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L'ALLEMAND
Depuis quelque temps déja nons sommes
flxés sur les beautés de la culture alle¬
mande. Nous savons de quelle folie orgueil
leuse et de quels instincts barbares ellc est
faite. Nous avons vu jusqu'a quels excès
dans l'horrible la théorie a conduit ces
* surhommes » qui prétendaient diriger le
monde vers les plus hautes destinées d'une
civilisation rafflnée.
L'Allemagne n'est pas encore guérie de
cette vanité immense. II est probable que
bien des années passeront — tant le mal est
grand et profond, tant est forte l'emprisede
l'idée — avant qu'une mentalité nouvelle ne
se forme et ne s'installe dans la tête carrée
iu teuton.
On demeure encore convaincu de l'autre
cóté du Rhin que la Germanie fut désignée,
par un cboix céleste, pour accomplir la
mission rénovatrice. Le kaiser l'a assez
souvent proclamé, le peuple i'a assez naï
vemen t répété.
Cette intervention divine snpposée, et trés
habilement exploitée par les Allemands res-
ponsables de i'épouvantable conflit, ceux-ci
s'en sont servi et s'en servent pour donner 4
leurs crimes une illusion d'excuse. Le sol¬
dat allemand qui assassine, viole et pille
demeure le serviteur fidéle et dévoué
de. la « Kuiture ». La noblesse (?) du but
doit faire oublier la violence des moyens.
C'est une théorie qui a cours encore en
Allemagne dans le milieu intellectuel.alors
que les esprits plus pratiques, plus équili-
brés ou plus inquiets, en sont arrivés ;
olaider la cause des circonstances atténuan
tes et a faire valoir que si des actes cruels
t»nt été accomplis par les troupes ger-
maniques, ils ne le furent que comme ri¬
postes nécessaires. Les exigences de la
guerre ont provoqué ces représailles. La¬
mentable attitude d'une nation qui ne vit
plus que de mensonges et s'efforce de se
dissimuler a elle-même la venue d'une
Justice inexorable et fatale. Elle vient a
petits pas lui demander des comptes.
De la lutte gigantesque oü elle se débat,
»ü elle entend faire payer cher sa vie misé-
rable, l'AIIemagne sortira pantelante, a ja¬
mais déshonorée devant l'Histoire par
toulceqiFelle commit contre 1honneur. a ja¬
mais avilie devant la conscience humaine.
Mais ceserait mal la connaitre que de la
supposer incapable de nourrir la secrète
pensée de re'rouver sa force, de travail Ier
a la refaire. Les allies ont pour but d'écar-
ter pour toujours ce danger par un anéan-
tissement qui sera long et coüteux, mais
que nous voulons définitif. L'Allemagne a
surpris beaucoup par la froide horreur et
l'inhumanité raisonnée de ses procédés de
guerre.
A vrai dire, nous avions oublié, devant
son masque de dissimulation et de traitrise,
les traits originaux du caractère. Nous Ia
croyions renovée, éprise de modernisme
élevé. orientée vers un idéal que certains
snobismes mondains s'ingéniaient a nous
présenteren exemple • elle demeurait au
fond ce qu'elle n'a jamais cessé d'être :
l'AIIemagne des Huns.
Feuilletons les vieux livres. Glanons.
Epinglons des maximes anciennes en marge
de l'Histoire actuelle. Ces réflexions s'a
daptent. avec une fidélité saisissante, aux
choses présentes.
« Perfidie et dissimulation sont habituel-
ies aux Germains», dit César dans ses
Gommentaires. « C'est la gloire d'une peu-
plade germanique de faire et d'avoir autour
d'elle des solitudes dévastées ». est-il écrit
par ailleurs, dans ces mêmes Commentaires.
Dés le iu®siècle.Ies auteurs latins avaient
prévu nos ennemis : « Les Germains ne
prennent service dans les armées de Rome,
que pour apprendre è la combattre , ils ne
viennent commercer dans les provinces
que pour espionner, ne prêtent des ser-
ments que pour les violer. ne signent une
paix que pour se preparer a la guerre. »
Iléribert, archevêque de Milan, dit en
1037 : « Les Allemands sont une race sans
prudence et sans miséricorde. »
Le pape Innocent III a silhouetté Ie type
d'un mot : « L'Allemand n'est pas l'ami de
l'homine, mais .ie la fortune. » Et Clotaire,
le Hls de Clovis. les connait a merveille en
décrivant les Saxons « trompeurs qui ne
tiennent pas une parole. »
Eghinard, dans la Vie de Charlemagne,
n'a-t-il pas défini. définitivement I'Sme
barbare allemande, telle qu'elle fut, telle
qu'elle est, telle qu'elle restera. «Les Saxons
irouvaient toujours des raisons de rompre
la paix et des occasions de piller de tuer
ou d'incendier. »
Un vieux proverbe slave dit que les « Al¬
lemands aiment 4 pondre leurs ceufs dans
le nid des autres. »
La chronique danoise du XIIP siècle ac-
eentue les vilains cótés du portrait « La
trahison est dans la nature des Allemands,
sans elle ils ont rarement le dessus. »
Qui pourrait contester la justesse de ces
observations. Les Allemands ? Ils se con-
naissent trop bien pour ne pas attester
qu'on les a faits 14 terriblement « ressem-
blants ». Eux-mêmes se sont, d'ailleurs,
chargés d'apporter des éléments a la syn-
thèse morale de leur race.
« Je commence par prendre, je trouverai
snsuite des pédants peur prouver mon
droit », alïirmait Frédéric II. « Les Prus-
siens sont natureliement cruels, a dit
Goethe, la civilisation les rendra féroces. »
Elle est de Henri Heine, cette propnétie
troublante :
« Thor se dressera avec son marteau gi¬
gantesque et démolira les-cathédrales go-
thiques. »
. Frédéric II, Goethe et Heine ne semblent-
lls pas avoir pressenti la violation de la
Belgique, les atrocilés de Louvain, la des¬
truction de la cathédrale de Reims ?
Et l'ombre de Napoléon serait-elle bien
étonnée si l'Histoire allait lui conter les
présents forfaits du haut commandement
allemand, lui qui vit Ie prince de Wurtem-
berg a I'oeuvre : « II s'est couvert de boue,
<1a volé et pillé oü il a passé ».

L'Allemagne continue. La fameuse « kul
tur » n'est qu'une évolution de surface
Elle s'est simplement ingéniée a rendre
plus « scientiflques » les moyens de pillage
et de mort. La guerre, « industrie natio
nale de la Prusse » au temps de Mirabeau
devait l'être encore en 1913 dans l'esprit
du peuple-invasion.
C'est cette industrie, c'est eet esprit que
les Alliés ont entrepris de ruiner a jamais
en apportant dans cette Sainte-OEuvre une
résolution sans faiblesse et une abnégation
sans limites au prix desquelles s'ouvrira,
pour le salut de l'Humanité, un nouvel 4ge
régénéré.

Albert-Herrenschmidt.

LES GROUPES
et le Controle parlementaire

Les déiégués des groupes de Ia Chambre
se sont réunis hier raatin au Palais-Bonrbon
sons la présidence de M. Ja les Siegfried.
Après compte renda des représentants de
chaque groupe des délibérations ongagées
dans les réunions de la veille, la conference
a examiné les diverses formules adeptées
par les groupes poor affirnaer le droit de
controle da Parlement et les conditions
d'exercice de ce controle.
Reserve faite du texte 4 adopter, la confé¬
rence s'est mise d'accord sur les principes
suivants :
Affirmation du droit permanent de con
tröie dn Parlement.
Le controle ne peut être exercé qn'en
vertu de mandat donné par les Commissions
4 ceux de leurs membres qu'elles délégue-
ront dans ce but.
Ce mandat devra être donné dans un bat
déterminé et pour une darée également dé
terminée.

La conférence a renvoyé la suite de sa
séance 4 l'après-roidi pour adopter le texte
résumant ses desiderata qu'une sons-com-
mission a été chargée d'élaborer.
EUe a donné mission 4 soa président de
se rendre, dans l'intervalle des deux réu-
Bions, auprés du président du Consril paur
l'inforraer des décisions prises et lui expri-
mer le désir des dffégaés de l'entendre au-
jourd'hui ainsi que Je ministre de la goerre.
La ddégation, si l'accord s'établit avec le
gouvernement, estiroe que la qnesiion ne
devra pas faire l'objet d'un débat public.
Daus le cas contraire la question devra être
portee 4 la tribune par voie ri'interpsliation
ou de projet de résolution.
Hier après-n,idi, 4 ia reprise de sa séance,
la réanion des déiégués des groupes d« la
Chambre a adopté la rédaction suivante, qni
a été nltérieurement sonmise au président
da Conseii :
Voici le texte de eet ordre du jour :
« Les délégnés de tous les groupes .de la
Chambre affirment, 4 l'nnanimit \ le droit
et le devoir da Parlement d'exercer son
controle, élément essentiel de la défense na¬
tionale.
Ils invitent Ie gouvernement 4 en as-
sorer définitivement la régolarité perma¬
nente.
» Ce coniröié fonctionne par l'intermé-
diaire des Commissions, qai délègnent cer¬
tains de lears membres pour des mis¬
sions teroporaires et d'objet déterminé par
el les.
» Le gouvernement a pour devoir de se¬
conder les efforts des missions et de lenr as¬
surer le concours entier et sincère des auto¬
rités civiles et militaires.en dormant 4 celles,
ci les instructions nécessaires,
» Chaque mission donnera lieu 4 un rap¬
port écrit et signé par le rapporteur, sous sa
responsabilité. Copies des rapports seront
transmises au président du Conseii et aux
ministres competents, qui devront faire con
naitre anx Commissions, dans le plus bref
délai, les décisions prises.
» Les déiégués de tous les
réuniront chaqne semaine. »

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 28 Juillet, 1 5 hcures.

En Artois, au Nord de Souchez,
après un fort bombardement, les Alle¬
mands ont lancé. cette nuit contre nos
positions, sur trois points différents,
plusieurs attaques. Après une lutte
trés vive, ils ont été rejetés des tran-
chées dans lesquelles ils avaient réussi
A pènétrer, sauf sur un point oü ils
ont conservé vingt mètres de tête de
sape en avant de notre front.
Soissons a été bombardé hier soir.
En Argonne, dans la région de Fon-
taine-aux- Charmes, l'ennemi a pro-
noncé une tentative d'attaque. II a été
rejeté dans ses tranchées par nos feux
d'infanterie.
Sur le reste du front, nuit calme.

Aux Bardanelles
Rien a signaler, a l'exception de
quelques légères progressions de nos
troupes a notre aile droite et l'acti-
vité de nos avions qui ont bombardé
avec succès le nouveau camp devia¬
tion ennemi, au Nord de Chanak. Ils
ont atteint les hangars et un dépot
d'essence, déterminant ainsi un in-
cendie considérable.

groupes se

Paris, 21 h. 45.
M. Viviani a promis aux délégnés des
groupes de la Chambre de soumetlre, jeudi
matin, 4 ses cullègues dn Cabinet, l'orare du
jour adopté.
M.Viviani fera connaiire, après la dalibé-
ration, les résolutions arrêtées ; mais dès
aujonrd'hni, sans plus attendre, il tint, sur
certains points, 4 préciser les intentions du
gouvernement qni, tout en étant disposé a
taciliter dans la pins large raesure possible
le controle parlementaire, se réserve 4 la
fois le droit d'exercer nn röle intermédiaire
entre les autorités civiles ei militaires d'une
part, et les délégations parlementaires d'au-
tre part.
C'est en s'inspirant de ce soatiment que
M. Millerand fit connaitre 4 la Commission
de I hygiène que toutes les facilités lui se-
raient accordées pour étndier l'organisation
et le fonctionoement des services sanitaires
dn front, de l'arrère et de l'intérienr.
H semble, dans ces conditions, que l'ac¬
cord est maintenant 4 peu prés compléte-
ment réaiisé entre le gouvernement et les
groupes.

Dépêchesparticulièresdela Chambre
Les Dépenses de la Guerre en 1914
Oo a distribué aux députés le rapport de
M. Métin sur les crédits supplémentaires de
la guerre et de la marine pour 1914, crédits
qui s'élèvent 4 18 millions en supplément.
Le total des dépenses de la guerre et de la
marine pour les cinq derniers meis de 1914,
qni constituent la première période de la
guerre, aura done été de six milliards quatre
cent trois millions.

La Question des Loyers
M. Caillaux deposera prochaioement sar le
bureau de la Chambre Ia proposition de loi
sur les loyers, que le groupe des radicaHx-
sociaüstes l'a chargé d'élaborer.

Paris, 23 heures.
Au cours de lajournée, aucun inci¬
dent sur leiront de la raer aux Vosges.
En Alsace, nous avons occupé deux
blockhaus ennemis a l'Est de Lings-
kopf et de Schratzmaennele.

July — 3 p.m.
In Artois, North of Souchez, after a heavy
bombardment, the Germans athempted se¬
veral abaeks on three different points. After
very hard struggle, they were rejected
from the trenches in which they had pene¬
trated, except on one point where they pre¬
served 20 yards before our front
Soissons was bombarded las night.
In Argonne, at Fontaine-aux-Charmes the
enemy attempted an attack but was re¬
jected in its trenches by our fire. Else where,
a quiet night Dardanelles, nothing to re¬
port, except slight progressions on our right
wing.

Our aeroplaaes have bombarded with
success the enemy's new aviation camp, at
Chanak. They struck the sheds and the pe¬
trol stores, causing a considerable fire.
"" 1 —

COMMUNIQUÉITALIEN
(Du Grand Etat-Major,

CinqMoines acquittés
Le Conseii de guerre de Bari a acqnitté les
cinq moines accusés d'espioanage, I'accnsa-
tion n'ayant pas été reconnne fondée.
Le pnblic ayant acclamé la lectare de la
sentence, le président l'a invité 4 acclamer
les combattants, ce qui a été fait an milieu
du plus grand enthousiasme

Rome, 27juillet.
Dans la vallép d'Aone, on a complété la
possession des hauteurs du versant droit,
moyennant I'occupation du Monte Lava-
nech et de la cima Pissoma ; 1'artillerie en-
nemie, des points dominant le versant op-
posé, a essayé, par son feu, de troubler
l'opération, mais sans y rénssir. Aorès une
longue préparation avec de 1'artillerie de
calibre moyen, dans la nuit du 2a an 26
juillet, l'ennemi a lancé 4 Passant des deta¬
chement.? d'infanterie qui, quoique appuyés
par le fen de nombreoses mitrailleuses, ont
été compiè'ement reponssés.
(Lemont Lsvanech est a 3 kilometres a l'Ouest
de la Chiese, dans Ia partje inférieure du val. La
ciwe Pissola est a 3 kilometres au Sud Est de la
première).
Dans la zone du Monte Nero, la lutte con¬
tinue, acharnée, malgré le brouilfard qui
empêche le concours de 1'artillerie.
Dans Ie secteur de Plava, les opérations
tendant a l'élargissement de Ia tête de pont
se développent favorablement.
Sur le Carso, la bitailie a continué hier,
trés vive.
Le long de tout ie front, nos troupes ont
avancé avec un grand élan et nne grande
hsrdiesse, réuasissant 4 conquérir vers l'aile
ganche la trés torte position de San Michele,
dominant une grande partie dn plateau ;
mais dans cette région, ayant été l'objet des
tirs creisés et violents des nombreuses bat¬
teries ennemies de toot calibre, elles ont dü
se replier un peu sous la crêt.e, oü elles se
maintiennent encore.
Au centre, nous avoas progressé vers
Sella San Martino, enlevant a la baïonaette
les tranchées et les redoutes qui la cou-
vraient.
Vers l'aile droite, 4 la nuit tombante, au
moyen d'une action brillante par l'accord
parfait entre la marche en avant de ('infan¬
terie et Ie feu de 1'artillerie, on a parachevé
la conquête de la position du Monte sei Busi
en chassant pied a j>ied l'ennemi qui s'y
était fortemeot retranché; neus avons fait
environ 3,200 prisonniers, dont nn liente-
nant-coionel et 41 aHtres officiers ; nons
avons pris cinq mitrailleuses, deux petits
canons, des lance-bomb8s, de nombreux fu¬
sils, des munitions, des vivres, da matériel
de guerre représentant les trophées de Ia
sanglante journée. *

reponssé dans Ia nuit du 25 au 26 au de!4
dn fleuve Jessio.
'Fa Jessio est un aülueat de Ia rive gauche du
Niemea, daas lequel ello se jette a une dizaiae de
kilometres au Sud de Kovno )
Sur le front de la Naref, Ie combat, le 25
et Ic 26, s'est développé avec une opiaiaire-
té croissant* dans le secteur allant du village
de Dobrolenka josqo'4 la région de Ia forte-
resse de Novo-Georgievsk.
(Dabrolecka est située sur Ia grande chaussée
qm, lougeant la rive droite de Is Naref,descend
dOstroieoka vers Rojany Le village est a 5 on
6 kilometres ail Sud de la ferteresse d'Ostrolenka.
Le front snsindiqué eatbrssse done lout le cours
de la Naref depuis OsiroIeRkajasqn'a son coa-
fluent avec Ia Vistule.)
L'offensive de l'ennemi, sur Ia rive ganche
de la Naref, a été maintettue par nos conlre-
attaqses énergiques. D« nombreux villages
et bois passent de mains ea mains.
La bataille a pris one trés grande inlensité
dans la forêt sitnée a l'Est de Rojany.
Dans la soirée du 26 juillet, l'ennemi a
introduit de graades réserves dans Faction
qui se developpe au-dessus de Ssrvatki.
[Servatki. sur la rive gauche de Ia Pissa, se
trouve, comme nous l'avoos indiqué hier, a envi¬
ron 5 kilomèires au Nordde Novogrod, au con¬
fluent de la Pissa et de la-Naref.]
Sur les deux rives de la Naref, nons
avoss mené avec succès des attaques qni
ont contraiat quelques troupes ennemies 4
nne retraite désordonaèe.
Dans la région da village de Teppelin,
nons avons fait prisonniers 700 allemands
et pris quelques mitrailleuses.
Une contre-attaqoe de l'ennemi prés du
village de Keastantinof a été repoasséa 4
l'aide d'antomobiles bliadées.
(Nousavons fait remarquer hier qu'une parlie
du communiqué, relatif sux combats sur laNaref,
a'était pas claire. Uneinformation parvenue de¬
puis semble indiquer qu'il s'agissait de l'embou-
chure de la peliterivière Orj dans la Naref et non
pas de celle de la Naref dans le Bug. L'Orjest un
affluent de Ia rive gauche de la Naref dans la-
queile elle se jette a 8 k lométres au Sad-Sud-Estde Rojany.
D'autre part, la « riviérede Pruth » dout il était
question pius loin, a'esl autre que le ruisseau du
Prut, qui coule au Sud-Estde Poullousk )
Sur Ia rive gauche de la Vistule, nous
avons, a l'auba du 26 juillet, rejeté par une
attaque réussioè Ia baïonnette l'ennemi qui
tentait de se rapprochsr du front Nadarjine-
Piasetchuo.
tCe front s'éleod sur une longueur d'environ 20
kilomètres, de i'Ouest a l'Est, et a une distance
d'environ 23kilnmètres au Sud de Varsovie).
Entre la Vistula et la Vieprz, accalraie.
A l'Est de la Vieprz jasqn'an Bog, le combat
continue.
Dans la région Rakolonpy-Maidan-Oitrovs-
ki. dans la soirée du 26 juillet, les Alle¬
mands ont attaqué avec des forces considé-
rables et se sont emparés d'une partie de
nos redoutes, mais ils ont été ensuite rafou-
lés par notre contre-attaque.
fll n'est pas aisé de siluor cxactement tous
ces petits villages, mais d'après Ie contexte, il
doit s'agir de la région au sud de Kholm. Plu¬
sieurs villages de celte contrée portent le suffixe
Mnidan],
Les attaqués alleauandes au nord de Grou-
béchof continuent a manifester une énergie
particulière, mais nons les refoulons tou¬
jours.
Dans la région da village d'Annopol, nos
troupes ont fait une vive contre attaque.
Sur le Bug, des combats violents ont eu
lieu ^ans la région de Sokal et Potourjüza,
oü l'ennemi a fait passer une partie de ses
troupes sur Ia rive droite dn fleuve.
[Sokalse Irouve, comme nous l'avons précé'
demment indiqué, en territoire galicien, a une
quinzalne de kilomètres au sud de la frontière de
VolhynieJ.
Entre le Dniester et Ie Pralh, infrnctueu-
ses attaques partielles de l'ennemi.

LAREVOLUTIONENHAITI
Port-au-Prince, 28juillet.

Les troupes du gouvernement se sont mu¬
tinies et ont attaqué le palais du président
qui est en flammoï.
Le gouverneur 0*car, qui soutenait Ie
président Gnillanme, a fait exécater 160pri-
sooBiers politiques y compris l'ex-président
Zsmor.
Lorsque Ia peuple apprit ce massacre, il
envahit ia ligation dominicaine oü le gou-
yernenr s'était iéfugié. Gelui ci fut entrainé
jusqu'4 la porte et passé immédiatementpar
ies armes.
La populace menaga ensuite Ie président
Gaillaume de l'exécuter avec tonte sa fa¬
milie.

LssExploitsdesSsus-Marinsallemands
Lowestoft, 28 juillet.

Un sous-marin allemand a détruit Ie ba¬
teau de pêche anglais Weswardho

Aldc-burgh,28juillet.
Le vapeur anglais Hogarth a été torpiüé par
un sous-marin allemand. -
Ifuit hommes sont sattvés, dix manquent.

Londres, 28juillet.
Le bateau norvégien Sagnedalen a été in-
cendié dans la roer du Nord, dans la nuit de
dimanche, par un sous-marin allemand.
L'éqnipage a été sauvé.

Sur le Front Italiën

LEspionnage allemand en Suisse
BAle,28juillet.

On a arrêté a Bale le directeur d'one des
plus importaates fabriques de produits ehi-
miques de Bal* sous l'inculpation d'espion-
nage au profit de l'AIIemagne.

-oüth-

AXJ CAMBODGE
Ssïgon, 28 juillet.

M. Roume, gouverneur général de l'Indo-
Gbiae, est allé au Carabodge visiter le roi.
Les circonstances actuelles ont donné au
voyage dn gouverneur un caractère solen¬
nel et amicat.

ilS GRIEFSDEL'ITALIE
contre la Turquie

Le député Torre, dans le Corriere delta
Sera, accuse la Turquie d'avoir violé le traité
de Lausanne.

ieriÉFBHeure

COMMUNIQUESRUSSES
(Grand Etat-Major)

Petrograd, 27 juillet.
Entre la Dvina et Ie Niémen, aucun chan¬
gement. Les engagements de cavalerie et
d'avant-gardes continuent.
Au Sud-Ouest de Koyüq, l'ennemi %été

TerribleAccidentd'Aviation
Issy-Ies-Moulineaux,28juillet.

A 7 h. 45 du soir, un aéroplane opérant
nne descente s'enflamma 4 300 mètres de
hauteur et s'écrasa sur le sol. Les deux avia-
tenrs ont été carbonisés.
L'aéroplane est un biplan. II était parti
vers 7 heures du champ d'aviation d'Issy-lss-
Monlineaux. Peu après les aviateurs semblè-
rent avoir des difficultés avec le moteur et
parnreut vonloir revenir atterrir.
L'aéroplane qai était alors a one hauteur
de trois cents mètres capota ; les aviateurs
réassirent 4 !e redresser, mais le moteur
expiosa et enflamma l'appareil.
L'observateur sauta hors de l'appareil et
vint s'écraser dans un champ d'aviation non
loin du chemin de fer de ceinture. L'appa¬
reil s'effoadra sur le sol, les réservoirs d'es-
seace explosèrent.
Le pilote resté dans i'appareil fut entière-
ment carbonisè.

Explosiondansunhangaradirigeable
Londres, 28juillet.

JOfficiel). — Au cours d'une explosion qui
s'est produite dans un hangar a dirigeables
4 Wornwoodserubs, deux mécaniciens ont
été tués et neuf blessés dont qnelques-uns
sériensement.
Le hangar est légèrement endommagé.

♦

LaGaredeColmarendommagée
BA:e,28juillet.

Le trefic des chemins de fer en Alsace a
été de nooveaH trés réduit.
Le trafic direct entre Colmar et Mulhouse
pour le service civil est suspendu. Gela con-
firme que la gare de Colmar, attaquée d8ux
fois par des avions Iransais, » été assez for-
tement atteiate,

Ge traité, dit-il, obligeait la Porte a retirer
tons ses officiers de Libye et 4 contribuer a
la pacification des anciens villayets abandon-
nés 4 Fltalie.
Eu vain, jnsqu'4 la veille de la goerre, ie
gouvernement italien insista-t-il a Constan
ticople afin que le gouvernement ottoman
respeciat le paete: on connait les conditions
dans lesqnelles se trouve la Tripolitaine ; Ia
révolte commencée" dans Je Fezzan s'est
étendne 4 I'Ouest, puis a l'Est, enfin an Nord;
et le gouvernement italien a en le devoir de
concentrer ses troupes sur quelques points
de la cöte.
La Turquie a toujours cherché 4 dissimu¬
ler son attitude hostile envers l'Italie ; soa
ambassade 4 Rome a démenti que des offi¬
cers tures fussent présents en Libye: la vé-
rité cependant est tout autre : Enver pacha
a envo>é dès la fin de mars son frère Vari
bey en Cyrénaïqtie, oü il débarqna d'un ba¬
teau grec avec nn officter portant huit mille
livres torques en or ; d'autres bat6aux ont
débarqné de la tarine, du riz, de l'huile, sur
l'ordre de CoBstantinople.
Dans !e camp de rebelles de Casr Bou-Adi
se trouvaieot de nombreux officiers turco-
arabes, dont le gouvernement de la Libye
donnait les noms.
Le mêrne bateau grec apportait en Libye
27,000 livres torques en or et des caisses de
munitions, des fusils Gras et Mauser.
Ce mêras journal cite d'autres exemples
de • collaboration d'officiers tures 4 Ia ré-
b;- i m, et 47 officiers tures se trouvaient
encore récemment au camp du Grand Se-
noussiste.
Dans tont I'empire ottoman, les Italiens
sont traités er ennemis.
Evidenament, la Turquie joue son va-tout;
les Allemands lui assurent que les Darda¬
nelles De seront pas forcées; les Allemands
4 Constantinople se sont illnsionnés sur les
promesses germaniaaes et s'iaqoiètent pen
si le pays cötoie i'abime. L'Italie doit anjour-
d'hoi non seulement se faire respecter, mais
obtenir des compensations ponr les domma-
roages subis.
Le traité de Lausanne a été lacéré ; les
Tores anront done la responsabilité des évé-
nements.

Bombardementdu littoralitalien
Lundi matin, 4 l'aube, nn croiseur légei
et quatre contre-torpilleurs autrichiens ont
canon nó qoelqnes points de la voie ferréi
du littoral de l'Adriatique, etrtre Senigaïiia
et Pesaro ; ils ont également tiré queleuot
obus contre les villes de Fano et de Seni¬
gaïiia.
Presque 4 la mème heure, deux hydro»
planes ont lancé des bom hes sur Ancóne.
Les hombardemsnts, tant navals qu'aériens,
nont tué ni blessé personna ; quant aui
dommages matériels qu'ils ont causés, ill
sont de peu d'importance.

Capture d'un sous-marin allemand
Le correspondaut du Times 4 Chiesso télö-
graphie qu'on annonce la capture d'un sous-
maria allemand avec un équipags de qtia-
ranse homoies.
Ge serait le même qui, dans la nuit du U
juillet, chercha 4 attaquer ua navire italien :
mais Ia torpille fut arrêtée par le filet pro-
tecteur métallique.
Le sous-marin a été conduit 4 l'arsenal d«
Venise.

AutourdeCorizïa
Oo lit dam le Corriere delta Sera :
Au milieu des nouvelles contradictoire*
qai arrivent de l.'Isonzo, en volei que nou*
pouvons donaer comme süres : lee positions
qui s'élèvent en face et des deux cótés de
Gorizia sont déj4 trés fortement canonnées
p^r notre action. C'est seulement grace a ua
effort désespéré que les Autrichiens s'y ao-
crochent encore.
L'artillarie italienne accomplit sou osuvra
avec une iatensité supérieure 4 ce qu'on a
vu iusqu'ici.
D'après des réfogjé3 arrivés da Gorizia, Ie
pont qui relie Gorizia et Podgora snr l'Isonzo
a été détruit p ir Ie tir des Italiens.
Le graad viad ic qui mesure 250 mètres
de longueur est toujours intact.

La Bataille de Scarluzzo
Un engagement commence il y a qninie
jours au Siolfserjoch prend actuellemrut de
grosses proportions. De ia vaDée de Monster
(Enga-iine) on entend depuis vencbedi nrn
canonnade trés vive. La lutte est pour la
prise da sommet du S artuzzo, sitrié vis-4-vis
du Quarta-Caatoniera (Sud).
r Mardi une forte chute de neige a enrayé
Faction de l'infanterie italienne, mais n'a pas
empêché celle de 1'artillerie.
La prise dn sommet du .Scarlozzo est.d'una
grande importance pour lés D-liens, car da
cette hauteur les Autrichiens peuvent sur-
prendre Jes mouvements des troupes ita-
liennes.
Malgré les mesures prises par Fautorité
militaire suisse il n'est pas douteux que les
espions a'lemands qui toisonnent d;i>-s cette
région sous prétexte d'effrctner une cure i
la station thermale de Schuls-T'-rasp conti¬
nuent 4 avertir les Autrichiens des mouve¬
ments de troupes italiennes 4 la iroatière
suisse.

Sur Ie Front Turc
Le grand élat-major
cole suivante :

Action de la flotte russe dans la msr Noir*
russe a communiqué li
Petrograd, 28juillet.

Dans Ia mer Noire nos torpilUurs on(
bombardé des établissements dos ports d(
Samsown, Ounieh et Rizé, et ent détruit,
prés des rivages de l'Anatolie, plus de 151
voiliers.

Les opérations dans la presqu'i'e
Une dépêche d'Athèoes anuonc.e que If
bombardement des Dardanelles a repris ei
que d'importants renforts anglo-franoiis ont
été débarqués.

Base sanitaire anglaise
dans la Baie de la Suie

Ou lélégraphie de La Ganée qua la baie de
la Lude, dans File de Crête, sera aménagée
de manière 4 recevoir les navires höpitaux
anglais destinés a soigner les ble*s?s de*
Dardanelles. La baie de la Sude est, en eftet,
a quelques coups de vent prés, on rnouillaga
trés sur, et l'on trouverait diffieiiement soa
équivalent dans cette région de ia Méditer»
ranée.

impressionsd'unMinistreCanadien
Le Times publie une interview de sir Ro¬
bert Borden, premier ministre du Canada,
qui vient de rentier 4 Londres après nn sé-
jonr d'une semaine en France.
«Je considère mavisiie en France, a dit
sir Robert, comme ('événement ie plns inté¬
ressant et le plus réconfortant de tonte ma
vie.
» An qnartier général canadien et dans les
lignes, j'ai tronvó nos officiers et nos hom¬
mes dans le meilleur esprit.
» Sir John French et le général Joflre par¬
ient en des termes rem plis d'ad miration de
Ia coaduite des Canadiens.
» Les qnalités manifestes et admirables de
l'armée fran^aise et de son chef, sa ruagnifi-
que organisation et sa confiance, Fadmirabie
attitude de la population fraDfaise ont fait
sur moi et mes compagnons de voyage la
plus profonde impression. »
« Au diner donné par le président de la
Répubiique, j'ai eu l'honneur de causer des
qnestions relatives 4 la guerre avec M. Poin-
caré, M Millerand et M. Delcassé. »
Sir Robert Borden a tenu, a Boulogne et
au Tréport, 4 visittr les cimetières oü sont
enterrés les seldats et les officiers canadiens.
II a serué sur chaqne tombe des flenrs ap-
portées par lui du Canada.

Exécutiondesauteursdet'attentatdeSofia
Les deux auteurs de l'attentat du Casino
municipal, condamnés 4 mort par le conseii
de guerre, ont été exécutés lundi matin 4
Sofia,

Deuzsous-maringanglais
dansla mer de Marmara

Le correspondant du Times a Mity èue té-
légraphie que selon des rapports venant da
Bucarest, deux sous-marins britanniquet
continuent 4 entraver la navigation torque
dans la mer de Marmara. I!s ont coulé au
cours de la semaine passée deux barques
chargées de munitions, et entrant dans ia
Corne-d'Or, ont attaqué un co» (orpillear
turc amarré au quai, Ie détério. . a au poinl
qu'il faillit couler.
D'autre part, une dépêche de Sofia dit qn»
selon one information de Constantinople,
un sous-marin angtais a détruit un traaspori
chargé de charbon an large de Mal-Tépé, sur
ia cöte asiatique de la mer de Marmara, noa
loin de Kadi-Keoï, 4 Fentrée da Bosphore.
Une partie de la voie ferrée de Di»iVielestf
a été également détrnite par 1'artillerie.

Captureds voilierstures
Un croiseur francais a ramené 4 Alexan¬
dria deux voiliers tares chargés de denréef
alimentaires, qu'il a capturés dans les eaui
syrivnnes.
Les marins ont été faits prisionniers et 14
vrés 4 l'autorité locale.

LeRavitaillementde la Turquie
On mande de Bucarest a I'Agence des B-.'kansi
Les batim?nts de guerre russes font nni
chasse active aux navires bulgares ou autre*
qui essayent de transporter de la contreban
de en Turquie.

Le cheikh de Mohammerah
Cheikhllaz'ai khan, maitre autonome d'n*
petit territoire sqr ia frontière turco per-ane,
en Mésopotamie, jonit d'ane grande autorité
morale sur tous les Arabes de l'Irak. Ayant
réuni autour de lui les tribus des Mohaïs-
sen, qui lui sont apparentées, il leur paria
des injustices commises par les Tures et de*
intrigues atlemandes qui sont venues Ie*
précipiter dans cette guerre désastreuse pour
eux :
L'Irak, leur dit-il, a un brillant avenir 4
attendresonsleprotectoratanglais.En
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qaaltté de mwrelinan et d'Arabe, je juge
qne PitMrët de mes coreiigionnalres et de
ie es frèrea ét reee est de se groter auteur
dn df*p«s<M(feriüranföue, car la GrandeBre-
tagisa est t'amis dss Arabes et des ronsol-
B3SB*et ta pret» ctïice des petits peoples.
Poer ma part, je seis déciaé a corabattre
daas les *i*®£rsde ton armée victorieose.non
seulewwt éms i'irak, ma is encore sar les
cha»p« ** bfttaiiLe de FEarope, , . Etes-vous
des rrneee 7 »
Alees, tem ïrs choikhs des Mohaïssen pri-
reot lewas luefesss et les jetèrent par terra
in enwe ö'eseentiEttgst.
« Qn« la Grande Breiagsa sache, ponrsoi-
vit le chrikh Haz'a! khan, qne nons seraas
Pépé# riaansctern» levée sur ses ennemis.
Vive Sa Majosié George V ! »

Ia ftaifUMcraintan Heuveiaentarabs
Les dereiers arrivsnts da Liban rappor-
lest «psasle go*"»srne»eDt tore traite avec
estrèuM rigeenr les cheikhs et les mnftts
trtSm d» Syrfc», a eaase d'un mouvement
araba om prêfermztü et dost on aurait
d&r<n>ff*rt it prejet k Bcyrtmtli, k Dames ct è
plar»-ii. Le but öe ce ra©trvemê»t serait da
rewrwwr ts sosTsrnemest tnrco-atteiBsnd
et de le r«awi*eer par un touvernem.eBt pu-
rewessrt anrbe et syrfen. C'est ponr cette rai-
ïon qws tens ks eifievers arabes ont été reti¬
res de Syrië et eüvoyés an Cancase ou daas
la pres#*'}* de Gaütpoli. La rérocation dn
gooventaer de Beyrouth, tavorab'e anx Ara¬
bes, et la démission dn psésidem de la mu-
okrpalbé n'anraieut pas été étrangères a ces
événewenls.
Le rowveau gouverneur de Beyrouth, Soli-
man Nazif bey, ancien vaii de "Bassorah, a
reen ks instructions nécessaires et les pon-
roirr. les pins éiendos poor mettre fin a ces
ïeJIéités a'iudépendance.

SUR MER
Le « Magde&ourg» misen lieusü r
Le navire ailemand Magdebourg, interné
lans la baie de New-York depuis le 4 aoüt,
Ta être remorquè dans nn port isolé. La
popnlation de New-York vient d'apprendre
que le Magdebourg avait k bord une cargai-
ior importante de dynamite.

line démonsfrati'on navsle
allemande decant Gibraltar

La presse allemande insists pour qu'nne
demonstration navala soit laite en temps op-
portnn anx environs de Gibraltar. Les jour-
nanx allemands estiment qn'avec les ca
nons de marine qno possède l'empire, on
aurait facilement raison de la garnison an-
glaise de Gibraltar.

Un Sous-üAarlnailemand
dans la Mer Blanche

Le corre&pondant dn Temps k Copenhague
iélégraphie k Ia date dn 27 jniliet qns deux
vapenis finlandais, Urania et Won, ont été
torpillés dans ia mer Blanche, prés d'Ar-
kbaage!, par nn sons-raarin ailemand.
Une depêche de Stockholm annonce qne
lons Ie5 passagers dn vapenr finlandais Ura¬
nia ont été sauvés ; onze hommes ont péri.
Cette non veile a une trés réelle impor¬
tance ; c'est Ia première fois qn'nn sons-
marin pénètr» dans la mer Blanche, et la
distance de WHhoimshafen k Arkbashel (750
otilles environ) donnerait è croire qne coaa-
tne pour le voyage d'nn sons-marin du port
Ullemand anx Dardanelles, le sons-marin qni
ï franclii le cap Nord ne l'a pas fait sans
qnelqne coraplicité. De plus, if ne saorait
tronver ancune base dans ces régie s occn-
pées par des nentres et par la Rnssie. Sa
présence laisse snpposer qnelque atteinte a
ia nentralité.

Taubes sur Calais et Mardyck
Un tanbe a survoié Calais mardi après-
midi a 2 henres ; il n'a pas lancé de bombe.
Lnndi soir, vers li heures, plusieors tan-
bes sont venns sorveler Mardyck et ont lan¬
cé des bombes qni n'ont cansé anctm dé gat.
lis n'ont pas rénssi è atteindre Donkerque.

L'acfivité des Avions
On mande de Nich :
Ls 20 juiilet, entre 4 henres 30 et S heures
du matin, dee aésopteawts emwmis vo'èreat
au-dessos de Degrade et laneèrent 13 bom¬
bes qni tombèrent snr^es points ne préseis-
tant absolnrornt astenil cara c tére militaire ;
six civüs ont été bleasés. Les déeats maté-
riels sont instenilknts,
Uo de nes £ér«phws>es se mit anseilót è la
poursBite des avions WMvemis an Nord du
village de Bwtcha et conpa ia route è l'nn
des sér»pla*<s e»«e*ai8 contre leqnel il on-
vrit Ie fevi de sa mitrMllense; l'aviatenr en-
nemi ripest a è cenps de fosG, mais son ap-
paroi! fut préeipiié anssüót è terre, au Sad
de Giogovo; notre aéroplane desceadit a
une liauteur de 800 mètres et j#ta une bombe
' sur i'aéroplaae abattn, dont personne ne
sortit.
Le même jonr, ponr répondre è 1'ennemi,
deux aéroplanes volèrent au-dessus de Pe-
teryardein (en Ilongrie, sur le Danube, a
environ 33 kllomèlresen amontde l'embou-
chure de la Th» is^), jetant six bombes dont
une toaiba prés de la gare, une autre sur nn
hangar et quatre antres dans la forteresso
de Petervardein. ,
Le3 aéroplanes ennemis, volant au-dessus
de Be'grade, jetèrent deux dociiiles daos
lesqueUes cn trouva des papiers portantnne
inscription a l'adresse des habitants de Bel¬
grade :
Nous avor.s jelé des Lombes sur Belgrade paree
qee le 20 juiilet. sur une place ouverte, treize
obus serbes ont été lancés.
Cette affirmation est absolnment sans fon¬
dement. Nos aviateurs n'ont jeté des obus
qne sur des oovrages militaires et non sur
des villes ouvertes; d'ailterrs les Autrichiens
seraient embarrasses pour iaaiquer cette
place ouverte sur laqaelie nous aurions
lancé des obus.

ornera le collet; le signe distiectif de l'arme
on dn service fignrera désormais sar la patte
d'épanle.
Le pantalon anra égaleraent nn passepoll.
II est question de matnienir la c-asqnette
rasse, malgré les inconvéniants nombrenx
qn'elle cflre, les réclamations de ceux qni ia
portent.
La settle modification qo'i! soit qnestion
d'apporter k la dite casquette pour l'instant
serait d'ajonter nn passepoil en drap, dis-
tinctif des armes et des services, antonr du
bord superieur.
La tenue des sotdats n'est modifke que
sor un point : les attribnls da l'arme au
collet sont snpprimés.

LesEials-ünisellaOranda-Brelape
Washing-ton, 28 juiilet.

On croit que M. Lansing attendrait la non-
vel e note brüanniqne an cours de la se-
maine prochaine.
Les cercles goavernementeux par;.issent
satisfaits de l'idée qui inspira cette nouvelle
note. lis croient qn'elle ssra plus favorab'e
anx reclamations américaines que celle dont
la publication a été ajournée. .

N?W-York, 28 juiilet.
On annonce qn'une décision a été prise, k
la suite d'un cablegramme de Sir Cecil
Spring Rice, ambassadeur de la Grande-
Bretagne k Washington, annoneant le dé-
part, samedi dernier, pour Londrcs, d'nn
Américain chargé d'une mission spéciale au-
près dn Foreign Office.

CequelesAllemands
voulaientenAfriqueduSue,
Dans un discours protaoncé au banquet
offert au géaéral Botha par ses concitovens
le géaéral Smuts a déclaré qne si l'en vou-
lait assurer le développement paisible du
Sud-Afrique, il fallait garder ce qui avait été
gagué et faire comprendre au monde entier
qu on était résoln a le garder.
Ce fat, a-t il ajouté, Te devoir de l'Union
de prendre part a ia lutte européenne.
Le général Botha a raconté qu'il avait dé
couvert une carte, préparée par un Al ie¬
mand, de l'Afrique, après la paix qui d?v it
d; près lantenr, être signée a Rome en
1916.
D'après cette carte, l'empire colonial alle
mand comprenait ie Snd-Afriqne tont eatier
jusq.u'a I'Equateur ; seule une petite région
était réservée anx Boers.

Les Gardessuissesdu Vatican
sebattententreeux

en

L'acilondes sous-marlns
. La recrudescence de l'activité des soos-
marins allemands s'exerce principalement
contre les chaluiiers ; en effet, le batean
norvégien Cnrnemore a débarqné 52 hommes
ay«nt appar tenu anx équipages des chalu¬
iiers arsglais Honoria, Hrrmione, Sultan et
Cassio, qui ont été coniés par un sons-marin
;st dont les matelots sont restés de quaranle
k qnar»_»te-cir.q heures sur lenrs canots
ivant d'ê're recoeil lis ; ont été également
ramenés en Augleterre les équipages des
Chalotiers Cell>c et Cydorna également con¬
ks par un sous-marin, ainsi que ceux du
K'isiyn et du Stralhmore ; Ja destruction de
Ces derniers avait déja été annoncée.
Le vapenr norvégien Fimreite, de 3,818
jonnes, a été coulé dans le Nord Ouest de
('Ecosse; ce vapenr chargé de minerai se
rendait a Hall tenant de Terre Nc-uve.L'éqai-
page qui a été sauvé avait eu qnelqnes mi¬
nutes sour quitter le navire.
Un sons-marin aliemand a fait sauter dans
la mer du Nord le vapenr dauois Ncgill, de
214 tonnes; les seize hommes d'équioage ont
étésanvés et Iranspertés è Wilhelmshafen.
Ce navire n'avait pas de contrabande a bord.
Le vapeur danris Else a débarqné a Tyne-
month, la nnit dernière, l'éqnipage de ia
barqne norvégienne Herbitz, incendiée di-
manche, par un sous-mariu ailemand, dans
la mer du Nord.
Enfin, d'après nne dépêche de Copenha-
gne, le vapenr norvégien Anvers, de 860 ton¬
nes, a été capturé par les Allemands et em-
mené a Coxbaven.

La Destruction du «Leelanaw a
Le capitaine et l'équipage du Leelanaw
sent arrivés è Aberdeen. lis déciarent que le
sous marin ailemand a tiré plusieurs obus
contre leur navire, mais qn'on leur a donnê
un avis préaiable suffisant avant de le
cooler.
Le capitaine dn Leelanaw a ajouté que Ie
sous-marin ailemand avait pris è son bord
l'éqnipage du vapeur avant de le cooler,
outs l'avait fait entrer dans les canots du
Leelanaw prés des Hes Orcades.
Avant de cooler le vapeur, les Allemands
ont examisé ses papiers.
Le New York Iierald dit qu'en coulant le
vapeur américain, l'Allemagnea transformé
ca sutre traité en « chiffon de papier ». Ce
irai é regie le commerce et la navigation en¬
tre les Erats-Uais et la Prusse ; il a été signé
pas' es deux pays en 1828. et i! y a deux ans
i'AI:'«msg»e le déc'arait encore en vigoeur et
eomme liant l'empire ailemand.
Même si ie Lcelanaio avait été chargé de
munrtioüs de guyrre, ce qui est inadmissible,
car il venait de Rnssie et la Rnssie n'est pas
en état d'exporter des munitions, l'Alle-
mague était tenue k ne pas le cooler. Le New-
York Uerald cite i l'appni de sa thèse les
clau.es du traité de 1828 qui règient ei assa-
rent la liberté de la navigation.

LAGUERREAÉRIEM
Les nouveaux Zeppetlns

Le nouveau Zeppelin construit a Fried-
richh ffi-n affecte la forme d'un cigare. II
est actionné par qnatre helices ; les nacelles
son? blindées ; enfin sur l'aérostat se trouve
un abri, destiné probablement a une mi-
Sraiiieu-v.

B'Ann'jnstowol-e»u-de««u<8é»
fu Trituna siiaale qa'uu airoahr avant
'« Mm la lisBtaaaht de vajiseau ESra^ia at,
X®- GatetfSe d'Aiiouazio, au» aki volé
pis !*•««, laafiïJU WtcJb» ur Pa»-

car leBo«a,

EN BELGIQÜE
Une Commission budgétaire beige
Les Chambres beiges ne pouvant être rén-
nies. Ie rol, sur la proposition du ministre
des finances, vient de constituer une Com¬
mission badgétaira mixte. Ont été désignég
pour en faire partie : par le ministre des fi¬
nances, MM. Vincent Gallez, Monseu et Paes-
mans ; par le ministre de la guerre, le capi¬
taine commandant du géaie B'aise ; par Ie
ministre de l'intérieur, M. Cattoir, chef dn
cabinet dn ministre; par le ministre de
I agriculture et des travaux pnblics, M. Lam-
bin, ingénieur en chef, directeur, des ponts
et chaussées ; par le ministre des chemins
de fer, de la marine et des postes et télégra-
pliea, M. Vandekerckhove, chargé de la di¬
rection dn service des recettes.
M. Viucent exercera les fonctions de pré¬
sident, M. Moasen ceiles de secrétaire de la
Commission.

Les Allemands se fortifïent
Belgique

On mande d'Anvers an Telegraaf qne les
Allemands établissent nne seconde bgne de
defenses entre Namnr et la frontière alle¬
mande qn'ils ont transformée en nne bar¬
rière de traccbées des plus forraidablas avec
fiis de fer barbelés et tondations bétonnées
pour l'artitlerie lourde. Ces fortifications
sont reliées en de nombreux endroits par
des voies ferrées récerament construites et
une jonction importante a été établie è Visé.
La nouvelle ligne vers Brnxelles servira
sans doute comme iigne principale poor te
transport des troupes vers ce nouveau front.

Mme Carton de Wiart
et sou surveillant

Voici quelques détails vraimeut curieux
sur les motifs qui déterminèrent i'arresta-
tion de Mme Carton de Wiart, femme du
ministre de la justice de B >!giqne. Nous les
emprnnfons an Journal des Débat s :
On sait que Mme Carton de Wiart conti-
nuait è liabiter l'hêtei mioistériel, mais
qn'elle 8'était retirée anx étages supérieors
— après que les ADemand* se forent établis
dans sa propre demeure. Un officier avait
ordre de la suivre aussitót qu'elle franchis-
sait le seuil de l'imroruble. Et il était tré-
qrient de rencontrer la digne femme se pro-
menant par les rnes de Bruxeiles, suivie a
ene distance qui s'efforpait d'être- respec-
tueuse, par un officier gourmé et queique
pen ennuyé de ia besogne de bas policier
qu'on lui faisait faire.
Fatiguée de la présence an moins insolite
de ce tonctiennaire tenton en nntforme ga-
Ionné tonjoors derrière elle, Mme Carton
de Wiart résoint de faire nne longue pro¬
menade è la campagne, qui dégoüterait
ponr losgtemps son sniveur de la triste be¬
sogne d'espion qu'il avait acceptée.
Sur le coup de cinq heures do raatin.avec
queiques-uns de ses estants, elle se mit un
jour en route. Le soidat fiisant fonction de
portier n'osa pas I'arrêter, car il est permis
de sortir dès cinq heures du matin, mais il
conrut a l'appartement occepé par 1e sur¬
veillant, qu'il réveilla. Roefl ment, cris et
jurons. Notre homme se trouve cependant
prèt en quelques minutes et le voila qui court
rue de la Loi, oü il rejoint enfin, essoufflé et
en nage, la femme du miaistre qui sui.ait
tranqnilleraentsonchemin.il espérait que
la petite familie rentrerait bienièt car il
n'avait pas eu le temps de se mettre quoi
que ce soit sous ia deat. Espoir dépn. Mme
Cartoa de Wiart continua sa route jusqu'an
pare de Tervaeren i ü elle déjeana sur l'her-
be. Le policier aurait bien vouiii se rendre
au premier restanraut venu, mais cel en-
droit était trop loin et il risquait, une fois
revenu, de ne pas trouver sa prisonnière. II
avait faim, grand faim, et les heures pas-
saieut.
Mais tont éLcoup I'espoir luit dans son ciel
daffamé. La familie se levait. On allait done
regagner Bruxeiles par le trarow y voisin.
Mais Mme Car'^n de Wiart enteudait pour-
suivre sa promenade et, tonjours suivie de
ses enfants, prit le chemin de Siockel. Arri-
vée !è, Ia petite familie se réinstalla sur
l'hprbe, loin de toute maison, et se prépara
a prendre un lunch réconfortant. Le poli¬
cier eut la doulenr de voir déballer des tran¬
ches de rosbif saiguant, une miche dorée,
des fruits charnus. II dut endurer jusqu'au
bout son snppiice de Tantaie.
Mme Carton de Wiart ne rentra chez elle
qn'ê dix heures du soir. . .
Notre homme, a moitié mort de faim,
s'enapiffra tout ce qu'il put encore troover.
Puis ii al la chez le coiouel faire son rapport.
Ce qu'il dit lè, on s'en doute.
Si bien que, « la coupe étant ple'ne »,
comme fit observer « l'ober der oberst », on
décida que Mme Carton de Wiart avait com-
mis assez de crimes pour la trainer devant
une fa^on de tribunal dout l'opinion était
faite d'avance.
Et Mme Carton de Wiart fut déportée
Allemague.

LA MISSION BAUDIN
La mission Baudin est rentrée k Rio-de-
J meiro après un voyag- d'études dans I'Urn-
goay et Ie Sud du Brésil. Eile a visité en par¬
ticulier les travaux du port de Rio Grande-
do Sul, dont l'exécution a été conlié" è des
ingénieurs franpais et qui constitue déja nn
travail remarqnable.
-Traversant ensoite l'Etat de Santa-Catha-
rina, la mission s'est rendue k Curytiba, ca¬
pitate de l'Etat de Parana, snr l'invitation du
président de eet Etat, pnis elle est repartie
pour Rio-de Janeiro, via Saint-Paul. Eüe a
effectué la majeure partie de son voyage sur
le réseau du Brazil Railway ; elle a pu exa¬
miner snr place certains établissements de
cette Compagnie.
M. Pierre Baudin, interviewé, a déclaré
rapporter de son voyage de prés de 5,000 ki-
lomètres, des impressions fortes et utiles.

La Gazelta del Popoio assure que d»s inci
dents sanglants se sout produits, ces jorirs
demiers, dans la caserue de ia garde snisse
au Vatican. lis seraient dus a l'antagonisrne
croissant entre Iss sokiats originaires des
cantons frarpais de ia Suisse et ceux qui
viennent des cantons allemands; les pre¬
miers sont ouvertement favorables a la cause
des alliés, et les autres a i'AHeaiagne.
Les Suisses fraripais, plus nombreux et
plus vigoureux. assure la Gnzetta ont eu ie
dessus.
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L'Uniforme de l'Armée beige
A I'usage, les s vantages ét 'es inceafé-
nieii'.s du ïiouvei uniforme 'kakhi de l'armé®
be.ge se sfirt bier. \;ic mai,;&«tés. li en ré-
sults que certaifiés moi Ificatioss vituaeci
d'ètre arrètÉBB i «.voir W
Pour i'auifcrsxs I» sflkiart : t yarenae
air* détörtaïfetutpwqpeu *tetiiM»r; m
écassoaeu itnjpavec da ^jar Uc^ssrasde

BirirtsdesgrindsblessesaParis
L'avant-dcrnier convoi des grands biessés
rapatriés d'AHemagne est arrivé mercredi
matin en gare de Ia Chapelle, k buit henres
et demie. Les biessés ont été repos par M.
Paris, président du Cooseil géneral de la
Seine, M. Lanrenl, préfet de police, le géné¬
ral inspecteur des services de santé de la
p'ace de Paris, etc. A leur descents du train,
les rapatriés, condnits dans le grand hall de
l'arabalance, oil dix tables se tronvaient
dressées, ont pris nn déjeuner an champa¬
gne, servi par les soins de i'Association des
Dames franpai ses, dont Ie zèle, le tact, l'acti¬
vité éclairée méritent tons les éloges. M.
Paris, an nom du Conseit genéral de la Seioe
et en Conseil municipal de Paris, a exprimé
aox sotdats glorieusement biessés l'aff- ction
et {'admiration dont la France entoure ceux
qni l'ont sauvée de l'agression allemande.
Les biessés ont répondu enchantant la Mar¬
seillaise.
Les parents de qnelques-uns des rapatriés,
venus au-devant d'eux et è qoi nne consigne
sévère n'avait pas interdit l'accès du hall,
out fait k l'nn de nos confrères la declara¬
tion suivante :
« Les biessés, ont ils dit, sont unanimes è
déc'arer qn'ils ont été soffisamment soignés
dans les höpiiaux allemands, oü le strict né¬
cessaire a éfe fait. Mais ils se plaignent du
traitement qo'ils ont snbi dans les dépots de
prisonniers sur lesquels ou les a dirigés dès
que leur état a été jngé satistaisant. La nour-
riture a été partout iosnlfisante, en. quaotité
et en quaüté. Les biessés retour d'AHemagne
devront done ctre l'objet de soins spéciaax,
et l'on peut compter que ces soins ne l»nr
manqueront pas désormais, dans cette Fran¬
ce qu'ils retrouvent avec nee émotion si
profonde. »

LE VATICAN
et les Procédés de l'Autrlche
Des aéroplanes autrichiens ont de nouveau
bombardé Ancöne mardi matin, mais heu-
reusement saus causer de déga's matérielg
et sans qu'il y ait en de vic imos humaioes.
L'ohstination des Autrichi-ns a bombarder
les villes onvertes de l'Adriatiqoe, malgré
'es récentes recommandations du S raverain
Pontife, produit dans !<•monde ecclésiasti-
que la dIos pénible impression.
Le Vatican se moetr»' égakment médio-
crement sati»fiit de la déclaration feite par
Ie gouvernement antrichien an nonce de
Vienne en réponse è la lettre du papp. Le
gouvernement autrichien promet d'éparguer
les saactnaires de Lorette et les autres ed fi
ces sacrés, pourvn q i'on n'y installe pas
des postes d'obssrvation militaire. C'est vrai-
m nt trop peu puisqce le pape avait deman-
dé avant tout que l'Autriche res pec it les
villes ouwrtes cooformémerst au droit ioter-
national. Qaant k la garantie exigée par le
gouvernement autrichien, ehe n'a rien de
rassurant, si l'on se rappelle que les Alle¬
mands ont bombardé la cathedral*» de Reims,
en affirmant, contrairement a toute vérité,
que les Francais y avaient install»! d»s pos¬
tes d'observation.
De toote faqon, on afiirma que le Vatican
est trés facheosement impressionné par les
manvais procé lés d» l'Autriche et le peu de
cas qu'on fait k Vienne de la dernière lettre
pontificale k l'empereor Francis Joseph.

ASSASSIND̂ÉCORÉ
Le professeur ailemand Nernst, l'inven-
teur des obus asphyxiants, vient d'être dé-
coré de la croix de' Ier de première class*»,
l'empereor étant enchanté des résultats ob-
tenus par ses engins.

Prisonniersallemandsprovenantdu
Ban-de-Sapt

ENCOREIIN BOCHENOTOIRE
Interoé en Anglcterre

Après von Biasiog et voo Bulow, un troi
sième Bqche notoire résidant en Angieterre
vient d'être interné, pour la plus grande sa¬
tisfaction de l'opinion oublione britannique-
II s'agit du corate Panl Wolff -Metternich,
proche pareet de l'ancien ambassadeur d'AI-
ienaagne a Loadres, qni portait ce nom.
Age de quarante et un ans, il a épousé, le
11 aoüc dernier, c'esi-k-dire immediatement
après la déclaration de guerre, une jeune
fi ' 'e anglaise, miss Fane, fi'le d'nn amiral
décédè.
Le comte a été transféré dans on camp de
concentration dans ie comté de Yorkshire

LesDernièrisRessourcesüliemariÉs
On mande de Schleswig que tous les réfor-
més, jusqu'k 39 ans, ont été appelés sous les
drapeaux.

Lafinhéroiqued'unBoxeuranglais
On aanonce la mort du lieutenant George
Mitchell, qui se mesura, en avril 1914, avec
le boxeur francais Carpentier.
Le lieutenant Mitchell a été tué sar le
champ de bataille en France.

LaReprisedoTravailsla«StandardOil»
Les employés de ia « Standard Oil >»ont
voté une résolution en faveur ds la reprise
dn travail.

GMp totale
Morts au Champ d'houneur

Le capituioe Isidore Gahierre, fil» de notre
regreité coricitoyen le docteur Henri Ga¬
hierre, a été tué ie 14 juiliet.
Après un échec au concours de Stint Cyr,
M. Gahierre s'engag«a dans le 129e. promn
serger.t major il fut admis k i'Ecole de
Saiot-Maixent ; k sa sortie de la riite éco!e,
il fin noraraé fous-lientenaot puis envoyé a
Ron en. II fit, coram» capitaine la campagne
de 1914. Dès le mois d'aoüt, assez gr ève-
ment biessé, il fut hospitalise a Rorien et d«
Ik, .après sa guérison, envoyé k Nantes oü
était. le dépöt de son régiment. II rejoignait
le front au mois d'avril 1915.
Trés ai mé de sés so'dats - trés estiraé de
ses chefs, d'une- bravoure a toute épreuve.
le cauitaine Gahierre a été frappé mortelle-
ment en en levant ses troupes pour résister
k une attaque furieuss des A Umands, qui
voulaient toarner sa compagnie.
II laisse une vsuve et quatre eofants en
bas-age.
M. Eugène Vincent, de Hond -nr. est décé-
Öé des si ites de ses blessures, a Étrim ; M
Maurice Normand, également öe Ho 11 ur,
a été tué a NeuviHe Saint-Vaast ; un autre
Horflenrais, M Pierre Metzingen, est tombé
au combat d'Ecnrie.

JourCltaliang k l'Hrkre du

Du Corps d' Armee
M. Loeien Leprévost, garqon navigateur k
FVawcr, incorporé comme sergent

an 132« régiment d'infanterie, a pris part
au combat des Eparges et a bénéficié d'être
compris dans la citation k l'ordre du jru.r dn
corps d'armée par le général Herr, et a l'or
?énérsl de l'armée dont a été hoi-oree la

12e division d'infanterie par le général Ro-
qnes. Cette dernière est ainsi libellée :
La 12" division d'infanterie et le 25» batail-
lon de chasseurs ont donné, depuis le dé-
but de la campagne de nombreuses mar¬
ques de haute valeur, qn'ils viennent en¬
core d'affirmer en s'rraparafit, aprèt une
lutte qui a duré pins d'un mois, de ia posi¬
tion iortifiée des Eparges dont ils ont com-
plèteraent chas-é 1'ennemi.
Parmi les actions brillanfes de la l^ ar-
mée, ce combat est le plus brillant. II a
vain k la l" armée nn radiotélégramme dn
général commandant eu chef, qui a été c»m-
muniqné k toutes les Arraèes et qui est ainsi
conqu ;
L« général eommaadant ea chtf «dresse l'ex-
pression d ■sa pmfonde satisfaction aux troupes
öe la t'« armé»»qui ont défiriMvetBetit erleré la
position (i-s Eparges il I'eaaemi. L'ardeur guer-
nere doat etles ont fait preuve, la ténacité in-
ooiaplatne qu'eltes ost «ontrée lui sont un sur
garant que leur dévoueaient a la potrie resto
toujours ie mêaae, et les en remereic.

M André-Rob» rt Leconte, domicilié k San-
vic, roe Léon-Daplessy, 7, caporal au 3« régi¬
ment dn génie, a été cité k l'ordre du jour
du corps d'armée.

Du Pigment
M Riool Gsuvin, domieilié k Sanvic, rue
Laworiaière, 6, adjudant chef au 176" régi¬
ment d'infanterie (corps expéditionnaire
d Orient), a été cité k l'ordre du jour do régl
ment (4 juiilet), dans les termes suivants :
A l'a*saut du 21 juin. a monlré sous un feu
violent Ie plus grand dévouement a son chef de
batniilnn hles-6 peur le mettre a l'abri et a repris
de suite sa place au combat.

Le sergent téléphoniste Alexandre Le Tiec,
du régiment d'infanterie :
Maigré un bombardement des plus inlense et
les fatigues de plusieurs jours, a passé Ia journée
du t4 et la nuit du 14 au 15 juület a réparer les
communiestioas téiephoniques, et a ainsi assuré
une liaison précieuse entre le cemmsndement et
les élémenls de prrmiére ligne.
Le sergent Le Tiec est le fils da sytnpathi-
qae commandant de notre port.

lf

Ei» l'i'eix de Guerre

M le général Veyssière a procédé mardi,
k t'höpital complémentaire n° 31 instailé au
R »ya- Hotel de Dean ville-snr- Mer, k la re¬
mise de croix de guerre k plusieurs officiers
et sotdats en traitement dans eet établisse¬
ment.
Parmi fes nouveanx titulaires de cetle
distinction se trouvent quatre de nos conci-
toyeas :
Le lieutenant Postel, du 329®d'iulanterie.
pharmacien, roe de Normandie.
Le soos lieutenant Lamhert-Ligier, du 329»
d'infanterie.
Le soos-lieutenant Eugène Lane dn 329«
d 'infanterie.
Le sons-lieuteoant Valentin Degréraont,
du 329« d'infanterie.
T -us fnrent cités k l'ordre du jonr des ar-
mées ponr leur magnifique conduite devant
1'ennemi.

Surnïx anx Itulrc |tr eneui-M de
Bottage

Commuuiqué de la Prefecture :
En vne de roreanbation das battages ponr
la prochaine camoagne, les entrepreneurs
de battage de la Sein*» Inférieure sont priés
de faire connaitre le plns tót possible a la
prefecture leurs besoins de personnel, en
indiqnant le nombre de machines possé-
dées, a nature et Ia force des motenrs,
travail jonrnaiier eff-ctué par machine
nombre de gerbes et de quintaux de grains).
Ils sont également priés de faire sa voir
ils sont assurés du e.ombnstibfe nécessaire
t, dans la r.égative, d'indiquer les quantités
dont ils ont besoin.

le

AuxJeunesFillesde France
Une oeuvre intéressante k laqneile M
président de fe République a bien vouln ac
corder son haut patronage, vient de se fom
dersons la présidence d'houneur de Mlïo
Lozes, belle-filld du général Joffre
F s'agit de la «Ti re lire de U Jeune Fille »
ui»Vra«?.ür °KJ"ï,de Rro"P r les jeunes filles«»eFrance, afin de recaeillir des cotir-ationt
en vue de vemr en aide anx soldats néces-
fille iix .
L'appel du Comité est ainsi formulé :
Mademoiselle,

. Ffsnoais se^atteni vaillamment p .ur Ia dé-
feosc du sol s;cré, et bous, leurs petites soeurs
£T5Bons monirerdUnesden°3'cher3'
Ne pouvant prendre ea mains le fusil cour
chasser les envabiss<»urs. nous avons jusqu'a sré-
sent essayé avec I'aigufBe et le crochet de nré-
s, !'lv/1rd.!' fr0l(1 Plusieurs de bos braves soldats
Hetasl besrncouo rt'ealr'eux font partie des ré-
gmns envahies et d'autres aopartiennenl a les fa-
,al''es P'éu aisees, c'est a ceux-ta que nous devons
soager pour «métiorer dans la rnesure de
moyens. l'existence ardue qu'ils ménent au
vice de la Patrie.
Nous avons done résolu de demander a toutes
les jeuaes filles fi»an?atses de mettre deux sovs dè
, Pf Jour r-t notre but est de réuoir mensuel-
Umenl cel argent afin de ie fsire parvenir a des
soldats néeessileux.
Vous trouverez sous ce pli, un bulletin d'adbé-
sion ; nous espérons que oe n'est pas en vain qua
nons aurons fail appel a votre t énérosité.
Les adhésions sont repues chez la prési-
dente-londatricc, MHe Yvonne Kabn, 119,
roe de Courcelles, Paris. Ede peuvent ètre
éga ement adresséesk Mbe de Lalande, se¬
crétaire, 62, t ue du Ranelagh, ou a la tréso-
rière, Mtle Lecomle, 1, avenue du Parc-
M&oceau et k la trésorière-adjoiote, Mile Mas-
son, 11, rue du Parc-Montsonris. k Paris.
Coiisaüoa mensnelte : 3 francs minimum.

DOS
ser-

T6l'R SeLBATg
Tampon " Eircsr» " contre les odeur?
cadavériqnes. Dépöt : Pharmacie Principale et
Pharmacia des Ilatles Centrales. Prix 0 fr. 5^.

AreidrHt du Travail
Un Marecain, Mqhamed Ban Ahmed, Sgê
de 24 ans, en travaillaut hier mafin.vers une
heure, a l'nsine d^s Tréfiieries, située boule¬
vard S)di Garoot, a en le pied droit écrasé
sous les rones d'un wagon.
II a été transporiè a I'Höpital Pasteur.

^ de Muvrbandises allemandes
On vient d'arrêter dans notre ville ua
aommé Robert Arditti, agé de 17 ans, de-
meerant 14, rne du Parsdis, k Paris.
Ce jeune homme est accusé de vente de
marchandises de provenauce allemande, tels
que bijouterie, articles de fnrreurs, maro-
qnineri etc., pour Ie corapfe de la maisoa
Leibei, 65, rne de Sèvres, k Paris.
Après procés-verbal, Arditti a été remis ea
liberté provisoire.

Cyrliete renvené par tine Veiture
Le jeune Gaston Lestiboodois. age de treize
ans, garcon bouianger ch*z M. Frebourg, rne
Marie Th-rèse, 4. et demenrant rue Suf-
freu, 17, passail mercred» k bicyclette rne
Jutes-Ancel se dirigeant vers la roe d'Etretat.
A l'angle de la rne de la Pdix, ii fut henrté
et renversé par nne voiture de ia remise da
Frascati aoparieoant è M.Linant, demenranl
rne Frédéric-S-iuvage, 5. et conduite par Is
cocher Henri Veret, qui venait en sens in¬
verse et s'engageait dans la rue de la Paix.
Le jeune Lestiboudois fut relevé avec una
blessure au cöté gauche de ia tête et se plai-
gnait en outre de violentes donleurs in.
ternes.
Après avoir reyw les premiers soins k I?
pharmac e Presset, on le conduisit k l'Hos-
pice Géaéral, oü la blessure fut suturée,
après quoi il regagna son domicile.
La bicyclette a été endommagée.

M.MOTET H*TISTI.5J,r.l«lii!tetra17.r.I -n«rls

r.e

de S-iiut-Jean-de
suites de mapidie
l'hêpitil de Ligne-

M. Emile-Loois Piquet,
Ia Nenville, est mort des
comractée snr le front, a
retiil (Pa -de-Catais).
M. Henri Renier, 35 ans, jourualier a Lim-
piville, soldat d'infsnterie, a été tué le 21
juin k Neuville-Saint-Vaast. II laisse nne
venve et trois enfants en bas-kge.
M. Louis Bellenger, de Bolbec, Sgé de 32
ans, soldat d'infanterie, est décéde le 5 juin
des suites de ses blessures de gnerre.

Remigc *ï.» Biatïii rt ion w

M. le genéral Gotran, commandant la 3«
régioa, procédera vendredi 30 juiilet, a 8
heures du matin, k une remise de décora-
tions, de mé failles militaires et de croix de
guerre.
N'»us croyons savo r que M. le contre-ami-
ral Biard, gouverneur du II ivre, recevra la
croix de guerre au cours de cette cérémonie,
qui aura lieuk remplacement habituel, bou¬
levard Fran^ois-Ier.

Une colonne de prisonniers allemands,
faits mardi, au ban-de S»pt, est arrivée a
midi a Remiremont oü die a défilé a travers
la villa. Eile était encadree de dragons, de
gendarmes et de douaniers. Ges prisonniers j bombarde avec sncrêv T»
éiaieut au nombre. de 675, avec un ceifain ü0müdrae avec st!CCts- *
nombre de soas-offeiers et da «#por,-.u*.
Tous sp*artena;&fit è quatre batail'onj eUffé-
rests» Lesr pbysic&ëiuiE exprinsait

lie sergent pilote Gnvten Partridge
médaille militaire

Notre jntne concitoyen Gaston Partridga,
pilote aviateur dans i'une des escadrilles de
l'Est, déja deux fois titulaire de la croix de
guerre avec pal me, vient de recevoir la mé¬
daille militaire av*c la mention suivante que
nous relerons a I'O/ficiel :
« Partridge (G.-R. W ), sergent pilote a 1'es-
cadriile V'B. 101 : après avoir sans cesse
donué l'exeinple du di-vouement et du cou¬
rage depuis je début de»la campagne, a pris
pari a un raid a'udacieux surun ires impor¬
tant établissement militaire alfemaud au» fut

t6b: iSi-sDr»tïe.
nne

caasés snrtont per ie perte
"3 \sixr wwSïnce et la vidtetn,
Ce»f dist? prisonniers éteienf i<
loctfi k necRremoiU. Toue ont

srrivi»

ST&ja-xi: mllffafret

Iafanterls. — Sont nomméi : au grade de
liao tenant de résatve ; fes cspit»iaesau long
cours. Teller, «ffacté (t 3S« , AuboaaiM «T
Dopny, au 28» ; Won sa iff
AESftpB, «QMK nier, tn 119»; G»or

Tr*nsp«rt den Colia poataux
Les colis postaux étnient jusqu'ici restés
en dehors des marchar.dises anxquelies s'ap-
p iquent les arrété3 ministériels sur la re—
ponsabi'ité des admini^trat'ons de chemi-»s
fer, en maiiè^e de transports commer-

cianx U» -rrêté en date du 20 juiilet decide
que désormais « les transports d» colis pos¬
taux par chemins de fer sont exécmés sni-
vaet les lois, règbments et tarifs existants»,
san f les mod fications ci -après :
l»En ce qui coscerne le Irsnsport et Ia livraison.
— Les eoiis nostaux sont Iransportés par les trains
en usage peur !e service de» colis eD grande vi-
lesse et (iirigés par le même ilinéraire qne ces
colis. Leur expéd-lion. leur (ra«s»7iission d'un ré¬
seau » un autre ei leur livraison onl lieu, sur Ie
terriloire francais, dans les délais fixés pour les
Iran poris en vrande ritessp par l'arrê'é inlermi-
nisléri' l du 31 mars UU3
La rêcept on et la livraison en dehors des gr,res
ne son! pas gara dies. sous réserve qne Ie public
en ail éte p é dabteraent avisé par afficb" ;
2»En ce qui cooccrne ia responsabilité en cas
de perte, avaries ou spoliation. — l.n respoDsa-
hililé des administrations de chemins de fer. pour
les colis avec ou sans v»leur déciarée ro s'étppd
pas :
«) Aux pertes. avaries on spoliations, daos les
cas eu ces admini tralions ét*blirai» nt que la
cause de ces perte «.avaries ou spoliations est une
conséquervc - de l'élat de guerre :
b) Aux avaries et aux dechets qui en raison de
la nature des marchcit ises sersiert la ronsé-
qucnce de la du .-e du transport. lorsque la ra»r-
eh r dise a été livrée dans les délais ci-dessus
fixas ;
3° En cas de demsede des expédiieurs. les ad¬
ministrations de ch---mins de f"r rer.oncent a se
prévaloir.Jiors le cas d» force majeure, dsns les
termes dn droit commun, de IVxoBération prévue
Ci (lessu-, movennant Ie nai ment d'une prime
d'sssurance fix'-e ainsi qn'il suit :
a, Coii» postaux ordinaires : 5 ceB'imes p»ir co¬
lis de 3 k;logr«mm -a et 5 kil 'grammes ; 10 cen¬
times par coiis d 10ki!og*anmie* :
èi Ooi s nostaux avec valeur déc'aree: en plus
de la »axe normale de déciaraiion de va!»ur. 10
centimes jusqu' 400 fancs de valeer déclarée, et
5 cent mes par supplément de 100 francs ou frac¬
tions de 4»o francs dp valeur déchirée ;
4» Les r- clamstions doiTen» être notitiées a l'ad-
minislration du chemin de fer dans les conditions
et delai fixés par le reglement des colis postaux
date du )8 juin l«9i
Les dispositions qui précédent sont aopli-
eables anx colis postaux du régime intérieur
franqiis nVmpruntant que los réseau x de,
l'Etat, do l'Orléans, dn Paris-Lyon-Méditer
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ranée, du Midi, et des Letntures de Paris, , condes loges, 2 fr. 5(9 ; secondes 2 tr. ; par-
ainsi qae les autres ré-eaux on parties de te re et troisième» loges, 1 fr. 50 ; troisiè
réseaux auxquels le regime ci-dessus aurait
été rendu applicable par des arrèlés spé-
ciaux.
Pour ceux de ces colis, assurés ou non, em
prnntant sur une psrlie de leur parcours les ré
seaux ou parties de réseaux autres que les pré-
cédeots. le» conditions de responsabilité applica¬
ties de bout <n bout sont celles du reseau ém-
pruBté pour Icquel la responsabilité est la moins
et»ndue
Toniefois. s'il est élabli que la pe te on l'avarie
est sury.'cue sur l'un des réseaux ou l'une des
parties de ré-„eaux visés a l'nligéc precedes', les
conuitons de responsabilité sont ceties qut sont
fixées pour ces derniers réseaux.
D«bs les re'ation* avec ia Corse, -l'Atférie et Jes
P«yt étrengen. les colis postaux ordinaires soat
seua's. sou! Je parcours i eBectuer eo prince,
«tix cuaiiïioBs du présent arrêió ; il eo sera de
mêwe S#s coiis de valeer «êqtarêe, if rseae t'ad-
»ts!strst!«n jiqjoraBttMlWed'fui rèUMtr PfchaBge
<«( certafie» fdMna
^ «strjr* ps It

THEATRES_4 CORGERTS
Graad - Théêlre
Pour Irs èeldat* beiges

Di oancbe prochain l«r aoüt, a 3 h-juresi
aura lien, en la salie du Graud-Thcatre de
Havre, nne superbe fête organlsée an profit
de la Re|ie oeuvre des soldats beiges réfor-
més convalescents.
I. OE vie créée et présidée pat» M.le minis¬
tre o'Etat Suhollaert, président de la Chara-
bre des représentants. a pour but la réédn-
cation physique et profes>ionnp|le des soldats
belgas mntifés, glorieux martyrs de l'bon-
nenr <• In patriotisme. De nombreux éta-
blisseiii» rus et ateliers ont déja été étsblis
dans ce dessein et fonctionneni avec succès,
nnais lenr extension et le perfectionnement
de letir outillage nécessiteiit de noavelles
ressources. G'est a en foumir une partie qn»
servira la fête -dn l«r aoüt.
En y assistant nos coouitoyens coopéreront
non senlement k nne oeuvre digne de tons
Ie» encouragements, mais assisterónt da
plus k une fête qui sera nn rég-il poui
tous.
Qu'on en jtige par le programme, qu»
vosci :

PRtSDF.RE PARTIE
t. Orehes fr« — 2. Osuseriesur la Chanson fran-
?aise. par G»»orgesOaïn, conservateur au Musée
(>rnavalet. a Paris — 3. Mm• Engénie Buffet,
Chansons Hêroïques — 4 Jean Deyrmon dsns ses
oeuvres.— 5. Mile Sonia Da'belt, de l'Opéra-Comi-
que, Lr Viv ndière iH.Caïn). — 6 René de Buxeuil,
le compositeur aveugle dans ses oeuvres. — T.
Mie Anna Held. Les Pet ts Katjes,sceompagnée pat
I'auieur (Louis B".sufaux).

PEirXIÈMK PARTIE
4. Orchestre 2. Mile JeaBBe Provost, de Ia Co-
médie Franchise. Hommage "ux Beiges |M Zsma-
ceïs).— 3. Robert Dsviü. du Palais Royal. Kama
»• des rJean Péheu ; OhI le Théat e (Mme 'hé-
pard ; C'est lom, Paris iJean Peheu) - 4. M.»e
Eugénie Buffet ei René de Buxeuil Refrains popu¬
lates frapcais.— ö. Mile Anna II ■d Tigperary,
Th' Sold er s of the. Prinz.— 6 Les Hymees - 7.
Eng Bie Buffe', Lu Revue de-sE -opèes (Henri

de Fteurigny).— 8 MPeSonia Darbeil La Marseil¬
laise.— 9. La fi ahmgonne.
Le Comité organisateur est comoosé da
MM. les commandants De Bronx et Vander-
minnen, l*s capitaines Cayenne et comte d«
Renesse, et le lieutenant Lisfranc.
Prix des places : tauler-iis d'o i'hestre el
Eremières loges, 4 tr. ; stalles de oarqnet el
aignoires, 3 fr. ; f -nteoils de b con et se¬

mes, 1 fr. ; quatriènies, 0 tr 50.
Le bureau de location (6, rue Corneille
nrès du Théatre), sera ouvert k partir dt
jendi proch.fi • 29 juiilet, de 10 henres k mid
et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

TbóAlrs-Cirque Omnia
Cloinia Omnia Patbé

Les spectateurs étaieut venns -norabrenif
hier pour admirer te nonvean programme
compo-é par les soins de la direction d« Gh
nérna Ohj»».
Le spectacle donne tont d'abord ns« m
Dès enimée du j^órt ie Pekab
de Java, de Me rxuts. grds
meears pittoreequès de set ll
Le Pithi Ivumml, fffn JJufl
camenuira, oxaaXr* saccf
deit surre» k *m trvf*



Le Petit Havre — Jeudi 29 Juillet1915
ji filé de «oldats et d'entants k Paris et i
Rome, les tonéraltles do cardinal Cavallari,
lp pasaag» i Paris de petits AlsacienS, etc.
p '« trés ietéresssnte vna de bombardement
P'imi 4 bord des fe&thuents de la flotte rosse

dans fc»mer Noire, et des films pris
ió b«s Le Pr&ro, constituent d'impression-
saiHs
C»m»9 d'esa^e, la projection compete,
k có'é d'»se eesoWie ssetiroeofcrie d'sctca-
ifié t*He «pss Le Rêve d'un Enfant perdu one
aeuvrs paieiamiiieBt animée d'un souffle
.patriotic) ae.
Geile ros concitoyens adniirent cette
<emsii»e a peer litre : Pour le Pays 1 on La
Formule. ELe met en scène nn ieventenr
fi>i. po»sM»ear tl'ua notivel explosif, avait
premis de céder son secret k un Allemand
mals, sprès la décteraiion de guerre, il
iait ha biUrnen t se déiitr de soa engage¬
ment.
Ajostjms qn'eu matinée le programme
i'aiigm»«te d'one scène divertissante : Tom¬
my veul itre Cow-Boy, et qn'anx matinées du
fondi et d's vendredi Pour le Pays se tronre
remptecé par nne graraie composition, En
familie, cont la tra me est empruatée au Cé-
lèbre roman d'Heclor Maiot.

Aujonrd'tmi jendi, en matinée k 3 henres,
en soirée a 8 li ures, reorésentation dn pro¬
gramme de cinémategraphe qui a obtenu
nier un si franc succès.
Nous voyeas tour a tour se déronler sur
Pec/an nn grand cinérr.adrame en trois par¬
ties, Peur le I*»ye ; Le Rêve d'un Enfant
trou vé, charmante coroédiesentimentaled'ac-
tuaiité ; Tommy veul êlre cote boy , ie Pathé-
Journal, cos tenant les dernières actuahiés
de (a gnerre, notamrnent Le Bombardement
iu linephore par 1? flotte russe et les vues du
tront eü chacnn pent admirer ia vaiilance et
frn'.rain de nos soldats ailiés dans lenr rie
de iranchées, termine ce beau et intéressant
spectacle.
Bureau de location cuvert de 10 h. 4 midi
it de 1 h. 1/2 4 S heures.
Domain veadredi, matinée de 5 b. 30 4
4 8 h. 30, avoc spectacle étendu, compre-
n- rit En Fc mille, d'Heclor Malot ; le Rêve d'un
tnfant trouvé ; les actualités du Puthé Journal
it des vues du front.
Domi-tarif pour les militaires alliés de tons
jrades.
»!■ I I II TT I I 1 — — — — — —

^emmanieattons§iv$rS8$
Service des Eaux. — (Arret d'eau).— Pour
iiite, la conduite d'aau de Bellefoctaine, aiimen-
tant les rucs J.-J.-Roussesu et Marceau (entre la
?ue Bmëblieu et les Msgasins Généraux) sera fer-
mée aujourd'hui jeudi, a 8 heures du malin et
pendant queiques heures.

§ullettn &ês(Soctétés
Société Dintnetle de Prevoyance des Eb»-
ployéN de Commerce. au siege social, 8, rue
Caligny. — Telephonen' 220.
t.a Société se charge de procurer a MM.les Nego¬
tiants, Banquiers et Courtiers, tes employés divers
lont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tons les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, 4 la disposition
les sociétaires sans emploi.

Groupemenl des Réfugiés Ardennais. —
Réunion générale moBsuelle, dimanche t" aoüt,
Jöiel de Ville; salie B, a 10 h. 1/2.

§ulietia des (Sports
Athlétlcme

Patrol urne l-ïqw homais. - Le Patronage l»ï-
me havrais organise pour dimanche prochain des
jprcuves qui seront disputées sur Ie terrain de la
fue de Fleurus et réservées spécislement 4 tous
les jonnes s»ciétaires.
Les épreuves suront lieu dans l'ordre suivant :
50 m. séries, poids, saut en hauteur avec élan,
ISOm piat, sant en longueur avec élan, 1,500 m.
plat.
Toutes ces épreuves seront dotées de jolis prix
offer ts par les membres bonoraires et acttfs de la
Société qui feront certainement plaisir aux alhlé-
cldssé'S,
Nul douie que le public sportif de notre viile ne
Vienne encourager tous les jeunes gens qui en se
livrant a la culture physique déveioppent en mê-
ae lemps hurs facuhés morales.
Les tone; ions officielies seront remplies par
MM.Lejeune, Arnoult, i.essuvage et Rys.
Etsnt donné les circonstances acluelles, l'entrée
sera gratuite sur le terrrain. Premier départ a
I h. i/2 précises.

TRIBUNAUX
Mort de liï. Jeaii ï'auvfl, aveeat
Nons avons relaté hier le tiécès de Me Jean
Fanvel, aTocat, tombé glorieusement an
champ d'hnnneur.
Cette pertc a été vivement ressentie par la
magistrate re havraise <t 4 l'onvertnre des
tndiences qui ont ea lien hier, les prési¬
dente de chaqne siège n'ont pas roanqaé de
rappeler ia mémoire dn regretté dispara.
Ea ouvrant i'andience du Tribunal cor-
rectionnel, le matin, M. Tassard, vice-prési-
dent, qui av»it 4 ses cótés MM. Jan de ia
Hoassaye et Drcuers, jHges, exprima ses re-
gri-ts pi-rsonn'-is et ceox dn Tribunal en pré-
sentaDt aux membres da barreau ses con¬
doléances attrisi-ées. « Nons avions suivi,
dit-il, avec le pins vif mtérêt, les débnts de
M. Jean Fauvei dont la carrière s'annoncait
pl.'ine d'ave,nir. »
M. Guitteao, substitut de M. le proenrenr
4e la Républiqne, dit que Ie Parqnet s'asso-
Ciait aux sentiments exprimés par M. le

président et rendit hommage 4 Ia mort gfo-
rieuse dn jeune maltre dont le caractère
affable et le talent naissant annon^aient nn
arenir brillant.
M« D*nis-Guillot, en sa qnalité de doyen
des avocats présents 4 i'audience, rmweb
les magistrats, an nem du barrean, des pa¬
roles prononcées 4 la ménaoire de soa
confrère. « N«us avioos, des prensitrs, re-
connn ses qaalités prefeseionBebwe, dft-W, et
tont en regrettant vivement sa disparities»,
neus ne pouvons réprimer un sentiment de
fierté en pensant 4 sa mort glorieuse au
Champ d'bonneor. »

A l'onvertnre de l'audience dn tribunal de
commerce, l'après^roidi, M. Dsnvers, qui
présidait, ayant 4 s?s cótés MM. Thomas et
G. Flago let, ;uges, a piononcó i'allocutioa
suivante :
Messieurs les membres du barreau,
Notre président, II. Lafsurie, s'est va enapêehë,
4 son trés grand regret, par une Indisposition, de
venir aujourd'hui a cette audience comme it le
déairait.
En sou nom et en celui de tous les membres du
Tribunal, j'exprime la profonde tristesse avec U-
quetle nous avons appris par M. le bSlonnier. la
mort de M'Jean Pavtvel, tombé glorieusement le
H aoüt en Belgique, a la batahle de Yirtcn.
Son trop court passage au barreau du Havre
tous avait permis d'apprécier son caractère affa¬
ble, son talent de parole et ses coenaissances du
droit qui semblaient Ie désigner a uce brtllantp
carrière.
Nous avons ressenti une poiguante émolion ea
voyant partir les jeunes avocais dont nou* sui-
vions avec autant d'intérêt que de sympathie les
débuts 4 la barre, notre pensée s'est portée bien
souvent avec a*xiété vers eux ft nons formioas
des voetix pour que tous soirnt préservés.
Partis pleias d'un ardeat dêvouement iis se sont
montrós défeaseurs héroïques de la Patrie. C'est
héla», le second décès que nous avons la doulenr
d'epregistrer. Puisse-t-ii ne se former aucun autre
viae parmi eux I
Nous garderons de M«Jean Fauvei un affeclueux
souvetir.
A sa familie et 4 vous Messieurs les membres
du bureau nous offrons nos plus vives et sincères
condoléances.
M« G. Boderean, batonnier, a répondn en
quelqnes paroles éloqnentes. II a fait l'éiog*
de son regretté confrère et a remercié M. le
président et les membres dn Tribunal des
marques de sympathie qu4is venaient de té-
moigner.

Tribunal Corr«ctidimel du Havre
Audience du 28 Juillet

Présidence de M. Henriet, juga
LES VOLS

Cette dernière audience de l'année judi-
ciaire cornportait l'exsmen de nombreux pe¬
tits vols, en dehors d'one afEaire pias impor¬
tante dont les débats s'étaient terroinés dans
une audience dn matin, et que le Tribunal a
mis en délibéré ponr rendre sonjugement
samedi.
C'est d'abord Francois L. . ., iournalier des
qoais, qui est accuse d'avoir dérobé, 4 bord
d'nn navire oü ii travaiüait, quatre kiles de
sucre cristalisé. L... reconnait les foits. Ses
antécédents ne sonf pas fameux, m-is ii pa¬
rs ït s'être sériensement amendé, aimi qne
le rait remarquer son avocat, Me Abraham.
Le Tribunal lui inflige deux mois de pri¬
son.
— Jean-Baptiste Guiomard, journalier, 4gé
de 46 ans, et Léon L. . . sont accnsés d'avoir
dérobé, le premier, sept kilos de cnivre, le
second hnit kilos, 4 bord d'nn navire an¬
glais. lis eXpliquent qne ce coivre n'anrait
pas été débarqué et que le Davire, dont Ie
déchargemect était terminé, s'en serait re-
tourné avec ces débris.
Le Tribunal, qui ne peut entrer dans ces
considérations, condamne Guiomard 4 nn
mois d prison, 4 cause de ses antécédents,
et L. . . 4 IS jours.
— La femme Brindel, née Germaine Bons,
agée de 23 ans, demenrant rne d'Estimau-
ville, n« 9, s'étant rendue dans un immeu-
ble de la rue Saint-Jacqnes, pénétra dans nn
logement doet la porte n 'était pas termée a
Clef et proeéda comme chez elle. Elle fit un
pen de coisine, se restaura et, avant de par¬
tir, elle emporca nne chemise, denx paires
de bas, un corsage, hnit moncboirs, le tont
estimé IS francs par la locataire dn logis,
Mme Miliiasseau. Des témoins viennent gffir-
mer les taits. La prévenue, qui ne s'est pas
présentée 4 I'andience, est condamnée par
détaat 4 plusiears jours de prison.
— Mme Collet, deraearant 4 Sainte-Adres-
se, rne Marie-Talbot, 16. étant allée faire,
ces temps derniers. nn tour dans la ehambre
de sa bonne, Marthe Deiafosse, a"é3 de 2t
ans, demenrant rne de la Halle, 19, s'aper-
put que cet'e dernière lui avait dérobé nne
camisole, une guimpe, un csche-corset, nn
jupon, deux peignes, une brosse et divers
antres obje.ts de toilette. Mme Collet porta
plainte.
Marthe Deiafosse n'a pas jugé bon de se
présenter 4 l'audience et se tronve condam¬
née par défaut a denx mois de prison.
— Victor-Delphin Lecroq, Sgé de 63 ans,
est nn professions^! de la grivèbrie. Son
domicile hsbitoei est la Prison ; il y exerce
nsême le métier de cnifwnter. Dè* qa'il a ac¬
compli nn stage, il s'aTraagé paur obtenir
nne nouvelle entrée. Son procédé est ton-
jours le même D se feit béberger cbez on
restaurateur en nn débitant et lercqn'arrive
le quart d'heure de Rabeksis, il retourae ses
poches d'one facon qui en dit long snr sa
pauvreté. C'est ainsi qu'il proeéda chez Mme
Mehn, débitante a Sanvic, le 4 jnillet d»r-
rier, oü il dégnsta un café et deux petits
verres de cogaac.
Le Tribunal l'a condamné cette fois 4 trois
mois de p.ison.
— La fi11eJulia Marie, 4gée de 36 ans. et la
femme Selierien, née Le Saux, agée de 30

ans, sont accasées d'avoir dérobé sur ie qnai
one certain* qoaatité de charbon an préjn-
dice d*s Obemins de fer de FEtat. El les
aveno«t la fait. La jeune Yvonne Le Flem,
agée de 14 ans, qni int lenr complice avone
ègaieeaent.
La fiBe Sferie est condamnée 4 quatre mois
de prisea. «er ette était en état de vagabon¬
dage lers^a'qHe Int arrêlée ; la ffimme Seile-
rkn est condamnée 4 trois mois, et la jeune
Le Pies» est envoyée dans on établissement
pénitesciar.
— Ls 16 juillet dernier, nn douanier
voyait sonéafa» aj^araltre an miflieu d'nn lot
do eatews qn'il gacdait sur nn qnai, nn ma¬
telot n»r vision qui tormt nn paquet 4 la
main. Ce paqnet ress^erowat deax pièces de
tussor qu'il venait dadéneher dans nne cais-
se. Karl Johanaqswn — c'est le nom du ma¬
telot — pratendit les avoir trouvées a terre.
CcKiuse les bsaux tissns ne se promèaent
généraiement pas ainsi dans la boue des
quais, le Tribunal ne se lakse pas convain-
cre et condamne le matelot 4 nn mois de
prison.

Coaseil de Gserra pemaaent
de la 3' region de corps d'armée, séant

a Bitsen
Audience du 27 Juillet

Présidence de M. Ie Colonel Estrabon, dn
116» régiment d'mfanterie.

Le soldat territorial Maurice-Louis Fanvel,
dn 43« régiment d'artilierie, accusé de deser¬
tion 4 l'étranger en temps de paix, aprèe dé-
sertion aotérienre, et dlmwixion, sans litre
dans les fonctions d'agent de la süreté, a été
reconnu conpsble et condamné 4 cinq ans de
travans publics.
L» soldat réserviste Désiré Remain Toozé,
du 74 régiment d'iefanterie, accusé de deser¬
tion 4 i'intérieor en temps de guerre, a été
reconnu coopabie et condamné 4 trois ans de
trav.ux pnblics.
Femme AHgnstine Albertine Boenel, épon-
se Capet, aecusée d'avoir favorisé la déser-
tion dn soldat Touzé, en le recélant, a été
recenane conpable et condamnée 4 deux
mois de prison .
Le soldat réserviste Rcaé Albert Lamon-
nier, dn 36» régiment d'infanterie, accusé de
désertisn 4 i'intérieor en temps de gnerre, a
été recsnnu conpable et condamné 4 trois
ans de travaux pnbHcs.
Le soidat Octave-Raymoad Pontet, dn 24»
régiment d'iofanterie, aecusé de désertion 4
l'intérienr en temps de guerre, a été reconnu
conpable et condamné 4 denx ans de tra-
raax publics.
Commisaaire du gouvernement : M.le ben-
tenant de la Brontse.

OHRORIQUERllIOIALE
Montivilüers

Accident. — Qnartier de la Payennière, 4 l'an-
cien »40utin a pepier, hsbitent les époux Henri
Leffbvre dit « B goto », qui exercent la profes¬
sion de camir-nneurs.
Mardi dernier. Mme Lefebvre, en allant prendre
del'eau, fut prise, snppo e-t on, de congestion et
tomba a la riviere, oü elle se noya.
Le soir, en rentrsnt de tournee, M. Lefebvre,
son mari, ne la voyant pas a la maison, la cher-
cba parlout et demanda aux voisins si ils ne sa-
vaient r-ü eiie pouvsit être. Cette absence l'iatri-
gua paree que sa femme ne sortsit jamais. Ce
n'esi que mercredi mstm, en allant pour dor.ncr
de t'eau a ses cbevaux, qu'il s'aperè"t qu'il lui
manquait un sesu. Pris de soupcoos, il aila re-
garder le tong de 'a rivière La Lèzarde et aperqut
sa femme a buit mèlres en aval de l'endroit oü
lis ont l'b#bitu.le de puiser de t'eau.
On pense que l'accident eut lieu entre 7 heures
et 7 h. 1/2 dn soir et qu'elle fut entralnfe par le
courant trés fort en eet endroit.
Le docteur Gossetin fut appelé a constater le
décès et la gendarmerie enquête.

St-Vigor-d'lmonvllle
Arrestatlon.— Ia gendarmerie de St-Bomain-de
Colbosc e arrêté le 23 courant. Ie Bommé Louis
Griliy, né a Fressenneviile (Sommei, le 13 février
<899, journalier, sans domicile iixe, inculpé de
vagabondage et mendicité

Bolbec
Pour les Réfugiés. — Dés ie début de la guerre,
ii s'e*t constitué a Bolbec un Comité pour venir
en aide anx malheureux habitants des pays etrva-
his, contraints de quitter leurs maisons et leurs
pays. Ge Comité fit ud vibrant appel a Ia popula¬
tion, lui demandant aide et assistance. Aussi. nos
concitoyens, toujours généreux quand il s'agit de
misères a seceurir rairent immèdiatement a la
disposition du Comité trente-trois maisons.
Celles-ei, instahées en vue de leur nouvelle des-
tinatien, dacnent aujourd'hui un abri provisoire a
18» réfusiés frangais et a 106 réfugiés beiges.
Le Comüé prévoit de nouvelles arrivées et il
sersit profondément reconnaissant qu'on mit en¬
core a sa disposition quetques immeubles et tout
ce qui est nécessaire pour hospitaliser convena-
blement de nouvettes victimes de la guerre.
Le» personnes généreuses, disposées a répon-
dre a eet appel, sont priées de s'sd-esser, soit a
M. A. Ozsnee, a Gruebet-fe-Va!asse; a M. Tetiovr,
a Bolbec, ou au Comité, place Carnet, les mer¬
credi s et samedis après isidi.

BordeBux-Saint-Claip
Remise de decorations. — Dimanche matin, a
onze -eures et demie. nne bette manifests ion pa-
triotiqne a eu lieu a l'occasion de 1» remise-d- la
médafrie raltiUire et de la croix de guerre au sol-
dat d'infanlerie coloniale Edouard Descbamps. Le
maire avait eonvoqné les conseiliers mu ieipaux
qui se sont fait u» devoirrt'être présents. De son
cóté. l'instituteur avait coovoqué les enDrtts des
écoies.
La cérémonie a commen e,é par deux'sirophes de
la MarseiPaise Ensnite le maire dans une vibrante
allocution patrietique. a rappelAla citation et a
épinglé la médaitle sur la poitrine du soldat Des¬
cbamps tout ému qui t répondu par des remereie-
ments. Deux eafants. garfon et fiHe, lui ont dit
un compliment en lui i ffrant chacun un bouquet.
La cérémonie s'est terminée par la Marseil¬
laise et un vin ti'honneur offert par la munici-
palité.

CALVADOS
Caen

Le mbtstre de la guerre t Caen.— M. Milleraad,
ministre de la guene, est venu, dimanche, dans
la soirée, a Caea.il est arrivé en automobile et est
descendu è I'bétel d'Angleterre. II est reparti Je
lendMnain matin.
Le « Deaaé » — Nons avons signalé que le va-
péar franqais Bemaé r été eeuté par nn sous-ma-
rin ailcmand dans les parades des Hébrtdes. Le
Se»Mieapparteoatt b la Société navaie csenuaise et
avait été réqnisitionné reur le compte du go>rver-
Dnen«nt russe. II était comraandé par ie capitaine
Geffioy.

LePFTiT«AVREet)Veyap
Dans le but de faoihter h oeux de nos lecteurs
qui sont appe/és 4 «'absentee du Havre, soit
pour leurs affaires, seit par agrément, la lecture
journalière du fftit Bttvowue, nous avons
décidé de oreer un service d'abonnements iem-
ooraires.
JLe Petit jfffavre leur sera réguliere -
ment envoyé par la poste, a Padreseequ'ils nous
donneront dans leur demande laauelle devra
être accompagnée de timbres-Doste ou d'un
mandat représentant le montant des journaux
que nos lecteurs désirent recevoir a ra /son de
t fa'. & 6 par mois pour la Sekte-Inférieure et
les départements limitrophes et 9 fo'ttnma
pour les autres départements.

STATenriL SU BAYRS
NAI8SANCES

Du 28 juillet. — Maurice BODIER, quai Lam-
biardie, 14 ; Georges RÉALAN, rue Saint-Jae-
ques, 38.

Le plus Grand Ghorx

TISSAfJDIER
3, Bd de Strasbourg tèl 9S|
VOITURE8 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Tourislé" tCTl f
entienment équ<péesa ■«"»'■

OECES
Pu 28 juillet.— Franqois MIN1ER. 1 an, rue de
la Criqu«. 28 ; Alain DEBRIEN, 20 ans, journa¬
lier, rue Jonbert, tt ; flobert CASTEL, 3 ans, rue
Saint-Julien, 9 ; Marceile BAR, 3 mois, rue Lahé-
doyère, 27 ; Edouard AUBOÜRG, 3 mois, rue de
la Gaffe, 29 ; Jeanne LECLERC, 2 ans. rue Jules-
Masuricr. 3 ; Prosper COTTARD 2 mois, rue du
Général-Faidherbe, 47 ; Jean MINOT,II mois. rue
Franklin, 3" ; Claire AUBRY, 20 ans, rue Saint Ju-
lien, 8 ; Henri l.EMESLE, 42 ans, journalier, bou¬
levard d'Harfleur, 150; Roger BARTH, 4 mois,
rue Michel-Gaulbier, tl.
TRANSCRIPTIONSDE DECÈS
Jules CADINOT,<9ans, soldat de ï« classe au
corps, domicilié an Havre, rue 'Washington, 38 ;
Léon VAUCHEL, 19 ans, soldst au 146' régiment
d'infantprie, .Jomicilié rue Tbiébaut, 88 ; Paul
FAUCHET, 32 ans, eaporal au U9' régiment d'in-
fanierie, domicilié impasse Quesnay, 5 ; Pierre
GRALL, 29 ans. soidat au 16* régiaaent d'mfante¬
rie, doaaieiiié qu»i Notre-Dame, 37 ; Auguste HA¬
MEI..31 ans, adjudant a la compagnie divislon-
naire du 3" génie, domicilié rue de Fécamp, 6;
Armand PINET. 37 ans, soldat au 32»régiment
d'infanbrie, domicilié rue Pirdfort, 19 ; Maurice
SAMI'IC, sapeur mineur, <•' régiment du génie,
domicilié place Saio(-Vincent-de-Pat)l, 27; Adolphc
LE BEAU, 3) ans. soidat au 71*régiment d'infan-
tcrie, domicilié quai de l'Ile, 17.

Spécialité do Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcuil complet en 12 heures

Sur demande, uno personne initiée au deuil porte A
choisir a domicile
TELEPHONE 93

INSTITUTMEDICAL
7, RUE THIERS, de 2 a 4 heures.

Maladies de l'estomac et de I'intestin :
Dyspepsie. entcrite. constipation rebelte ; régimes.
— Maladies nerveuses : nèvrslgies rebel¬
les ; névrites ; scistique; Nritrasihéaie —
Rayons X : Luxations, fractures, corps etrangcrs.
— Blessures de guerre — Examen du cceur
et des poiimons : Tubercai«se 11.29

% Imqrlmarie <tu Journal t, M MIA VMM %
at. Rva reHTEvoLia.li J

LETTRES oc DÉCÈS %
AepuU • trsasA la «ant j

MORTPOURLAFRANCE
SociétédesAnciensMilitairesColoaiaax
Les Sociétaires sost instamment priés de
bien vouloir assisler aux convoi, service et
enterrement de leur regretté camarade
Jules-Almé-Joseph VINCENT
S*ldat su 129' réq'mer.t d'<nfanterie
Ancien administrateur de la Socélé
décédé des suites de res blessures recue* sur
!e champ de bataitle, te 14 mars 1915.a l'&ge dp
37 ans. a l'höpital militaire de Vichy, et qui
auront iieu asjourd'bui jeudi. 29 juillet «15,
» quatre heoees trente du soir, eil l'é lise
Saint- Léon oü l'on se réunira.
Se munir de l'insisne.
Les Sociétaires mobilisés au Havre, soni
égalemenl iBvités.
(2543) Le président : h. brossard.

M. at M" Xaoiir MOREL; Henrietta,
Heimt et Suzanne MORELs. tes Families MOREL,
MARIE,PARIS, et tes Am/s,
Ont te douleur de vous teire part de la
perte dooloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en 1a personne de
Madame Veuve E. PARIS
Nóe Marie- Adélaïde-Lozéa MOREL
leur tante, g'andtente, parente et amie,
déeédée le 27 juillet 1915, i 4 heures du
soir, dans sa 82«anpés. munie des aacrements
de l'Egtise,
Et vous prient de bien vouloir assisler a
spa convoi, service et inhumaliou, qui auront
iiou Ie vendrrdi 3»juillet <9*5,a huil heures tres
précises du matin, en l'Egtise de Sanvic, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 82,
rue de ia Rftpubiique, 4 Sanvic, a sept heures
trois quarts.

PriesSmftsrliïeseilein let l
Lea personnes qui par erreur ou omis¬
sion, n'auraient pas requ de lettres d'in-
vitation, sont priées de conaidérer le
présent avis comme en tenant lieu.

(2515Z)

Dl—oeueeAdhémcr CLAiREFOND,soa épeuse ;
««• ïoonne CLAIREFOND;
IS st K Adnemur CLAIREFONDet Isurs en
feats ;
IS. Marcel CLAIREFOND,maréchal des logis
au . • d'artil crie. actuetlenaent aü frosi,
Madame et tews enfants ;
SI René CLAIREFOND."ffiaréchal des logis
chef su ..'chasseurs » ch«val, actuetlemeai
front, Madame et leurs enfants ;
M. Bruno CLAIREFOND,engagé volontaire
a . chas«rurs a Cheval,
ses enfsBis. beiles-filles et petits-enfanls ;
Mlu CLAIREFOND,sa soeur ;
M. C MAZE;
La familie et les emit,
Oat la douleur de vous faire part de te perte
cruélle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Adhémar CLA'REFOND
Courtier assermmté <iMarseille

'.óeusement décédé le 14 juillet 1915, dans sa
67»année.
Les obsèqucs ont eu lieu 4 Marseille, le <7
juillet <9-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

2 (2512Z)

M. et M—Marcel GROS,le familie ei les amis
remercient (es personnes qui ont bien voulu
assister sux convoi, service et inhumation de
Nicole-Marie-Alberfine. GROS

La familie CAMUSet tes amis remercient les
personnes qui oat bien voulu assister a la
ievée du corps et au convoi de
Monsieur Auguste-Pcosper GAMUS

Midaillê de 1870 71

M ei M—Cvrille FONTAINE,ses père et mere ;
MM Cyrllle et Marcel FONTAINE M. Jules
AVOER,soldst all 74' d'lnfsnteric. actuefteraenl
•in rront. et M—Jules AUGERnée FONTAINE,et
leur Fits, M Théedar» OELAHAIS.Csfinr.l su
339' d'tnfselerie mobilise, et M— Thétrders
OELAHAIS,née FONTAINE.Mu" Madeleine Allee
et Georgette FONTAINE,ses frères, b-sox-fréres
et soeurs. la familie et les amis remercient les
personnes qui ont bien voulu assister au
service religieux eétébré 4 la mémoire de
Joseph-Louis FONTAINE
Sold it au . . . • d' Infanterie

LAHERNIE
Dangers de la Hernie pendant l'Eté
Les nouveaux Appareils CLAVERIE

de Paris

Pour la majorité des personnes qui sonffrent
de Hornies, Efforts, Descentes. Déviations
utérines,etc . I'èté est la saison terrible.
C'est l'époque oü. sous 1'intluence de la chateur
et de l» transpiration la tumeur gonflo, s'alourdit,
s'enflamme et s'ulcère, oü les complications de
tous genres surviennent, compromettant toute
amélioration et amenant avec elles un surcröit de
soufïrances.
Aussi est-il de toute nêcessité pour les hernieux
et surtout pour tes tracailleurs, de s'assurer Ie con¬
cours d'un appareil oraiment pertectionné qui les
mette a l'abri de tout malaise et de Joule compli¬
cation.
Seuls les nouoeaux Appareils pneumaliques tmper-
mét nies et sans Ressort, inventés par M. A. CLA¬
VERIE le grand specialiste de Paris, procurent
ce bien étre €t, ce soulagement déflnitif tfane fa-
pon immediate, quel que soil l'üse et l'ancienneté
de ('affection
On sail que M. A. CLAVERIE parcourt régu-
lièrement notre region depuis de tongues années
pour se mcttre a la disposition des malades, et
dous ne sanrions trop recommander a tous ceux
qui souffrent de se rendre a ses visites.
M. A. CLAVERIE recevra de 9 b. ai h., a:
«niot \'ai*-ry ei. Caox. veedredi 30 juiliét,
Hótei des Rams.
Fécama, «amedi 'ó'ei du Chariot d'Or.
I.E HAVRE, dinrx, I" et lundi 2 aoüt, Hótel
des Nêqocinnts (5. rue Go.neillc).
Bolbec. mardi 3. Hitel de Fecamp
Yvetot. mercrci 4. Hotel des Victaires.
lt»u. n. vendredi 6, samedi i et drnwnche 8,
Hót*t des /;« mu ipiace des Carmes).
Le « Traité do la Hemie », par A. CLAVE¬
RIE et le « L'vre d'Or » des preuves de guéri-
son sont cnvoyés graluitement et discrètement,
sur demande a M. A. CLAVERIE, 234, Faubg
Saint-Martin, a Paris. R 1385.1)

ÉC0LEBERLITZ
84, boDlevaid Frairais-l»

ANGLAIS
rR ?NQAIS
ALLEMAND
RUSSE
ESPSGNOL

Cours de Vacanoes
R ia.atjt lat it5«6j

BSNptlENiTIONlLEDECRÉDIT
Seciéré anenyme au capital da 100 mtlUene
STJOCUINtHiA.l.'E It II HAVRH
97, Boulevard de Strasbourg

La Bimqne Xntionale de Crédit se met 4 14
dis»«sttion du public pour lVchavge de Per centre
billets de lire que. bons ou obligations de la
Defense Nstiosale.
Los déposants recevront le lenlemaio, par la
paste, franco, les certiflcats spèciaux déüvrés par
la Barque de. France. R 3023.36.49jUat (2s9i)

H0RA1REHI!SERVICE
ties Chemlns de Fer de I'ETAT
Modlflé on to Juillet ltMS

Pour réoondre è la demande d'un i
| grand nombre de nos Lecteurs, ncua i
tenens è leur disposition, sur beau j
papier, le tableau complet dee horaires I
dj Chemin de fer,' service moditté au \
10 Juillet 1915.

Prfac : to centimes

CanppisNermanndiNavigationèVap
Juillet H4VS*

Jendl 29 8 45 12 30 10 - 13 45 ——
Veadredi. 30 9 30 _ H 30 ;—»«■»
Samedi 31 10 - 14 - 11 15 15 15' i

Juillet UW» raowroJU!

Jendi .... 29 "7— 11 - *17— *9 45 14 — *18 »

Vendredi 30 '1 '30 11 - *17 - *9 46 14 - *18 »

Samedi 31 *7 45 11 - *17 - *945 14 - '18 39

Juillet uvtt raywu
Jendl 29
Vendredi. 30
Samedi 3<

9 30
10 15
11 -

''
9 -
9 30
10 15

——

rill
ill

Pour TRÜUVLLLK,tea hearea prteéddes d'on aste-
rtsque ("), indloueot lea dSearti pour au da la J«Ma-
Promenade.

NOUVELLES MARITIME®
Lest.fr. Thétiscel-Mtirte ven. de Dunkerque,
est arr. 4 Bordeaux le 26 juillet.
Lest. fr Rochambeau. ven. de New-York, est
arr. 4 Bordeaux ie 26 juiiM a 6 h.
Le st fr. Virginie. ven. de Fort-de-Franee,
est arr. a Bordeaux te 27 juillet 4 6 h.
Lest. fr vuie-d'-Paris. ven de Bordeaux, est
arr. a Saiot-Nazaire Ie 35juiHet.
Le st. fr. Amirai-Pnnty, ven. du Havre, es!
arr. 4 Lisbonne le 24juillet.
I.e st. fr. Hvpal te Worms ven. du Havre, est
arr. 4 Bristol ie 36 juillet.
Le st Tr Saint- M thitu ven. du Havre, est a«.
4 Penarth le 23 juitiet.
Le nav. fr. Versailles, ven. de San-Franciseo,
est arr. "4 Sharenres I» 25 juillet.
Le st. fr. Hudson, ven. de Bordeaux, est arr. it
Fort-de-France le 34 juillet.
Le st. fr Amiral-de-Kcrsainl, ven. du Havre,
est arr. a Monte-Video le 10 juillet.
Le st. fr. Amiral Magan, ven. du Havre, etc.,
est arr. 4 Haiphong le 26 juillet.
Le st. tr. Amimti-Duperré, ven. de Bordeaux,
est arr a Conakry Ie si juillet.

Marégraphe du 20 JulHet

PLEINEMER

B4SSEMER
Lever du Oteil. .
Couc duSoWl..
l ev. d- la Lune. .
Cou de la Lune. .

I 10 h. 81 —
I 23 h. 13 —
j 6 h. 25 —
> <8 h 42 —
4 h 39 j, DQ
19 tl 42
21 h
8b -

N I.. 10
| PQ
' PL

Hautéur 7 » 70
» 7 » 80
» » » 99
» 1 » OS
2 aoüt > Pb 3
4 lïh 04

18 - 4 2 h 24
26 - 4 21 U 42

Port «t®i SS a

RJavires Entrée ven. deJu-liet
27 st. fr. Amiral-Rieautt-de-Genouillv, RobBlard. .

Plata
— st. fr. F*ons c, P jgept Boréeau*
28 st. fr. ViUe-de-btfon, Message Londrea
— st . ang. Mantent». Holt South*«tpiOB
— st. fr. St-Rri'ue. JosseliB St-Brieoa
•Bar te (Anal de Tanearvttte

27 st. fr. Owst Roues
— chat. Sooffl'ur. DugttescliH, Ideal, Original,
Bourgogne. Emile, Janine, La-Hève, Duuois

Roues
— sloop fr. Sancta- Maria La Maittoraye

Feuilleton dn PETIT HAVRE 3S

V1SI0HROUGE
PAR

Georges 3VI-A-T ,TJ A-G-XJjHS

premiere p Artie

Le Secret de Jean

Et maintenant elle recommencaitla vie
ii deux. non plus commeautrefois, sans
anière-pensée, heureuse... avec ia souf-
francerevenue, le sentiment de Firt'épa-
rable.
Gisèle serait-clle le trait-d'union qui
améneraitl'ortbli?
MmedeTrammartue le croyaitpoint.
Et de cette conclusion,de cesréflexions
qui la reportaient au passé, se dégagea
nettcmentle présent, sinon l'avemr.
DansIeprésent, une seüle préoccupation
devait riemmer.
L'tiómnrequ'eUe avait aimé,que peut-
êlfe elle 'airiialt toujötfrs,ïean Lucquier,
«e ïrouvkitpris dans la plus incompréliets-
v«?bledes tragédies.
< O- rustin, les 'joUrttW* «e laiÉsiieat
jHflftra d'éirar)»»saftmri'Vns,a de trstblWa-
'jbb réticencesa son aujti.
I Miltsr.demkeéuirm m ffeflV*

semblait arrêter les battements de son
coeur, si demain on n'accuserait pas le mari
du meurtre desa femme.
Cette crainte Ia liantant, un jour oü elle
eüt drt être prise tout entière par la pensée
desafille. que chsque heure, chaque mi¬
nute rapprochait d'elle, revint avec Ia vio¬
lence d'uneidée fixe.
Gisèle était habiliée, idéalement jol ie
dans son espèee de tunique blanche tissée
par quelque montagnarde roumaine, de
cette laine fine qui donne les souples et Ié
gères éloffes du pays.
On frappa a la porte deux coups discrets.
— C'est papa, fit la jeune fille.
— Ta erois ? demanda machinalement sa
mère, tirée de sa rêverie.
— Cerles, c'est comme cela qu'il faisait a
Ia Tour-Rouge, lorsqn'il ne croyait pas de¬
voir entrer sans frapper.
Et de sa voix cristalline, sans le moindre
accent étranger :
— Entrez, prince... Entre, mon papa
chéri, ta fille est visible.
Mme de Trammart regardait la porte.
Son mari parut.
Gisèle se précipita 8 son cou.
— Tu sais que je me suis ennuyée après
toi, malgré le séjour a Bucarest et l'arrêt
que «Mademoiselle» m'a fait faire ajlerlin
et a Vienne . . . G'était trés mal de me quitter
ainsi, tu ne Pavais jamais fait.
» Puis pourquoi ne pas m'amefier tout d«
suite auprès de I
i» Ali 1 je suis cwrvteüte, bien contente 4»
te revnir.
L» princessc 4r. TramjiAft lts tausiiér-
rd».

Le regard de ce dernier vint au sien.
Et leurs yeux se rencontrèrent sans choc,
sans rancune, sans arrière-pensée.
G'était la première fois, depuis Ie retour
imprévu de Hugo.
Eva, avant lui, détourna ses pranelles
couleur d'or brun, larges et veloutées.
Le passé se dressait, même leur fille entre
eux.
Cependant, devant elle, ni le mari ni la
femme ne devaient laisser, paraitre autre
oho.se que cette réserve n'excluant point
d'un cóté la galanterie de bon ton qu'un
homme éduquédéploie autouffid'une femme,
les prévenances qu'un mari, sachant vivre,
doit a la sienne, — de Pautre la condesoen-
dance, la politesse obligatoire de l'épouse
envers l'époux.
La fin de cette journée s'écoula dans
un bavardage presque constant qui arra-
cha Mme de Trammart a ses soucis ea-
chés.
Le lendemain, le père et la fille partaient
ensemble, l'après-midi, peur choisir chez
un marchand de cbevaux la béte de sang
qui conviendrait a Gisèle.
Mme de Trammart ne sortirait qu'entre
cinq et six heures, pour faire un tour de
Bois.
Tous deux serarent de retour et Paecom-
pagrieraient.
Après huit .aus.de séparation, ies deux
époüx dónneraient au monde l'exemple dTu»
liiénage aussi unl que régU"S«r.
ïa (.rineesae, daas soo boudoir léd»
XV,Ae-uotfót«i toe titfm bi**», «At
#«te etyttu tw Iv arkrosék J»

cils, fins et droits plus creusé, la bouche
abaissée aux commissures.
Profondément soucieuse, elle perdait de
cet air de jeunesse qui entretenait PHlu-
sion, même parmi ceux qui n'étaient point
des adorateurs.
Belle toujours, du reste, tragique pres¬
que.
Elle tressailiit lorsque la sonnerie de Ia
grille d'entrée arriva jusqu'è son oreille.
v Eva écouta sans se douner la peine de se
soulever sur son siège aux coussins moel-
leux pour peneher la tête vers la feuêtre et
regarder qui entrait.
Un pas fit craquer le sable de l'allée, cria
sur les marches dn perron.
Ce n'étaient point encore Ie prince et
Gisèle.
Un visiteur ?
Mme de Trammart ressentit plutót une
prescience qu'elle ne reconnut la marche
de celui qui arrivait.
II y avait buit jours qu'elle n'avait vu
Georges de la Baumière.
Son nom, chaque matin ou chaque soir,
lui sautait aux yëux.
Lesjaurnaux parlaient quotidiennement
et plutót deux fois qu'une, du « Mystère de
la Sanlaie ».
G'était bien le jeune juge destruction
qui entrait a l'hótel de la rue de Balzac.
Avant que le valet vint dire son nom, elle
se levait de soli siège.
— Faitfes mouter1 ici, r^ondlt-eile,
. ïfiie toinute plus tard, Ie magistral péné-
luft dins I# salon pü Mme de Tram-
BOHrtae rtêfr tii q«e I«a intfmw.
» lijs m M

La prineesse saisit, sous le sourrre beu-
re ux éclairant le visage de M. de la Bau¬
mière. une préoccupation anormale.
Lui remarqua, au milieu de l'arnabilité
de la physioriomie, le rapprocliement des
fins sou rei Is sombres.
II vit l'imperceptible pli du coin des lè-
vres.
De suite, ii interrogea :
— Qu'ya-t-il?
— Ce qu'il y a ?. . . Mais rien.
— Si...
» Quelque chose vous est arrivé. Pour¬
quoi ne pas vous confier a un ami ?
— Rien ne m'est arrivé que d'agréabie.
Ma fille est la, depuis hier.
— Ge n'est pas sa présence qui. . .
— Sa présence est absolument ce qui me
fait supporter cetle de son père. . .C'est sim¬
ple et eeia peut beaucoup dire.
— Mais cela ne peut ne pas dire que Ia
compensation, si grande qu'elle soit. ne
vous iaisse pas dans un état d'esprit plutót
déprimant... avec un fond d'ennui, de
tristesse, que. je ne vous connaissais point.
Evelina baissa un peu le front. .
Elle dit dans uneffort :
. — Qui, le passé sort de ses cendres. . .
■Des cendres mal éteintes, hélas I
Georges de la Baumière lócha la main
qu'il tenait eneore.
Et, posant son ébapeau sur un siège,
pour faire easuite tfois pas vers la longae
chaise Marie-Aatoinette flacé-e devaat la
fenêfre ouvr&nt w ie feuüiage somfare Abc
*
— Yöuséti«zB, i T9USreposef••- Ee*«-
AP-L «t

amis, vonlez vous ?. . . puisque nous ne
devons pas être autre chose.
— Causons. soit !
Mme de Trammart consuita la mignoBBe
pendule style de l'époque, un vériteWe bi¬
jou, posée sur la cheminée entre les eaadé-
labres assortis.
— Nous le pouvons, fit-elle ; nous avosg
devant nous une grande heure.
Ellene retourna point a la chaise-leBgae.
Prés de l'autre fenêtre, la jeune femme
prit un fautenil.
M. de la Baumière attira a lui un graatf
tabouret bas recouvert d'un coussin de soil
brochée. . *
Elle interrogea ;
— Sur quoi voulez-veus que nous eat,
sions ?
— Sur vous.
— A quel propos ?
— A propos de votre air trop grave.
— (Test vous qui paraissez préocetipé,
— Moi. j'ai des sujets de soucis.
— -Soucis professioneels ?
— Certes... Mais n'en parlons p«s..,
soucis de coeur, surtout. . que votre vut
accentue . . Je ne devais plus venir.
•— Mon pauvre ia Baumière !
«Sera-ce eette éternelle question d'a- *
mour qui séparera perpétuel lemen t Phomiat.
de la femme!
11 sourit-
— Je croyais quléüe lee repproenw^a
Elie deviut plus sériew».
— Evitons les subtilités ; ane 1
il j a i peine bait iours, nous «vmwJ
te sqjet ; je Tt>*Ltif4it : ■
«SoyonsMüis,ffyifllüM». *
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DEPURATIFDESENFANTS
SIROP TAINE

Toniqu© etJReoonstituam
lode assimilable et Glycéros

Mêdicament rigmrensement dosê
Cette prépsTsÜot}est «pécialement recommsodée par MM.IcsDoetenrs soar
les eB&Hte,daas fa traiUwent de la Smlulc, do TiTimphaftimiia, da mn
eMti me, epgerjewerit des la Cenrm* et en général toates
les maladies *» p*»n cïs®a!les Rnfamta.
'''•is : le litro, 4.5Q — La iaml-lhn, 3.50

Si vous êtes déprimé, prenez da

VINBIO-SUPRÊME
Tenipe,A^ritïïet itotritit,AntMépertfUnret KeeeasliUiant
A basede Sue de vlande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Exfralt
lodo-tannKjtie et Slycéro-Phosphate as®Jmifables

rctnpfoyer°S '^ ° " ae 66 Vin snfBt 4 iadiquar les Bombreux cas daag lesquels ea pea
Le Sue de Vianie est l'élément witritif par excellence.
Le Qumguina est te&iroe et tébrifage.
La JVoiariU Koto., «toni les principes aetifi sent : Ia cafêine, la theobromine, le rente de

IMP ppenn t Itiliunl a nf i n am csiaiAa. : . 1 » j.. - . . .

La Pharmaeie-Droguerie

AU PILON D'OR
VeadetvendraloujoursIeMeilleurülarché

Gros : PHARMACIE DU PILON D'OR
so, Place de l'Höial-de- Ville — LE HA YB.E

TOétail : TOITTE8 *»H; AÏ8.»ff 4GIES

VENTESPUBLIQUES
GOWSRtSHKES-PfHSEURSDUHAVRE
VENTK BE 1 CHEVAUXRÉFORMÉS

Le I mxli t A««H 1SI5, è (fix benres dn ma¬
fia, devas* FBdfel des Vnates du Harre, 61 et 64,
me Vietor-Hagro E sera, par Cotnnslsgaire-priseur,
precede a la rente pubUqne tux encbères de
deux eheranx rétonnés.

Arfmt e&mptant
Reqnête da M. le Génêral commandant la Base
Aagiaise an Harre. '— ■39.21.

AVISDIVERS

JEUÏVE HOMME
15 ana eirylron, assez fort, 1>f,.ham>é
iftinvtiïo M'ffnstn. — S'adresser 1 bis, roeJeisvllle. (tsajï)

. , ,™ — ic» prumptHi acuis som : ia carejne. la thêsbrcoiine In ran** da
tesr do to reconstttuant- sntineusraténi^ue, toniqae du caeur et règuta-
La Coed, par Ja cocaïne etr'eegsnine
8I8f68tidB,

!£L » tb^bra»iB«' ,e rouge de cacao et la matière grasse
a^?*2Let S^t^4U8CBt •seea^eroest wrtriMf.

rA^a«teêiede^^Sr^^ïL S? . ^3^ -?0® naport«rte eomma»caeon falte 4
. as&éea SAfES J? d»S 1? SisT *
jw^'^cejoulr C°n>S 906 16811gT4Bde »ur les phosphates em]
L'aetion de eea medicaments réunis est trés importante : Us exereent sur la nutrition
«rg.ne. une peweute aecélératton. ce sent 1mMÓdieamenU,de la d^Mtea iier^^
Le via Bio- Suprème, ppè&&to par üxéyiaiion as via de Oreaac^e vieox ©ofits-
solution tous ies prtaeTpes ««trades p!antes et corps énumérés : Sac de rtende. tb<i»rmma,

sonde. Sa consarrafion est parfaite,'

tpi'elle contieat, augasenle i'appétit el facilite le

(inn

_ assi-
ipteyé»

1 ¥ A IT Uil menblé.dans Pavilion

1 iCi #,V CIIABBRKS„ At w U U IL et Cnisioe, pres la Gare de
ijeT»zeiii!e.
S'adresser 4 M. DELALONDRE,72, rue Thiers
- ISSOfzl

2 Chamltres, Salle
et Cnlsiae men-
blées,

,, .— aux environs dn Havre,
«toécs dens grande cour plan tee. prix anodéré.
t>adresser au bureau du journal. (2492z)

Can

Las patitat annonoas AVIS RIVERS
maximum the lisnatt «oor lartféas 3 'r so
chaaue

RECHERCHEDHÉRITIER
Madame PACMELLË (Marie -Lonlse), pré-
lumóe tnariée, origiB8ire de Saint-Jouin, est re-
eherchée par V Nicolaï, notalre a FCcmip

29.30 12523)

1]
Dimawche ap ès-midi. une
3B5 R O» G M S!
en or aMe ptrhs blanches ftnet,
du hois des Hallaltes aux Uaea-

Slns Généraux. en descendant par les marches de
Montnaore«cy. Prière de Is rapporter cbez M. BAR-
BAY, boulerard Aroiral-Moucbez, 227. Bonne
ricompense). (25HZi

II] qui a êté vue mer-credi roidl. ramns-
sant une itounsis

s — «it, rue de Bor¬
deaux, eat wiée de la rapporter. Prendre I'adresse
an bureau eki jonrnal. — p^comfbivse. 2»30z)

BEDEHORSaya,,tf,if offro4uc ucnuno M wu.kib, et
«gé de 27 a»s 1/2, et faissnt le

. dehors depuis I'«ge de 17 ans, est
prie de falre eoanaltre son sdresse a MONVERT
ET C«, 7, rue Dogueseiln l«593zi

BOACOBPTABLKZTZiXXn
leates references, dcaaasde Place «table.
Ecrire an burean du journal, M. JEAV 30

39.29 |2497z)

JEUNEPMBKk35S
Ptol 00 latellectuel ne néeea-
««conn. spec, ipetite represeafatlon,
' %?r,MeM(,fre.écrRures, etc.), pen ext-

geant - Ecrire : MARCEL,51, bureau dujoarnal.
(ÏKOfiZl

HAISONDECOMMERCE
Ecrire au journal a Monsieur VICTOR, Si.

(2493Z)

trés au courant da la
Patisserie est deman¬
ded pour succursale. Caution
— et références exlaées On

convoquera. — Ecrire ELÉGÉ, bureeu du jonrnal.
I3533ZI

_ . I w -w'« CiHyWipO c:

<*Glycerophosphates de chaux'et de
sun goöt tres agreahle, son assteafiation absolue.
Iise^°ami»^M^calic««aeot anx personnes Aaéaakiuea, BéMles, aux
^^MtUutio^f.TwT fluaux Ad®»«®ceot8, dent la croissant» est .-«pi
BOSS. — Dn rerre a madére avast chacun des principaux repas.

PRIX : LE! LITRE, 4 fr. SO

Dépot General ;

PHARMACIE PRINCIPALE
28, placede IHêlel-de-¥illeet raeJales-lecestie,2

0"PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
*tu® Voltaire, &6, Havre

R. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de lre classe

CHAMBREMEUBLÉE
A. Louer
Proximité des Casernes

Prendre I'adresse au bureau du journal.
(2489z)

CBAHBRENEUBLÉ
d*-nsm^ison propre ettraaquille,

. -- prés boadevard Francois I" et la
mer. Goaviendratt a personae sérieuse, Monsieur
ou Daine. ou raénagc sans enfant. Prendre i'adresse
au bureau du journal. ,J803z)

PAVILIONMEUBLÉALOUER
coaipreaajit salon, salie a manger, 5 cbsmbres, salle
de bain cuisine, sons sol et dépendances, silué 4
TrouTjile-sor-M-er, prés la pbge.
Prendre I'adresse au bureaa du journal. (2S17z)

désirerait Acheter
ENTOURAGE:'V„7r . 0C atrec POfiTECOO

-- - — PONNE Pr x ASodéré. — E'-rin
veuve BRIaND, bureau du journal. |251»z|

Séoclt de Vieux

PNEUMATIQUES
et ,err®s bors d'usage et döcbel

i,il- ~ Adresser offre
par ecrit_ au Hints tere ae VAgriculture et d«
Travtux Publics Beige, a Sainte-Adresse.

29.3) 12494)

CAUSE DOUBLE EMPLOI
A. VEiVllHE :

1 CHARRETTEAMiLAISE4ffl
Prendre 1adresse au bureau du journal. i2t93z

ON DEIVSANDE

UNE VENDEUSE
au CAurant da l'Epieerie

S'adresser an bureau du jonrnal. (2565)

AVISAUXMILITAIRES
LEMONSSPÉCIALESnearBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Lea brevets se passent lea Mardis et Veodredis

de chaque semaine.
Ateliersde Reparationsetde CawlmtiMi. Pril madéras

LeGaragefonrnitChanffenrssériecx
GARAGECAPLETBüE ÏKPQS K8 4HE

ON DEMANDS

BONNERÉCEPTIONNEIÏSE
teafectioa, Un&r*»r3e

6$, rne Vaubsn. G^yiHe. |8ö.??z)

EMPLOYÉdeBUREAU
pourEcrliures,Sténo-laetylo,si possiMo
Ecrire a .y.-.i, Lnc»», au bureau du journal.

(2498)

<Z3Mt as
0\ ni?MI |!R|? de# ChauBewrs
tl pour fours 4 gaxogèoe et 4
Cöargement et déchargement mécaniqne, 4 l'Ustae
4 Gsz du Havre.— S'y adresser. 29, rue Philippe-
b®»0!!' 23.26.29 (??69l

SCIERIE MÉCANÏQUE
ONDEMANDS
bureau du journal.

d© Bon»
OUVRIEBS St IIA ItS
Ecrire : DOPARC. 29 au
28.29.30.31 (2487X1

si mmdes Hommespour arrimage des bois et
des Jeunea

- Scterle-Catsserie André
M0RICE, i88, boulevard de Graville. (25t9i

OS0L1S1[joüBHALIERS
'* 7 ,,, '" Hammeset JsutiesGens.
Prenare Itidresso gu burpflii dn jour finI

J D. ( )

ON DEIWANDE DE SUSTE

UNHOMMEDEPEINE
Chez M. PAUMlfLLE, 35, rue Gustave-Lennier.

I95G8Z)

MAISON DE CAFÉS
clemandeunJexineHommefort
Pour le magasin, présenté par ses parents
PreBdre I'adresse au bureau du journal. |2307z)

OROWEun JenneHommecorasne portiek, dans une
„ . ,. „ maison de nouveautés. —
Prendre 1adresse au bureau du jonrnal
s 29.36.1" (25-26)

» Aujourd'hui, je vous Ie répèle, l'aatre
question nous séparerait.
— C'est irrévocable ?
— Oui.
Elle ne lui laissa pas le temps de ré
pondre.
lis étaient tout prés l'un de l'autre.
La princesse de Trammart se penchant
vers lui posa sa longue main fine sur le
bras de son visiteur.
— Econtez moi bien.
« Quoi qu'en pense et quoi qu'en raconte

BureaudePlacementdeMwV7"GAIHIER
S. Place des Halles-Centrales, Le Havre
ftN DRiAlVTü? pqMnière, Bonne 4 tout
yA , I'"1® A lt(\l fj faire pour maison bour-
geolfe, Guisinièrea pour resteursnt, p» commerce,
de» hemmes de Ménage, Garden de débit, Jcnne
Bftnwe pod coucbée, de suite.

nne Jeune Fille
prêseatée par ses parents,
7 pour la vente et alder autravail de la Pharnaacie

Prendre I'adresse au bureau du journal.

ONBEMANDEUneBonneèfoulfdiiö20 4 25 ans, sscbant
. , faire Ia cu'sïne Rpfé

reuees exigées.
S'8dresser rue Joseph-Morlest, 1 (2528z)

IEBONNEATOUTFAIRE17 s 18 ans, sérleuses ré
. „ . férences exigées. — Pren¬
dre 1adresse bureau dn jourBal. |,J27z)

111SHEune BONNEOUUP©
.. . , FcHam« de Nénaffe

SSBSêtre c.fluch'5©. — S'adresser 79, cours de la
Répubüque. «Kigz)

f BONNEpour bébé et sVccuper
. „„ ménage d'ose personne.
S adresser 26, rue Désiré-Debors, villa « Les
Lutins », Ssotte- Adresse. 29.31 |2."09zi

ON DEIVIANDE
Une Petite Bonne

<le S3 a S4 anas
S'adresser, 35, rue Racine. (2496z!

a louer, dang de bonnes
conditions, pour loger
Réfugiés, Pavilion non

; raeublé ou Apparte-
"0B meub,é- - Ffife 'es offresalHétel de Ville, bureau des Réfugiés. 12323!

ORBEIUOEdnapatillobWHBIHI1 HL de I.20O a I 500 fr
avee permission de sous-loner.
S'adresspr au bureau du journal.

29.30.31 (3ó04z)

C5-ZH13MÖX-,
Déainfectant Desodorisant
Antlsepttgue Antiépidémlq ne

Anttmousliqoe
- 3 franc Dans toutes las pharmacies
Dépêt:DROGUERIE HAVRAISE
1 Rn® «in Lycée, I

2s i

DENTIL.
M» mm MOTET, CHEHTtSTE
52. rae ee la Bottrse. 17, rae Merte-Thértse
RelaitleslENTfESSCASSÉSeerai fallsaiMeurs
RéparaAioBs en 3 feeores et heotiers haat et

5>a« Hwés en S heares
Denis a if. 50- Denis de 43p* 5 f.- Dei tiers dee.
35f.Deniters buut et bas de i'ftepr90f..dö200p' föof.
MeSèfesNüiiwiax,BentferssanspiipenleridMts
Psamissear «Ie ri:\'IO\' éetlKOSitQUE
Inlays «r et perteiaine, Dents-Pivots,CsaraanesetBridges
ExtractiongratuitepourleuslesMifitaires

CIDRE
-A. "VE3STDR.E
pui- jus, rendu a domicile,
LORIOT.donaiae de Piercourt,
a Beuzeville-Ia-Grenier, par
Bofhec ISeiBfl-Inférieure).

COURS D'ANQLAIS
M. PERKINS SSte
te 2 aout, deux l' cons par semaine. 10 fr. nar
raois. — PERKINS, 18, rue Léon-Buquet, au ï«

23027'

RS SONS-AVOINBS-TOllRTEAl
Riz,Maïs,Orgs,Sarrasin,Paillemélassés
«Natritif»aélassé,FarliedeMaaioc,etc,
E.-G.MOÏÏQUET,5iEH^;ille

23.26. 39jt lat (33191

la» GLOBULES CLARV8
r!?jT * retabliront Ie coursInterrompu da vos fonotions mensuslles.

,y.nseignenxtnts et notice gratuite.
Bseol : Frodutta Clarvs. Ph»-.38w. Beaumarchals.Pirla.

BOULARD
»u Marfhé <9ia Rand-Pein^
VendCANTALOUPSsucrés, ENORMESFRAMBOISES
SERNIÈBESGROSEILLESy

proveaant de ses Cultures de Graville
29.31 5 7 (2343)

FEWWES '
QUI SOUFFREZ

de «aladtes intérieures, «éfrite, ribcome, Iiémor-
r?9 T.' !** ö® CouclirN, Ovai'lfes, Tumeura, Perteg
blanehea, etc. '

REPRENEZ COURAGE
car i! existe un remède incomparable, qui a sauvé des milliers de
ï?*iP£are?s?s condamnées a un martyre perpétuel, un remède
simple et facile, qui vons guérira sürement, sans in®S»«»wi«ni opéü^finno, eest la

JOUWEEde.l'AHiSOIT
FEMMJEg «ui S6UFFRË91, auriez-

vous essayé tous les traitements sans résul-
tat, que vous n'avez pas le droit de déses-
pérer, et vous devez sans plns tarder, faire
une cnre avec la ^©UVEIh7CB de S'Abfeé
SBKRY.

LiJODYEICEDEL1BÉSOURY
c est le salut de la Femme
VBMWES tjtai WflPPRKï de

Régies irrégulier es, accompagnées de doulenrs dans le ventre
et les rems ; de Migraines, de Maux d'Estomac, de Constipation
Vertices, Etourdissemanta, Varices, Hémorroïdes, etc
Vons qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs

et tons les accidents dn RETOUR D'AGE, faites usage cle la

JOUVEMGE de l'Abbé SOURY
qui vons gnérira sürement.
Le flacon, 3 fr. 50 daas toules Pharmacies : 4 fr. lO franco • i«s irni«
»UM^vx^ERiC°a<RouenmSn<i4t"POSle sdressé I'barmi|cie siag.

Notice enntenant renseiquements gratis

Extgez cePortrait

le monde, qu'elles qn'aient été les apparen-
ces, si familière que je me sois montrée
avec certains hommes, je n'ai eu aucune
Intrigue depuis buit ans, c'est-a-dire de¬
puis la séparation entre mon mari et moi.
» Unseul amour, un senl... m'a jadis
détournée de mon.devoir.
» Je sais ce qu'il m'a coüté. . .
» Et il m'a coüté trop pour que je cède
lésormaisèce qu'on appelle une défail-
_ancede chair.
Georges de la Baumière haussa les épau-
les ientement.
— Pourquoi mettre en avant les défail-
Iflnces de la chair ?
» Pourqaoi parier d'abord de ce qui n'est
qu'une conséquence. . . au fond sans im-
Ïortance. . . la conclusion fatale qu'a posée-
i nature è l'élan de deux êtres l'un vers
l'autre. . . c'est bien peu. . .
— Et c'est tout I acheva Madame de
Trammart, c'est ce qui fait la faute, c'est ce
qu'on appelle firréparable.
» C'est l'insulte que Phomme, l'amant ou
ie man ne pardonne point, 3 moins qu'il ne
si t un lflche. . . ou que sa tendresse 4 lui
11ejusqu'au pardon.

— C'est vrai.
Elle continua :
— Et cette défaillance devient par cela
même qu'elle n'a rien k voir avec ce qui
est notre moi, notre cervean, notre coear,si
puérile dans ses incalculables con^quen-
ces, qu'il vauxmieux vraiment. . .quand on
s'aime loyalement, quand on s'estime, ne
pas la risquer. . .
Evelina appuya plus sa main, ou brillait
une bague unique enchSssée dans nn filet
d'or, un énorme rubis couleur de sang, sur
le bras de son adorateur.
— J'ai besoin d'un ami trés sür...
J ai besoin d'un conseil, d'un guide, d'une
conscience vls-è-vis de Iamienne... J'ai
besoin de quelqu'un qui sache mon secret.
Sa voix devenait brève et sourde, tandis
qu elle se penchait plus fort.
— Votre secret, répéta-t-il.
— Oui, j'en ai un. . . terrible 1
Son interlocuteur eut un tressaillement,
presque un frisson.
II se dégagea de l'étreinte de ses doigls
crispés .
C'était maintenant comme un courant de
glace qui lui passait entre les épaules.
Usentait poiodre 3 la racine de ses che-
veux des goultes de sueur.
Quelle évocation amenait dans sa pensée
cette phrase : « J'ai besoin de quelqu'un
qui connaisse mon secret » —- suivie de
cette autre : c Oui, j'en ai un, terrible. . . »
II y avait plus que de la surprise d'une
chose imprévue, qu'on vous dépeint sous
des couleurs tragiques, dans cette soudaine
emotion .
Madame de Trammart remaraua sa pa-

Pour nos Soldats
LAPLUSSA/HEDESNOURRITURES

MessMmopoliitYsrek
CUITS, FUMÉ3, DÉCOUPÉSEN TRANCHES

JEn hottfs de 1/3 kil» et 1 kilo
Le même, peur Restaurateur

6e 5 a 6 kilos, cuits et eens

J. MART:HEAU,9,rueNelaCdmédis
29.1.3 123221

"V"OITURETTE
D II I* I" Marque

parfait état da nitrebe, pharts, iasternes, rout
Stepoey, accessoires, a vendre. — Trés bon»
occasion. Prendre I'adresse au bureau du journal

Biensa Louer
-A- LOUER
pour Saint-Michel

GRANDMAGASIN
et Dépendances

Situé rue de l'Eglise, 47. _
Logement de coacierge. etc.
Cabinet de MM.ROUSSEUN et
NOQUET, 22, rue de is Beurse.

27.28.29 (2419)

FondsdeCommerceavendre

A soisir de suite

SAVONBLANCDEMARSEILLE
a solder 60 fr. les 1 Okiiog rendu a domicile

KenIö minimum SO k'log.
S'adresser ou écrire a M- HUÉBER, 76, rue
da la Vallée, Graville. — Affaire pressée.

29 1» (2314Z)

PRUNES
A VENDRE. Toutes sortes

PourMarcbands,Gonfituriers
S'adresser ■

LELARGE,Saint-Just,par Vernon.
(2520z)_

Iffi iii(tem
La Sfaisan X.elen L1VRE BE SUITE les
Croix de Guerre (tiodèle efüclel) prix :t fr. ©o
Toules les Décorations et tous les Rubans
Beiges et Fran?als en magasin.
Ne pas confondre, ILTCLBStT, 40, rue
Voltaire ( Té/eph. 74 04). La rue Voltaire
commenc- i l'Hö'pl Torloni.
Spécialité de Bijeux. Mentres et Diamante d'ecca-
sion. — Achat d vieil on 3 fr, Ie gr. en échange
et sans éehange. an mieux.

Etude de MeE. iMETRAL
Anc/en greftler au Haore

Expertises sérieuses d'immeubles
5, rue Edonard Larue — I.E HAVRE

CessiondeFoads(lrelascrlioa)
Suivant acte s. s. p . lequH sera eor^ffistré ei
temps de droit, M. et m- Fourhé Briard
vendu a M. K. Coqueile. «apitaioe en r -IraiK
chpvalmr dr> la I cgloa B'honn<*ur. leur Fends ds
Commerce de Papeterle, Jeurnaux, Cartes postntes
et Velumes, situé au H*vr«. rue d'Eketat, ! • 83
Prise de possession le 8 aoüt 1915. moyennanl
prix et sous conditions énoncées ea l'acle
Les oppositions seroat rmjnes, dans les in jour»
de la seconde iasertion, en l'étude Ed. Métral.

MÊlMTE ÉTU»e
flFIAFR pour cause de ssnté et mobilisa-
-- bbilljll Hon Trés bon Fonds de Itrasnerie
de Oidre, Entrepeailaire et Café-Débit sis
r.aes . nae' leur quartier dn Harre, belle instal¬
lation. Affaires forcées. Bénéfiees nets, tous frais
pavés. 1,200fr. par an. Prix a debat're
On accordera un crédit Important a acquéreun
Capable», séneux et iravailleurs.
S'adresser en l'Etudo de 10 h. a 11 h. 1/2 et de
3 h. a 5 heures. '

LeServicedesGheminsdeFei
(ModlOé au AO Juillet)

It niVRE,MONTrVllLIERS,ROLLKVILLE~
STATIONS

Le Havre dep.
GraTill^-Ste-Honorine
Hfirfleur
Rouelles
Demi-Lieue . .
Montivilliers.*. .
Epouville
Kollevil]iollevllle arr.

Onv t-2.3t.2.31.2.31.2.31.2.1

7 33
7 40
7 46
7 51
7 55
8 »
8 7
8 13

1335
1342
1348
1353
1357
14 2
14 9
1417

1630
1635
1640
1644
1648
1651
16 57
17 5

18 5
18 12
18 19
18 24
18 27
18 30

20 34
20 3!
20 41
20 41
20 54
20 54
21 i
91 14

BONNEOCCASION
BIBUOTHÈQUE -!- HI' BHiAU
Fauteuil de Bureau GLACE
Etat de neuf — A Vendre trés bon Merché
S'adresser : Cours de la Eépublique, 54

lR*z-de-Chaussée) (248lz)

STATIONS

Roileville dép.
EDouville
AlontiviJliers
Demi-Lieue
Rouelles
Harfleur
Graville Ste Honorine
Le Havre arr.

1.2.31.2.3

6 24
6 28
6 36
6 41
6 46
6 54
6 58
7 4

2.31.2.3Ouv

(0<7
4024
4032
4036
4044
4046
4052
ie56

4620
4627
4635
4640
4644
4649
4655
47 4

1835
4839
4843
4850
4857
49 2

4.2.3

4943
4947
4923
<927
4032
4938
4941
4948

HAVREa M0IVTËR0LLIERBUCHYel viceversi
STATIONS

Le Havre dép.
Motteville. arr.
— ■. dép.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Cléres
Bosc-Ie-Hard . . .
Critot
Buchy — arr.

1.2.3 1.2 3

7 18
8 44
6 50
9 9
9 28
9 57
10 18
10 34
10 15

17 10
18 19
18 31
18 44
18 56
19 20
19 36
19 50
20 »j

STATIONS

Buchy dép.
Critot
Bosc-te-Hard . . .
Cléres
St-Ouen-du-B. . .
Saussaye
'Motteville . .arr.
' - ..dép.
(Le Havre arr.

t.2.31.2.1

5 5
6 n
6 27
7 54
7 31
7 52
8

1858
19 9
19IS
1918
2025
20 6
9045

10192250
1112:o 7

— Qu'avez-vous ?. . . Vous ne savez rien
encore... Etes-vous an homme trop ner-
veux ponr recevoir des confidences ?
II se mit cette foisè rire.
— Si vous aviez vu votre figure, répli-
qua-l-il, vous vous seriez etfrayée vous-
même. . . Positivement, vous venez de me
raire peur I Madame.
— Jusque-lè ? Je n'ai pas commis de
crime.
« Ce n'est pas, croyez-le, a un juge d'ins-
truction que je l'avouerais.
— Et vous aurie z raison ... Le devoir
professionnel serait capable de prendre le
dessus. . . Je me verrais forcé de vous ar-
rêter.
La princesse eut Ason tour un tressaille¬
ment, un recul.
— Je me demande si je dois parier. . .
Et le magistral éprouva de Bouveau, en¬
tre les épaules, la sensation glaciale d'uo
bizarre frisson.
— Caril y a eu crime, fit-elle ; dans
tous les cas un acte qui tombe sous le coup
de la loi.
Ces dernières paroles furent plutót pour
M. Huppin de la Baumière un soulage-
ment.
— Un acte qui tombe sous le coup de la
loi, répéta-t-il, peut ne pas avoir cette gra-
vité ?
— Crime moral. . . Je ne crois pas qu'il
yen ait eu un autre.
— Vousn'êtes pas sfire ?
— Non, après tout . . . c'est pourquoi il
yaut mieux me taire. . . qui sait du reste si
le juge destruction ne va oas a orésent
louiller dans ma vie 1
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Elle plaisantait avec un fond d'inquié-
tude pourtant qu'il sentit.
—,11 n'y a pas chez vous un magistral,
fit-elle, Uy a un homme. Get homme est,
etsera 1ami, que vans voutez et que vous
voudrez qu'il soit. . .
x>Vous pourriez tout lui raconter, tout
lm avouer, il vous garderait le secret...
fut-il comme vous le dites, terrible 1
— C'est vrai ? murmara-t-elle.
— Dois je vous le jurer ?
— J'ai foi en vous, sansserment. . . quoi
xju il arrive, vous ne révélerez a personne
ce que vous allez entendre ?
— Soyez-en süre.
— Et je suis sfire aussi toujours de votre
amitié ?
— Elle ne faillira point.
Mmede Trammart regarda autour d'elle
comme pour se rendre compte que nul
n'était la qui püt entendre.
Toutes les issues étaient bien closes,
avec les portières lourdes interceptant les
sons.
Et, commengant par une interrogation :
— Avez-vousentendu parier de la gran¬
de aventurede ma vie?. . . Persoaoe ne la
connut, beaucoup la soup^onnèrent. . . Ce
fat la cause de la séparation entre mon mari
et moi.
— Oui, j'ai entendu dire que... que
vous aviez pour amant le peintre Jean Luc-
quier.
Evelina garda son même visage, depuis
un instant résolu et calme.
— En effet, répondit-elle, j'ai eu pour
'— !— Jr "amant le peintre Jean Lucqüier.
r- h n'yapasdeuxpeintress'appelant

Jean Lucquier. . . Par conséquent, il s'agit
decelni. . . dont j'instruis 1'affaire. . .
— Dont vous instruisez 1'affaireI ex-
clama-t-elle. . . On croiraitque. . .
M. de la Baumière l'interrompit :
— II ne faut pas qu'il soit question en¬
tre nous de rien de ce qui touche ó mon
róle de magistrat. . .
— Votre róle de magistrat ne vous dé-
fend pas cependant, s'il vous interdit toute
indiserétion par rapport k l'instruction,
d'entendre une appréciation. . . quitte ó ce
qu'elle n'influe en aucune fagon sur votre
manière d'agir. . .
— Peut-être vaudrait-il mieux que je
ne l'entende pas.
— Enfin, vis-a-vis de vous-même, êtes-
vous coupable en l'écoutant ?
II hésita.
Georges de la Baumière redevenait plus
agité que la princesse de Trammart.
Un eflroi caché, un véritable effroi le re-
prenait.
II sentait qu'un gouffre pouvait se creu-
ser entre lui et cette femme vers la-
quelle allait son désir d'homme et son
culte d'ami.
La princesse Evelina de Trammart avait
réellement été- la maitresse du peintre Jean
Lncquier.
De la veille, sans que le magistrat ait cru
nécessaire d'en informer encore la presse,
le peintre Jean Lucquier était gardé a la
disposition de la justice.
Commeil nerépondait point, Evelina ré-
péta sa question :
— Vis-a-vis de vous-même, vous senti-
riez-vous coupable ?
Et,sumontantsonagitation:

— Si vous ne vous adressez qu'a 1'hom-
me, l'homme peut tout entendre.
— C'est è lui que je m'adresse. . . que je
m'adresserai quand même... et je vous
crois assez de force de caractère pour que
l'homme ne se laisse pas influeneer par le
magistrat, et réciproquement.
— Vous avez raison, ni l'un ni l'autre ne
subira la pression qui pourrait le jeter A
cóté de la voie qu'il doit suivre.
— Je vais done vous dire, avant de vous
narrer ce que j'appelle l'aventure de
ma vie. . . folie aventjjre, dont l'épilogae
fut sinistre, ce que je pense, ce dont je suis
sfire.
» Comme beaucoup sans doute, ce ma¬
tin, dans les journaux, j'ai lu entre les
lignes.
» Un soupcon plane sur la tête del'infor-
tuné Jean Lucquier.
— Ne me forcez pas a vous répondre.
—Non. . . ne répondez pas. . .seulement,
laissez -moi poursuivre. . .
» Jean Lucquier adorait sa femme.. .pour
la tuer, il efit fallu qu'il ffit fou. . .
» Je l'ai vu quelques jours avant le dra-
me. . . Jamais mari ne me parut plus par-
faitement heureux, plus calme, plein de
quiétude, è propos des siens. . .
» II venait de recevoir une forte comman-
de, qui pour lui pouvait être un coup de
fortune... une familie américaine, des re¬
lations a moi... è qui je l'avais envoyé,
lui commandait une série de portraits.

- - (A suivre)
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