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tout les ypoirteoetl les gonzes: pour; guetter

leslsoüffies’Ïqu’ ’ ’élèhappaiejntidu:agedaos, et

regarderfoùit vitraux, Ç litéel’ixulentef;lornière

fête,amome-profonddeïlellrscœurfiü, n - v l

fois zlquaufiesçgclet glougloutais; le raïa»; était
d’accoiidîiavlao’ esahommesaetxle crépuscule?
a baigné Vdetlrson orale: plus limpide? laëcoutl
pale où .doj à ’ montaient îles; premiers: hym’-«

nes.7 i ;f Gloire toif’foule:jgraycgïi! .Sixîmilleilvisa;
jges, "et g plus, qui il sémblaientî lu’irefifle Ï leur;
propre l lumière 1; i anormal col siîloos ponçai-À
triques; lagbllisibèlle gherbcidu camoufle, xaycc;
une: fleur" Blanche 7; au .sommet de r chaque

Mol-È et . i, À ï Un.. Nous" pouvons [affirmer-,1 nous;qu1,’fsaus
croire«à’nOtrejétermteÇ:noticessoneypas;d’au-l

’giof comme fiel 1 nous :’Vétious ., germais :1 les?
morts fuyant présents parmi Tommy-lentouœ
pureté, Selon flocage que à nous bousculons
dilequqet le ,secrethu’ilsxnous! mangue; Ils)

ï furent présentle du l 2.151113", illlug’tzfe’f’f ’ il Épine:

comme; .Fïërcs üé5;1*’ïhoïtslu’vaironsîïpaàïîou-i

bilié 1c pacte l stalle; :111 le’sonklde Nos

linot,

. a ,. (1111.231011
dernières paroleSÏï" . J il ,t V
n Il a une: s’agissait "plus d’un: cénotaphe. :car
notre âmeiin’estfpasl unêtombeau’ ’Vide." Gens

qui vous presàiez’l’autre’jourentre’lés cal-l

nons et lesfmàtà pour assister a une [Jo-A,
rade j de victoire g; qui, Î, sousîprétextjer d’ac-
clameij desù’soldats, nî’avezsu qu’applauè

jdir il à,1eqrslarmes.r; gens qui dansiez dans
A les rues V pendant laminée v funèbre; 20’111, qui

pensoit acoquines entretoiles Victirnes pour
momon: Saluéesl ce la même, épée [quilles
avaitsconduites la l mort; écoutez leiréclt

.rl’uînerautzëenfête.’  ’ ï V
Dans  la salle pareille :à unezpoîtrliue quil
aspiriez, un cœuruniqruelbat. lus. un bruit;
Llorgueaordonhe lem rassemblemeotïîhé’œs-
flairez. Des roulements tasourdsf’aïl’hoxicent le,
a cortègequi accompagne lof liérôsi’vouél par,
la malédiction dise. dieux J au. youyou ide la.

ïdestruëtionnMaisj si iBrünnhvildeï rachète «de

son amourfSiègfricd ,JaSSassinêwde quels
l trésors ’cllaiuouri»nel devons-nous pas rache-
ter noè’ millions de morts, dont le toril de-
meurai inentendu ! .11 n’est si A sombre deuil

, qui une, finisse par ’ cédèr ’ à zl’espoir, a. et lest

nuragesfiçléclarzgu-errese déchirait au so-
leil deo temps in ouveaùxtchjes Ï chœurs ’ ahan:-

l

suife? Je P l "Inn... » alten’tjlïHinizt’el Vla’Pa’ifiæ’. hexane t uplùs

fifi heïm: " . i huma»comme somma; C’est Euros "(pilori ève;-
que ensuite; l’homme: qui pressentit l’ave-
tuinpi qui tentafdeîretenirau bord? de l’a:
bîme lalination’ prétexta y «cilloitM homme

peuple ur1ejxjjbit’plus’j forte (pistous. les Clai-
 l11ons dola violence. Voici l’hommage flue;
lui .(lc-îœruent116.S fVivants,x, l colmatois iceux
t d?ent1*el,eux4 qui" tirentàle i courageïode :  parler
(parfidlessos le. il hÏOntiètfesnnAllégifesæ du;
moude’ltrauàfiguréi’fiarl la: pair? C. "Frank
prend place dans Je? chœur" Conra’gefaugt
générationa:x ammonite [Je a Cïesf ’ Îlingé). - qui
montre la V, route. La: trimontée; estïsirrêsisti»
hie, Lth’liumanité ’ gravit 51a? cime; où il rsîéfia’a

u011iti’*111nevÀnOuvcll.e;.civilisationïil .l Ï ’ i

, t A
l n le croisa avoir à aillât mieux que,

il par les lprocédésïoêùèlst là: suiteilôgïqIIe et
l es ,a’l’t’icu’lïationslj d’un (programmaiiq11l;t,pa,r

son Seuilairaiohitecfiiirc; " A le; minima idiotie
; ;il3TmÔIllel18 "166e; Jiinois’tewsufilce[faitxqu’îl

lance; cons stcïpa’s, on: façon conceptsvgofg
f k dansant titrapës’iuomaeî’Lmop;
  coauxnclisdpaaratels itmaisz daris’fl’iajuwàtetliïentï
Latexa’ctüdes 1 pïarti’eSl aug»:t0ut;:.«at;danss.;1afoonë

Je: puis (une, :enfcc:Sensficrue’rl-a(fêt’eildlhîér:

futjvélpitalgllemcotjunilchte’urt. ’
g Lutter: qui son Ïdézgàge,:Îlet. q’ËïefËDQYenijîlj

luslregcllaque i toits avec; l 11153116 g netteté;
c’est: que l’au "castras un» me lissemeutï

de luice;a:;l.?u’sage-5de oeiïta’iusïa’m l’eursÎèt

V; au (grillât: diunjef ’rfaizïe ."clasâei mais l’ex-j
proseitm laie plus t oucrëtei deiloefiqüeï’la Nie

l...

wtv ,
« w  .:

muette ’; ;’i1.y:,afèaitceux,aueslgquigdaosallaf
sol imide de T leur obombre; à: ontfiïcél’ébréd la il

ilïParjlunuleacèècoucoui’sfiù’onïeût,antife: .l z,

«OP-Ï u ce a .crus Sourd, l15mm grand? en-

au bouche afdente, d’où ls’éparidaitrsurgle a

Mât-inca . 1* comme J’y’d’efllles ï: à ol’ehseïnblej’

mon: Ï

rieure..« L’exemple deslmaîtres «ondait loti
”Llîo1ftiste me a doit Îpae xplu’sËîpldëfiaîgiter  51e

apeuple’lq

listef’ a. a,. A. . Honte Eau penseur» tain" 321,; ,
r s Et’:s’enr 11a,»’iclmnteur»imtttvleî

3413m3 la porte ne laxité J4
A aémoiïpatrie;14mg

de laine; au. Quant . :,.Triompha
je, Peuple, chéris. les, moitie
darioles;Maîtresfültanteur. I
  plus nous? se ïrappro’chent

"renient: l’art ü et ’ le" peuple, l tout

besbiniïlîun [clef Poutre "et a
mutuellement: De Ï ce? divo t h
maux) accot :3 nous’vavonsÏ l mon

.t.parozficles.eîïetsj,fl , il
i Leo (a v Fêtes du. allouoit:
(laps ’cettelt’âÎche. «L’accueil il

As

glac’ldîtlnfifiort considérable; et lia:- chum

pouvait .obteni r des hommes les a plus "sima?
pics Teiilesgmoikns prédisposés à. l’ait, .10fo a

’qtlfluneï même flamme les anitrivej;etiq11’llne’i
Volonté commune lesplielaluneldîëcipliùe 1
élevée. Ï’ L’egkécution; de ,l’Hy’IÊIlnè "des îltPeÏu-

pics, du filial desMaiares-Chantçu’rtfMet lidos
J Chant Triomphal fut merveillemeide mou;
veulent; d’homogénéitéjd’intime"vcoriiiîction,

cet ricun’cSt plus émouvantfquezlefl’,largofdeïii

l; Haendel dans la bouchedç "ces humbles;
transfigurés par le souffleude lilavmusique; i
Orchestre et fonceurs furent sans l reproche:
j ou; Inc-permettra de réserverïuneglploçèï ’

spéciale ïau Citant Tiiioùiphàl, Îd’AÜLDoyenjg"

pas mignonnes lllgnesuquojeu:1 peu kana-l a
biset et justifier mon ladmjgfatï
afflue jourfl’occaSionde dirai     A
uq ejeopense’de ceigrandthSicieh Magie
tiens, des maintenarithà soulign ’r, pictent -
wüOnnelléÏ valeur i alune AŒuxrre où la; çpmfole;

et qui: par son l’ampleur, sa immergeoien-
solennelle, le caractère personnel (lestai-mér-
lodieil’ordonnance de’sesliones, la qualité
de l son V orchestration a la fois’ souple,t.piiis.j
saute et aérée, ost, Sûr, l’une lïdés’.

maillet l t de ne l l a l l"il ’ t M a ulaiÎiflESËgrâgatxoot
l ’ à la modeïparalesi mauvais.

imitateurs. d’un Debussy a ou d?png1?,ay&l,;
un retour salutairc Vers la igTandecompŒ
sition idlîensèmble;   t

’ a 38-;Je n’ai pastencore, pariades interprètent
Jefznî-apprendrairien àv’«personne*Enjdi H a

lquç’ldre Max bitltgégal lui-mêmeïdansflle -
chaleureux-’zpoèmiede ;G . 1310011555; la me  
mon dcrlJauÏèS. ,Mlle. Venta]; défendit?  
cycas une ardeur admirableletfïsansg’défaflë a
lances, fun, poèmefioùgjïesekaieghçdl 1’
amont indignation; et mesiiiesgoi H Î i
bertiDoyenl’remponta; dansîle a l
[Bach a] Le, jour décrotta, in ouïsl trop

u tigrandtvpomique mesaélogesyrajo lem quel? 31
l que robotise. Mlle-eKaIinienxska-et i

rentlswïocquittèrent, 1mm nom"; urgfifd’mio
tâche , difficile «dans le ’ Chant T1" qggfizpîgçl;

M.F;Winlgopp chamade mime. Sache au 2
une son autorité; -fiG.BPîoch présenta cou
orageusement a l’auditoire deugflï’poèzues, d   3   il
stérera *Zweig j: et? de il Walter lSAHësèuclëvæenj a
1,un à, nos lecteurs .j’trbuveront dans le flattât
l (lé l’ennemi, i etvaB. Fauchoi’silut’i’ideux belles x

.gpgtgeei’:  ce Romain .Rollandhuet Fiancé N
r dédiées: au premier çmortildeltlaëjguerre’. *

p i gV , v,. , l limai" , :Un): l damier; mot. . Lait, fête . j d’hier. la. une i l
haute Signification. ’ Quo lenpèupleïsfen gémi  
viennent .l Musiciens, chantres; imites; a: ,

v jouî’d’hui; i votre: placeïest "alliant houa»? prao;
de luij’ï’ll 1 est temps me Â faireorcégncr sur;
Ilïlmmapité; nova. hesçinydètïimertégeüau:
fluo or, l et" quilles; pharisiens continuent dal

y

a , i023?"t 4l (photogmp le;
fantomal-hi .
a si cl’a’zcdüeiu; mais

a laient f vainement les
islamisaient: vomir-î

(portes la, ï l
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tàîlvqehtbius[noblegi1Ïattèin Défilé; cnïldfea l
hors comme; morale, à , une1mçifaüté "supé, l

ne (celui-ci” ne doit-"dédaignera l’ar- .

Qfiiîmationï cligne Vérité qui îlpeut’ devenir: le il 7

liondemgnt a 110117 seulemeutf de ïtlîartjfl’mairs
ce l.o;:société"fu,ture Onzvarlzsèpo-ré ’ arbitrai- t à

tiglonde-kl’ohjetgqu’ellcisllSehsciptmi’oËoslê’a a
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. ,.;i-availl-eurs l polonais; «se * sont nommés v à
a. Varsovieaeu commencement (le juillet." Les

-’igences nous ont fait savon bnèvement

Î, res;e.a.e.unlieutllel 5, juillets Varsovie, pour
protester [contre les fusillodes’de paisibles

"sans, ont blessé une vingtaine.

l ,.Ï-,:.Sous-la.* pression des. ouvriers, 21e l gouver,
’inement. poLonalszê’a .lorganisé, à, Varsovie, . ’

’Ldesitravaux publics ou un grand nombre

’. grées otte veinules diminuer en mettant,
* bien, entendu, de nouveau sur le patronne ., l

. de. fusils. Cet accueil brutal ne

’ 50.0007lïommes et femmes était massée. l

. reçu les’delegués et; promis ;, d’examiner
louras, revendications avec ,b1envellle-nce.

l l

gis .
’ grève. générale de vingt-quatre heures pour

. llterpelletions. ont

lice...” "

c. cernent ou gouvernement V
’ à maîtriser le’*’mouvement, o

l exigé, entre autres, le retrait des
embouchés aux travauxjp’ubllcs, stoïque.
l u beaucoup d’entre eux "ne pensent qu ou; V l

l

c’est . dans. ,oetle..,.s.it

Leu lie

l est vauxrpuhlics pavanai?!
ï, demie; aux VmisSlons a étrangères l
d’une villeicolmeetpaismlell) .

v quels. manifestation n’est

l V . a(l’est

a: pousse

v

7. une ’ïpoé’tiQue ’ et

- V - l a . ’ - .- V .z- . ’v v. ’ f r Û” T 7e allais malemorts. Un V, an cet msta t ou elle mon; retrou- V VV Je n ni pastis chagrin, leprrt Goules, sVadressfmto .ÏC’ŒnllllJL V , L V. j p V V
r .Vèlîââdljgâfleîâme. ndlspersélel aux guettoient: contralto 1H: ’ .V g, , ’ V * * YQWÈUMÆWWÊË’Ë WÊ’S’mêmÉ 15 6h

mangldesrplaisirs. cette société éléganteet ’ m’Vous Nomade JOÏelfllomÏ , . Madamf’rumslælfl’tffiv Sm- l’n’vgëslmï’ïeüm’.

u nanismes décolletée et fleurie, rieuse et . -«’ Uni. c’est’ü henni! . I turne-ac moireras-m hem? le??? WW?
’erSeihon’ïlbleïà force? d’insouciante. Un enfant Nemaïlt’ælrgntm henné"- me d’au? tous V01"? œuvre-r: Ê? ælkcm’

sans nous ’ressdüvonue; dole douleur C’est une? indic Mile emmy EË’W’ Ê; Été? me? ’mmmnqm En? 30”37 s Quamc
w âmfieme avafi’ fait la muge ’dèÏ’scmî divers une mon. pour-l’avenir . V0113 on petit Jolie collation I. n hu’emnâlsanfââîg,

rskiie sculls?
ï: ’i me aco p lïggômgurs. et v Jque. le gouvernement, ne, fait
. pros horion . pour sortir (le cette sudation.
l Au lieu de. préparer la ,roconstructloude.

porc: (et. même?!»

et mon Tram
il»; graves événements, ouiindlquent un
A revirement’rodîcajl dans ,l’état d’esprit des

qu’une grève générale de vingt-quatre: heu-

izm’anilestants et qui ont tué trois ouvriers
. ’.: «Voici, comment l’ovencment’ s’est déroulé.

gis chômeurs (40.000 environ) ont été occu-
pée? llDernièremenït, le gouvernement a
trouvé les. dépenses de ces travaux trop ele-

flimporta’nte des travailleurs: .
,"En réponsewàl cetteudécision, lew3 julllet,
désordEmonstrations imposantes sent por-

ties des, difîérents. chantiers, situés dans
les faubourgszde la capitale, pour se réunir
I devant de. Diète; laquelle des délégués
ont du transmettre des demandes des ou-
NIËBITS- : Ï. .. l ’’ïlVIaisllaglpolice, recevant l’ordre de ne
paglaisser passer lesudémonstrations au.
centresde le ville, a. essayé en. plusieurs en;
droits de disperser la foule parulies coups

P35 lem.
pêche” les ouvnîers de pénétrer jusqu’à la
Diète, devant laquelle une foule d’environ

c gDevathl l’excitation [extrême de la foule,
les autorités ont commence par retirer. ton.
fies les troupes. de leurs.postes, pulsom

V. ï une grève goémon: ,24 boutes Â
ï’Entre’ le comite amener du.ÏCon--
ondes Ouvriers de Varsovie o proclamédo.

13,15 billet. Malgré le 98.11 de taupe qu’on
soupeurpréparer le mouvement; 1310:4-

est, Toutes les mines ont; même, y

’ lavareInière depuis lorette-Î
l’indépendance de le VPolo-

ve ,

suent. dé . .. .." rodoit une. impnesslon. cons1dèrable
tçurjtpuà le population. Elle 3.011 sa réper-
:uSSion immédiatesdons le" Diète, ou deux
’ été déposées, Tous par
il Forets, qui. a reproché anugouveruement.

.lezçlnanque d’énergledans la repgessVlonpla
secondé paf la *’gau”che, (les sociallstes V de
orme), guis rendu responsable le, gouver- V
moment-de louchonne révoltanteçde lapo-

g çLes’ÏorateursVde droite ont reprochénmèi

livrier. 115.0111;
ouvriers

propa’ onde bolcheviste a»;
Le éputé sociali le de: les. miellée;

é dans son discùurs leîlaxt
ellémen’t en Pologne 800:000

l’industrie, le gouvernement laisse cette
tache Ë’mportante, à. l’initiative privée; en
Subventionnautv seulement les. x mdostriels.

nation. catastropblquel 2
des troubles] que: ontqu’ilïwœt ï les: causas

135532512". ’* Ï fil - -’ ..” ” Ç. ’laudèclaration du minxstre. des tre-
H nous retiendronson l engrenât

’e ’(de,25.0100 à

limule V.
s

De Ivaux publics, Pruclrmk, V
seulement l’aveu suivant .z -

40.00 )j spéoxalementl pour que. le. Je

. g ,; Ï Les mollîmes policières r V V.
Le. ministre idevl’lntérieur; Kojciechowski’, ,

airoit toma. soupasslhle’ pour: demontrer
l il dual qu’à. lapto-

[regagnas de communistes, quipo pensent
qufàllfairelu du tort lu à la. Pologne ressues.
citée. Il aijustifié l’attitude dole; police et
regrimpé en disant : a, .Monl devoir-est de
renversasses le 4 commumsme et 11101,; amer

que les organes ou: -.xsont V places: sons . mes
l ” on oontinueront. adulaire.- tout.

t ’dia-ectiOnLovecrrune

probablement, cet votât d’esprit (1m;
le ministre à faire enlever alan:

dèstinement les corps de deux victimesdes
fusillades eues [enterrer legnult pour les
soustraire. aux ,Jîunorurlles solennelles. que
’lëgprolétol’iat de Varsovie avoit preporees

:3913- ’ l " 1*» lnC’cs’t’encore p i A
l’e- Imisnlstre’ dans son reins... 4dV’autorlserV de- 1
l plus lors .loslréunionsïplénleres si u Conseil
des’Oovldér c dollamovleet de foire ancrer:
les: somnolons qui ont une partiaux,

renommes 7116 ïlzzjtroiSième ’ une, de le

.liéectlon.,g. * , l”;w Une. crise .mmîsloriello. ,» V7 ,
Tl. débats sur les interpellations, qui ont
duré» Vlusieurs»...seon . ont abouti, agame
,fifio’nliixîs’férielle. l
v Nous ne savons

("r

V pas encore comment Elle
est résoluo.r[Maîs;tout porte à. arome que

"c’est la droite, dent le gron’dvpellefdpmovv-
ski" est: octilellament. o Varsovxc, (1)11 vien-

l dra’wau’pouvoir. . V. V 5 1 I A .
ULLoT’rèactlon socmlev ne veut pas v01r le
:situatiOnV’trogiquc.nous laquelle se trouve
Pologne- Elle ne ferez pas de concessxons

t Ï FEUILLETON ne: AoUrr on; J

(innomqîcmm:
F A ’l’AR’jl’lÈl

fl-CHAPrrREK’VIIlÏ

V. . n » . 1V
il": Les son
V guarani) V ., quelques bravo

î Mal ’, amorale

lods imitasse.

ne! ont alors un moment.
d’un silence tout charge

. . émotionfiA cette I
pour qui lamenta:

’ Il

sauce n’était qu’un pré

joie ,poudreeç’mou
lleïefison’ïeg

’ v instanthd’e recueeuement et depiéte.

V positif spécial.f moities-ouvriers de «Varsovie a. répondue ,
l’a

’ confins: la. station électfique;rl’usîinejà. gaz,

Icetromwalysletc4 Aucun. journal. info une
l lapiner r de la. grève: Tous, les théâtres et: c1-V
. nérnes’etaient fermes-I ’
r ;. glette: gré

31.158
4&9; 4 a"

. V la. suppression de
son impuissance , ’ . . .

tout, certainement les "autres nations à de

aspect A

V ’Vrent’ que, suivant des inter-mutions moussu
’ -de’Porls’,’si le Sénat mérisme: refuse

manants. ’-

le" esprit qui (a. guide V

. monté, «depuis, .

laudisSMeuts peu. il peu s’éteL
l S claquaient oïl-V
mon; inutilement, et Louis
du revenir (page, fois sar-

n -: mu; a résume oxéoumn remet;
Ïmgrhlfilpu L p dol-ousoustçxen .,ut;de*
.Peefhovsn, étoit décidément (disparu. ,l a, -

’ ’ "très court-r4île douloureuse
loulo- légère et pimpante;

bien pensant a) à (le-13’
daine, flirteuse et, cruel-

oi’sme bedon, Malct,por la vorx
de son Violon magique, avoit imposé un

a Nu et -
’  ouvrier";
’* j » V V . ’
au. prolétariat polonais, au contraire,’e1le
augmentera la répression’contre lui. En
même temps, pour sauver les propriétaires
agraires, elle sabotera probablement aussi
lev’réformevagroire. ’ r . V " ’

Les conséquences de Cettepolitique ; sont
molles à prévoir et nous pouvons nous at-
V,tendre, dans un temps plus ou moins rap-
proche, aux surprises les. plus inattendues
dans la vie politique dola. Pologne- .

a ’ " r ’ " LL.T- ... :!:.,. A p
0 V ï ALLEMAGNE
. l 1 ’ nh l1 As

V ilLefinouveo’u drapeau allemand .
Bols, ï 31 juillet. V-.-r 0n* télégraphie de
lWelmer a, , V ’ l, . ’ l
l Levote’ définitif sur-AlesÏcouleurs du dra-
.peeu "de l’empire ont attendu: avec curio-
SIte. Les nationaux- allemands et le parti
popula1re.1 avoient préparé un
nouvel-effaner; faveur’des anciennes cou-
leurs : noir,’hlanc, rouge. Bien qu’une por-
neÎ des démocrates et quelques Vmembres’
du centre ment" voté contre, la; majorité
resta; pourtant en faveur des nouvelles cou-

futsalué par les sifflets de la. droite provo:
quant un’rappel à l’ordre du. président; , v

Le DOSpalm a dépose une proposition aux,
termesVrleloquelle la’déiense de l’AIlemoa
gus devrait. relever’l’de .laill’compètence du
Helen et l’organisation militaire du peuple
lallemend’etre réglée par une loi. nationale.
en. tenant comme des partidulerités. régio-
nales: Le texte qui avait ’étéladoptéüen deu-
xième lecture à; ce sujet disposaitflque les:

autorités exécutives; supérieures des. divins
États ou, des réglons jouirontïdz’une cartel»
ne autonomie. La. propositionrdu D’ Spelm
a été adoptée, en touent, comme de. codio-

[Nous rappelassions .go et or sontoelles adoptées par le Parle-
ment de Francfort en 184 .1 , V 4 V V

Les princes inéligibles se: présidence
v de la République . r v , V

. Bâle, 1" août. -’-’On télégraphiede .Wei’

mon, 4 ce. l w ’L’Assemblée nationale allemande-A à
terminé hier la discussionlen, troisième les;
tore du projet de constitution, a. écarté un
article qui visait? à. enclore, tous les; mem-
bres des. anciennes maisons régnantes allie-
mondes de,l’éligihi1ité; aux liquations: de
président de la. Républlqnæ-J .. . ï
’ 0e vote,qui a; en. lieu par appel nominal,

a été..acqms par 151 voixcontre 148. 1;
To115 les partis bourgeois ont voté» ou;

cet article, V- (Radio . ’

Tsaule etA
. V, buteur du traite dopait

’Washz’ngton, 61’ juillet. v --’ présidera
-Wilson*,ranlcours de l’entretien qu’il ont
aujourd’hui avec des vtsénateurs.lrépuhlil-.
daims, a. déclaré que. toute umdüioaüon»”a.n-
trïaite de paix. auroit pour résultat docum-
pliquer oriel-miment le simoun en ren-
voyant e menuets indéterminée-la ratifie
cation du traité. est l’établissement de le

Ligue des notions. wq; Il a; strume: en outre que les modifies;
fions- proposéesrpam’. lesùEAtetSsUnis amènes

monder-d’autres f V ’l amonts. il à
. Le.président prévoit dans que lavette,
complètement remis lcn« question, devra;
être 1 discute à; nouveau, par la Conférence
de Boris, plus égalementà l’Alle-
m e.. ’ il ’ ’ I l 4 ïloutre part; cortelesénàteurs décla-

de.
ronflerie traite défensif franco-merleau,
les nationalistes français feront campagne
contrer l’adoption de laz’.Li p A
etdemanderont la. création d’un embrumer
et" d’une forte armée mteInoticmale’ pier-

Lcssenoteurs de l’opposition avouent ou:
vertement qu”ils espèrent volt la’VChamhre
immolera amender sérieusement le. rejet
de Ligue des notions. Ainsi, le trente de
paix tétant en. outre renvoyé devant. la. Clon-
Vférence, l’opposition "américaine pourra, à
son tour, trouver des motifs suffisais pour
voter! des amendements et obtenir des m’o-

’fUn’e dépêche du lemme? tropopause-g
go un emmitoufle par lequel 18’ trame. QUOI-
que modifie, mouron pas à. être soumis à,
nouveau aux pulssaxmes..zs18note1res.l ’ V

1 .*Il.esyrevendîc.ationsdesq cheminots ’V
Washington, 1’? août. w- A;1.1 cou-rode la.

biscottes les autorités compétenteseu sui-
71-et du. relèvemeutïdes Soldesdes cheminots,
les délégués de l’Union (les cheminots ont
[été entendusy Les, président des syndi-l
cote de moulinage annoncé que 18-800
membres roeVal’Umon avalent voté une mo-

ldlote (le 40 ’and’esîsolaires. Il foi expliqué

l’année dernière était devenue lot ment
insuffisante, le, prix de la vie ayant aug-

de 85 0A. Lote a. ajouté
que, «si dr-oit’n’étuitlpas fait à. leur

raient grève dans) lelpoys’ tout entiez, l

sommelle- Weimar ,
t ........-.... . ’ a n ’ïtious qui arrivent du faubourg populeux

, ,d’Eastham, la. grève, à. minuitpétaltrgé-l

leurs ruoit; muge,.or.5Le résultat du vote .

renomma noir, rou- l

gîte des notions

.difioegtions semassent: texte dutràitéæ- ’

(Radio). r l v c

conférence que lo;président.Wilson a eue n

tien oie-inondant une augmentation, me, f
que l’aogmentationdedflâf, déjà accordée l

monde, les employés de calmirons de fer le;

x - l l i :

  une grève * 
i de policemen;
et de po
g rL’Union des agents de police [de Londres.
qui a. plusieurs fois gagi avec succès dans
"les revendications corporatives. ,etga. ob-
tenu. notamment des améliorations de v sa-
laires, vîent’de se prononcer pour la” rêve.

Un communique Haoos,lvisiblemcn offi-

mpierfs

Q. cieux; prétendons cette. Union speech; un
grand nombre de ses ’memzbresPV-quandbla

r question. de solaires a. v été . réglée. r; le noms’

’bre des grévistes à Londres ne dépasserait
pas deux cents. Tous doivent être réVunés.
. Cependant les autres comme présentent
les. choses sous un jour modifièrent

Londres,,1"V août":- Suulvant les tomme,

net-ale. M. Mms’mn, ’"président du syndi-
ont,» affirme qu’avant la fin de la; semaine

glous’lecs agents.

le pays. ,, . . V ,î: L’objet" de cette grève est Vd’em ècher le
vote par le Parlement. d’un proie , actuel:
lamait en discussion et suiventlsequei le
Syndicat ide’police serait déclaré illégal. On
lulu substituerait une outre" association,
soumise au contrôle des autorités et dont
les oncial-S ne voulante aucun prix. -

(Reich; . H " ’ï Pour la liberté Syndicale ’ V .
Londres, 31, juillet. --- Le syndicat des

agents Vdepolica» et desgordiens de prison,
Vide Londres a tenu à Stepney. une réunion
à huis clos dans. laquelle ilsïcst déclare
enleveur de le: grève. . 4 V . H z

Le syndicat exige. le retrait immédiat du
projet de loi prononçant lav’révocation de
tout homme de la police bayant adhéré ou
syndicat, * ’ ’ ’ V. Il annonce pur demain une constamm-
tion à TowerV- in, d’où un cortège partira
pour aller. devant "DoWnin’g-Street mannose-
ter en guisede protestation. --- (Havas).

Avec les,va plus, nous de Liverpool,
.. ’ suivent le’mouvementr . .

’ .Lon IV’tingatenu oie-matin par les pohœmen mon
"grève, le résidentnde l’Union de: le police
a dorme ectured’un télégramme aunon-
çant. qu’à Liverpool le police et les a?!» l
plots avaient abandonne leur service. tte
nouvelle acté accueillie par. des ,spplou-
diesements enthousiastes. V ’ c ;V .

M. Bayes, secrétaire de l’Union,’ a on.
inoncéensuite que le,.commlssa.ire en chef
de la "police avoit envoyé dans tous les
postes de police un 1 télégramme annonçant
que læ’-.Vgrév1sœssqurnrepreudreient leur
service avant vmidi ne seraient. pas rêves

gués. Cette nouvelle a été. saluée par des
rues ironiques, M. HeyeS’u,encouragé les.
grévistes à tenir bon et leur a affirmé que
leur nomhre sera,dècuplé douloir]. Pour
lui, le télégramme du commissionne cri-chef

victoirepourvles grévistes et un signe de
faiblesse de la part du gouvernement;
UPlusleurs meetings seront tenus,
àprès-mldi par les grévistes. dans divers
quartiers. de: lemme.- 44 (Radio). .
Déclaretious du ministre de lamaneur V

térieur a déclaré à lalChambre des Com-
munes que le grève des policemen était,
jusqu’icipeu grave. Lenombre des. revus-
tes n’est que de 546 sur un calicot total.
de 21.000 policemen: . , j .
.7 Dans bovines de province, la’ tentative
cloîgreve s’échoue, sont; à Liverpool’ou
306 policemen sur 1.700 n’ont pas pris. leur

service. l r r g r - . .3 M Marsden, président de l’Uuion. dalle.
police, interrogé sur le refus du remuer

ministre de recevoir’la délégation ” es gré-
listes, renvoyant. cette délégation, auprès .
ou ministre de l’intérieur,.s; dit qu’il n’ira.
pas Voir le ministre de Intérieur et .qu’il
attendre- que le ministre vienne à lm; se

Aujourd’hui, grève des boulangers 2’... r
Londres, 1" août. V -- Les négooiatiotls

entre patrons et ouvriers boulangers de
toute ’Angleterre se sont rompues hier
soir. Les patrons déclarent» qu’il leur est
impossible d’accorder. les augmentations
de. Vsalairethréclomées, ,étant donné..les’
conditiOns faites’perle gouvernement qui
contrôlelpl’ixV-du pain et, qui n’a pas au-
torise une majoration suffisante. La grève
générale semble donc inévitable-punchs

a

main. --*(ÏFGdiO-)’n 1 ,
n A ,. La grève des mineurs A

Londres,31 juillet. - L’accord de. le Fé-
dération. des mineurs avec le gouverne.
ment stipulait que les mineurs recevroient
pour sept heures de travail le .même soi-
lairenquecpour huit à. le. modillon que la»
baies-Bon rendement de’travail ne dépens.
serait pas V10 (la ornois les. mineurs me
comted’York. refusent de se conformer à
cette condition; v ’ V. î
Le cabinet se préoccupe de régler cette
gnostion. .Leaministredu travail conférera...
dit-on, dans l’après-midi, avec une dépu-
tation de. mineurs. l ’-

Lo..marine derrl’Etat
centaine de puits

travaille dans une"
à. empêcher les eaux de

s’élever. 7V- (Haoas.) . i , p ’ ’
, La ratification du, traité de poix

Londres, 31 ljuilleto- Le traité dejpaix"
etula: convention anglosfronçaise oyant
reçu la sanction royale ont? maintenant
:force de loi. -,- (Ha’nasJV l ’

langeoit tempérer son «exubérance, à. dé.-
guiserSOnüce, elle avait eu,tout de mê-
me ’lafîlomtaine vision moments... :
. Et, brusquement, tout estfolle notre pour.

.vre humanité, des larmes avouent. idem,
sincères...» M v ’n Et,
comté, frénétiques

. n.a minute de se crolre meilleure, dejse don»
nerl’lllusion deal-amome etrde se pustuler,

en. P31 lenfin de (Comptage sas’proprels y
la. pùl’etê de ses intentons. j ’

Mois l’artiste disparu... cette. 111

. in î ltommes pleurer éternellement l
4 Bièmotrdz’aill’çurs, on rand.

dolent j e
tr’acto. 5

--’Velux-to H V. n VJeanniuerà fibules, peut venu se réfu
l’gler dans ses brus et Murmudîémotiom

gens qui remuent 7:, on est si; mais? .

Pourquoi pleurez-vous, fmoqapotitl à?)
Charles suant sans oser repoudra.» ç

’ 1du: chagrin .2 insista. Maurice; u v

ossement.” et. pour delà; ce souvenirquij l’o-

1

puis... les. applendissements avoient
p remerciements .143: la", V

loure à] l’artiste, qui luieveitïperms une;

. . liston se:n l f . r rescrit: ., sa t OUT”: .. , . , l.1 ËÏËËIÏÎËËÏBËËË ’rîprràl’lgâî’âîle’nle lseul Tête: elle ne pourrais. maculendreçla, me:

ilsou’venir des sacrifices; Aussi le public Ï
’ mondain. etfiétülll’dî de le: bellegsollel se
toisoit-il. on. instant, gêné. par Impreseuce,

visible de sont.-. qu’une pouvait ï poing v

led’auditeurs (joutoient la. se Le et se ré am
eus les» galeries...VÇfétoit grau-4

sortir, mon Chéri, demande.

--- b runabouts-mère, il y? a trouât:

-- Charmant enfant, murmncolldaurioe
très tendrement. C’est un sensible. tourets!

- Vous sævez bien pommer vous avez . l V I I p V.’ ,.vous’ne’1pouvloaz moeur- Æhovotr, lit-1l: en

bonhomme V connaîtra» les plus belles

de police feront grève dans V

..t10n

Jo ’ements vacants.
dres,r’1".aoùt. 4 Au cours d’un me- .

vt

(Radio). r V

peut être considéré comme’un signe de ’

cet

nandrès,’1°r.a.oût.r-’- Le ministreïde l’in- î.

imposées à la fois
son origine]... V

dont * 18, nous;

reprises entre la

,léterlennelrésisteru jase

,V.Vs’otis.fa,ctions. t leïre’eret’te souvent guenille

mère n’en pas osé, me lolosennsoâvre mes: me Etat indépendant.

» SUISSE

général ’ à Bâle

, Bâle, 31 juillet. «a. La grève eskpresque
complète. dans toute la. ville. v " l
l A cours de la, soirée du 31 ju.illet,’dlver-

ses rencontres se sont produites entrela
pouce et les grévistes; ” .Queue r personnes.’ ont été légèrement

Vlessees. v . i *,AÔ9. fleures, les troupesont tiré des bal-
les, mais en l’air, après gnole Service d’or-
dre entêté assailli à coups de pionne par

la

les manifestants. . V
Des mltrailleuses sont placées dans

centre de le ville. --- (Havas)
Les mesures du gouvernement V

ente, 31 juillet.--- A la. demandedu son:
vernement de Bâle, le Conseil fédéral a de-
culé la mise su

troupes. V p v 4 l . V lLe gouvernement de Bâle a défendu la.
vente de ,lÎalcool sous’peine d’une amende
pouvant aller jusqu’à 300 francs. l .V ,
V La; plupart des groupements s ndicalis-

les 9m. maintenant décidé la. gr ve géné-
rale; et parcourent les rue de Bâle. Les
Journaux ne paraissentpas à la; circula.
non des tramways est interrompue.

Le Conseil d’Etot de Bâle acoanué ses
r membres en séance consommons. Toute

flottabilité d’entente ne paraît
écartée. --- (Havas), ,

W La, grève décrétée à Zurich

ç Zurich, 1Br août. un Les ouvriers zu-
.ricbois, par solidaritéovec lesrgrétvlstes de -
Relationtdécrété’la grève générale pour

au ourd’vhui, midi. V - x ’ .
a grève zurichoise, dans le pensée de

ses or anisateurs, doit constituer aussi
une d monstration destinée à appuyer les
demandes du prolétariat quant à le redue:

du prix des denrées. a la. confiscation
par; l’Etat dotons les stocks de chausse
res et (le vêtements et à la réquisitionnes l

g es services de distribution d’eau, de
gaz et d’électricité, ainsi que celui des po-’
poe. funèbres, continueront à fonctidnner
jusqu’à’ nouvel ordre. --- (Radiollgj l l ’

Sanglante collision»
Bâle, le? sont; -- Une collisionïsanglan

a ou lieu ce matin, vers bonze heures, sur-V
laV’Claraplatz, entre soldats et grévistes.
Lesmamrestants, www lavoir Muse, mais
gre des Sommellerie réitérées, d’évacuer la.
place, lancèrentdos pierres et blessèrent
plusieurs soldate. Le troupe fut contrainte
de faire feu et l’on parle de’sept grévistes 3*
des et d’un Certain nombre de blesses. 7-

1”19 GRIS
V ’ BeloKun àVienne? rV

"Bâle-,- 31 omet. ---* On télé a" hie à

13ml: j; . MLa; Gazette de Berlin a mon dit savoir
que ’BeIa Ron arrivera aujourd’hui à; Vieil-j
ne son participera aux pourparlers ange:
ses aïeules muselons anglaise et l
V] s chefs socialistes hongrois demandes,
tout à l’Ententexque. le ravitaillement
Budapest soit anoure complètement, sans
qu’aucune, intervention ’militeire n’ait
lieu; Ils seadéclnrerontprets, en échange,
Ïà remplacer le. gouvernementdes Sovlets r
[par unguiivemement plus modérâà confie -
on toutefois que les Con ès des Soviets c
son maintenu; --w (Radio. g v U

mous donnons cette dépêche mus réserva,
par Voeu-contenu et "par »

mDernière nouvelles 5
ÉTATS-UNIS”

V Pendant la soirée et jusqu’à une. beurs: me Ï
ces dalle nuit, desgroopes de blancs et donnons

ont parcouru la partie sud de le ville. de, ont.
cage et se sont livre bataille. Il y a; flamants.

ALLEMAGNE V V AV ,
Les grenelas des usines Siemens ont. décidé, l

hier devreprendre lelrovall. Lu’grèvev des’ ou.
velots cubois s’étend en; Silésie. [Feutre la,»
on annonce que les mineurs de la tassa je»
gord ont cesse le travail ce matin. -V r le ,

Les: communistes et. les indépend le ont";
l adresse. au général. Mocheceteo commî allie de i

l’Em’pirc devants on ultimatum. exigeons; le,
hbéœtlonnmnediate des prisonniers. publiques ,
l ozone sans n’ayant été donnée oust! ultimo.

l’une, les ouvriers ont cesse le n’avoir

UKRAINE ’
3ms. relations étal

oumanio gel. la République

ultramonne. l . . ’HONGRIE
La. presse
filmons de 1’ meute fouettons leurs efforts:
pour enrouer l’établissement d’un, gouverner
ment de coalition ou de cadenettes modérés.
L’organe; .SŒWletÎSte mg me «A panama; m
avoue aujourd’hm les lltlcültés au minou;
desquelles soldent le gouvernement de Bu-
dopest. mais doseurs le ne la dictature Dm?

ont! boume .
POLOGNE V V a ,For 285 voix contre 41,,1a’D’lète polonaise.
a ramie le traité (le peut euse L’A: sur ne;
Musique le trente pantenne; soumis 7 le: 0-.
logne a! l’occasion de surecoulnalssome com:

mles; véritables... 2mm tout. mon vip;

pour, et voilà pourquoi, mon peut ami, il;
l ’coupe’des’hras et des jambes... , C’est heau-

VCOup mioülsdrole, me l, A * v . ’ ’
s- vous n’avez posxabàndonné com-l

plètement Net-ne violon? demanda, Lucette.
’ a si, complètement. VVO:YGZ’*V’QËS,V.QÜÎ- lus,

trument-là. ne’ supporte pas le marmite:
v (l’ester). instmmentdivin qui ne varlopâtes

être touché, perdes moi-os profanes. Et
puis, ânon, vraiment.l..k je neveux pas. salir
mon rêve l Cette sonate en et: par (axent:
ple; elle chante ou moi, avec toute se. pu-

1er. la déchiqueter. caseroit un» blasphè-
me, etrjoçn’ouroispus, d’excuse... optes
avoir écouténbîalet..." Vous’n’ête’s pas de
mon avis, Moclemolselle’Lucette ’ t à;

wMois si..- t hJ.--’-’Oh !.. voyez-vouslmsdames, je détes-
teles. faux artistes. Ce sont presque’de’s
orimumlsg- On ne s’amuse pas avoue: beurre
le; ils n’ont» qu’à se faire épiciers-"oubli?
dodos... c’est binenpsiruplo, ajouta-tait

ouille ne jouent plus (l
’ vous, fit Lucette; on rient.

( artistes et clest pou
. tout «de, franchise-V.

n’admet. pas: 1’551. pourprés. Louis Mulet est
le. moïtre’de votre fils, je crois, Madame,

KMour-ice enveloppoit immonde

L ’

0’ plant) devant

m- on, l pardon. vous êtes fluoréfitohllfü
mm l 31e me isole permis

- ais, envoûté, faire?
obis respecte lozmuslque ;’c”est’un art qui

tu Jacques... V1 n’être aune, le,

plein V. d’admiration... me. souriait,,. les
loin. Mais le maman émit veuve», elle and vous lui-clos, repliée sur) allée-Même. dourc

cernent heureuse: :llee ’ derniers com 1,113;
monts (le Maurice lui faisoient un rée-[spolie

. se: et elle; se laissoit alleciâcson’émotl’ongs.
Elle devinait: son regard. Maurice, (le. son;
coté, ’rlasxtroaveit glus joliet qu’il ne l’avait
remarquoient d? lieronll’n’enolyeaale pas;
se beauté, mois il .sentoit’peu à; u couler
en son cœur une volupté qu’il avoit; tous

tendresse, mâle comme d’un besoin de pro-
teotl0n;.., on désir très l pur de tatillonne:
lemme limoneras presse de me cils-il: son.
amour. Jusqu’alors,illV.nîo.voit au aucune
passion ventaille et mème’ndgonr dépit de
sa. profession étude. sestlîerltex une -- avalât
vécuprrès de. sa mère une existence obus.
les... à . sans troublée porquelduoerencon,
très; l avait possédé -’--’ rarement et: au:

’ i hasard de sorties avec des camarades «-
quelques filles, mais n’avait. conservé de
(ce nous sans plaisir que le dégoûtet le
momie de Sol que laisse
purement sensuels. i ,.

éleveuse, de cette houe
tenue et lui donnoit opalisée.) Allume, il

los-lofent
son (mon,

contre l’amouret ne vouloir
sidérer que commodo vice; Me

il

ŒWQ
murine;

r

;cüëmage-

s’étendpâ Zurich r

le!

r pied d’un. régi-montera;

x pas. encore.

dis que l’indi
n’a quelle
murer .: car s’il s

sera encore. l’indigence qui son ce doux .

communard. au bagne ou à; l’écho-

mlssi’ooe criminelles; décident, dans l’oise-

, » et la faiblesse par un savent système d’obs.’
amadoues. viennent r d’être .

beurs lesplus pénil] es et les plus ingrats?
IVV , p * . f-poVur gagner péniblement leur viet et ali-

mehœnue annoncer T que . les -

loure ignorée, C’était un grand désirât? ’

et, ces accolements.

Fondant le guerre, avoit ouï blondes
occasllms dcrlluesonerloclles. mais filles
avoit toutes ’*,rfigù6’é95,g boulons de cette

En); l’écume soutirer.

lovoit pu voir tout. de lobasses. physique-sa
motion plaies inavouées, et dans. tous les .A

(mondes, qu’il: en? était. arrivé in sèvvmldir

amuseur-otte roideur navrement spirituelle et
ortificiellle comme tout ce qui ne vient que
delà; cuisons; étatl’mst’é’ Nulle? et d’un;

tout plus, à; 13’ enthqmmxee- ou? il avoit
çcoaoem emprunté; Etvoîlilï (111.93433-
aventlsanorjna, don-t .ilu.,ss.’v&lt,lm Vie: par;
lunette ’ , Serrures; monologuez"; avait aimé

un j Maurice; avait me
lamente- adorable:
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L’Hmncnitê du 18 1mn damier a publié le
texte .d une adresse des Annamiles à le Confé-

rence. de la Pour. et maternent l’amnistie en In-
vente-de tous les condamnés politiques indigènes,
le reforme de la justice’indo-Chlnoise par l’oc-
troz aux meuneries des même garanties qu’aux
L’uropeens. la. liberté de presse, de réunion et
dusseomhon. la liberté d’enseignement, le rem-
placement du régime des décrets par le régime
des lois; enfin, une delegllon permanente d’in-
dlgènes élus (nu-Parlement fronçais; Nous ne
pouvons gus ramenâmes ces revendications si
notes, a lèpoque du désir des peuples ù. disposer

deux-Mêmes. ’ LI A
Le Preuve a. commencé la con

l’Indochlne’ t quête deà peu près en même temps
que le Japon a fait ses premiers pas dans
le. luxueuse. réforme de 1868; Mois si, dans
Iespece d’un demi-slècle,’-tle Japon a en

établir chez lui un régime qui le classe
aujourd’hui. parmi les premières poisson:
ces du monde, la France, il faut le dire,

continue à tâtonner dans sa. politique indo-
chmolse. Il est mèxne permis de se deman-
der sont, Jamais existé mue politique indo-
cbî-nolse, attend’w’que, depuis l’,0coupation

française, notre pays o.pour ainsi dire
toujours vécu au jour le jour, sans savoir
au voulant le. monocle gouVemement qui
luta parlé tantôt de la; ontique d’assimi-
lation, tantôt de le. polluons» d’association.
on notre, sans en appliquer effectivement
Aujourd’hui comme hier,
rentoila peuple conquis
dans une atmosphère de
Ce. sombre tableau
considérger sans des laces différentes,
v ou palot de vos psychologique, c’est d’un
côté: lapméfieqceet le mépris, de l’autre.
le rancœur et le désespozr. Des pusses-
nous coloniales, livres et ’ jenrmæux, sont
remplies. V de violentes. attaques contre le

opte conquis et de bordées d’
fies le se face mec d’autant pl

vau-ra que leursauteurssavent et l’avance.
âuuctent dans l’impossibilité d’y répondre,
p tintement que. les avaler-"eu gronçant des
dents.
comme celle-ci A; a Pour cette race arma-u
mite, Il 11:16.: qu’une manière de le gou-
verner qui son la bonne, c’est la domina-
tionïpor le. tores... Instruire les Annamites
ou leur permettrede s’instruire, [c’est d’un
côté leur fournir contre nous des fusils à
tir rapide, et, de l’outre,’lormerxdes chiens
savants que Arum, plutôt embarrassants
(lu-utiles... w l ’Au l point de vue,

le peuple conque-
VNeut lace e face,
susplcmn récipro.
est * intéressant ’Và

injures. je:
ne.» de bru-4

. administratif. àclaire, tout on abîme sépare Ï’Èâtroigéîln
dellndfgène; rL’Européenç’ouit de toutes ’
les nomes et grogne en me me absolu tan:

gene,rmuse’lé et tenu en laisser
aronde se saumâtre sans mon:

V e arme e. r0 s r ’sero’déclaré rebeIIepou révolutlijonîleaitzçe’ët’

troue en conséquence. ’Plusï malheureux

régime-,pa’rlïémigratlon des membres de”
se famille .serontpersécutéo et, lui, s’il est *

taud. Souvent même, pour circulerons le ’
9re, d unelocalité à une autre, llindlgène"

et: me V Vslow Quant à; la ’Uszt.ice,"voici comment elle
existe pour. les g trigones. Les EurOpéens’
qui ont tue, ossiassinégou violé des. indigèï
nes,lquandl’aflaire n’a pu être ’complete-l
ment’étouflee, sontsürsf delcos e une»
Vmsent par renflamme devant laque le ne .
comparaissent pour huronne; C’eso’l’appllï ,
cation. du principe Vert-Vertu cloquer il tout
dortoutesflfâîono sauvegarder le prestige 1
des blancs nous des jeunes. Le Perle-
ment trempas en son; quçlgochhose- r. 4
rembucher? M. ledîpoté lol-
V fins un les. ou: sur se u; V te dl’Indoclline., p? ’ ’ e

règne du despotisme V
Bons les provinces les indigènes sachem ’

vent livres page. Es et pieds lisser) benplai» l
sir. .7 et . a; l’arbitraire I des administrateurs
finançais site le cupidité de leurs: dociles I
volets qui. sonnes .moudmrmf s, créatures
dermatose réglure; C’est la; justicevenoue ’
au plus. cémente et dernier enchéries

’ u

les: cour royale, aujourd’hui quand un peu;

se vouer, il membrane plus que la. jus- ..
incertaine. Quand ilus’aagi’l de cette que le ’

engage colonial appelle; les agltefeurs,;
.desaconcillalædles décorés du nom de com- ’

WFO

ont, du sort de ces honnêtes indigènes vers
qui vont la considération et le sympathie
générales: acteurs compatriotes. ’ , ’ l
"a Le contraste n’est pasümo’lus ’ü-appant

dans le domaiueeconomique, D’une port,
les indigènes”, maintenus» dans l’ignorance

curantisme et d’ebrutisseruentsinSIJfJisam;’
ment masque . par ’ desslm’ulecres d’ensei-
gnement, suent: sa et eau dans lesT la-r’

monter; presquecux seuls tous les budgets.
du ouvernement, ,3 de l’autre, dose.Fl’a-ncolsr
et; l res» étrangers vont et Viennent librea’
rusent; se réservent toutes les richesses du;
pays; accaparent toutes les importations:-
Vet exportations; ainsi que les métiers les

lucratifs. et exploitant sans: scrupule.
. l’ignorance et le misère du peuple. *

obligées céder. à le tonale peul;
uemlte, doue l’histolceseuthenthue campo;
te: à: plus. de: 3.000 une, éprouve «le temps:
à autre comme-des- soubresauts de révolte
peut? monlfeste, soit par des tentatives: de

l

aucune. La situation réelleest la suivante. ’

On y lit pari exempledes sentences d

dioptres, il se

monition sont conduit. en ces

l . l V sur. Si .annelais fi pouvoit toujours faire appel: à l Î

vrelbougre annamite neigeait et quelles-griot l V r

le ain- .A

flûte; I" Ni

(log-désespérés comme la. manifestations

Ligue des Droits de l’Homme rendait: du
31 octobre 1912) et les. derniersettentats
à la bombe en Cochinchine’et ou Tonkin.
Hélas Les sont la de Values protestations
qm ont couquel’ols’provooue devisànglanv
les répressions et ont, en outre, fourni au" l
gouvernementales prétextes pour se débar-

dons l’ermite. de la machine lnfcrnale, des
Amazones qui ne taisaient pas
planoir à son despotisme, 0n.solt que. peu»
dont la. guerre, ’l’Indoéhlne a. été le théâ-:

tre de douloureux événements qui 1 0m
provoqué lîétoblissement de le lol’ maïeur
troleL-sulv1s de condamnations et. dîexécua
nous en messe: A l’heureoctuelle, les. ne.
eues dola. Guyane, de; la Nouvelle-.Calé
dame, de Poule-Condamne; regorgentde .
condamnés, politi A es....indîgènes...m mie

silence les récalcitrants ’ et ” les, promeus»

tairas" 3 "l ’ V. vl Le concurrence japonaise v V
La Situation dont nous venons s’amuse,

d’hul, le. guerre, qui. Va bateleuse-se) toute
l Europe, ’ V , n’imprimalt nous l une ,2 palmette” l
tournure à la. question indochinoiëef En
effet, par suite de. la. guerre, le Japon la
obtenu de la ’France.VVdes privilègesspés ,
ciao; en Inde-Chine. Il tout donc sortent
du) .à ce que les lupomlsvîendroot de:
plus en plus, nombreux s’établir. mon
pays et yV exercer tous les .métiers,- Ton:
dent de la sortoient viet encore ïphz’ofdiimeile1
aux margelles. qui, maintenus : me
rance par la; politiqua â’amrlrtissemmt et
affouille pot les privationeetlelr menas;
fions mamelles, commel’onâum et l’alcool.
dont les’gavem autant" qu’ils peuvent le
fisc letf les compagnies concessionnaires, .,
continueront à tourner ’ dans on cercle
tout ont: restreint; ’ ’ ’ ’En; principe, le progrès

et. la civilisation
lextensmn et. à llamplifldation-desv’relaq
nous internationales. D’autre part, Élec-
raltlabsurde de. penserons À A vvomîmes. comme ’ ’
nation annamite
l’une de l’autre. M

D315, mon à v le
sont v extrêmement
mes-pour les luttes
mites --- nous
trouvent compl
vue des: pro
leurs voisins. .et mémo, filmions. ,,
dès lors d

ais, relave que mon»;
un sagezgcmvmementgï
buen-V outillés, bien? et”: l

v déclarera;ne mon, Apnæ*-
e me VV neume se
emmenthals, lut

, question se «paso
, I e savon: si, en présence desoustraie nouvellelquileurvest l

V V V M préparons la dure. concur-
rence» qu, 1Is auront à soutenir mon les lité .
panaiset’eutres étrangers. ’ .

t Dans r l’affirmative; nous " comprendfione
dlfficflmuent l comment: V revendications, k
que I’Humamte” a; publiées dans son" mi-
mer-ode 181 juin lamier. ont o V d t r1
l’émoi. dans. le; monde. comme: A enflés:
vous,
rieur des groupement de travailleurs ce. .
momon; Vdes momentum la nous de plus me: plan
ces Vous lm, adu’cheisldejroupenrentlde *
sensu: tous les exemplaires, deVlannote’dès
revendications: annamites, qu’ils trouve?
raient entre lesmelusrdse vhillmlrsàn- v
somites; Très modérés dans, le, forme: et
dans le fond, nos. vœux ’"p’ortent
retenues essentielles pour nous: oilrshi
clouement: a. et: les. libertés sans , imanat”
pl homo: n’est aujourd’h’tfi qua’ftrHèé

sans ces. libertés iodle
propagation des idées" ’è ’

que réclame le vie moderne, toute éduca-
tion semeuse est impossible. " - l

l

’ EN gomme ’

.2
v.»

h ne rage annonce ï 11e morfiler
d’AutnchVo.à,,VBerllri,VM. Hîrimoun, une; .
sente-V officiellement se démission; Agoënneà.
déclsmn- n’a; encore été prise. l w, (Baveux, f,

:fLeprolesseur’ Lotte Herculanum tu! ’
portrsan fervent du rattachemeotlde me.
miche à l’el’leuyegnej . ’ * l * l
Rennes. dément: les: mon: de Je; de:

. I mou-cubilot f " .
1 SaintsGerm’oin, là.» août. 1-»- [carmel-in,

deus les: pomélos de . Pluie, a 4 été! publie *
tine-pi’rolrvelle annonçant la "déuusslonx me

cabinet. autrichien à Vienne. - n
V Le prennent Bonnets, ouin luisons
se, d1sl’105i’tlon la demandé ’d’esliil’dfifiàlmng

à Vienne-et dément complètement cabroit.

’ Le Ne

a.ux.Limwielavdïyramageasse Ïv n ï
’ une (remuent. ne; g fi [falunasoulèvement; général, soit- .per; des. actes

mamelons intelligence remarquable, Jean;
oille, talonnement artiste et’sl- ballent se,
Sentant, tout coup, tremblant ŒÊmQËÊDnÇ.’

et (ilesgolr’seoret. . V V ” V g l
Il» adossons de traduire se: tendresse...

Alors... attirent. sur." ses, genoux. Charles qui.
étoit reste blotti coutre sa! mère, il. lul’l me:
(cle’vouc’drolsvous embrassait... vous voulez
hle.n"?’n’ ’ i n Ï l V ’l
A-ChaFÏES’JUÎ sourît et Nouméa mite son

front; un houssinée duux’ldeÜÇpor delà»
lîeefdn.t,..,oll.ait’ lin-solfie lo- luere. V l v
A il y rentions minute de silence,.puis*
Ch-orlesrrevi’nt prèle de Jeannine: qui, oison
tour, le boise au. front. à lïçlldrflîtï même
ou; Mayence] ovo-11.1 posé lèvres. Elle un;
volt. mielleuse son, baiser. aucune, intention;
cependant, gourme, frappé. de la, colmata
dame, on; ont motelle-ion qu’il: par à

z

je! routin de Jeannine, pour? la couvrir de
baisers; Mois il crut llre’un col-tomirou,
me, sur. le visage de ,Lueettewt, retenant

geste; ilndxizt : 4 l n
pelle du; muslcie
Vl’lel,.lei;Dlvln.V l .l «w c’est la neusëeïlde Louis Mulot, reprit
armodest’ement’.Jeannine... ’Ll. dit. souvent ou

rpetit’, en souriant : , A V,V Je on vous, gamin, «me violon; c’est. mon
sixième mus... baroque. ’ ’
’ïquë’plflQllè terre, me;
obis les: «limites ne l’lmmoîrr et
le sublime vertige de lilinflui, u .
. uVJ’ovouc d’ailleurs, (nous en riant,

gabarresne ’œmlwentdf pas-encore 2

nucal! il» peut sole-ln mon

l

que

filent solo» certain,.Ï.-gràce à vouent pzwçe

Met- quig. si jeune, mendoles qu’une mon

; "ne: contenta? sont émotion: Il faillit saisir Ï

-- Ah l quelle vie supérieure doit être

e l’azbm-tdonnu, je
avec .luirjo. fron- i

je connais c

-«Il* comprendre, Madame, lit Maurice,"

:w’ilïiest’ bien. douez. Ce sera charmant: de; V
lïù’SîlçæVl’â’ot je serai bienheureux s’il" veut ’ l v

Éque’Jezdevlcnne son moufloientoat-ll; en se

contribuerd la: propagande g
v

énerele de M’ z

Mo LS’ ce une Maurice avouait pas, ’ c’est ’
que lemmes l’avoir conquis tout rentier et c
51.1111; ou. deuzondiolt de vouloir
mettre- 5l.e.rcs;ter’t.zn,.peu dans envie... Il

avoit l’untpression que dereeïcorëcër’fébo Sil”

mon: venu chercher. que ’ l ’
de; délassement, ’
heur totem Bien
scientifique,
mon, rilssæva’lt queue gronde part ilaîout ’
faire douell’existence aux forces-fifi Ïiinucs
du lassent ont viennent perfusion heu-
pensement, contrarier l’a rognera du l (lier

dépendoit tout son la O

de. ne j pas ’I’êSÂSljfll’v aux événements, même

quand suer-oiseux ne les avaltjpas prévus. a
aussi; tondis qu’il attendoit: réponse

de; Ieonnme, se laitonnait aller t” l" V
qu’elle palot remisera" ’ l ’ ’
V peu mon, son empotions .....

Mslis.,lounnlne* ne put réA pondre, me V
(leur. leur .l longue conversation et sans
qu’ils s’en; fussent aperçus; les onduleurs;
uvxumntïrepris leurs placesïct déjà l’or-chas: ,

du comme. VSomme, (put-:wæiifèté
i cimentons? pendant, l’or «ombreront un

peu tardivement comment: e’clo A ’ *
lut l’accompugïrlee de r; chute” n
’si bien que; gênés. fisse tineéntèlfrxusssi’
aïeux jusqu’à. la» lionclmconceri...V à. V.

a - l’ ’r ’ A (Aviso-tr.) "Ç

l’IJll-Îlëfl’ V.1lIv1»19.4lll.slVIr’FReEV-V.: s V,.. ..V

LE PARTLSŒFAMST ’
V nonce il; . lm c on.

le le? juillet-r :1810, ,
.1 PÎ’PSSWM. V ’

A l le; librairie” de comme r. -

Épine? qtlûlqllé

len- V

v (me; u

des
’tournnntï’vers Charles; e l franco, 0 fr. 25’; le ceutw’li-uuco,’1l37fir

I.l’

pacifiques de’1908 (Bulletin officielïde la. l

trameuse et le gui lotîmeœéduieent vite au V

les immigrations étr ères; le "Av Paf?
ment françaiscroimfîng ’ I ltorée commun, d’un: ’ l les message l
et les: clam. partons, les: ’

blocsclaavefl Personne ne sonatine-gos". 5’.
Doubles. pour. le; j ’

l’âne consistances .7 V

ŒWMŒellmgï V  ;

r rural adoubera» ou morillons

bien lui pet; r

filmâmes. lestés? .

on: attaquoit mouver-tune 1 de Renomme: Gel; ï
l1m,.1mc qui»: (fillllfnollgællïlurâûü’sm’leèparfit? ’

me?

1-osser;élégamment,5à l’instar de Napoléon V

mined’ap- ,

5er quelques gros. traits, peurreif,peüt-’ f
être Se prolonger Indéfiniment si amour: *

u développement de l’interne atlan’ollîîuegâ
n’aurontL qu’à. gagner au;

la Mfim’l’spoueîsexut
N

DÙÎSSMÉ l’ester ionien, .

gréera-adernes, vis; J
. Japonais, Siammsr V; ’

en eflet,*lq,u’un commandent Estime; h

la. prescrit; probablement on vertu " l

.

Émile

une: Montmartre! (Parme c’est: * s Ï

, errveëmèd’acmecde’ nous" f
peut-otfleiméme parcourions: ’

envoie taries serré. et: son: plasmoïde ’

péri-Ï

itou-Fous .


