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Jaurès est mort il a été tué sous nos yeux,
par deux balies assassines.

A la minute où il fut ainsi mortellement frappé,
il s'entretenait avec nous des, événements si graves
qui acculent l'Europe à une catastrophe sans pré-
cédent dans l'histoire. Il cherchait à écarter
l'horrible, le terrifiant péril. Il nous disait com-
ment, par un viri! et lucide effort, le gouverne-
ment français pouvait encore sauver des horreurs

d'un cataclysme universel la France et l'Europe
avec elle.

Il est mort maintenant. Sa grande voix ne re-

tentira plus. Son intelligence lumineuse n'essaie-

ra plus de percer te secret des événements pour
sauver de tous les dangers qui les guettent le

prolétariat et 1 humanité. Sa volonté ne s'appli-

quera plus à orienter dans les voies de l'avenir le

prolétariat de son pays et le prolétariat interna-

tional.

Le deuil' qui' nous frappe n'est pas que notre

deuil à nous seulement, en effet, travailleurs et

socialistes. lî est le deuil de tous les hommes de

s~ V r~BP &iJEB
Ce n'est pas dans ces lignes, écrites sous une

impression d'horreur et de désolation, que nous

pouvons retracer dignement la vie du grand
homme qui vient d'être arraché au socialisme, à

la France, à l'humanité civilisée.

Nous ne songeons point à dire ici quel fut son

rôle, qui remplit l'histoire politique de la France

depuis vingt-cinq ans, et qui grandissait chaque
jour avec le socialisme lui-même.

Jean Jaurès est né à Castrés, le 3 septem-
bre icSùtë. Il allait donc avoir bientôt cinquante-

ciijq Sa constitution était merveilleusement

robuâte, sa puissance de travail sans limite, et

tous les socialistes avaient l'espoir de conserver

pendant de très longues années cette incompara-
ble force au service de leur cause.

Il était ie neveu de l'amiral Jaurès.

ïl fil :;u3 études au lycée Louis-le-Grand, à Paris,
et entra à î'Ecole normale sunérieure en 1878. Il
en sortit a^ré?é de nbilosophie, en 1881.

Proiessi'ù'1 de rihiiosoohi;1 au lycée d'Albi (JPSi-

1883"), puis à la faculté des leiîres de Toulouse,

Jaurès, dont l'érudition était immense, .-esta tou-

ours pour une part un homme d'enseignement

préoeeuyo de tous les hauts problèmes' de phi»

jesophie et de morale qui ont passionné les

hommes.

Ses camarades de "l'Ecole normale ont souvent

dit que dès son jeune A.?e s'affirmaiont ses ad-

mirables dons d'éloquente mu" devaient prendre
un si magnifique développement.

Jaurès i*iii élu ..îépuié pour la première fois
d;ms 3c Tarn, son pays natal, aux élections de

1885. Il fut nommé nu scrutin dépariemenfcil par
48â>>7 votanti. Il s'était présenté sur. la liste ré»

publicîiiîio mais dès cette énorme, ainsi qu'il

.prit soin de l'étHnlir plus tard, la pensée socia-
liste naissfit en lui.

Immécîiiitemnn*. ?wir un discours qu'il pronon-

ça en J.88o, sur l'onsoismement primaire, il prit

conscience droite qui veulent dans les angoisses

et les ténèbres du présent acheminer les peuples

vers un demain de conciliation et de, concorde.

Et voilà qu'il disparaît par une terrible iro-

nie du destin à l'heure où sa présence était le

plus indispensable au Parti auquel il avait voué

toute son intelligence et tout son cœur et par

delà ce Parti, à la France, à l'Europe et au

monde..

Faut-il donc désespérer ?
Non. De cette noble vie qui vient de s'éteindre

ainsi si tragiquement, c'est une leçon d'action,
c'est une leçon de courage quand même qui doit,
au contraire, se dégager pour nous. Il a noble-
ment fait sa tâche. Restons dignes de lui en rem-

plissant la nôtre chacun dans la mesure de son

intelligence et de ses forces.

Un soldf de la civilisation, et de l'humanité est
tombé avec lui au poste de combat et d'honneur
nais l'l;uTnaiî:té *i la. eiviUsalioTi domeurcn*. C'esi

ce que notre grand mort nous crierait, s'il pou-
vait parler encore. L0U(S DUBRGU|LHi

au Parlement, comme orateur, une situation in- 1

comparable. t
A cette époque troublée par les menées bou-

langistes, Jaurès défendit sans hésitation l'intérêt

républicain.
En 1880, le scrutin d'arrondissement étant réta-

bli, il fut candidat dans la première circonscrip-
tion de Castres et fut battu par 9.632 voix contre
8.766 -"ir M. Abrial, monarchiste.

Il reprit son poste àla faculté de Toulouse,
fut reçu docteur ès lettres avec des thèses sur
la Réalité du "monde sensible et les Premières
bases du socialisme allemand chez Luther, Kanl^
Ficht et Hegel.

En 1893, il se représenta dans la deuxième cir-
conscription d'Albi, avec le programme socialiste
nettement affiché. Dans la plénitude de sa pensée,
dans l'éDanouissement de son génie, Jean Jaurès
venait de se donner délibérément à la cause oa-
vnire qu'il servie 'usqu'à la mort.

Dès lors, avec cette activité intellectuelle qui
fit l'admiration de tous ceux qui l'ont coniiu,
avec cet optimisme et cette ardeur confiante qui
animaient nier encore ses propos lorsqu'il nous

parlait, tandis que le bras, de l'assassin s'allon-

geait derrière lui, il se donna tout entier au mou-
vement socialiste.

Orateur parlementaire, propagandiste populaire
soulevant l'enthousiasme des foules ouvrières,
journaliste, il fut tout.

| Nous n'essayerons pas aujourd'hui de retracer
son action au sein du Parti, de 1893 à 1905. date
de la fondation définitive de l'Unité socialiste.
Il est inutile de dire que cette unité, il la voulut

passionnément et travailla avec toutes les qualités
de son cœur, comme avec toutes les forces de Bon

intelligence à la fonder st à la rendre indestmc-
tibia.

Dans la législature de 1893 à 1898, Jaurès, sur 5
bien des sujets, développa la pensée socialiste à 1

--r-=,

la tribune de la Chambre, au nom des

premiers élus de notre Parti qui ve-
naient d'y pénétrer.

C'était la période de l'affaire Dreyfus.
Il se donna tout entier à la cause du
droit et fut, pour les défenseurs de l'ini-
quïté, un terrible adversaire et c'est à
partir de cette époque que furent ré-

pandues contre lui dans la basse, foule
ignorante, les haines atroces qui "i ont
abouti au crime horrible.

Aux élections de 1898, la réaction le
combattit avec le pire acharnement et
il fut vaincu par le marquis de Solages
qui fut élu par 6.702 voix.contre 5.115.

Quatre ans après, Jaurès était réélu
et denuis il représenta sans interruption
la deuxième circonscription d'Albi, sou-

tenu par le dévouement socialiste des
mineurs de Carmaux, malgré les luttes

furieuse?;, de la réaction qui ameutait
contre ûrrHies passions cléricales qui
existent dans l'esprit de nombreux pay-
sans des Cévennes. Peu à peu, d'ail-

leurs, il bnsa les résistances, conquit
les consciences et, aux dernières élec-

tions, sa position était imprenable.
Nous ne pouvons, nous l'avons déjà

dit, que jeter aujourd'hui des notes hâ-

tives qui ne sauraient résumer complè-
tement la vie de Jean Jaurès.

'Nous avons parlé de son rôle dans l'af-
taire Dreyfus, époque où grâce à son

prodigieux effort, le socialisme gagna
tant de terrain dans des milieux où ïl
r'avait point encore pénétré. Nous vou-
lons aussi rappeler son action ardente
contre la réaction anti-ouvrière, ses ad-
mirables discours à la cambre et dans
les réunions populaires, de ' 1910,
au moment de la Période des grandes
grèves, si durement réprimées.

Mais ce qui dominera sa vie, c'est
son apostolat pour la paix, c'est 'cette
bataille ininterrompue, dans laquelle,
depuis tant d'années que la menace de

guerre plane sur l'Europe, il lutta à la
tête de tous les hommes de cœur du
monde entier, contre les forces de bar-

barie, contre les risques de conflit, pour
le rapprochement fraternei des •unies.

1î'â4«ê-ïBs périls qui ont trvmbîé la paijs

du monde pendant la dernier "ériode,
il les uvait prévus et souvent il en dé-

nonça la cause à temps.
Sa campagne contre, l'expédition ma-

rocaine, dont nous subissons encore, en

ces jours trafiques, les lointaines con-

séquences, est encore dans toutes les mé-
moires et l'on sait avec quelle fureur il

fut attaqué ce sujet.

C'est pour avoir toujours défendu la

paix tt combattu les forces de guerre
qu'ijr fut tant injurié, tant haï par tous
les fauteurs de troubles internationaux,
par tous les sauvage3 du chauvinisme.
Et pourtant qui plus que lui avait la

passion de la France et qui en parla ja-
mais plus magnifiquement, 7

Il ne séparait pas la cause française
de celle de la civilisation et nous qui
avons reçu chaque jour l'expression de
sa pensée, nous pouvons lui rendre ce
témoignage que jamais ce double souci
ne fut chez lui plus vif qu'à l'heure

même où, en pleine action socialiste et

francise, il est tombé assassiné.

Pour l'histoire, Jean Jaurès, gloire
de la France républicaine et du socia-

lisme, restera le martyr sublime de la

Paix.

GROUPESOgTaLISTË

Citoyens,
Vn Mchc et odieux attentat vient d'at-

teindre au cœur le groupe socialiste au

Parlement. Avec Jaurès, c'est la cons-

cience la plus droite et. la plus noble qui
s'éteint. Ces! l'éloquence la plus belle

mise au service de notre grand idéal de

liberté, de.dustice soriale et de frater-
nité universelle qui se lait.

Dans la douleur qui nous'accable nous
nous groupons autour de sa mémoire,
conscients de satisfaire au vœu ardent
de toute sa vie, en continuant avec plus
d'ardeur que jamais la lutte dans la-

quelle il vient de tomber prématuré-
ment.

Le Prolétariat sr:i?iste international,
toute l'humain: ce tLsée s'inclinera avec
nous devant .é'/jo'u'.lle 'mortelle de ce

grand ciioye

Le Groupe sociau'ste au Parlement.
m_

LÀ FÉPËIïii

C'est JEJi tristesse qaie
C'est avet ? -oh.; arande tristesse que

les membre: de 'a 'Fédération appren°
dront la nor.rdlf. brutale de la mort du

citoyen Jauri< u;sassijié dans les condi- î

lions les plur. incitai? fiables.

En le?ir nom, :; ms saluons la dépouil-
le de celui qui, uns ménager ni comp-
ter ses cffo?u peines, se mil si

vail'LïiiiiïiieiJ a ;,o h service.

Le protêtar i: parisien perd en lui le
meilleur (/" <•/ militants.

Nous savons bien que nous serons

.Pinterprète compris, de tous nos rama- j e

rades *n leur recommandant dans ces
truies circa-nsïaacrs de conserver le

Al) PARLEMENT

calme et la grand 'ti •'.pvîtT^ s*?
grandes douleurs:.

Au nom de la f (?/.? aà fu-
sons à sa famille au Parti, à vinterna-
tionale tout entière, l'assurance de la
part profonde que nous prenons à leur
deuil.

Le secrétaire Beuchahd.

A WOTRE DIRECTEUR

Quelque crime toujours précède les

grands crimes. L'hécatombe exécrable

que préparent à cette, heure, dans leurs

ténèbres, les partis militaires et Ie3 na-

tionalismes de tous les pays aura eu

pour prélude un monstrueux assassi-
nai.

Le citoyen Jaurès, notre miil, notre

père, notre maître, l'homme dont nous
ne savions, s'il excitait en nous plus
d'admiration que d'amour, a été assas-
siné hier, tandis qu'entouré de ses col-

laborateurs, ayant achevé en hâte son
dîner du soir, il s'apprêtait à regagner
notre journal afin d'y préparer le nu-
méro du jour.

Il est mort quasi foudroyé. Mort de la
plus sublime et de la plus sainte des

morts, celle du militant, du héros, du

martyr, et cette mort tragique, en pleine
fièvre de combat, couronnera sa grande
vie du nimbe glorieux du sacrifice.

.Jaurès est mort,tué par un fanatique
de basse espèce à l'heure où, dans le dé-
chaînement des passions les plus bruta-
les et les plus aveugles, son noble esprit
si magnifiquement clair, si généreuse-
ment français, allait être plus que ja-
mais nécessaire, non seulement à son

Parti, non seulement à son idée, mais
à la France dont il était un des cer-
veaux pensants.

Il est mort. Et nous, ses collabora-

teurs,nous qu'il aimait avec tendresse et
dont il n'est pas un oh nous sup-
plions qu'on nous croie qui n'eut
donné sa vie pour conserver la sienne,

«ou* j-es.icn.il- awufefcâs, -lac- yetae ••ptîu--
rant, le cœur brisé, isotre ami, notre
père, notre maître Qu'il était

grand,
qu'il était bon, et comme nous avons
aimé 1

C'était une vieille croyance orientale

que le sang d'un seul juste pouvait ra-
cheter l'humanité du crime, de la souf-
france et de la mort. Puisse le sang du
juste qui vient de périr à son poste, vic-
time de haines inexpiables, soulever

dans le monde une si grande horreur

que les peuples, dressés soudain contre

la guerre, y trouvent la force d'arrêter
il en est temps encore le bras des

égorgeurs.
C'est le vœu que devant le cadavre

sanglant de son directeur, la rédaction
de X Humanité formule ici de toute la
force de son cœur.

LA RÊDACTION

LETTRE

du président de la République

à Mme Jaurès

Madame,

d'apprends l'abominable attentat dont

voire mari a été la victime. Jaurès avait

été souvent mon adversaire mais fa-
vais une grande admiration pour son ta.

lent et son caractère, et à une heure oùj
l'union nationale est plus nécessaire que

jamais, je tiens à vous exprimer les sen-

timents que j'avais pour lui.

Je vous prie, madame, de croire dans

le deuil qui vous trappe, à ma profon-
de et respectueuse sympathie.

R. POINCARÉ.

LEMANIFESTE

v. DUGOUVERNEMENT

Dès qu'il connut la nuuvelle du lâche

attentat, le gouvernement décida de faire
immédiatement imprimer et afficher ui»

manifeste, dont voici la teneur a

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Citoyens,

Un abominable attentai vient d'être
cojnaim. M. Jaurès, le grand orateur
qui illustrait la tribune française, a élé
ldchement assassiné.

Je me découvre personnellement et
au nom de mes collègues devant la

tombe si tôt ouverte au républicain sa-

cialisie qui a lutté pour de s-i nobles
causes et qui; en ces jours difficiles, a.

dans l'intérêt, de la paix) soutenu de stm

autorité l'action patriotique du gouve-r- j
nement.

Dans les grades circonstances que la

Patrie traverse, le Gouvernement comp-
te sur le patriotisme de la classf ouvris- j

/e, de toute la population, pour observer

le calme et ne pas ajouter auc émotions

publiques par, une agitation, qui jetterait j

la capitale dans le àtsordrr.
U,

i,'

7,'

'et",t.,
e.,.1

a

Z,l
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V assassin est arr,c. il serc châtié.

Que tous aient confia: ce dans la loi ei

fue notts donnions, en ces qrnves périls,
g 'M~p~e du. sareg-trold et de l''u~~ion.

Pour le Conseil des Ministres

Le Président du Conseil,

René VrviANI.

L'ASSASSINAT

Comment l'horrible chose s'est-elle

passée ? 13 faut le dire. M faut fixer ici

pour l'histoire la scène épouvantable.
Jaurè3 était venu au journal un peu

avant huit heures..11 venait du minis-

tère des affaires, étrangères où, délégué

par le groupe socialiste, il avait vu M.

René Viviani. Renaudel et Longuet

l'accompagnaient.

Il s'entretint un instant avec notre

administrateur Philippe Lancmeu et

quelques-uns de nos amis. fl n'avait pas
dîné et il avait beaucoup à travailler.

Allons d'abord dîner, dit l'un de

nous.

Allons dîner.
Nous descendîmes au restaurant du

Croissant, à deux pas de l'Humanité et

nous prîmes place à la longue table qui
est à gauche de rentrée. Jaurès avait

Landrieu à sa droite, Renaudel à 3a'

gauche. Etaient encore assis à cette ta-

ble tragique le citoyen Poisson et la ci-

toyenne Poisson, Amédée Dunoiâ, Duc-

Quercy, Daniel Renoult et son frère

André, Georges Weil, Maurice Bertre

et Jean Longuet. La gravité de l'heu-

re mettait en nous une émotion profon-
de. Non loin de nous, à une autre table,
le citoyen Dolié, du Bonnet Rouge, dî-

nait avec sa jeune femme.

Le Croissant est un établissement fré-

quenté. On entrait, on sortait, nous ne

prêtions d'attention à personne. La ci-

toyenne Poisson fH toutefois cette re-

marque que Jaurès était comme tou-

jours un sujet de curiosité. 1:~
Jaurès parlait de sa belle voix grave.

Il donnait quelques instructions à ses

collaborateurs politiques, à Dunoia, à

[. Daniel. BenouU..Lt3 instructions de Jau-~DamB~e!nsuJi.,l..aâ;in8tyueti.ons de
Jau-

rès i il faut les avoir entehdues pour
savoir de quelle voix caressante Jaurès

donnait ses instructions.

Nous achevions de dîner. A cet ins-

tant, le citoyen Dolié se lève et vient

auprès de nous, une photographie en

couleurs à la main. Il la tend à Lan-

drieu, disant

Voyez, c'est .ma petite fille.
Peut-on voir, dit Jaurès avec un

bon sourire.

Il prit la photographie, l'examina un

instant, demanda l'âge de l'enfant, fit
au jeune père un compliment flatteur.

Il était dix heures moins vingt.
Tout à coup souvenir atroce I

deux coups de feu retentissent, un
éclair luit, un cri de femme, épouvan-
table Jaurès est tué Jaurès est tué 2

Jaurès, comme une masse, venait de

s'effondrer sur le côté gauche, et tout
le monde était debout, criant, gesticu-
lant, se précipitant. Ce fut une minute

de confusion et de stupeur. Tandis que

quelques-uns d'entre nous se précipi-
taient dans la rue car les deux coupa
de feu avaient été tirés du dehors, à

bout portant, par la fenêtre ouverte con-

tre laquelle Jaurès se trouvait adossé,
on étendit l'assassiné sur la banquette.

Il respirai!; à peine et îî avait les yeux
fermés. A-t-il eu conscience du crime? 7
Nous ne le saurons jamais.

Iî ne mourut pas tout de suite. En
attendant le médecin qu'on était allé

chercher, un dîneur, pharmacien de
son état, s'approcha, tâta le pouls du

mourant, puis secoua la tête. On ouvrit
la chemise, le cœur ne battait plus qu'à
peine. Le corps fut placé sur une table.

Compère-Morel, accouru, tenait en

pleurant ia main inerte. Renaudel, avec
des serviettes, épanchait le sang qui
sortait de la blessure, un tout petit trou

rouge à l'arrière du crâne, avec, autour,
un peu de ^nière blanchâtre.

Mess:>;i:r's. dit le médecin qui ve-
nait d'arriver, je crains bien qu'il n'y
ait rien à iv>-

Des sang?.o'~ .-oulaient dana nos gor-
ges serrées.n à faire Se peut-il
qu'il n'y ait r:er faire ? Se peut-il que
cette grande soit brisée, brisée à

jamais? P

Trois minute s écoulèrent encore..

Messieur , dit le médecin, M. Jau-
rès est mort.

Les sanglots eontsmus éclatent. Tout
le monde se découvrit pour saluer celui

qui venait d'expirer.
Et quand mên?e. ùil l'un de nous.

il faut aller
faire h? journal il fan?,

paraître à l'heure. cc^me s'il était
encore là.

la

Vainement, plusieurs ne nos amis

s'étaient précipités citiez des médecins
du voisinago. La ?&t*tjk5 voulut qu'au-
cun praticien r-e puji êiï'd rejciat avant
de

longues minâtes.
Oh ces -niniitfiî atre-es, pendant les-

quelles, autour e grand
«rrâ, îrasïquen.t =. hzt les fables
ita marbre, rr-us ^épkons un souffle de
vie pour tenter d* *e proîors^r.

Enfin. M Ardre Rcnouït, frère de

îiot-re coHabcTp-lauf. revient .iccorapa-

gné rjfir un- qtiédeefn. Tout le monde''
s'écarte.

Le moment est dramatique.



Ï/HUMANTTE
L'homme de l'art s'incline et procède à

un bref examen. Puis doucement « Je

n'ai plus qu'à saluer » fait-il. Un autre

médecin, ramené par Landrieu, ne peut
à son tour qu'annoncer l'irréparable.

Nous n'avons pas à dépeindre' l'afflic-
tion des assistants. Tous, amis et incon-
nus, sont en proie à la même poignante

impression et l'effroyable douleur des

plus intimes, des plus amis. ne peut se

diriLinguer de l'infinie tristesse des au-

tres.

Soudain, la porte s'ouvre. Ecartant

les agents qui la gardent un officier, pa-
raît. "Pu h.ul.e taille, il est en tenie de

campagne el porte sur sa vareuse la

gaine à revolver. Et c'est un instant

d'intense émotion, celui où l'on voit ce

capitaine fendanl l'assistance et s'écrou-

la rU an pleurant sur la cadavre de no-

tiv ami, de son ami.

Tout à l'heure, quand, après les ulti-

mes constataliar.s du Parquet, on pla-
cera sur un brancard le corps de Jau-

rès, qu'iiin.n ambulance transportera us-
qu'à son domicile, le capitaine ne vou-

dra laisser à personne le soin de lui ren-

dre l«s derniers devoirs. Et quand la

civière apparaîtra à la porte de la rue
du Croissant, alors que dans la foule

immense et recueillie, contenue à dis-

tance par des gardiens de la, paix, de

graves recommandations de silence cour-

ront, c'est, lui, ce capitaine en larmes,

qui déchaînera,, en levant. son képi, la

plus belle et la plus pieuse ovation qui
ait jamais salué Jean Jaurès.

L'ARRESTATION-

Les coups avaient été tirés de la rue,
à bout portant. Il faut savoir que la ta-

ble où Jaurès avait- pris place est pa-
rallèle à la rue. La banquette où notre

pauvre ami était assis est adossée à la

muraille percée de trois grandes fenê-
tres. Jaurès avait derrière lui la fenê-

tre centrale qui, justement, il fai-

sait chaud était ouverte. L'assassin

n'a eu qu'à tendre le bras pour toucher

du. canon de son arme le crâne de sa

victime.

Nous l'avons dit. au cri On vient

tuer Jaurès quelques-uns de nos
amis, ceux qui étaient le plus près de

la porte, se précipitèrent pour saisir

l'assassin, un grand maigre, qui, pour
se frayer la route, tira sans atteindre

personne, un troisième coup de revol-

ver.

ïl fut immédiatement empoigné par
Daniel Renoult, par bunois, par André

"Renoult, par le citoyen Tissier, de la

Guerre Soviale et par un facteur-télé-

graphiste du bureau de la Bourse, le

citoyen Guillochet. Il reçut quelques ho-

rions. Un agent, survenant, se saisit de

l'individu et l'entraîna rapidement au

poste.

Au commissariat de police

Pendant le trajet, gardant
un

aime parfait, il déclara simplement
«

Ne me serrez pas si fort, je ne veux

pck s m 'enfuir. Prenez plutôt le revolver

,^o i est dans ma poche gauche. Il n'est

çv>s chargé ». En arrivant rue du Mail,

ii_djt « Je suis élève de l'école du Lou-

•;r e. Vous pouvez me fouiller, je n'ai,

a acum papier ».

Effectivement, on ne réussit pas à lui

taire décliner son identité. On le fouilla,

jft trouva sur lui un Ujjé^i'aii'uïid uiiu>i

conçu « Reviens de suite, sinon diman-

che j'irai te causer posément ».

Mais l'adresse du télégramme, qui

a été envoyé du bureau de la rue. Littré,

manquait, elle avait été soigneusement

découpée. Non signé, le télégramme por-

tait la date 30 juillet, 20 h. 47.

A la question « Qui êtes- vous ? »

individu répond « A- quoi bon ? »

Rien, aucun papier ne dévoile effective-

oaent sa personnalité.

Grand, élégant, l'assassin est blond et

:*orte la moustache coupée il est chaus-

iiô de bottines à tige en drap, coiffé d'un

chapeau de paille, il est vêtu d'un com-

plet veston, pantalon rayé, avec une

chemise à plis. Il porte faux-col et man-

•:ht-ttes. Mais il a pris soin à l'avance

de démarquer son linge.

Pendant qu'on continue à le fouiller,

an camelot apporte le revolver nickelé,

d'assez gros ctJibre, avec lequel il a

tiré. Entre temps, on trouve sur lui

doux étuis de revolver, 65 francs en

:v.méraire et un extrait de YOise.art

'Jru, de Maeterlinck, copié à la machine

ù -crire.

A dix heures vingt, il était envoyé au

Oé-pôt. ïl aurait déclaré

•- Je reconnais avoir tué M. Jaurès;

;6 l'ai aperçu dans le café
de

la rue

Montmartre de la main gauche j'ai
écarté le rideau et de la main droite
\? tiré deux coups de revolver.

Si j'ai agi ainsi, c'est que j'estime
*• qof. Jaurès a trahi son pays en combat-

t la loi de trois ans et qu'il faut
ùr les traîtres. »

`

iterrogé après son départ du com-
sariat par M. Drioux, l'assassin con-

a ce propos il a refusé de répondre
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slUll

»aïs ne voulut pas ento:id! Et, pour
>.er un autre cours à aes pensées, elle
iurta à examiner

ses eoutaipions, un
lard et une femme d'ut:- '•;•.(; ojiUine

nées, qui étaient sur i-- •; (j rang
le et les trois homme j <\Li î-, précé-
it.

ui(iu'elle ne vit ces
trois ho^irivjs que

os, à leur
silhouette tassét.^à it'i'' raar-

>ourde, pesante, la
juimo ii.'ie pi-.suma

is devaient bien avoii j-'è&.dtj ia cin-
itaine. t'un un peu pl«5 .'< !?: deux

s un peu moins.

Us n'ont pas du tout l'air 'J" .r,s,
ait-elle. Pourquoi ont-ils t: té isv 'os ?

>ah Connue moi, sans c'piîî, j.r
'le -/èie de ce sergent. qu: && les

i\d.

•n-int, l'i'îpijp.i'tive r-tu[ '• •.>.
^Tit était tiissipt-.1. a- i- •

tout en oii.sprvant ^-jj
i.. n.i-

.iiiurtuu-3. elle se dirait

aux autres questions du juâe avant

d'avoir prévenu son père de l'attentat

qu'il venait de commettre.

A Humanité

Hubert îtouger se trouvait à l'Huma-

n'Uè un n'umieuL où le forfait à été per-

pètre, sans pouvoir suriiionlei »on tsino-

tum, il uyus a rucuLiie cummeut Tassas

aiiiat a eue cynuiiis.

« isous uiions, Lympère-Morel et moi,
dans ie buru.m de la rédaction. La feue
tre était ouverte. Nous efitu.iUur.is, très

diatuiclernem, deux détonations. Nous

allons à la fenêtre el nous, voyons des,

agents conduire, dans la direction de la

place de la Bourse. un homme qu'ils

protègent contre le public.
« C'étaient deux coups de revolver.

On dit: cela paraît être au Croissant:

Comme nous savions que nos amis

étaient là, une crainte nous vient.

Nous descendons. Dans l'escalier nous

rencontrons Fabra Ribas qui s'écrie

« Je crois qu'on a tué Jaurès »»

Hélas I C'était, vrai 1

Au coin de la rue du Croissant, Jean

Longuet, sans chapeau, en proie à la

plus grande émotion, nous confirma la

nouvelle de l'assassinat. Quand nous

arrivâmes au Croissant, le café était

déjà plein de monde. Notre directeur

expirait. »

Une minute après, tous !es militants

réunis dans les salles de la rédaction

connaissaient toute l'horrible • vérité et

pleuraient.

La ienlère dfinrelie

fieJaurèsétait pouria paix
On avait, pendant toute la fin de l'après-

midi, entendu dans les couloirs de la
Chambre les nouvelles mauvaises qu'y ré-
pandaient les ministres Augagneur et Da-
lunier.

M. Malvy, à son tour, vint au Palais-

Bourbon, et Jaurès- l'interrogea avec
anxiété sur l'état des négociations, sur l'at-
titude du

ministère, sur le résultat qu'il il

escomptait de la proposition anglaise de
sir Edward Grey.

Le ministre de l'intérieur répondait que
le gouvernement français aidait le minis-
tre anglais de son mieux, de tout son pou-
voir, que la conversation continuait mal-

gré la gravité des événements.
Et notre grand ami avec sa passion lucide,

le pressait de
préciser, de lui dire de quelle

façon le ministère appuyait la proposition,
s'il y mettait tout l'accent, toute l'ardeur

nécessaires, le désir entier de paix qui de-
vait être à cette heure

l'unique pensée de
tous. Jaurès faisait

remarquer au ministre
combien grande, combien immense serait
la responsabilité du ministère français s'il
avait méconnu la nécessité urgente qui
s'imposait à lui de faire sur la Russie urne

pression décisive, qui seule pouvait sauver
la paix.

Tl ne suffit pas, ajoutait-il, de prolonger
mollerpent '.a conversation avec la JRnssie il
faut lm tenir un langage terme, énergique,
H faut lui faire remarquer que, dans le con-
flit

q-ui mriinre. la Russie rouit ci as ris-
ques infiniment moindres que la Frnr.ee ave
la France, en vérité va subir le choc le plus
rude et le plus décisif, et que, dans ces con-
ciliions, notre

nnvs
a le droit de demander

à son alliée d nller aussi loin que possible
dans la voie indiquée par rXngleiCM-ro. 01 faut
que la Russie accepte la proposition anirlnisff-
sinon la France a le devoir de lui dire qu'elle
ne :,i suivra pas, qu'elle restera avec rin-
gleterre. ne,

Si cette pression ri n'est p;ii lai'e ne 'n;o-
me~nt; 7 \igoupeu&8.tnent. ei4ra u'est Ilirr,.épara-
raent, v&oureusraiPiii,1 alors c'est l'irrépara- (ju
fpouvftrnement va être terriblement enca^e
11 apparaîtra que notre mui, tic lai au ''iou
de parler haut pour défendre son intérêt est
vassal de la Russie, qui, par amour-propre,
l'entraîna hors de sa voie,

Le ministre écoutait cette ardente prière
du bon Français clairvoyant et sage, en
l'assurant de son bon vouloir. Mais le ton

n'y était pa? il apparoi=.sait que M. Malvy
ne se rendait pas compte, comme l'eût vou-
lu Jaurès, de l'extrême urgence, de la né-

cessité impérieuse de la démarche dont il

l'entretenait.

il voulut alors aller voir le président du

Conseil et avec quelques amis, avec

Bracke, Bedouçe, Renaudel, Jean Longuet,
nous nous rendîmes au ministère des af-

faires étrangères.

M. Viviani ne put recevoir la déléga-

tion le sous-secrétaire d'Etat, M. Abfil

Ferry, prit sa place.

A nouveau, avec plus de force, d'élo-

quence, de décision que jamais, en une

conversation où il mit toute son âme, il

fit à nouveau à M. Ferry les déclarations

que nous venons de rappeler. A un moiuont

donné, le ministre entir. îné lui-même pal
la logique impérieuse de son interlocutèui

laissa, échapper « Comme je regrette, M.

Jaurès, que vous ne soyez pas au milieu

de nous pour nous aider de vos conseils »

Il n'y avait, en effet, qu'à s'incliner devant
tant ciù bon1- stncï -et rît

>«u-wi;r. |

Notre pauvre ami devait lui-même re-

prendre pour les lecteurs de l'Humanité

d'aujourd'hui l<ï point de vue qu'il venait

de défendre devant les ministres impuis-
sants où aveuglés. Il devait à cette table

du journal écrire l'article décisif par le-

quel aurait été dégagée la responsabilité)
de notre Parti.

Le plus,odieux des attentats l'en a em-

pêché, pour le malheur de la France, du

socialisme international et de la paix du

monde.

Marcel CAcHIN,Marcel Cachin. J

L'essentiel est que Louis ait pu fuir

à temps, leur échapper Pour lui, c'eût

été la mort. tandis que moi j'en serai

quitte pour l'ennui de cette procession.

toute heureuse d'avoir pu écarter de

• >r> ami ce danger, c'est le front calme

i suivait l'escorte.

f'uisqu elle allait comparaître devant un

oiT'citr. un officier supérieur, sans doute,
elle s'expliquerait elle dirait qui elle est.

J
discuterait, au lusciiî.

Or, en supposant le pire, en admettant

un excès de sévéiité, il était inadmissible

qu'on la 'retienne bien longtemps. son

arrestation injustifiée ne pourrait être

maintenue. on la rUàchemit rapidement.
.Par un façonnement simple et logiijuc

la jeune fille se persuadait donc que l'on

ne ô'acharntrait isui uprùs plie.
'/J

vtiiv k'ï'-Uu cl it'.tjffU'sO du aijij oîEciojr

l'arracha à sas ioM.;xioiis.

'Le
servent pressait
Plus vite que cela, tas de tortues

Plus vite, cré iiom de nom i.

Les ;j;io a'accéJei'èreiit.
Si Anaïs, souPle et aari'.s, n'éprouvait au-

cune peine a suivre 1 tbi-oiio, il n'en était

pas de même de ses compagnons, tous

beaucoup p'u* figes. Essoulilés, sufToquês

par la, munWa. haletant Lire&qv.o. ils n«

soutenaient rature qu'eu e<: diiiiculté.

Enfin, on criisiiait le plateau de l;> Butte

et. par les étroite rurMi-s de l'ancien vil-

lage on continuait à cli.nnine:1. tandis aue
le sergent e\;iminjit. d'un œil bonnçon-
neux ''t, in iuiet, les fenêtres des maïiôns

Manifestement, il a-q.it hâte de se libérer
de sa ciyn'ûe car, à tcns instants, il tem-

pêtait Il

j Al!c;v..u,s nvuicoi oré nom d'un

¡\ ,Allez-vous

avanCCI t~ré Îlotnd'ull
Uiien

Xvaiicer Chose pua hv-po, difficile,

J caiMfi rue des Rosiers où l'on aiTiJa.it, j.;i it,
i rempli de soldats, de civila.

LAPROCLAMATIONDELALOIMARTIALE
en Allemagne

Berlin^ 31 juillet. L'empweur, confor-

mément à l'article 68 de la constitution de

1 empire {Bavière exclusivement) a décrété
['état dit « de menace militaire «.

Pour la Bavière, une ordonnance sem-

blable est prise.
Cet état équivaut à la proclamation de

la loi martiale. 11 concerne toutes les mesu-

res militaires à la frontière et «pour la

protection des chemins de fer, la restric-
tion du service postal, télégraphique et

des chemins de fer, au profit des besoins
militaires-

D'autres conséquences en sont la décla-

ration de « l'état de guerre qui équivaut
à l'état de siège en Prusse, avec défense

de publier des nouvelles des mouvements

de troupes et su,r les moyens de défense.

état de menace de guerre comporte en

soi-même l'état de siège.

M. de Schœn, ambassadeur d'Allemagne à

Paris, a fait, au sujet de cette mesure, les

déclarations suivantes à un rédacteur de
l'Agence Fournier

Nous n'avons reçu, à l'ambassade, au-
cune dépêche qui nous permette de confir-

mer cette nouvelle. En la tenant pour

vraie, on ne saurait y* voir une aggra-

vation quelconque de la situation interna-

tionale, y Allemagne prend ses précau-

tioife, suivant l'exemple de toutes les gran-
des puissances, mais, en vertu même de

certains articles des lois constitutionnelles

de l'empire, il est certaines mesures, nie-

sures de précaution, je le répète, qu'elle

ne peut prendre qu'au grand jour. Dites

bien que l'état dit « de menace militaire »

n'implique nullement un appel de réservis-

tes. Cet appel ne peut se faire qu'en cas

de mobilisation. Je pense que ces, déclara-

tions très nettes rassureront l'opinion pu-

blique qui pouvait s'alarmer d'un acte

mal compris.

Donc, ExcpJlence, vous estimez'que la

situation ne s'est pas aggravée ?7

En aucuns façon.

Retour de Guillaume il à Berlin

Berlin, 31 judllet. L'Empereur et l'Im-

pératrice sont arrivés à Berlin à 2 h. 3/4 de

l'après-midi. Ils sont logea au Palais

Royal.

Lorsqu'ils traversèrent l'avenue des Til-

leuls en automobile découverte, l'empereur

en uniforme des gardes du corps, suivis

du Kronprinz, du prince Henri et d'au-

tres prinoes, ils furent l'objet de nombreu-

ses acclamations.

A trois heures de l'après-midi, te chan-

calier de l'pmpire s'est rendu au Château
il a été salué par la population.

Le kronprïnz chef de la garde

Impériale

Patsdarn, 31 juillet. Le kronprmz a,

été dé.skrné comme chef da la première di-
vision de la srardie.

L'exportation de» eéréaîes

est InUerdîte en Allemagne

Berlin, 31 juillet. Le conseil fédéral
a approuvé aujourd'hui la publication de

trois ordonnances impériales concernant

l'inti'jrdir-ion dr l'exportation des produit*
servant nu raviiaiileinent, du itrarrape, ci. s

animaux et des produits animaux, dos au-

toi-n-ohiles, des motocyclettes et des pi'l-ocs

qui tes composent, ainsi. que des huiles

minérales brutes, du goudron de liouille

et des huiles qui en dérivent. Lies ordun-

nances entrent immédiatement en vigueur.

Les préparatifs militaires

de l'Allemagne

Nancy, 31 juillet. Les renseignements
qui parviennent d'Allemagne continuent à

signaler de très importants mouvements

de troupes allemandes de couverture qui
viennent occuper leurs emplacements.

Un certain nombre de réservistes ont été

rappelés dans les pays annexés et dans la

vallée du Rhin.

Il a été procédé dans la même zone à des

réquisitions individuelles pour les besoins

de ces troupes.
La surveillance exercée par les Alle-

mands sur les voies de communication

est très stricte.
Les autorités militaires ont pris des me-

sures pour interdire aux habitants des

pays annexés de gagner la France.

Francfort, 31 juillet. On mande de Bonn
à la Gazelle de Francfort

Le pont de. Bonn sur le Rhin est gardé
militairement, depuis la nuit dernière. Les

automobiles, qui traversent le pont sont

accompagnées par des soldats.

De Sologner oa luiaoace- cpn ÎCS trivuptfS

qui se trouvaient dans le champ de ma-
nœuvre de Senne ont, été brusquement rap-

pelées dans leur garnison.
1 Le 13e régiment d'infanterie de Munster

a également été rappelé immédiatement.

Le 23e régiment d'artillerie de Coblantz

et le 44° régiment d'artillerie do Trêves,
qui avaient reçu l'ordre de garder le pont
du Rhin (qui.est surveillé depuis quelques
jours par des employés de chemin de fer

armés de carabines), sont partis la nuit
dernière assurer le service de garde. On

a également renforcé la garde du tunnel.

Cependant la petite troupe s'arrêtait de-

vant une maison de bourgeoise apparence.

Là, déjà, siégeait une prévôté, présidée

par un capitaine de chasseurs.

Comme tous les habitants de Montmar-

tre, Anaïs la connaissait cette maison

c'était dans le jardin y attenant qu'au 18

mars les généraux Lecomte et Clément

Thomrs avaient été lusilics.

Pestant, sacrant, piétinant sur place, le

sergent s'impatientait
Va-t-on nous faire poireauter long-

temps ?. grommelait-il.

Comme, après une attente de quelques

minutes, la circulation se rétablissait, le

regard du sous-ofiieier tombait ;-m •

sur Anaïs qui, à ce moment, pis- vi-
vant lui.

Dans la demi-obscurité de la >1.2

-Jit -U)in.ïi"], il u^iwttit -iij tiittir:" .'c.

tument les traits de la1 juu.ie Une m
cours du chemin, elle n'avait tio.3 i'-
son attention.

Or, maintenant qu'il la voyait '
de lui, en pleine clarté, il la :i.U ,r-
une insiitancû singulière. il la i!c\
ç.cait, connu»; s'il doutait du ténioUin.v; ,î
ses yeux, de la précision de ses so:;n.>iri.
de la firiéiitû de. sa u.âmoire.

Et tout en longeent le couloir, il n-'i-Tna-

rait, coTimic
peui- mieux se coiivaiin-ru

il n'y a pas, de doute. c'est ,•)!
c'est bien elle Comment ne i'ai-v r ><•.

rec-ouuuc plus tflt '?.
Il y- avait pivsque du regret dans î !;•!,

nation de cette diirnièi-e phrase et tes v.'M\
durs du jeune sous-officier, ses \cl .'<'
éclat si métallique s'asïoailvissaiei

CCI 0.

C'est
difv.'aitpmei.'t (pu il fit f.on n\y,, -j.

l'c-prit r-iccu; la pensée r>bsen\f- J^
ce qui rc-LOlJi'ftù.

Au r.i.t (Y s nu ,u"ï ij'1 1.1 ,)

'o'a.v aient .;ure de l'écouter attunlivc

Ml~~W»IIImm»» h .mu

la gare de Koenigsberg

gardée militairement

Koeniqsberg (Est de la Prusse), 31 juil-
let. Le commissaire de police a fait af-

ficher un avis dans la ville disant que, par
mesure de sécurité, une sarde mili laine a
été postée à la gare.

Ordre a été donné aux soldats de tirer

sur toute personne qui .ipproclLerait de la

gare à moins do cent mètres.

Mouvements dans la titi&te

allemande

Saint-Pétersbourg, 31 Juillet, <-«- Ob

mande de Pékin
L'escadre allemande se concentre à Tsin-

Tao. Des approvisionnements y sont trans-

portés les troupes coloniaJes allemandes
se dirigent également vers ce port.

Les Anglais concentrent leurs forces

navales à Weï-Haï-Weï et à Hong-Kong.
Ils désarment ceux de leurs petits navires
qui se trouvent dans les eaux chinoises et
envoient leurs équipages à bord des gros
bâtiments.

Un croiseur autrichien

rejoint l'escadre allemande

9 -dtjhaï, 31 juillet. Le croiseur au-
trichien

XroHp)-K:e~-Mm-~Mat)e~ 9e re.

joint l'escadre allemande à Tsing-Tau.

La marine marchande allemande

Berlin, 31 juillet. La Compagnie à

laquelle appartient le
transatlantique Im-

perator devant partir pour l'Amérique, a
retenu ce navire. Elle a ordonné égale-
ment au steamer Vatertand de rester à
N.-w-York. La censure télégraphique fonc-

tionne déjà à Berlin. Plusieurs
télégnm-*

Kifc retournent à leurs expéditeurs.

Bruxelles. 31 juillet. Un navire ftSs-
mand du Norddeutsoher Lloyd, qui était
parti ce matin d'Anvers pour Brtme a

reçu l'ordre, à Flessingu©, de ne pas con-
tinuer sa route et de revenir à Anvana.

EN RUSSIE

Appel des réservistes en Russie

Saivt-PètCTSbourq, 31 juillet. L'ordre
d appel des réservistes de Saint-Péters-
bourg a été placardé œ matin.

M. Sazonoff chez le tsar

Saivt-Pélersbovrg, 31 juillet M. Sa-

y.onotï, accompagné du
général Soukhom-

linoi'i, est parti ce matin à 8 heures, pour
Péterhof, ann de conférer avec l'empart+ur.

A midi 40, l'ambassadeur d'Allemagne,
M. de Pointa lès, a été reçu en audience

par l'empereur.
A l'issue de I'auri.ience, un conseil des

ministres s'est ,réuni sous la présidence de

l'empereur. 'Les chefs d'éti.t-major géné-
raux de la giïPrre et de la marine ont pris
part à la conférence.

L'opinion russe est fiévreuse

Saint-Pétersbourg, 31 juillet. Toute la
nuit la capitale a été fiévreuse. Personne
ne dormait. Les manifestations patrioti-
ques se succédaient et iusqu'à 4 heures du
matin les rues centrales furent parcou-
rues oar de.3-_£mjles. oanihrpuses -lori.ont
des drapeaux nationaux et des portraits
da l'empereur. On chantait l'hymne natio-
nal. Des cris enthousiastes d"e • Vive
l'empereur » éclataient de toutes parts.

Ce matin, avant la reprise du travail,
les ouvriers s'assemblèrent aux pprtes des

fabriques et des usines. Pendant la nuit,
beaucoup d'entre eux avaient été appelés
sous les drapeaux et leurs camarades les

saluaient par des applaudissements.
Sur de nombreux points, au centre de

la ville et dans
les faubourgs, des réunions

publiques sont improvisées. Un enthou-
siasme extraordinaire règne dans toutes
les classes de là population. Les éditions
spéciales des journaux s'arrachent. Des

gens de toutes conditions affluent au bu-
reau de mobilisation.

On assiste dans les rues à des scènes

touchantes, des inconnus se saluent, s'em-
brassent, se pressent les mains.

Le spectacle est
indescriptible

EN AUTRICHE

La mobfiisation est générale

Vienve, 31 juillet, 4 h. 30 soir. La
mobilisation est devenue générale en Au-

triche-Hongrie, par ordre impérial
En ce moment, les placards relatifs à

cette mobilisation viennent d'être affichés.

Françols-Jaseph confère avec ie

comte Berchtold, iemlnistrede

l» guoi-ro «4 -le c8»efTcî»ét»»ï-KT»a|or

Vienne 31 juillet. Suivant les jour-
naux de ce matin, le comte Bertchtold, mi-
nistre des affaires

étrangères le général
de Krobatin, ministre de la guerre, et le

général Conrad de Hotzendorf, chef d'état-

major général de l'armée, ont été reçus,
hier après-midi, par l'empereur.

L'audience a duré deux' heures.

L'organisation économique
en Autriche

Vienne, 31 juillet. La Nouvelle Presse
Libre publie un article de M, le docteur

Ces juges improvisés ne s'embarras-

saient pas d'une procédure compliquée.

Mieux, même Pour être plus expéditifs,

ils négligeaient toute procédure et c'est

rapidement, en une hâte fébrile qu'ils dé-

aî.iaiont du sort des prisonniers qu'on leur
amenait par fournées.

Au surplus, tous ceux-ci étaient présu-
més coupables. Par conséquent, la besogne
de ces juges était simplitiée ils n'avaient

qu'à décider du châtiment. à prononcer
leur sentence.

`

La chose ne traînait guère en longueur 1

Sans la moindre hésitation, sans l'ombre
d un scrupule, cette sentence était vive-

ment rendue.

Et, depuis que cea of/iciers avaient été in-

vestis de leur rodoutriMe pouvoir, depuis

qu'ils aiégs-'ti'^nt là. c'eL.ut proMMie tou-

jours id "mcaie fenieru-o qin t.c.-iiiiait de
iours iyvrtj

qùï
tciiiij)a.*tt cle-

In;p3i:iti\ejneni, le pvévot cov.i.-ùt coiiil
aux explications, aux dr.t;iil'p, 'de même

qu'aux négatjona et aux jusiiOcutions des
malheureux qui comparaissaient devant
mi.

D'un mot, l'an'èt iHnit rendu et. d'un

este; il faisait repousser au rlthcrs, dans

te jardin niante de tilleuls, le prisonnier
dont le sort venait d'être décidé.

Pas plus que ses comp.-iprTionp. Mils A//>
.ia n'eut le loisir de se

disculpe.1. Comme

• i'x, ,-lux premiers itiols qu'élis balbiitin,
i'o fut interrompue; bousculée, entraî-
c~ée.

Unetelle brpsnnerie la déconcerta. At-
.• rô2 de :ic pouvoir pn)tcs>l^.r, se justi-

iit'l-1iï1cni'>Mt b.'ii'cvei'sée par la
>rohe rapide des événements dont eilp

l'it vici'.iDc. Aiifiis était au comble de i

1 stnpôfnciion, ne comprenant plus rien

qui lui ni'rivaiî.
:'i ne lui laissait d'ailleurs pas le temps

LESMUONSAUSTRO-RUSSESE!RUSSO-ALLEMANDESCOMUT
Rudolf Sieghant, gouverneur de l'AUga-

rnt'ine Oesterreicbische Baden-Kerditans-
talt (Crédit Foncier autrichien).

L'article pose la question de savoir si la

population de l'Autriche peut envisager
avec confiance l'organisation économique
de l'Etat et déclare que l'on doit

répondre
sans aucune restriction ni réserve à cette

question par l'affirmative.

Le système économique autrichien est

armé contre toutes les alternatives de la

(pierre.

L'article fait ressortir que l'on ne doit

jamais oublier, au moment de 'a guerre,
<1*ie l'expérience a montré que les époques
de guerre sont suivies d'un essor économi-
que. C'est ce que l'on a constaté avec une

netteté exceptionnelle après la guerre
franco-allemande, après la guerre des
Boers et même après les dernières guerres
balkaniques.

La vie économique moderne possède en
eîle-mûme une merveilleuse force de renou-
vellement grâce à laquelle il lui est possi-
ble de se rétablir avec une rapidité ex-

traordinaire,

EN ANGLETERRE
Déclarations de M. Asqulih

à la Chambre de® Communes

Londres, 31 juillet. A la Chambre des

Communes, qui était bondée, M. Asquith
a fait La communication suivante, qui a
été écouté© en sitenoe

Nous venons d'apprendre, non de Saint-
Poiersbomg, mais d'Ulemagne, qtte la Russie
a proclamé la mobilisation géiyérai'e de son
armée et de sa flo-ile et qu'en conséquence,
ui loi martiale a et* proclame*? en Allemoanfi

Aons fivovons savoir que ceci «i^rufie que
la inn'nîlisation *ui\ra en Allemagne, si a
mobilisation russe est générale et fi on y
procode.

Dans les circonstances actuelles, je préfère
ne repondre à aucune question avant lundi.

La Chambre s'est iminédkiteînent ajour-
né* et les députés se sont précipités aux
bureaux de poste éL téléphone pour répan-
dre la nouvelle.

J

M. Asquith chez le roi

Londres, 31 juillet. A l'issue de ïa
séance de la Chambre des

Communes, M.
Asquith s'est rendu auprès du roi.

Le premier ministre a eu un entretien
de

quarante-cinq minutes avec le souve-
rain. – (V Information).

Les ministres angials délibèrent

Londres, 31 juillet. Un conseil de ea-
binet a eu lieu aujourd'hui, une heure,
à

Downing Street. Tous 'les ministres

étaient présents. {L'Information).

La flotte anglaise croise

dans la mer du Nord

Bruxelles, 31 juillet. La première
flotte anglaise crois* dans la mer du Nord.

Ce matin, elle était devant lîoeck van
Holland. A m:di, elle a été aperçue au

large
d'Osucnde. (L'Information).

La houille réservée

aux besoins de la flotte

Cardiff, 31 juillet. On nnnnnro que
les autorités de J'Amirauté ont fait savoir
aux principaux propriétaires de houiJleres

que leur extraction entière sera réservée
aux besoins die la marine.

La presse anglaise

est assez pessimiste

Londres, 31 juillet La presse anglaise
est généralement assez pessimiste.

Tous les journaux disent que la Grande.-

Bretagne s'emploiera énergîquement jus-
qu'à la dernière minute en vue du main-
tien de la paix, mais que, si la guerre con-

tinentale éclate, elle fera tout son devoir de
tout cœur.

Les journaux libéraux, de même que les

unionistes, approuvent unanimement les
accords conclus entre Le gouvernement et

l'opposition à l'égard du Home Rule.

C'est, dit la Daily Chrordcle. un bel exem-
ple a'unité intérieure en face du danger exté-
rieur. Pour le moment, le patriotisme a la
préséance sur les partis.1

Le Daily Telegraph écrit

• A l'heure présente, tout gouvernement res-
ponsable de la sécurité de 140 millions de
sujets qui ne mettrait pas sa maison en oïd/e

commettrai: un ciiiirt contre l'humainiiô
Aujourd'hui, Le Foroign Olfice a la convic-
tion que toute politique particulière doit dis-
paraître devant l'intérêt du J.oyaume-Uui ei
de lEa>pir.e britannique, qui, avec ses

inimeiiiies ressources, une autorité incon-
testable. ?a uetie occasion, ls piibiimt UUêml
aura rappui unanime, moral et financier du

parti unioniste.

Le Morning Post

Sir Edward Grey, dans la crise actuelle
n a, rien "a craindre des unionistes, qui feront
usage de l'influence dont ils disposent dans'
le pays pour fouiner le gouvernement impé-
rial dans ses relations étrangères.

L'Angleterre remplira toutes ses obligations
a regard de ses amis.

Si les libertés du continent étaient écra-
sées par une seule puissance prépondérante
ou par 'un groupement de puissances, tout lé
monde sent ici que nos libertés ne pourraient
survivre longtemps.

de rassembler ses idées Immédiate-

ment, elle se sentit poussée, jetée dans le

jardin, vers un mur
treillage, tout éraflé

par les balles.

C'est là, contre ce mur que, depuis des
heures et des heures, les suspects amenés
rue des Rosiers étaient fusillés. et cet
holocauste avait été Phoiuniaïe offert par
les vainqueurs aux mânes de Clément Tho-
mas et

Leccniie. _#*

Seulement, comme les fournies de sus-

pects se succédaient de plus en plus nom-
breuses. comme les cadavres Vui.ioice-

liuerit par trop, devenaient encombrants
ces messieurs de la prévôté venaient de

prescrire'que, désormais, les exécutions,
sommai res-se feraient en haut de la rue

saint-Denis^ aujourd'hui, la rue du
aionl-Conis.

La, dans le jardin tragique de la rue
des Rosiers, on se bornerait k soumettre
les prisonniers qui arrivaient arri-
vaient toujours à l'agenouillement ex-
imuoire, ù l'amende honorable.

Oui, tous tous I [-'humilieraient de-
vant ce mur et, en une attitude de suppli-
cation. et aussi de supplice ils de-
vraient tous demander |e pardon du

grand crime, car tons tous étaient
tenus pour re^poi: bibles de la mon des
deux généraux fiù-illéi an 18 nia.-s,

Maintpnant, mairie toute sa bravoure,
i)'nls->-é tonte sa force morale, Anaïs per-
dait dfi son assurance.

Que signifiait donc ce semblant d'inter-

roçaîoiiv, ce simulacre de ingénient

qu'elle; venait de subir ?. Elle n'auit pu
placer un mot Qui plus est, malgré
toute son attention, elle n'<urii< même pas

coniprU quoi' était la sentence pronon-
cée contre ei'e.

Quel sort lui réserva it.-on ?. Quel chà-

f.impnt allait-on lui infliger ?.

ON CAUSE ENCORE ENTRE

IERLÎHETSt-PÉTEBSBOURB
Berlin, 31 juillet. Les converealwwia

entre Berlin et Saint-Pétersbourg coati*
n uent.

Cette constatation jointe au fait qm J»
mobilisation n'e£t pas encore ordonnée §p
France ni en ./VJieiuugne, est jugée comflw
La seule raison

pour laquelle il est pgnoia
de dire que

tout espoir de paix n'ost pas

entièrement disparu ,m.iis ce n'est pas yne

raison
suffisante pour çlire que la situation

ait perdu quoi que ce soit de sa
gravité.

r
Le contact entre Vienne et SainUPétei*

bourg n'e$t pas rompu non plus, mais les

tentatives faites pour diminuer la tension
n'ont eu jusqu'à maintenant aucun succès.

D'après la Gazette de Cologne, Je gouver-

nement allemand a Jusqu'ici évité de faire

à
Saint-Pétersbourg une démarche décisive

et de poser une question catégorique, ce

qui, par ta
réponse qui serait faite déci-

derait définitivement de son attitude, dé-

pendant, ajoute le journal,
il ne peut man-

quer de prendre, dans un délai très rap«

proche, les contrez-mesures militaires «6-

cessa ires.

Fédération de la Seine

La Commission exécutive de la Fédéra!»

tion de la Seine se réunira CE MATIN, à

9 heures et demie, à l'Humanité.

Le secrétaire Beucharu,

Groupe soeial.iste au Parlement

Aujourd'hui samedi lw août, réunion dt>

Groupe à 3 heures après-midi, local do

4e bureau.

Présence urgente.

Le secrétaire Hubert RotîfflBt

LasItos Jejii Bistrocratle

UNE RÉPONSE DU CITOYEN DORMOY

Lors de leur dernière session, le Conseil

général de la Seine, sur ta proposition .de

Jean Martin, et te Conseil municipal de

Paris, à la demande de Jean Varenne, ont

émis des vœux en faveur du monopole da

l'alcool et de la suppression de ta fabjl-

cation et de la vente de l'absinthe.

M. Grizard, président de la Fédération

nationale du commerce des boissons, n'a

pas manqué de protester contre ces me-

sures tle sécurité nationale et d'adressei

aux conseillers une lettre les mettant en

demeure de désavouer ces votes, sous peine

de s'exposer aux fureurs de la bistrocraUe.
Bien entendu, sachant à l'avance l'ac-

cueil qu'il recevrait, .M. Grizard .s'est abs-

tenu U'adreâser sa missive aux sociajir'as.

Seul de nos élus, par erreur probablement,

Doraioy l'a reçue.

Cela lui a valu l'occasion de répondre

'en des termes tels que M. Grizard s'abs-

tiendra vraisemblablement de s'y frotter à

i'avenir

Monsieur,

J'sppiouve sans réserves le but poursaiw

par mes collègues et amis Jean Martin et

Jean Varenue, auteurs de ces voeux.

Vous ne devez pas ignorer, en effet, que la

lutte contre l'alcuolisme est un des pointe
essentiels de l'action du Parti socialiste, ei

je m'iionore, pour uia part, d avoir cnu'tribu*

à son mtroiiuciion dans notre programme.

J'estime, en effe, qu'il est à tout pri?

nécessaire denrajer les funestes ravages
catiîés par l'alco'jii.-jïie. non seulement <i<iO£

ta i;l;:sse ouvrière, niais dans toutes les dss

ses de la société.
Je reste d'ailleurs persuadé que la popula

tion parisienne approuvera, elle aussi, ia

conduite de ceux de ses élus qui, [tarée qu'ils
out scA'o' de la faniô publique et de la

dignité humaine, enerenent a engager d'une

(agon efficace, la lutte contre ce véritable

tiéau national que l'on coasidèfe, à juste
titre, comme une des cM'i-je? directes de la

progression dé la tuberculose.

Au sui plus. je me plais à penser <$ig la

grande majoriié dos débitants de boifi&Qjig.
restaurateurs et hOu-Iiers, dont le commerce
n'est pas. en définitive, exclusivement affecté
à la vente de l'absinthe et des alcools, a

depuis lonpiemps reconnu la nécessité d'ar-

rêter les effets nieuitriers de FalcooMsme, el

qu'aile ne saurait, en conscience, se montrei
délibérément hostile à tout effort tenté vej#
ce but.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma considération très ôistic

guée.guée.

P, Dormoy, conseiller municipal. `

~<.<~<<< < t <t~t~~

l'f m ft^asiitaire

tissannexesû%ïimîûti ooges

Désireux de faire profiter la population pa
risicxine de sa nouvelle méthode de traite

ment de la tuberculose, le docteur Doyen a

créé, sous le nom d'Annexés da l'Institut

Doyen, des consultations spéciales où l»a

chefs do clinique traitent, sous sa direction

scientifique, toutes les maladiei infectieuses
et particulièrement la uiberculuaé.

Des milliers de malades ont déjà été guéris
dans ces annexes, où ils peuvent être soikhéJ il

sans interrompre leurs occupations Lé trai
tement se fait, en général, par la voie bu»

cale et les injections hypodermiques. ne sont
nécessaires que dans un certain nombre de
cas Des conditions particulières ont été ac-

cordées, sur leur demande, à plusieurs syn-

dicats ouvriers, notamment aux quinze mille
adhérents de la Fédération générale du spec-
tacle.

Consulter les chefs de clinique des Annexe»
de l'Institut Doyen

3, rue Paul-Dubois (3S arr.).

3, rue Antoine-yolio.x (12° arr.).
44, rue Vercingétorix (14" arr.).
14, rue du Commandnnt-Marcnand (W anr)
136. rue Legendre (17» arr.).
39. rue Doudeau ville (18« arr.i

I C'est ce qu'elle se demande en débou-

j chant dans le jardin planté de tilleuls.

j Mais, un haut-le-corps de dégoût et

j d'horreur coupe court à ses réflexions une
acre odeur de poudre, mêlée à de fades

relents, la prend à la gorge, et voici que
| ses pieds glissent dans une boue visqueu-
se, épaisse.

Cette odeur fade. c'est l'odeur du sang T
Cette boue grasse. c'est une boue de

sang
Ceci n'est pourtant rien, à côté du lu-

gubre spectacle qui frappe sa, vue

Là, à quelque.- pa.= d'elle. des prison-
niers sont agououilJés dnns cette boue

rouge Ils sont prosternés en une pos-
ture d'expiation.et leurs fronts courber
irôlcrrt des 11. urnes sanguinolentes 1

Cm: partout, il y a du sûng Par
tout Ici, il s'ocoule en minces nîisse
lets. là, il suivie dans les interstices,dam
U'S trous. y l'orme de petites mares 1.

On a dû tuer, massacrer en masse J

En effet, Anaïs horrifiée aperçoit, un peu
en avant, au pied du mur treillage, un ef.
frayant amoncellement de cadavres. ies

'corps de presque tons ceux qui ont été
faits prisonniers au coi/r3 de la journée.
et que, piesque tous, par paquets on a
fusillés la

La jeune fille a un frémissement d'énou
vante

Mais, à cet instant, un ordre impérieuu
était vociféré

A genoux

Et, à coups de poings, à
coups de cross*

les soldats incitaient
à l'obéissance rapi

de ceux qui ne comprenaient pas hési-
taient.

Sans brutalité, mais en une pression fer-
me, une main s'appuyait sur l'épaule
d'Anaïs, restée debout.

W suivre.)
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SUPRÊME CHANCE DE PAIX

Les Négociations entre Vienne

1 inrin r

L-ondres. 31 juillet. On apprend de

source diplomatique la reprise des conver-

sations entre l'Autriche et la Russie. Ces

conversations se poursuivent à la fois à

Vienne et à Saint-Pétersbourg et od espère

qu'elles apporteront
une détente à la situa-

tion actuelle.
Aucune ambassade n'avait connaissance

de nouveaux" développements ce matin.

Belgrade à été occupée, mais on n'a au.
cune idée des mesures militaires qui sui-
vront.

On répète dans les milieux diplomati-
ques autrichiens que l'Autriche ne convoite

aucune partie du territoire serbe. Annexer
d'autres populations serbes romprait la
balance des racea en Autriche-Hongrie et

constituerait une menace pour tes intérêts
du peuple de cet empire.

On oroit, à Vienne, qu'un conflit européen
n'est pas inévitable

Vienne, SI juillet (source anglaise).
conversations continuent entre les di-

plomates russes et autrichiens.
L'ambassadeur de Russie a eu, hier et

aujourd'hui, des entrevues prolongées au

Ballplatz. Bien qu'on ne sache rien au su-
jet de ces conversations, on semble admet-
tre dans la presse, ce soir, qu'un conflit

européen n'est pas inévitable. {L'Infor-
mation.)

La nervosité à Berlin
Le Lokal Anzeiger écrit au sujet des dé-

pèchea échangées entre le tsar et l'empe-
reur Guillaume

Le tsar
ayant prié l'empereur Guil-

laume, d'user de ses bons offices de sou-
verain allemand s'est rendu à ce désir.

L'empereur Guillaume a ensuite pour-
suivi ses efforts dans ce sens, malgré la
Ill.Q/)ilisa.tion partielle de l'année russe et
bien, qu'on eut l'impression que lea sen-
timents de la Russie n'étaient nullement
pacifiques.1 »

La nuit dernière, encore, l'action conci-
liatrice de l'empereur Guillaume, grâce
aux efforts de sir Edward Grey, s'exerçait
suivant une nouvelle formule qui laissait
bon espoir.

La mobilisation totale de l'armée russe
doit donc être considérée comme une pro-
vacation des plus nettes.

Il convient encore de faire remarquer
que ces jours derniers, les rumeurs rela-
tives à l'attitude menaçante de la Russie
sur la frontière allemande étaient parve-
nues à la connaissance dû l'empereur, de

sorte que le souverain a donné une preuve
toute particulière de loyauté à l'égard du

tsar, eu n'abandonnant pas le rôle 'que ce-
lui-ci l'avait prié d'accepter.

La Russie a répondu à cette confiance
de la façon la plus outrageante.

L' empereur Guillaume s'était montré jus-
qu'ici le prince de la paix. La Russie va
maintenant trouver, dans le descendant
de Frédéric le Grand, le prince 'de la

guerre.
Voici maintenant ce qu'écrit le Berliner

Tageblatt

La Russie et ses' alliés ne peuvent plus
douter que l'Allemagne est fermement déci-
dée à ne pas reculer devant la menace dé
La Russie et, malgré son amour de la paix,
à tirer de la situation actuelle toutes les con-

6équenee3 qu'elle comporte.
•Tous envisagent la guerre menaçante com-

me -un malheur épouvantable qui va éclater
sur d«3 centaines de milliers de paisibles
citoyens.

Voici enfin ce qu'écrit le Lokal Anzeiger

L'Empire Allemand prendra les armes s'il

est contraint.
Chacun fera son devoir, con-

mt dans sa force et dans la justice de la
cause pour laquelle U se lève. La victoire
suivra les drapeaux allemands.

La Gazette de Voss écrit

Dans la situation où nous nous trouvons,
il est du devoir de tous les bons citoyens,
d'oublier leur différence d'opinion en ce qui
concerne lq ^oljiique .intérieure. Ils doivent
être unanimes à marcher au combat pour
leur patrie 'menacée.

Les difficulté» d'une entente

Vienne; SI Juillet. Suivant la Nouvelle
Presse Libre, lé fait que la Russie se dé-
clare prête à un échange de vues direct
avec l'Autritthe-Hoiigrié ne 'simplifie guèia
la situation. On dit à Paris, dit le jour-
oaL que l'Allemagne doit s'entremettre

pour amener Vienne à donner à la Russie
certaines assurances, notamment que,
après qu'elle aurait vaincu la Serbie, il ne
sera pas touché à l'indépendance de ce

pays. Or, l'Allemagne ne désire influencer
d'aucune manière l'Autriche-Hongrie sur
ses relations ultérieures avec la Serbie,
et, comme i" Autriche-Hongrie elle-même na
veut pas prendra actuellement d'engage-
ments pour l'avenir, les trois thèses alle-

mande, austro-hongroise et russe sont en-

core très éloignées.

La mobilisation est générale en Autriche

Vienne, 31 Juillet. Les journaux de Vien-
ne et de Budapest publieront demain ce qui
suit

D'après
une communication officielle du

31 juillet, l'empereur a ordonné la mobili-

sation générale de l'armée et de la marine
de guerre et des deux iandwehre, ainsi que
l'appel sous les armes de la Lantteturn.
Ce décret est motivé par la mobilisation

ordonnée par !a Russie. Cette mesure n'a
aucun caractère agressif, il ne s'agit, que
d'une mesure de précaution pour piotégej
absolument la monarchie.
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Les Autrichiens occupent

Belgrade i

Èjondres, 31 juillet On mande de Sem-

Un, au Standard

Belgrade est occupé par les troupes au-
trichiennes. Les forces qui ont envahi la
Serbie par Semendria s'avancent vers Osi-
paonica.

Les Autrichiens Ont repris
le, bombardement de Belgrade

Nich, 31 juillet. Le 30 juillet, à 10 heu-
res du matin, l'artillerie autrichienne a re-
commencé le bombardement de Belgrade.

Terazie, centre de la ville, et les prin-

cipales rues sont criblés d'obus, qui ont

causé des dégâts considérables. Les Serbes

ae ripostent pas.
Dans. un hôtel, on a airêtA des espions

qui indiquaient à l'artillerie- ^.trichienne

les endroits où il fallait risez*

La levée en masser Serbie

Athènes, 31 juillet. O.:t •"i.i.rda de Salo-

nique que la levée en ît. -i 'té décrétée

en Serbie, où les autor'- l.-i. .knes incor-

porait tous ks borna- «i-« âgés de

et Saint-Pétersbourg continuent

18 à 60 ans Serbes, Bulgares, Grecs, Is-

raélites et Turcs.

Ils sont immédiatement dirigés sur le

quartier général.
Les papulations font partout montre

d'un ardent désir de combattre et du plus
vif patriotisme.

Un détachement de douaniers
autrichiens repousse

une attaque des Serbes

Vienne, 31 juillet. On annonce qu'hier
un détachement de douaniers a repoussé
une attaque de Serbes supérieurs en nom-

bre, près de Klotjova. Les douaniers n'ont
pas subi de pertes. Les Serbes auraient

perdu un officier et vingt-deux hommes.

LEBUREAUINTERNATIONAL

DELAPAIX
S'ADRESSEJOUHEFSD'ÉTAT

Bruxelles, 31 juillet. Le bureau inter-

national de la paix s'est réuni aujourd'hui
et a envoyé des appela au pape, à l'empè-
reur de Russie, à l'empereur d'Allemagne,
au roi d'Italie, à M. Wilson, à M. Poincaré,
au

prince de Monaco, à M. Viviani, aux

ministères des affaires étrangères de Bel-

gique, de Suisse, des Pays-Bas, d'Espagne,
du Portugal,, du Danemark, de Suède, de

Norvège et du Luxembourg.
Le bureau conjure Le président Wilson

d'offrir sa médiation dans le conflit euro-

péen.
Au président Poincaré, le bureau a en-

voyé le télégramme suivant

Le Bureau International de la Paix et les

délégués des Sociétés de paix die tous les

pays, réunis à Bruxelles, en appellent a
éminerit juriste qu'est le président de 'a

République française pour qu'il suggère jus-
qu au succès final les diverses modalités pa-
cifiques ei juridiques susceptibles d'éviter
une conflagration générale.

A M. Viviani, le bureau a adressé la

dépêche suivante

Le Bureau international de la paix et les

délégués des sociétés pacifistes, réunis à

Bruxelles, adressent un chaleureux appel au

gouvernement de la République française,
actif collaborateur de l'oeuvre juridique de

La Haye, pour réclamer des autres gouverne-
ments que tous les efforts soient, dirigés vers
'une solution pacifique du conflit, et qu'aucun
acte de nature belliqueuse ne soit accompli,
set conséquences pouvant être irréparables.
La France, en raison de son passé et de ses

traditions, ne peut que coopérer la civilisa-
tion mondiale et ne peut consentir à ce que
l'Europe soit livrée à l'œuvre de destruction
et de mort. Les pacifistes de tous les pays
ccmptr.nT sur elle pour la sauvegarde, as 'a

paix" générale.

DANSLESPAYSBALKANIQUES

La neutralité ottomane

Athènes, 30 juillet. Dans une conver-

sation avec M. Streit, ministre des affaires

étrangères, le ministre de Turquie a dé-

claré aujourd'hui que la Turquie n'a au-

cun intérêt à intervenir dans le conflit

austro-serbe. Cette déclaration est consi-

dérée comme ayant un caractère person-
nel et non officiel.

L'attitude de la Grèce

Athènes, 31 juillet. Je tiens de bonne

source que le roi Constantin a déclaré,

hier, à une haute personnalité militaire,

que la Grèce ne prendrait part au conflit

austro-serbe que dans le cas où l'armée

bulgare ou l'armée turque entrerait en li-

gne.

AUCUNEMOBILISATION

N'AÉTÉOJBDQNNÉEENITALIE

Rome, 31 juillet. Le conseil des mi-

nistres s'est réuni au palais Braschi. Tous

le-s membres du cairinet étaient présents.

Les "ministres ont pris connaissance des

dernières nouvelles de Berlin et de'Péters-

bourg.
Ils ont

con^até, quoique la gravité de

la situation soit sans précédent, qu'aucune
mobilisation n'a été ordonnée.

On dément tctis les bruits d'après les-

quels des mesures pouvant porter ombrage e

à la France auraient été prises dans la

région des Alpes.
Le conseil a duré de dix heures du ma-

tin à une heure de l'après-midi.

fiSAMIFESTATiONSSERBOPHILES

ENJSPAGNEy

Barcelone, 31 juillet. Des groupes

importants de manifestants ont parcouru
hier les principales rues de la ville en ac-

clamant la Sei.bie. Ils ont été dispersés

par la police sans incident.

Les, nationalistes ont publié un mani.

feste invitant la population à assister à un

grand meeting de sympathie à l'égard de

la Serbie, qui sera tenu demain samedi.

1 (L 'Information).

MOBILISATIONÛËNÉBALE

ENBELOIOUE

Bruxelles, 31 juillet. La mobilisation

générale a été décrétée ce soir.

L'armée belge comprendra les classes de

1902 à 1913.

Bruxelles, 31 juillet. Tous les officiers

de réserve ont été rappelés cette nuit. On

prend les dernières dispositions pour met-

tre la cavalarie a l'effectif de paix ren-

forcé. d
Les commissions de remonte fonction-

nent activement. Tous les chevaux ont été

réquisitionnés. Les automobiles l'ont été

également. Lea chauffeurs belges de tiaxi-
autos ont été priés de se tenir à la dispo-

sition des autorités militaires.

Le ministère de la guerre a demandé
aux journaux de ne plus publier, à parttr

d'aujourd'hui, &s renseignements sur les

ffiouveiiieirts de troupes
A Bruxelles, la poste, le télégraphe et

les magasins ont refusé du numéraire sur

ho billets de banque. La paniqiip est telle

qie l'on vend des billets de 20 francs pour
5 francs en numéraire.

La Banque Nationale paie à guichets o»

verts et a. annoncé cet après-midi la frappe
de 20 millions d'or. Elle exige le paiement
en or de ses eHets sur l'étranger.

MQBIIISÂTIQHBIHOLLANDE

Mobilisation générale en Hollande

La Haye, 31 juillet. La reine a signé,

aujourd'hui, à une heure et demie, un dé-
cret ordonnant la mobilisation générale.

(L'Information.)

Une déclaration de la reine

La Haye, 31 juillet. La reine a déclaré

qu'fil existe pour les Pays-Bas, danger de

guerre, et que la Chambre sera convoquée.

Convocation de la Chambre

La Ha ye, 31 juillet. La Chambre est

convoquée pour le 3 août dans l'après-midi.

LEPQRîOOâLMOBILISE

10.080HOMMES

Lisbonne, 30 juillet. Au cours du con-

seil des ministres, la situation actuelle de
l'Europe a été examinée. Le ministre dés

affaires étrangères a reçu mission d'expo-
ser aux chefs des partis politiques la gra-
vité de la situation et à quel point serait

actuellement préjudiciable toute intransi-

geance de la part des partis.
Le journal Noite dit qu'en vertu du

traité d'alliance avec l'Angleterre, 10.000

Portugais seraient mobilisés, au cas où

cette nation ferait la guerre.

Dans les Bourses étrangères

Le Stock Exchange fermé

Londres, 31 juillet. Pour la première
fois dans les annales de l'histoire du Stock

Exchange, celtii-ci a été fermé par le Co-

mité, à dix heures, ce matin, et jusqu'à
nouvel ordre.

Voici l'avis officiel affiché en Bourse

Le Comité du Stock Exchange a décidé de
fermer immédiatement le Stock Exchange
jusqu'à nouvel avis. Une note officielle sera

publiée la veille du jour où la Bourse devra
être rouverte.

j
D'autre part, le Stock Exchange de Li-

verpool a été également fermé jusqu'à
nouvel avis.

Les Bourses de Glasgow, d'Edimbourg et

de Manchester ont été fermées aujour-
d'hui.

En Alleimfër.s r

Berlin 31 juillet. Le Syndicat de là I

Bourse des valeurs a ordonné d'annuler

toutes les cotations de cours. La Bourse

reste ouverte jusqu'à nouvel ordre. Il n'y
a pas d'affaires. A la Bourse du commerce,
les affaires se font comme précédemment.

Berlin, 31 juillet. Le Syndicat de la

Bourse du commerce a décidé que les

cours des marchandises disponibles seront

seuls cotés demain et que la cotation des

affaires à terme sera supprimée. La même

décision a été prise par le comité du. mar-

ché du matin. ¡

En Russie

Odessa, 30 juillet. La Bourse des va-

leurs est fermée pour trois jours. Le mar-

ché des céréales continue.

En Hollande

Amsterdam, 30 juillet. A la suite de

l'attitude d'un certain nombre de mem-

bres de la Bourse des fonds publics, un

Syndicat de banquiers qui s'était formé,
avec un capital de 25 millions, a été dis-

sous.

Une nouvelle réunion des principaux

banquiers a eu lieu à la Banque néerlan-

daise, en présence des ministres des finan-
ces et de l'agriculture.

Les banquiers et les ministres se sont
rendus à la Haye pour conférer avec les

autres ministres sur les mesures à prendre
en vue d'amoindrir la crise financière.

En Belgique

Bruxelles, 31 juillet. A 3 heures la

Banque Nationale a fermé ses guichets

pour aujourd'hui. Une foule considérable,

qui faisait queue depuis ce matin sur une

longueur de plusieurs centaines de mètres,
a manifesté son mécontentement et les

gendarmes, baïonnettes au canon, ont dû

intervenir, pour faire évacuer les alentours

de la Banque.
`

La Bourse a été fermée aujourd'hui Elle

sera fermée demain. La liquidation de fin

juillet est reportée au 14 août, sauf amé-

lioration de ta situation internationale.

(L'Information. )

En Roumanié

Bucarest, 30 juillet. La Banque natio-

n'ale roumaine a élevé le taux de l'escompte
à 6 et le taux des avances sur titres à

1%.

AU CONSEILDESMINISTRES

Les Ministres se sont réunis hier

à l'Elysée

Ils ont tenu dans l'après-midi, à 4 heu-

res, à l'EJysée. un conseil extraordinaire,
sous la présidence de M. Poincaré.

Us se sont occupés des affaires extérieu-

res. Le gouvernement, en attendant le ré-

sultat des négociations diplomatiques cij'-

gagées, continue à prendre toutes les-me-
sures nécessaires pour assurer la protec-
tion de nos frontières.

question des échéances

Le Conseil des ministres, dans sa réu-
nion de demain s'occupera de la question
de la prorogation des échéances.

TroisDécretso_étéprisir soir
Le Conseil des ministres a pris les trois

décrets suivants

1° Prorogation des protêts et des échéan-

ces jusqu'au 31 août.
j

2° Prohibition de la sortie des farineux

et des produits divers du ao4 et de l'indus-

trie.

3° Levée àes droits relatifs à l'importa-
tion de la farine.

Le conseil se réunira d«mqiT> matin, à

1 tatnH feBuxes et demie `i

La Mort de Jaurès

AUXCAMARADES
AUXOUVRIERS

Camarades, amis, peuple ouvrier de Pa-
ns qu'il comprenait, qu'il aimait, oui, c'est

vrai, Jaurès, notre grand et bon Jaurès,
Jaurès, notre ami, notre guide, Jaurès est
mort

C'est vers vous que nous nous tournons,
c'est avec vous que nous voulons pleurer,
c'est vous qui comprendrez toute l'immen-
sité de notre peine, la vôtre.

Mort, mort à l'heure où tous sentaient en
-lui plus que jamais une admirable force de

paix internationale Mort à l'heure où il
allait jouer dans l'histoire pour l'Interna-
tionaLe civilisée et pour sa patrie, Le grand
rôle auquel tant d'années de génial labeur,

d'héroïque bataille et d'expériences doulou-
reuses 1 destinait. Mort, lâchement frappé,
victime de ces forces de brutalité et de

sauvagerie, qu'il haïssait, qu'il combattait
sans merci et dont il espérait qu'un jour 1
enfin, la claire raison triompherait chez
les individus comme parmi les foules.

Ah 1 que tous ces mots nous semblent

insuffisants Mais il faut écrire, il faut

se mettre au travail, courageusement, sim-

plement comme il le voulait, comme il en :I

donnait l'exemple. Exténué, harassé, se-

coué des plus violentes émotions, enthou-

siaste ou inquiet, il s'asseyait, à l'une de

ces tables, pour exprimer, pour vous, lec-

teurs amis, pour vous camarades ouvriers,
le sentiment commun d'espérance ou de

colère, pour donner dans les heures graves
le conseil d'action et de sagesse qui faisait
de lui notre guide si avisé et si sûr.

Au travail 1 II le faut, pour assurer sans

lui, le cœur serré, les responsabilités qu'il
nous rendait si légères. Il le faut, pour
être dignes de lui, pour faire lever, même

en ces heures troubles, la semence qu'il a

jetée si généreusement, si abondamment

par un sacrifice quotidien de lui-même,
dans tout le monde ouvrier. Il le faut,

pour que l'œuvre d'émancipation prolé-
tarienne soit poursuivie sans trêve, sans

défaillance.

Ce n'est pas oe soir, c'est demain, c'est

dans cinq ans, c'est dans dix ans. dans les

heures chargées de révolution, ou dans le

travail du Parlement, que nous sentirons

le vide immense.

Perte pour notre Parti, qu'il conduisait I

à toutes las batailles avec une sûreté de t

vues, avec une certitude de tactique qui
r

nous imposait à tous admiration et con-

fiance.

Perte pour notre journal, qu'il avait

créé, maintenu, développé, qu'il avait vu

enfin grandir en force et en influence,

conquérant le coeur et la raison du peuple
ouvrier 1

Perte immense pour le Parlement qu'il
ennoblissait et glorifiait 1 Il avait suscité

r

contre lui des haines sauvages, les haines

d'hommes qui ne connaissaient de lui que

les abominables calomnies, dont il est

mort. Mais c'était dès hier chez tous ses 't

collègues, présents à Paris, comme chez

tous les journalistes parlementaires, une

consternation -émouvante.

Perte pour la France, oui, pour le pays

qu'il chérissait, en patriote clairvoyant et
J

génial, pour le pays dont 'û savait, comme
°

nul au monde, célébrer les plus nobles et

les plus hautes traditions. Ah si les mi-
r

sérables qui le poursuivaient de leur ran-
1

cune sauvage, l'avaient entendu ce soir

encore piarler a des membres du gouverne-
r

ment de la politique française, de sa li-

berté d'action, pour la pais I

Mais perte aussi et surtout pour l'Inter-
t

nationale entière, dont il était un des chefs
t

les plus aimés Ceux qui ont connu nos

Congrès internationaux savent l'admira-

tion, l'enthousiasme, l'affection canfiante

que les ouvriers de tous pays professaient

pour lui. Demain, longtemps encore, tous

diront ici l'autorité que lui avaierl valu I

sa géniale intelligence et la générosité de
S

son cœur. Il était pour l'Internationale so-

ciaMsbe la grande voix de la conscience et

de la revendication humaines.

Camarades du Parti, syndicalistes qui,.

ce soir, versiez avec nous des larmes fra-

ternelles, républicains sincères qui saviez a

les services rendus par lui à la Républi- t

que, ouvriers, révolutionnaires du grand J

Paris, nous comprenons votre douleur, vo- s

tre rage.
Nous vous disons «_Gardez votre sang- à

froid Soyez calmes Soyez comme il le Ii

voulait, dignes de l'organisation et de la d

grande cause qu'il servait Soyez fidèles d

à sa méthode Tous ensemble, nous pren- :i

drons et suivrons comme il l'aurait voulu a

les décisions qui conviendront à la gran- 1J

deur de notre deuil et aux graves circons- 11

tances qui nous rendent sa perte encore

plus douloureuse et plus grave. v

Albert Thomas s

LAPLUSCRUELLEPERTE
POURL'INTERNATIONALE

°

C'est au lendemain de la très importante

réunion du véritable conseil de guerre

du Bureau Socialiste International que

notre Jaurès vient d'être enlevé à ha lutte, c

C'est à un moment où il venait de rendre s

le plus grand service à son pays au socia- 1

lisme et à la cause de la paix que Jaurès

est tombé foudroyé par les coups de
revol- g

ver d'un misérable. é
Ceux qui ont assisté aux séances du Bu-

reau Socialiste International comme ce-ix h

qui ont entendu l'admirable discours pro- a
noncé mercredi dernier par Jaurès au Cir-

que Royal de Bruxelles saisiront et senti-
(

ront mieux que personne la grande perte

que l'armée socialiste et les partisans de 8

la paix viennent de subir au moment le 8

plus tragique
de l'histoire de l'Europe con-

temporaine.. i1
NUI noie us que Jaurès, qui cr>nxui2S£ai>t

'NUI,rn1>I,lX, ,qu"e.Jo.urès""qw. c()n~,a,.tt.

-r.¡

à fond toutes les questions concernant la

politique internationale, qui vivait dans

toute son intensité la vie du mouvement

nrolétarien
et qui interprétait commme

personne la psychologie
de la classe ou-

vrière, nul mieux que l'illustre défunt n'é-
p

tait désigné pour guider l'internationaie a

tout entière dans les rudes batailles que y

nous aurons incessamment à affronter.

Le Congrès international du 9 août sera E

assurément le plus important de tous ceux a

au--
["Internationale a tenus

jusqu'ici. Ce ti

<>»s-ès aurait trouvé en Jaurès le conseil- ]_

!«• ïi- plus éclairé et l'interprète le plus f;

'jjèif de la pensée et des sentiments so- é

cini^les. C'est pourquoi le crime d'hier

••"apparaîtra
à tous les militants coin. p

i-jp'lp plus cruelle et la plus foncièçement r
•âésate de toutes les actions qu'en ce n

~v ->n.'3nt pouvait accomplir un être hu- dd

îaii: d

t -internationale tout entière appren- d

r>, aujourd'hui avec horreur et stupeur a

perte de l'homme qui iui frù.^ait le plus é

^•auû honneur et qui lu: ava;* rendu, et t~

*<8>i"-
lui pouvait rendre encore les services les
plus éminents. Elle ne se consolera qu'en
puisant dans l'exemple de notre cher mal-
tre le courage nécessaire pour la lutte et
les grandes vertus qu'il déployait dans la
défense du socialisme et de la cause de
l'humanité,

Fabra Ribas.

DÉCLARATION
DUCOMITEJONFËDÉRAL
Le Comité confédéral apprend, au cours

de sa séance, le lâche assassinat qui vient
de frapper la noble figure que fut Jaurès.

Traduire le sentiment de douleur qui
étreignit lea militants présents est impos-
sihla

En Jaurès, c'est le défenseur le plus
clairvoyant, le plus ardent des causes hu-
maines qui disparait.

La classe ouvrière perd en lui un mili-
tant, un artisan dévoué, sincère, actif d'un i
meilleur devenir sociaL

Toujours au premier rang des bons com-

bats, pour le droit, pour la vraie justice,
il tombe victime des idées qui sont nôtres,
qui sont celles du prolétariat international.

Dans notre douleur,, un réconfort nous
1-

vient. C'est que cette conscience, haute, no-
ble, survivra dans la mémoire de tous les
travailleurs.

Au nom de la classe ouvrière organisée
de ce paya, nous saluons cette noble et

énergique figure qui s'en va, cette grande
et éloquente voix qui, dans des1 circons-
tances les plus dramatiques peut-être
qu'elle eût à commenter, vient de se taire
si tragiquement.

Pour le Comité confédéral
Le bureau L. Jouhaux, Yvetot, Du-

moulin, Lapierre, Marck,Colveyracii.

APRÈSIATTENTAT
Ce qu'a dit l'assassin

Conduit au service de la police judi-
ciaire, i 'assassin a été Unrneck-atemant, in-

troduit liana le cabinet de M. Mouton, où
s>e trouvaient déjà reunis MM. Lesciuve

procureur de la képuuiique Drioux, luge

a instruction, et Ba&quart, secrétaire géné-
rat du Paaiquet

JLnterioge sur son l identité, le misérable

oouuuence par déclarer qu'il ne la four-

nirait pas tant qu'il n'aurait pas avisé

pai-soimeUtanent ison père die (l'attentat
qu'il venait de commetue.

Les journaux, a-t-ii dit, arriveront
dans mon pays vers huit heures du matin
et mon père me reconnaîtra sans doute a
mon signalement qu'ils n'auront pa3 itiin-

qué de lournu.

M. ivlouton lui a. répondu que ve n'était

pas là le moyen précis d'aviser son père
avec tous les méiiagèments nécessaires et

qu'il était préférable pous lui de se faire

connaître.

L'assassin est entré alors dans la voie
des aveux.

,c-
Je me homme, a-t-il dit, Raoul VUlain.

Je suis né à Reims le 12 septembre 1885.

Je suis élève de l'Ecole du Louvre, section

d'archéologie et j'habite 44, rue d'Assas.
Mon père est greffier au tnibunal civil de

la Seine et ma mère est internée dans une

maison d'aliénés depuis vingt ans environ.

Après avoir fourni ces renseignements,
le misérable, qui s'explique avec une élé-

gance rare, a déclaré que depuis long-

temps déjà il nourrissait le projet d'atten-

ter à la vie de Jaurès qu'il considérait
« comme un homme nuisible à la patrie ».

Son attitude contre la loi de trois ans,
a-t-il ajouté, m'a exaspéré et c'est alors

que je me décidai définitivement à le sup-

primer.
M. Drioixs a enregistré les aveux de l'as-

sassin qui a été écroué à la Santé à une

heure du matin.

Devant L'HUMANITÉ
Plus de cinq millepersonnes vinrent, en

apprenant l'horrible assassinat, manifes-

ter devant l'Humanité. Des cris de Vive
Jaurès » retentirent, coupés de cris u As-

sassins ».

La douleur de cette foule est impossible
à décrire. II y a là des jeunes filles qui
pleurent, des ouvriers encore en vêtement

de travail, et tous réclament le châtiment

de l'assassin. On se rend compte que les

manllestatlôns les plus redoutables vont

avoir lieu. Il faut que Lauche paraisse à

la fenêtre pour prêcher le calme, contenir
le flot, apaiser la douleur.

Citoyens, dit-il, il nous est impossible de

vous décrire notre chagrin. Attendez. Con-
servez votre calme, vofre sang-froid. Jaurès
est assassiné par un- individu qui s'est ar-
rangé pour cacher son identité.

Attendez dimanche. Nous vous convoque,
rons mais je vous supplie retirez-vous.

Alors, Yinlernationale retentit, puissant,

et le peuple s'en va comme à regret.

CHEZJULESBOESDE
Ce fut au citoyen Bon, député de Cli-

chy, que revint la triste et délicate mis-

sion d'annoncer au citoyen Jules Guesde

l'abominable nouvelle.

Quand, à 10 h. i/2, il arriva rue Sin-

ger, Jules Guesde, gravement malade,

était couché.

Mon ami, dit Bon, un grand mal-

heur noua frappe. Jaurès vient d'être

assassiné.

Alors, la stupeur s'empara de Jules

Guesde, une terrible crise de toux le

secoua, par deux fois, épuisé, il retomba

sur son lit.

Une heure après, soutenu par sa fille,

il arrivait en larmes à l'Humanité et

nous disait son. immense douleur.

La répercussion dans les quartiers
ouvriers

La lugubre nouvelle s'est rapidement ré-

pandue dans les quartiers ouvriers où «Ile

a produit une émottwn intense et une ef-

fervescence très vive.

Cest à dix heures qu'elle a été connue à

Belleville. Presque aussitôt la foule s'est

amassée dans les grandes rues du
quar-

tier pour commenter le lâche assassinat.

Les paroles d'exécration et dé colère cou-

raient dans les groupas. La place Gambetta

était noire de monde.'

Des travailleurs de ce quartier, comme
1

pouiSHés par un sentiment instinctif, dési-

reux aussi de connaître les détails du cri-

me. sont descendus en masse vers la place

de la République. Et ils seraient sans nul

doute allés plus loin, si de grands? forces

de police rapidement mobilisée* n'étaient

acoonrnfir 'our les contenir. ï^s place n'a

été orbiuv».- qu'après da<» charfr»ss vi-jJen-

tes. Des .>rt?3tation9 uat été opérées,
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ï-'asmssinat de Jaurès

La Guerre Sociale (Gustave Hervé)

conte
viPères qut, denuis det

anr~ sifdiez sux
oreilles de tou~- es lIr;bé¡..

~1a~g~~ ue cet

botume était vendu i`,~11~

Mais lvous lr,s patrior,es ilnti311gant, paurrez^L-i^i13' les
Proies intendants, p:*u,rez i La

H ra~ce a perdu Le meilieui^' et le plu~
ar~tid de-ses énfanta.

me1J.leu.r e~le Plia

Mais vous, ies mères de Frs.nee plaUM

vas f~s ont pex.du celui qui, depuls dlJC atisla tête de notre Parti a le plus lutté ~ur

LeuréviterJ'barreurdeLa1>0,ucl1"enequinon.menace.

^«ous mas pauvres
amis socialistes, ne pieu-

aroüs .pas
1 h6we n'est pas aux géaaaae-mRnt9,

raSSjJm'ÏSfJP^ surtout **>"«•« pour *•moment vos 'cti8 de rage et vos J'Ug1.S.E:aitUl, t,a °,de colère.
rage et vos IU8l»6a»eBU

,>OUI" vous aviez misoa. mes amss, qugradvous suiv1ez la voiture funèbre qui ponaisson cadavre encore cbautJ. de crier laie-
Mon «

P\ve,Jaurôs vive Jawôs Hv*L

Prâti; f.
plus vivant que jamais.

d»^1L raUe-
n voua parle. Vou* "enten-

dez ? Vous reconnaissez sa vojx, vous mji
avez entendue tant de fois dans vos met c

tings ? Vous reconnaissez son enseignement,vous qui .savez bien oouiaitni il savait conr-i-
aer oane son cerveau puissant ce que oou*
devons à la paix et à l'humanité, à ce <rut
nous devons à la patrie t

Ecoutez Ecoutez l Reeonnaissea sa val* i
Mes amis. mes enfants, la pairie asî ts
danger.

« Es m'ont assassiné l:
'a En voulant me venger, n'assassinez- &a»

la, patrie I »

La Petite République, (édltcrial)
••

La mort de Jaurès, c'est un deuil national
En lui, 'la Francs perd le. plus grand orateui

`

des temps modernes elle pleure aussi un de
ses fils auquel on pouvait uniquement ro
procher de trop généreuses illusions, mail
dont la probité, le dé=L7iteressefneriî., la sincé-
rité tirent l'honneur du ParK-ment.

Tous, amis ou adversaires nous étions fiers
de lui. comme d'une de nos gloires les pics
pures. Lorsqu'il descendait iie la tribune,
après ces merveilùeuses envolées 'ofi la splen-
deur du verbe servait une pensée toujours
noble et une prodigieuse érudition. Ie3 ap-
plaudissements se taisaient unn.nirr.e3. S'i2

n'emportait pas toujours l'adhésion à sa

thèse, jamais i! ne laissaû indifférents fai
auditeurs qui rendaient hommage à sa con-
viction et à son génie.

Sa grande voix s'est tue maintenant, étraa,
glee par l'acte monstrueux d'un fou criminel.
Elle ne s'élèvera plus pour la déU nse dès jâp-
primés elle ne retentira plus pour les gran-
des causes de Justice dont il fui, en des heu-
res Inoubliables, Le plus opiniâtre eftampiOA

Ce nous est une douleur que notre émotios
nous rend impuissants à exprimer.

La République française (M. Spronck) f

A l'instant même, nous apprenons J'aboml-
nable assassinat de Jaurès par un inconns
dont, pour l'honneur du pars, nous voulon»

espérer qu'il est un vulgaire dément. L'assa»

sinat, en toutes circonstances, est toujoun
un crime sans excuse dans les circonstancei

que nous traversons, lorsqu'il ne doit plus 3
avoir entre nous- de discordes politiques
l'assassinat apparaît encore plus criiuiaet- et
encore plus indigne d'être pardomié.

Par malheur, dit-on, la tciU- est cuntaeteo
se. Alors, à tous ceux qui ont eonscienc*
de la gravité de l'heure il appartient ji"eo

loyer leurs suprêmes efforts pour tacher da
limiter la contagion il Leur appartient sur.
tout de prêcher d'exemple et, selon le mot de
Gambetta, « d'élever leurs Invw -;i ist:i

coeurs à la hauteur de la situation. «; sru,j>

trnnt î.*y monde ce qu'est un graiiii ptsui««

qui ne veut pas mourir »,

L'Aurore (M. M as i me Vuillauin^ï

La mort de Jaurès, qui arrachait des larme*
à tous ceux que nous avons vus après l'atten-
tat, doit être pour tous un enseignement. La

crime doit nous montrer encore une fois que,
dans les luttes des partis car c'esî uh cri«

me de parti, à moins
que l'assassin ne soif

un de ces fous effroyables <xui tr.v-gent des `
situations troublées ce cnrri-; .;&'• r»oiii ·

montrer le danger des accusauo.s -s des

calomnies, lancées parfois avec une iaaxcur

sable et, on le voit, une cnnune;ie légèreté*

Hélas quelle îép&nse A eus « eBn«in!a

pleurent,
nous en sommes sûrs jut e té»

pouille de celui dont ils c'éuousa c. pas

toutes les convictions, mais cprùa rtjoanriis- i·

saient tous comme le plus sincère, ie ç-laa i

loyal, le plus fermement a'ach-5 aux iuées

qu'il défendait. La tribune perd .:• Jaurès

l'un de ceux qui lui ont nzï^r'.s U çïôs

d'éclat. La République et la F.'ljjc? perôent

en lui l'un de leurs aïs les p>w> juâiemcut

admirés.

sur m mnmmm

Une foule immense et calme dont

son ensemble y a circulé

toute la soirée

C'est la foule des Jour?! de fête oïî-Is» j

jours de fièvre, la £:r2.;ïd< .'ovit; où ter •-ï

tes les classes sont mêlées trii, à parti*
'a

de huit heures et jusqu'à une i-.eure a.'aa»

cée de nuit, descend et s'amasse sui

les grands boulevards. <

A neuf heuras, c'est, ubjo véritab>- Jae*

humaine qui s'étend et se dérouic ^«^ va» ;s

gués inégaies de la piact
de i'Op- & la

place de la RepuJbliqu,2. C't'ui '. cèît«

cette heure-là qu'elle bat sion pdei^.

Comme lea jours précàûfeiit^, c«st àur 1*

boulevard Poissoûii'itre oi. (kvoiit le Afa»

tin et aux abords des devanture? éeletan»

tes, où peut s'insenrs «n letî.'c? ïiaitciJûS

sur des cadres Meus, ia sup:-êai« al aogoi^

santé nouvelle, c'est la, 'en \xz Sarge &^

pa«e,sur les deus trottoirs et sur la chaus-

sée, que
se trouve ie •«'ntre îi-a ia vasta

agglomération.

11 y a là uiw force 5iap.33ai!t« de polies

p,rête à parar à toutes ies évccijjaîitée ?

A quelles évtjiiu alites.. Cette foule es*

calme dans un eœea\bte, oui aime, très

calme et nommo ietueiili?.

Un t-rand bruit ce temps à autre s'éièvs

devant le trottoir du Matin, av. point d'et»

fervea?ence de cette foule.

Quel est le sens de ce :rc:t où en ne

perçoit
aucune parais ? Pt;ut-êxxe des

huées à l'adresse de quoique citoyen hardi

qui s'est timidement. lamenté sur la me·

nace de l'effroyable catac] ('suie ? P^itêtru

aussi l'expression instinctiva cts i'<-saJta«

tion intérieure qu'exaspéra, au passage

d'une nouvelle, l'appru^ie lerri^Ia 4î VI»

réparable.

iwas ojfleiert' supér>«uj.s de I.< ja -:r= rC

pubîicaine. suivi.? d"ur. troropert«~ aao«

doute le trompette des suinmaVoss -° pes^

sent à cheval. Lu foul^ s'icariô.

La lugubre nouvelle

Dix heures. Ces çrarce- asuiiacipau: sa»

sent rue Montmartrs, Is fusl: snr i'épaide^

d'un pas hâtif.
Et c'sit au n}o;:itnî où Buna

plaisons
à noter le revues ilemeoi de c«U«

foule que circula la diào acte r;uuveîi«.

Jaurès vient tïtlr* •x<i.t au fo/é si»

Croissant, Cetb"1 nouvelle ri:.<e afis to-

pression
de stupeur pi ;i-ii. •n-n>!anfc

de boucha en V. ud;o. r,. UiE-j;.i tfn'ïma

foule de gens «. pi-.k-ipïtt" Iteu

où s'est commis l'nr-oîrilaa.. iiiaÈv

nous écoutons ce? *.oe3-«

bent dans un gre-

« Ah qu-"îl s~ ~T

On va dire là-;

On l'a tué !c

nait de faire t

Oui, c'eaL un

pays,
b
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ÛONtïS ET NOUVELLES

Le Tétanos

£a apercevant le Docteur Brenier, qui

passait" devant sa twuuque, M. Levort.

phartn&cwd,
eut au ffcgard chargé d e-

elaics. Il haïssait, son voisin depuis long-

temps- {Jyur d»»9 raison» pi^foaaes et

mystérieuses qu'il n'eût su donner

pèut-èU'/ aussi,
L ea,u»e. de la sympa-

thie Uà, }>ii/o qite le médecin avait ins-

pirée n.ut:I<f'a à Mme Letsrt. l'épouse

qu'il avait perdue
Les s ;!>tt litta du rvettr nlitnain sont In-

ooucev&ilee Jamais M. Letort ri'&.vait

aimé te feauni ot personne, d'ailleurs,
car il méprisait omnie îl sied le monde

du .46n'inoiit lïKVb. du moins, il savait

fitre ju.i»ux a trarassitr, et il avait exao

tewant .jnne à h'.mine autant de dou-

sar qu'il lui devait d'amour.

Au rriomoiii même o-ù 1« docteur Brê-

Qior p;taaa;t le seuil de sa maison, un

botnitic entra dans la pharmacie. Comme

il nx-uct Urèi de la porte, M. Letort

lnwito à pénétrer plus ayant dans Le

• ancmaîre aos droprues. Puis, il s'inquié-

ta ds? Ai.-n client. Très correctement vêtu,

Is nouv '1 arrivant semblait calme, n'é-

tait an trei'i.iblenient discontinu du bout
< doic^U. U posa son chapeau sur une

eiiùi»>' et interrogea lonta-nent.

MouoiSieur, ôtes-vous 1m honnête

&ornr.io ? ?'

M. Lt '.ort se t?oti >la et répondit en bal-

butiant qu'il se croyait cet honneur.

Je le saurai fénondit l'étrange client.

Fî>i->, U toussa, pa&aa la main sur son

Iront précoeenont ridé et prenant entre

fav; doigts de sa main droite le bouton
s.jptiieur au > usUm du pharmacien, il

jt.Vu' c-n. cfts termes

M--m.-»irji'.r, vau* arypimiftemez à (une

coji)ur'li >n que je méprise et que je hai9.
Vos î'.neils m'ont fait autant de mal

iv'on i1!) (Xnit faire à un homme. Je souf-

ijv~ ii| désigna son cœur) et ici (il. se

ûappa le front). Ma aouteur est immense.

Js si'i3 uns victime Vous êtes le tronte-

d?ux fanr pharmacien que je consulte.

r-! !p dernier Plus tard, vous saurez

p'?LirTf!!Oi.
M Lv^tî.'i? comprit enfin il regarda les

v-,;•. «? ;i>n ( lient et îea trouva fixes.
h 'éf'fc.Hîx que son élève était sorti et

jii'J i.l.-îit p.iili. D'un mouvement brusque,
ft se cieutivu et nassa derrière un comp-

toir.

LTmww.' ;i'j prit garde.
:*ï;,i* oiifiii, q\ie désirez- vous, Mon-

?i-îu" : i!:oul.'i le pauvre potard.
' • ï'cieoin, m .lis utî vrai t Tous

tu'w-t îpô. Monsieur, je veux qu'on

me -wl'. i, 'e veux qu'on me guérisse,
uin' K «yuadî tju'on touche à mon té-

sîir. "i

Vt.i/3 t*.

Mon tévnos Je î'aî, je le garde I

ror.s çntsjiivie: je veux qu'on sauve mon

tét;r.r-s

M. ••eT'r:î î.ds-'iiaâ'. îlevait-il employer
la doiiCPUï- <.vj la ^ioiencè, ou bien, d'un

bor.d, sîf- f.r la porte et s'enfuir dans la

rue '? M: i:m: :.<lé« Mil vint. L'homme

conJ::iiii

!> \iir, raitns-ie pr>xir moi Indi-

quo:m;.i ii meoecin t[ïii m'écoute, gui
m'oods-î-e. \'oi:« r.-miv-?z compter sur mot.

Nid r;»n:ioe r>st ronsidérable j'ai été

ierfypn': -i 97"d'infnnierie coloniale ,je

iiiw boirp lo.sxe absinthes sans respirer

H i'ai dorni u-o^s nsoia de suite avec la

feire Po'nrré

J'sj cotre affaire, chor monsâeuir, ré-

aaasiaEs^^gassggasTn-Ti." : il,

UNE FERME MODELE
ii iiimm^m–(̂ ii ii,v.4j«/».-

S'il est une ferme que nos paysans
Sevraient aller visiter, si elle n'était si

,oia, o ?st celle de Magyarovav en Hon-

grie, lis Iroii viraient \t une belle leçon
..t.; ChOSfS.

Celio f traie ne posiiide pas moins de

c 3C0 vaciità en plein rapport dont la'

Iji'oduct'.on eu lait dcp.'iaae le demi-

rr;iiliou de iiires p;ir mois. Le bétail,

qui «tiiii au début de race hollan-

iaise, est exclusivement maintenant

je race d'Àigau, race dont le lait,

ïA oeaucuiip plus riche en matière

çr.isso. Le laii rapporlo de dix-sept à

diy-neuf ctr Mires le htre, quand il est

'«ci. du pour -j'jnso.'arritir, et de douze à

7i«;àoi-ï. centimes .oisqu'il est employé

:: 'bncaiaon dd r^curre ou du fro-

<!trn;i;KiP i'hvsiène, 1rs éta-

.livnH'iinmtn. éclairées et aé-

'-vP3. La prou'cié étant une des condi-

ùoxv3. es"î2ntuj!ii!S de Sa santé et du rap-
poi du Iroiipoau, Ifti éiables sont ver-

iiii'f- f el lari'ôfî-- les murs recouverts

je oWnee^ f' -r-s plafonds ripolinisés.

J>P'ière :ot; vr^ru^, un vaste couloir en

P'T:lci ?l wsvi'\6, permettant le lavage

à ïïT.i.de eniî. facilite l'enlèvement fré-

qiî'-nl d-i fuTTiie.

Le:- vachcrip.i, de soixante-dix mètres

de 1t"ij «ur quatorze de lar.se et quatre

CO'M de hfiiit. «""nfienrifint tfiO vaches

• > :es-i sont (infiéPS par 20 à un

vacher. Celui-ci n'a pas seulement un

sahiire rprntKi^ra'eur. mais il touche

sncore une prime selon le rendem^nf

du lait. Comni'1 il a toujours les mêmf1?

bêtes à soljjner et à surveiller et qu'il

a ^ m " 'i pti/mi»'' à 1oii'' f.n'rp prorinir"

da\tiîai:p. il s'n!ére3-o aii nlus haut

ddE""é h son fi f.r»v;.ii. -Viissi, vTâCP h cM\'y

fa^o- >îf ?;ii''c ri la «él^fMon des meil-

Jeuir-î ^-iMèr-jr. le rendement progresse

ioi'ii"

P- b'r. à if/ la movone de la prn-
jurti i' rir -/ni h-'1 à nns'Tnpnté de plus
de • i>v 'trnt- Voici «lu reste un- ta-

v,i-s. ril,jin-, j ,jp ron?frter l'inces-

^i)li' -T.£;-ITJal!t:ltl0r. ?i"Tin'feg

A1-' i Vaches Moyenne

'-f-v- 1?7 3 »

•teC 1.521 4 67

'.S' ?.3î7 6 27

Î0.-C/ 2.764 6 86

i'JOS ^.300 7 82

_M. li 't-1 Villofranche, ineé-

ûieitr u^i-i • , dit .ju'iui des point?

les plus" in té ' •-i.inh de cî vapte éle-

vt'go e t In iiii' ?o. tr» n tuberculose.

On :. iipr^-<i - ''imp'irfance qu'il

y ft

--l-aiit • 5.500 UHss.
A t;- "«.* Lorsqu'on

a • la pi u=

air. •() à SO Q/o

jt ''i: ionî tuber-
"i1' s.riirn;iu>-

coft» mu-

<' <ê les ani-

î'imié, n.^
iènr- dans

'•f- professeur

'Ment, les ip.n-

pliqua doucem-snt l'honnête pharmacien.

En face habite le docteur Brenier c'est

un homme savant et doux et je suis sûr

de lui comme de mai-même. Croyez-moi,

c'est Dieu qui vous
a envoyé ici.

Déjà l'homme traversait, la rue et dis-

paraissait dajis le vestibule. M. Letort

eut un sourire cruel. Il connaissait les

g-oûts de son voisin et son humeur tran-

quille et calme, sa peine à la mort d'un

malade et surtout sa. peur «niantine des

foti3. Aussi, .il oxultait t

D4bi<ouiUa-toi, |m«ti bonhomme.

hurla-t-il. Et rêvant de bruit, de scan-

diaJe, d'attaque et de coups, il vit les

agents qu'on requiert, le forcené qu'on

entraîne brutalement sous les hurlementft

de la foii!«, pendant que le médecin tu-

méfié, en loques, court chez le commis-

saire porter son témoignage.

Encore quelques minutes et il se rêea-

lerait d'un tel spectacle. Et C'est en sif-

(l:i nit une mazurka rtu'il atteignit pilon et

mortier et qu'il enuima la îabricati'on

d'une boîte dé pilules.

e~

Le Docteut Brenier rêvait passe-temps

de célibataire. 11 attendait les clients sans

impatience
ni joie, mais avec résignation.

Il connaissait la douleur humaine, celle

qu'un soigne et guérit quelquefois et qui
dépend du médecin. Mais l'autre douleur,

celle qu'on' n'avoue pas, qui vient des

profondeurs de l'être, de l'intelligence in-

quiète, du cœur douloureux et brisé, qui

donc saurait.y y porter remède ?

Dans sa solitude, l'Image de Mme Le-

tort passa devant ses yeux brune et

fine elle lui tenidait les mains. Elélas I II

l'avait aimée silencieusement, respectueux

et timide. Brusquement, la mort l'avait

enlevée' salie qu'un mot, un geste les eut

jamais apaisés.

Depuis, il se souvenait d'elle avec ten-

dresse et désespoir.

11 se tourna lentement vers le malade

que la petite bonne venait d'introduire.

Entrez et asseyez- vous, je vous en

prie, monsieur, dit-il.

L'homme s'affaissa dans un fauteuil, les

yeux mi-clos.

Vous souffrez ? interrogea le médtv

cin.

Aucune réponse.

Où souffrez-voue ?

L'homme montra son cœur.

Vo"ons, mon ami, déshabillez-vous.

Et, paternellement, te docteur Brenier

aida son client muet à «Mirer veste, gilet
et chemise. Puis, lentement, conscien-

cieusement, il ausculta.

Respirez Ne r<jspirez plus I Comp-

téz quarante, un, deux, trois.

Docile, l'homme obéit. Le docteur re-

tira ta tête. Il n'aimait point ces rtvher-

ches sans résultat immédiat. Il doutait

alors de son savoir il Injuriait

son art et se méprisait lui-même.

C'est avec tristesse qu'il dut avouer

Je ne trouve rien 1

Il leva les yeux sur son client.

Rien Et mon tétnjioa ?

Ah I ces veut le médecin les recon-
naissait. Tremblant, il se réfugia derrière

son bureau.

L'homme le dévisageait férocement. Il

le scrutait, jusqu'à I'ôitip, d'un regard à la

fois Fixe et perdu, terrible, hallucinant

Sur le front, creusé de rides profondes
et larges, hrusmiement. la. sueur ruissela.

Lp cou gonflé, les bras et les jnmbes rai-
dies, l'homme semblait quelque tonrible
statue du remords ou du désespoir.

Il fit un pas. Le doc-teur sentit l'an-

goisse le prendre à la gorge.

Ah Je n'ai rien hurladt le mal-

heureux. Cïapule 1 Et mon tétanos 1

Maie je le garde tu entends, bandit 1
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nés veaux aussitôt nés furent mis dans

des étables séparées et nourris avec du

lait chauffé à 85 deerés centigrades,

puis ramené à 38 dcsrés centigrades.

Cet élevage artificiel, qui a servi de

base à la protection contre la tuber-

culose, a coûté énormément de peine,

de soin et d'argent au domaine les

animaux élevés par ce procédé étaient

passés tous les six mois à l'épreuve de

la tuberculine, et ceux qui réagissaient,

immédiatement supprimés.

Aussitôt que, dans les différentes fer-

mes, on arrivait à réunir suffisamment

de génisses saines, on réinstallait une

vacherie' dans des btitiments complète-
ment désinfectés, ainsi que les places à

fumier, matériel et même les vêtements

du personnel.

Puisque le domaine possàde à l'heure

qu'il est 5.500 vaches et génisses ne

réagissant pas à la tuberculine (injec-
tion sous-cutanée avec prises de tempé-

rature), cet essai a prouvé que le svs-

tème préconisé par le professeur Banp,
du moment qu'il est appliqué avec soin

et persévérance, peut parfaitement en-

raver la tuberculose. Un vétérinaire at-
taché au domaine continue à passer
deux fois par an tous les animaux à

l'épreuve de la tuberculine, 2 0/0 seule-

ment réagissent le prix de la piqûre
est en moyenne de 25 heller (27 centi-

mes 51 par tête,

Quand on songe aux bénéfices réali-

sés par ce vaste établissement et aux

avantages incontestables qu'il proctire
au monde de la campagne qui y est oc-

cupé monde paysan qui vorrait dou-

bler, voire même tripler et quadrupler
son bi»n-o"frp. si cette forme était sa

propriété collective ou sociale n'e-st-
on pas en'droit de se demander pour-

quoi nous en sommes encore à nos éta-
bles malpropres, empoisonnée,?, obscu-

res, renfermant un bétnil inférieur,
traité par dos moyens aussi empiriques

que primitifs ? P 1.
Heureusr-rhpnt crue Ces exemples et la

science agronomique aidant, nos pa.v-
sans ne sauront tarder a comprendre
la néces?ité d'une exploitation snciple.
misoTinâp et roiHhodiaue de l'élovage'
s'ils veulent que cette industrie leur

donne tout ce eue l'on est en droit d'at-

tendre d'elle pour le plus grand bien

des producteurs ruraux et des consom-

mateurs urbains.

Compère- :vTorel.

OH ENNEMI BESJEOÏÏPEAÛX

,1

Le varron des bovidés

On désigne son le nom de « varro-na »
deux ^ruspti. -noncbep, velues et non-os
Wiypod:-vnip i; \,œu{ et Yh'/podarme à li-
iini's, r.iii -au- Tif, de très rrands ravages
parmi h'S ï -mi cîuix de ba^ifs et de vi'cN's
et contre U^oa -l]pa les éleveurd, mnneurs
et b-uchei-î -ft pnrtic, en Lierre depuis
queltires '.rii.u-s les tanneurs n'Ici^iiuïs
ont foi.ô .:; prix de Sij.000 fr. pi!,ir celui
qui tr'rvi; le moyen de venir n bout d"s
varrous. et en Ks j.

Le médecin so ressaisit II I.iiJait lé

calmer, l'expédier.
Votre tétanos PoiMxpiOJ ne m'en

parlez-vous pas ï
II s'approcha du malade. Mais l'autre

bondit en «irrièro.
Ne me touchez pas t Ne touchez pas

à mon tétanos

Enfin, que désirez-vous ? balbutia le

praticien.

Guérir mon caiur et garder mon téta-

nos

CVist facile i appliqua le docteur

Brenier. Vite, il rédigea une formule
bromure et eau distillée.

Avec cela, mon ami, dit-il, je ré-

ponds de vous.
« Dans quelques jours, votre cœur bat-

tra comme le mien. Et vous aurez sauvé

votre tétanos Soyez calme, dormez bien,
rassurez-vous

Lentement, rhomm« remit ses vête-

ments il prit le temps de refaire avec

science et coquetterie sa raie, il lissa sa

moustache, pendant que le docteur Bre-
nier tremblait d'impatienee.

U prit l'ordonnance, paya et regardant
le médecin bien en face

Gare à vous, si vous m'avez trompé 1

gronda-t-il 'Vous annreudrez à me con.

naître je peux tout J'ai été sergent au

97° colonial, je bois douze absinthes et

j'ai dormi avec la reine Pomaré 1

Je vous crois, mon ami répondit
le docteur et quand la ^orte se referma

sur lé terrible malade, U s'écroula dans
un tauteuil.

•%

M. rLeitort s'knpatiientait Toujours
ri,en I Le soleil, gagnant l'ouest, venait,

petit à petit, dorer le trottoir et illumi-
ner les bocaux rouges, bleus et jaunes.
Puis, une inquiétude le saisit. Il redouta

quelque catastrophe. Serait-il responsable
d'un accident, d'un crime ? Mais La rue e

restait calme et diôserte. On entendait,
au Loin, les cris d'un marchand.

Deux sous la violette qui em-

baume 1

Les moineaux pépiaient dans le crottin

chaud un cheval hennissait de joie.
C'était une, ri n ira et belie journée de

printemps. M. Letort se frotta, les mains

et s'ép.-ihiouit ailtiiicieuspment.

Comme il fait bon vivre t pensait-il.
Il reprit ses pilules.

La ^orte s'ouvrit bnisquprnrnt et sans
un mot, le fou tendit, l'ordonnance. Le

pharmacien tressaillit. Il lut d'un coup
d'œil. Ce serait vite fait.

Une minute, Monsieur ;l

Mais, brusquement, l'homme bondit.
Ah mon tétanos Toi aussi, bri-

gand, tu m'a-ssass-ines Et tu crois que
je me laisserai1 faire. Non Mais voyez
cette loque

Et il secouait le pauvre bouarre, affolé,
étranglé, ruuet d'horunur.

Mais tu es le dernier, tu entends, le
dernier Regarde-moi 1 Je suis grand,
puissant, terrible I Je bois douze absin-
thes, tu entends, doute Et j'ai dormi
avec la reine Poma.ré En peux -tu dire
autant ? bondit 1

Ce fut bref Le fou lâcha le nharma-
ci'p.n, mais sans lui rionnor le temps d'un

mouvement, saisissant une chaise, d'un

geste vif et précis, il l'asso-mma

Maurice DELEPINE.

TÀHS TOUS LES CAFES • ~TT

demandez I~I#

/JjlÛffi Apéritif

U& et Digestif.

.j!mii.iii,.i.iiiiiimainhaal!-j "rrîriyiïiniaiïSini.siiir;"

la destruction du varron s'est fondée en
1910. En fait, on estime à 160 -nillions de
francs pour l'AUemn^ne, 150 pour l'Angle-
terre, 100 pour la France, 200 pour les

Etats-Unis, les
dégâts dont les hypodermes

sont la cause.
Les travaux du naturaliste américain

C. Curtico ont fait connaître le mode. de
vie de ces mouches et expliqué leur noci-
vité. Les adultes vivent de juin à septem-
bre, dans les prés, sur les haies et sur les

arbres, volant seulement aux heures les

plus chaudes de la journée. C'est pendant
ce voi qu'ils vont pondré leurs œufs sur
les poils das bœufs en pâture. Chaque fe-
melle, bien qu'elle ne vive que cinq à six

jours, peut pondre ainsi de 300 à 500 œufs,
à raison de 10 à 12 par quart d'heure. Ces

œufs, collés aux poils du bœuf par un
mince filament, sont avalés par l'animal
lorsqu'il se lèche, et les larves, éclosent
dans l'appareil digestif de l'hôte, où elles
se fixent d'abord dans l'a-sophage, grâce
aux minuscules épines dont elles sont mu-
nies. Elles éprouvent ensuite toute une sé-
rie de « mues », et pénètrent peu à peu
jusque sous la peau, qu'elles percent et
où elles déterminent une tumeur furoncu-
ieuae, à l'iniérieur de laquelle elles (ionieu-
rent de décembre à mai ou juin, moment
où,elles muent à nouveau, cette fois en lar-
ves

adultes, qui sortent du boeuf, tombent
a terre, et, après une série de métamor-
phoses, arrivent ù l'état d'insectes par-
faits, prêts à pondre de nouveaux irufs et
à recommencer le cycle. Au cours de
cette évolution, elles ont non seulement dé-
terminé. les tumeurs furonculeusos signa-
lées et, par endroits, troué la peau au
point de la transformer en écumoire, mais
troublé la croissance générale de l'animal,
tari le lait, s'il s'agit d'une vache, diminué
la qualité de la viande, et parfois même
rendu celle-ci, par la fièvre provoquée, tout t
à toit inutilisable.

Divers moyens de lutte contre ce fléau
ont été proposés. L'Association française
pour la destruction du varron recom-
mande

1° De faire, autant que possible, ren-
trer les animaux à l'étable aux heures
où le soleil est le plus ardent et où se
fait la ponte de l'hypoderme

2° D'extraire les larves, avant maturité,
des tumeurs qui les renferment et de les
détruire, de façon à limiter la propagation
de l'espèce.

On a recommandé d'autre part diverses

pommades, qui ont, par malheur, l'incon-
vénient soit d'intoxiquer le bœuf lui-même,
soit de ne pas éviter le déçat causé à la
peau. Le docteur Lucet, assistant au Mu-
séum et membre de l'Académie de méde-
cine, chargé par le ministère de l'agricul-
ture d'êinJier ia question, est arrivé ré-
cemment à une méthode de « dévarron-
nage » qui paraît la fois simple et effi-
cace, et qu'il a fait connaître à l'Acadé-
mie des sciences. Elle consiste à injecter
dans la tumeUr un demi ou un centimètre
de teinture d'iode ou de solution de Gram
(iode. 1 gramme iodure de potassium, 2 •
eau, 200), injection qui tue le parasite en
même temps que son grand pouvoir aiiti-
septique empêche la formation consécu
ti\e n';ib'-ès et

l'endommagement de "a
peau. ïi. C.

~o--_•.«*

POUR LES PELOUSES

Pour éviter que les pelouses no launi'-rvrt
et ne- soii-nt envahit»; pu;- ta moiibs", il !
Gpunurc en i>té et dans |p lour, oi.'iuid ITi>iî>-
est complètement sèche, un ini'],-in»<B du
perpii'isphatf. ou rie scories et de niimtc il-
so'ide on rie sulf;ik> (ramrnonu'rrnf. r!"f!
;nm.^ du prcinifi1 •nîrrnis et n'n si\'r-iw
nu spr- nid rn cr,]iiPii.\ anodaiïe aoi'ès ïivdv- )
(l:;)çe~¡juu:r t:J '.J' J.}~¡J:.7d2:

A TRAVERS PARIS

Sculpteur volé-
Un artiste connu en Italie, M. Miano di

Bella, sculpteur du roi et de la reine, fvait

pris .place dans un wagon de première
classe du

Métropolitain.
En arrivant à la station da la place

Blancha, l'artiste sauta sur le quai un
individu le bouscula et s'enfuit. Peu après,
10 sculpteur s'apercavait que sa montre et

sa chaîne avaient disparu. M. di Ûclla

s'est empressé d'aller déposer une plainte
entre les mains de M. Thiéry, commissaire

du quartier Saint-Georges.
Ces bijoux ont pour lui un prix inesti-

mable la montre, en or massif, lui avait

été donnée en 1882 par la reine Margue-
rite, souveraine d'Italie.

LESMUGESiCNORB SOHTBGP

En Banlieue

Ile Saint-Denis, 31 Juillet. Hier soir, ù
5 heures, un garçonnet de 12 ans, Jules

Leim-e, s'est noyé à la pointe d'Epinay. Le

jeune homme. monté bicyclette, s'amusait
à suivre la berge, lo.s-quu, perdant l'équili-
bre il fut précipité

dans la Seine. Des recher-
ches opérées immédiatement permirent de

repêcher la machine aussitôt, tandis que le

corps de l'infortuné gamin ne fut retiré

qu'une heure après.
Son cadavre a été transporté au domicile

de ses parents, 12, rUe de l'Eglise, à Epinay.
Im C'iiirneiivr, 31 juillet. Un bobe de

2 ans. René Labruycrfi, qui se promenait avec
sa mnninn, hier matin, fi été écrasé par une
voiture de laitier dans la rue Jules-Ferry,
Conduit fi.-ms-une pharmacie, le bambin expi-
rait aussitôt.

SYPHILITIQUES,FLÏÏRÊ3iS.ÉPUISÉS
Pour guérir sans lnnâ> consrjîez de 9 h. à h.
l'INSTITUT MILTON, 9, cité MiltOO. Paria.

Un Échafaudage s'effondre

IL Y A DES VICTIMES

HusLnpcst,
31 juillet. L'échafaudap*

hauf de plusipurs olaçros d'un pont sus-

pendu qui titrât en réparation, s'o-sî rrroulé

à la pointi' du jour. Les junitr^s emportées

par le courant ont endommage plusieurs
IkiIkiux. Il n'y a pjis dp victimes.

..a.(r.p:.pb ®.d.v.

0OG bien à 19 frs Guérison

des INTIMEES et MALADIES de PEAU
Au plus ancien (1/2 siècle) établissement

médirai, avec tous les, traitements réunis

Consultations gratis par émiripnts médecins

spécl-ilist<»«!, rie 9 à 9 'm^rne diimn;-he et par
lettre. Pharmacie du Midi transportée, U,
rue Fiiul:ourg-ât-Jacques. « Guide A franco ».

UN PARRICIDE,UN PARRICIDE

antes, 31 juillet. Un drame terrible

s'est déroulé au village de Farinet, com-
mune de Fégréac.

Lé nommé Baptiste ChambUy, âgé de

27 à 28 ans, a tué son père à coups de

pied.
Le meurtrier s'est acharné sur sa vie-

time et a fait preuve d'une véritable sau-

vagerie.
Le corps est dans un état lamentable

L'AiedesIrto frosiiers

Dans une excellente et très instructive
étude sur les principes d'estimation des
arbres fruitiers, parue dans le bulletin
mensuel de renseignements agricoles et
des maladies des plantes, publié par l'ins-
titut international d'agriculture, M. le doc-
teur Emmanuel Gross, professeur à l'Aca-

démie royale de Tetschen-Liebwerd (Bo-
hême), donne le moyen d'évaluer l'âge ues
arbres fruitiers

Un
point

fort important dans l'estimation
des arbres fruitiers est aussi la détenninntioji
(Je I âge aussi exactement que possible. Dans
ae nombreux cas, l'âge n'est pas connu, et
les Miiiiintions qu'on avait faites jusqu'à
maintenant donnaient souvent des résultats
erronés, ainsi qu'on le constate p-n-lois en
suite, en cqup;mt les arbres. Actuellement,
u- est arrivé, grO.ce à la mensuration de lac-
croissoment moyen actuel du tronc à un
mètre au-dessus du sol, à créer une méthode
permettant d'éliminer au moins les grosses
erreurs dans la détermination de lVt"e des
jrbre.s fruitiers. Dans te., conditions nor-
majps de végétation, l'accroissement moven
annutl est le «uivftnt r.

Pommier et abricotier.. g,0 centimètres.
Noyer gâ5
Poirier et prunier 3,'o
Cerisier et griottier 4,0

Conserruemmfiiit, un cerisier qui aurait, par
exemple, 10 centimf'tres de circonférence à
un mètre au-dessus, du sol, serait &"é de rli\
ans; un pommier d'rjgale grosseur aurait
vingt ans, etc. Compte étant tenu des condi-
tions, locales de sol, d'exposition et de climat.
1 erreur de calcul résultant de cette méthode
est teCle qu'elle ne peut compromettre sérieii-
sernem l'estimation, du moins si l'on en juge
pal les nombreuses expériences qui ont été
faites.

.1~

Le professeur A. Klnnvekorn écrit que e

qui l'a ie plus frappé au cours d'un voyage
récent en Allemagne, c'est la construction
des étables à porcs. Ces étables sont cons.
truites en briques et couvertes en tuiles

rouges. Les parois longitudinales sont
trouées de fenêtres à carcasse métallique
qui servent à l'éclairage et à une abon-
dante aération. Les fenêtres resten «x« ver-
tes pendant toute la saison chaude. Les
stalle? sont traversées, sur toute teur lon-

gueur, par un couloir de 2 mètres de large.
A t'intérieur, se trouve le dépôt, de four-

rage (principalement d'orge broyés).
Le transport du fourrage est effectué sur

un wagonnet qui roule sur le pavé ou sur
"'t:i!.

Le long du corridor sont les ci boxes » à

porcs, larges de 3 à 4 mètres sur 3 environ.

Les cloisons séparotivpa, hautes de 1 mè-
tre 20 à 1 ,m. 25, sont construites en ci-
ment comme tout le reste du box. Le pavé,
!o\gù'-cment incliné, aboutit à une fossé
dont l'orifce est de 8 centimètres. C'est 'à

qtn? se recueillent les purins et lca excré-
ments.

Aucune litière n'est posée sur le box et
les porcs couchent à même le sol nu.

que box est aménagé pour 10 ù 12

,ioivs du même âge, appartenant à la race
Manche dtl:pt v,,4. "Les animaux restent fnu-

jours ensemble dans le mCme box insrrif'à
l.'i fi-i de la période d>ngriii?SL'inent. Les
pon lets de six semaines ne sont pat.- mis
immédiatement à rendrais, mais ils soirt t
t.m.. penciiint un mois environ d:uis un
!) «îDr.'r'nl où V. i.(;oivont en ii.)or!(|,iï"p
iii!l-it> et lait. Us se d('velopp''nJ, iiinsi raTii- c

d-r'VTit et sont ensuite, admi^ ri m s ie bo\-

'•« nn.qv^ en ciment'sont. alisiiu'ct; des
•i!-U7. côtés du couloir central et sont sur-

lin des yeux est sorti de 1' orbite, te thorax
est défoncé, le corps est n; eurtri de la tête
aux pieds.

Le meurtrier, qui a et'» arrêté, n'a ma-
nifesté aucun regret. ¡

L'alcool a joué un grand rôle dans cette

affaire, bien que, aux dir<îs des témoins, le

meurtrier n'avait pas bn au moment du
crime.

Chronomètres 1 i

0
Les plus hautes

i il

Récompenses laBi 9 m
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LES GUIDES UTILES

Franco
Ce que tout le monde doit savoir sur !es

Habitations d bon marché et ta Petite
Propriété 0 035

Ce que tout le monde doit savoir sur

l'assistance aux femmes en couches.. 0 35

Ci que tout te monde doit savoir sur

l'assistance aux familles nombreuses. 0 35

Ces opuscules doivent être entre les mains
non seulement de toutes les famines ouvriè-

res, mais doivent aussi les posséder les

maires, conseillers municipaux, instituteurs,

institutrices, administrateurs des syndicats,

roopératives, mutualités, etc.

En vente à la Librairie du Parti socialiste,
à l'Humanité, 142, rue Montmartre.

CÎHÇ JOUMS EW BELGIQUE

Bruxelles Gand Ostemle Anvers Waîerioo Mons

Prix (no Ifparl to Paris) 80 francs, tout compris
BRUXELLES (son Hôte! de Ville et sa Maison du Peuple). GAND (la Ville, te Voo>
ruit et ses annexes). CSTENDE (sa magnifique Plage). ANVERS (la Ville et le

Port). LE CHAMP OE BATAILLE DE WATERLOO. MONS (la Ville et les

Churtoonnages).

Les 15, 1G, If, 18 et 19 août pro&h&in

S'INSCRIRE D'URGENCE (4 août dernier délai)

°

n la FÉDÉRATiON NATIONALE DES COOPÉRATIVES, 208, rue Saint-Afaar, Paris X*

Téléphone Nord 45-27 et Nord 48-30 ou à L'HUMANITÉ

L'UNION DES CONSOMMATEURS
téléphone . 27T|

DE LR BANLIEUE OOEST DE PHRIS
Siège Social et

Entrepôt à M. AVISONS- L A. JE^FITTU! (Sem«-et-Oise)

COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

ADHÉRENTE A LA FÉDÉRATION NATIONALE ET AU MAGASIN DE GROS DES COOPÉRATIVES

Magasins de vente à

Andrésy, Argentetdl, Bezons, La Gareïsne, Maisons-Laffltte, Maurecourt,

Neuiiiy-sur-Seine, Polssy, Port-Marly, Saint-Certnain-en-Laye.

FOURNIT A TOUS DE TOUT
Service de livraison dans ie rayon des succursales. Demander le catalogue. Expédition fhanoo

toute la France partout où II n'existe pas de coopératives. Demander le catalogue spécial des
colis postaux. Pour demandes de renseignements et de catalogues, écrire au Siège social t

48, Rue du Prieuré, à Mais<ms-Z.aff itte (S.-et-O.)

montées d'une imposte mobile
qui peut être

fixée à volonté au moyen d un verrou.

L'auge occupe toute la longueur du box.

On donne aux pores le fourrage trois fois

par jour, Le matin, à midi et le soir, à sa-

tiété et sans qu'aucun débris d'aliment
reste dans' l'auge.

L'engraissement dure cinq mois environ
et les porcs pèsent de 110 à 112 kilos. Au

fourrage, qui consiste surtout en -orse
broyée, on ajoute une légère dose de farine
de poisson qui favorise la formation du

tissu osseux. On évalue, en général, à 5

sacs de farine d'orge de 75 kilos et 12-15
kilos de farine de poisson la matière ali-

mentaire nécessaire pour engraisser un

porc.

Comme fourrage complémentaire, on

peut utilises les feuilles de chou, dont les

porcs sont très friands.

On calcule que l'engraissement d'un porc
revient à 96 marks 17 (environ 120 francs^.
Si on tient compte d'une mortalité de 5,
on arrive au chiffre rond de 101 marks de
frais (120 fr. 25).

Lr» porc étant payé 120 marks (150 fr.)
!'<s 100 kilos de poids vif, ii reste donc un,
bénéfice de 19 marks ou de 23 fr. 75 par
animal.

n y a lieu, d'ailleurs, de remarquer que
ces chiffre* ne doivent pas être considérés
romme immuables, le conditions de prix
p.t de commerce étant des plus variables.

Le professeur Klrrvekorn a visité des

norcherios où 1.000 poçcs étaient ençTai-s-
«16s à la fois (ce qui correspond il 2.500

p.ores par an), et où le pain net du proprié-
taire a mit été de 17.000 marks, soit de
21.250 francs. La moyenne des éleveurs al-

lemands entretient de 20 à 80 porcs à l'en-

grais.

Jitant donnée la gronde quantité d excré-

ments que fournit l'e.n graisse ment d«3

porcs, le revenu de la terre sur lnquo.'l'e
cet élevasr<? est pratiqué est considéra ble-
ment accru par l'économie des frais d'en-

grais qui en résulte.

~e ~'ea~i~r.Le Fermier.

m®isoïilîs ialaifla un imm

De nombreux maraîchers s' étant émus

l'année dernière d'une mortalité anor-

male des laitues causant, dans certains

jardins, des pertes élevées, M. Ruby, direc-

teur des services agricoles, s'est attaché à

déterminer la cause de cette mortalité.

11 y tout lieu de croire qu'il s'agit

d'une maladie parasitaire due a un cham-

pignon microscopique qui attaque le cœur

des racines et désorganise lès tissus. Rien,

extérieurement, ne marque l'existence du

parasite jusqu'au moment où la plante flé

trit brusquement et meurt.

Ce champignon appartiendrait au genre

que les botanistes appellent « Scérotiriia »,

parce qu'il se conserve dans le sol, d'une

année à l'autre, sous une forme de repos
constituée par des petits corps noirâtres,

'ippelés scli'-rotes, que chacun peut voir en

grand nombre sur le collet des plantes

mortes depuis quelques jours.

La lutte contre ce parasite est assez dif-

ficile. Les procédés do destruction propo-
s si'.nt ou trop coùU-ux ou d'une efMct-

ité douteus"1. Le mieux paraît être l'nrrfi-

h;i3' et l'inciiu'rîition des pieds malades
lès qu'on b'ii.jer^oit qu'ils flém.«ent et j

'lans la plus largo mesure possiijie, l'altex-

nonce des cultures
`

J

EXPLOSIONDANSDE HAUTS-FOURNEAUX

Quatre morts

Londres, 31 juillet. Une explosion s'eat

produite aujourd'hui dans les haute foui*
ncaux de Palmer, à Jarrow.

.Quatre ouvriers ont été tués.

11~1 11~1:

Lundi 3 Août
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APRÈS INVENTAIRE

DÉSESPOIR
Làs de souffrir las d'essayer d'inutiles m

mMos, vous désespérez de jamais fpiérir vos

rhumatismes, vos Mouleurs de reins, de foie
ou de vessie, parce que vous croyez avoir
tout essaya. En réalité, vous avez pris dea

potions, des cachets, subi les massages et
frictions, mais vous n'avez jamais suivi de
traitement de régime, et seul un traitement
de régime peut vous guérir. Ecrivez donc à
MM. J. RoiUot et Cie, 9, rue Saint- Paul, à

Paris, qui vous enverra, contre mandat de
3 fr. 15, une boite d'\rthri-Sel pour traite-
ment du 20 jours. Vous ne tarderez pas à
sentir les bons effets de ce régime, et ce pro-

U POUDEJffiOEPRIMEUR
D'une sérieuse étude publiée par M. Ed.

Zacharewicz, directeur des services agri-
coles du Vaucluse, il ressort que la cul-
ture de la pomme de terre de primeur est
d'un sérieux rapport.

.Suivant lui, les frais de culture par hec-
tare s'élèvent à 1.453 francs, dont voici' le
détail

fr.
Défoncement à 6 colliers 140
Un labour à 1 collier et hersage 30
Semence variété parisienne, 2 800

k. à 20 fr. les 100 k. 500
Fumier de ferme et engrais cai-

miqué; 370
Plantation 66

Binage et butta ge €6
Traitement contre le Peronos-

pora infesians 36
Cinq arrosages 55

Arrachage et ramassage 130

Total 1.453

Le produit par hectare étant environ dut
tnn 1 ki"' aU prix moyen de vi francs 1«
1O0 k., la vente produirait une. somme to-
tale de 2.ÎG0 francs.

Lés dépenses s'élevant à 1.453 francs, le
bénéfice par hectare serait de 707 francs.

Inutile de dire que ces chiffres sont ap-
proximatifs et qu'il faut tenir compte des
intempéries ou des saisons exceptionnelle-
ment bonnes qui peuvent parfaitement
faire diminuer ou augmenter la produc-
tion. C. M.

v

N^DTÎËS

L'huile de foie de morue comme insecticide
Cette application assez inattendue de l'huile

de foie de morue est recommandée par
M. Lang. voterinuTre du gouverneim'in à
jNoumea, qui vient de publier ce sujet un
travail dans te Recueil de Mâdccve re::n
naire de l'Ecole d'AI/orK fl l'a surtout tm
pioyée contre les « neoucJies plaies ou h iy
pohorques, qui s'nftaqueitt avec ,ichâ:n ;runt
aux plaies des animaux, et qui sont trôf..u;"
flciles à détruire. L'inrile de foie de moi'ic -`
les tue, dit ÏU. Lang, in.uitantim»nt, et si
l'on prend soin d'en baili:toiu:er les p:;i'ie.=
les mouches ne s'en approchf-nt plus ,tj
moins pendant une qiimzauie d"nourr-s r.u
sinon paient leur amlnce de leur trépas.

M. Lang recommande aussi l"iiiii> de-foie
de morue contre Les tiq-io.s du chien • en L'mi
chant chaque tique avec une noui^' .l'hu'le
eLe meurt, parait-il, prasa^e ii'upsiîùi

Cniin. rép;m<ïne en ^rr-rc-- com-ha ,'< la sur-
face d'un étang ou d'un br;.7iifi l'huilp de
foie de morue tue, d'après .\î.j',a.np, les larves
de moustiques plus vite que ne fait le pé-
trole, et elle a en plus sur lui l'avantage de
netre pas volatile. hlte eloipne en oiïîre 'es
moustiques adultes et les empêche rie venu
pondre leurs œufs dans l'eau. H. G.

Contre le mitïlasîjis du pommier
La Katnre conseil^ de tari.=r d'abord le

bout des oranme? où sont presqtit! toujours
établies les colonies parasites, puis de 'es
li.-uler En ourro, .au :Vio:s de mai on n=por-
sera les parties aiteiirtBs au pu] K-risateur
avec mixiin-e snivanie eau," 1000 emm-
mes savon noir, 10 chaux vive,' 40 Il est
;v:i. u;m!r? |irn, de tiétnure les ne nies
hair.s 'itjiuïfis (ini pouvant se trouver au \oi-
.iru'e de? po!ii:uirvs et oui sont une pripi-

n'ere inepmsfble d« paiM5iù-s. H. G.
pépi.

Contre la nielle des blés

H est impossible de détrriro les plante!
déjà >i-:vr- ni.-i-s. rr.ûis on peut atrir préveii-
iM-em-nt en ilCUivv.- > iui b l. ,ie aomaille
c.ijf- ^r<ui,r- v iij. i, .i|.i'* pfi cr'fi
(!(ît'i ']/ ^liïr' "P'.oyer le liquide sui-
vant mvi, CM>0 prninmo^ arirîe snlfuriau-
k sulfate cuprique, !5. dont, npr.îs la récolte
on iit-rost' les las de blé. battu avec la coinp»silio.il. – ci. ••
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IOÎSË ai SPORTIVE
FEDERATIONSOCIALISTE

DE SPpftTS ET DE GYMNASTlQUf

Commission administrative. Sd'ance du
B Juillet. Sont présents \*ine, Lcimiitre.

wnaJitaau Vaillandet, finance, DUiih.iute-

jnaison, Hasman. Pépin, Collin, Boulay, Pot-
Uer. Kleynhon.

Excusés Cordereix, Delornje, {Halazzi.
l-e secrétaire donne lecture de la co'rrespon.

«anoe de Gwn, de Solnn, de Sulnt-Gralien,
4p CJiohy, du

I^reinJùi et du Syndicat dos
Mnp.'oyés de l'épicerie, demandant renseigne-
ments et statuts.

Le rapport de la commission d'athlétisme.
relatif au challenge Waltor. tu par Collin,

b«t ratifié.
H

A dette occasion, Pépin fait une proposition
qui, amendée par Laine, est adoptée. La
»Olci

•Lesrèglements fédéraux ne prévpyant
pas les cas de fusion entre clubs, la" C.A.
lécide, jusqu'au prochain Congrès, que les

Clubs qui fusionneront ne pourront participer
b une épreuve officielle que quinze îpnrs
près que l'annonce de la fusion aura parti
ns le journal officiel de la F.S.S.G.. l'Hu-
manité.

• Lesavis de fusion devront parvenir au
secrétaire du comité régional dont dépend te
nouveau groupement, afin que le nécessaire
eoit fait pour l'enregistrement du fait de

plus, le secrétaire du club dépendant de la
fusion devra faire parvenir au qualificateur

régional la liste des membres qualifiés. «
Pour le meeting d'Herstai, avant de se pro-

noncer, la commission d'athlétisme informe
19 C.A cm il lui faut attendre tes champion-
Bâts oe France pour indiquer Les hommes qui
•«ont qualifiés.

t'tt..

0 est décidé à ce sujet que les membres qui
[«ont le déplacement à Hersîal n'auront que
tes frais de

voyage payés par la Fédération.

<£ même décision s'applique à Guillard et

Abendroth, qui ont été désignés par la com-
wssioD de natation pour représenter la
P.S.S.G. à ce meeting.

Pépin donne connaissance des propositions
Wîges, anglaises et

aHemand.es pour Le Con-

tres de Fraix:fort-sur-le-i\Iein.

Sur les questions d'ordre général, Pépin
Wïiâpirera des propositions faites l'an passé
|N>ur rédiger celles de cette année.

Le délègue au Congrès devra voter pour
Ml proposition des Anglais et das Rplges de-

panaant un congrès annuel jl repoussera la
Isinande des Allemands, qui voudraient voir
B bureau de l'Internationale sportive trans-
jorté à Berlin il proposera une cotisation

K un centime par an et par membre, soit
» francs pour 1.000 membres et demandera
f statv quo sur les frais de déplacement des

lélégués.
Les réunions de la C.A. devant avoir lieu

Jésormais à la PellevUloise, à la demande de
Bnulay. il est décidé que tes réunions se tien-
dront à huis clos.

Cette décision s'applique à toutes les com-
mtssions dépendant de la F.S.S.Ç., c'est-à-

dire que seuls pourront pénétrer dans la salle
les membres de ces commissions et tes cama-
rades convoques.

La séance est. levée à onze heures et demie.

Le secrétaire, H. Kieykhoff.

COURSE A PIED

Challenge de la Fiercy-Piepvs. C'est 'e
tO août que sera disputé, sur dix kilomètres,
le magnifique challenge offert par la vail-

(atite magm, fi' qU, e" du 128;O,ff"e, 11, 'Par l,a, va"iJ-lante Coopérative du 12e. Comme prénédem-

ment le parcours sera Porte Doréo-Portp

de Montsouris et retour. Des détails complé-
mentaires ainsi que le règlement paraîtront
ultérieurement.

J 11 - I
II.
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Plus on en man^e, plus on en désire
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OiiU/iilUil taire:" représe-u-as, courtiers.

Ecrire :e suite pour obtenir concession vec vent.' exclusive §
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Chronique

des

Sports

LAMANGHTHANAGE
Deux nageurs américains veulent rééditer

les exploits de Weob et Burgess

Deux nageurs américains viennent d'ar-
river à Douvres pour tenter la traversée

à la nage du pas de Calais etireoouvelei

les exploits du capitaine ebb et-de Bur-

gess. 't

L'un est Henry Sullivan, qui fit, l'aimée

Semière, une très remarquable tentative
t'autre. Ali". Brown, est le président de le,

Société de sauvetage d'Amérique et Je

champion professionnel de longue distajaee
des htats-Uiiis.

Tous deux ont choisi corame pilote Jack

Woodman, le matelot qui a acconipagné
Burgess.

Enfin; on annonce qu'une nageuse aus-

tralienne, miss N'ell Kenny, va également
essayer de traverser le détroit au cours du
njois prochain. Elle s'entraîne en ce mo-

'• ment sous les ordres de W. KeJlingley, le
chef soigneur du nageur professionnel Ja-
bel Wolfle, le nageur anglais qui, on le
sait, a déjà effectué plusieurs tentatives de
traversée du a Channel » sans succès.

Dans la Coulisse

Les pedestrian dont nous avons parlé il
y a quelque temps sans dire toutefois
son nom et qui devait être appelé pour
fournir des explications après faits de pro-

fiMMVMVQHMS)BflMnUHtt3Hg&BHBMBHMHBHMBHHBMB^Knit
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SOUS LE SECOND EMPIBB

La Débâcle

PAR

EMILE ZOLA

DEUXIEME PARTIS
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L'

SCITE

A ce moment, un petit homme vif, l'uni-

forme poussiéreux, (icuns lequel Delsiiercli-e

reconnut 1-e général Lebrun, traversa le

palier, poussa la porte, sans se, faire an-

nuucer. lit, lotit de -suite, une fois du plus,

au distingua La voix an&ieuse de l'-eia^pe

neur.

Mais enfin, -général, pourquoi tire-
t-on toujours, puisque j'ai fait hisser le

drapeau blanc i

L'aide de eamp sortait, la porte fut re-,

termee, et DeUherdio ne put même enten-

dre la réponse du gcuéral. Tout avait dis-

paru
Ail répéta Rosé, ça se gâte, je le

Comprends bien, à la mine de ces mes-

sieurs. C'est comme ma nappe, je ne la

revivrai pas, il y en qui disent qu'on l'a

d .'tiii'iin i>.iti'~ to it g:c, c'f»t lVmpi'reur

lu1 me fait de lu peine, car il est plus ma-

•' a Les camarades de Plaisance -•'•nt

r. de rapporter le chaltoriçe, mercredi, à

1' c .ù.i' ion, cuiifoimeriMMit -iu règlement. 1

SONVQCATIUNS

Club sooialUta de sports (Section de Plaisance).–

A t'Avenir de Plaisance. 13. rup de Niepce. remta-
rous des coureurs. adliéslr>ns. cotisa Ucms.

Club athlétique «oolal|a|e pipnytien. Ce sajr,
[Lis de vyuiiiaM*

Touristes, cycliste* socialistes L'IsUî-Adam, 70

kilorjijètres. Rendez-vous 5 11 <tb, porte Maillot Celn-

Uire Aller Engliien Mnnilijrnpn, font fl<" Mont

morency, forêt de i'iplv'-Adam. l'isle-Ad.im. Bal-

frn.^iie DBjeuiKir au reMcn'i-.Hjl, 1 fr 7.'> ou sut
l'herbe proviiums à la coiipêrative La Ruche »

Retour Salui-Len, Smsy, Saint-Denis, porte i:li-

iriuuicourt. Ouide M nupiiy

p.-S. Les aduèïjiups pqur te Havre sont rp-

eues.

ClubathlétiquesoolallçteOionyeien
Le matin

à 8 heures, au vc-ualre pour I entraînement à In

course à p1e:l et à l'athlétisme, sur Le terrain df

la Mutualité

Club socialiste de sports (Section de Plaisance'

Le matin, à ? heures, vestiaire port» Rrnnclnn

rendez-yous des coureur^ pour ajler
a» tapis v<"Ff

1-1.1,.°i!d~4TJ'·a'à-

<2Drf%C3Tre;
gymnastique TH^S?

OrUn S 9 JEUX. HAMACS W] fS;
O

TCNNI3, BOULES Bll I;

BARDOU, CliIRC & Paris i66 I;
12. Bculovard Sébastopol, 12 il U|~4414vard $ébastoptrl; i2

.r:rs.i.r

Concerts publics

DE 9 A 10 flEURES

Square de Vaugirard Harmonie socialiste du
15° directeur G. ScJirr>c<ler Caran d'Ache, al-
légrp (Eteliepare) Ballerine (Rouxj Le Souvunir,
solo de basse (Charles) Lugdunuui, ouvertiire
(Allier) Marche algérienne 'Bosc).

Salle des Fêtes, 23, rue Boyer. Haroiopie de
La Bellevilloise directeur Marcel Clavier
Le Grondeur, pas redoublé (Gurtner) Le Voyafre
en Chine, ouverture (Bazin) OPyes bleus, vnlse

(Fingeot) La Vallée du Lys. fajitalsie (Aldfbert);
Au Moulin (Glllet) La Mascotte, quadrille sur
l'opérette (AiHlran).

P E* R R P~ & D~sn!j)~T -eryg cgr)'"n.

PIERRES ï BâïgUËt7^^»
10 ir. le mille. 1- ranuo Ti;£o eu plus. Adresser

mandat CORBR1ON. 87. r.d Anftouleme, Part*

CfllBSlTliFEBENSES"

Groupe intersyndical Sdiste.. A 3 heures, Ponrse
du Travail, ûiurs (irjlL'Saionjiels, salle D. coinrofs-
sinn d'urgamsation au Congrès ouvrier Uilste de

Luxembourg l«-io septembre)

~+~~·~I~e·1~

fessipnnalisme, va comparaître sous peu
devant ta commission centrale de VU. S.

F- S. A..

Si les
explications qu'il donnera ne suf-

fisent pas, cet amateur sera classé profes-
sionnel 4'office.

r-fl>

Vous serez «ervia consçiendeu*eineB{ diei

<3..B'E~BN''N'~

21, rae de la Roquette PaHt-BastfUe
6JC*0Lt<lti Ofc (ha. Ail. ET lit; HtuHionic

.¡o:~

AÉRONAUTIQUE
Le nombre das çlàves augmente chez Farman

liLairiitm, 31 jujJLe].. j.hcoLe Farmaj; se
voit chaque jour uu^nitthiee du huiutu'e de
^as élevés.

fttj-ie*, Nelgier, Averom, Riera, Guerin,

Scu.pu/zv, UiiivuuU *A bteuei'j eputiuueiit à
vyjidi- a »a pei liicUyn.

i^ubsianu \evtjs. Tlunon, Graves, s'eiitraî-
uem lonyueiijeiH sur .i^parei^s Mauuoe ^ar-
hbu et font dii ties graii,js progiès

Jsfyies tilfcc.Jiie de Lonys v-yja, sur ]« val-
léea de Saclas et de Uialo-Suiiit-Mars et

revient atien'i;- igft des vois planés d'uue
graude sûreté.

Neizler fait de nombreux atterrissages et

s'entraipe aux vols planés qu'il réussit très
bien uprès peu d'épais.

Le chef pilote D'Or donne do nombreuses
leçons aux élèves, qui manifestent leur
enthousiasme iiuur !a facilité du maniement
des appareils Farman,

Leur excelîenje fabrication et leur robus-
tesse sont renommées pour en faire les appa-
reils les plus modernes et les plus perfection-
nes.

HwwniBMMT«miimiiiiiiiiiiuiiiiiiii"i'"i' ™mm""
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lade que le maréchal, il serait mieux dans
son lit que dans cette pièce, où il se ronge
à toujours mai cher.

Elle était très émue sa jolie figure
blonde exprimait Ufle pitié sincère. Aussi

Dclaherehe, dont la ferveur bonapartiste
se refroidissait singulièrement depuis deux

jours, la trouva-t-il un peu sotte. En bas,

pourtant, il resta encore un instant avec

ejle, guettant le départ du général Lebrua

Et, quand celui-ci reparut, il le suivit.

Le général Lebrun avait expliqué à l'em-

pereur que, si l'on voulait demander un

armistice, il fallait qu'une lettre, signée du

commandant en chef de l'amitié française,
fût remise au commandant en chef des
armées allemandes. Puis, il s'était offert

pour écrire celte lettre et pour se mettre à
la recherche du gewwal ù& Wjpipffcn, qui
la signerait. 11 emportait la lettre, ii n'a-
vait que la crainte de ne pas trouver c6
dernier, ignorant sur quel point da champ
de bataille il pouvait être. Dans Sedan,

d ailleurs, La cohue devenait telle, qu'il dut

marcher au pas de son cheval ce aui per-
mit à Dekiherche de l'accompagner jus-
qu'à la porto du Ménil.

Mais, sur la route, le généraj Lebrun
prit le galop, et il eut la chance, comme
il arrivait à Balan, d'apercevoir le générai
de Wiinpffen. Celui-ci, quelques minutes

plus tôt, avait écrit à l'empereur
« Sine, venez vous mettre à la tête d«

vos troupes, elles tiendront à honneur de

vous ouvrir un passage travers les li-

gnes .ennemies. »

Aussi euira-t-il dans une furieuse colère,
au seul mot d'armistice. Non :oi. il ne

signerait i-i, i' voulait se battre 11 était
trois hevre." t ci. unie. Et ce fut peu de

temps apit. qi 'e.:| lieu la tentative heroï-

i
q.iti et 'i -si-sn'Af;, cette pouppéo dernière,
pour duvilr un« trouée au travers des 8a- i

MAMMMiSES&mE!
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LACHUTEdeVOS CHEVEUX
les faire repoussçr, gnabeilK. PPW supprjpier pelli-

cules et démangerons RiEW NE VAUT la

ec a~m~n~Y~~ ~y~
~~pu~tr~r

y

Lotion Carlosa gkM.'S

Laboratoires Carlosa, 46, Rae Moscou, Faiu.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MIDI

Le nouveau aulje lUiibire des Chamins de fei

du Midi vient d'eti'e inu> en veine à l'Agence df

la Coiupagm^, située au coin de la iiit Ltlouard-VU
et du puultvaati Uei Lapaciato ei (lans l^ï prm
cipales gaies des rtseauA du indi et de ri>rle&iu>

Cette publicaUoD artuUi^ue compoïte tous kv

renseignements rièce&saires aux voyaaem-s et aus

touristes dub tarws et des pUua de l'ailuiii-able
région dus iJyi'eiiee.-i des ptioiojji'aijlneij di.-4, ailes

les pliw Unj>re£Sioniiauts une dèsci-iptiiui des st.'i
tion cUiiiaiôi-Kjuei et thernialet> de plus «11 plui
fiéaueniees, U:llei. que lilartitz, Salin Jcan-de-Lu/
et ta ciiie basifue, ['au et loi Kaux-lioimes Lo^i

des, Cauterets, Luz-Saint-Sauveur, liuieges et !•

clnjue de OuTarniG- Liiclion et SulleIb.LglJé^e^

.\l«-lcs-Tl)erpi%, et la vallée de rAriegt* font

Romeu, la Cerda^iie trançaise, Moutl'>uls et la-

gorges de l'Aude Vernet-U'– Bains et Amélle-Iw-

lialns (es gorges du Tain, etc.

(Je guide illii.-tre de cent cinquante gravures et

4Ui cojitlont tes nouveaux ii'ii-aircs, est prèi'Mt-

d'une chronique de M. Marcel Moumaiche sur I.;

route pittoresque des Pyrén«e» que pai-courenl le.-

noiiyeaux seryicea d'auto-cars dont t'uimiKUi-atiim
a obtenu un si édainm succès

d.oi~4

». «,»-» » » a_»^»^»^>»– »

OHÇnflNS OE FER DS U'ETAT

Guides illustrés des Bains de mer et ex

curaions du Réseau de l'Etat

Au xnurueiu des v acauce-j et d».? ucpai-u» jj.j,
la campagne et les Bains de mer, l'Adi,.Imsir.jU.'
des chemins de f#r de: l'Eiat a rhnnneui de ra;
pt-liii- à Mil les vuy^yoïus iint, pou,- i.'u'IUtcr L

cJuhn dune villéjiJKtLiie. elle met en vc.ie (jci.
liujties Illustras de s*jd Reseau l'un lelatif au
l-ifùes de Norinajiilie et de Bretaifiio, l-uuu'ir ui-
ii; ne- du Sud Ouest.

f>i ili'iii (.iuuli-s, sous coiiTcrturflj. artistiques s
ilu4!>[:> de nomtjie ,& ;"r..vnies, cunilenricnt li1

lOIlbi l'ilIt'IlR'Ut'j tes plu» UHil,S ilii-. HUC la r,' t,
tmij des sues et Jluux d etciii.-iuii, lef. pMiicip.iL1
lioratrea des irain», les prix ilv.- !nili > .'
.i' mer <jt tl'evi urslwu, lé Lut>!< ci«s niaié<>s 1-

aiteî du Inti.j'iij, des plans d<; i-f.'lua. une |i6,.
i lîdlt'l-. n.^siauraïHs, Ptc

iitic I"i~

Le Guide des I.(--n«s de Normandie et de fire.
siiie est mis en

veni^ -iu prii d(; « tvi et Pi
des Lignes du Sud-Ouest na l'Mx (te 0 fr. 30 d'il

IM iJibliotli-Ciues des tiares du nc--<i:Mi d.uj« l"s I,1
'tîaii!, ilfi ville et tes principale n^curtv de vuvîi,
.le Paris

f'cs doux publications sont f-iit':i:(".i ;uii's^c'
nst'nitilo ou .pp.irémcni, fi-m,n a ' ic:li' coi.t.
I e;-vui de leur raV ir, en uir.hj-e'- jji -i, .,i, ,p, i-
1 iii.il de. Cfu'nilns de fer de l'Fi U j'iiljljcitp M
ij" dP KiTTlP à "Vis,

~>H~>

\111\1 la
pièue a~5 lit« FE

lî,% Otf UilIEijL'Ilrrancd dom. Paris tJU

licli, gr i. d«m Joii»inl8. '« r. diîs Mi<ine<<1.^>iin<-
r ;c.+~+-<>-+, ar.. ^ip!t-

Le? ftnnonoea »l n^olaities «ont r#g^s«, |«, rue
Montmarîre, PARIS-J».

AUTOMOBILE

Le Grand Prix d« France

te Mans, 31 juillet. En raison de la gTa-
vité eu» événements actuels et sur la de-
mande de pjusieui-b constructeurs, la clôture
des eiigagenieajts à droits simples pour le
5 en .à., d,l'O.i1<i?S,t,lT.,IPl~S pour lean Prix France est riecuifie au samedi
8 flOût-

Les travaux d'Installation contmi>,ent néan-
moins avec activité. Tout sera prêt pour les

trois courses des 15 et 16 août.

COURSE A PIED

La fête d'Atfortville

A l'aeeaaion de la fête communale, l'Asso
dation Sportive Alfonvillajpe organUe le
2 août, sous les règlements de la P. S A P F
et sous le pafrunage de ia muiucipalité U'Al-
loi^viile, une réunion sportive.

Voici Le programme
1.000 m. toutpriits (5 prix) 100 yards

M prix) saut en longueur sans élan {i prix).
Ces trois êpieuves sont réservées aux jeunes
getM de la conurfliue. Eng gernents gntuits.

100 yards interclubs profeèsioriijels et indé-
pendants Grand Prix d'A'fortville. 12. kil.

sur route, réservée aux professionnels de 2«
et 3e ratôgones et aux in-fU'ppndnnts I> pi-
la société qui comportera te p'us d'arrivnnte
d;m.s le temps de 50 minutes recevra en toute

propriété un superbe objet d'art.

CYCLISME
r

Friol battu à Milan

Milan, 31 juillet. Ls vélodrome milanais
a donné sa deuxième nocturne, Le 'clou de la

réunion était représenté par le match en
deux manches entre Friol et Verri.

Verri gagnait la première manche et la
belle, tandis que Friol s'adjugera la deu.
xième.

La course à l'Américaine

L'épreuve de 100 kU. d* Butfalo a donné les
résultats suivants

MiitMJIll^mht'IllBlUWlinBMflmWHhHHilHWTft'IWHWimniH'FIIIIIIMmmn mm
rit .» t ^3:t^" "N"nnwiiiwinwnBn«=Eiaitr^™JÍ

varois, en marchaut une fois encore sur
Bazeilles. Par les rues de Sedan, par les
Champs voisins, afin de rondue du coeur
aux troupes, on mentait, on criait « Ba-
zajne arrive I Bazaioe arrive » Depuis
le matin, c'était le rêve de beaucoup, on
croyait entendre le canon de l'armée de
Metz, à chaque batterie nouvelle que dé-

masquaient Les Allemands. Douze cents
hommes environ furent réunis, des soldats
débandés de tous les corps, où toutes les
armes se mêlaient et la petite coJonne se
lança glorieusement, Sur la route balayée
d* mitraille, au pas de course.

D'abord, co fut superbe, les boounes qui
tombiijiBBt n'arrêtaient pas l'élan des au-
tres, on parcourut près de cinq cents mè-
tres avec- une véritable furie de courage.
Mais, bientôt, les rangs s'éoairciraît, las
plus braves se replièrent. Que faire contre
l'écrasement du nombre ? Il n'y avait là

que la téiourité folle d'un cjjêf d'armée
qui ne voulait pas être vaincu. Et le gé-
néral de Wimpffen finit par se trouver
seul avec le général Lebiun, sur ceît#
route de Balan et de qu'ils du-
rent définiijvemeot abaudonixer. 11 ne res-
tait qu'à bttttns eu retraite sous les murs
de Sedan.

Del&hercoe, d*s qu'il avait perdu de vue
le général, s'était hâté de retourner ù la fa-

brique, possédé d'une idée unique, celle
de monter de nouveau à son observatoire,
pour suivre au loin les événements. Mais,
comme il arrivait, il fui un instant arrêté,
en se heurtant, sous te porche, au colonel

de Vineuil, qu'on amenait, avec sa botte
sanglante, à moitié évanoui sur du foin,
au foftd d'un* carriole de maraîcher. Le

colonel s'était obstiné à vouloir rallier les

débris de son regrlment, jusqu'au moment
où il était tombé de cheval.

Tout de suite, on le monta dans une

i. Mac Nainara-Pierpey (Américaui-AusiU'ji-

li«n).
2. Emile Engel-Pouchois a une longueur.
3.

Bertliet-La.iize, h uue longueur.
4.

Dupré-Beyl, à
cinq long.i«urs.

5. Saryem-.Neff-.ti, à un tour.

6. Van ftever-Luguet.
7. Comte- Lgg.
8.

Fournoiis-Seigneur.
9. Perelucot-Thys.

NATATION

La fâte de la Villette

La manifestation nautique que le comité
des fêtes de lu Villette, présidé avec tant de

dévoilement par le dévoue conaclj'.er r/i mlr.j-
pal de ce quariier. Paris, organise s'annonce,
cette année, comme devant avoir un trôs gros
succès, car en outre du Championnat de
France professionnels du Mille, de nombreu-
ses

épreuves, concours et attractions auront
lieu. Les organisateurs se sont, assuré la. par-
ticipation de nos -plus réputés nageurs, de

nos pCn.s gracieuses nageuses ot de nos mejj-
lears plongeurs.

Voici. du reste, le programme et la lista des

prix

1.Championnatde France du Mille Prix
80, 50, 30. 20. 15 et 10 francs. 8. Handicap
de 300 mètres. Prix 25. 15, 10, 5 et 5 irancs.

3. Hamliuap féminin. Prix 25, 15, 10, 10 et
a francs. 4. Concours de plongeons,
5. Exhibition de plongeons par MITé Hofs.

6. Grand match de ater-polo.– 7. Exhibition
de, plongeons par Marcovirci.– 8 Pantomime

comique. 9. La Périssoire comiqr.e.
10. Exhibition du champion de plongeons,
Paul Peyrusson.

De nouvelles attractions viendront s'ajouter
à ce beau programme. Le comité des fêtes de
ce quartier pourra ainsi être fier du réeuitat
obtenu par son activité.

Engagements 0 fr. 50 pour les licenciés de

l'Union française de Natation et 1 fr. pour les

indépendants.

Les obsèques de Cattanso

Les obsèques du nageur italien Davide Cat-

taneo ont eu lieu hier, ù une heure et demie.
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chambre du premier étage, et Boureehe
qui accourut, n'ayant trouvé qu'une fêlure,
de ]a cheville, àe contenta de panser la

plaie après en avoir retiré des morceaux
de cuir de la botte. Il était débordé, exas-

péré, il redescendit en criant qu'il aime

rait mieux m couper une jambe à lui-mô-

nie, que de continuer à faire son métier
si salement, sans le matériel convenable

ni les aides nécessaires. En bas, en effet,
on ne savait olus où mettre les blessés,
on s'était décidé à les coucher sur la pe-
louse, dans l'herbe. Déjà, U y en avait
deux rangées, attendant, se lamentant au

plein air sous les obus qui continuaient à

pleuvoir.

Le nombre des hommes amenés à l'am-

bulance, depui? midi;, dépassait quatre
cents, et le major avait fait demander des

chirurgiens, sans qu'on lui envoyât au-
tre chose qu'un jeane médecin de la ville.

Il ne pouvait suffire, il sondait, taillait,
sciait, recousait, hors de lui, désolé de voir
qu'on lui apportait toujours plus de be-

sogne qu'il n'-en faisait. GilLerte, ivre

d'horreur, prise de la nausée de tant de

sang ei de larmes,, était restée près de son

oncie, le coJonei, laissant en bas Mme

Delaherche donner à boire aux fiévreux et

essuyer les visages moites des agonisants.

Sur la terrasse, vivement, Delaherche

tâcha de se rendre compte de la situation.

La ville avait moins souffert qu'on ne

croyait, un seul incendie jetait une grosse
fumée noire, dans le faubourg de la Cas-

snie. Le fort du Palatinat ne tirait plus,
faute sans doute de munitions. Seules, les

pièces de la porte de Paris lâchaient en-

core un coup, d.e loin en loin. Et, tout de

suite, ce qui L'intéressa, ce fut de constater

qu'on avait de nouveau hissé un drapeau
blanc sur le donjon mais on ne devait
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L'iftlmmatiop a été faite an cimetière de
Paulin, en présence de nombreux amis du
dùtunt.

LE RE3ULrAT*DE3 COURSES

Courses à Vichy
ua~o~ n~a~ 1~

1

!L:V;U'~V '¡;yt+~
Oudj» (tesplmw) iHÔ 16 »

10 50 «60
Orange Uitivc 'Orandi-bampi V 50 12 M
Kayw Noire iMarslii e » W' »

B iiartajiiji,

SÛuji iJJ. Bariùj 69"5Ô 3Ô~

\K c/J \C\ jj
Cri

Cri II (Allemand) s £0 fl 50
Le

Conquérant m. JobnsoQ) 66 &o $8 50

9 panants

Le Gendarme (Lespiiias) Ï4~bô 16 50

15 50 15-50

Perplexité (Allemand) io 5050 H »
IVarless

(Bryaa) 89 50 ` 64
9 uartanig.

Merry Woi-d (Lesplras) 2G~» 34 50

41 » Ai
Gavotte V (Gi-atidchamp) 17 o ii 50
r.aghot

(Gir.nr) îs » 13

I!) partants.

Cmir. de Fer II îs~50 «7 56

"t! u f s &o

Etoile du Soir

p
7 5"1

8 partants.

Aujourd'hui, courses à Deauville.

NOS ABONNEMENTS OE VACANCES

En raison du prochain départ pour les
vacances, nous informons nos lecteurs que
nous recevons des abonnements de quinze

jours au prix de 1 franc.
Nous espérons ainsi donner satisfaction

aux camarades qui ne trouvent pas régu-
lièrement notre journal dans la localité où

ils séjournent.
Ces abonnements partent de n'importe

quelle date.

~e~~s~m~a~w~

paa l'apercevoir du champ de bataille, car
le feu continuait, aussi intense.

Des toitures voisines lui cachaient la

route de Balan, il ne put y cuivre le mou-
vement des troupes. D'ailleurs, ayant mis
son œil à la lunette qui était restée bra-
quée, il. venait de retomber sur l'état-ma-

jor allemand, qu'il avait déjà vu à cette

place, dès midi. Le maître, le minuscule
soldat de plomb, haut comme la moitié du

petit doigt, dans lequel il croyait .avoir

reconnu le roi de Prusse, se trouvait tou-

jours debout, avec son uniforme sombre,
en avant des autres officiers, la plupart
couchés sur l'herbe, étineeljints de brode-

ries. Il y avait là des officiers étrangers,

des aides de camp, des généraux, des ma-

réchaux de cour, des princes, tous pourvus
de lorgnettes, suivant depuis lo matin l'a-

gonie de l'année française, comme *au

spectacle. Et le drame formidable s'ache-

vait.
De cette hauteur boisée de la Mariée, le

roi Guillaume venait d'assister à la jonc-
tion de ses troupes. C'en était fait, la troi-

sième armée, sous les ordres de son fils, le

prince royal de Prusse, qui avait cheminé

par Saint-Menues et Fleicn-eux, prenait

possession du plateau d'Illy tandis que

la quatrième, que commandait le prière

royal de Saxe, arrivait de son côté au ren-

dez- vous, par Daignv et Givonne, en tour-

nant le bois de la Garenne. Le XIe et le V«

donnaient ainsi Ja main au XII" corps et à

la garde. Et l'effort suprême pour briser

le cercle, au moment où il se lormait, l'i-

nutile et glorieuse charge de la division

Marccueritte avait arraché au roi un cri

d'admiration « Ah les braves g-en-s »

Maintenant, l'enveloppement niathénxnti-

quo, inexorable, se terminait, les mûrfioi-

ros 'de l'elau s'étaient rejointes, il pouvait
emhrnsppr d'un coup d'a-il riinmens? mu-

raille d'hommes et de canons qui envelop-
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'tIIAOIC.CITY, B~. SKating, Ma~e Cinéma Pi
lace. Tnus jours, M, et so~e~nîmS
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Concert ers
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TQI,IRfilFI'EL (Ouverte.de 10 Il. du matin à
nnit). Premier étage Restaurant-Brasserie Dé-
Je1,l!1ers 4-ir et &tii carte. Matinées au

'fheâu.A
dimanche;, et f(,tes,-à.3 3 heures.
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LE TO~RtSTE. Excursions de Paris à Saint
Germain. Départ tous tes jours du guai d'Orsay

ien face de la gare d'Orléam), à 10 h. ais.
Café-l'e!!taurant,

L'IIL'MAXITE
est composé en commandita

par une équipe
d'oavriers ~nrn.ntlTnAQ

,·wi^iCSkW~· _j.

lr itérant .G.-V Iîiexard.

J'aïis. mm. de jo lJrehte, 16, rue Un Ci-oisi-m"
V. SiMAivr, imprimeur. 14

~ar~r~al i~W

pait l'armée vaincue. Au nord, l'étreinte

devenait de plus en plus étroite, refoulait

les fuyards dans Sedan, sous le feu redou-

blé des batteries, dont la ligne ininterrom-

pue bordait 1 horizon. Au midi, Baze'i -?9

ccr.qtiis,
vide et morne, finirait de brûler,

jelajit de gros tourbillons de fumée et d'é-

tincelles pendant que les Bavarois, mi-

tres do Ba'm, braquaient des canons, à

trois cents mètres des portes de la ville. Et

las autres batteries, celles de la rive gau-

che, installées à Pont-Mauqis. a Noyers, à

Frénois, à Wadelincourt, qui liraient sans

un arrêt depuis bientôt douze heures, ton-

naient plus haut, complétaient l'infr.n-

chi'i^ible ceinture de flammes, jusque sou3

loe pieds du roi.

Mais la roi Guillaume, fatigué, Vteha un

instant sa lorgnette et il contirua de re-

garder à l'œil nu. Le soieil oblique des-

cendait ver.-i les bois, allait se coucher d.ina

un c-i ù1 d'une pureté sans ta(«_e. Toute la

vivat e campagne en était dJrée, baicrr.ée

d'une lumière si limpide, qu les moindres

détails prenaient une nettff-é singulière Il

distinguait les maiPons de Sedan, av~ec les

petites b.ii'res noire? des reTièlres, les rem-

ports, la fort< ri :>>e, ce -y^tême t'ompliq'iè

de déftuso dont le-s ai«tps s-e découpai-ei't

d'un trait s if. Puis, alentour, ép^rs au

milieu des terres, estaient les vi lia ces,

frais et vernis, parvr's aux fermes des boi-

tes de jouets, Oonrtieiv à gaurhe, au bord

de sa piaine rase. Dou/.y et Cari<mr;:i u,

droite, dans l,s prairies. Tl semblait <tïi"c:>

aurait conifité les arhra? de \n foi et ci. -s

Ardennes, d>inJ l'oféMn de vardure se ri-

dait jusr/u'j la frontière

Ïr9.(~4 ,~M'i!e.

(•Encre Miette «JV- IIII1IIIIIIMII »» I
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LA VIE SOCIALE ^fe
Internationale Socialiste Syndicale Coopérative

Les Communications et Convocations doivent parvenir avant 7 hearea en aoir

VIE SOCIALE-HUMANITÉ, 142, rue Montmartre

L'Agitation contre la Guerre

•9**«*K*«» - I U__ _«.

IÉIIKIOHSETMEETINGS

de ce Soir

r«£DEH^T«Qf* DE LA SEINE

Le secrétariat en;-a^e très vivement les

îlus à se rendre J:iûs tes réunions dont ils

trouveront ci-desoiu ia liste.
Leur pi-ésencti, à chacune d'entre elles, esî

cbsoimneiit inuispeusuliie. Le secrétaire
Beucbard.

9' Seotien. Salle de la Chope du Carre-

four, 1, rue de Maxiixiug-e.

13- Section- Salte de l'Utilité Sociale, 94.
outeViiiHl Auguste-U^antjui. Orateurs Doc-

leur Navarre, député UesLamJres, conseiller

Diuiiicipui Jean Coliy, uuciea député
tégou, &u.tivé, Gaston Lavy. A l'issue de la

pémucxn cornniissiou executive.

16» Section. Hue Wtlitem, U. Orateurs

tiousseiie, ivrvol, ltaoul \erieuiJ.

18e section. Gruimeâ Camèies, préau des
Ecoles, t>7, rue Duiiuemoiit. Orateurs Mar-
;ri Sembat, jeaa Viaieuiu).

19e Pont-de-FlancIre. Orateurs inscrits

Rozier, dép'uté Kumoette, conseiller uiuulci-

[•lu uustry, de la section.

Arcueii.
Suite Lasserre, place Gambetta,

& Gaclian, à 8 u. 30. 1

Sagneux. Salle Pluchet, T, rue de la ta.
Maine. Orateurs inscrits Longuet, Fribuurg.

Bobigny. A 8 usures et demie, salle Mur-

r.îJ.uci, piuce Carnet. Orateurs Hoyer et Ua-
Diaîiius, conseillers municipalix.

BeuIsgne-sur-Seine. 9 heures, à la Coo-

pîratlve, 125, boulevard de ssiiubliourg. Ora-
tf?u#i André Morizet Mayéias, député
Noël Hardy.

Chatenay. A 9 heures, salle Bayle, roxrte
de VersaUlee. Orateurs Jean Louffuet dé-

puté.

Châtlllon. Grande, réunion publique et
Cùiiu'adiutoire chez Yizier, 45, rue du Pon-
w-au. Orateurs Nectoux Victor, de la C.G.T.;

Puizier.

Oiichy. Bourse du Travail, 5, rue Bok-
r:at. Orateurs Jean lion député, Gaubrez,
Montu&uoa.

Courwvoie. SaUe Baras, 63, boulevard
(iï courbevoie, avec le concours de camara-
i-ss u"u a arU.

Fontcnay-aux-Roses. Salle Toustau;
place Caruoi. Orateurs Longuet, Nectoux
Aubriût, députés Jean Martin, conseiller
t^ner ul.

Gentiliy. Ponchugut, 44, rue du Chape-
ron-Vert. Rëtinion extraordinaire de la sec-
ion.

Kremîin-Bîcêtre, Villejuif et Comité intei^
syndical de Villejuif et du Kremlin. A 8
neuit» et iteinie au soir, à l'école des Biles.
nie des Ecoies, au Kreailin-BUM-tre, avec Se
concours d 'orateurs du Parti de ili&uoii
di?!i Syndicats.

Les Lilas. Salle .ïuUlard, 135, rue de
l'ai'is. Orateurs Veber, Phiibois, député
Auray, conseiller d'arrondissement.

Saint-Mandé. Salle ilébrard, 2 avenue
da la Pelouse et rue Jeanne-d'Arc. Orateurs
Paul Poucet, député Kousselot, ûauUiter.
Ixfuchard.

Saint-Maur. Salle Béhlgo, 17, rue des
Remises.

Vîiiejuif. Tous à la réunion de Bksêtre,
pieau des Ecoles.

MEETINGS ORGANISES PAR LES CIOMITES
INTERSYNDICAUX

15" Section. A 9 heures du soir. Maison
dw Syndiques du 15», 18, rue Cambronne.
Prendront' la parole. Courty Raînn Char-
tier.

Oiichy. AS heures et demie du soir,
Bourse du Travail, l, rue Bonnet. Prendront

la. parole GnXibiez, Montagnon, de l'Union

:.<ss Syndicats Jean Boa, député, et des
Tumarades du Comité Intersyndical.

NogenMe-cerraux. A 3 Iieures et demie
lu soir, salle du Comité Intersyndical, 33,
rMUlevard de la Liberté, Le Ferreux. Pren-
dront la parole Bellugue, Godonèche, de
l'UniSn des Svndicats, et des camaitadee du
[kimité Intersyndical.
JH-» '••'»««».».».»

LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE
`

142, rue Montmartre, 148

BROCHURES ÉDUCATIVES
Franco

Programme agricole du Parti ouvrier

Français, commenté par t'. Lafarsue 0 is

Français, C.omruellté .,pa.1:?' Lafarf",Ule, 0,

là
A. BRLCKEHK. L'assurance sociafe a}

tas assurances ouvrières ademancies. a m
Paul LAt AHuUE. La méthode hUso.

tique de Marx- n ™
Paul BROUSSE. L'Etat et l'Ecole ®

(monopole ou contrôle)'. ni,
M-ircei uRA.NET. Contre l'alcooiisme,

un programme socialiste n 2U
Ecbert 11E1V1Z. Socialisme et dépopu-

tation o on
Louis GARNIER. Pour Se socialisme.

Faits et chiffres a»
LÎEBK.NliCUT. Attaque et Défense o >Z
ÏJ'.es GUESDE et P. LAFARGL'E. Le

Programme du Parti ouvrier Fran-
çais 0 2S

ENGELS. Socialisme utopique et So-
cialisme soientifiique n, oc

COMPEHE-MOliEI.. Le Socialisme
C~

^iiez tes Travailleurs de la Terre cas
lu! es GUESDE. Services publics et

Socialisme « sr.
MjZON. Socialisme et Féminisme n tk
Ed. VAILLANT. Pour la journée de

w

3 heures et la semaine anglaise n -m
Iules GUKSDE. Double réponse à

MM. De Mun et DeScharsel a oo
FLEKHANOFF. Anarchisme et Soeia-

lisme •. 0 «-
Paiil BROUSSE. La Propriété collée-

tive et tes Services publics. n s->
Paul LO'JIS. Le Colonialisme J«

Gabriel Dr.VII LE. L'Evolution du Ca-

pita'8. 0 55
Karl MARX. Salaires, Prix, Profite.. 055

"RPE-n. Las Impôts nï
Aihert THOMAS. La Politique socia-

Hste g 75
COMPF.RB-MGREL. La Concentration

capitaliste a 7.
ç.,ap"lt,a,IS!e 0,75

Paul LAFAflGL'P.. Histoire delà Prôl
®

75

ps-iétô 0 T5
FOU HIER. Le Socialisme sociétaire. 1 >

BOI.LF.ANS. Robert Owen. 1
tYSIS. -tes Capi^iistes français con-

tre la France .V..

££v!£-lî>9vTrA.?ré|té 8u Capital" dé Mari 50
yANDLRN EUtL. Lt Collectivisme et

l'Evolution Industrielle | 53

.Les., 29't)rochUl'es ct-dcssttg 't'ranco do,
r-itel lflfS1"™"

îranco
donii-

•* " **•* n ,i

NÉCROLOGIE

:?', Beroy-Quinie-vingt». Les camarades
«j groupe sont priés d'assister, dimanche
t 1." otiseques ;le Mlle Fernande Lerl^re flliè

notre r-.MnpatiUfjue camarade Leniere' t'het
- îrain au P.-L.-M [« convoi {>ar;'ira à trois

pt demie précises iiu dom:"ril« mo^-
--o, il. rue de Bercy (place Ijéooold'

-i-is cette 'douloureuse' circonstrm(1'e, 'e
K-; présente à lettre et

à son épouse!

,( SEo,!> cond?léances, l'a.s5Ufa.llCe ,~la pro.~sg~

OneAssembléeGénérale
DES ADHÉRENTS

à la FédérationSocialiste
DE LA SEINE

Les membres du Parti sont informés

qu'une grande assemblée générale des

adhérents aura lieu demain

DIMANCHE 2 AOUT'

à 2 h. et demie de l'après-midi, à la sal-

le Wagram, 39 bis, avenue de Wa-

gram.

Cette réunion a pour but d'entendre

le compte rendu de la délégation au Bu-
reau socialiste international. Seuls les

membres du Parti sur présentation de

leur carte auront accès dans la salle.

Les membres de la Commission exe-

cutive et de ia Commission de contrôle

sont très instamment priés de se trou-

ver dès 2 heures précises.

Le secrétaire Beuchard.

'» m

Les Coiffeurspoursuivent
leurs Revendications

Malgré les préoccupations pressantes de

l'heure, un grand nombre d'ouvriers coif-
feurs ont répondu, jeudi soir, à l'appel de
leur Syndicat pour examiner les moyens

d'imposer à tous les patrons leurs reven-

dications. L'ordre du jour ci-dessous,

adopté à. l'unanimité, a clôturé la discus-
sion et aussitôt furent constitués les grou-
pements d'action qu'il prévoit.

Les ouvriers coiffeurs, syndiqués ou non,
réunis le 30 juillet 1914, à la, Bourse du

travail, constatent que la chambre syndi-
cale ouvrière n'a rien négligé pour inter-

préter fidèlement la volonté de Ta corpora-
tion, exprimée dans le meeting corporatif
du 21 juillet regrettent que le conseil de,e
la chambre

syndicale patronale ne s'en-

gage pas aussi fermement qu'il en a reçu
le mandat à ce meeting.

Les ouvriers espèrent que les adhérents
de la chambre syndicale' patronale feront J

un devoir à leurs syndics, de joindre les
efforts de la fraction patronale aux efforts
de 'la fraction ouvrière pour vaincre les
résistances

qui

se produiraient contre la
fermeture à heures en semaine, à 5 heu-
res le dimanche et totale le jour du repos
hebdomadaire, le lundi. S'engagent à exi-

ger, quoi qu'il advienne, et par tous les

moyens possibles pour le respect de ces
réformes à !a date fixée.

Considérant que c'est âe l'effort et de
l'union des ouvriers que dépendent les ré-
formes corporatives, décident de se solida.
riser étroitement pour agir directement
contre les réfractaires aux revendications
acceptées par la corporation tout entière.

AU MÉTROPOLITAIN

Les membres du conseil et-des diverses
comissions du Syndicat général des M. P
de Paris, réunis le 30 juillet, Bourse du
travail,

Après avoir pris connaissance du mé-
moire péparé, par leur secrétaire en vue de
signaler au Conseil municpal le préjudice
que pourraient subir du fait de la modifi-
cation des articles 16 et 17 du cahier des
chargea les ouvriers et employés, y don-
nent leur entière approbation.

Donnent également mandat à leur cama-
rade Raoul de solliciter l'intervention de
la Ligue des Droits de l'Homme.

Remercient leurs amis des Omnibus
pour l'appui qu'ils veulent bien apporter
l'organisation syndicale du M. P. par la
distribution de circulaires ou avis de réu-
nions.

Mettent l«s syndiqués en garde contre
les bruits tendancieux émanant toujours
de jaunes à la solde de la Compagnie.

Forment les vœux les plus sincères pour
le maintien de la paix. Espèrent d'ailleurs
que la cohésion des travailleurs devenus
de plus en plus conscients saura mettre
un terme aux instincts barbais.

Engagent tous leurs camarades à assis-
ter aux meetings organisés contre la
guerre.

Se séparent au cri de « Vive la paix I
A bas la guerre 1 »

LIBRAIRIEDUPARTISOCIALISTE
A U HUMANITÉ »

142, rue Montmartre, 148

LES DOCUMENTS DU SOCIALISME
(Publiés sous la direction d'Albert Thomas)

1. Eugène Fournière. L'Unité coopérative,
8. Hubert Daurgla, Le Socialisme et la

foneeniralioii industrielle.

3. Etienne BuUsan. La nationalisation des
assurances.

4 Fritz Kummer. Au Paya du Soleil le-
vant (Lettres sur le Japo'n).

5 Charles AnUler. La civilisation socia-
liste.

6. C. MutscMer. Coopératives et syndicats.

-1 St&ney et Béatrice Webb. Le problèmede 1 assistance publique en Angleterre.
b iules Guesde. E&sai de catéchisme so-

cialiste.

9 Georges Stiekloff. La fraction social-
démocrate dans la troisième Douma.

1©. O. Effertz. Le Principe Ponophysiocra-
tique et son application à ta question so-
ciale.

11. Compère-Morel. La Concentration capi-
taliste en France.

U Ernest Poisson La Coopération nou-
veiie.

B Albert Thomas. La Politique socialiste

14. E. Vaillant. C!»»rte de la vie et naîio
nansation du soJ.

Chaque numéro, fra^r-o 0 ' la collection
,(.1.é~Qji¡.Íl'a.I2Çp 9 1~. 75..

'uon

!| TÉLÉPHONE Gstenberg, 02-57 et 02-S9 I

jj Adresse Télégraphiqte HUMANITÉ. PARIS j

MANIFESTATIONSETORDRESOUJOUR
COMITE OUVRIER I

DE L'ALIMENTATION PARISIENNE

1En présence des événements graves qui
se déroulent en ce moment, le Comité ou-
vrier de l'Alimentation narïsienne exprime
son horreur de la guerre et son impérieuse
volonté de paix.

La. guerre n'étant et ne pouvant être une
solution à aucun des problèmes poses, il
invite tous les travailleurs de toutes les

professions de l'alimentation
A mettre leurs forces et leur conscience

au service de la civilisation contre la bar-
ha rie.

A participer à toutes les manifestations,!
et démonstrations en faveur de la naix, or-

ganisées ou non, et d'où qu'elles viennent
1et à affirmer énergiquement en tous lieux

et en toutes circonstances leurs sentiments

pacifistes et leur volonté inébranlable de
tout faire avec les partisans de la paix
pour éviter le cataclysme que serait lu

guerre qui nous menace.

LES COIFFEURS

Les ouvriers coiffeurs syndiqués ou non
réunis sur convocation du Syndicat ouvrier

le MMidi 30 juillet 1914 à la Bourse du Tra-
vail s'élèvent avec indignation contre les
menaces de guerre qui pèsent sur tout»

l'Europe et la civilisation tout entière. Font
un devoir pressant, au nom de l'humanité.
aux gouvernements européens et en parti-
culier à celui de la France, de tout faire

pour éviter le massacre fratricide entre ta

peuples.

FEDERATION NATIONALE
DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT
Réunie le 30 juillet, la commission exe-

cutive de la Fédération du bâtiment, après
examen de la situation créée par la ten-
sion politique, et les possibilitéis d'une con- `

flagration européenne affirme son iné.
branlable opposition à toute guerre.

Rappelant une fois de plus son profond
attachement à la C. G. T., elle invite les
militants à suivre de très près les événe-
ments qui se déroulent avec une rapidité
sans précédent. 1'

Elle insiste auprès des délégués régio-
naux, des syndicats fédérés, pour qu'ils
apportent teur concours'dans les meetings,
les manifestations organisées contre la

guerre, afin de leur donner toute l'ampleur
désirable, et l'aire triompher par tous ies
moyens la volonté ouvrière en faveur de la
paix. '1"

A bas la guerre. La Commission exe-
cutive.

A LA MAISON COMMUNE

MalTé la présence menaçante des
« flics » la salle de la Maison Commune
49, rue de Bretagne, était archi-comble
jeudi soir. On acclama Giray, député de

l'Isère, Jéffou, de la Fédération, la citoyen-
ne Vera Starkoff et les orateurs de la 3"

section. L'ordre du jour contre la guerre
fut adopté à l'unanimité.

A DRANCY

La section de Drancy a organisé hier

1
CONVOCATIONS

ORGANISATION'S CEN 'RALES

Fédération de la Seine

CONSEIL FEDERAL

Réunion lundi 3 août, à neuf heures du

soir, 49, rue de Bretagne.
La situation internationale

Le Congrès international de Paris.le 9 août.

COMMISSION DE CONTROLE

Réunion lundi 3 août, à neuf heures du

soir. Sont convoqués Baraîer, Beaudler,

Maiïfert, Ribier, Gervais. Bizien, Artigarrèds.

Le secrétaire, Beuchard.

Fédération nationale des Jeunesses

socialistes

COMITE NATIONAL

Réunion à neuf heures, 17, rue Edouard.

Manet.

SYNDICATS
0. C, T. FEDERATt0H8 NAT10NALE8,0. O. T. FEDERATIONS NATIONALES

Transports. 9 heures, soir, Salle des Commis-

sions, Bourse du Travail, 3* étage, comité fédéral

Epiolers. conseil syndical, lu heures, au siège-.

A LA BOURSE DU TRAVAIL

GREVES ET LOCK-QUTS

Charpentiers en bois (2 h.) Salle Ferrer.

Charpentiers en bois (Journée) bas. coté droit

CONGRES

Union Féd. dee Trar, de l'Etat (alhuneuiera),

(journée) Salle' des Conférences.

ASSEMBLEES GENERALES

Ferblantiers (s.) SaUe Ferrer.

Teinturière dsgraitseuri U.) Salle des Confé-

rences. i

Tra». municipaux (atelier central/, s.) Salle du

bas, cùté droit.

Habillement [s.) Salle des Grèves.

Mosaitee (a.) .40 étage.

Souffleurs de verre (s) S* étage.
Tra*. munlsipaux (paveurs et granitiere), s.)

Confiseurs Jusqu'à une heure du matin. Grand®

SaUe, annexe Bondy.

ÇUNSE1LS PsT·DPVE&~CONSEILS ET DIVERS

Employés gaz, banlieue (â.) ler étage.

Chemiserie-lingerie 0.) 2e étage.
Trav munioipaun (S h. 3.) égoutier? départ. `

Féd der moyens de transports (s.) 3e étngfl.
4Fourreurs s/i swnfeotlon (S.) .iosn. Anr/±ï/>.

infirmiers et infirmières. Réunion meiisneUe
à 8 h, 30, au siège de la Fédération.

Tonneliers. Assemblée générale, à 8 o. SU, au

siège. ,> ,1
Travailleurs do l'habillement. Réunion séné-

raie extx-aordins!re. a 9 heures, soir. La tactique
syndicale désignation dû délégué au Congrès,
etc.. etc.

Serruriers (Nogent, Le Ferreux). A 9 heures
33, boulevard de la Liberté, commission de con-
trôle, au siège.

CONVOCATIONS DU DrMANCHE

Masonnerie-pierra. Réunion à 9 fleuras ma-
tin

4« Section. ta. rue des Jardlns-Saint-Paul dé
légué Pertcat.

5» Section. 76, rue Mouffetard délégué Vic-
tor.

19« Section. 17, rue de Saœbre-«t-Meus* d«

légué Oriot.

*)• sectiun. 23, rue Lebna déléfjuê Fouqwi
CHciiy. 1, rue Bonnet délégué Renard
Saint-Denis. 17, rue des Ursullnes délégua

Duras fils.
Vliitennes. 100, rue de Paris (Montrenil) dé-

légué Thomas.

(ourbevoit» 103, boutevard de Courbevoîe i
délégué Bachet..

Neuitly. t!2, avenue sa Snulo délégué • Eo ideau. ''(
1 t-rr so. rua iiM. seine délégué Deealx. s

soir 30 juillet une réunion contre la gner.
re il y avait environ 250 camarades et ci

toyens venus pour manifester contre Is

boucherie qui se prépare. Ont pris.la pa,
role les citoyens Béchet, Yvon, Duchanel

Darène, Verrière et Emboulaa
La réunion, apràs avoir vote un ordre du

jour maudissant les gouvernants qui veu,
lent faire massacrer les prolétaires entre
eux, s'est terminée aux cris de « A bœ

La guerre Vive la révolution sociale i »

A IVRV

La section socialiste d'Ivry, conformé-
ment aux décisions du Conseil fédérai de la
Seine avait organisé vendredi soir une ma-
nifestation contre la guerre.

Plus de 2.000 personnes s'engouffraient
dans ta salle des conférences et plusieurs
centaines n'ayant pu trouver de place ma
nifestèrent dans la rue.

Avec les orateurs du Parti, nos amis

Jobert, député de l'Yonne, Martin, conseil-
ler général, Dcâ^ié et Lapierre du Parti,
Peynaud; secrétaire de l'Union des syndi-
cats, La section avait convoqué te maire et
Le député d'Ivry.

L'auditoire applaudit chacun et après les
conseils de sang-froid adressés par le pré.
sident, un ordre du jour en faveur de la

paix fut voté par acclamation.
Sur le désir de l'assemblée, il fut adressé

au gouvernement,

A MONTROUGE

La salle était trop petite pour contenir

les 'Citoyennes et les citoyens venus à l'ap-
pel de notre section.

Après avoir entendu Givort, Dispan, Ro-

chsreuil, Hoon de Boër, la citoyenne Bou-
vard et divers orateurs flétrir les horreurs
de la guerre et chercher les moyens d'as-
surer la paix, ils se sont séparés au cri
de « A bas la. guerre » u

A TARRARE

Mercredi soir, à Tamara, a eu Jieu une

importante manifestation contre la guerre.
Cette réunion qui, au moment de son or-

ganisation ne devait avoir qu'un caractère

purement professionnel s'est subitement,
en présence des événements qui se dérou-
lent, transformée en une imposante dé-

monstration pacifiste. En l'absence du ci-

toyen Inghels, secrétaire de la Fédération

du tostile, rappelé à Paris et da camarade

Million, secrétaire de l'Union des syndi-
cats du Rhône, retenu à Lyon par l'organi-
sation d'une grande manifestation de pro-
testation contre. 1rs menées chauvines," les
camarades Auda, délégué de la Fédération

textile et de l'Union des syndicats et Odin,
secrétaire adjoint de la Bourse du Travail
de Tarrare, ont entretenu l'auditoire des
événements politiques extérieurs et après
avoir montré tous les dangers, toutes las
horreurs d'une guerre européenne, ont fait
voter un ordre du jour énergique contre
la guerre. 1.000 personnes au moins assis-
taient à cette réunion et c'est ou milieu
d'un vif enthousiasme qu'elle prit fin.

Montreuse. 40. rue du Marché délégué
Ooumy.

Clanian. s. rue de Meudon délégué Pas-
QU€l.

Vill«juif. si, rue du Kremlin (Blcetre) délé-
KUe Lacour.

Dur'aV"6"'0""<IUai dW CarTitee8 délégué
Duras;

Bardeuxs. 78. boulevard de OreneUe délé-
gué VIau..

J2fénl,oo"i"UPi-A8 ù- 30. rue de Ja Croix-Nl-
vert, la.

Industries électriques.– Réunion générale. 9 lieu.
res ma un, rue du Boulot, 20.

Scieurs de pierres tendres. Réunlozs générale
à 9 huures. matin, à ITJUUte sociale.

««mel-"e-

1 p "n

PARTI SOCIALISTE
8» Section. is, rue Grégolre-de-Toura -cause-

rie par un camarade, sur les trusts

rjsrd4xuv»siïÊ*"p"Mi- saue Feuuiadè- «•rue des Deux-Gares.
<ju1?ù' ioTu'rt* ParmanM«* *« t^o^r Jus-

qU'à 10 heures.
lia, Foiie-Mérloourt. 6. cité d'Angoulême tousles camarades doivent assister à ta réunion de ce

SOlï*.

«a, Roquette-Marsuerits. A 9 beurds, 95 rue

de
Charonne,

A Il beul'lis;

rue
de Charonne.

12e, Bel-Air. 20, me du Rendez-Vous, & 8 II se.
Renouvellement du bureau et des commissions

H", Jeunesse. Punch organisé par la Jeunesse
pour fêter son cinquième anniversaire, à » h 30
salle Cazes, î, rue Clnuds-De&ua.

13", Oare. Fn raison des meetings organisés
par la section, ta réunion du groupe est reportée
à une date ultérieure

14«, Javal. A i h. Sd du soir, salle Sargeot 169
rue Saini-Charles compte rendu du Congrès na.
tional, par Besombes l'action socialiste contre la
guerre.

208, Belleville. 28. rue Plat, ce soir.
2ft«, Charsnn». A 9 heures, 12, rue de ta Réu-

nion..

Antony. Réunion impossible tous à Arcuell-
Caciian.

Dranoy. Réunion pfénlère vérification des
cartes.

Fontenaysoue-Bois. La réunion projevee aux
Alouettes est remise àx une date ultérieure.

Centilly (Jeunesse). Cotisation, de 9 b à Ï0
heures, Lepetit,, to, rue de la Glacière.

lie 3aint-D«nî8. Salle Pagoiez, rue 'de la Com-
mune, à 21 heures présence de tous ladispensa
ble.

Ivay-les-Moullneaux. Au siège, 98, boulevard
Gambetta, les camarades sont Instamment priés
d'&âsisler à la réunion. 1

La Garenne-Colombes A 21 heures salle Pine
S3 W.s. bouleva.-d de la République.
fc-cra^oia-Perrït. Les oamarridos disponibles de =
4 à 7 heures du soir, sont priés de passer chez
hcorsse, 68 bis, rue Gravel Pour la distribution
dos tracts aux portes.

Maisons-Alfort (Jeunesse). A 9 heures au Prô-
Cfticlan. place de 1a uare présence ludlspensaole
grave» décisions.

Matakoff. 43. rue Victor-Hugo, conférence par
ie docteur Oguse sur Le socialisme eî l'actualité

Montreull. Salle Jeutlly. 10C, rue de Paris
MoDtrouge. A 9 heures soif, salle de l'Union

montrouglenne.

Neuilly. Salle Magnien, 135, avenus de
réunion de la section.

Nogent-sur-Marne.– Salle Germinal, loi, Urande-
Rue. réunion contra la guerr».

Saint-Oenl8-0entra. Au slèga.
Suresnes. Vous êtes prié d'assister à la réu-

nion qui aura lieu à 8 h, SI), salle Segallas, place
Henrl-iV, pour y délibérer sur l'ordre du jour
suivant ordre du jour lecturf du dernier prn
cfs-verhal, cormspo dnnees. adhérions nouvelles
rapport de ta commission executive,

Vanves. F<?te familiale pour le départ du es
marade Camplon, salle Alvergne, 25. rue de la
Malrlp. Entrée 0 fr. 50.

Viliemomble. A 8 heures, maison PuteJ, 57,
avenue Magne.

FEDERATION DE SE1NE-ET-OIRB

Aulnay-souS'Bols. Réunion ce soir, à 8 h 30
sailf Berg, Ursrem-e absoliip '

Deuil. A 8 h -ffi, chez Vigoureux* bureau de
tabac. La Barra,

Pour Ea publicité de* Fêtes et Conférences adresser lettres et mandau^ `

CAISSE HUMANITÉ, 142, rue Montmartre

LESTRAVAILLEURSDEL'ALIMENTATION
se préparent

ATENIRLEURHUITIÈMECONGRÈS
11,1 -vw»

La Fédération de l'Alimentation va
réunir ses cent vingt-quatre syndicats
affiliés en un Congrès national, à Gre-

noble, du 6 au 12 septembre prochain.
Il est intéressant, à ce propos, d'exa-

miner le rapport que cette courageuse
organisation adresse à ses cellules cor-

poratives.

Bien des facteurs s'associent pour
mettre en relief cette branche de la

production et la recommander à l'atten-
tion socialiste.

C'est, d'abord, le rôle éminent dévo-
lu aux services alimentaires dans l'or-

ganisation d'une société, aux heures
difficiles surtout.

C'est, ensuite, le retentissement de

revendications depuis longtemps récla-

mées par ses artisans et qui occupèrent
souvent, par leur logique, la rare atten-
tion de l'opinion.

C'est, aussi, disons-le sans complai-

sance, l'activité et les initiatives d'un

organisme syndical que rien n'a rebu-
té car, dans l'alimentation, il faut avoir
« de l'estomac ».

Cependant, la fédération de tous les

groupes syndicaux se rattachant à l'in-

dustrie de l'alimentation n'a qu'une
douzaine d'années, peine, à invento-
rier.

Si on considérait uniquement ses pré-
pondérances économiques et. les efforts

déployés par ses éveilleurs et ses main-

teneurs syndicaux, la branche alimen-
tation devrait tenir un tout premier
plan au sein de notre C. G. T., mais,
comme dans toutes les fonctions subdi-

visées, où les éléments se disséminent

(quand ils ne croient pas s'opposer) les
é.soïsmes reprennent leurs droits et les
difficultés leur persistance.

La propagande revêt alors un carac-

tère très délicat dont on a pu ne pas
toujours tenir compte l'établissement

et le maintien d'un syndicat exigent
une obstination dont seuls sont capa-
bles de véritables militants.

Il faut donc nous contenter de résul-
tats dont.la modestie même souligne
l'importance des difficultés rencontrées
et qui se traduisent cependant par des
progrès visibles. Mais il est temps de
glaner dans la brochure que le secréta-

,1

riat a bien voulu nous communiquer.

L'effectif cousant

En 1908, nous dit le rapport finan-

I cier, la fédération avait recueilli 24.000
cotisations environ.

Or, dans le premier semestre seule-

ment de 1914, 28.000 timbres ont été ré-

glés par les syndicats.
La moyenne des cotisations mensuel-

les se serait donc élevée, après cinq
ans. d'exercice, de 2.000 à près do 5.000.

Cinq mille éléments qui cotisent
c'est-à-dire qui persévèrent après une
réussite revendicatrice ou même un
échec de grève, ce n'est pas si com-
mun en notre pays où lés formes d'in-

dividualisme économique sont d'autant

plus néfastes pour les syndicats qu'elles
ajoutent aux habitudes individualistes

de notre tempérament, juste ce qu'il
faut pour laisser sombrer tant de mal-
heureux dans l'indifférence.

`

Cinq mille cellules séparées par leurs
dix catégories professionnelles, isolées,
dans leurs coins, et qui s'agglomèrent,

et qui se dédoublent si vite et qui avan-

cent malgré les chômages, les soubre-

sauts, l'hostilité même dont la C. G. T.
est enveloppée par le patronat. Non,
ce n'est pas sans signification. C'est 'le

Oraveil. Au stôps.

Houdan. A 9 heures du soir, au lieu habituel.

LIvry-Qargan. A la Coopérative, s, boulevard
Chanzy.

Le Rainoy,– A 8 t». 30, au siège. Chalets des Pins.

Sevrait. 20 h. 45, au siège.

CONVOCATIONS I»U DIMANrHS

î« Seotion. Rendez-vous Métra Ternes, pour
la réunion de Wagram.

118, Pupille*. A 9 heures. à la Laborieuse, avec
tes bérets.

Bry-gur-Marne. A 15 h. 30, salle Huet, chemin
du Ilalage.

Glaotart. A 9 heures, matin, salle daigné. S,
rue de Meudon, à Clamart.

Ivry. Réunion de la section une heure avant

l'heure de convocation de la, réunion fédérale,

salle 'Tourment.. W. rue du Parc.

Cercle des Coopérât eurs parlsiens(S U oéroéarér

COOPERATIVES

Egalitaire (Cercle to Coopérateurs parisiens).

La réunion est remise à une date ultérieure,

DIVERS

Cercle socialiste Italien. Tons à 8 heures pré-

cises, ao siègf, S-i, rue de Cotte, pour la distribu-
tion du manifeste.

Deutscher (oxialdemskratisoher Leseklub.– Rente

abend, 9 uhr oraeiitliche generalversammlung.

Ilerte Genossed ïn anijetracht der Krltlschen Lage

hat der Vorstand beschlossen die: Blbliotek ru

scnllesfi-ti und alie Mitpllade? welche, Bâcher der

BililioteK entPlisïîea hnbe. au prsiu'hczi, dieMlîserc

soi'ach als moglich zuriKikiuersiattrn.

fêtes eî Conférences
18e, Qouttg'd'Or-ChapeUe. Dimanche

2 août. Grande fête champêtre dans la forêt

de la Légion-d'honneur, à Ecouen, soua la

présidence
de Marcel Cachin, député, et Louiu

Sellier, conseiller municipal. Réception à la

gtu'e par les camarades socialistes du canton

(l'Ëcouen. Déjeuner sur t'herbe. Concert. Bai

ctuunpfcre et jeux divers. Départ le dimancte

mutin, i heures 30, pont Marcadet. Pr;s

du voyage ai 1er et retour adultes, 1 fr. 2j.

Enfants au-dessous de 10 ans 1 franc.

Départ du pont Marcadet à 7 h. 30 du matin.

En cas de mauvais t':nip3. les préaux d'é-

cole seront mis à la disposition des excur-

sionnistes par la municipalité.

l.a vente des cartes étant arrêtée ce soir,

prière aux déieriteure de ies rapporter ce

soir.

section. En raison des circonstances

actuelles. la tête qui devait nvoir lieu dlm.n-

che 2 août est remise à line date ultérieure,

la date en sera fixé? aussitôt que possible etla date e91 ~era

ftXPR, aussitôt

que

,.p~jbleet 1B-ottée à la connaissance au public i

plus modeste et le meilleur témoignage
de ce qui a été fait.

,<'
Mais on ne s'arrête pas à constater

un lent progrès on songe à l'utiliser,

pour enlever des positions, par l'appel de

la Fédération nous le dit.

Revendications en cours

Dans le pétrin de la fédération, il res-
te toujours du levain. le rendez-vous

au travail de Grenoble le rappelle en-

core énergiquement

Depuis plus de du ans, la Fédération lutte,,
ai- concert avec les syndicats, en faveur de
sérieuses revendications, telles la supprea-

`

sion du travail de ,nuit, le repas hebdunuu

daire, la suppression de la nourritute et du

couchage chez te patron, la question de pla-
cement, ainsi que pour la diminution dai
heures de travail.

Nous avançons Lentement, niais nous sen?
tons que le u, ornent approche où une pouseéà
pius vigoureuse devra être donnée.

C'est pourquoi nous voudrions uu'à ce
pro-

chain ccngiea un aeord uiianimé s'établisse

pour qu'au cours des années qui suivrons
uo£ action énergique se poursuive.

Le travail de nuit

Le rapport fédéral résume ainsi ce,

qui a été consacré à cette primordiale.

conquête

La campagne polir la suppression du tra.
vail de nuit fut ensuite entreprise par la
Fédération qui prit à sa cuajge l impression
et le timbrage de 2.000 ainclies-mujuissiea
dénonçant les manœuvres patronales et qui
lurent apposées dans les principales villes
de France.

Le bureau îedéral envoya une lettre ouvert»
à l'auteur cfu projet de loi contre la fabri-
cation du pain la nuit, M. Justin Godart.
Puis, dans plusieurs circulaires, les syndi-

cats d'ouvriers boulangera furent invités à v
reprendre une propagande active en faveur
du travail de jour, en se préparant, par <iea
réunions nombreuses, à l'éventualité d'une

grève nationale corporative.

Dans un deuxième manifeste tiré à 30.006
exemplaires sous forme de tracts, la Fédéra-
tion B'adressant aux ouvriers boulangers ati
Public et aux organisations ouvrières confé-
dérées, dénonça le péril du travail de nuit

Toutes les sections adhérentes à la Fédé-

ration, ainsi que toutes les Bourses du Tra-
vail; en reçurent un stock pour être distrt-
bué dans la population, ce qui eut pour pre-
mier résulta*, de faire naître au sein des syn-
dicats de boulangers un renouveau d'action
en déterminant un H-ai d'esprit né de la con.
fiance qu'inspire la gént-ralisailoû de l'ac-
tion.

Contre les placeurs

La Fédération fit de Iong9 et renou»

velés efforts pour créer un courant d'o-

pinion en faveur de la sauvegarde des
salariés victimes des placeurs. Elle s'ef-

força aussi d'entraîner- d autres travail-

leurs intéressés à toindre leurs contin-

gents à ceux de l'alimentation dans cet- •

te lutte.

10.000 exemplaires a une brochure de

propagande furent lancés. 4.800 furenl

écoulés.

Ajoutons enfin que le Congrès de l'a-

limentation débutera son ordre du joui
concernant les

campagnes à enta

mer la question de
la semaine anglaisi `

qu'il a associée à celles de la diminution

des heures de travail, du repos hebdo-

madaire et de l'augmentation des sa-

laires.

C'est dire en terminant que la fédé-

ration de l'Alimentation, après avoir

réussi à grouper une minorité agissante

placée en vedette, va reprendre les opé-
rations générales qui ont attaché ses

tentatives moins de concours peut-être

que d'espérances, mais qui pourraient
lui fournir demain, en vertu de la ma-

turité des
propagandes, autant de con-

cours suivis que d'espérances légitimes
de la part de la njultitude de parias

pour laquelle elle travaille.

E. Klemczynski.

PETITECeiISPHMJU1I8I
O. Bonhomme. Donnez votre adresse.
0. E., 724. Du moment que votre lo-"er ne

uepasse pas 400 trancs, vous pouvez donner canetiu demi-te 8. Voyez un Lulssier pour le prix
du constat, mais 11 n'est utile d'y procéder mie si
vous entendez attaquer en justice, de paix.

Gaston Colin. Cette nistolre de jumelle est frfl-
«ïuente. Un achète une jumelle de ia Société an
marché aux puces, on s'en sert au théâire et oùse la fait confisquer et

poursuivre pour roi Le cas
est fréquent. Abandonnez !a Jumelle ou transises.

0. L. M. Vous avez eu tort D'ayant pas de
bail de faire des frais dans un appartement dont
on peut vous chasser comme vous voye» avec un*

augmentation excessive. Vous ne pouvez mainte.
nant détruire oe que vous avez l'ait, car, en l'aS-
sence d'état de lleus vous êtes censé avoir iwg
les lieux en bon état et susceptible d'être condamné
à des réparations locatives. Vous êtes pris

1. N., H.. Faites-vous faire un certificat medt
cal constatant une Incapacité permanente et <l*no"
sez-le au greffe de la justice de pala. 41ors le jugede paix procédera à l'engnc-te.

M. v.. 930. C'est votre mari qui est responsa-ble. Vous pouvez î'aftaoter devant le JugB de paix
de son arrondissement en paiement d'une penstoa
alimentaire pour voua et vos cinq enfants.

R., 120 SI le local
est absolument Inhsfcitabla.comme votre loyer dépasse 4M francs. U faut aller

en référé et demander an président nn expert S]
l'expertise vous est favorable vous assiauerez es
résiliation de bnli. n. de ia H.

···~Iw·~P~·H···^·?·~

"PmtCAIfOMSREtl),IL7NTES*
En vante à la Librairie du Paril sooialistt

!• s Humanité n, 1«8, rue Montmartre.
~™
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