse croisaaiite. (^eiii ue devait

guèie être bon, pour les opérateurs et

pour tes opères, ces seeoii!ss«* qui voua ar-

rachaient le cœur. L'ambulance entière en

étnit bousi'ulée, enfléviée, jusqu'à l'e.vas-

péraUon
C'était fini, (ju'ont-ils donc conti-

nuer s'écria Delaherche, qui prêtait

anxietiAf'tnent l'oreille, croyant à à ohiique

sectinde entendre le deirni^r (.••«-ii p.

Pnis oorrune il revenait vers Bouroche,

Dour lui rauD-eier le oauitaiiie. il eut l'é>

de leurs clubs sur les question» relatives

aux frais de déplacement des commtesaires

délégués régionaux. Voir eur ce point 1»

p.-v. de la dernière réunion. Le secré-

taire i J-B. Laine.

SAN8CONCURRENCEn(V
8ICYUETT1.S garanti.» nsuxi I M

complétés avec pneus f f|
rniour 170 francs, soldées § U

faUlvcw truuo. Olr. U0lii.Ml HALL. 23. Baul. WWKrt. Pari*.

UONVQSATiONS

Union athlétique «çoiaiiate de la Rl»e-Qauohe.
Au Médical Hôtel. 36, tau&ourg Salnl-Jacques
(iiiluire f»l)'rsiqviç> boxe. atiiUtlsnae

Club athlétique socialiste de I Bgalltalra. Ai:

siège, n, rue je Saml»re-*t-Sleuse course à pied
vitesse, boxe, culture piiysùjue

Olufe sportif de la Jeuneaw •oolallsta du U*.

94, avenue DàuiiesuJl course à pied, boxe et cul-

ture physique. Commissions administrative de cy

clisine. de tennis et de foot-baU.
Club athlétique «oolalUta du 19». W, avenu p

Laumlére, salle Guigand boxe, course à pied
Club saoialiato di (ports (Plaisance). Course

Dl^d. vitesse direction CUuOlus.
Red Star Olub du Perreux. A la Coopé'-attve.

33. boulevard de la Liberté course à pied. vitesse
et athlétisme direction R MugnJér

Olub eportil raotallste d'Allorïville R 19 Louis
Blanc. «I M» omirse à pied direction 'Locwtte

ECHANCE ET CBEEIT
Les cjuea uiiftou, i iiuwaun, Alcyon, Labor,

la Française B. S. A., Bouroue, Chauvet.

etc. payables depuis 10 fr. par mois, chez

tHAtAET, Maicel baumi,EH, sucç«sse«r,

38. boulevard RiGhard-Wallnee, Puteaux.

'Forte remise au oompunû

LE RÉSULTAT DES COURSES

Courses à Vichy

Vésérte {Allemand). • so M

g» w so

Oàrgilasse (R. CoUln). 54 • S»

6 partants.

Après Moi (BarthoUiLew). 30 » S8
50

1S 50 9

i;«ilsçimt II (Allemand) 18 m to •

S
paj-tants.•

Kc'uite J tleuxl^ t5 W. M»

Traquenard (Oarner) 30 16 50

Laghét (Barat). • •

7 partaftti*,

tUTtsta ~(6»r»wl. » t' ~W°

6 50 $ '•>D

Alerte VI (Baràt! » SU » •

4 [lartaiils.

i'Brpl^içlté (Lasserra). 7 5é » »

3 partante.

'Aujouro nui courses au navre.

~+~:a~·+1·+~r-+:

HQNAOENEB L_i:~ P8'rV i.E6SAYEi

Bpisabosuperiéme instantanée revenant &&centi-

mes le Utie goût de la puiiime. Se fait **«'•
ou sans levure dans un seau, uùe t>omp<inne de
10 titres ou tonneau de 50 litres ou too litres

Se met en bouteilles de suite.
LA REINE DES BOISSONS ALIMENTAIRES

Désaltérante, rafraîchissante et digesilve. La seul»

quf rétablisse $t entretienne toute» les fonctions
naturelles de l'iùinçiuie .laissàm au palais une agréa-
ble sensation <le fraîcheur Convient â toutes
les personnes, mêmes délicates de l'estomac et de
l'intestin..

Extrait pour 10 Hi*ès. tu
30 .i. 50
100 J tt 61

Se trouvé dans toutes tes épiceries et coopératives
s approtisipnnîvnt au Majrasfn de Oros des Coopé-
ratives de France. 808, rue Saint-Màtir.

Envoi gratuit lo.o êchantlH pour 10 Ht. contr»
0 fr. 50 en tlmbres-poate. w. nie Ramej, Pari»;

eaT*

toiuiement de le trouver par terre, au mi-
lieu d'une botte de "aille, couché sur le

venlme, les deux bras nus jusqu'aux épau-

Les, eiiicnt-és d'ans deux soaux d'eau gla-
cêe. A bout de forons murale et physique,
le major se délassait là, anéanti, tèiTaiîsé

par une tristesse, une désolation immen-

se, dans une de ces. minutes d'agonie du

praticien qui se sent impuissant. Celui-ci

pourtaat était un solide, une peau diure

et un cœur ferme. Mais il venait d'être

touché par 1' » à quoi bon ? » Le sentiment

qu'il n.e ferait jamais tout, qu'iJ ne pou-
vait pas tout faire, t'avait brusqu-oment

paralysé. A quoi bon ? puisque la mart se-

rait quand même la plus forte i

Deux infirmiers apportn îent eur un

brancard le capitaine Beaudoin.

Monsieur le major, sa permit de dire

Dekihj<MVh.e, voici le capitaine.
Bouroche ouvrit les yeux, retira se hraa

des deux seaux, les secoua, les essuya dans

la paille. Puis, se soulevant sur les ge-
noux

Ah oui, foutre I à un autre. Voyons,
voyons. la journée n'est pas finie.

Et il étfiit debout, rafraîchi, secouant sa

tête de tion aux cheveux fauves, remis

d'aplomb par la pratique et pax Tinipé-
rieusp discipline.

Gilberte et Mme Delaherche avaient
suivi Le brancard et elles restèrent à

qutilques pas, lorsqu'on eut couche le ca.

pitaine sur le matelas. recouvert de ta
toile ci.i *a!.

Bon 1 c'est au-dessus de ta cheville

droite, disait Bouroche, qui causait beau-

coup, pour occuper le blessé. Pùa îî;
vais, à cette pliage. On s'en tire très birjii.
Noua aJlons examimir ça.

Mais la torpeur où était Beaudoin, Uî

préoccupait visiblement. Il rf-srardait te,

piinscment d'ti'.rg-ence. un simple lien,
serré et maintenu sur le pantalon pai- uu,

LE TOME IX
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DEu'iHTEHIÎATIOUflliÊOUVRIÈRE
est actuellement imprimé et en cours de reliure

La distribution aux souscripteurs
commencera te ltr Août.

Les souscripteurs ont excusé d'eux-

mêmes le retard apporte à la publica-

tion de ce tome, comprenant te gros

effort de propagande socialiste des col-

laborateurs et des militants corres-

pondants pendant la période électorale.

ParcompensationleTOMEXparaitratrès prochainementl

Chronique des Sports
LES amateurs étrangers

£

Auront LEURSSTATUTS
On connaît les incidents multiples que la

question de l'amateurisme n'a cessé de

soulever en France, Tout rééemnient eïi-

core, divers clubs méridionaux n'étaient

pas d'accord sur la définition de l'admis-

sion des amateurs étrangera dans des équi-

pes françaises.

Un joueur célèbre qui avait demandé et

obtenu son admission dans un grand club

de football-rugby du Midi se vit refuser

sa licence par 111. S. F. S- A., à la suite

de diverses réclamations soulevées par des

équipes rivales qui prétendaient que Le

plus souvent ces joueurs étrangers n'é-
taient que des professionnels déguisés.

Or, tout cela va changer, fort heureuse-

ment, car l'U. S. F. S. A. vient d'établir un

statut pour les amateurs étrangers, et

dont voici le texte

Article. premier.- Les étrangers sont admis
a prendre part aux championnats régionaux
et (le France des sports qui se dUputem car,
équipes (rugby, association, hockey, crieftet,

-ater-polo, longue-paume, croquet, pelote
basque, base-bail), sous les réserves ci-des-
sous fixées.

lis ne peuvent participer aux championnats
des sports individuels (concours et courses

iUlilâtiques, natation, lawn-tennls, sports
d"hiverV U,

ilS, u.atation, la

wn.ten~ sports,'
d'hiVer. )r82 qü811ft~k prendT2Art. 8. Est qualifié pour prendre part
iu.\ championnats régionaux et de France

de l'Union tout étranger qui, depuis six mois
;m moins, est membre du club pour lequt-J
tl désire concourir et réside oepuia au moins

six, mois sur le territoire du comité régional
dont dépend ce club et est en possession
d'une licence annuelle et-par sport, délivrée

par l'Uuion.

Le délai de six mois n'est pas exigé des

étrangers dans les championnats régionaux
t\ île France de football association.

\v%. 3, Toute équipe devra être composer
d'une majorité de Français. Toutefois, cha-

que équipe de football rugby ne pourra corn,

prendr-r plus de cinq étrangers.
*.rt. 4. Le présent règlement ne s'appll-

que pas aux étrangers qui depuis l'âge de

y.ic 7,o ans habitent le territoire d'un comité

rég:oi;ui de i'Union.

foun eiM Je twuonnette. Et, eaitr© ses d&nts,
il groguiiii, dcn;.fiindant quel était te s>a-

top qui av*it ficUu ça. Puis, tout d'uu

coup, il se tui. Il vouait de comprendre

c'était sùrtaitsui pendant le transport, au

fond du land-iu umpii de ble que Le

bandage avaii dû sa détendre, glissant, ne

carnpinimajiit plus la plato, ce <rui avait oc-
casionné une très ahondante hémorraprie.

Violemment, Cou roche iî'emporta contre

un infirmier qui l'aidait.

Bougre d'empoté, coupez donc vite 1

L'infirmier coupa k pantalon et le cale-
çon, coupa le soulier et ]s.•> tte. La.

jambe, puis le pied app£(urr. !'u.;e nu-
dité blafarde, tachée de st 'g. ".• avait
là, au-dessus de la choviL- >a trou af-

freux, dans t^ijuel l'écla; d'onus i-jit en-
foncé un lambeau de drap rouge. Un bour-
relet de chair déchiquetée, su s;» du

muscle, sortait en bouillie ds la &la,

G liberté dut s'appuyer contre >ir: d«s po-
teaux du hangar. Ah cette chair, cette

chair si blancne, cette chair sanglante

maintenant, et massacrée I NLulgié son tf-

froi, elle ne pouvait en détourner les ynu:L

Fichtre déclara Bouroclxe, ils voua

ont bien arrangé 1

il tâtait le pied, le trouvait, froid, nlry
sentant plus battre le pouls. â;<i.< visagee
était devenu très grave, avec un pirde 1&

lèvre, qui lui était particulier, en face des

cas inquiétants.

Fichtre 1 répéta-t-il, voilà un mouvais

pied 1

Le capitaine, que l'anxiété tirait de sa

somnolence, le regardait, attendait «t U
finit par dire Ï

Vous trouvez, major î

Mais la tactique de Bou roche était de na

jamais demander directement à un blessé

i l'autorisation d'usage, quand la nécessité

IMMqqw

Sont considérés comme étrangers les Indi-

vidus nés en France de parents étrangers.
Le présent règlement ne s'applique pas stuc

championnats scolaires.
Art. 5. La commission des règlements

est chargée fie fixer les condttions d'applica-

tiQTi du présent règlement.
Art. 6. Le présent règlement entreta en

vigueur le l» septembre 1914.

On peut regretter cependant qu'il y ait
deux mesures différentes au sujet du rug-

by et de l'association. Les amateurs mar-

rons pourront encore exécuter leurs petits

talents parmi les fervents du ballon rond.

Vous serez ««rvia contcieneieiuement chez

G. BEDEirarE

21, rue de la Roquette Parù-Bastille
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Rénaux vola en rade de Boulogne

Bouli>gn©-sur-ivler, 29 juillet. tugeue R«-
(taux a efieuiué il'uu«ia.sujits essais $n raile

de Buuloitne avec son tiyàravion Maurice

Kawnaai. Il a sui volé loiiguement la rade et

le purt ayant a bord de sou appareil M. Bou-

vard qui a pria d9 nombreux cliciiéa.

DE MOSCOU A SAINT-PETERSBOURG

Le capitaine iNetierow, parti la ii juillet,
a lait Mo&jou Salut-Peiersixjurg eu 5 li. 30,

accoiuph-ssSdiu ie parcours Mus> ou-Tliuso, spit

600 kil., an 4 h. 30. lt a -aUerri à Tlaoso

à la suite d'une panne d'essence et est

reparti intfïiédiateiiiejit sur Pétei'Sûourg, où

U arriva à 9 h. 30 du matin.

ATHLETISME

La course des Quatre Sports

La course des Quatre Sports, organisée par
la Fédération des Uaineuis Indépendants et

résej"vée à ses membres, a été disputée di

rnaiiciie.

Le parcours, qui devait être effectué sans

aucun arrêt et en passant immédiatement
d'un sport à l'autre, était de 14 kil. 500 en
i-iron (9 kil. à bUycileUe, 3 kil. à pied con-

umjatie.p j»r 2.5tx) m. en canoé, de Noisy-

d'une Imputation s'imposait. Il préférait
que le blessé s'y résignât de lui-mÊme.

Mauvais pied, murmura-t-il, comme
s'il eût pensé tout haut. Nous ne le sauve-
rons pas.

Nerveusement, Beaudoin reprit

Voyons, il faut en finir, major. Qu'en

pensea-vous ?
Je pense que vous êtes un brave, ca-

pitaine, et que vous allez me laisser (aira

P,if,ain, e, faut.

e voua

a'

llez

Ille, 1,¡¡,¡$e,.,1'

fair$
ce qu'il faut.

Les yeux du capitaine Beaudcto pâli-
rent, se troublèrent d'une sorte de petite
fumée rousse. Il avait compris. Mais, mal-

gré l'insupportable peur qui l'étranglait, U

répondit simplement, avec bravoure

Faites, major,
Et les préparatifs ne furent pas longs.

Delà, l'aide tenait la serviette imbibée de

<~UO~~Mt]Rt~<~Mt–~Bt–'t~<~u<4~_ S~MJ–-
qués sous le nez du patient. Puis, au mo.

ment où La courte agitation qui précède
Tanesthésie se produisait, deux infirmiers

firent glisser le capitaine sur le matelas,
de façon à avoir les jambes libres et l'un

d'eux garda la gauche, qu'il soutint tan-

dis qu'un aide, saisissant la droite, la ser-

rait rudement des d«u.x maitis, à la racine

de la cuiaae, pour comprimer tes ar'ères.

Alors, quand elle vit Bou roche s'appro-
cher ovfc le cou te» u mince, Uilberte ne put

ten supporter davantage.

Non, non c'«st affreux 1

1 Et elle défaillait, elle s'appuya sur ma-

dame Dplaherche, qui avait dû avancer le

bras pour l'uinpecher de tomber.

Mais, pourquoi restez-vous ?
Toutes deux, cependant, demeurèrent.

i Elias tournaient la t6te, ne voulant plus

j voi.1,
immobiles et tremblantes, serrées

''•'un.» contra l'autre, malgré leur peu de

'tend. -esse

< Gqfutsûrementà cette heure de la jour-

le-Grand au Perreux, et, pour terminer,

150 rrwtres eu aatation). A.n-lvêe au garage du

Cercle Nautique du Perreux.

néàuJtais 1. Marcel Agostmi, en 59 m.

i a. Z. t'aber 3. Uender 4. Damien a.

Fouzait, etc.

CYCLISME :I
Aujourd'hui, nocturne i Buffalc

La course d'aujourd bui au vélodrome 4e

Nuuilly mettra aux tiJlaas sur 100 LU. les

équipeb suivaiiUw

i'erclucoH li>ij, Dupré-Beyl, Van Bever-

ïtoaài'u*, Mac i\amara-»'ifercey> t't>uclK>is>-E.

tUi^o., aeiàJt!Ut-ti£tuli, Couiaa-llgg, t'oulaiu-

Paciiebustii, iUeuJser-Oamaou, Uealti«t-La-

pize, \Bunne-Luyuti, Uupu^-iioustsaiiu, Lam-

bul-i>evioy«, t'uLei'-J<w.'queUa.

L'equij* ^'«niucoi- » iiys nu us âtanbi-e êtï-e

trùs nunwjgeu*. a»ai8 uie 'aura ue renlisu-
laiiivi nviuisi Uu(>ré-Llt!>l, PuuUiu-l-'iu;l»e-

buacii, Luii.es-Etg, <«ui lui ujbputeruut jus-

qu'au bout la ^r»euueie place.

Uea Championnats du monda

Les ciiiuiJtiiuiiuuiâ muuataax auruut lieu,

rapjwloJià-iti, à copeniiuyue, uu i au v auùt.
Le pru^ruU)u.« u.ai)Uii: usl »e SUivaut, aveu

k Hum Ues paiti-cipioUï pur uuitous repre

i aoùî. Cltaiup:giutat de 100 UlioniàU'eà

UJiiaieuiâ. Annule* >e Léon WeietUiU Hi>l-

iaiiUo c hj.ekeiiKjlcn Al»ej.uitgue A^«X.

ti-e> er-bteiïinif uuueaiartk a. Kj«ilciseil.
4 tiuut. clwuiynjuaat de vUetùo uma

Uium lieigique i. \\eibioauk, G. Wer
lu'ouck. Au^-jiwrra VV. À. Uiitit>ton, V. L.

ioiiLi&oa, u. b. lïyan, W. U. WeiiiWi-, A.

ii. M. Uakes. Ha^tuiaô L'oaul) vuu Urukes

tein (Ul^iCii. auii-àe Eiii'esi KiiUfUiuniii»

Alleiuusiie ..icn, uottsclialcK, cail sctunit-

aheu. l.. atuj.a, E. i-'umus, OUo H«inlutnJi,

lieu WaUiuex, Aies BetwciietK, Mus Ado-

atal, tÇuTl Lelunaiiu, ErluU Li«bnow.
6 août. CUaiuyiaiiuai Usa 100 k nom êtres

(pruleaiionnebi) Austz'<Ui« Sii^pn«a"i!. ïiçl-

giqu« Victor Liuaiî. Aiigieieir* 'l'ouuuy

lluàl. FnuiUË Uuigiuud.Vllt-magae Sclup

lue, App«ltïaits, Sandow, Thiifuai. Autriche

SyKora.
9 u,uût Championnat de vilôfcse un kilo-

mètre (professionnels) Australie Hlerwsy

Belgique tuule Otto. Anglcteri'e Bailev

l-'rauca Hauriier. Houlain, i'errhicot. 1 lt>J-

lantie Schilling. Ualie PoUe-Iri, Ve»-ri.

All-einagne St^be, Lorentz, OUo Mey'er,

VVeueiter, Tecliai#r, iiuszmllcli. Autriciie
Kudalltl.

Dans le chairpionnat vitesse (profaasion
uesUj, la France avec Hourlier «t Poulain
à toutes tee chances de succès»

née que le canon tonna le plus fort. Il était

trois heures, et Delaherche, désappointé,

exaspéré, déclarait n'y plus rietfi compren-
dre. Maintenant, il devenait hors de doute

que, loin de se taire, les batteries prus-

siennes redoublaient leur feu. Pourquoi î
que se passait-il ? C'était un bombarde-
ment d'enfer, le sol tremblait, l'a,ir sem-

brasait. Autour de Sedan, la ceinture d«

bronze, tes huit cents pièces des armées

allemandes tiraient à la fois, foudroyaient

les champs voisins d'un tonnerre coiitinu

et ce feu convergent, toutes les hauteurs

environnantes frappant au centre, aurait

brûlé et pulvérisé la ville en deux heures.

La pis était que les obus reconiKten-

çaient à tomber sur les maisons. Des fra-

cas plus fréquents retentissaient. Il en

éclata un rue des Voyards. Un autre

-aoorru* 4iaa,jc>aipinéa-iiaiîte.iieia fabrique,
et des gravats dégringolèrent devffjit le

hangar.
Bouroche leva les yeux, grognant

Est-ce qu'Us vont nous achever nos

blessés ?. C'est insupportable, ce va-

carme l

Cependant, l'infirmier tenait allongée >a

jambe du capitaine et, d'une rapide inci-

sion circulaire, le major coupa là peau,

au-dessous du geno»i. cinq centimètres

plus bas que l'endroit où il comptait scier

ies os. Puis, vivement, à J'aide du môme

couteau miice, qu'il ne changeait pas pour

1

aller plus vite, il détacha la peau, la re-

leva tout autour, ainsi que l'écorce d'une

orange qu'on pèle. Mais, comme il allait

tianc-her les muscles, un infirmier s'appro- l

cha, lui parla à l'oreille.

Le numéro deux vient de couler.

Dans l'effroyable bruit, te major n'entea-

dit pas.
Perlez donc plus haut, nom de Dieu P

J'ai les oreilles en f ang, avec leur sacré

i canon.
•

Alain© A
Dépôt à Meudon-P* ri»

LE GRAND AIR
COLONIE 06 VACANCES SOCIALISTES

Hôusl, parc «t plage « LarmanBaden <Mii?
Dihaa). La »eniaju« Kuïswas 9 Ir. » «*
12 tr. ,5 Adultes là fr. M (léger suppléjnenl
•n août). Voyage (alier et rewur) Entantf
U fr.. Adulte» fr. Droite a'iuscripiioa i
Enfants 2 U., Adultes S fr.

j*enuaqan<ja u, ru« dos Archives, Paria
(Métro Hotel-de-Ville). Eu s* m iiae <i* 4 à.
a 7 h. (sauf luiijj « &ani«<ii:, aiardi «i
Jeudi soir. us 9 h. à 10 h. riimaiiClie, ds
» U. à midi. Ecrire pow r«usbi£neroe<.î« M
taillée (tinit/re-réponse).

Le» inscriptions pour août étant pi«t--qi!« ttx.
complet, taire tout le possible pour B'iûsciJw
pour la période septembre.

CflOBSirGlrtBfSSES

V.f. «n Saint-Banli. Au Théâtre aaumriptU. &
»' !<• tk«u:i à l'Fii»lr tyntlntr &rsH;$w
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OPERA. Vendredi frkust.
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Le numéro deux vient de coulsr

Qui ça, le numéro deux ?t

Le bras.
Ah bon L.. fih bian vtes ni, ^rt*.

rez le trois, la mâchoirx

Et, avec une adrssse «îrîi&rd.aW,
sans se reprendre, ii iruuchc îes ic ;sc-24
d'une seule entaiLe, jusqu'aux os. âj-
nuda le tibia et te péroné, n:tro(iuis;t eu,

tre aux la campra*se à trois chefs, pour
les maintenir. Puis, d'un trait de s«<* "uni-

que, il laa abattit. Et le pied resta s.v-s

mains de l'infirmier qui le tecai'.

Peu de sang coula, grâce à ta od^^uj.

sion que l'aide exerçait plus har. J".oi-
de la cuisse. La

iigaiur* de.5 trois -44r^
fut rapidement faits. Mais te rr.ajîv j^s-
couait la tête et, quand l'aide f-it' :ni«y#
ses doigts, il examina la plaii?, o& ...: -iri'n

rant, certain que l« patient ne pv-u-'î e;v
wore l'entendre `:

C'est ennuyeux, iss art^rio'v» ns &$£,•

n»nt pua de sang.
Puis, d'un ganta, il a£î-«\a s^n disgîiw,

tic encore un pauvre, btnigre de fis^ft î
Et, sur son vis»ag<? en Himr, le CatSg^s>g|
la tristesse Immense* liv-ieut rfîa-a, àsil».
désespérance de i' .< r.ji b,uï> •>

B| aaJ."S.
qu'on, n'en sauvait -jii. auarre a; <!isr*Ôl'

s'essuya le front, i.! se'nit -hi. ,»;:v >.

peau et à faire '«s tro.j suvr<; ;

che.

Les «nnonsee «t Bieism- •m faj;i

Montmartrs, P*HiB-*J.

> .«,

Il

LP j/1aFlF', Z,.t;t"z.

.~a)' iiiit).tn't.)t't'sw.i3,.ftt<tj.

1 V. SIMART~ l,mor';naur,~
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LEMANIFESTE'

DU

Parti Socialiste""jant: a.ciai. iste,

CITOYENS,

L'anare'e fondamentale du système

"social. •• ccm pétitions des- groupes
ca-

fritali'tes. les
convoitises coloniales, les

tnitïgiies et les violences de l'impéria-

lisme, le politique de rapine des uns,

îd politique d'orgueil et de
prestige des

autres, eni créé" depuis dix ans dans

toute l'Europe uîw tension permanente,

wi ri;'tjue constant et e~oM.M7! de

ya-rre.

Le péru a été subitement accru par

la démarche agressive de la diplomatie

eustro-hongroùe. Quels que puissent

èr^e le., {/rie/s de l'Etat austro-hongrois

&wtr» là Serbie, quels qu'aient pu être

tes excès du rationalisme panserbe, j

t-Auttiche comme l'ont dit bien haut

nos cam-\7 ides autrichiens, pouvait
ob-

tenir tes t/aranties nécessaires
sans re-

courir une note comminatoire et brû-

lait qui a fait surgir soudain la menace

de ia vli\- révoltastde et de la plus ef-

froyable des guerres.
• Contre la politique de violence, con-

tre Ici méthodes de brutalité qui peu-
vent à tout instant déchaîner sur l'Eu-

t'jpe une catastrophe, sans précédent, les

^roiéta-fiat de tons les pays se lèvent et

protestent, lin signifient leur horreur

de la .~tae~rre et léur vodonlé de, la

•prévenir, [.et so.-ialistes, les travail-

leurs de France font appel au pays
tout entier pour qu'il contribue de toii-

les ses forces au maintien de, la paix.
ils savent que le gouvernement français
dans la crise prést .te a le souci très

net et très sincère d'écarter ou d'atté-
nuer hit ri&ifit?i> de 'onflil. Ce qu'ils lui

demandent, c'est d<' s'employer à faire

p.ral(-ir une procédure
de concilia-

ùo:i ci de vJduztion rendue vhts facile

par feinfer^ -rient de la Serbie à ac-

ec.'der wu? grande partie des demandes

de l'Autriche. Ce qu'Us "lui demandent,

'est d'api sur ><> ailîët. la Russie,

.iît'A «; l'eilie ne sod pas entraînée àà.

i h: n-e dans la défense des intérêts

;ai\" un -prétexte à opérations agressi-
ï?i Leur effort correspond ainsi à celui

des 'ocialistss allemands demandant à

F AU .naçw d'exe. :er auprès de V Au-
triche son .lliét une action 'modéra-

trice. Les uns el le* autres ù leur poste

d'aï îion, ioid la même œuvre, vont

*>f-f.< :e m }*<. ut.

C'est :(?.<» f'o, c'est cette impérieuse
rolv.u: de puij- <jne vous affirmerez,

at vjrns, dants les réunimm

roits invitons à multiplier. C'est pour

affirmer. avei phts de vigueur et d'en-

if>i \ble la commune volonté de paix du

f .'Uiaridt européen, c est pour concer-

ier une vUj'jjrease action cornvvune

que Vhitt'LJ.iio7iale se réunit demain à

Bruxelles. En elle et avec elle, nous lut-

titrons de toute notre énergie contre

t abominable crime dont le monde est

s7!>M'.v. La soûl. possibilité de ce cri-

W'£ «v.'l-' -'ùndamnation et la honte de

iout un tp.-î r-te.

A 6c.? ta guerre t

FK's la Rélncbi,~i~ue -saciale d r

'¥>:•» y Sociahi,rnd international

asiT.H.r.D, BRAiMER, BRACKE, CAMÉLEMT,

COMPÈRE-MÛR- DORMOY, DUBHEUli.H,
Dt-'COS DE I H MLLE, GÉJURD, GllOTiL.

u:r, ''j-\O:±f.:r.u, Guesde, Hiir.rÊa,'

ilEÎUE, ,l HÈS. MAIIXET, PÉïJRON,
J'Oie.SOX; Rr-N-âUEL, RoLAXD, RoLDES,

SEMBaT, AJU.VT. tlHRY.

'8.

!aÈBMl ~ST''M!PSia!!?~H! Mi ¥\i I Spitil in tarifs
ûù i.jreda^, le inouvemeat qu-e îe ayndi-

:c.i juvr-.c* poursuit pour &unii«r ù tous

J;rîu«tuve à huit 'aeure-n eu fHsniaine,

îiq ticures le d;:ianch<(> et toute ta

néft du repos «•! oriiadaire est sur !e

:it li'objuitir. Le nad meeting corpo
-v,. du Palais <l«s 'Otîs a fixé au 18 août

'.un le tiép'jsi Jo ki i-er.rneture à huit

Oite dt-w *ii prix-lie. U a a don-c

:•- à pK-nd's- tes en e& iu*es qui con-

i~n.i..i'M\. pour v.al,iore les resistiuices qui
•a s"rii*î»t .*» pi'&Jui."1!. Vos militants n'ont

v-Mitigè Heai-i efioaii, niais ils n-e

vota les j<uu-snvre fi-veo efficacité que
'• jii' 51 paruic:p-:î'it duïia la luesuire où

-f' iiî a-si.veï:t ou doivent.

rt:s::jia::ci:is «./Lifiit vile \ai?ieu©s.

"/a- n'oioriiifiJi' îitiii.? pas st» produire, si

;-a iiue-^iii-i* p<tL'ouis qui s'y pxéparer.t sa-

ça'ient- ;<->3 tes lîti^nera
solidaires les uns

<j< ii.trw cft un; 9 uj:-s leur china bre ayn-
Si -s».

V -uOir»Â.afi -Jlo!:r. eato imprœaion
H'j"- - Ji:v.i:i\s w-cf iiih ?

V i v». r. i-,u;i a.imer ft votif-mê^ies

.{~ce de 'a.!ttC''e;t&u3 'tEs't"fif< ?

Vcuï«E-vi>'u5 rfonner an SMWliv-ai ouvrier

ÎW tnoveia dé 'wire respecter i tout* les

««•jriiîOTiie1.-? p.r, lierre l'intérêt cip toiis et

pi ur svà^tr-i' i rfîiu-'w) k-<3 qiiplnues h^u-

Spm de Ui»-t- i^ue a>ivoi.i procurer ee.«

~€e^ré;~ ?

c«,. u 'l'-r' rfout;r..r- Ma-^ aJcra. dP«-

Tffur < s"inr<(w.' . :v !e;; pr*»fi-.îre fn

f.Tii!i--n vs vi -7 la p-rnn.-l^» r/-ii

f -r-r •.•-in.T • où nosi.a r-on

• Yiil'fH-WÎ!, tîVTl.îïïTIl

re <.nir. fl" '"> i. KO

H, ruo U-: Châtoau-

'T^ :»'ii!i,n. rtfm;i-

-'= il r-inïi h<nr«<
• • ''îi ri.n.jniïv» 1

"•• îTI'vii) qvivjirnl

t. :riHiire, f'uvsi I

~e~w-4'<~<' ~< ~.<- ~<~

,-j'.e demant.» > :hai,qemen: tV'iiire-- ,,?
'• H-, ae-'omi.-t.j .»'« te îc rifrnitrp bev.-ù

-» fî rt" :> ,'r W
«»“ îteJ>«J^o.t*;

Je iéa'.KU :«taa,
o:tt;;

Déclaration
DU

GROUPESOCIALISTE

an Parlement

L'AGITATIONCHE.:LESCOIFFEURS

Le groupe socialiste au Parlement a

examiné ce matin la situation interna-

tionale. Il donne sa pleine et unanime

adhésion au manifeste publié au nom

du Parti par la commission adminis-

trative permanente.

Be3 dépêches, qui annonçaient l'in-

vasion du territoire serbe par l'Autri-
ohe et qui marqueraient un progrès
nouveau de !a crise, l'ont amené étu-

dier ies conséquences possibles de cet

événement. Il estime qu'une interven-

tion armée de la Russie ne ferait qu'é-
tendre la péril et aggraver le mal sans

apporter la moindre garantie positive
et durable à la malheureuse Serbie, qui
serait en fait menacée de toutes parla
dans son indépendance.

Il est convaincu que cette interven-
tion ferait 3e jeu du germanisme impé-
rialiste le pius agressif qui semble
avoir choisi son heure pour une .entre-

prise de violence sans précédent, et qui i

verra un jour se retourner contre lui

l'abus qu'il a fait de la force brutale.
Il pense que tout l'effort de la France

et de l'Europe doit se concentrer main-
etdt3,l'~urope suecès de la médiationtenant sur le succès de la médiation

proposée par l'Angleterre et que toute

action armée de la Russie contrarierait

ce sage et généreux dessein. Il ajoute

que la France qui, depuis plus de qua-
rante ans, a subordonné aux intérêts

suprêmes do la paix sa, revendication
sur l' Alsace-Lorrains ne peut pas so

laisser entraîner à un conflit dont la

Serbie serait l'enjeu.
îl proclame bien haut que la France

.ll
seule peut disposer de la France, qu'en
aucun cas elle ne peut être jetée dans

un formidable conflit par l'interpréta-
tion plus ou moins arbitraire de traités

secrets et d'engagements occultes et
'8,

qu'elle doit garder toute sa liberté d'ac-

tion pour exercer en Europe une in-

fluence pacificatric-e.

Il charge son bureau da se mettre en

rapport avec le gouvernement, de lui

transmettre la ferme volonté de paix
dont est animé le pays et de lui de-

mander uelles sont ses intentions au

sujet de la convocation des Chambres.

Albert Poulain, Albert Thomas, Al-

DY, Aubriot, Aîjriol, BARABANT,

Bartïie, Basly, BEDOUGE, Bernard,

Betoulle, A. Blanc, BON, Bol'isson,

BoiiVERi, Bracice, Bras, Brenier,

Bretin, Bruitet, Brizon, BRUNET,

Bi'isset, Casrol, Caciiin. Cadenat,

Cadot, Gamelle, Claussat, Com-

pere-morel, constans, deguise, de«

IEANTE, DùjORY, FkiIZY, DUBLED. DC-

moulxn, Durre. Emile Dumas, Four-

MENT, Ghesquièrk, Giray, Goniaux,

(ioude, Groitssier, GuEiDE, Hubert

ROUGER, I?«3JIELS, JAURÈS, JOBERT,

L.AFO.NT, LiAMENDDi.' LA PORTE (Dfi),

Laucue, Laurent, Laval, Lebsy, Ijê-

cointe, Lefebvre, Levasseur.Lissac,

Locquln, Longuet, Manîïs, Mat;ger,

Mayéras, Mélin, Mptual, Morln,

NADI, Navarre, Nectoux, Parvy,
PlIIIJJOIS, PONCET, POÏJZET, PRESSE-

mane, Eilen Prévôt. Rafït»-Duoen3,
flAGHEEOOM, REBOUL, ReSAIH)EL, HlN-

OUIER, ROBUN, ROCHON, ROZIER, Sa-
EIN, SALEMBIER, SE'.ÎCaT, SïXTE-QUE-

nin. Souftuux, Thîvhier. V.ullawt,

Valeîte, Valîère, Va senne, Veber,

Vigne. Voilxn. 'Vonicr, Walter.

La Ëriie ûu mmmm
entrerait-elle

taî yeejiQ!Jïg!!i piiase ?
Le comité de gr^ve a reçu du citoyen

Briat, secrétaire général de la Chairibre
consultative des a.^sociaTrane ouvrières dt;

production, axie lettre d'invitation à une
entrevue où sera sans doure envissigée la

possibilité de pourparlers oonoemaat le
conflit actudL

Serait-ce La détente ? Verrait-on enfin
s'éta&iir tes rapports indispensables pour
!a sohrtion sérieuse des litiges ? Nous en

parlerons demain.

UN CONGRfS

pour FOutillage national

L'Association française pour le dévelop-
pement de l'outillage national organise à

Lyon, pour les L' et 3 août, un congrès
national au Palais .du Coiuîneree.

an les J'.

1° Le grand centrai européen Lyoa
Capdenar-Bordeaux. •

2° Le tiiriiuel sous-niariii entre la France
et l'Angl'- .-ir?.

y I^es grandes lignes transversales re-

'kii\' Bordeaux, ï_,a Rochelle, Nantes avec
l"Kst

4°
EUide de trois questions d'exploiti-

tion coïïimerciale (î«-3 chemins de fer.

!V" ï.isne N'ûie-r.renoble.
6° Cariai de la Loire au Rhône.
7* Coiuil du Nervi Rst.
8J i^e barrîiKP de Redon.

9" Le. Haut nhftrvp.

ICr- Les c.'ifi; Ju Midi.

\)° Le Dort de La Nouvelle.
12° Le port d-e BordfM.ix.
1> Canal «8.MiM>ir:tin de Paris à Poiasy- j
U3 La Loire fluviale et ïa Loire mari-

time.
j

ir>- Le Rh.,1pe d'Arlea à Lvon.
V'0'83 •«'au ?t voi«J de fer.

'"» i>f nnitvAiii pr(«Tïvi!iMTe "<^ grands f

travaux. Las moyens d'esécutua,

LE MANIFESTE
DE

la C, G. T>

A LA POPULATION P
AUX TRAVAILLEURS FRANÇAIS 1

Dans la grave situation présente, la
Confédération générale du Travail rap-

pelle tous qu'elle reste irréductible-
ment opposée toute guerre.

Que le devoir des travailleurs orga-
nisée est de se montrer à la -hauteur des

circonstances en évitaat, par une action

collective, consciente, harmonisée à tra-
vers tout le pays et internationalement

par-dessus les frontières, le plus grave

péril 'mondial de se réaliser.

La C.G.T. déclare que la guerre
eu-

ropéenne peut, doit être évitée, si la

protestation ouvrière, yointe r2 celle d~,
tous les partisans de la paie, est assez

formidable pour faire -taire les clameurs

guerrières.

Paris ouvrier, populaire, a déjà met-

ni/esté ses sentiments pacifistes. Que la

province, que tous les centres ouvriers

se joignent à lui.

L'heure est tragique, et nul n'a le
droit, de rester indifférent.

L'action du prolétariat doit venir ren-

forcer celle de tous les hommes qui,

comprenant le péril couru par l'huma-

nité tout entière, veulent mettre leurs

forces et leurs consciences au service de

la civilisation contre la barbarie.

L'Autriche parte une lourde respon-

sabilité devant Fhistoire nui>s la res-

ponsabilité des autres nations euro-

péennes ne serait pas moins lourde, s-i

elles ne s'employaient, pas activement,

loyalement, pour que le conflit ne 's'é-

tende pas. x
Da?is cette action, les gouvernants de

ce pays ont le peuple français avec eux,

si, comme on le dit, Us travaillent sin-

cèrement pour la paix.
Cest îme force qui, mieux que tous

les traités secrets, ;doit' leur assurer le
mteces

définitif.
La C. (j. T. croit fermement que la

volonté populaire pevi empêcher le ca-

taclysme effroyable que serait une

guerre européenne.

Ainsi, rappelant la déclaration de

l'Internationale a Tous les peuples
sont frères », et les décisions de ses

Congrès nationaux « Toute guer-
re n'est qu'un attentat contre la classe

ouvrière qu'elle est un moyen san-

glant et terrible de dàversion rf ses ie-

vendications », elle réclame de toutes

les organisations ouvrières mis attilucce

ferme, dictée par le souci de conserver
les droits acquis par le travail dans la

paix.
La guerre n'est, en aucune façon, une

solution aux problèmes posés. Elle est
et reste la plus effroyable des culamùén

humaines.

Faisons tout pour l'éviter Que piir-
lout, dans les villes industrielles evrn-

me dans les communes agricoles, sans

aucun mot d'ordre, la protestation po*

pulaire s'élargisse, se fortifiant, s' inten-

sifiant au fur et à mesure que les dan-

gers deviendront plus pressants. _

A bas la guerre d

Vice la paix d

LE COMITÉ CONFEDERAL

L'AFFAIRE DALÊS

Le préîot dos Basses-Pyrénées, qui avs.Lt

rornpa toutes relations avec l'Amicale des
instituteurs depuis l'aiïaire Mau, a reçu
le bureau venant lui soumettre non arK'u-

,mentai,iori sur le déplacement de Oaiès.
Celte entrevue qui, en elie-mêine, n'a rien

dV.xtraordhiaii'e quand on la compare à

ce qui se passe ailVm- est cependîmt un

succès. Que ds luttes il a fali'u souteuir,

que de démarch-ès il a faJJu faire pour eu

arriver à ce point renouer des relations
officielles que les politiciens basques es-

peraieiu impossibles.
`

Inutile de dire que la démarche de l'A-

micale auprès de M. Coggui n'a pas eu de

résultat pratique, car ie siège du préfet
était iaii la meilleure preuvt- en »jst dans

ia signatufe du muuieiuent du pert-oniiel
avant l'ouverture des vacances. p:atique
inusitée dans k;a Basse'4-VyrenéeH.

Mais l'affaire comuieuce miimteruvit.
Duiès a cinq jourd pour adresser son re-

cours au ministre, et Li r-ïdi^/Jitiun des

Amicales va reprendra son action auprûd
de M. Augagneur. H est facile de danon-

trer que Se reproche fait à notre caïuanidc

au sujet de Itscain-r n'-jst, pas £éi'icu.\ f-i

qu'en tout ca? il n'est paa aulîis.int poui

Justifier un déplacement d'ofî'iue. La vèriu
*st ailleurs Dalès prend au sérieu*: son
rôle d-o secrétaire de la l'édî-ration socia-

liste ùépartamontale il milita •! ^st su,1,

côtés des propagandistes ayndicah^tM
autant il reste l'umtituteur t'ec

O'ifrnU-

skiame et désiiUéresseiîiSiit le bon urgiDi f
sateur de l'éducatsca socialiste des ps;%ii:.s
dans lu. région.

aoCialiste
de,9p, ¡U,''2L,w,;dU,fiS La, l'P/;pon.

Et c'est cela qu'on ne pardonne pas
c'est contre c«!a que se dressent toutes le.\

forces Iranchea ou dissimulées de la bnv.r-

gâoisie inquiète. Cù:, è'.aX rt'epprlt <Vvu
tuuctioniiaice refusutit de plip.r sa cons

cience devant lautcritt' abusive des tyran
aeau.\ de la politique, vuilà surtuut ce qut
le ministre est appelé à juger le ferc-ii
comme nous l'espt-rons ?

Ou bien, reculant j
devant une bataille iians merci que lui ar> j

noncent les féaux opportunistes du Bôarn,
céderii-tii auï menuce^ Tout v. v.é pré

paré pour que la <lé-:ipiu.n rnJ.iiftt.'iellf
soit définitive- avant le Congrus, de N!<s-

Nous atle.idons sans inquiétude la i'oml

slon moHiijii*jiiée de ne conflit avec lu < `;

titude d'une cuhé.-°iu:i imai::mfi de ti<ii-- i

ffrojpfi^ents corporatifs pour 'JéfenUr-
jibenp d'opiniop et i in.lé'peiKlarii'<e pr • >

=jonn,eUe de l'uisâtuteur. '

de
l'stzt4teur~

E. G

Appeldela FêMoa
DE

LASEINEIl-
Le Conseil fédéral, dans 3a séance dé

lundi dernier, a engagé
toutes les sec-

tions de la Fédération à organiser dee

réunions et meetings destinés à avertir

là population des graves danger» que

court la paix, et examiner les moyens

d'engager le plus activement possible les

gouvernants français à appuyer
la pro-

position de médiation faite par le gou-

vernement anglais. Le Bureau fédéra]

compte sur les sections pour l'exécu-

tion de cette décision.

Aujourd'hui même, nous connaîtrons

les résolutions arrêtées par le Bureau

socialiste international, réuni à Bruxel-

Ipp
,1

La Commission exécutive de la Fédé-

ration se réunira ce soir, à 9 heures pré-

cises. 49, rue de Bretagne, pour arrêter

les dispositions nécessaires à leur appli-

cation, conformément à la décision du

Conseil fédéral de lundi dernier. En

même temps, elle examinera les diver-

ses propositions dont le bureau a été sai-

ai par les sections et les solutionnera

en accord avec les lignes générales des

indications du Bureau faocialiste In-

ternational.

•%

Le bureau fédéral engage toutes, les

sections, possédant un organe, à publier
le texte du manifeste socialiste du Co-
mité directeur de la Social-Démocratie

allemande et celui de la C. A. P. et

du groupe socialiste au Parlement.

»**>IIIII,

En co qui concerna les réunions orga-
nisées par les sections, le bureau éprou-
vant certaines difficultés pour assurer

effectivement et nominalement le con-

cours d'orateurs, engage très vivement

tous les camarades disponibles à so ren-

dre directement dans les réunions dont

ils. trouveront dans VHvmavité, au jour
le jour, les lieux et heures de tenue.

Ce sont donc par lours propres

moyens et leurs forces respectives que
les sections doivent organiser les réu-

nions prévues.

Le secrétaire Beuchard.

E8MME!S~~
ORGANISATIONSCENTRALES

Comité d'Entente des Jeunesses

Socialistes

Séance du 23 juillet 1914

Sont, présenta Capocol, Cubain, Gaatcn

Lévv, Manguii), René de la Porto. Strago.

Cliabaln ur^-sicîe.

René de la Porte est déàigrw comme secré-

taire général, en remplncement de Lyon, do

missionnaire pour raison do santé. Strago <=t
Capucci sont rt-élus secrétaire adjoint, pour

l'tKtérieur, et trésorldr.

Strago donne lecture de la correspondan-
ce demande de renseignements émanant do

hi 3. S. de !r, Clîaux-(le-F'o'.i:l3, lettre do Dan-

neberg relative i\ ia ConJeren^e inte/patio-
nain de Viannu, iisv station ft le Coifûrenco

des Jeuru'sst'b autriciitenn'.s. 11 d~% chargé d'y

ri'pondr*

Ren* Je la i'-oite est a&îfr.i»; ;w:if représen-
ter le Comité uatio.'ial à la Co:if«rtaice des

Jounffit*1 :ut.. iii^usies. cr"î ivra î;o;i l\ Vi.n-
.ta (e 'a août, il t.st f;c:'idu qst ner. txtra-

plnires de La VuLc des Jeunis y seront oxpé-
CU-s pour être ûibtrlisuts aux ù^M-guos.

Le Comité niiuona] doïiae m-intiai ô Ronê

de la Porte et t\ Gatitfi.'i L^vy cK' représenter
ies Jfunfftssi ft-axitai&u'.s ù !u Contérenoe in-

ternationa'.e de Vitune. C\st de la Porte qui

pro&entera, ;>u noin de la Fèiî£rai:on natio-

nale, le rapport sur les Jvsuiit^seM ydvm'wa.

Crie d i -.v. us ilo:i t'engag.» au sajot de la com-

position et du fclèii'J du Comiw intercatio-

nal.

Lï ComiK1 envisage la question du local,

et décide de pre.isantir divers canir^ades,

aurt'S avoir «îrejjistïé ia décision prise par

Ponçât.

U; Lonscîll paraîtra io 1er «ytembro. en

édition spéciale de la Voix u-:s Je.it ne. Le

tR'reau et Cubain soîiî cliurg-'s» de la redac-
tioiï, de la narution et di1 lancfcmer*. t'nfln

f, L-ureai: rJ-.lJg'jra uît^i'ieursaî-ii:! un uiani-

tesXo ii ÎVKVfiSion du J^-part de la ciassa.

La st-ancû tiit ««vie à mimuX Ij3 Bu-

l'eau.tea.4,

PARTISOCIALISTE

SECTSÛH DE VAMVES

Lps arnai'tiUea disij-as d.? venir
fi la Kto

i'aiHer.s dti notre 0Mita.7j.d1i Cumploii, sa-

.ïioul procuclii. '?i heures, salis Aîvcrgn». j

¡

2J ra° rfe "u Ai^iri-' ;ouv?i"ont des c-artea,

•i" or;-»: de M -.ï'ritln-.1-, clit1/. les ranxaradts

Mar'uit, 76. rje -Mbniio Blanch..ra, 7, rua de

îfi Mairie Barciwe, 'Jd, rue -Jadl-Cai/io:. sa

à .'i O.w-v!11.- i'«î. M, me du Plateau

^tk MIT-MOIPAI.STE as SA!N'r-0UEN

PROTESTB CONTRE LA GUERRE

Les coi)£*ll!era municipaux de Saim-Ouon,
léunifs en ^;m.-f plénifrre. le 23 juillet, ont

vovô -i l'un.îii.ilto Tordre tiu jour sunant

î p^Viiiit danger d'une jjuorre europ»i«>n-

i.s, le conryiJ Piv.ïlcipa; socialiste déclare se i

•l'udn? soliûan'o des décisions prises ou qui
)oî raient t'-tre pi'l.ic-i par î'mttrnationale

ui.nÈre ronr é"iier ce aoulcnviu cp.rnase
"i;, se séï .iront • xix cvU d« bas la guerre I

V. rv.vrt!aUv>tiale ouvrière I »

*i«« -rtATIOH
DE SUREAU

tiïr.-Bv-Hoine. Secrétaire, Lucien Lo-

.•"rot bôii-atre adjoins, Héîêne Blondes u

'trfiso:-i"j Privé trésorier idjonne, Louise

Bca;t;ii;.er péj-'isseur, Couneàux.

FPOERATtON DIS SEJNE-ET-OISE

La ITretJc-Montfgny

"; -.cvlion scoiaiisfp vlont d'élrp cv>nsti-
h ~u ji s;t-«> en est flsî1 ù Mont'.gny les- i
rn: ,1.(' r"Irrz en est fixé ù tllontigny,Jæc 1J'^f-î, '"IW7 M Tfnhp !.p; l'iMiniorw au- {

r'^v Privé Tr>.ni-Prp nni.-ilnte, LvUisn
'.tUly.»;- KgisiO-.ir, Cwrtu.iUS, S

BÉUNIONSetMiEETINeS
CONTRE

la Guerre
Sn application de la décision prise par la

Fédération de la Seine, les Bastions et

groupes du Parti du département convient
i population parisienne à assister aux

neettngs organisés contre la guerre, ce

ois-, a s h. et demie, aux lieux ol-dessous

3° section el Jaunesse du 3°. Salie d&>

fc'ùtea, Maison Commune, 49, rue da ûretugiie.

«« section. Hu« Ctorleinug-ne, 20, Maison
du Pe-upto, sons la piésnJ<vio8 du citoyen
Jean Bon, uts^uté.

10° section. Saiie des Fêtes de l'EgaJi-

taire, rue c!« Saiubre-«iM-euse, avec le con-

cours ci orateurs du groupe suciallste au
Parlement.

w section. Pal'.o d« l'Avenir de Plai-

sance, oruteura Bracko, dé^utô Graugîer,
cjnreliler municipal.

17° seolion. SaUe Ludo, avenue de Cli-

>:hy, bo (entrée rue Maint-Jean), avec le con-

cours du citoyon Brunet, dépuu'i.

20» section et jeunesse du î0°. Salle
des Fète.3 ue la LlçùevUlolâs, avec te cen-

coiiw d'orateurs du PurU.

Institut franoo-aSiemand. A huit heure»

;t demie du •soir, à l'L'uiversiié populaire,
157, faubuui-tf Saint-Antoine, grande imuiites-
tation internationale contre la juane, orga.
nibée par ï'Uistiîut franco-aUeiuand de 'a

Réconciliation. Les étrangers de toute natio-

nalité présents a Parla sent instamment
invités.

Drancy- Salis Pavolot, réunion publique.

Sujet traité Couda la guerre.

Gaiiîilly, Salle Tourand, 2, tue de la

Mairie. OraieuA* Th. Leroux, navire Prek-

Hn, Fiitn», Hibier.

Houilles. SaJlle de la Coopérative, avec
le concours des syndicats et de la coopéra-
tive.

ivry-sui-.Selne. Salle des Conférences,
rue Paruieutier. Oratouio ,iol>ert. député
Jfian Martin, ooii-Si.-ilier général Du;zié et
u;i membre de l'Union dï*s Syndicat.1».

La Courneuvo. Salle Afchain, rue Emile-
Zola.

Lo Perroux. Salle do l'Avonlr, 33, bou-
levard lit' la Libwt*

Montreuil. sailo Jcuilly, 100, rue da

Paria, avec le concours aoratetira de la

Ligu*î des Droits de l'Homn», du Comité

iiHi:rpyii(ilcal et du Parti

Montrouga. Salle AiîYtsl. 43, avenue do
la Ri'puJ.^kjuo av-cc le concours d'oraiouï-3
du Pwrti.

Pantin. Salle <lea Fvtes, mairie du Pré-

Salïit-Gej'vais.

Prô-St-Cervaïa. A huit heures et demie,
salle des ï-Vu-s, meeting public contre la
guerre sous la présidence de S«jmana2. Ora-
teurs A. Vebcr, Jacquemin. Auray'et un
<3elesru<5 de la Fédération.

Putoaux. Pr*au#il«s écoles, rua de la

République, avec le concours' de Lucien Voi-
lln, imputé Sfllier, consfU^r fcrénAr:iJ 4a-

cotot, concilier d'arroutliSMinoiiî.
Vfnc^nnss. Nouv^le salle de !Amicale,

11, me des Lanières, avec le coucours de
Poncet. d^putô Rou-iseio^ Gautliisr, Beu-
chard.

UNE VICTOIRh OUVRIÈRE

Les menuisiers d'Agen obtiennent d« nota-
bles satisfactions.

A g en, 29 juillet. La grève des ouvriers

d'Ajrm est 'terminée. Après trois semaincfi
de pourpariars, un accord a été eondu tiier

soir, par lequel Les ouvriers obtionneat en

partie" satisfaction au sujet da leurs reven-
dications concernant un reièvieinenï. des

salaires.

fêles el EiEliresces~a7 Si ~6

"ivzrnsKtsiit lie is Site Uu ?> L- i'
son des événements, la tete de la Si'Ctioi; e»?
repoitce à uik date ultérieure. Pi-itra auA
coLinartidefi d« conserver leurs cartes. Si ïa

situation s'améliora, ello ne sera ré-portée
qu'au 3.

Nous lnlormoîii; les membres de la section

que le bursau et ia commission exi-cutive
resteront ta permaiïenoe tous ;ea solrd, 17,
rae Edouaul-Manei.

18«, CHgnar'.coun. Dimanche S août,

grand? bal;»iia dans. lea bois de Clamart.

Prix du voyoi,'» 0 îr. 70 pour î*e> graiui-oa

person-uw 0 îr. M pour les eufar.ts. Déport
1 pel'SOniile.3 du ntatin pour ,les en fa.'1Jts. Départà S bourgs du maiwi t:« la "oLaw Julc-Joitrin.

Op. p*-ut .-e prot'ur. des i_artes avx i,u-

ïvius dv 1' < Humanité c, à la Prolétarienne,

7, rue de Tréiaiguti et rua cru Muut-Civaû,
et û, la .\ioiîtif:04-troiBe, ru-j Dam?6moiit.

18e, GoutJÉ-cS'Or-Ohapaste. Oimoncbe
2 août. Grande Is'ie cnaii.pùtre d^us ta fort*

de la LC-iJivB-tni'.aneur, à Kcourjii, sous !i.

présidence d>> Murjol Cvicliin, civputé, et Louli-

Scltigr, conseilirr mumcip.'i!. locrption d lu

Rare par les i-iiaratlfes sôjL.U:buw eu casitaii

uXcu-uen. Déjeuner sur l'iierbo. Cuncsvt. Ii,U

cLi;utij.>t£.i-o et ;c-x divers. D?j..ari !. .iirr.ii.ijcl a

mo.tUi, i 7 iu-ure« 30, poni AJaroaslt't. Fr; s

•du voyage aller
et retour iiluîtes, 1 h: 21.

nufants uu-ttesii.w dt- iU aj^s 1 fraac.

Ou ifioiivtir-i uta i.-arts» .Vialton Cununune,
ii, rue \î)oudeauv.lie LeijO'uf. 0, rue ue

l'Evangiio, et cli«2 tous lea licJeuteuï". de
lulflclie..

Le aozilivc des j/lioes étant Umitf, tes ea-
maracirs nyat pri^1» do prendra t^ur carte le

plus lit y&s^ible.
En cas de muuvnis temps, les préaux d'é-

cole &cro!i* mis à la 'Tisposi:lon aes,exear-
«lonniistBô i/ar ia i.i'jaijJiJÎi-A

ïO0, Charonne. Le piuupt organise nou •
Le dimanche 2 août uns balada 'hampêtr* en
chara à bencs, au Tapis-Vert, dans les bo»
de Clamart.

LTnion ouvrière clamartoise fournira paiu
vin, oiî>r«, fharcuterk, des prix très m<>
d-érés.

Prix des place? 2 ïr. 50 pour Iris pronde-
<)«T.-onnw, et 1 fr. 25 pour les enîanta de

3 à 12 ans.

On trouve de? cartes chez Rott, 53, rue
des Orteï'ux Gnirol. 4i. rue Mouraud L'bhé

rue Michel-de-lîourjje<; Mnnin, l'i. rue

Vitruv*, st tous les jours au siège, 12, rue
:]« la ..ounion.

Nota. A partir d-e demain lundi, nerma-

nenec tous ïess soirs pour vente et classement
ft-ps furies

^»-è^»-»-M^»-»-M>-»-»-«-»~» » 4 «».»

VIENT DE P*.B\ITRE

De la l'olleotlon Les Documents du soeiallsmt

CHERTÉ DE LA VSS

et

NATIONALESATION DU SOL

par F,. VMLIANT
Cr ante k la r,H»rairie d:j Parti socialiste,

& raiw'-ii. 0 fr. 74

MANIFESTEDELALiBRE-PEKSEE

Citela Guerre

PonrjaPaix
Citoyens libres-penseurs,

La barbarie renaît l
La formidable et puissante Autriche

vient de déclarer la guerre à la petite et

faible Serbie.

Il n'appartient pas à l'Union fédérative
dé la Libre-Pensée de France et des ccf
loniei de rechercher les raisons inatcoue.es
>ic l'impérialiste Autriche, l'histoire le dira

fi jugera. 11
Main la Libre-Pensée française organi-

sée, s'inïpirant des dérisions des récent*

r.ongrès rationalistes, proteste énergique-
>nienl, au nom de la raison, de la loli,

darité humaine, du droit à la vie conlrti
cet attentai, contrv cette guerre mons-

trueuse qui menace d'entraîner à sa suite
toutes les nations, dites crMsées, dans
un tourbillon de raye fratricide, de meur-
tre insensé capable de

faire sombrer la
pensée et le devenir social nuissant.

Il »si? faut pas que ce crime horrible soll
rommis il faut que., toai de suite. du
tous les points de la France, les librr?.

nensrurs, par des articles d>> prets*, r>at
iie.it réunions publi^nes, par (Un somma,

tions respectueuses, mai-, jrrinrs, adres-
•ié.f.s aux pouvoirs publier, crûrent prêt

d.- ceux-cf U71e Pre8îioiz pziissrànte, pouidf ceux-ci une prceiion puissante poui
qu'Us interviennent près des nations inté~

restées, qu'Hi s'opposent à Leur participa-
tion au conflit et s'emploient à arranger
'e différend avrvenv. entre l'Autriche et da
Serbie.

Haut les cœurs pour l'action contre
la guerre et pour le v"U I

Pour l'Union ]édèrative âte la Libre*
Pensée de France et des colonies

Le Biit?ûu Interfédéra].

S8m~M~ 3

ORGANISATIONS CEN RALEg

Fédération de ia Seine

Commission de contrôle. 49. rue do Br»

tagna. S~~°plCAT3

SYNDICATS

A LA B0UR3S DU TRAVAIL

<-ai:\z:, ET lgck-uoTS

Oharpontiors en bail, 'J !i. n S.o ir.:rn'r

Charp«iitlers en B*t* 'ioui-ns- "j,t-, coi* clicit

A.L.Jilîi.ï.tâ (i£M:&UJB3

OfnertiantDtcs a,, Sube l*-rn,r

feurii'jurfi'rcblntt^idro s u-i^ cûlé droit.

[ aJrdsnitrs \j.i ttiiio aui t'/ii;»-"< .'îcts,

Cailluura ..s.j S&tie U-.i (iitvu,s

Mastllotnam yuiJi., .s j :.• ei^çf.
Panasinsl tiu gai, o«iiduolsure de sr'iS) (s.)

3" iume.
Cù.NCRJîa

Atlum«ttlars iUnk>u led. trov. Elat. 'j_o;ée/
Saile dis Coniireii.â.

CONSEILS ET DlYEBfl

Bijou la.; î" èta?t-,

MutrQfiolItaln (s.) £s ttaif-

Sei«urs, décaupaurs, mouluriera \S.) 4* *tagd.

aoloure, deeoupeura, mouluriers. Cor^^ll, a

soir, i S Iceurrs, Salle, tfej Hriilétv:i.s, i* titiie.
BouQhcrs. A H tieui-m du hoir, Uurc-u !«. an

liens lit la Bo'ît.w du lravt.il, -.x.. rut du Btuio!

Voltura. S, iuk cid i'UCU.'1-dtt VtUe, Sitte ÛS-

jouif, à ()O¡.u'l~.rvüŒ

Oulslniers sis Parle. C~ni>eil, à 9 il. 3d, su aifge.
Si;. riM' du ikiuioi. lï:<i;tioii p: ^iUujir^le

Instituteurs tibrt3 îanjue?. ht, rue Sain'îan-

ques, à i tiwuret, couifsroiicâ par le sti.Teia.ire La
but du Syndicat.

Boulangws. Aasemliîée générale t-stjao^iIiiiaiN
cteinani Tetdrfali, i. f) ijeaT-a^ du Jîal^-i, ?alle île

l'tgaiiiaiiv, n. rue Saxuiun-ei-iii-uïe .ilétro co«-

bat;. DeuisiuQS SïtréEi.meut itravca. La €ai"-B cwn-

ffe>i(;rilc sfra ccLïcj

PARTI SOCIALISTE

Oiioraîe mlito eooîaliaee. vis, rue de Bretagne.
5" a«wtion- I.& commission oïé^uciye eô: en ;wî-

iiiatuii.ti mut Iti .sjirii. tl« & h. 4u à u h. a, ù ia
Uu*J drâ byi.dmr.êh, Tb, rur il^uneiaixi. Prier»

u'i ii^-sjr, dïi dei'iKiviis lmiurtauif; pou»ajjt iUfi

ps'is»;.1». Consulirr 1' bunjaiiils » i^us Ioj inuif.
î« Stction. A u neiucs 'ùti Uraa, 3-ï. rue (Se

Uuuxg(jf,nv. Ciuf-Uoii iu-j;«'i;:«:.

11e, Jouncssa. A 9 hsu.'Oi. S, :• d\: Cién6ral>

KLii.sc. C:im:)W rendu ilu ouinâ i\fCLVi

il, Œu»r6 da vacanaes. A 9 heu:ti, cumnite-

sian, 4 b!r, rue p:e> r!

t3* ssotJ'jn A s t ?3 r-.i:r. iuz i*j ï. rua
a-c CliaUtsu dea-Heulkiiï La rut '.atu,u U'.ceri.uiMr-

ne ic

]';• u'oj'-ei^a. U*'1 ii € :j%n, i'.l, boiiie-

vai-tl (lo l'UopitiU i'riMnfi1 indisr^ntu.tile

"t&" Sictikn. Ci. ru« ft'Uîiein. F.xameu «io la

siîaiitUir..

17=, TernfM. PlainD-S(ïon(ici.u.. • Tous & ki rf-3-

nioîi l'iér-ir-n-. Si'.ilt I.iuîo.

Xt», Jounins. lin njn.- J< J-k.î de la lié-

iin;;<irc. iiéumoa, à 9 hours/s, a. rue ro'i«.lirt.

1f°, arandaa-Oarr-ieres. pj'iiiiiwi £-xit«C3\ÎJ-

îuitre. Si ti;aie«, wlle fiiar!s. 803 bis rue Drde-

lier.

1S<>, Qouiie-d'Or, Chapelle. Commii?ioD de la

pruarnadie, M, rue Oiuer.tr. La Tont.- d«8 uirt»

sii'rt> arrt'Ue demain \«ni,eol à nlavit.

iB«, Jaunssee. 'V 8 ï. 3:, chez îliilrya, 9. ave-

uuf LauniH're.

Qroupc scclaSisto des Originaires lîe ts Uordogns.

Ca boif, sal> l'duiund. 1; iûî iuiiLÏ! ';iloa

Originaires du Puy-cia-Dome A s l\ 3o. Eailfl

Ebtlquo, ; rue Pajtl • La slt'.tatj.1 [•: tkii'e.

Antony. A 8 1» 45, au siège, ÎK. poutc d Oï-

U*aiif. EJLtrCine urf«r.«x"

• Bagnolo» A f hrures, rfuiiiûE de 1& secîtoa,

cbvjs; UomlUIeuï, m. rue lierai»

Eouiogno-iBUUncour». A '.i C^i ptratlve. 133,

boul^'ai'd d«' SiViaboiiiV, i L'm-t'piw. Ias, membres

iliii ursaniiatlons tcclaUi'-er. synd!ca;istos. coopé-

ratlres ut jouneoâei sont .'onibiiuis d'urgence f
Olamart. Soile lfar*l. plaie de Ui Mairla Oï*

wupî hc»ltou'î. aein'tl Stn.Mii ven

Charentan. A ') Tcui-js iî.i si-lr. ch<»2 LenaSrs,

U, Glande-Rue, à MfLirt. Ii*le,rufri à ITuioii des

Sec 1 101^

Ohaisy.l©-H»l. A S h ?.J, 2' ra<? de S*ire.

Issy-loa-Mo^lineaux. Rénrii.M dis .Jeunes-:?ï.

Maisons- AKert A s îi 30, s.-iie du Petit Pri

Cstcl::n. pla.'j J.2 la t-j.re ,vr i!«>-i • de la feîa

Satnl-ûuen. Coiï*iuij^»wi ti^ij^u^-c r*iiÎ3C- M

Jeudi 6 août.

Salnt-Oufn U'oimes.;»' -V la mairie cau9erli

par Bacistlfcf-, sur le iMUeotiviàiiK1

StsSns. –Ai li. 10, au siège hal.ituel Les évtr

ntmenu £u.t*unis

8uro8n»3 ;Jeu.ie.v.ô). Au Cadran Ult-j. Biunion

édui:atiiii?

vllle|u<f A 9hori-t> s'-I! 1p ;'r.nol«ri"îe mal-

i.e, .iumliii-b.Jv.'ir»1 N'i.i:.r:iriii j"-iii -.p. TéiaiW

de iXniuii d*" Scclicii.' liu cunîi'n ilr v'ili^jîiif

COOPERATIVES

Cjgalitairâ (Harmaaie). R.3p4Ution au siège, i

"9 h«jur&.

Banli8ue-Oiia»S iCewl* des Coopéraieure. «ctioB

d'^rsentï'ji:' Ileunior à S h SO -ai;e
Ctiaïelain,

13«, uraïKle-Riie. L«s .Utiesir>tis son reçues au ;i;;S«

de rCnJoti dis (;cnsonima:ei:i-s. plnt* ue l'EirL'sa

Avenir saeïalisSe dï Bagnolet Chur-ili' mixte).

HérétiUun d" ^ùœur, à 9 ticures. au Mii-Te

DIVERS

Corde sociallsto italien 24, rue de Culte As

semblé? estraonllnalre Présence de tous injiipe»

sable.

Loeatairss. Perman#ncM oiueruss tous poui

eutt'lgiiemenis pratnlis. adhérions et cotisation^

(« 'voii1, aux endrol:s suivants

li» Maison dea Syiiiiicués. Il', boulevard de

l'Hûpltil. de 9 h a 10 h.

iw. 69- rua lus Enîpej',r«ie'iiis, de S h. 98

a 10 .'i avocat-ou.-if.l

if». cîvi ToBln. », rue (Jrrtener. de S h. 36

a 10 li

j9» a i Eyailtsu*. W. rue de Flandre, (M

9 h. a 10 h.

iKW A la R.i^. ! rue Je;= Hal«s. ût

G h. a 10 h

«>' it-Dpn;» Chez Clivier, Q, r\ie dn Ct»

«te *«-. do S h. (i 9 h.




