
BONNE
DÉCISION

Les journaux libéraux hollandais ne
sont pas satisfaits de la décision du
Congrès' de ZwoMie. Nous pensons au
contraire que nos camarades ne pou-
vaient pas, sans les pires dangers, pren-
dre une autre attitude que celle qui a
obtenu la majorité dans le Congrès.

Voiia bientôt dix ans, en effet, que
l'Internationale, solennellement inter-
rogée à Amsterdam, a donné, sur la par-
ticipation ministérielle sa réponse déci-
sive réponse qui a force de loi pour
toutes les sections nationales qui y sont
rattachées.
Le Parti socialiste peut-il fournir des

ministres à la bourgeoisie dite avancée ?
Non, mille fois non C'est la décision
ferme, catégorique que prirent en 1904
avec une grande clairvoyance politique
les délégués de l'Internationale ou-
vrière venus du monde entier.

Dès le début de notre Unité française,
en 1906; la question fut posée dans notre
.pays même, on se rappelle dans quelles
circonstances. M. Aristide Briand aVait
adhéré' à l'Unité et il était dans le Parti
quand fut constitué le ministère. Sar-
rien. Par une coïncidence curieuse, le
matin même où il' fut appelé à partici-
per au- gouvernement, le. Conseil Natio-
irai' du Parti était réuni dans cette ar-
rière-boutique de marchand de vin de la
rue de .Bellevilla qui. abritait- alors ses
délibérationspassionnées. Et le seul. fait
pour M. Briand d'avoir accepté d'entrer
en pourparlers avec les futurs ministres
fit jouer conime ^automatiquement le
statut fondamental de notre Parti, M.
Briand fut rayé sur l'heure, de nos ca-
dires par: les délégués de la France ou-
vrière et socialiste. La suite de la vie
ministérielle de M. Briand n'a que trop
montré combien notre Parti avait agi
sagement en chassant de ses rangs celui
qui devait devenir le triste héros de a
grève des cheminots.

Depuis, les socialistes danois ont eu h
résoudre, il y a quelques mois, un pro-
blème identique. A la suite d'élections
heureuses pour les. partis, de gauche, 'ess
libéraux et les socialistes finirent par
enlever la majorité aux partis conserva-.
leurs du pays. Après la victoire, les li-
béraux, offrirent à nos camarades da-
nois, départager le pouvoir. On leur
répondit par un refus énergique.

C'était enfin, il; y a auelques jours, le
tour de nos1 camarades de Hollande.. Là
aussi les élections de juin dernier
avaient: écrasé les groupes réactionnai-
res dB:dro|te .au profit des.;radicaux ef
'des 'socialistes. Ces radicaux appelés à
canstitueiT le ministère .né voulurent pas
prendre le pouvoir sans y associer trois
de nos camarades. Mais, successive-ment,'lès leaders du" Parti réunis en fin
juillet, puis le Congrès national des 9 et
10 août "reipoussèreint les ^offres" des ra-
dicaux ils déçidèirent que le Parti
coinserptrait son autonomie et son iùii-
pendancs .yis^à-visvdu gouvernement aela reiae Wîlihelmine. Nos amis holla ri-
dais ©at refusé, sur les "conseils de
Kautsiiy, 'de' recourir à cet expédient
dangereux, à -cette expérience.fatale ausocialisme.

Que. les jadibaux de France, que lesQue les radicauxdé France, que les
libéraux leurs frères des autres pays
essaient de compromettre notre Parti
'dans -de semblables aventures, la, raison
n'en est' que "trop facile à saisir. Ces
partis bourœfiois sont aujourd'hui vides
de tout idéai, -de. toute foi', de tout élan.
Ils s<toJt;;dfj3yis. longtemps décapités de
tout prestige. Ni leurs chefs m leuis
troupes, ne..se. sentent l'énergie néces-
saire à l'action. Et, dans le sentiment
dé "kurimpiUïssance,ils se tournent vers
nous, vers le. Parti de l'avenir, vers nostroupes pleines d'enthousiasme, de
vaillance et d'optimisme. Ils nous de-
mandent de les aider à accomplir leur
propre programme en acceptant la res-i
ponsabilité de leurs fautes, de leurs ti-
midités, de leurs avortements..

Non, messieurs, n'attendez pas cela
du socialisme.. Lorsque son heure aura
Bonne, lorsque le prolétariaten aura dé-
cidé, le socialisme se saisira du pouvoir
tout entier 'pour' accomplir son rôle his-
torique d'expropriateuir de la bourgeoi-
eie, pour restituer au travail la pro-priété capitaliste, pour mettre fin à l'ex-
ploitation de l'homme. Jusque-là il ne
veut en rien être mêlé à votre gestion
il ne veut pas en partager la responsa-
bilité. Vous êtes, messieurs les radi-
caux, des conservateurs et des défen-
seurs de la propriété capitaliste et de
l'ordre social présent.. Nous, nous pour-suivons sa destruction. Entre vous et
nous, il ne peut y avoir collaboration
permanente. Nous ne faisons pas unseul cœur' et une seule âme nous ne
sommes, pas du même côté de la barri-
cade. En vous prêtant pour vos gouver-
nements des camarades qui seraient
minorité au milieu de vous, nous vousfournirions des otages, des prisonniers.
Vous auriez en mains le fruit savou-reux nous n'en aurions que la pe-
lure..

Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, le
Parti socialiste de faire un choix entre
•ses adversaires selon les temps, les cir-
constances et les milieux, et de confor-
mer sa tactique à ses intérêts. Pour
donner le suffrage universel à la Hol-
lande, les radicaux de ce pays trouveront
chez les socialistes un appui énergique
et sans réserves. Et puisque dans le
Parlement nouveau de La Haye les deux
groupes "ont une majorité de dix voix,
le suffrage universel sera voté s'il plaît
aux radicaux. De même, lorsque uncertain nombre de radicaux en France
ont protesté contre la loi de trois ans, ils
ont trouvé en notre groupe parlemen-
taire un soutien sans défaillance. Sans
nous faire la plus légère illusion surl'essence et le caractère des partis bour-
geois, nous nous servirons des uns et
des autres pour nous rapprocher de
notre but Pour obtenir un sufirag©
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UN APPEL

» '; DE

la Fédération viticole

A- -la, suite du meeting qui s'est tenu à
Bar-sur-Aube, la Fédération auboise de
défense yiticole a adressé un appel à tous
les présidents de comités centraux.

Nous vous prions, disent les signataires de
ce manifeste, de réunir d'urgence les vighe-
rons de votre commune et de prendre, d'ac-
,cord avec votre conseil- municipal, les mêmes
'dispositions,protestataires.

En présence du nouveau refus de réinté-
gration que nous venons d'essuyer, refus
aggrave dans ses conséquences par la STtua-i
tion lamentable du vignoble, nous avons la
conviction que toutes les: agglomérations viti-
colës du département s'associeront d'urgence
au mouvement pacifique 'auquel nous avons,
en tout honneur, accepté de collaborer.

Pour l'Aube en Champagne, protestons
tous aux cris de Démission Démission 1

La réunion tenue vendredi soir à Bar-
sur-Aube s'est terminée par le vote de l'or-
dre du jour suivant

La population de Bar-sur-Aube, déplorani
les fins de n'on-recevoir- réitérées opposées
en haut lieu aux si justes réclamât! oas dé
ses vignerons, toujours exclus de la Cham-
pagne, s'associe pleinement aux dispositions
ado;ptœs'pa.r-;les vignerons de Baroville et
prié lès membres de son conseil municipal
d'envoyer leur démission collective à M. le
préfet.

Elle • proteste en outre, contre l'intrusion
nouvelle de la force armée et regrette que
le gouvernement lui ait envoyé, au lieu et
place de la mesure de justice qu'elle réclame,
un lot de braves gendarmes dont elle n'a que
faire, vu la loyauté de ses intentions.

Sont déjà démissionnaires les conseils mu-nicipaux de Fontaine et de BarovilLë. D'au-

plus équitable, c'est telle fraction bour-
geoise qui nous aidera. Pour élargir les
libertés populaires, pour combattre les
projets hostiles à la classe ouvrière,
nous nous serviront d'une autre frac-
tion et nul lien rie 'nous attachera défi-
nitivement à aucune d'entre' elles.

Car, ainsi que l'a: dit Kautsky, « l'op-
position implacable contre le.régime
bourgeois est très compatible avec: la
lutte pratique pour les allégements ap-
portés dans là situation des prolétaires.
Et même la seule méthode d'arracher à
la société bourgeoise de tels allégements
est la lutte contre elle et non la. récon-
ciliation avec elle u.

Et c-'est pourquoi l'entrée d'un socia-
liste dans un ministère bourgeois est
une expérience non seulement dange-
reuse, mais inutile que nous devons évi-,
ter 'die toutes 'nos forces. Et c'est- pour-
quoi aussi nous saluons avec joie la dé-
cision du Congrès de Zwolle fidèle au
pacte d'Amsterdam,- à la charte inviola-
ble de rinternatibnale ouvrière.

MARCO. GACHIN.

Cent mille francs
de fourrures disparues

Un tbuîraeur établi 46, rue Ri>cher, M.
Max/Schreng.el, âgé de 34 ans, était piàrti
le 7 de ce mois, en compagnie de sa fem-
me, pour la mer. Il profitait de son ab-
sence pour accorder à sa. bonne quelques
jours de congé. Dans l'appartement dé-
sert, plusieurs centaines, de mille fnan.es
dé fourrures, d'affleurs assurées contre le
vol, étaient soigneusemient rangées.

Quand M. Mas Schrengel rentra chez
lui ihier matin, vers dix heures, une dou-
loureuse surprise l'attendait.- La porte
d'entrée avait été fracturée, ainsi que la
porte de l'escalier de service. Les fourru-
res étaient bouleversées et. les plus belles1

des sk'ungs et des renards bleus, valant
une centaine de mille francs environ
avaient disparu. Les cambrioleursavaient,
par contre, dédaigné l'argenterie, qu'ils
jugeaient sans' doute d'une valeur trop
minime.

La Sûreté et le service d'identité judi-
ciaire étaient prévenus en toute hâte par
le commissaire de police du quartier..

On a relevé, sur l'entrée principale l'em-
preinte très nette d'une main,, et cette em-
preinte Êolirniira, espère-t-on, des indioa^
tions p.réci'eus!es au service anthropométri-que.

Ajoutons que personne, dans l'immeu-
ble qu'habite M. Schrengel, n'a vu, pen-
dant les onze jours que dura son absenoej
aùjcun personnagie suspect pénétrer dans
la maison ou en sortir, ni entendu aucun
bruit anormal.

On ignore encore, par conséquent, à
quelle date -précis© le cambriolage a été,
commis.'

1 1 <"L'aeruaLitrÉ i»H0<r©©^ii'PHi©iii:

Les petites. filles, à Bœrde-BuCf Idcherit des ballons au passage d$ M. PcHn-
caré. ' ,:.. •..

• GtiEci),' '
.Président de la Fédêraîiùri

tres, dont ceux de Colombé-la-Fosse, Arren-
tiôres, Bar-sur-Aube, Colombé-le^Sec, Alille-,
ville, etc., vont suivre incessamment le mou-
vement.

Le citoyen Cbecq, président de la Fédé-
ration, a donné sa démission de conseiller
municipal de Bar-sur-Aube.'

Lire la suite à la troisième page.

UNE COLLECTION

EST CAMBRIOLÉE

On a. volé r rue Drouot
.©Op.QOO' francs de timbres-

Un pliilatéiistefort connu des collection-
neura, lVV Mirza Hadi, 17, rue Drouot, en
rentrant chez lui de Constantinople,' dans
la nuit du 17 au 18 août, s'est aperçu de
la disparition de sa collection, cru'il évalue
à 600;000 francs.

Des premiers résultats" de l'enquête, .il
réaiLlteait que c'est l'ancieniLe femme de
M. Kliiïza Hadi qui se serait rendue cou-
pabi&dtiyoLi; :v>:

Voici ce que la commissaire de 'po'Mce
apprit au cours de son enquête M. et
Mme Miria,. née Anna Maizel,. diviorcèrent
il y a quelques mois pour incompatibilité
d'humeur. Mme Mirza se réfugia an Bel-gique a.yec .ses enfants et resta jusqu'à
ces jouira derniers. Mais il y a quelques
S6m.ain©s, son ancien mari, la pria de re-
venir avec dûi. Elle accepta et nevint rueDrouot. ' ••

Elle devait repartir mercredi pour Liégé,
où sont ses •enfants, pendant que M. MLrzapartait pour Constantiaopl© où l'appe-
laient des aif air es.

Samedi, le concierge vit avec .surprise
que l'ex-compagne du marchand de tim-
b:ries: était revenue à ses questions elle
répondit « M..Mîrza. a. oublié différentes
choses il vient de m'envoyer les clefs de
rapipartemenit afin que je puisse les lui
taire parvenir. » Et quittant La concierge
quelque peu abasourdie, elle grimpa au
deuxième étage.

Mme Mirza resta d'ailleurs toute la soi-
rée dans l 'appartement du ooBeotionneutr,
y passa la nuit, et après être sortie quel-
ques instants, hier matin, revint vers midi
en compagnie d'un individu d'une tren-
taine d'années.

Cette fois, le concierge s'opposa à laisser
monter un étranger dans l'appartement.

« Mais, riposta Mnie Mirza, il .faut que
j'enlève les tapis pour les fairenettoyer »i>Cependant le concierge resta inflexible.
Fort troublé «FaiUeurs par cette comédie,
il prit la résolution d'avertir M. Mirza qui
lui répondit.•

( Ai: confié apparteimeat. Etes respon-
sable. ,»-

Dans la nuit, cependant, M. Mirza était
de retour. C'est alors, qu'il cons'tata le vol.
La porte donnant accès à son bureau était
fracturée. A l'aide d'une vulgaire tondeuse
de coiffeur, qui lui appartient, on avait
opéré une pesée sur le chambranle et sou-
levé la tige de sûreté.

L'armoir-s dans sont renfermées
les "collections était ouverte, Les tiroirs re-tournés, et les timbres les plus raresavaient disparu, ainsi qu'un pendentif etde

l'axgénteri~e.die l'argenterie..
On sait le reste. On pense retrouversans

délai Mme Mirza. Son ancien mari estparti lui-mêm© à Liège où il espère trou-
ver des traces de la fugitive.

Une Evasion
CHEZ ;:les Yankees

LE CAS DE HARRY THAW

L'évasion qui s'est produite, avant-hier,
aux Etats-Unis, dans l'Etat de New- York,
et. que 'noua-avons signalée dans nos infor-
mations de deruière heure, est de oelles
qui font. déjà couler des flots d'encre dans
toute la presse.

Le fugitif.M. Harry Thaw, est un multi-
millionnaire qui appartient à une des meil-
leures familles de Pittisburg. Il avait, en
1906, comparu pour assassinat devant le
jury, qui l'avait, çondaminé: à être interné
dans un asile d'aliénés..

jCette affaire criminelle fit grand 'bruit en
son temps pour plusieurs raisons. Le cou-
pable était riche. Il était marié à une an-
cienne danseuse qui avait quelque célé-
brité, et celui qu'il avait tué, parce qu'il
le soupçonnait d'être l'amant de sa Femnae,
M. Stàhfoird Wliite, était un architecte
connu: C'est plus qii 'il n'en faut pour qu'a-
près oette évasion, la peirsonnalité du mil-
lionnaire de Pittsbui^g rentre, pour un jour
ou deux, dans la lumière d© ractualité.' L*êvaslon

Harry Thaw « ae faisait », comine on!dit
comaiiunémerit, « •dé®^ cheveux » dans l'a-
sile de Matteaw,an, depuis 1906, bien qu'on
y eût pour- lui de,, granidis égards les ri-
ches ont, en tous lieux, dès grâces d'Etat
et qu'on le traitât comme un privilégie.

Il avait plusieurs fois, mais inutilement,
essayé de faire amiiulér son jugement. Il
s'est, décidé à employer les grandis moyens,
et tout porte à •oroine, qu'il n'a réussi que
parce qu'il a pu, à coups de banknotes, se
iprocucer dès complicités paami le person-
nel de .'l'asile. "

Harry Thaw; faisait ;,lesoeïit pas -dans la
cour, sans avoir l'.air de. songer à mal,
lorsqu'on .le vit ;bondïr sur le gardien 'ser-
vant die concierge et qui venait d'ouvrir la
porté à un

einipïoyé
de l'asile. Il les bous-

cula tous deux avec rudesse d'aucunedi-
sent qu'il ,àsisomm.a presque le portier
et il s élança dans la rue.Un tasi-autD était arrêté sur le seuil. Des
a,mis i'y attendaient. Il y sauta. Le taxi
déniarr'a à grande vitesse et, un peu plus
loin, rejoignit' avec l'évadé et ses com.pli-
ces une forte voiture automobile qui brûla
le pavé vers la frontière du • Connectitu.t.-
Les gardiiens de l'asile, lancés à leur
poursuite, perdirent' bientôt leur traoe.

Les èernières 'nouvelles de New'- York, in-
diquent que les fugitifs ont réussi à fran-
chir la frontière.

En vertu des lois de l'Etat de Gonnecti-
cut, l'extradition de Thaw ne pourra pas
être obtenue par l'Etat de New- York. L'as-
sassin de Stanford White va donc jouir
d'une tranquille liberté. Son ancienne feu*-

me, Eyelyn Nest>it,: s'est,émue d§. ce.tte, éva-
sion! et «flè a dénï'aiiâé.à-lâ .jpôiiseâe -New-

M. HARÈY THAW

York .aide et protection. Les choses en sont
là. ' ' -' '

Quelques dét a ils
Hanry Thaw est libre, en sécurité, puis-

que son cais n'est pas compris dans les lois
d'extradition qui régissent l'Etat où il s'est
réfugié. Est-il toujours fou ? Le fut-il ja-
miais vraiment ? Il passait, avant son cri-
me, pour un humoriste. Et c'était un brsit-

va garçon, qui avait beaucoupd'iamis. Une
jalousie terrible lui .fit voir, rouige, lorsqu'il
déchargea son revolver sur l'àrchitectie
Stanford White.

La jury français aurait rangé son cas
dans les crimes passionnels Il aurait sans
doute acquitté. Maas là-bas, tel criûiiequ'on
excuserait chez un autre, chez un pauvre,
expose un homme riche aux deimières ri-
gueurs. On accusa les magistrats de vou-
loir se laisser corrompre. Et l'on s'atten-
dait, après une ardente campagne de pres-
se, à la condamnation,à mort. Une com-
mission de médecins se pronoeça pour
l'irresponsabilité, et le millianna-ire fut in-
terné dans un asile de fous, dams l'asile
d'où il vient de s'échapper avec unie beEe
aUdaG:e.

Voici un dernier détail bon à noter. A
l'époque où se jugeait cette .affaire un so-
sie du riche meurtrier s'offrit à la 'famille
pour s'asseoir, à la place d'Haury su>r le
fauteuil d'éiectrocution.

Est-ce vrai ? Qui sait ? Il y a tant de sin-
guLarités en bien des cervelles, au pays
des Yankees.:

LA MORT DE BEBEL

Les Adresses de Condoléances

La Fédération socialiste du Nord nous
communiqueque le texte du télégrammea
qu'elle a adressé au comité directeur du
Parti socialiste aïïemand :

Fédération du Nord, du Parti socialiste
français prend part au deuil cruel qui
frappe dans la personne de notre vénéré
Bebel non seulement l'Allemagne 'socia-
liste, maïs toute l'Internationale ouvrière.
î- DeloRY, secrétaire.

Do son côté, le- Syndicat de la Presse so-
cialiste de France a envoyé l'adresse sui-
vante au P arteivor stand

L-e Syndicat: dè la Presse socialiste de
France, tristement affecté par la, mort du
grand citoyen Auguste Bebel, envoie l'ex-
pression de ses bien douloureuses condo-
léances à ta social-dempçratie allemande.

Au nom du Syndicat de là Presse sacia-
liste. Le président Elie Max.

,:la; PENDUE. n'est pas
LA TARNOWSKA

Cest une de ses cousines

LA COMTESSE TARNOWSKA

Nous avons annonce, hier, d'après unedépêche de Saint-Pétersbourg, qu'on .avait
trouvé pendue, dans un wagon du train
de Kieff, la comtesse Tarnowska, condam-
née à Venise, en 1910, à huit ans de tra-
vaux forcés, pour avoir fait assassiner sonamant, le comte Kamarowiski

Or, d'après une nouvelle dépêche de
Saint-Pétexsbourg, datée d'hier, il s'agi-fait d'une.cousiime

Saint-Pétersbourg, 18 août. D'après lesderniers renseignements parvenus à Saint-
Pétersbourg, c'est la cousine de la prin-
cesse Tarnoivska, une artiste du théâtre de
Kieff, et non pas la comtesse elle-même
qui a été trouvée morte à Domhrowo, dans
le train de Saint-Pêtershourg à Kieff.

Ajoutons que, d'après une dépêche de
Rome, la comtesse Tarnowska est toujours
en prison.

Rome, 18 août. La comtesse Tar-
nowska étant toujours prisonnièreà Trani,
ce n'est certainement pas elle qui a été
trouvée morte dans le train de Saint-Pé-
tersbourg à Kieff.

: ;vL'ALîB,i;'
de

Vti&ÈNT .AUX ©ËNTELLËS

ÎNTous. avons dit hier que M. Béuirgainel,
juge d'instruction, avait interrogé le fa-
mieiux agent aux dentelles. Nous avons re-laté l'alibi tout à fait ingénieux, mais partrop simple, quie ce dernier avait fourni
au magistrat. La dentelle était par terre.Il l'aurait .ramassée avec l'intention de la
déposer au commissariat, puis aiùrait sim-
plement oublié de la déposer. Négligence,
ouiy mais pas vol Tel est l'alibi du poli-
cier.

M; Bourg-arel n'a pu -entendre, encore, le
soldat qui était 'de, faction à la porte de
TElysée, et qui a déclaré avoir vu l'agent
Biaffthaud ouvrir avec une clef la ? porte-
du mag-asin- de M. Liévin.

Ce soldat sie trouV'e en permission,

,j. Une nouvelle carri~re fétninine. •i,'x •• ..>LES AM YOTTES"
" ' . » '' »»>».«^.lin- ;i.i". u.1il» .:

Comment la carrière "d'assistance
aux malades peut offrir l'indépendance
à des jeunes filles cultivées et courageuses

II II 1.1 •&•><>•>« I »

A la rentrée prochaine,,on ouvrira deux trou-
veaux lycées de jeunes filles à Paris. Dans les
départements, des, établissements analogues
seront inaugurés au même moment. C'est que
le goût de la culture le goût et la nécessité

se manifestent de plus en plus impérieu-
sement parmi les jeunes Françaises: il ne
s"agit pas de jouer aux Femmes savantes,,
mais de forcer l'accès des carrières qui per-
mettent la vie honorable et indépendante. Or,
quelles carrières s'ouvrent devant ces jeunes
filles cultivées et courageuses qui ne tiennent
pas le mariage pour la. seule profession con-
veriable et -projettent .de vivre du produit de
leur travail ? Le barreau, l'exercice de la
médecine sont réservés à un très .petit nom-
bre l'enseignement est la principale res-
source de la majorité.

Mlle Allègret, alors directrice du lycée de
jeunes, filles de Versailles, s'est demandé, il

y. a quelques années, si une autre carrière
ne pourrait offrir, aux .jeunes filles de
France, la vie honorable et belle qu'elle
offre aux jeunes filles d'Angleterre Tétat
jl'assîstante aux malades.

On commence à s:apeTcevoir que le métier

Hervier est ;;?/i|.• MIS vA'F3;
en Liberté

A QUAND LES AUTRES ?
Hervier, secrétaire de la Bourse du tra-

vail de Bourges, arrêté lors du coup de
force de M. Barthou,; à propos des inci-
dents militaires, est enfin en liberté.

Les poursuites étaient grotesques, l'in-
culpation ridicule et l'incarcération
odieuse.

C'est la conclusion même de la mise enliberté qui a été signée hier.
Nous avions dit, crié sur tous les tons,

qu'il n'y avait rien à_reléver, qu'on ne pou-vait rien relever dans la circulaire incri-
minée.

Nous avions •dit, répété, sans nous las-
ser, que non seulement on ne pourrait éta-
blir une corrélation quelconque entre les
circulaires des syndicats et les mutineries,
dans les casernes, mais qu'encore, pour le
cas dl'Hervier, la circulaire qu'on lui faisait
un crime d'avoir signée, remontait à plus,
de trois années, n'était même pas poursui-
vable. •:.

Cela, le juge d'instruction le savait Cela/
les magistrats le savaient. La date de ht
circulaire même en faisait foi. II y avait =
prescription. Sans qu'il soit besoin de 1er
faire ressortir, Hervier l'avait dit. Son avo-cat, M0 Pierre Laval, en avait tiré argu-
ment» Nous-mêmes .répétions sans cessequ'il n'y avait rien de répréiiensible dans
la ciTCulaire signée Hervier,etque, de plus,
quand bien même il y aurait eu des ter-
mes à relever, des motifs à poursuites, il
y avait prescription, les délais étant pas*

Au courant comme nous de ces faits,
pourquoi Les magistrats emprisonnaient-ils
Hervier? Pourquoi, dès le début de l'affaire,
ne se rendaient-ils pas à nos raisons, qui
étaient justice et probité élémen tairas ?'?
Pourquoi s'obstinaientrilsà garder Hervier
en prison, alors que, tôt ou tard, ils sa- `

vaient devoir être dans l'obligation de la
lâcher ?

Car il a bien fallu en àTriver là. Car il
a bien fallu reconnaître qu'on poursuivait}
une circulaire qui ne pouvait pas êtrei
poursuivie, qui n'était pas poursuivabla.,
Car il a bien fallu se rendxe à l'évidencey
tenir compte des dates, convenir qu'elle
reiniontalt à plus de trois ans.

Si on devait en arriver là, pourquoi les
poursuites, pourquoi l'incarcération ? EjJ
pourquoi aussi toute cette campagne da
mensonges, d'affolement et de bluff mené»
par unie presse à tout faire, tendant àtt
rendre responsables nos camarades des»!

mutineries dans les casernes et des révol-1
tes de militaires ?

Le < coup du complot » n'était qu'un ex-i
pédient politique. Nous Tavons dit dès \&
premier .jour..

Le dossier était vide et il reste yideuv
Nous l'ayorus .prouvé, documenta en màMaS:

La mise en liberté d'H'ervier s'imposait
hier. Nous l'avons.. C'est maintenant îej
non-lieu complet qui s'impose et qu»
nous attendons.

On se rappelle qu'une demande de misât
en liberté coMective avait été formulée par'
les avocats des militants emprisonnés.ËUaj.'<'

avait été repoussée, pour tous, :pax le juge'
Drioux. La Chambre des mises en accu-»
sation avait confirmé ce neîus.

Me Pierre Laval avait lalors diemandé lai
mise en liberté provisoire pour deux de
ses clients Hervier et Ranid, La secréfcadirQ
des dockers de Nantes.

Elle a été accordée pour Hervier.
Elle a été rejetée pour. Rau-d.
Ajoutons qu'une autre mise en liberté^

celle de Bâtas, secrétaire de la Bourse da
toaviail de SMnt-Mialo, formulée par M*
Beirthon, a été refusée.

d' « infirmière », pour être exerce dans l'io»
térêt général, n'exige pas seulement une santé
robuste, un constant dévouement et une bonne
volonté' sans défaillance il demande aussi
des connaissances médicales étendues, une
habitudedes malades et une formation morale,
une « trempe n qu'une direction particulière
impose au caractère et a l'esprit. Est-il rôle
plus beau que celui d'apaiser les souffrances
et d'apporter au médecin une collaboration
éclairée et constante, d'adoucir les alarmes
des familles, d'en surveiller, d'en réprimer
au besoin le zèle quelquefois aveugle et dan-
gereux, d'exercer sur le malade, dans son
propre intérêt, .cette autorité douce que donne
une forte personnalité ? Et ce rôle, ainsi
compris, ne conviendrait-il pas à des jeunes
filles instruites; d'esprit fier, qui trouveraient
à l'exercer une situation honorable et libre ?:
L'idée de Mlle, Allègret trouva des approba-:
tions enthousiastes l'Association -pour le
développement de -l'assistance aux' malaâes
fut fondée en 1900, et avec elle l'Ecole -pro-
fessionnelle des Assistantes. 'Elle, comptait
deux élèves la première année, mais les de-
mandes d'admission se firent vite si ncun-



breuses que l'école dut s'installer dans un
nouveau local, rue.Amyot, où elle est encoreaujourd'hui et où elle étouffe par manque
de place. Non seulement cette œuvre nous
intéresse par sa valeur sociale, mais aussi
par la forme coopérative qui lui a été' donnée
et qui-constitué une expérience des plus ins-
tructives.

ka. division des études
:L,eë candidates,. Françaises,, doivent être'

âgées" de sd stas -Stu moins et de 30 ans auplus. Elles sont admises après un examen mé-
dical des plus sévères la profession est rude,
mieux vaut éliminer les sujets qui ne présen-
teraient pas un caractère indiscutable de ro-
bustesse. Le régime est l'internat. Chaque
élève a sa chambre qu'elle orne à son goût;
un salon de lecture et de jeux, une table
commune les réunissent entre 'les cours. La
durée dès études est de cinq ans. La pre-
mière année, les jeunes filles font un stage
hospitalier le matin seulement et l'après-midi
suivent les cours théoriques de l'Ecole., La
seconde année, les stages hospitaliers dans les
services de l'Association ou dans les hôpi-
taux de l'Assistance publique, plus prolongés,
n'affectent cependant pas le caractère d'épreu-
ves de résistance un. entraînement progres-sif accoutume les élèves aux fatigues de leur
futur, .état. Il leur est accordé, durant ce
temps, congé tous les dimanches; deux mois
de vacances en été et de petites vacances
nu Nouvel An et à Pâques.' Les cours pro-
fessés à l'Ecole portent sur l'enseignement
ménager, le massage, l'anatùmie et la physio-
logie, la petite chirurgie, la médecine géné-
rale,, la médecine infantile, l'hygiène géné-
rale, la petite pharmacie, les soins aux fem-
mes en couches et aux nouveau-nés,, les
soins aux malades atteints d'affections cuta-
nées, aux nerveux et aux aliénés (soit 166leçons).

Des, conférences de morale et de philoso-
phie, faites dans un esprit de haut libéra-
lisme par des professeurs, des savants et
même des prêtres de toutes, les religions en-
tretiennent à l'Ecole une atmosphère d'intel-
lectualité, de pensée libre, de discussion se-
reine.

Les élèves soignent les malades indigents
dans le petit hôpital attenant à l'Ecole; as-
surent un service de consultations gratuites
pour adultes, de consultations pour enfants,
« le Sou du Nourrisson » et participent à unservice d'assistance à domicile des malades
pauvres.

La coopérativede la rus fimyot
Les « Àmyottes » ainsi désigne-t-oa les

futures assistantes sont recrutées parmi les
anciennes élèves des lycées et collèges elles
appartiennent pour la plupart à la petite
bourgeoisie laborieuse, elles sont filles de
médecins,, de professeurs, d'officiers. Elles
versent une pension annuelle de Soo francs.
Mais les élèves qui ne peuvent payer cette
somme sont admises en qualité de boursières.
L'entretien de chaque jeune tille coûte 2.100
fr. à l'Association. Comment celle-ci, dont les
ressources proviennent de cotisations volon-pourrait-elle subsister, le déficit aug-
mentant avec le nombre des élèves, payantes
du non? C'est ici qu'intervient le jeu de la
coopération. Après deux années, d'études, les
jeunes filles qui. ont satisfait aux doubles
examens peuvent être nommées assistantes.
Elles sont mises alors, sous certaines condi-
tions très strictes' de dignité, de moralité et
d'hygiène, à la disposition des familes de
malades qui versent à l'Association une rému-
aération.

Les assistantes, logées, nourries, blanchies
à l'Ecole, reçoivent un salaire mensuel de
cent francs. L'excédent .de rémunération
qu'elles ont gagné par leurs gardes rembourse
les dépenses qu'elles ont occasionnées et per-
met d'admettre de nouvelles élèves. Au bout
dé trois années de pratique, l'assistante reçoit
son diplôme et. va exercer son état à travers
le monde, à moins qu'elle ne préfère demeù-
rer au service de l'Association. Ainsi les an-ciennes; permettent d'accueillir -lés-: nouvelles
qùlrale'p.r,.|oû?, tta.v^leïon.t^iour leurs jeunes."
ca,mâraije.sV,3Aussi'geut^n'preyjai;rter^omentrt-
où l*Eèôlë appartiendra entièrement aux élè-
ves, où l'Association patronesse et ses membres
cotisants seront devenus- inutiles, où la Coopé-
rative n'aura, que faire des secours extérieurs.
Déjà, e'esV une ancienne « Àmyôtte », Mlle
de joannis, hier encore infirmière-major auMaroc, au elle soigna les typhiques et les
pestiférés, qui dirige, avec une hauteur de
vues, une 'délicatesse, et une clairvoyance re-
marquables, l'Ecole, drapée de verdure où"
s'instruisent ses jeunes camarades.

•-
.' fl travers la -France-

lia Pépinière rayonne; elle délègue à tra-
vers la France des missionnaires laïques de
l'hygiène; des collaboratrices 'que les méde-
cins réclament. La commission administrative
des hôpitaux de Nîmes,, présidée par 'notre
camarade Valette, maire, a confié la. direction
de .l'Ecole départementale d'infirmières et la
suryeilîan'cé' générale, de l'hôpital Ruffy à uneancienne « Amyotte», lebureau de bienfai-
sance de Nantes en a placé une autre à la
tête de son. service d'assistance à., domicile..La
Goutte de Lait de Versailles est dirigée par
une assistante de, la me (Amyot..

Pour le plus grand ibip»: des malades, des
enfants et de tous ceux qui souffrent.

L. M. BONNEFF.
'Ge CIEN SORTANT^ CABARET

Une rixe tragique
Nancy, -18 août. Hier, dans un café

de Homécourt, une discussion avait éclaté
entre deux Italiens, Rëggiarii et Menicucci
(Joseph). .Un:' ouvrier, nommé Battista*
VaJli, âgé de 25 ans, carrier à Homécourt,
prit parti pour Reggiani, qui était son pa-tron. Le débitant mit alors les trois hom-
mes à la porte. Aussitôt dans la rue, Me-
nicucci tira trois coups de revolver surValli, quii fut atteint de deux balles au
côté, et expira quelque temps après.

Le meurtrier est en fuite.
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Les Équipées de Nathalie

SUITE

tfulôt bafouillait îittéralemënit devant Na-
thalie surprise, et qui ne, s'expliquait pas
le changement survenu dans l'attitude de
^>n agresseur. Elle ne songea pas à dis-
cute-r avec lui sur ce point qu'il « nvy avait
pas de danger » pour une- piqûre entre
les deux épaules, blessure qui peut, au
contraire, être très facilement mortelle.
Encore un peu étourdie, reprenant coii'-
science de sa volonté, avant de repren-
dre consèiénoe des faits, elle admit l'ex-
plication de l'apache qui, se sentant sur-veillé par Yajim, caehé à quelques pas,
n'osait pas risquer le mioandre manque-
ment à la consigne donnée.,

Jùlot, inquiet, attendait le premier mot
qui sortirait, des lèvres de Nathalie et,
malgré la confiance aveugle qu'U avait en
Yaiim,1 il se jurait biè.n de se sauver à tou-
tes jambes, si ce mot était une menace.

Mais Nathalie ayant reconquis tout son
admirable empire sur elle-même, semblait
ne plus voir dans le bandit qu'une façon
d'esclave auquel on commande sans même
le regarder. Elle s'était mise debout, seule.

M POINCARE
A COMMERCY

II a récompensé les braves gens
de cette ville

d'avoir été ses premiersélecteurs

Les bannies, gens de Gommercy n'auront
rien à envier à leurs voisins de Bar-le-
Duc. M. Poincaré, qui fut leur élu au dé-
;but de sa. carrière politique, a pris toutjuste le temps de se reposer en son:« Clos » d^ Sampigny des fatigues de sa;représentâtion de la veille. Dès neuf heu-
res du matin, il avait de nouveau et joyeu-
sement endossé qu'il nous passe cette
^expression un peu. iiTévéxeniGieuse sonharnais de cérémonie pour courir à, une'nouvelle représentation.

A neuf heures et demie un train prési-
dentiel l'attendait, en gare de Sampigny
:po.ur l'ameher avec M. Barthou, qui était
son hôte, à toute vapeur, vers la gare de
.la ville où il connut son modeste premier
triomphe. Ah que les bonnes gens de
Commercy seront fieirs d'avoir été les pra-
miers à distinguer un .horn#ne à qui les
hasards des batailles politiques réser-
vaient de si hajutes destinées. Ils ont pa-voisé magnifiquement.

AU CHAMP D'AVIATION
M. Grosdidier, sénateur, et maire de

Commercy, a accueilli. à la gare M. Poin-
caré et. sa suite. Il lui a souhaité la bien-
venue. Puis le cortège, dans un bruit de.
vivats et un cliquetis de guerne, s'en est
allé vers le champ d'aviation pour don-
ner en quelque sorte sa haute investiture
au Comité aéronautique, de la région. Une
musique de régiment jouait tour à tour
la Marseillaise et la Marche Lorraine.M. Poincaré a examiné dans les han-
gars les grands oiseaux blancs qui, tout
à l'heure, vont s'envoler.

M. Marelle, délégué du Comité aéronau-
tique, a prononcé quelques paroles de
bienvenue. M. Poincaré a brièvement et
simplement répondu. Puis il a admiré une
envolée de deux aviateurs de marque, Au-
demars et Garros qui àattieirri légèrement
à quelques pas de lui. Des aviateurs mi-
litaires ont/égaiern-entpris leur voL

AU BANQUET

Le présidant n'est pas resté longtemps
Sur le champ d'aviation. H a pris congé
du général Hirschaueir et de M. Morelle
qui lui en avaient fait Les honneurs.;

Après une courte visite à l'hôpital, où
il a laissé 200 francs pour les malades et
t. 000 francs pour le bur;eaiu de bienfaisan-
ce, il 's'est rendu en grande pompe au
manège de cavalerie où la municipalité
avait en son honneur ..dtressé un banquet
de'1.000 couverts.

Au dessert, nouveau discouirs de M.
Grosdidieir qjui. fut bref. M. Poincaré a ré-
pondu. Il ,;a évoqiué un souvenir .de ..jeio-
niasse, rappelé- ses triomphes électoraux.
Et vraiment il n'y a rien à g-lanar. dans
ce discours où le président, non sans.
çhairme, s'est contenté de parler de sa
gloire éiectoarale. ininterrompue.,

Les convives auraient voulu que M. Bar-
tb&u. parlât. M. Grûsdidier; qui est très
versé sur le protocole, léur-ât comprendre
qu'il n'était pas d'xisage de partor apirès
un monarqu,e présidentiel ou couronné.
C'est ainsi que "la fête se' termina, "Puis en
grande pompe, comme à l'arrivée, M.
Poincaré s'en revint au « Clos » de- Sam-
pigny, avec l'intention de, se reposer un
peu plus longtemps avant de reprendre
la série de ses reipirésentations.

Les |ran|alpg^f liopt
;1-

.}. .p' ~I:
par ordre > de longueur,- voici les plus-

grands .tunnels, de l'Europe
Simplon, 19,731 mètres. Gothard, 14,984;

Lœtsehberg, 14,605 le Mont-Cenis, 12,223
l'Arlberg; 10,249 le Tanern, 8,236.

Le plus ancien en date de ces tunnels
est celui du Mont-Cenis, dont le ïpercemenit
fut achevé en 1870, et dont les travaux
durèrent treize ans et un mois.

Le percement du Lœtsehberg n'a duré
que 4 ans et 5> mois. Pour ce dernier
tunnel l'avancement journalier des tra-
vaux était de 9 mètres, tandis qu'il ne fut
que de 2 mètres 60 pour les travaux du
Mont-Cenis. :
UN TYPHON A flONQ=KÔNQ

Nombreuses embarcations englouties
Hong-Kong, 18 août. Un typhon a

passé sur Hong-Kong. La vitesse du vent
atteignait- 60 milles à l'heure.

De nombreuses embarcations ont sombré.
La canonnière • américaine Wilntington

a tiré les signaux de, détresse et un remor-
queur l'a conduite en sûreté.

Lorsque la trombe eut perdu un peu de
sa violence, le co.ntre-torpilleuiT Otter aquitté le port pour se mettre à la recher-
che du yacht de plaisance Kavi, à bord
duquel se trouvaient plusieurs officiers du
navire dé guerre anglais Tarrêar. Le Otter
a le 'Kavi, qui, sérieusement,
éprouvé, est rentré dans le port de Hong-Kong.

VIENT DE PARAITRE
LE O&MPTE RENDU STÉIIOOMPSIPE

DU 18e C0BS8ÈS NÂTS08ÂL

tenu à Brest en mars 1913
En vente à la Librairie de l'Humanité:

L'exemplaire, franco 3 fr. 25.

K->;,;:-'.'?»%-,'"'

soutenue par l'orgueil de ne pas faiblir et
par le regret de cet évanouiss-emiehtqu'elle
jugeait indigne d'elle.

Cependant, elle se sentait affaiblie, en
proie à une lassitude étrange et dans l'im-
possiibili té de continuer ses pérégrinations
hasardeuses. Elle accepta avec une satis-
faction presque joyeuse l'offre que lui fit
Julot de lui amener une voiture.

Elle regagna rhôte] paternel, dans undésarroi die tout son être qui la laissait
frémissanteet troublée. Et Yalïm, qui n'a-
vait pas perdu un seul des mouvements dé
Nathalie, sortait maintenant de l'ombre où
il s'était tapi. Il murmurait pensivement

Elle est indomptable Quel dom-
mage que M. de La Hève se trouve entre
elle et moi A nous deux, nous serions
plus fort que le magicien, et je ferais la
.conquête' du. ïn'ondé.

XIII
'

Les distraetionâd'un Mitiionnaire
Un soir, en rentrant 'chez lui, Marius"

Toupet s'aperçut que le couloir situé en
face de son palier était encombré de cho-
ses hétéroclites, poussiéreuses, et: pour la
plupart fort laides. C'étaient des chaises
dépajïlèes, une table de bois blanc dont
tous les pieds, pour ainsi dire, étaient boi-
teux, une cuvette ébréchée, un lit-cage auxressorts fatigués, un matelas éventré et de
vagues ustensiles de cuisine, qui parais-
saient, selon l'énergique expression popu-
laire, n mangés par la rouille ».Pêle-mêle, aggravant la tristesse et Le
désordre de, ce mobilier sommaire, des li-
vres déchirés, dépareillés1 étaient jetés ^ntas, parmi 'les papiers d'emballage et les
caisses déclouées dont la procession s'ali-
gnait jusque devant la porte de Marius.

Bon Dieu 1 se dit l'électricien, qu'est-
ce que' c'est que tout ça On dirait le
marché aux puces 1

LES ACCIDENTS O'AUÏO

i -DEUX MORTS
Chartres, 18 août. M. et Mme Bonne-

fV-ille^Prost, pi'opTiétaires à Anet, se ren-daient à Lèves, hier soir, en automobile,
lorsque, en arrivant près de S.aint-Ger-
main-la-Gâtine, les pneus éclatèrent.

La voiture fit une terrible embardée et'
'S© renversa.

M. Bonneville fut tué sur le coup.
Mme Bonneville succomba à ses bles,«u-

'râs, au bout d'une heure.
'TROIS' BLESSES ';

Chartres, 18 août. Hier, dans F après-
midi, M. Couturier, mécanicien à Char-
tres, était ailé, avec sa famille, faire une
excursion en automobile.

Au retour, quand on fut arrivé à l'entre-
çroisemieint des routes de Dreux et de
Maintenon, les pneus éclatèrent, et la
voiture fut retournée sens dessus des^jas.

Des six personnes que contenait l'auto-trois furent giravement blessées,i M- Couturier et sa bélle-mëre, Mme <"Ti-

raud, ont été transportés à. la clinique du
docteur de Fou.rmestraux, qui ne, peut
encore se prononcer.

UNE CHUTE DANS UN LAC
Remiremont, 18 août. Un grave acci-

dent d'automobile s'est produit sur la
bO'Ute de Remireimoait, sur la rive droite
du lac de Gérardmer. Une automobile de
course débouchant à-, toute vitesse sur la
route, à 500 mètiiés environ du débarca-
dèrie, dut effectuer un brusque virage sur
la gauche pour- éviter une autre voiraimautomobile stationnant à cet endroit.

La voiture dérapa un des pneus d'ar-
rière éclata et l'auto alla choir da.ns- le
lac, heureusement peu profond à cet en-droit.

Le conducteur de Taiutojn6bile fut relevé
ayant une clavicule brisée, sa femme etfille purent être dégagées et retirées de
t'eau elles étaient .couvertes de sang,ayant été blessées pair des éclats de gla-
ees.. Les trois victimes furent transportées
dans un hôtel où elfes ont reçu les soins
que nécessitait leur état..

SON; AMANT LA: TROMPAIT

Elle tente de l'empoisonner.

M. Boucard, juge d'instruietioh, vient de
renvoyer devant le tribunal correctionnel
Mme Miontaigu. Elle est inculpée d' « ad-
ministration de substances toxiques ».

Le 29 juillet dernier, à CiMirbevoië, Mme
Montaigu^fit manger à, son amant des g.â-
teaiis qu'e,Ue 'avait prèialal>]iemien.t: saiip-oiu-
drés''Bë STiblîmé.; CMui-ëi' Wf'assiéz''g:rièy;e-
miëriitf ïtaMÛM:" "" -*'<

Soupçonnée et arrêtée, Mme Montaigu
nia d'abord. M. Boucard a fini'par obte-
nir d'elle des aveux complets..

« Mon amant me trompait, a-t-elle dé-
claré, et j'ai, voulu me venger i. »

I»es Foollles d*A!ésia
Intéressantes déoouvertea

Alise Sainte-Reine, 18 aoûL Lès
fouilles que la Société, des sciences de Se-
mur fait exécuter à Alésia, viennent de
remettre au jour les Substructions d'un
vaste édifice religieux remontant, au Haut-
Moyen-Age.

Au centre de la pièce principale se trouve
un beau sarcophage, et, tout autour et en
dehors, sont disposées un grand nombre de
sépultures chrétiennes à& l'époque méro-
vingienne.

On se trouve certainement en présence
d'un des premieris temples chrétiens de la
région, probablement la <« basilique de
Sainte-Reine », dont il est question dans
des textes du huitième et neuvième siècles,
et qui doit remonter aux septiècâe et
sixième siècles.
Cette découverte- complète la série des
époques successives de l'existence d' Alésia.

En ce 'point du mont Auxois, on trouve
superposés plusieurs niveaux archéologi-
ques bien distincts la couche gauloise, la
couche gallo-romaine le Haut^Moyen-Age,
auquel appartient la basilique, dont les
fondations reposent sur la voie romaine
l'époque mérovingienne, représentée par
les sarcophages.. ••.'

Ajoutons que la présence, sur l'un des
sarcophages, d'un foyer de forgeron té-
moigne qu'à une basse époque, qu'on croit
être le. dixième -siècle^ te plateau d'Alésda
était encore habité, tout au moins d'une
façon- temporaire et partielle..

D'assez mêchantei humeur, car U n'ai-
mait point que l'on vînt troubler l'ordre et
la propreté de «:son » palier, Marius allait
néanmoins rentrer chez lui, quand il vit
arrivée la concierge, Mme Camu, et un
pérsonnag© abracadabrant, fantastique,
qu'on aurait dit surgi de quelque parade
foraine, où sa place eût paru marquée en-
tre le Jocrisse et le Paillasse..

Ce personnage, que' Marius regardait
avec un étonnement comique, était vêty
d'une redingote trop. courte, d'un pantalon
trop long, et .coiffé d'un chapeau haut. de
forme comme on les portait en 1825, un
« tube » évasé, gigantesque et que son pro-
priétaire enfonçait carrément, jusqu'aux
oreilles.

A cette toilette peu banale, l'individu
observé par Marius joignait des. allures
également remarquables il affectait une
raideur; toute prussienne, parlait avec so?
lennité, s'exprimait en une langue préten-
tieuse et boursouflée, que, Mme Camu
écoutait sans la comprendre, mais non
sans témoigner la plus vive admiration.

i–r Voyez-vous, disait rinconnu, il me
fa'ut la solitude, .madame Il faut que,
pour mes travaux de savant, pour .rriîes-
veilles laborieuses,, je. sois assuré de ce
calme absolu, de ce silence presque reli-
gieux propice à l'essor des pertsées I

-Mme Camu traduisant en, prose vulgaire,
ces phrases étonnantes, répondait

Vous verrez que, vous serez très bien,
monsieur. Vous n'entendrez pas du tout
le bruit de la rue

Marius était renseigné t `
Tiens, se dit-il c'est un nouveau lo-

cataire 1. Mme Camu lui a collé sa turne
du fond du couloir Oh, la la 1 je le
plains, le pauvre type il aura pour cham-
bre quelque chose d'approchant de la ni.
che à Fidèle I

LES CONSEILS GÉNÉRAUX

[ Ouverture de la session d'août.
Vœux et propositions socialistes.

La session d'été des conseils généraux
devait légalement s'ouvrir hier. Mais un
grand nombre de ces assemblées ont usé
de la faculté qui leur a été accordée par
june loi récente de se réunir seulement en
septembre.

La session actuelle, on le sait, comporte
p.e renouvellement des bureaux. Il n'est
pas inutile de relever dans les résultats
de ce renouvellement un certain nombre
de noms de marque.Dans la Haute-Marne, M. Mougeot, an-
icierï ministre, a été réélu président à la
presque unanimité.

Dans la Haute-Vienne, M. Roux a été
îtéél.u président par 15 voix. Dix voix se
sont portées sur le nom du citoyen Gou-
'jaud,, socialiste.

Notons les réélections comme présidents
de MM. Cazeneuve, sénateur, dans l'Aisne;
Savary, sénateur, dans le Tarn de M.
Clémentel, ministre de l'agriculture, dans
le Puy-de-Dôme de M. Combes, sénateur,
dans Jà Charente-Inférieure d© M. Anto-
hin' Dubost, président du Sénat, dans
l'Isère.i M. Sairriein, réélu présriidienit1 du conseil
isjénéral de Sàône-eit-Losriè. s'est réjoui dans
potn dlisfcôuirs de voiiir s'ectlaiirolr à Pexté-
'rieur les. nuages qui s'étaient amoncelés
d'Opuàs quielquies années.

Propositions socialistes
Moulins, -18 août. Le conseil général

de l'Allier :a réélu comane préaident M.
Gaiaoa, sénateur, vice-présdidieat de la' dé-
légation des gauiches.. V

Les soïoialistes du conseil ont déposé1 des
vœux dans lesquels ifls demandieint une re-
vision dié la lod militaire, dont la. nécessité,
disent-ils, n'est nxillemeinit diêmiontréei, l'or-
ganisation de la nation armée, un rappro-
chement franco-allemiamidet un impôt pro-
gressif sur le. revenu.

Ces vœuK ont éité renvoyés aux coinmâs-
sions. ' .-•••.

A la mémoire dé Èebel
Lyon, 18 août. (Par dépêche de nôtfe,

correspondant particulier). Le .conseil
général du Rhône, dans sa séance d'O'Uveir-
tuiie, sur la propositiicd du citoyen Voillot;
a adopté à rûmanimdtiè Je texte d'une dépê-
che qui adresse ses respectueuses cond»-
iéanoâs à lia. famille du citoyen Bebei qui
fut un des plus arderats diêferaseurs de la
paix des peuiples. Cette adresse exprimie
aaissd un vœu en fraveuir du rappirpcihe-
mieàit franeo-^allemaihid.

i .»«» ,< 7 0 y,lME#il4MË:>U:'DE^i^

f L'agresseur n'était qu'an fou.
M., de Clairambault a remis à M. Bou-

chardon, juge d'instruction, le rapport
dont il avait été chargé sisr le cas de Jo-
seph Biêdin, qui, le 28 mai dernier, péné-
tra dans rapipairtem'eint de M. Rotouis, de-
meurant au Drancy, ét fmppa celùi-cî de
quatre coups de couteau à la tète, sans
pourtant le blesser girièvement.

Arrêté aussitôt^' l'agresseoir avait tenu
des propos incohérents. Son défenseur, M°
Emiile Doublet, demiaiida un examen men-
tal. .'

Le rapport dé M. dé CHairambault con-
clut à l'irresponsabilité ooinplète de Jo-
seph Bedin. • ><

U. ATTENTAT DE VIENNE

DEUX MORTS ET UN MOURANT
Vienne, 18 août. L'ordonnance qui a

commis hier l'attentat au palais de, la gar-
de,, a. succombé à, ses blessures.

La dame qu'il a tuée était la comtesse,
Maiiane Bolza, une dès trois filles de 1a
comtesse B'dlaa,' vieuve d'un capdtaine.

La comtesse Marianne qui habitait à B'tt-
dâpest, était arrivée hier à Vienne.

Le! .câpitaine; Ëlisenfcolh, est mourani.
•• ATTENTAT A BUDAPEST

Un étudiant tire sur un baron
Agram, ,'1SJS août. Au moment où le

commissaire royal, baron Skerlecz, sortait
ce matin de la cathédrale, où venait d'ê-
tre célébré un service divin à l'occasion de.
l'anniversaire de l'empereur, un étudiant
a fait feu sur lui et l'a blessé.

Le baron Skerlecz a été blessé légère-
ment au bras. Son .agresseur, qui est, pré-
tend.-ôti, venu d'Amérique pour commettre
l'attentat, a été arrêté.

Et rélectracien rentra chez lui, majs, eplaissant ouverte la porte de 'son logement,
Marius n'était point indiscret. Seulement
il était curieux et il ne voyait rien de mal
à écouter la suite de la conversation entre
sa concierge et son nouveau voisin. Il sa-
vait que, de chez lui, on pouvait entendre
tout ce qui se disait dans* le couloir.

Le locataire à ta redingote reprenait, de
ce ton dogmatique qui donnait envie de
rire au peu respectueux Manus:

Mais les habitants de ce sbuèmë étage,
madame," ne se mohtrent-iis point mauvais
observateurs des lois qui régissent, le tra-
vail de l'homme d'études ? Ne rentrent-ils
pas trop tard à leur domicile ?'?Oh répondit virveiuent Mme1 Caïn-u,
ici, tout le monde se co-ucihe comine Les
poules 1

Commentdites-vous, madame ?7
Je Y dis, rectifia' là conciergie,. Vexée

d'être prise, en défaut par un -monsieur
d'aspect si austère et de langage si châtié,
je dis qu'ici tout le mande se couche de
bonnie heuire '

Ah parfaitement !.Très bien t. Mais
personne n'exerce de métiers bru.yants ? Je
n'ai pas pensé à vous demander cela,
quand j'ai arrêté- la chambre.

Mais non, mansieur Tenez de cha^,
que côté du couloir ce sont les chambres
des bonnes deus seulement âgées toutes
deux, et bien tranquilles, allez! Ici, c'est
un ménage le mari travaille au dehors,'
l'eniant va a l'école, et dans deux heures,
ils dormiront A côté, demoiselle
seule elle travaille aussi au dehors 1.
Alors, vous voyez autant dire que, de
haut, heures du matin à huit heures du
sorér, vous seinez tout seul, absolument!1

Ces .explications parurent satisfaire com-
plètement l'homme à la redinafote. "Avec ia
raideur cérémoni«use qui samblait être sa

LES IDÉES ET \LÉS; UVRES

La Question
DEla Population

PAUL Leroy-Beaulieu La Question de la Po-
pulation (F. Alcan, édit.).

Il est plus simple de dénoncer le péril
de la dépopulation que d'en, indiquer les
causes et les remèdes.

J'envie M. Paul Leroy-Beaulieu de ré-
soudre le problème avec facilité. Dans un
livre compact sur la Population, il expli-
que- l'infécondité française par les tendan-
ces matérialistes qui poussent au néo-mal-
thusi-anisme, et il p-ropose, pour l'arrêter,
de prêcher la morale, de 'réformer les lois
'successorales et de donner des primes auxfamilles nombreuses.

Malheureusement, il y a d'autres rai-
sons à la chute de la natalité que l'infrac-
tion 'aux règles de l'Eglise et que les dé-
bordements de l'égoïsine contempoirain
des raisons sociales, ique même un écono-
miste vulgaire peut apercevoir.

Et quarat à la refonte dé la lég-i.slatiom
testamiehtaireet à la subvention aux pa-
renits proliflquies, ce sont des palliatifs de
nature plus théorique quô pratique.

Il suffit, pour s'en convaincre, d'exami-
ner la question dans les> différentes clas-
ses. sociales.

r
r, ' J**« '' '

La Fiiance est une démocratie agraire.
Le pairtage égal des héritages, dû à la
Convention, répond à unie réalité éoono-
miquie et à un idéal national. Il a été la
conséquence bien plus que la cause de
l'individualisme rural.

Il était fatal que la prévoyance du pay-
san français s'aippliquât, non seulement
au domaiiDe de l'économie, mais encore audomaine de la famille. Vivamit par sa terre
et pour sa terrie, se sachant d'autant plus
libre qu'il a moins de charges, il y a long-
temps qu'il a fait son choix d-un système
familial restnaint. ••

Ce n'est pas une mesure isolée de sa
vie et qu'on peut moidifler sans toucher
à rensetable. Les traditions rurales sont
ancrées. Il faudrait, pour les changer, une
révolution de la psychologie' paysanne,
qu'un© loi sur la liberté de tester n'accom-
plira pas.

Qu'importe aussi au petit propriétaire,
trâiraqiuiile dans sa deminsèeuiriité et auquel
:sufnt plus ou moins le faire-valoir direct,
utté allocation forcémient légère, à partir
du troisième ou du quatrième enfant ? Ce
inesont pas ces pauvres amotages qui lùd
feixHit briser les cadres de son existence.

On objecte l'attrait qu'exerce sur les
paysans la prime touchée pour les nour-
rissons de F Assistance publique. Mais,
sans compter qu'il s'agit d'une couche li-
mitée de la population rurale, autre chose
est d'élever un enfant, comme on fait venir
un poulain, en vue d'un profit précis et
pouir un temps ciouirf, l'ét autre chose de
prendre la charge d'un© progéniture abon-
dante.- "•.''

Je ne pari© pas de la petite bourgeoisie
des yilles, des classes moyennes, du mon»
die paricimonieux et prudent des bouti-
quiers, des marohands, des fonctionnaires
mddes.tes, qui ont' déjà tant de peine à ré-
sister au rèncihérissement dé la vie. je. ne
les erpiis pas^ près, même au prix de quel-
ques ehiiçhès s.ubveihtiohs, d'éoouiter les
homélites des moralistes repopulateurs,

C'est le stevers de la médailie. Les éconio-
niistes à la Leiroy-Beaulieiu ont-ils assez
vanité :les vertus propriétaires du paysan,
ïeà goû.tâ' épargiiistieis du "petitbouTgeois,
les f ihtatflssablèà'résérveâ; dTÏ:Ë;|s;de;'laMfi"
nàtloniâl 1 ' " r

A tes entendre, cette âpreté économei,
bette étroitesse d'horizon, cette vie exempte
d'âvé4ituirea constituaient le fonds solide
de la racé. Ge devait être l'obstacle'qui air-
rêtanait -cette in-vasion des nouvieauix bar-
baries qu'est la montée sooiaJiste..

Nos économistes oubliaient nue la dimi-
nution des naissances est en riadson diTecte
de l'augmentation, du bien-être. L'impré-
voyance est mère des familles nombreuses.
Or l'imip'révoyance est fille de la misère.
Les départements roraux tes moins peu-
plés sont aussi les plus riches.

Que M. Leroy-Beaulieu se tire, s'il le
veut, de certite contradiction. Mais le pro-priétaire paysan n'est précisément ce
« sauveur moral » et cette source flnan-
cièrre qu'il admire, que s'il épargne, et il
n'épargne que s'il a .peu d'enfants.

Âuitirement dit si les classes rurales
sont une condition de vie de la société,
française., la restriction die la natalité est
une .condition de vie des classes rurales,

Mais c'est à la classe ouvrière qu'on en
a surtout. Elle- a été jusiqu/ici le grand .ré-
servoir de ia population. Les ouvriers
étaient à la fois producteurs de :ric<hesses
et producteurs d'enfants.

Pour une ' bourgeoisie foai'asdtairé et sté-
rile, c'était l'idéal. Elle. pouvait se1 déchair-
ger sans soucis sur les massés prolétaires
de la double responsabilité de la produc-
tion et de la reproduction.

On comprend que, pour les classes diri-
geantes, l'éveil de la coinscience ouvrière
ï'onstitue une tealiison niationialè. Mais il
faut en prendre son 'parti Les conditions,
que le régime capitaliste fait au travail ne
ooussent pas les travailleurs à se multi-
plier.

Les grands patrons, amis de M. Paul
Leroy-BeauMeoii, n'y pourront rien. Une
classe ouvrière mal •payée,, mal nourrie,

caractéristique, il salua Mme Camu flat-
tée, en disant;•

A demain, Je reviendrai à une heure
font niatiiiaiii, afin de procédiez au* préli-
minaires de mon emménagement Mais
veuillez, en,; attendant, commencer le net-'
toyage de ma chambre.

^Empinessée, la concierge répondit
Tout de suite) monsieuT I Je vais" en-

lever lé plus gros 1

Le nouveau tocataiT-e frocaca les sourcils
en .enteirwAantcette expression i-mag-ée, mais
hasardeuse, et il descenditde son pas auto-
matique, pendant que La oaiiiciarge, ravied'avoir à âervir un monsieur qui parlait si
bien et se montaiaat sd poli, tâchait de don-
nef au cabinet mansardé, dépourvu de'Sheminéô, qu'elte décorait du nom dé
chawiibre, un aspect plus digne du savant
qua devait roccùper.

Le lendemain, Marius, allant à son tra-
vail, se retucontra dans l'escalier avec sonexcentrique voisin. Certes, le bravé élec-
tricien ne se piguait point d'être observa^-
teur, mais il ne put se défendre d'une im-
pression singulière, en regardant mieux et
de plus près, l'homme' qui, là veille, lui
avait fait l'effet d'un vieux saviant, tout
aukylosé, plein d,e manies ridicules et
d'insupportables prétentions,

-Le « savant » n'était pas vieux d'abordIl avait des yeux fort vifs, un nez forte-
ment busqué, un menton puissant, des lè-
vres minces. Il ne portait ni barbe ni
moustaches, selon la mode américaine,
mais la jreunesse de ses traits n'en ressor-
tait que mieux. D'autre part, Marius fut
étonné de constater, pour ainsi dire à soninsu, que l'inconnu, en dépit des gestes
solennels qu'il affectait, paraissait agile,
souple, entraîné supérieurement à tous les
exercices du corps. Cela se devinait à des
sigfies qui rie pouvaient' tromper Marius,
habitué à juger d'un coup d'ceil la valeur

.mal logée, se refusera do plus en plus, a
mesure qu'elle prendra te sens de ses intév
rets, à faire aveuglément des enfants, aux*
quels l'injustice du sort réserverait fatale.
ment une vie incertaineet précaire.

Qui donc est traître à la nation:, de Vow
vrier qu'urae existence misérable rend sou*
oieux de sa descendance ou du capitaliste
qui le condamne à infortune, ??.

Pas un cri, dans le livre savant dé. Mi
L»roy-Be>auiieu, contre les salaires de fa-<
mine, contre les logements insalubres, con-tre les détresses du chômage. La miser»
matérielle et morale ne conupte pas, pourf
un économiste, quand il s'agit d'établir uns
famille ouvrière.

II n'y a même pas à compter sur l'im*
migration étrangère pour rajeunir et ac-croître la population ouvrière. Les ouvriers
qui viennent du dehors sont traités en pa-rias et n'ont pour fonction que d'infériori-
ser le travail national. Voyez ce qui se
passe dans les régions frontières et, en|
ce moment surtout, en' Kteurthe-ekMoselle*
M. Leroy-Baauiieu a oublié de noter encore
ce rôle, patriotique ,du patronat français

'
On pourrait demander à notre éconew

rniste .de s'adresser plutôt à la bourgeoisiâ
française. C'est ici qu'il faut ouvrir les)
écluses -de 'la prédication morale.-

Ni les transformatians du régime succès^,
soral ni les primes aux naissances multU
pies ne toucheront la famille bourgieoise^'
Mais, puisque morale il y a, c'est te li«ui!
d'en parler. (

A la vérité, M. Leroy-Beaulieu est trop]
homme d'affaires pour croire à la vertu
des sermons., Du moins lorsqu'ils s'adrssJ
sent aux privilégiés de sa classe.

S'il y a une immoralité populaire, d'oü
vient l'exemple ? Si le néo-roaltusiânismei
se répand eai bas, la pratique n'en vient.
elle pas d'en haut ?

Je consens à gémir sur la décadence dea
mœurs. Mais à la condition qu'on en ac-
cuse le has matérialisme et la corruption
des classes possédantes.

La restriction dea naissances dépend
donc de trois éléments la structure éoono-
miqpie de la démocratie française, l'égoïs-
me exiemipilarne de la bourgeoisie, Ywaêca»
rité du prolétariat.

Des deux premiers, que dire, sinon qu«l'un confirme la règle, qui s'impose dès
aujourd'hui rnèroe, à la débordante Ali©,
magne, de l'interdépendance du bien-être
et de l'infécondité, et que l'autre est là ca-
nactéiù&tique de toutes les bourgeoisies <lu `

inonde ?
Quant à la classe ouvrière, il dépend dd

capitalisme de la rendre moins craintive.
Ce serait déjà beaucoup si elle perdait 10
goût des habitudes néfastes d'un néo-mal-
thusianisme trop fréquent qui comprometla santé physique et, morale de ses fem»;mes. ..•

Hauts salaires, côuîtes journées de tra-
Vailj diminution du chômage, hygiène dea
ateliers, protection des femmes mères et-
des enfants en bas-âge, etc., etc., ce ne sont
pan, en attendant la libération totale; fea
mesuires qui manquent.

La question de la population, monsieuD
Leroy-Beaulieu, c'est la question sociale.

Hutierit. Lagardelle.

AU MAROC ESPAGNOL

On incendie plusieurs douars
Madrid, 18 août. Une dépêche de Té-

touah annonce qu'une colonne est partie
châtier les auteurs dé l'agression dirigée
contre les soldats qui faisaient la corvée .d'eau du camp de Monte-Negron.

Après avoir incendié plusieurs douars,
cette colonne a cartonné Asfa, où l'ennemi
s'était réfugié.
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RÉGION PARISIENNE
(Toar Saint-Jacqaes)

Thermomètre
Minimum.».lî»3Maximum. 18°SMoyenne 16I>3Normale: is«5

Baromètre
A 10 h. 763A 12 h. 764
A 16b 7t|

A23h.

Observation»générales I
Temps nuageux avec quelques écJalrcies.

Probabilités pour aujourd'hui 1

Temps nuageux. Températura vaisliie de la nor-
male.

EN FRANCE
(Bureau Météorologique Central)

Température relevée a 14 heure» 1Nancy. îo*8
CliarlèviIle. 2o°O

1Charleville, 20'0
1

Cherbourg. 1903

Brest- ljogNantes. 19«0Nice.2s««
Pression barométrique a

Bans le Nord à CharlavUle .> 7S3
Dans l'Est à Nancy g.
Dausle Midi à Nice..f.

768
Observations générale* 1Vent dominant d'entre Nord et Est sur nos rê-

glons du Nord et des réglons Est sur nos régions
du Sud.Probabilités pour aujourd'hui

1A'Paris V~ntd'e:ntreNo:rd et Est. '1'em¡¡S n~geus ,et, tC'mpératUl:e' un peu Iralcho.nrf^,Fr?aC, reE°Ps nuageux avec températui*
un peu fraîche et quelques pluies dans le Sud

UN.. 'PARI -PERDU
Bonjour, mon neveu Tu as voulu queje vienne te voir à Paris Eh bien, m'yvoilaMais je te parie cinq louis que tu nepourras m'v faire boire du vrai bon vin ITenu I Et allons déguster un uyrrh i
Un Byrrh j'ai perdu Je m'exé-

cute Car le Byrrh, en effet, est le meil-leur des bons vins au quinquina.

physique des ouvriers-, sachant mesurerexactement ce qu'un mouvement insigni-
fiaiLt des épaules, des bras et des jambes
peut déceler de force, de vivacité, de ré-
sistance à la fatigue.

L'électricien: qui, diains ses aparté, usaitfamilièrement de l'argot des ouvriers deParis, formula ainsi l'impression que luiavait laissée cette rencontre.
« 11 a: une saie cafetière,: cet oiseau-là L.. Sous son grand tuyau de poêle, il

a une tête de gouape »Mais bientôt Marius oublia son étrange
voisin. Il te rencontrait d'ailleurs rare-ment Il avait seulement appris, en cau-sant avec Mme Camu, que Dubois (c'étaii
le nom du personnage) passait, en effet,
ses journées à lire et à écrire dans sachambré, qu'il était fort giénér-eux, qu'il
avait donné un denier à Dieu respectable
bien qu'il eût loué sa mansarde à peu près:
le double de ce qu'elle valait 1

Marius, avec sa joyeuse philosophie, en-
avait conclu que M. Dubois devait être un
peu loufoque, pour se loger si mal, puis-qu'il avait tant d'argent. Et il n'avaal
plus pensé à autre chose qu'aux travaux
de l'usine de Billancourt^ activement tm&
i liés à La grande joie de tout le personnel,
qui voyait se préciser avec admiration la
décoùviariie annoncée par Anton in.

Le soir, à ta ta.ble de famille, Marius,
plein d'entihiausiasme, décrivait l'aéroplane
d'Anto.nin de La Hève à son fils, qui l'é-'
coûtait, les yeux brillants, avide de savoir,
impatient de comprendre.

Comme mademoiselle Geneviève sera
contente, quand je lui répéterai tout cela !•
disait Albert en battant des mains. "-r-. 11 me semble quelle ne t'a pas mdepuis longtemps ? fit observer Mme Tou«;
pet • .•• -.

• '- (à fuivreJ




