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iEURSINFAMIES
le jour même oü 1'empereur Gaillaume
ïrenait 4 témoins Diea et l'Histoire de ses
fentiments paciflques, proclamant qu'il
%'avait pas voulu la guerre, le gouverne¬
ment beige publiait un second « Livre
Gris », — et confondait l'effronté bandit.
Ainsi dono, ce n'est pas seulement
l'Angleterre que le gouvernement de Berlin
ïtvait fait « d'infómes » prepositions, sui
yant l'expression vigoureuse et juste de M
■Asquith.
! A l'Angleterre, il avait promis de ne pas
, démembrer Ia France continentale, mais i
avait laissé entendre au gouvernement de
Londres que, pour prix de sa neutralité
i dans nn conflit éventuel, il serait de part
' demi dans le partage de nos colonies.
' Et a nous-mêmes, ou plutót a notre
ambassadeur h Berlin, M. Cambon, l'Alle-
magne faisait certaines ouvertures dont
parle précisément le second Livre Gris.
II s'agissait, cette fois, du Congo beige
Une lettre du baron Beyens, ministre de
Belgique a Berlin, lettre datée du 2 avri
1914 et adressée è M. Davlgnon, ministre
beige des affaires étrangères, rapporte en
effet la cyniqne proposition de partage du
Congo beige faite par M. de Jagow, mi¬
nistre des affaires étrangères de Prusse,
M. Cambon.
Le Jagow, en bon apótre, estimait que la
Belgique avait assumé une tóche trop
lourde en Afrique, et que la France et
rAllemagne trouveraient un excellent ter
rain d'entente en ce partage du Congo
beige .
11ajoutait que les petits Etats n'ont plus
leiiT place, dans le monde actuel, et qu'ils
sont appelés « a disparaltre ou a graviter
dans I'orbite des grandes puissances. »
M. Cambon, au mois d'avril '1914, de
même que plus tard sir Edward Grey, au
mois d'aout suivant, repoussèrent avec in
dignation ces avances.
Mais croyez-vous que la diplomatie alle¬
mande alt jamais eu conscience de son in-
dignité?
Pour ell.e, l'idée de justice, la notion du
droit, le respect de la dignité et de l'indé
pendance des nations ne comptent pour
rien. .
L'Allemagne méditant un mauvais coup,
tous les procédés lui étaientbons, — même
et surtout les plus exécrablés.
Et a défaut de réussite en ses hypocrites
desseins qui lui eussent assuré un vaste
empire colonial, elle eut voulu pouvoir
dire, plus tard, que la France avait envi-
sagé, tout au moins, la disparition de la
Belgique.
Le second Livre Gris, oü se trouve égale-
ment une lettre du baron Guillaume, minis¬
tre de Belgique a Paris, relatant les assu¬
rances trés nettes de M. Poincaré au sujet
du respect de la France pour la neutralité
de la Belgique, projette une admirable
clarté sur les menées inavouables de la
Prusse et de la Duplice.
Dans ce même recueil diplomatique, on
trouve encore une lettre que M. le baron
Beyens écrivait a M. Davignon, a la date
du 26 juillet 1914. II disait :
« Des conversations répétées que j'ai
cues hier avec l'ambassadeur de France,
les minislres des Pays-Bas et de Grèce, le
chargé d'affaire d'Angleterre, résullepour
moi la présomption que l'ultimatum 4 la
Serbie est uu coup préparé entre Vienne et
Berlin, ou plutót imaginé ici et exécuté A
Vienne. C'est ce qui cu constitue le grand
danger. La vengeance a tirer de l'assassinat
de Farchiduc héritier et de la propagande
panserbe ne servirait que de prétexte. Le
but poursuivi, outre l'anéantissement de la
Serbie et des aspirations jougo-slaves, se¬
rail de porter un coup mortel a la Russie et
■a la France, avec l'espoir que l'Angleterre
resterait a l'écart de la lutte. Le désir d'hos-
tïlités immédiates et inéluctables était le
même a Berlin et a Vienne. La paternité
•du plan et la suggestion des procédés
employés sont attribués ici, dans le monde
diplomatique, en raison de leur habileté
même, digues d'un Bismarck, a un cerveau
de diplomate allemand plutót qu'autricliien.
Le secret en a été bien gardé et l'exécu-
tion poursuivie avec une rapidité merveil-
leuse. »
Et a la même date, 26 juillet, le comte
Errembault de Dudzeele, ministre de Bel¬
gique a Vienne, écrivait de son cóté a M.
Davignon : « II est évident que Faction en-
ireprise par le gouvernement austro-hon-
grois a été entièrement approuvée a Berlin.
Certaines personnes vont même jusqu'a
prétendre que le comte Berchtold a été en-
couragé et poussé dans cette voie par le
gouvernement allemand, qui ne reculerait
pas devant Ie danger d'une conflagration
générale et préférerait entrer actuellement
«n lutte avec la France et la Russie insufli-
jsamment préparées, landis-que, dans trois
vans, ces deux puissances auraient achevé
ïeurs transformations militaires. »
Cependant, l'ambassadeur de Russie a
./Vienne poursuivail ses efforts de concilia¬
tion et faisait, le 29 juillet. auprès du comte
Berchtold une dernière tentative. Et, ce qui
est un eomble de duplicité teutonne, on lui
laissait croire qu'il avait réussi a écarter
tout danger immédiat. Mais l'ordre de mo¬
bilisation générale était donné a Berlin le
•31juillet et la neutralité du grand duché
iu Luxembourg était violée le 2 aoüb

IIétaitnécessairequefutmiseune fois
deplusenlumièrelapenséeintimedugou
vernementallemand,—et précisémentle
jourmêmeoüGaillaumeII osaitformuler
sesprotestationshypocrites.
Lalonguepréméditationde guet-spens
estdésormaisétablie.
EtlespetitsEtatssaurontdésormais,par
lesdocumentslesplusincontestables,quel
róleleurdestineraitlavictoirede l'Alle
magne.

Tu. Vallée.

LiPRÉSIDENTPIPORTUGAL
M. Bernardino Machado, le nouveau nrési
dent de ia Répubtique portngaise, est, au
point da vue politique, l'une des figares les
plus connues du Portugal répnblicain.
M. Bernardino Machado fut professeur
d'acthropolcgte 4 l'Université de Coïmbra et
ministre des travaux publics en 1906.
A l'avènement de la Républiqne, M. Ber¬
nardino Machado devint ministre des affaires
étrangères du gouvernement provisoire en
1910, puis viee-président du Gonseil, et en
1912, premier ambassadeur du Portugal au
Brésil, Ia poste le plus important de Ia di¬
plomatie portugaise, d'oü il fut rappelé
pour prendre de nouveau, en 1914, la pré-
sidence dn Conseii, déployant dans ses
fonctions le dérouement et l'énergie néces¬
saires.
M. Bernardino Machado a certes, en Por¬
tugal, des adversaires poiitiques; mais même
ceax-ci, en petit nombre, ont conflance dans
le caractère et Ie patriotisme êclairé du nou¬
veau chef d'Etat portugais.
Le Portugal, qui apprécia les qoalités de
eet homme d'Etat, vient done d'éiire, 4 la
direction snprême des affaires de la nation,
l'érndit universitaire qui rebaassa l'ensei-
gnement supérieur en Portugal, l'homme
public qui gaida les premiers pas de la jeune
Républiqne, et l'organlsateur d'oeuvres so-
ciologiques.
M. Bernardino Machado était l'homme de
la situation au Portugal. II saura en tirer
parti pour l'avenir de la Républiqne portn¬
gaise et pour le pays qui l'a investi de la Dlus
haute fonetion.

LASITUATIONAHAITI
Les forces navates américaines ont occupé
Ia fort dominant Port-au-Prince. Les rebelles
n'ont opposé aucune résistance .
Un nouveau détachament de 900 fusiliers
marins américains a quitté les Etats-Uais,
sa rendant 4 Port-au-Prince k bord da Ten¬
nessee.
On assure que les navires de guerre amé¬
ricains resteront 4 Hsïa jnsqu'è es qu'un
gouvernement stable et honnête soit étabti
et que la percepiion das rsvenus pour le
paiement descréanciers francais soit assurée.
D'antre part, ou anaonce qu'après la visite
que le ministre de Haïti 4Washington a faite
au Département d'Etat. M Daniel, secrétaire 4
la marine, a ftuvoyé 4 l'anairal Capenton l'or¬
dre d'emptoyer la force au taut qu'il le serail
nécessaire et d'oecapsr la partie du terri-
toire qu'il faudra pour maintenir l'ordre en
Haïti.

***
A ce propos le New-York Herald, édition
de Paris, publie !a note suivante :
Depuis satnedi matic la nouvelle circule
dans les cercies financiers et commerciaux
ayant des intéréts en Haïti, que lo gouver
i.emenf américain entendait, une fois peur
toutes, mettre de l'ordre dans les affaires
da la Républiqne noire, et, au besoin, provi-
sr rement s^réfablir. Cette nouvelle action
a été on ne peot mienx envisagée 4 Paris,
car toot le monde des affaires ici apsOaudi-
rait 4 une réorganisatioa, ou réforme, des
mceurs politiqoes et fiaancières du pays
sous le contrófc de l'Oncle Sam.
Les intéréts financiers francais avec la
Répubiique d'Hani sont considérables et
sont représentés par : l'Emprunt Domingue,
d'un solde de 20 millions de francs ; l'Em¬
prunt 1896, se raontant environ a 38 mil¬
lions de fraEcs, et l'Emprunt 1910, qui
atteint 64 millions de francs ; si, a ceia on
ajoute les 13 millions redus 4 Ia Banque
Nationale d'Haïti pour Je prêt contractuel
et avances diverses, on atteint ie chifl're da
133millions de francs risn que pour les em-
prunfs extérieurs, car dans cette somma ne
sont pas inciuses les dettes intérieures, dans
lesquelSes les Francais figurant aussi pour
un asssz joli cbiffre.
La reule solution, pour mettre fin aux
révolutions plus que centenaires qoi ruinnnt
Haïti, est, aux dires des personnalités visi-
térs par un correspondent da Herald, dans
la surveillance et la perception par les Amé¬
ricains des douanes, qui, administrées hon-
nêtement, produiraisnt des sommes de
beaucoup supérieures 4 cslles nécessaires
>our le service des dettes et pour équilibrer
e budget. Le3 statistiques prouvent que les
douanes ont produit, du l«r ocfobi-e 1913 au
30 septembre 1914, la sorame de H(améri¬
cains) 4,363,000, plus 3,266,000 goardes-
papier, soit environ 26 millions de fraHes 1
Oü est passée cette somme ? Dans la poclie
des dirigeants en folies de toutes sortes,
sans mêm8 laisser une trace, une ombre do
bienfait pour le pays. Les douanes haïiien-
nes, c'est l'Assiette au Beurre, et la politique
présidentielle, depuis cent ans, n'a pas eu
d'antre programme que « Ote-toi de ia que
je m'y niette. » Le jour oü les présideats ne
pourront plus impunément pjller les doua¬
nes, ce jour-14 le pays jouira ertfia de la
paix, et le peupie ne s'en plaindra pas*.

Sr* #
D'antre part, on annonce que les membres
de la colonie baïtienne de Paris, érans par
les graves événements qui se dérorflent en
Haïti, se sont róunis mardi dernier 3 aoüt, au
pavillen Lsdoyea, Ghamps-Elysées, pour for¬
mer un Comité d'aeticn nationale.
Après avoir entendu uae vibrante et pa-
triotique aliocation da docteur Gasséns, les
membres de la colonie ontvoté l'importanle
résolation suivante :
« Les membres de la colonie haïtienne de
Paris, réunis le 3 aoüt, ad pavilion Ledoyen,
anx Champs-Elysées, prorondément émus
par les graves événements qui se déroulènt
en Haïii, affirmant leurattachementinébran-
lable 4 ('autonomie et a l'iitdépendance de
leur pays et protsstent, au nom des orinci-
pes fonaameutaui du droit des gens, coutre
toute ingérence étrangère duns ses aüaires
intérieures. •

Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somme i
Au tres Département!
■Union Postale _
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 8 aoüt , 15 heures.

En Artois, combats habituels a
coups de grenades autour de Souchez.
En Argonne, a la fin de Ia journée
du 7, les Allenaands ont réussi a pé-
nétrer dans un de nos ouvrages en
saillant sur la partie occidentale de la
forêt, au Nord de Fontaine-Houyette.
lis en ont été chassés par une contre-
attaque de notre part, et n'ont pu se
maintenir que dans un poste d'écoute
en avant de notre première ligne.
La nuit, l'ennemi a attaqué nos posi¬
tions dans le secteur de la Fille-Morte ;
ü a pris pied dans une de nos tran-
chées, mais il en a été aussitöt rejeté,
sauf sur un front de 30 mètres.
Dans les Vosges, l'attaque pronon-
cée par les Allemands, a la fin de
l'après-midi d'hier, a eu un caractère
d'ext.'ême violence. Elle était dirigée
contre nos positions du Lingekopf-
Schratzmaennele et du col qui sépare
ces deux hauteurs. Les assaillants ont
été complètement repousses et ont
subi de lourdes pertes. Devant le front
d'une seule de nos compagnies, plus
de cent cadavres allemands sont restés
dans nos réseaux de fil de fer.

Paris, 23 heures.

Sur la partie occidentale du front
quelques actions d'artillerie, en Bel¬
gique dans la secteurs de Steens-
traete-Hetsas, en Arto's sur le front
de Santerre et dans la vallée de l'Aisne
oü Scissons a été bombarde.
Ea Argonne, on ne signale que des
luttes a coups de grenades de tran-
chées a tranchées,
En Woevre, activité marquée de l'ar-
tillerie notamment dans la région de
Fiirey et dans Ie Bois Le Frêtre.
Dans les Vosgos les allemands ont
attaqué de nouveau, dans la soirée,
nos positions du Linge. lis ent été
complét ment repoussés.
L'Hilsenfirst a été fortement bom
bardé par l'ennemi.

aout, a dévelopné ua feu iatease, et ian?aat
d épais nnages de gaz asphyxiants, a com-
mencé 4 donner l'assant anx positions «te Ia
forteresse. I! a enievé des oavrages prés de
Sosoa ; mais par notre fea et nos conire-
attaqnes, il a été délogó de partoot.
&*r la Naref, combat achavaé.
Sur les routes d'Ostrof l'ennemi, après des
séries de rencontres sanglantes, a réussi, le
6, 4 progresser qtielque pen et 4 élargir le
terrain qu'il avait occopé.
Des attaques acharnées ont été faites par
l'enaesi dms la région deSerotsk, le 15 an
soir ; nons le3 avons reponssées aVec succès.
(Oitrof,sur Iavoie ferrée d'Ostroienka, descend
vers la grande ligne Varsovie-Peirograd, est si-
tuée a environ 40 kilomètres au SudSud-Estd'Os¬
troienka et a une trentsine de kilomètres a l'Est
de Rojany.
Serotsk, a 20kilomètres an Sud de Poultousk,
est située au confluent de la Naref et du Bug).
Siïr !a Visf.ule, canonnade. Notre artilierie
leurde a contre-batta avec succès, dsns Ia
nuit dn 5 au 6, les travaux des pontonniers
sur lu Yiüule.
Eutre la Vistule et ie Bag, Lescombats les
plus acharnés ont été livrés dans la direc¬
tion de Kurof 4 Kotsk et dans la région sur
la rive droite de ia Vieprz, p'ns au Nord de
Leatzna.
(Kurof, au Nord do la voie ferrée Ivangorod-
Lublin, est située a une vingtaine de kilomètres
al'Estde Nova-Alexandris.Kotsk,surla Vieprz,se
trouve a presque 80kilomètres a l'Est d'Ivango-
rod, non loin da !a ligne qui monte vers Siedlelz.

OScialReportof the
French(jOYenmeit

August 8. — 3 p.m.
In Artois, around Souchez, fighting with
grenades.
In Argon na, yesterday evening, the Ger-
mana sacaepA-d to take a part of our tren¬
ches, North of Fontaiae-Hoayette. They
were repulsed by our counter-attack and
kept only an oat-post, in front of our first
fine.
In the night, they attacked our positions
of the sector Fille-Morte. They gained a foot¬
ing in onr trenches, but insmediately thrown
out again except on a trout cf30 yards.
In the Yosgas, violent gerinan attack
against our positions of Lingekopf-Schratz-
maemaeie and the valley separating these
two heights. They were completely repulsed
and lost heavily.
In front of one of our companies, more
one hundred dead remaiaded on our barbed
wires.

COMMUNIQUÉITALIEN
Borne, 7 aoüt.

Dans le secteur do Piava, nos troupes se
rsnforcent sur les positions conq* iscs.
L'ennemi, dans la nuit da 6 an 7, a tenté
contre elles deux attaques, appuyées par le
fen de nsmbreax groupes d'artilierie, qur
oat été cantre-battas par la nötre et rédmts
au silence. Ces deox attaques ont etê cliaque
fois reponssées.
Sur ie Carso, la lutte, qui avait d uré opi-
niatrement pendant toute la jouruée ü'hier,
s'est terminée dans la soirée par de sessibies
snccèS de nos armes, notamment au centre
oü nous avons conquis une partie de la dé-
pression qui descend vers Doberdo ; nous
avoas fait 140 prisonniers.
A l'aile droite, I'artilierie ennemie a lancé
des obus incendiaires sur les chantiers de
Monfalcone, réussissant a y provoquer un
grand iacendie ; puis au moven d'un vio¬
lent tir, elle a essayé d'empêcher "l'arrivée
de nos détachemeafs qui cherchaieat a étein-
dre le feu ; cependant, i'éfan et l'énergie de
nos tror.pes ont réussi 4 bref délai a cir-
conscrire i'iacendie et 4 limiter considéra-
bleraent les dégats.

COMMUNIQUESRUSSES
(Dm Grand Elat-Major)

Peiregrad, 7 aoüt.
Entre la Dvina et le Niémen, les combats
ont coufiaué le 6 aoüt, sans changement
essentiel du front.
Prés de Kovno, l'ennemi attaque les posi¬
tions dp première ligne de ia forteresse, sur
la rive gauche du Niémen. Nos batteries
lourdes ie boiubardout caergiqnsmeot.
I'rès d,ÜaSOvieU,I'Qflseufi, 4 l'auhj du 6

Artuée de» Caucase
Petrograd, 7 aoüt.

Le 3 aoüt, dans la région d'Olty, nons
averts retoulé toutes les coutre-attaques me¬
nées opiniatrement par les Turcs et soute¬
nues par une intense canonnade ; eous
avons coaservé les positions prises 4 l'en-
nemi. Gelui-ci crease activement des tran¬
chées.
Dans la région de Saryksmysch, nons sou-
tonons avec succès une contre-attaque.
Les engagements se développcnt dans la
région du col de Mercaemir.
Dans la région d'Alashkert, nos ooérations
se sont dévefoppées avec succès. Uae posi¬
tion turque importante sur Ie baat da cola
été prise a revers et empertée par uns char¬
ge impétueuse 4 la baïonnette.
Nous avons tué de nombreux ennemis et
fait des prisonniers. Des mitrailleuses et
d'autres armes sont restées entre nos mains.

DtrnitreHeure
ElsulemsntsurlaligneduSimpten

Geaève, 8 aoüt.
Un remblai immense lormé avec tont le
terrain déblayè pour percer Ie tunnel de
Loetschberg, désagrégé par les pluses, s'est
lenteiuent mis ea mouvement et s'est abattu
sur le village de Rarogne, situé sur la ligne
dn Simpten.
Plu8ieors maisons prises sous l'éboule-
ment fureat aplaties.
Cette première catastrophe fut suivie de
plusieurs chutes de pierres, de rockers, de
masses de terre. Le tout représentait un
remblai de 800mètres de longueur.
Sept personnes, dit-on, auraient été tnées;
deux cadavres ont déj4 été dégagés.
Malgré eet accident, le mouvement des
trains sar la ligne de Loetschberg n'a pas été
interrompu.

ACCIDENTSURUN CHANTIER
Thouars, 8 aoüt.

Sept ouvriers travailiaient dans la mati-
née au démontage de I'échafaudage du via-
duc de Thouars lorsque soudain un maillon
de lachaine 4 laqueFe était suspendu I'écha¬
faudage se rompit.
Six ouvriers tombèrent dans le vide d'une
hauteur de trente-cinq mètres et fürent tués
sur le coup. Le septième fut grièvement
blessé.

L'Ordre National
du Mérite Civil

La dernière distribution de la Chambre des
députés renferme une proposition tecdant 4 I emporté 4 Moscou.
instituer la distinction de i'Ordre national! Le téléphone fati
da Mérite civil.
L'exposé des motifs fait valoir qoe, 4 part
ia disiiuction du Mérite agricole et la dis¬
tinction des palmes académiqnes, toutes nos
distinctions nationales sont ü'ordre mili¬
taire.
Les auteurs de Ia proposition croient le
moment venu de créer una distinction qui
permette de récompenser certains actes
civils qui se manifestent avec csnstance de¬
puis Ie débat de la guerre et qui attestent uu
profood dévouement 4 Ia cause nationale et
un zèle louchant pour l'oeuvre commune. »
La décoration nouvelle serait destinée aux
ingénieurs, aux ouvriers, aux ehimistes, aux
inventeurs qui concourent 4 la défense de
la oatrie, etc.
Oa pourrait l'accorder aux membres du
service de santé, anx iafirmiers et infirmiè-
res, a teutes personnes mentrant un dévoue¬
ment civil maintenant oa a l'avenir, car
I'Ordre national du Mérite civil survivrait a
la gaerre.
L'ordre en question ne comparierait que
les grades de chevalier et d'officier. II serait
représenté par one médaille et un ruban
surmoatés d'une agrafe. Le module de la
médaille, la couleur du rnban et la forme
de l'agrafe seraient détermiaés par le minis¬
tre de l'intérienr.
Ea faisant cette proposition, un certain
nombre de députés qui l'ont signée estiment
combi er une iacano'et dunner satisfacfloo 4
l'opinion publique.

T. II.

Sur le Front Russe
LenouTsauFrontRusse

Les critiques militaires déclarent que l'é-
vacuation de la ligne entre la Vistnle et Var-
sovie réduira le front russe de 500 verstes 4
160.
L'opération tentée par dix corps d'armée
allemands sur Je front Rojane-Ostroleuka,
I pour en lever Ostroff et les ramifications des
} voles conduisant de Varsovie 4 l'intérieur de
l'empire, a été complètement enrayée 4 10
verstes de Narow.
Le fi's de M. Miiioukoff, récemment nom-
mé lieulenant, est tombé prés de Kholm, au
cours d'une charge 4 la baïonnette.
L'évacuation de Riga se poursuit dans un
ordre parfait. La plupartdes fabriques utiles
au ministère de la guerre ont été transpor-
tées avec ienrs machines et leurs ouvriers 4
Moscou .
La Novoié Vre'mia écrit :
Qaand los premiers transports de joie au sujet
de ['occupation de Varsovie seront passés les Al¬
lemands comprendront qu'ifs n'ont rien gsgné.
Au sujet des bruits de paix séparée que
l'AIiemagne voudrait proposer 4 fa Russie,
le même jouraal dit :
Les traités que ia Russie a signés avec ses al-
liés ne sont pas des bouts de papier a ieter au
panier.
La tactiqusallemande

LeDaily Mail repoit de son corresnondant a
Petrograd, M. Hamilton Fyfa, 1la dépêche sui¬
vante :
Oa s'est raontré trés surpris do Ia lenfeur
allemande 4 occuper Varsovie. Qaelqaes-
uns i'oat attrlbuée a la marche pea rapids
dans l'avance et a l'état d'att'aiblissement
des armöes austro-allemandes. Le fait, en
réalité, provieat da plan allemand, qui avait
pour but de ne pas chasser les Russes,
qu'ils préféraient voir resterl4oü ilsétaient.
Ge plan était admirabiement coripa : il vou-
lait obliger les Russes 4 se battre, sinon a
être entourés. Le mouvement actuel de l'en
nemi depuis la Naref, eutre Lomza et O.tro-
lenka au Nord, et depuis Ia ligae ferrée
Kholm-Lablin au Sud, a évidemmeat pour
but de coaper Ia retraite 4 l'armée russe de
la Vistula.
L'espoir da maréchal de Hindenburg était
de pousser l'armée rasse de la Naref vers le
Sad, et nos troupes du Sud qui s'étendent
entre Lioabartof et Vlodava vers le Nord ; il
prenait ainsi toutes les forces mélangées en
rejoigoant les arm ies allemandes et autri-
chiennes opérant 4 l'Est de nos positions.
Nous pensons maintenant que ce plan a
éehoné.
Mais la strategie allemande avait en vue
un autre immense mouvement d'envelop-
pement. I! était arrêté au caa oü les Russes
s'échapperaient de la première gigantesque
tenaille et viendraient s'établir sur la ligne
du Niémen et du Bog, ce qui était officie!!e-
ment annoncé cororae étant FmterUion du
grand-dnc la semaine dernière.
En occupant Riga, les ARemands se place-
raient dans une situation favorable poor
opérer le loog de Ia Dvina et faire leur ap
parition 4 l'arrière du nouveau front rasse.
En même trmps, l'antre moitié des tenailles
aurait commencé 4 S8 fermer dans le Sud
(région de Kovel).
II n'y a pas besoin de dire que des opéra-
tions si coneidérables se déroulant sur une
suparficie aussi immense ft demandant un
nombre si énorme de troupes sont sujettes
4 mille iuc.dents ponvant les contrarier. Ea
admettant même qti'elles soient poussées
résolu ment eiles doi vent prendre beaucoup
de temps. Les meillenrs autorités militaires
ne prennent pas la situation 4 la légère.
Beaucoup depend dn combat sur l'extrêrae
aile gauche allemande au Nord. Pour les
opérations contre Kovno et dans ia direction
de la Dvina, l'ennemi dispose d'une force
de 350,000 hommes, ce qui démontre qu'il a
Late de les activer. S'il pouvait briser le
front rasse entre Kovno et Dvinsk avant que
nous nous soyons libérés des batailles de la
Naref, de la Vistnle et du Bug, la situation
sarait coasidérabiement plus difficile.
Lesderniersjoursde

Varsovieetd'Ivangorod
Le correspondant du ChicagoDailyNews eavoie
son journal un long récit des incidents surve-
nus pendant les quelques journées qui ont pro¬
cédé I'entrée des Allemandsa Varsovie :
Dans les bnreaax de poste, dan; les ban-
ques, dans les bureaux télégvaphiques et
dans les établissemeuts mueicipanx, les
hommes s'occupaieutactiveaaent 4 tont démé-
nager. Par les rues, des cortèges saus fin
de charrettes chargées et de camions con-
vergeaient vers ie3 ponts de Praga et
d'Aiexandrowrki. Seule, une escorte de
quelqnes roldats distingnait les chariots
chargés d'or et de papier-mounaie ou las
voitüres transportant les archives des tribu-
naux, des chars des paysan3 ne coatenant
que quelques sacs de pommes de terre...
Toutes les cloches deséglises, leurs archives,
leurs trésors, les ornements ritaels, les
images sacrées et les vêtements sacer-
dotaux farent trans® artés au deI4 de la
Vista'e ét de la en fiass'e. On dit que la
voüte de l'église de Sainte Croix, dans la rue
deKravoski, fut ouverts 4 coups de hache
et que le Sacré-Ccear qui y était gardé fat

Traitriseautriohienna
Le Comité rasse d'enqaête sur les usage»
et abus de la guerre siguale l'incident sui¬
vant
i Ua soi disant détachement de la Groix-
Rouge antrichienne, accompagné d'uua
soear de chanté, s'est approché d'une tran-
ch^russe. en apparence pour soigner de»
blessés , tont 4 coup, elle a oavert Ie feu sur
les Rasses qui ont riposté.
®Aa. milieu des morts, cn a tronvé la
prétendne sceur qui n'était autre qu'un offi¬
cier autrtchien dégaisé. »

Lareorganisationdesapprovislonnements
demunitionsa la Douma

Le correspondant dn Times 4 Petrocrad
teiégraphie 4 la date do 6 aoüt :
«Les deux Comités de la Douma, celui da
budget et celui des afffires navales et mili¬
taires, ont tenu ensemble une importants
séance a laquelle assistaient les ministres.
Diverses propositions, concernant l'organi-
sation des approvisionnements de muni-
tions, ont été discutées avec la plus grande
jiberté; sur la proposition du président, M.
ItodziauKo, et avec l'approbaiiou du ministre
de la guerre, un somniaire ti èa complet d«
la discussion a été communiqué 4 la presse
» Le discours du président Rodzianko rap'-
pelle les raisons auxqaatie3 doiveat être
attnbaées la faillite de rorganisation ba-
reaucratique dans l'ceavrs de la f'ournitura
des muniiions et les eflort3 des représen-
tants de l'indnstrie ei de l'opioioa publique
poor y trouver un remèd ■, efforts en dépit
desquols, principalement 4 cause de Ia rou¬
tine de Ia direction de I'artilierie, il se pro-
duisit un désastrenx retard de plusieurj
mois avant que I'industrie pül ê.re mobili-
sée comme il convenait.
M. Rodzianko adjura l'assemblée de na
pas perdre elle aussi, son temps 4 rócrimi-
ner sur la passé, en insistant sur l'urgenca
de remédier 4 la situation ; il préconisa for¬
tement un compromis entre ie corps con¬
sultant proposé par le gouvernement, com¬
promis qu'il estime devoir mettro (in a la
confusion et ie ministère des muniiions ré¬
clamé par les déinoerates constituiionnels.
La principale difficulté réside dans te fait
qu'cn Russie, Ia minislère de la guerre pos-
sède et dirige tout le réseau d'arnenaux et ds
fabriques, et que tont changement dans l'ad-
ministration ae c?s établissemeuts entraine-
rait une désorganisatiou compléte du travail.
II recommanda li création d'uu deuxièma
sous-secrétaira d'Eiat au ministère de la
guerre, qui siégaraitau Gabiuet et aurait Ja
direction absolue, etl'entièie rr-sponsabilitó
de tous les services se rattacbant aux appro¬
visionnements militaires.
» Le ministère de la gaerre abonda entiè¬
rement dans ce sens. II approava anssi ia
creation da Comités consnlialtjht, com pro-
nan t des spécialistes et dés représeatautstde
la Douma, qui seraiaat en raoport avec lo
ministère de la guerre et les antres minis¬
tères intéressés dans ia question des trans¬
ports, vivres, etc., tant pour l'armée qua
pour la population civile. La grande majo-
rité des deux Comités réunis approuva les
propositions de M. Roiziauko. Il apparait.
par conséquent, trés probable qu'elias se¬
ront adopiées par la Douma. »

Sur Ie FrontItaliën
L'avancejulienne

La bataille de l'Isonzo et du Cjrso est dé*
sormais dans sa phase definitive.
L'armée itaiir.nne s'rst formidablement
consolidée sur la ligne formée par les mont»
Sei-Buri, S -Mattino et S.-Michele, qui étaient
les plus Importantcs bases de la défense au-
trichienne ; les Italiens attaqnent mainte¬
nant la seconde ligne antrichienne, dont le
point principal est Doberdo. Les trois qaarta
dn Carso gorizien eont au pouvoir dss ita¬
liens.
L'Aulriche avait r beaucoup de ren-
forts du f'roDt orieataJ dont trois régiments
d'alpius tyrolicns. Ces ren forts out été dis
persés et l?s régiments alpins ont égaleruent
beaucoup souffert. On évaiue 4 une quin-
zaine de mille hommes les pertes au tri-,
chiennes pendant les journées des 30, 31
juillet et l«r aoüt.
Dans la région de l'Imnzo (Pon.;ora et
P.ava) i'acüvité antrichienne a compléte-
ment cessé. Sar ce point les troupes italien-
nes continuant leur avance méthodiquo, et
Gorizia, évacuée par les Autrichiens, est vir-
tuellement au pouvoir des
Les Autrichien3 ne tiennent p.'us aucun
point sur l'Isonzo, le mont d.sJ'udgora ajant
été égalemsnt abandonné par düx, mais les
Italians ne venient nas l'occuner encore,
paree qu'ils savent qn'ilaóié minépir lours
ennemis.
L'armée italieanea fait de uoavesux pro-
grès importants dans les Alpes Dolomiti-
ques, daus Ia direction de Tobba et dans la
Carnie, direction de Lnbiaue.
De nombreux villages alpins ont été occu-
pés. La chnte de Rovereio ét de Rwa est con-
sidérée comme imminente, les fortification*
de ces villes ayant été presque entièremenv
détruites.

téléphone fat interrompu. Les dyaamos
ioumissant le couraataux tramways fareut
enlevés ainsi quo les roues et les pièces
utilisables des voitüres.
Toutes les récoltes autour de Varsovie fa-
rent détruites, quan-i les troupes ne poa-
vaient s'arranger poar les enlever.
Les villages furent rasés jusqu'au sol.
Les habitants de la banlieue reeurent l'or¬
dre de se réfugier en villa psur éviter les
risques que leur auraient fait courir les ac¬
tions d'arrière-gardes, qui devaient se livrer
pour perraettre de mettre le fen anx derniè-
res minos.
Les trois ponts sur la Vistnle, y compris
le nouveau pont de Praga, long de plus da
1,600 mètres, et qui avait couté 3i millions,
avaient été garnis de sacs de terra pour p9r-
mettre un dernier arrêt de la défense russe,
après quoi on les ferait sauter 4 la dynamite.
Nul civil ne peut séjourner 4 l'intérienr
de ia ligne Brest-Litovsk.
L'évacuation des villos entre Varso«ie et
Brest Litovsk commrnos. A peine si deux
cent mille habitants restant dans cette ré¬
gion oü les vivres coütent dix fois plus cher
que le mois dernier.
Ii n'y a plus nulle part de service d'eau
potable, les machines et les porapes ayant
été transportées cn Russie.
On craint une ópi-lédie de lyphoïde.
Médecia franqais resu par le Tsar
Le mêdecin-majnr fracpais Lacg'ais, du
service ue santé, eii mission spéciale en Ras-
ste, a éléreeuoarlptsar

UnRaidaériensurPola
Da GiornaUi' Italia :
Un lieutenant pilote, un Romain, accom¬
pagné de deux aérostiers seulemeut, con-
duisit ua dirigeable sur Pola, pnndant la
nuit. Arrivés prés de ca port da guerre, ilg
furent découverts par de puissanfs réflec-
teurs et assitöt ils furent assaillls par les
shrapnells des ennons autrichiens. Las pfio-
tes étaient aveuglés par les taisceanx lunai-
neux et les balles passaient en sifflmt au¬
tour da dirigeable. Heureusement, il y avait
au-dessus d'eux nn petit nuage. qui lenr
servit provisoirement dc refuge, lis disparu-
rent ainsi aux yeux de l'ennemi, qui cessa
bienlöt de tiret'. Alors, passant do nnages
en nnages, ils firent nn retour sur Pola et,
sans être découverts, ils firent une descents
sur une petite He de ia rade, oü étaiant les
dépot de naphte destinés 4 la flotte. Qualra
bornbes lancées ea même temps éventrè-
rent et incendièrent le dépot d'huiles. Sur¬
prise par cette attaque, i'artilierie autri-
chienne rccommenca 4 tirer et les réflaeteurs
Ia guidaient. Les pilotcs, sans s'émouvoir,
s'élevèrent un peu et visèrent les deux au»
tres lies de la rade ; dans l'une ils bombar-
dèrent la station des hydroplanes et, dans
i'anlre, un quartier de coustructiou mi li»
taire et une station de contre-torpilieurs.
Le dirigeable s'éloigna ensnite sans acci-»
dent.
Les Italiens, on le voit, se sont nüs 4 lat
bautenr de toutes les méthode de guerre, et
leur courage
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Sur le Front Turc
Pourvenira boutd'uneForkreeieturqus
De Messine an Secolo:
Le commandant d'an paquebot, retour
fles Dardanelles, donne d'importantes non-
velles sur les pséparatifs anglais en vae
d'imo action décisive contre la Tarquie.
11y a environ nn mois, il regut 1ordre de
s'erabarquer dans nil port italien snr un na-
vire qni, en compagnie de qnatre autres va-
penrs, devait faire route ponr les Dardanel-
Igg
Ces cinq psqnebots, dont deux apparte-
naient it Ia Société Maritime Italienne et
trois it la Sociöté Puglia, avaient été achetés
tont dernièrement par I'Angleterre. Lenrs
commaBdanls respeclifs avaient recti, an
moment de s'embarq-ner, les mêmes instruc¬
tions : s'arrêter devant une ile de l'Egée,
prendre a bord dn matériel de construction
et filer Atoute vapenr vers la baie de Xéros.
Ces cinq paquebots étaient voués A la des¬
truction, voici comment et ponrqaoi. Escor-
tés par la Hotte des alliés, ils se dirigèrent,
ayant accompli lenr chargement, vers la
presqu'ile de Galiipoli. Anrès donze hcures
de navigation daagereuse, ils arrivèrentA u „„
environ cinquanto mètres dn littoral turc et I j-elative a de pareilles saisies aux Etats- Unis
s'a'ignèrent I'un A la suite de 1autre, de la- | stm|g. niaig a tous ks neutres.
pon a former nne barrière d acier d une ton-
gneur de cinq cents mètres.

dans les parages de Yarmouth, il fut torpillé
par nn sous-marin ailemand, leqnel manqna
son bat, ainsi qn'en témoigne le rapport de
nier dn capitaine, con ca dans les termes sui-
vants :
« Le samedi 31 jnillet, A6 h. 43 dn soir,
L'Erlesburgh se tronvait A deux milles an
Nord-Est dn phare de Hasborough, qaand na
sous-marin a été apergu a l'arrière dn na¬
vire, a deux ou trois points A l'arrière du
milieu tribord, montrant senlement deux
périscope3. Le siliage d'une torpiile fat dis-
tinctenient vu passer A environ 130 pieds
A l'arrière dn navire et le sons-marin immé-
diatement disparnt vers la haute mer. L'Er¬
lesburgh conlinua sa route Apleine vitesse et,
pen aorès, mit A l'ancre en rade de Yar¬
mouth pour la nuit. »
Son rapport déposé anx autorüós anglai-
ses, le capitaine Stom reprit sa route, et jus-
qu'A Dieppe, il n'eut pas d'autre incident A
signaler.
Lasaisle du Vapeur «Noches»
L'ambassadenr de la Grande Bretagne a
Washington a exoliqué an secrétaire d'Etat
que la saisie da "vapeur américain Noches
n'ësi pas un acie de représailles pour les
violations des régies de guerrs marUimes,
commisès par l'Allemagne.
L'Angleterre n'sppliquerait pas une règle

A na signal donné, les soupapss furent ou-
vertes en mème temps tt Feau commenca A"
envahir les soute3, cependant que les équi¬
pages, tristement, abandonnaient leurs pa¬
quebots qui touehaient aussitöt le fond de
la mer et constitaaient ainsi une continaa-
tion artificielle du littoral, juste en face
d'Acbi-Baba.
Le bat de cetle étrange opération était de
permettre aux gros navires de gnerre de
s'appnyer, au moment vouln, sar cette sorte
de jetée artificielle et pouvoir ainsi débar-
quer le matériel de guc-rrs actuellement dé-
posé dans Ia baie de Madros.
Ce matériel formidable poerra, de cette
fsgon être transporté sar le col dominant la
céièbre et jusqu ici imprenable forteresse du
Cianak, qui, bombardéepar les gros canons
de la llotte, poarra ainsi être domptés.
On voit que les alliés sont déeidés a venir
About de leur lache ; lenrs grandioses pré¬
para tifs sont faits pour cela.

L'Italle demandsa la Forte
desExplicationscategories

La tension entre i'Iialie et la Tarquie est
de jour en jour plus aiguë. L'Italie vient
d'aUrcsser a ia Porte des demandes catégo-
riques d'esplications et de réparations, at-
tendu que le gouvernement de Constantino¬
ple p rsiste dans sa politique dilatoira habi-
tuelle.
Losnouvelle»dispositionsturques
Le journal Le Tempsrrijoi! de son oorrespon-
ilant a Dedeagatchla dépêche suivante :
Les membres les plu3 influents du Comité
Union et progrès viennent de tenir une réu-
nion intime, A laqnelle aucun Ailemand n'a
été invité. On a appris que les jeunes-turcs
ont examiné la question de l'accord turco-
buigare. La plupart des jeunes-tt cs y com-
pris Ie grand-vizir et Talaat bey, qui ont
toujours été opposés Al'idée de faire des ces¬
sions territoriales AIa Bulgaria, ont profité
des victoires anstro-allemanles en Po'ogne
poer appnyer leur refus.
lis out fait ressortir que la Tarquie n'est
pas entrée dans cette guerre pour défendre
son terrif,oire, qui n'était menacé par per¬
sonae, roais bien pour reïitrer en posses¬
sion, en cas de victoire, des territoires per-
dns durant la guerre balkanique. Eu consé-
quence, la Tarquie, risquant le tout pour le
toet dans cette guerre de conquête, n'a pas
le droit ds penser même A faire des cessions
territoriales, surtout dans le genre dë ceiie
demandés par la Bu'garie, qui assignerait
défip.itivemer.t la limite d'esteasion des pos¬
sessions totquas en Europe.
La mnjorité des jsönes-turcs aurait décidé
que la cession territoriale A faire a la Bul-
garie, qui était envisagée jusqu'A présent
com me une triste nécessité, pourrait actuel¬
lement être évitée. La Tarquie consentirait
senlement Aaccorder A la Bulgarie, contre
sa bienveillante neutraüté, la libre disposi¬
tion de la iigne Andrinople-Dedeagaieh,
mais sans aucnne souveraineté territorial».

Sur le Front Serbe
ÜCïNoisautricbïepgdisperses

par l'ariillerïeserbe
Dans la journée dn 3 aoüt, sur le front da
Danube, e'nlre Vercherova et Orchava, l'ar-
tilierie serbe disperpa des convois de ravi-
taiüemc-nt autricliiens. Le même jour, les
Serbes narent en fuite par un feu d'artillerie
®n détachement pnnemi qui creusait des
Iranehfes a Choucbka. L'artillerie antrichien-
ne lanpa sans succès quelques obus dans la
direction de la petite ile de Zingalia.

seals, mais a tous ks neutres.
M. Lansing a répondu qne cette explica¬
tion montraitè ia question un jour nouveau,
qui serait rcconnu dans la répaase améri-
caine.
ProtestationsAméricaines

M. Gérard, ambassadeur des Etats-Unis è
Berlin, a recu l'instruction de protester con¬
tre la décision du Tribunal des prises aile¬
mand, appronvaat le torpillage du vapeur
britanniqne Indian-Prince, ayant une cargai-
son de café, a été coulé par le croiseur aile¬
mand Prins-Eitel-Frtedrich, l'hiver dernier.
Le Département d'Etat eslime f[ue la des¬
truction da vapenr et de sa cargaison est une
violation du traité américano-prussiea de
1828.
— L'ambassadeur dss Etats-Unis A Berlin
a été également invité A faire une enquête
sur la détention dn Sieine-Munie par l'Alle¬
magne et des vapeurs pétroliers américalns
Llama et Vieo.

L'ATTITUDEDEL* ROUHAME
La Roumanie repousse

une Offre allemande
Le Corriere delta Sera apprend da bonne
source qn'après le départ du prince ds Ho-
henlohe de Bucarest, un représentant de la
maison Krnpp est venu offrir au gouverne¬
ment roumain trente-six batteries de canons
avec les munitions correspondantes et un
miiiion de kilogrammes de fils de fer pour
tranchées eu échsnge de 1'autorisation de
transiter des munitions destinées A la Tur-

CMpLocals
Moris au Champ d'Hoiineur
L'aspirant Marins-Charles Crerner, fils ainé
de M. Cremer, négocisnt et consul de Grece
au Havre, vient d'etre tué au champ d-'hon-
neur. II a été atteint auprès de son capitaine
raortëüement frappé, ïiiors qn'il eotramait
ses hommes a I'assaut d'une tranchée en-
nemie.
On annonce la mort de M. Emile Duclos,
de la Gerlangue, employé chtz un coilleur A
Bolbéc, soldat de lte classe, atteint d'un éclat
d'obus A la tête, le 2 juin, A la bataille de
Nsuville-Saint-Ysast. M. Dncios, facteur A La
Cerlangue, kèrö du défunt, apprit sa mort
enlisant, Aunepersonne de Tancarviile, une
lettre dans laqnelle un ami du soldat Doclos
annocqait la triste nouvelle.
M. Emile Brument, cantonnier AGommer-
ville, de la classe 1904, soldat d'infanterie, a
été tué Ie 14 seplembre 1914, a nn combat A
Berry-au-Bac.
M. Georgss-Henri-Lefebvre, débitant ABol-
bec, rue Pierre-Fauquet-Lemaiire, soldat
d'infanterie, est décédé en avril de3 suites de
ses blessures de guerre.
M. Emile-Marcel Aubin, demeurant A Bol-
bec, roe Jacques-Fauquet, soldat d'infante¬
rie, a été tué le 23 mai.
M. Constant-Charles Renard, demeurant A
Bolbec, 26, ruelle des Vietrx Jardin», soldat
d'infanterie, a été tué Ie 3 juin.
M. Charles-IIenri Avenei, de Bolbec, soldat
au . .« territorial, agé de 39 ans. a été taé le
11 mai.

20ans,
soldat

M. Marcel-Clovis Delalonde, agé de
demeurant A Bolbec, cour Ruffin,
d'infanterie, a été tué Ie 22 juin.
M. Francoi3-Isaac Ledentn, de Bolbec, sol
dat d'infanterie, est décédé en captivitó a
Méderzvooghren (Allemagae).
M. Léopoid Dubuc, agé de 32 ans, da Bol¬
bec, soldat d'infanterie, a été tué le li mai
M. Marcel-Arthur Leierc, agé de s8 ans,
de Bolbec, caporal pionnier, a été tué le
2i juin.
LTnscriptlon maritime de Fécamp a recu
dn ministère de la marine, l'avis o'ficiel de
Ia mort da marinAndré Baray, matelot sans
spécialité, inserit AFécamp n° 7307, faisaut
partie de la brigade des fnsiliers marins. II a
été tué A Nieuport (Belgique), Ie 13 jnillet
dernier. II était agé de 21 ans, et avait été
levé pour le service des équipages de la
Hotte, le 26 aoüt 1914. Sa familie a été pré
venue AElétot, par les soins du maire de
cette commune.

quie.
Le gouvernement ronmain a déciiné
offre.

celte

EN BELGIQUE
Parmi les derniars combattants qui ont
succombé snr l'Yser figure le major des ca-
rabiniers Gaston de Gerlache, frère cadet de
l'explorateur antarctiqoe, que bon nombre
de Havrais connaissent, et beau- frère du
ministre de la Justice, M. Cartón de Wiart.
Le major de Gerlache, grièvement blessé
aux environs d'Anvsrs dans Ia première
phase de la guerre, avait rejoint le front
anssitót rétabli et vient da succomber aux
blessures qu'il a recuss & Ia bataille de
Steenstraete.
D'indications rëcentes recae3 au Havre, il
résulte que le moral des troupes aliemandes
empire de jour en jour en Belgique. Durant
ces dernières semaiaes, de graves mutine-
ries se sont prodnites daas les garnisons de
L'ège, de Gand, de Bruges. Das bataillons
appelés a aller remplacer lés tronpes épni-
sées sur 1Yser.-ont refnsé de marcher, et il
a fallu, en plusieurs circonstances, fusilier
des groupos de meneurs en présence de
leurs camarades pour ramener ceux-ci A
l'ohéissance.

SUH_MER
Quels sont ces füls ?

L'équipage de la barque de pêche Saint-
Fiacre a rfcueilli dans la baie de Penmare'h,
un. lüt d'huile noire d'une contenance de
ISO litres rnviron. Le fut et l'hnile étaient
en trés bon êtat. Le lüt élait marqué :
« O Mazoat LXIII, n« 1727, Groas 20,830,
Tare 3,223, P. Havre. »
D?s riverains ont, d'autre part, recueilli
sur la grève de Penmare'h, prés de la plage
de Pors-Carn, deux autres füts de même
contenance et ayant la même marque. Cer-
taines personnes supposent que ces füts ont
été jelé3 A la mer ponr alimsnter des sous-
marins allemande. Toutefois core me on
signaie que bsaucoap de ces füts sont
échoués le long du littoral, il se pourrait
qu'ils proviennent simplement d'un nau-
frage ou d'une destruction de navire.
L'autorité marilime, qui en a été avisée,
prend se3 dispositions pour fecueiliir ces
füts.

L'CEuvre des Pirates
Le Lloyd annonce qne la goélette Hansemil
est en feu. Scu équipage a eté recaeitli par
le vapeur danois Tyr, a destination du Dane-
mark.
On annonce également le débarquement
des équipages des chalutiers Hesperus, Ivan
et Fisherman, qui ont été coulés.
Les bateauv-pêcheurs Heliotrope et Challen¬
ger ont été coulés. Leurs équipages ont été
lébarqués.
Le « Midland-Queen» coulé
Le vapeur canadien Midland-Queen (1,933
lonnes), de la Canada Steamship Lines Com¬
pany, a été coulé. Son équipage, d'environ
ving', hommes, réfugié dans les chaloupes,
fut recneilli après 72 heures, sans vivres et
rans boisson. Le mécanicien chef avait avec
lui sa femme et son enfant de 16 mois.

L' « Erlesburgh ))
Mardi après-midi, entrait dans Ie port de
Dieppe, le grand steamer anglais Erlesburgh,
capitaine Siorm, venant d'Arkhangel, avec
on chargement de 3,000 tonnes de blé en
Bacs pour le corapte de l'Etat.
Ce navire qui avait quitté le port russe Ie 12
Iniltet, n'eut aucun incident de la mer Blan¬
che Ala m«r du Nord, mais le 3i iuillet,

Cifafkits k 10rdre du Jour
Du Régiment

M.Marcel Loniset, 21 ans, de Saint- Léo-
nard, employé chez MM.Mail, horticuiteurs
A Fécamp, caporal an 6« régiment mixte
colonial aux Dardanelles, a été cité a i'ordre
du régiment, dans les termes snivants :
A fait preuve d'un courage remarquable dans
I'assaut du 21 juin, en s'efforcant de tenir ses
hommes devant une tranchée ennemie.
Le soldat brancardier Marcel Lefebvre,
du . . .e d'irifanterie, fils de M. J. Lefebvre,
artiste peintre A Saint-Pierre-en-Port, a
été cité A I'ordre de son régiment dans les
termes snivants :
Au cours des affaires du II mai au S juin,
fait preuve de dévouement et de courage ea
efilr ïnsnt res camara.ies par son exemplc. A
assnré la reléve ripide sur Ia Ifgne de feu de
nombreux blessés, de jour comme de nuit, dans
des clreonstancss difficileset përilleuse3.
Marcel Lefebvre était sur Ie front depuis
Ie débat des hostilités. A la suite de grandes
fatigues endiiF-érs au cours des combats de
Neuville-Saint-Vaast, il fut évacué sur l'ara
balance de Grand Ruileconrt, puis sar l'hö-
pital de Cabourg, d'oü il est ailé rejoindre
son dépot au Havre. II a recu, des mains du
général Goiran, la croixde guerre avec étoile
de bronze.

ïttédktilïes Jlilaiaires
Voici les citations qui accompagnent les
notns des militaires inscrits au tableau pour
la Médaille militaire et croix de guerre :
I. L. Pinson, adjudant au 119* régiment
d'infanterie : sous-officier trés dévotté, trés
consciencicux. Adjudant adjoint A I'officier
d'approvisionneraent, n'a cessé depuis la dé-
but de Ia campagne de faire preuve du plus
parfait dévouement.
Joseph Coadrais, adjudant-chef au 39«ré¬
giment d'infanteris : trés bon sous-officier
qui a toujours fait preuve de cal ree et de
bravoure ; a été blessé.
M. Istria, matricuie 3972, adjudant au U9e
régiment d'infanterie : trés bon sous-officier,
a bien conimandé sa section depuis soa arri-
vée au front, le 28 novembre 1914. Trés bien
note par son chef de balaillon.
M. Ie ministre de la marine vient d'ins-
crire au tableau spécial de Ia médaille mi¬
litaire :
M. Fichoux (F.-M.), quartier-maïtre fusi¬
lier au Havre 6430 : blessé au coars d'une
attaque allotnands le 26 octobre 1914. Ex¬
cellent serviteur. Belle conduite au feu. A
perdu l'ceii gauche.

L'opération du relèvemeat, confiée A la
Compagnie de remorquage et de sauvetage
« Les Abeitles », présentait de trés grandes
difficultés ; pins grandes même qu'on ne le
supposait tout d'abord, car un premier essai
de redressement tenté il y a deux mois per¬
mit de constater qu'il était indispensable de
soulager la drague de la lourde machinerie
disposée dans la partie haute arant d'agir
d'une fepon décisive.
Le travail préparatoire, consistant notam-
ment en l'enièvement de tons les godets, des
massives roues d'engrensge, de l'épais
mo-yeu sur leqnel s'enroule la chaiae A go¬
dets, comme anssi la néctssité de faire
clore d'une fagon lierraétique, par les sca-
phandrk-rs, plus de 130 ouvertures de toutes
formes et de toutes dimensions réparties
dans de nombreux locanx, souvent peu ac-
cessibles, devaient demander prés de deux
mois.
Pendant que s'opèrait ce travail parlicu-
lièrement difficile d'autres dispositions
étaient prises ; de solides cafiornes étaient
frappées d'une part sur des faisceaux de
pieus enfoncés dan3 le terre-plein du quai,
d'autre part, sur ia partie Ia plus élevée de
la drague. Leur puissante action devait avoir
pour effst de redresser la drague, mais on
pouvait par contre redouter qn'elle provo-
quat — leur effort devant se faire d'une fa-
gon presqce horizontale — un simple glïsse-
ment du batimeat sur le fond vaseux. La
qnille serait alors venue se colier le long de
la muraille du quai et le résultat eut été
désastreux.
II fallut done prendre certaines disposi¬
tions poor obvier A eet inconvénient, e'est
ainsi qn'on fut cmené A placer un faisceau
de forts madriers entre !e quai et la qaille
du bAliment pour maintenir l'écartement
nécessaire et, auSsi a fixer un filin de rete-
nue en acier entre !a dragee et le quai de
Lisbonne, filin sur lequel agissait un puis¬
sant treuil Avapenr.
L'action des oaiiornes fut d'eiileurs acces¬
soire, car l'on eut surtout recours a l'irré
sistible poussée que devait fournir le jeü de
ia marée.
Pour cela, après avoir abaisse le pland'eau
du bassin dans la mesnre compatible avec
les services de la navigation, de pnissantes
turbines Avapeur emprnntant lenr fores A
une Abeille, le baieau-pornpe N°-l de la
Chambre de commerce, et cinq pompes
antómotrices épelsèrent I'efiu dans tons ies
compartiments de la drague.
Eu même temps, des anssières fixées sur
le portenr Constantin (dont les ballasts avaient
été éqniiiferés pour éviter un renversement)
et sur la partie immergóe de Ia drague,
étaient raiaies.
Sous la direction avisée de M. Getten,
chargé de la conduite de l'opération par
ia Compagnie des Abeilles, la première et la
plus difficortueuse phase du sauvetage, le
redressement du puissant engin, v»entd'être
meiséa Abonne fin.
Ea réglant tour Atour l'épuisement dans
les postès de tribord et de tabord, en provo-
quant le reraplissage de certsins comparti¬
ments, comme anssi en se servant de la force
asceasioanelle fonrnie par Faction du por¬
tenr et dé Ia marée, on est parvenu A pro-
voqaer l'oscillationdn navire et soa rétablis-
sement dans nne position pins normale.
II ne-reste plus qu'A le msttre AHot. C'est
un travail couramment pratiqué et qni ne
saurait présenter maintenant de difficnlté
excsptionnelle.
Quelques jonrssuffirent poar que ioutes
les mesures nécessaires a cette seconde pha¬
se des opérations soieat accom plies ; et il y
a tont lien de croire que ce travail, qui pré¬
sentait des difficultés multiples et qui nó-
cessita une infinité de dispositions extréme
ment complèxes, sera bientöt terminé A la
satisfaction de tous.

A. Petit.

des soidats et caporaux territoriaux, anciens
sapeurs-pompiers de Paris oa sapenrs-pom-
piers de province ayant des aptitudes. Une
Iqainzaine farent mis A Ia disposition de
a compagnie Apartir du 23 décembre 1914
et snccessivement josqa'au nombre fixè.
La brochure doane en outre des détails
complets sur le personnel, l'organisation du
service, l'installation de la caserne et des
postes de secours et le matériel dont Ia com¬
pagnie dispose.
Notons ce détail qui montrera l'impor-
tanco de l'effort consenti par la commune
ponr sauvegarder les intéréts généraux et
parliculiers : les dépenscs, pour l'année
1914, se sont ólevé^s A la somme de
132,031 fr. 41 poor 136,139 habitants, soit
0 fr. 96 par habitant et par an.

vers-ment a I'inteatien des ceuvres de rat
Croix-RougeFrangsise.
Geversemeat s'élevani a 209fr. 20, se trouve
répsrti de la fagoa suivante :
La moitié a Ia Société de Secours aux Blessés
militaires F. 100to
Un quart a l'Union des Femmes de
France 50 03
Un quart a l'Association des Dames
Frangarse3 50 01

Tola!.. ...F. 200 iL

LaJsiriisli16Siffeilri
FOURLESÉPRGUVÉSDELAGUERRE
Une graade tombola

Le Syndicat de la Presse parisienne n'a ja¬
mais manqué dans !es circonstances donlou-
reuses que nous traversons, de prater A tou¬
tes les oeuvres charitables, qui le lui Ont de-
mandë, son concours le plus aetif.
Non content, toutefois de ce röle, le Syn-
didat de la Presse a vouln faire mieux en¬
core et fiiarquer, une fóis de plus sa volonté
de se manifester par un acte personnel.
C'est ainsi que davant l'impossibilité de
faire un choix parmi taut d'eeuvres égale¬
ment intéressantes, il a sollicité du gouver¬
nement 1'autorisation d'organiser une «Jour¬
née » g'orieuse, « La Journée dss éprouvés
de la guerre » mililaires ou civiis, qui permit
d'alléger les charges des ceuvres qui se con-
sacrent Aces glorieuses et intéressantes vic-
times.
Le ministre de l'intérieur entrant dans les
vues du Syndicat et se readant compte des i
résultats qu'on pouvait attendro d'une telle COIXlIÏLSjlb 031 F216VS U312 AJi
initiative, n'a pas hésité Aaccorder """" In 1 ö

A travers la Ville

pour lo
26 sepf.embre,"la « journée » demandée, les
bêuéficss, cela va de sol, devant être répar-
tis après entente préalable dans l'esprit le
plns'éclectique et le plus libéral.
Mais les ceuvres de cette nature sont lé-
gion et, pour pouvoir faire bénéficier le plus
grand nombre d'entre elles du résuitat de
cette journée, il im porie que la recette dé-
passe les previsions les plu? optimises. Afin
d'atteindre cs but, le Syndicat de ia Presse,
tout en sachant ce qu'on pent attendre de la
générosité du public a estimé nécessaire la
création d'un attrait nouveau : il a done sol¬
licité — et obtenu — Ia trés grande faveur
d'une tombola dontle mécanisme ingénienx
permeBra tout Ala fois de distribner A de
nombreuses cer.vres de3 sommes importantes
et de faire circuler dans le commerce, tant A
Paris qn'en province, nn million au moins
et pent-être deux.
Nous aurons sous peu I'occssion de reve-
nir sur ce sujet et de préciser quelques dé¬
tails complêmentaires. Pour acjourd'hui
nous n'avons voulu que prendre date.

I > I I I I » I I ■ " r I "II

UnCommandantdo Corpsd'Armee
CITÉA L'GRBREDEL'ARffiÉE

Parmi les citations A I'ordre do l'armée
parues hiar matin an Journal O/jiciel,
nous rel8vons celie du géuéral B ëlle, com¬
mandant un corps d'armée, avec la mention
suivante :
« N'a cessé de taire preuve dans le com-
» mandement d'an corps d'armée des plus
» belles qnalités a'activité et d'entrain
» donne a tous nn example constant dè
» bravoure personnelle inspiré par le plus
» baut sentiment de son devoir ; a su orga-
» niser d'nna fagon remarquable le secteur
» dont il avait la garde, et animer d'nn
» excellent esprit les troupes chargées de sa
» defense.

Ca $utsilon den Tourrsges
et des IBestiaux

MM. Fortier, Briadeau, Rooland, séna-
teurs, et M. Lavoinoe, député, d'accord avec
ses collèguos du département, avaient de-
mandé audience A M. Thierry, sous-secré¬
taire d'Etat A i'intendance, pour l'entretenir
de plusieurs questions intéressant 1'agricul-
ture de la Seine-lnférieure. Cette efltrevue a
eu lieu vendrrdi matin, Aotiza heures.
M.Fortier, aprés avoir excasé l'abserce de
MM.Quesnol ét Leblond,a exposé au sons-seeré-
tsire dEtat que le piix de 7 francs le quintal ac¬
tuellement prévu pour les fourragas, quelle que
soit leur qualitê, était do beaucoup inferieur au
prix commercial. A l'appui de cette affirmation,
l'honorsb'.e sénateur a remis aM. Ihierry ia mer-
curiale du marehé de la Chapelle, a Paris, qui in-
dique les cours de 13 a 15 francs, et a iiisisié
pour que les prix demandés par la Gommission
départementale devaluation de la Seine Inférieu¬
re. savoir : 10 francs pour la I" quatité, 9 francs
pour la 2' et 8 francs pour la 3«, soient acceptés
par le ministre.
M. LAvomsEappu'e Ia demando préseBlée par
M. Fortier et expose en outre qu'il devfflit êire
tenu comptedes convenancesrégionales quant A
l'époque de It iivraison. II monlre rimposubilifé
pour les cullivaleurs de botteler et de livrer les
pailles et fourrages ner.dant les travaux de la
nioisson rendus si difficiles cette snnée par le
mar.que de bras et par le msuvais témps persis¬
tant.
II attiré également I'attontion'de M.le souf-se-
crêtaire d'Etat sur la question des boeufsde hou-
cberie. qui peuvent être demandés m intepant
én assez grand nombre aux éleveurs de la Seiné-
Inférieure et qui, Tailleurs, seront beaucoup
plus avantageux pour I'intendance que les bceufs
achetés Aprix d'or au Canadaet en Amérique.
II termine rn.rsppelant au roinislre que les
fautes commises dans les achats de l'inlendaf.c?,
tant pour Ia fixation des prix que ponr les épo¬
ques et méthodes d'achat, pourraiest être presque
totaiement évitées si on entrait bardiment dans la
voie de créstron de Comités coBsnuatifsde prati-
ciensspéeialistes,tant a Paris prés de l'Ai'mièis-
tration centralo que daas les régions prés des ia-
tendants.
f. Roulant) approuve de leus points cette ma-
Bière de voir et insisle a son tour aupiés de M.
Thierry pour qne cette organisation, si ralion-
nelle et si süre dans ses résultats, soit sdóptèe
pour le plus graad bien des producteurs et des
intéréts généraux du pays.
M. Thierry a pris une note toute spéciale
de ces intéressantes questions.
11a promis d'étsdier avec la plus grsnde atten¬
tion. It a déclaré, en ce qui concerne les hceufs
gras. qu'il espérait pouvoir faire procbainement
appel, daös une ccrlaifie mesure, au Détail nor-
mand dont il connsit l'excellenfe qualitê. M. Ie
sous-secrétaire d'Etvt a terminé en disant qu'il
entrerait d'autant plus volontiers dans la voie de
Ia creation de Comités consultatifs de prsticiens
en ce qui cnrcerne les produits agricoles, qu'il
avait dejS edop'é ce sysième pour la pinpaft des
fournitures d'habillement et d'éqnipeméiit et qu'il
en avait reconnu les excellents effets.

NOSSAPEURS-POMPIERS
iei4

Nos concitoyens counaissent la drague
Andrée, le puissant engin que l'administra-
tion des Ponts et Chaussées fit construire
pour procéder a l'approfoadissement de la
passé extérieure du port du Havre. G'est un
outil extrêmement robuste, d'un prix élevé,
fonctionnant bien et qui a rendu de trés
grands services.
Malheureasement, depuis bientöt nn an,
cette drague se trouvalt culbutée 'dans le
bassin de ia Gitadelle.
Un événement des plus simples, absoln-
ment. imprévu, a été la cause de eet accident.
Depuis ie débnt des hostiütés le fonction-
nement de la drague était suspendu et t'en-
gin se tronvait rangé dans la darse sud du
bassin de la Gitadelle, le long dn qnai de
Londres.
Par suite d'une élévation importante dn
flox, il arriva qu'un joar, le b'ourreiet de
bois, qai règne tont autour du bailment
pour le prstéger canlre le choc des cha-
lands appelés A s'acc&ster contre lni, se
tronva aisrs qaelque peu"au-dessas du con-
lOanemeat du quai.
Lersque les eaux s'abaissèrest, la partie
arrière de cette ceinture, et senlement cette
partie, vint s'appuysr sur Ia bordnre de
pierre du quai sans que personne s'en
rendit compte.
Le niveau du bassin continuant a descen-
dre, la drague prit ir.seiasiblement de la
gite et, comme les hublats étaient onverts,
l'eau envahit saccessivement les chaafferies
et les iogements.
Le renversement se prodaisit alors et, il
eüt été sans donte complet si la hante su¬
perstructure qui supporte la chaiae Agodets
n'était venue s'appuyer sur le portenr Cons¬
tants, alors embossé le long de la drague.
Depuis ce moment, l'engin fut immobilisé,
repasant sur le fond vaseux du bassin, mas-
quant ainsi nn hangar et nne place A quai
qui, en cette période, aaraient pu rendre de
précieux services.

L'Administration municipale vient da pu¬
blier sous. forme de plaquette la statistique
des opérations auxquelles ont priS part, en
1914, les officiers et sapeurs de notre Gampa-
gnie des sapeurs-pompiers.
Ges tableaux montrent qu#la Compagnie,
indépendamment de 74 feax de cheminées,
a en Acombattre 78 incendies, et a pris part,
en dehors dos inceadiès, A39 opérations de
sanvetages.
Les évaluations des psrks subies dans les
les 78 cas d'incendie s'élèveet A la somme
de 831,843 francs, dont 831,364 francs pour
perles assurées et 481 francs pour pertesnon
assurées.
La Compagnie a en Aintervenir dans sept
sinistres survenus dans diverses localités de
Ia banlieue : trois AGraviile, un AFonteins-
la-MaLIet, un AOeieville-sur-Mer, un a Sainte-
Adresse et on AEtretat.
Ua seal sinistra a comporté des vïctimes
le 2 aoüt 1914, a la suite de la raise Asac de
l'épicerie Maiflard, cours de la Rêpubliqu.e,
174, una explosion s'étant preduite. cinq
personnes, dont nne femme, furent carbo-
nisées avant l'arrivëe des sapeurs-pompiers.
La compagnie a eu également Acoopferer A
diverses opérations qui se tronvent ainsi ré-
sumées :
Concours prêté par Ia compagnie pour l'en¬
ièvement d'affiches et de panneaax récla¬
mes, 13.
Explosion A l'usine de produits frigorifiés.
7 ouvriers avaient subi nn commencement
d'asphyxie, un autre était blessé au vissgeet
aux jambes.
Sauvetage de bateaux, 8 dont 7 avec suc¬
cès ; un était coulé avant l'arrivée des sa-
penrs-ponrpiers.
Soins donnés Ades noyés, 3.
Soins donnés Ades blessés, 4.
Vidangês de caves, 8, résultat d'une infil¬
tration par suite du mauvais état d'un égóut.
Relèvement d'un cheval attelé A nn tem-
bsreau cbsrgé de briquettes qui se tronvait
suspeadu as-d*ssns dn quai du bassin Vau-
ban ; mort avant l'arrivée des sapeurs-pom¬
piers.
Sauvetage d'un cheval tombé dans une
tranchée, rue Marceau, en face de la rue du
Dock ; chute occiuionnée par la rcaladresse
du conducteur.
II convient d'ajouter qu'eu raison de la
mobilisation et de la rédnetion du personnel
dn service des eanx. la Compagnie a été de¬
mandée, depnis aoüt a décembre inclus,
ponr approvisionner en eau 207 natires-
transports frangsis et étrangeFs (anglais, bei¬
ges et américains) et pourvoir en eau les
hommes de troupes et ies chevaux. Ge ser¬
vice a retenn journeilement sept A huit
hommes, ainsi qa'une voiture et un cheval.
D'autre part, un service de surveillance de
jour et de nuit Aété exercé par les pompiers
du 13 aoüt au 2 seplembre inclus, sous le
hangar aux colons, quai de Garonne, autour
des munitions de guerre appartenaut a l'ar¬
mée anglaise.
L'activitéde notre service des incendies
mérite d'autantmienx d'etre signaléeqne par
suite de la mobilisation générale de l'armée.
l'effectif de la Coinpagni8 fut rédait au 12
aoüt 1914,a 2 officiers, 7 sous-officiers, 10 ca¬
poraux et 10 sapears.
Le capitaine, 3 caporaux et 29 sapenrs
ayant été mobilises, FAdministration muni¬
cipale décida, pour parer a toute éventua-
lité, d'incorporer 16 sapenrs auxiliaires pris
parmi les anciens sapears de la compagnie
et les non-combattants ; mais, par suite du
Gonseil de revision poor ces derniers, qci
furent la plupart reconnus bons ponr le
service armé, ie nombre des auxiliaires fut
réduit Aquelques unftés (6).
M. le gouverneur militaire du Havre, mts
au courant de la situation de Ia compagnie,
\ décida, pour assurer le service, de detacher

POURLESPETITS
Ou se préoccupe beaucoupen ce momentde
savoir comment il laudra, si la guerre dure,
alimenter les petits enfants, Qu'on se rassure,
car ii y a a Paris, 16, Rue du Parc-Royal, un
gros stock de Farine lactée Nestlé constamment
renouvelé.
On sait que ce produit universêllementeonna
est te meilleur des aliments pour enfantset qn'il
peut remplacer au besoin le laït maternel.™.On
le trouveau détail chez les pharmaciens,épiciers
et herboristes. — Se méfier des imitations ou
produits similaires; 'il faut bien exiger de votre
feurnisseur la marque Nestlé,

Pour les Orpbelins de la Guerre
Colonied'Etretat

En souvenir d'un sac a main relrouvé, ë fr.

A vos CÏÏEESSQLLATSsur le Front
et a vosPBIS0NOTEES

Envoyez « L' IDÉALE »
Pour faire une toisson hygiéniqne sans
rivale, digestive et rafraichissante. La boite
pour 10 litres, 1 fr. SO.
Dépöt exclnsif : Pharmacie du PILON
D'OR, 20, place de i'Hótel-de- Ville.

Imitrudeitce d'Enfant
Le jeune Mare Letuel, agé de 3 ans, de¬
meurant rue Jdles-Masufier, 2, n'attend pas
le nombre des anüées pour grimper derrière
les voitnres. Mais il avait tfop présnmé dé
ses forces samedi sprès-midi, vers trois heu¬
res. Ayant iaclié pnse, ii tomba brotaiement
a terra et fnt blessé Ala lête. Ori lui prodigua
des soins a la pharmacie Güincêtre, puis on
le condui8it Al'hópital poor faire saturér sa
blessure.

Eiaplsi ücs Eqnijie^ militaires
Les cemmanes qui béncficient de i'envoi
d'éqaipes militaires ponr ies travaux nes
champs doivent assurer A chaque soldat
avec le logement, la nourritnre et le rem-
bonrsement des frais de voyage, nrze ia-
demnité quotidienae de 1 fr. 63.
Ea princife. cette indemnité est Apayer
par le maire, au moment du dépdrt et sur
émargement. Certains chefs dé corps de-
mandent aux maires de faire u«e petite re¬
lease Aleur adresser directemént pour la
caisse du corps ; satisfaction doit leur être
donnée.
I! coavient de contidérer l'indemnité de
1 fr. 63 coasme le minimum aecordé A des
travaiilecrs ï-on habitués aux travaux des
champs. Les véritables ouvriers agricoles,
qui se trcuvent dans les équipes militaires,
rendent les mêmes services que leurs cama¬
rades non mobilisés, doivest recevoir une
rémunération plus forfe, équitablement pro-
portiarmée aux services rendus. En outre,
le préfet tient spécialement Ace qu'on lui
signal» tons les hommes des équipes mili
taires qui aaront donné toute satisfaction «t
auront fait preuve d'un zè'e et d'nn dévoue¬
ment exceptïoftnels dans i'accomplissement
de lear tache. MM. les directeurs d?s tra¬
vaux de ia moissen daas les cantons sont
instammect priés d'en transmettre la liste
au prétet, Al'issue de la moisson. avec ten»
les renseigneroents uliles (noms et pré-
noms, régiments, compagnies, matricnles,
etc.).
M. le général commandant la région rap-
pelle qu il ne doit être ni vendu ni distribué
d'alcool aux hommes des équipes agrieo'es.
Cette décision n'a pas toujours été ob-orvée
pendant la fenaison ; les communes iii elle
ne serait pas ohsorvéeA Favenir se verraieot
impitoyRblcment en 'ever ['équipe militaire
raise A leur disposition.

Cemité Municipal des Réfugiés
Le Comité municipal des réfugiés prie
de nouveau nos concitoyens disposant de
chambres, appartements ou pavilions mèu-
blés ou non, de bien vouloir se faire inscr re
le plus tèt possible a l'Hötel de Vilie. ail8
Oaest.
II serait également trés reconnaissant aux
personnes qui vondraient bien venir lui ap-
porter des vêt?ments, linge et chacssnres
pour hommes, femmes ou enfants.
II ccmpte sur la générosi.é ties Havrais et
les en remercie a l'avance.

Souscriptions et Dons
Le personnel du service technique et les on
vriers des ateliers de la Compagniedes Char-
geurs Réunis a la répartition de juillet, sur leur
souscription permanente, ont remis :
200 francs a l'Union de la Croix-Rouge du
Havre ;
200francs a FQEuvredes Orpbelinsdo la Guerre,
AElrelat ;
IOCfrancs a l'CEuvredes Orphelins de l'Armée ;
30 fr. a la familie d'nn mobilisé a l'occasion de
la naissance d'un enfant ;
120fr. a plusieur3 families de mobilisés ;
50 fr. Aplusieurs mobilisés au front et ea con-
é';
De plus, une somrae de 100francs a étó versée
A la caisse de réserve.

Rwivmée par un franuiay
Hier après-midi, vers deux heures et de-
mie, unè septaagénaire, Mme Joé Delafayé,
agée de 77 aös, dérneurant è 1'Hospice Géné¬
ral, traverssit la place de l'Hötel de-Viile, en
face la pa!i?se?i» Rapicault. Elle voulnt évi¬
ter un tramway qui se dirigeait vers la jetée
mais n'apérgnt pas, venant én sens inverse,
nn tramway de Graviile qui la bouscula aa
passage. Le wattman Bfóussard arrêla aus¬
sitöt, mais Mme Deiataye avait été rejetéa
sur ie cóté. Eile s'était fait, dans sa chut»,
une blessure légère au cöté gauche de Ia tête
et se plaignait de douleurs aux jambes.
Un officier anglais tal donna qnelques
soins, puls na gardien de la paix reqnit nat
voiture dé place ponr la transporter a l'pos-
pice Général oü Pon reconuut qüe ses bles¬
sures n'avaient pas de gravité.

Renvèrsée par une Autsiuabils
Samedi après-midi, Mme Godric, de natio*
nalité beige, traversait Ia rue de Normandie,
prés du Rond Point, lorsqo'eiie fut heurtée
par une an'omobile ambulance de i'armée
anglaise. Relevée aussitöt, Mme Godric, qui
poriait plusieurs blessures, fut transportéa
A la pharmacie Gaillouet, oü les premiers
soins lui furent donnés, puis A 1Hospice Gé¬
néral, oü Finterne qui Fexamina reconnul
que ses blessures ne présentaient pas de gr?»
rité. Elle put done regsgner son domicile.

Ifoi'Ju par nn Chfei»
Passant samedi soir, vers six heure„ qua-
raote-cinq, dans la rue de Bordeaux, ou it
habite au n° 44, le jeune Roger Lerneuv, agé
de neuf ans, fnt mordu A la jambe droite
par un chien appartensnt A M.Mallet, habi¬
tant an n» 42 dé la même rne.
L'enfant fot pansé dans une pharmacie
voisine et le propriétaire fut invité A fair»
visiter Fanimat par un vétérinairs et a pré¬
senterun ceriificatdecepraticien.

C»i2|9 Ale ('enteaii
II ne se passé pas de jour oü i'un des su«
jets marocains actuellement employés A la
wanntenlion stir les quais no rrgoive on
donne un coup de contrau.
Hier soir encore, vers huit heures un quart,
un nommé MOhamed ben Aïssa, Agé de 31
ans, logeant en garni, 19, rue de la Fontaine,
ehrz Mme Hardy, se présentait au poste de
police de la rue du Général-Faidherbe pour
déclarer qu'il venait de recevoir nn coup de
couteau dans le cöté gauche par nn individu
de lui inconau et qu'il ne pouvait dé-
signer.
II lui fut impossible également d'indiqner
en quel endroit de la ville il avait été ainsi
attaqué, mass i'on pen se qne l'agression s'est
prodnite prés des Docks, oü il travail Ie.
Mohamed ben Aïssa fat conduit Ai'Höpital,
oü des soins lui furent donnés. II regagna
ensiiite son domicile.
M.Bataillé, commissaire chef de la Süretö„
a ouvert nne enquête.
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GrAce & leurs contribulions volontaires les
membres du personnel ouvrier des établisse
raents Schneider (ateliers du Havre), viennent
d'effectuer dans nos bureux leur vingt-troisiême

htm Vol» sur les gual8
Jeudi dernier, le brigadier des douanes
Laodrv, étant de service soos !e hangar K,
apergöt le nommé Georges Boulanger, Agé
de 36 ans, commis de dehors, demeurant rue
Emile Renouf, 12, quidémolissait une caisse
conténant des boitss de conserves.
Le brigadier tui demands des explications,
Boulanger répondit qn'il onvrait ceite caisse
pour la faire examiner par le vérificateur
des douanes. Cette dér-hration fut vérifiée el
reoonnue inexacte. Boulanger avooa alors
qn'il avait eu l'ifttention d'y prendre un»
b(4te de sardines poar sa collation. Procés-
verbal lui fat dressé.
M. Jenot, commissaire de police dé la
sixième section qui vensit précisément d'ê-
tre saisi d'une autre affaire onettant Bou¬
langer en cause, résoin» d'svnir l'ceil sur eet
individu. Le magistral savaitqu'il s'était pré¬
senté ch?z M. Lefebvre, négoctant en grains
et fonrfages, rne du Lycée 107 pöar lui ds-
mauder s'il était acbeteur de deux cents sacs
de maïs. I! lui avait fait d'sbor-i le prix de
20 francs les 100 kilos, puis il était tombé è
13 francs alors que cette marchandise vant
24 francs les 100 kilos. ^
Comme M. Lefebvre lui demandait s'il
était patenté, Boulanger rèpondit : « Gen'esl
rien, je vais aller tont de suite acheter une
patente. »
Flairant qu'il avait affaire Aun escroc oa
un volenr, ie négociant exigea un échantil-
lon et prévint le commissaire. Lorsqne Bou¬
langer se présenta avec son échantillon, il
fot cueilli par les agents de la süreté Leves-
qus et Baquet.
Interrogé par M. Jenot, Boulanger déc'ara
qu'il avait été employé comme chef de ma-
nutentiön Abord au steamer Amiral-Rigault-
de-Genouilly, ponr lo compte de la maison
Piérre, rue D<bocage-de Bléville.On lui avait
donné sur ce navire deux s»cs de ramaisis
qu'il avait proposé en vonie AM. Lefebvre,
rariis non deux cents sacs.
M. Jenot ayant déjA ponrsnivi Boulanger
ponr vol de sacs do blé, savait Aquoi s'eh
tenir et continue som enqoête. II tut alors
établi que, comme chet de navire, Boulan¬
ger avait fait mettre 24 sacs de maïs de cha-
cun 100 kilos, de cöte, prêls Aêtré enlevéS
sur son ordre. II avail fait placer, Apart, 59
autres sacs de 100 kilos, pesés pour I»
compte de la maison Collette, sous le han¬
gar K, prêts Aêtre camionnés sur son ordre.
De plus, il fut établi que Boulanger avait
von In acheter la conscience de deux em¬
ployés de la Compagnie des Chargeurs Réu¬
nis" en lenr promettant de Fargent ponr
qn'ils ferment les yeux lorsqu'on procéds-
rait AFeolèveraentde c«s sacs. Ges employés
refusèrent d'entrer dans cette combinaison.
M. Jenot n'a done pa3 hésité A dresser
procés -verbal contre Boulanger pour tenta¬
tivedevoletAlemettreAladispositiondu
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L«>« Bntallles ilo 1st Maroe (4-15 Sep
temhr.) 18111,par p. fabreaitettes, conseil-
ic a Ia Cour ae cassation. — Chez henri di-
bi*r, librnire-éditcur, 4 et 6, rue öe Ia Sor-
bonne, Paris. — Prix : 1 fr. 50.
Dans la collection da la Grande Revue, et
cliez Henri Didier, libraire-éditeur, rue de
la Sorbonne, M. P. Fubreguetles, conseiiler
i In Cour da cassation, vient de publier ana
étude des plus intérassantes ayant poor
titre : Les Batailles de la Marne. Sans donte
1'henre n'est pas encore venue oü les liisto
riens militaires pourront raconter les batail¬
les de ia Marne avcc toute la competence
profeesionnelle et tons ies documents néces
saires. Une note liminaire de l'étode dont
nons parions ici en prévient fort judicieu-
8ement lo lecteur. Mais ce simple et clair
exposé d'un éminent magistrat que la mort
d'on des siens a conduit sur les ohamps de
batailie de la Marne, et qni s'est minntien-
sement renseigné et document®, sera la
av?c Ie pins vil intérêt.
A ce récit trés sobre et d'one émolion eon-
tenue, on vivra les poignantes journées de
Ia retraite de nos armées jusqn'è la
Marne et la maguifique offensive qui devait
briser not ('invasion et la relouler avec une
inflpxible rigueur.
Des statistiques ibtéressantes et des plans
et cartes établis avrc beancoup de soin per-
mettent de suivre d'une tnqon soromaire les
actions des armées du généra! Maunoury,
du maré hal French, des généraux d'Espe-
rey, Fuch, de Carry et Sarrail.
Nous ne saurions entrer dans nne analyse
de eet ouvrage, retracer les faits d'armes
superbes qui s'y trouvent reiatés et qui sont
a la gloire du géaéralissime Joffre et de ses
admirables collaborateurs. Mais nons vou-
lons noter d'nn trait rapide les luttes sou¬
tenues par le général Sarrail, commandant
de lo 3e arraée.et qui avait mission de s'ac-
crocher A l'arroée dn kronprinz. II se mon-
tra héroïqne dans l'Argonne, notamment
dans les journées des 8, 9, 10 sepiembre pen¬
dant lesquelles ii inligea, particulièrement
k Triaucourt, de rudes échecs a son adver-
versaire.
On sait que le général Sirraii, qui fut au¬
trefois colonel an 39« d'intanterie ü Ronen,
puis généra], directeur de {'infanterie au
ministère de la guerre, viest d'être nommé
général en chef de l'armée expéditionnaire
d'Ori-nt oü l'attenlent de nouveaux succès.
L'ouvrage de M. Fabreguettes se termine
par d'intéressactes considérations sur les
raisons de cette magnifiqee Yictoire de la
Marne.

C05GESTS
ThéMre-Girque Omnia
Cinéma Omiiiit Fatbé

Atijonrd'hni londi, relache ; demain
mardi, grande matinée.de 5 h. 1/2 it 8 h. 1/2,
avec spectacle étenda. !-<« Maiaen dn
Pajagesa»», épisode de la guerre 1914-1915 ;
Sacrifice d'amour (scène draraatiqne) ; La Vie
du mineur, instrnctif ; Mais surveüle done ton
Neveu, ciné-vaudeville en deux parties ; etc.
h-thé Journal et les dernières aotualités de la
guerre complètent ce magnifique pro-
gramme.
Bureau de location ouvert comme d'usage.

Square Saint Roch
Grand Concert franco beige

Les concerts organisés par i'HarmonfeMa-
rititne, au square Ssint-Roch, obtiennent de
plus en plus de succès. line fonle énorme
êtait sccourue hier pour assister a l'intéres-
sante récréa tion f laboréo avec le concours
dn Comité beige, an profit des blessés raiii-
ta ires. Nous n'irons pas josqu'è prétendre
que l'état du ciel, redevonu clément tont è
coup, ne fut pour rien dans cette affluence,
mais le programme était trés prometteur et,
disons-le tout de suite, les artistes musi-
ciens, chanteurs, danseurs et diseurs, lui
ont fait accompiir toutes ses promesses en
glanant applaudissements et rappels.
Plusieurs chanteurs sont h feliciter pour
ieur gracieux concours et leurs excellentes
auditions. M. David, le délicieux ténor de
l'Opéra-Comiqoe, qui dit h ravir une mélo¬
die : Je te vertui, de Cievmen, connnt son
jnrcès habitual arec les "Poiltis, de Fiquet.
Hl. Vany Aldorès qui dhsnla avec expression
L'Angelus de la Mer ; Mile Lily Deiivet, dönt
la voix dsvient plus a tuple de jour en jour
et qni ne craignit pas de s'attaquer è l'air du
FOssigrrol des Noces de Jednnetle, dans leque!
elle montra de réelles quaiiiés. Son succès
s'aflirma dans le duo d'Hamlet quelle chanta
avec M. Aldorès, et eet appel ï l'astre de la
Inmièré fut trè3 goüté, !au dis que les rayons
de celui que l'on prenait ü témoin se glis-
saient dans les frondaisons dn jardin com¬
me pour d t e qu'on ne derait pas douter
plus de lui -uie de i'amonr.
Corex qu -rent le plaisir d'entendre Mme
de Ris; ac öavs La Vrillée, deFrancois Coppée,
ponrraient öire les accents de siacérité mis
par l'artiste dans sa declamation, mais ils
furent pen nombrettx car ca noême demands
souvent des accents de tendrêsse, de recaeil-
lement, qui ne .'.'accordant pas avec i'étcn-
due d'nn jardin. Par contre, soa succès fut
total lcrsqn'elle dit A nos Morls, l'émonvant
poême patriotique de notro ami Albert
Herrenschmidt, paree qn'elle put y vibrer a
son aisn en donnant tout® sa voix.
Succès encore pour ies gymnastes de « La
Jeune Fiance». Neut gargonnets, trois ba-
billés de bien, trois de bianc. trois de rouge,
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PREMIÈRE P ARTIE
Le Secret de Jean

— Vrai, e'est une surprise ! fit-elle
d'urievoixun peu criarde —une voixde¬
motion — qui est-ce qui yousa dit que
papa était a Beaujon?... Mademoiselle
Colette. . .
— Non, e'est ce matin, la mère Japille,
que j'ai rcncontrée dans ia rue. . .
» Vous voyez, Monsieur Trouillart, je
n'ai pas perdu de temps.
— Vous êtes bien bonne, Madame De-
Iassert... Mais pa ne va pas égayer vos
petites, de venir ici.
— Non, ce n'est pas gai, fit Titine, s'a-
dressant a ses deux amies, il vaudrait
mieux aller au Bois de Boulogne, vous sa-
vez.
Et Madeleine :
— Nous irons aussi, tout 4 1'heure.
— Au contraire, fit Jeanne, 5a nous
amuse, de venir dans un hópital.
— Oui, e'est trés amusant, déclara sa
sceur.

vinrent sur nne plateformo appropriée, exé-
Cuter, soos la direction habile de M. Duval,
le Ballet patriotique Tricolore. Ces dillérentes
figures oü les trois couleurs se déployaient
sans cesse décotaient une étude patiente.
Elle8 furent complétées par l'apparitioa de la
République, personnifiée par une charmante
jeune fitte, Mile Jeanne Poncin, accompagaée
de denx mignonnes filieltes co3tnméos en
alsaciennc-s, Miles Ray monde James et Ray-
monde Anbourg.
II nons reste è dire Ie suceès de l'Harmo-
nie Maritime, que dirige avec un zèle inlas-
sabie M. Victor Laisney. Parmi ies morceanx
exécutés, on goüta snrtoot son Ouverture de
Concert, de Giraud, oü M. Hermarge, piston
soliste, se fitapprécier ; puis son Rondo] ponr
petites flütes, qui pint beauconp par la gaité
de son rythme.
L03 hymnes des aliiés fnrent 4 nouveau
applaudis, principalement i'hymne italien,
que dirigeait M. Delattre, sons-chef, puis La
Brabmconne et enfin La Marseillaise, chantée
par M. David.

A gaint-Wandrille
Participer 4 'a belle initiative de M. Dali—
mier, sous-secrétaire d'Etat anx Beaux-Aris,
venir en aide 4 ces cigales imprévoyaates
que sont les artistes, tonjours prêts 4 accor-
asr gracieusement et sans compter leur con¬
cours 4 tontes les oeuvres charitables, aider
dans la mesnre de ses moyens au fonction-
nement des oeuvres d'assistance beiges pré-
sidées par M. ie baron Guillaanae, ministre
de Belgique, qni ont tant a faire ponr soula¬
ger de trop nombrsuses et réelles in fortu¬
nes, voilé 4 qnoi Mile Georg6tte Leblanc-
Maesterlinck emplois sa belle activité en or-
ganisant 4 Saint-Wandrille, pour les 19 et 22
aoüt prochain, les représentations de Pelléas
et Mélisande et de Macbeth.
Rsres seront les privilégiés qui y pourront
assister puisque 50 speciatenrs seulemént y
seront adrais et que le prix des places est
fixé 4 200 francs.
Mais nombreux seront, 4 n'en pas douter,
ceux qui voudront témoigner leur intérêt 4
ces bonnes oeuvres et 4 ia grande artiste
en adressant, 4 eet effet,leur obole a M. l'ad-
minislrateur dn Figaro qui a bien voulu se
charger de recueiilir les souscriptions et
dons.

§ulletindes<§oeiétés
Seciété tiutoelie de Pi'èvoyaiice des Em¬
ployés de Commerce, au siège social, 8, rue
Caligny. - Tilóphone re 220.
La Société se charge öe procurer a MM.les Négo-
ciants.Banquiers et Courtiers, lea employés divers
doBt its auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, 4 Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires saus emploi.

Association Mtttuelle des Employés, Ou-
vrlers et Ouvriéres des Etablisscments
Qcsmarais fréi es. — Les membres de l'Asso-
cisiion, sons iBstamment priès de biea vouloir,
meltre en régie le retard de leurs cotisations, et
le bure»u informe, ies sociétaires qui se trouvent
de retour dans leur foyer, cue leuri cotisations
men8ueiles sont dues du jour de leur retour.
Dans le but d'éviler la radiation, et pour la boane
marebe de la Société, ils devront se meïtre au
pair dans le plus bref détai.
Pour effectuer iesdits versements, se présenter
soit au président ou au trésorier.
hue réunion générale devant avoir lieu inces-
samment, tout sociétaire non en régie sera sou¬
mis a ia radiation.

CBRSBI6UBRfiBIOIALB
Montiviliiers

Assistance aux families rtornhreusss. — M. Ie per-
cepieur paiera les allocations aux families nom-
breuses te vecdredi 13 aoüt 1915, a 5 heures du
soir, a ia Mairie.
Soldat dispara. — Eugène-Gaston Duchemin,
du régiment d'infanterie, 2«compagnie, domi-
ciiié a Montivilliers, rue Victor-Lesueur, a étè si-
gnalè disparu le 5 juin 191S.
Ducbemin est marié et père de 4 enfants.
Distribution de prix. —Dans les Ecoles commu-
nales a eu lieu satnedi, dans ia ptus stricte inti-
mité. Ia remise des récompenses aux étèvos.
Filles et garcons ont recu un dipiöme commé-
moratif et ies éléves ayant obtenu ie certifiest
d'études primaires ont en outre re?u un livret de
caisse d'épargne de 5 francs offert par la muni-
cipalité.
Bureau do Bienfclsance. — 5«liste de souscrip-
iion • Depuis la derrière liste pubiiée. il a été
versé au Bureau de bienfaisance, la somme de
20 francs par M Farell O'Beilty, président de
Chambre a ia Cour d'Appel de Rouen.
Objeis Iroutsés. — Les objets ci-après ont été
trouvés, du 20 juillet au 5 aoüt: une montre-hra-
celet de damo, use pièce d'or, un porte-monnaie.
une montre nickel, une ombretle, une cbèvre.
Etat Cle/l. — Naissences. — Du 31 juiflet : René
Deneuve, cours Sainte-Croix, 14. — Du 2 aoüt ;
Antoinette Lechalupé, place Carnot, 42. — Do 3 :
Adè'.e Fréboui'g, rue de !a Cöte-Sainte-Croix. —
Du 4 Vivienne Catelain, rue des Tanonr-urs, 6.
— Du 5 : Aibert Michel, rue aux Ghsts, 19.
Promesses de mariage — Emile-Joseph-Léopotd
Maze, mécanicien, et Alice-Berlbe Bunel, journa-
liére. — iean-Bapliale-Paul Eudn, domestique, et
Amanda-Ernesiine Martin, jaurnaiier.
Mariage. — Du 2 aotU : HenG-Eua-ène Levacber,
employé de mairie, et Marie-Emffie Le Picard,
sans profession.
Dêcès. — Du 2 aoüt : Vital Durambur, 64 ans,
jardinier, rue du Docteur-Dueastel, 7. — Du 6 ;
Henriette Gand, 2 mois, rue Michel.

Saint-Romain-de-Golbcsc
Prisonnisr. —M. Eugène Debray, c'erc d'huis-
sier, rue Sylvestre-üuménil, 4 Saint-Romain-de-
Colbosc, disparu depui3 les premiers jours de
juillet, a donné de ses nouvelies. II est, en bonne
santé, interné au camp de Meschèfe (Allemagne).

— Eh bien, tournez-vous du cöté de
papa. . .
— Oh 1 moi, je veüx voir partout.
— G'est done pas permis de regarder les
autres ?
— Si, mais puisque vous êtes venues
pour voir papa . .
Jeanne tira Madeleine par sa jupe!
— Elle a raison, Titine... ' G'est pour
son père qu'on est venu.
— Dis done, Qa n'empêche pas de regar¬
der les autres,. . Oh! qu'ils sont laids,
tous.
— Parce qu'ils sontmalades, tiens !
— Celui-14, il est encore plus blanc. . .
Madeleine montrait du doigt la tête ex-
sangue, qu'Ernestine ne pouvait plus dissi-
muter.
Sa sceur prit une petite figure toute
dróle.
Elle-mêrne sembla interloquée.
Madame Delassert qui demandait de ses
nouvelies au musician, se retourna. . .
^Et voila que, comnie si le fluide naturel
fut allé de la mère aulils les inetiant, avant
en communication, les paupières bistrées
du premier se soulevèrent, de grands yeux
de fièvre s'attachèrent aux yeux de la fem¬
me seudain courbée et haletante.
Les lèvres blêmes articulèrent Ie nom,
les syllabes bénies que balbuüe la bouche
rose de l'enfant,que jelte l'hommeaux heu¬
res de détresse :
« Maman 1 »
Elle se peneha davantage.
Elle acerocha ses doigts dans la couver¬
ture. 1
Et un grand eri terrible jaillit :
— GhariesJ

LHIebonne
Or de la Bifense nationale. — Les habitants 4e
Lillebonne contiaueot a aoporter généreusement
leur or a la défense nationale.
Pour leur facilRer leur têebe patriotiquè et no¬
tamment aux agriculteurs vee act a l'oceasioa du
marché, les employés de la Basque de France du
Havre se tieadront au bureau de la succursale tfe
Liffebonne, ö, rue Victor-Hugo, les mercredis 11
et is courant, toule la journée, éefc-wgeaat l'or
coïüre des billets et reiaettant en raérue temps
les ceriifioats avec vignette qui lémoigacront öu
devoir accompli.
Etat Cloii— Naissances. — Da 29 juillet.' Jeaa
Dulilieul, hsmeau du Mesnil. — Du 31 : Fraaeine
Vidy, rue Victor-Hugo.— Du 2 aoüt : Mari# Soian-
ge, rue du Val-lnfray.
Mariage.— Du 31 juillet : Léon-Emile Lecointre,
tisseraud et Augustine-Céciie-Madeleine Pucard,
rentreuse.
Décès — Du 27 juillet : Lucien Charbonnier,! an,
rue d'Alincourt.— Du 2 aoüt; Maria Lecarpeatier,
veuve Déhais, tö ans, lisserande, ruelle des Jar-
dins.

Gonneviilc-ia-Wallet
Or pour la Défense nationale.— Mercredi dernier,
les employés de la Basque de France du Havre,
qui se sont rendus a Goaneville-ia Malet, ont
échangé coctre billets de banque, 30,000 fr. d'or <t
ont délivré en même temps des certificats cons-
tatant le geste patriotique des apporteurs
Cet élan fait honncur aux habitants du canton
de Criquetot ; il se retrourera ampliflé eerlaine-
ment a Ia seconde séance d'écbange qui aura
lieu a la Mairie de Goanevitle-ia-Maiiet le mer¬
credi n.
De même, les employés de ia Basque de France
so liendroBt a ia Mairie de Goderviffe les mardis10et 17courant.

Goderville
Les Prtx. — Une manifestation patriotique eut
iieu mercredi 4 aoüt è l'écoln commuflalo dé filles
et se renouvela le vendredi suivast a l'école de
garcons, pour remplacer la distribution annueUe
des prix.
M. Bellet, maire. qui présidait, avait tehu è féli-
citer les enfants qui, 4 l'instigation de leurs mal-
Ires, avaient tous pris la decision d'abandonner
aux- oeuvres de solidarilë nalltfbale la somme pré-
vuö pour l'achat des récpmrpenses.
Mmé Bouiingue, directrice de i'école de filies,
rappela a ses éièves les travaux qu'elles effactuè-
rent au cours de l'hiver dernier pour la cosfec-
t'on de vêlements cbauds pour nos valeureux sol-
dats et aussi les divers dons et quêtes faits pour
soulager les maiheurenses vicfimes de la guerre.
En agissant ainsi, toutes iirent oeuvre de bonnes
petites Francaises.
M. Béard, directeur de I'école de garcons, fit re-
vivre le souvenir des prófesseurs et des anciens
éièves tombés au champ d'bonneur, ainsi que
ceux qui sont signaiés comme disparus. 11n'ou-
blia pas ceux qui encore aujourd'hui font brave-
ment tout leur devoir.
II eBgagea ses éièves 4 conserver préeieuse-
ment le certificat qui allait leur être remis, et
qui, plus tard, quand a leur tour its seront des
hommes, leur rappelera cette terrible guerre oü
ieurs sisés Inhérent avec tant de vaiiiance pour
la défense du pays, ia sauvegarde de notre liber-
té et de nos droits, et aussi pour la civilisation
contre un peuple barbare, sans moralité, conduit
par des chefs abjects. Peuple qui peurtant prêten-
üsit être le plus civilisé.
Les enfants chantèrent en ckceurla Marseil¬
le/ e etensuite chacun regut un certificat en té-
moignsge de l'aete patriotique, d'abnégation et de
fralernité qu'il avait accompli.
Tous furent impressionnes par cette manifesta¬
tion et nous sommes eonvaineus qu'iis en con-
serveront tous un impérissable souvenir.
Fermeture des cafés. — En raison des eircons-
larces actueïles, le maire dc Goderville a pris un
arrêté ordocnant jasqu'a ce qu'il en soit autre-
ment décidé ia fermeture des cafés et débits a 9
heures du soir.
Get arrêté est entré en vigueur dés ce jour.
Etat Cieil. — Nalssances. — ïean A'lsin, place
du Marché; Raymond Corbel, rue de la Poste ; Ma¬
deleine Le Long, hsmeau de Versailles.
Décès. — Roger Fieury, 30 ans, route de Fé-
camp, cité Dégénétais ; Fortuné Démare, 57 ans,
entrepreneur de battages a Goderville.

Bec-de-Morfagne
Pour les seldtfs. — La vente de la Marseillaise
des AWès, falie dans la commune par qaatre gra-
c.ieuses quêteuses, Milrs Robert, Pèrier, Bénard et
BeneuVe, éièves de Técolc de filles de la-Valiée, a
produit ia somme de 66 Danes.
L'emploi de cette sornme en a été ainsi fait :
10 fr. 70 ont été envoyês 4 la Société philanthropi-
que de Saint-Cyr, a Anglefort, et 45 fr. 30 4 la
Groix-Rouge, 4 Fécamp.

Salnt-Sauveur-d'Emalfeville
Coups. — Le jeune Lucius Plan (Trier, agé de 14
aos, pupille de i'Assisfanee publiqne, Hospice dé-
posilaire du Havre, est employé comme domes¬
tique cbez Mme veuve Risouard, cultivatrice 4
Saifit-Sauveur-d'EmalieVille.H vientdedéposer une
plsinte a la gendarmerie de Goderville contre un
domestique de ia maison, nommé Jules Morain,
qui l'aurait frappé 4 coups de fourche.
L'enquête se poursuit.

Fécamp
Médaille militaire et Crotx de guerre . — M.Joseph
Géumost. öe Fécamp, soldat au 39ad'infanterie, en
convalescence rue Jouffroy, a Pari-s, vient da re-
cevoir la médaiile militaire et la croix de guerre,
avec palme.
M. Gaurnont élait, avant Ia güérre, employé
tonneiier cbez M. André Ledun.
Versements d'or. — Au 6 aoüt, Ia reairée de l'or
4 ia Plaque (1-.France de Fécamp a dêpassé le
demi-miilion, exactement 507,220 francs pour
1,028 versements.
ffort noeidentolte d'un marln. — M.Gharles-Éu-
gène Dbnhamri, 42 sns, marin a Saint-Martin-aux-
Bun<aux, marié et père de six enfants, est mort
le 4 juillet en Angleterre, a la suite d'un regret¬
table accident.
Erobsrqué sur le trois-ffiits Fruternitè, armatour
M. II. Gbédru, qui s'èchoua prés de Llaneüy et fut
renfioué, il se trouvait dans ie port aeglai' de Bi-
defort. qusnd il tomba 4 i'eau, entre le quai et Ie
bordage du navire. II s'enfonea dans la vase du
bassin ct quand on le repècha il avait cessé de
vivre.
Le capitaine du Frstcrnüé a écrit 4 M. Chêdru,
qui s'est chargé de prèvenir ia familie.
Renflouements.—Mardi dernier, la maison veuve
Emiie Capon et Adoiphe Capon a procédé au ren-
flouorpent du ponton Jean- Agatke, coulê dans le
bassin de Freycinet ; ce'te opéraiion a été réus-

Lamère venait de s'abaltre sur le lit de
son fils.
Elle y restait inerte, pauvje épave hu-
maine,qu'un chocbrutal jette sur l'écueil
oü elle se brise.
Lecorpsallait glisser a terre.
Une infirmière accourut, suivie de Ia
surveillante.
Lesenfants,muellesd'abord, poussaient
des sanglofs.
Lesmaladess'agitaient, dans ce bout de
la grande salie.
Et Jules Trouillart, secouépar une émo-
tion trés vive,murmurait :
— Quelmalheur! quel malheur!
Onportala pauvrefemmedansune petite
piècevoisine,oü ne se trouvaientque deux
lils vides.
Et 011l'étendit sur l'un d'eux.
Autour, les fillettespleuraient.
Ernestine restait atterrée.
L'interne, qu'on était allé quérir, arriva.
II constata immédiatementur,e Syncope
grave et reeourut au moyen énergiquedes
injectionssous-cutanées.
Puis, en attendantléür effet,mis au cop-
fant parTapprentiede la cause de l'acci-
dent, il rentra dans la salie des hommes,
avec la erainted'y trouver le fils, toujours
extrêmementfaible,dans le mêmeéta'tque
la mère.
Gelui-eine lui parut pointavoirsubi au-
cun choc.
II ne se rendait compte que faiblement,
si toutefoisil s'en rendait compte, de la
gravitéde l'incident.
II ne se trouvaitdéjü plus certaiu&ment
sousson influence.

sie, et, mstgrê tm vent trés violent, Is batesu a
été conduit dans l'avant-port.
Les csnots de pêche Uènl et Nolre-Dame-fa.
Salut, coutés dans le même bassin, ent pa égale-
ment être rer.fioués.
Accidents du Traeail. — Aux usines Delaunay,
Emlle Déhais, 15 ans 1/2, rue Oscar-Grindel, a
eu le bras droit serré entre une courroie et une
poulie, et Alfred Eiie, 19 ans, 123, route de Cany,
a glissé et est tombé sur le dallsge. Tous deux
ont recu les soins du docteur Maupas, qui a prévu
pour chscun dix jours de repos.
— Au déchargement d'un vapeur de charbon
pour MM.Fanouillaire frères, Louis Legros, jour-
aaiier, c?té Barvilie, ronte du Havre, a recu sur la
jambe une benne pleine, ce qui lui vaudra un
repos forcé de douze jours.
— M. Alphonse Réaux, 54 ans, journalier, 4,
quai des Piiotes, travailiant 4 la scierie de MM.
Constaatin, était occupê 4 empüer des poutres ; il
se servait, pour les soulever, düne ptèce de bois
qui cassa ; la poulre retoraba et vint le blesser a
la jambe gauche. L'incapacifé de travail sera de
huit jours.

Eprevlüe
Keueelles d'un soldat disparu rispuls enze mots. —
M. Emlle Lecomte, réserviste au 74* d'infanterie,
n'a pas donné de ses nouvelies depuis le 13 sep¬
iembre «914. Or, son frère, M. Acbile Lecomte,
fBcteur des postes a Tourvillé-les-Ifs, a recu ven¬
dredi une carte de 1'öEuvre internationale du co¬
mité centra! beige l'avisant que M.Emile Lecomte
est pfisonsier 4 Minden 11n'a done jamals eu 10
droit d'écrire, et il n'est pas seut dans cè cas.
II y a trois semaines, un autre fits de Is même
familie, M. Alphonse Lecomte, dont oh était san3
nouvelies depuis le mois d'aoüt 1914, a pu faire
savoir qu'il était prisoanier 4 Darmstadt.

"Vport
Ecste normals. —M11»Andrée Boulard, élève du
collége de Fécamp, vient de subir avec suecès les
épreuves du concours d'ateaission a l'Ecole nor¬
male d'institutriees de la Seine-Inférieure avec
dispense d'age.

CALVADOS

Honfleup
Sersiee du port.— M. Léa (Joseph), éeiusier de
I'8 ciasse, attaché au service du port de Honfleur,
a été adrais 4 faire vsloir ses droits a la retraite a
partir du 1" juillet 1915.
Gonformément aux dispositions du décret du
27 mai 1897, M. Léa sera maintenu en fonctions
jusqu'4 la délivrance de son brevet de pension.

ETJR.E

Qulifebeuf
Lo Bee étectrtque. — Pour l'exécution de répara
tions urgentes, ie service du bac électrique sera
suspeadu les 19 et 80 aoüt courant. Le passage
des piétoas sera assure par un csnot.

MIS "VMBTFE
in: m iifiiii it sl» 133Sanitair»

HORAIBEOUSERVICE
des Chsmias de Fep de i'ETAT
IHoölflé au ÏO Juillet ftSSaS

Pour répondro & la demande d'un
I grand nomhre de nos Leoteurs, nous '
tenons k leur disposition, sur beau l
papier, le tableau complet des horaires i
du Chemin de fer, service modifiê au '
10 Juillet 1915.

Prix : iö centimes

CIVILSU HAVRE
NAI68ANCES

Du 8 aoüt.— Louis LE PESQüEHR, rue Lesueur,
6 ; Simonne GALLAIS, rue Matherbe, 57.

Le plus Gpand Ghoix

TiSSANDIER
3, Bd de Strasbourg (tél.95)
VOiTURESdep. 47 Tr.
Bicyclettes "Toaris/e"tcn I
entièrtment èquipées a '•

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

Lire « Le Petit Havre » d'hier

I A l'lmprimeria da Jearasi LE HAVRE |
35, BUB FONTENELLK

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Naissance 1

escss
Du 8 acüt. — Robert CARIOU, 10 mois, rue
Bazsn, 46 ; Deniae HAREL, 9 mois, rue des Dra¬
pers, 21 ; Léontine DELAMARE, épouse GUÉ-
ROULT, 53 ans, sans profession, rue de la Bour¬
se, 54 bis.

Spécialité dL© 3>©u.il
A L'ORPHELINE, 13 15, pue Thieps
Benil complet en 12 heures

Sur demands, uno personneinitiée au deail porte 4
choisir a domicile
TELEPHONE 93

SociétédoSecoursMu'tueisSaint-Jasepii
Le Consetl d'administration prie ies socié-
tairps de vouioir bien assister su Service
funebre de

MaasiowEugène-GuillaumeTOUTAET
Membre du Conseil d'Administration
Soldat au ..." d'infanterie
Mort au Champ d Honneur

qui aura lieu le mardi 10 aoüt, 4 huit heures
du matin, 4 l'égiise Sainte-Anne.
Les sociétaires sont priés de se munir de
leur insigne.

Le président,
H. GÉIVESTAl.

M" Narcissa TIBÉ,néeDELABH0Y;
M. et Nrrcisse T/Gt et /ears Enfants
M" uauoe marles TIGÊ,née FLOCH;
M. CharlesT/GÊfils ;
IP"' OBueeIHAIHGUY, née TIGÉ, sss Pnfants et
petlls Enfants ;
M. et Lucien HERVIEUet leurs Enfants ;
Les Families MAIH0UY, DELABBOY,FL0CH,
T/BEL.
Lss Parents et les Amis.
Oat la deuteur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Narcisse TIGÉ

Maréchal des topis 4s Gendarmerie en retraite
Dècorè de la Médaille Militaire

el des Médailles commhnorattves du Mexique
et de 1870-7 i

leur êpoux, père, beau-père. grand-père, oncle,
grand onete, parent et ami, décédé le diman-
ehe 8 aoüt 1915, a huit heures du matin, dans
sa 75eannée, muni des sacrements de l'Eglise.
Et vous priemt de bien veuloir assister a ses
convoi, sei'vice et inhumation, qui auront lieu
Ie mardi 10 courant, a neut heures du matin,
en l'égiise de Montivilliers, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire,
route de Rouelles « Aux Rosiers », a 8 h. 3/4.

frieiBitsfttrlerep ieeenAse!
Vu les circoastances actueïles, il ne sera
pas envoyé de lettre de faire part.

Af.et Af=8PAQUEN.TINet teute la familie ;
M. TBEMIEft et son personnel, ont la douleur
de vous faire part de la perte eruelle qu'ils
vienaent d'éprouver en la personne de
Monsieur Henri THANEUR

décédé accidentellement, le 6 aoüt 1915, 8
2 heures 1/2 du soir, dans sa 148année, muni
des sacrememis l'Eglise, et vous prient de biea
vouloir sssister a ses convoi, service et inhu¬
mation qui auront lieu aujourd'hui lundi 9 cou¬
rant, 4 trois heures et dnmie du soir.
On se réunira 4 l'Hópital Pasteur.

Brie;üieieetrleBtieeieses1st.
(2973)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame E. GUÉROULT
née Léontine DELAMARE

déeédée le 8 aoüt 1916, a 1 heure du matin,
dans sa 538année, mucie des Sacrements de
l'Eglise,
Qui auront lleu le mardi 10 courant, a dix
heures du matin, en l'égiise Saint-Francois, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue de
ia Bourse, 54 bis.

TfisiBi»{sirit rspi» s»1st1
De !a part de ;

Af. f. GUÉROULT,son épotix;
Af. A. DÖftTELet ses Enfants •
IB. et M->Oscar LAILLIEft;
IB.G.ECHÉGUT;
M" C. DOftTEL;
Af. et 11!*"GastanLAILLIEftet leurs Enfants ;
éf. et ftl"-' FernandDOft TELet leurs Enfants;
lil et Af»8A. LETOUBNEORet leurs Enfants;
La Familie et les Amis.
"II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu

Af. Isidore FLEURT,les Enfants et Potlts-En-
fants, les Families OUTEUftTRE,FLEURTet SER¬
VANT,et foute la Familie, orient les personne?
qui par erreur n'aisraient pas requ do lettres
dTavilation, de les excuser et de bien vouloir
assister aux convoi, service et inhumation do

Madame Isidore FLEURY
qui auront lleu le mardi 10 aoüt, 4 buit heures
trés précises du matin en l'égfise Saint-Michel.
Réunion au domicile morluaire, 12, rue du
Canon.

- DE PROFUNDIS

? 9 (1f93Szf

Af Ernest DUPOHT.conseitler honoraire 4 ia
Cour de cassation, officier de la Lêgion dlion-
r.eur, et M=>Ernest OUPONT; Af. Marcel FOUR
NIER,lieuienant de vgissesu, chevalier de ia
l/gian d'honneur, et Af»8Marcel FOURHIER et
leur Fills : Af.Edmond OUPONTaaoien élève de
I'Ecol-*'pólytechnique, et Af»8EdmondOUPONT,
et leur Enfants ; Af. et Af»8Marcel C/CILE.■et
leurs Enfants,
Ont i'honneur de vous faire part de la perte
dv.doureuse qu'ils viennent d'éprouver en Ia
personne de

Monsieur Théodora DUPUIS
Juge au Tribunal civil de la Seine

décédé en son domicile a Paris, rue de Lis-
bonne, 24, le 3 aoüt 1915, a l'age de 48 a«s,
muni des sacrements de l'égiise. Le service a
eu lieu en l'égiise Saiat-Augustin, et l'in hu rela¬
tion au cimetlère Montparnasse, dans un ca-
veau de familie. (3872)

Af.Eugène NÉ son mari ; Af.et Af»8Georges
Nt ; Af.Marcel NÉ, ses enfants ; les fumilles
MARIE,ERARD.NÉ st les parents remercient
les personnes qui ont bien voulu assister
aux convoi, service et inhumation de
Madame Eugène NÉ
née Noémi ERARD
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SociétéanonyitioduiournalLEHAVRE
AU CAPITAL DE 120,000FRANCS
dlvisó en 1,900 Action»

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRS
d-u Lundi 30 Aoüt 1915

Messieurs les Aclionnaires de la Société anonyma
du journal I.e Havre sont convoqués cn Assem-
blée générale ordinaire, pour le Lundi 30
Aeüt 1915, a trois heures et demie de I'après-
midi, dans le local de la Société, 35, rue Fontenelle.

ORDRE DU JOUR :
I8 Rapport du Conseil d'administration;
2° Rapport des Commissaires;
3» Approbation des Comptes;
4° Repartition des Bénéfices;
58 Approbation de la nomination d'un Adminis¬
trateur.
68 Nomination de deux Commissaires.
7.17.24 9.18.25

SoeiéléanonymedujournaiLEH4VBP
AU CAPITALDE 120,009FRANCS
dlvlsé on 1.900 Actions

ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIR»
du Lundi 30 Aoüt 1915

Messieurs ies Aclionnaires de la Société anonyma
du journal Le Havre sont convoqués en Assem-
blée générale extraordinaire, pour le Lund!
30 Aoal 1915, 4 qustre heures de l'après-raidi,
dans le local de la Société, 35. rue Fontenolie.

ORDRE DU JOUR :
!• Exposé ;
28 Statuts ; suppression du 3"8 paragraphe da

Partiele 24 ;
Modifications aux articles 27 el 43.

7:17.24 9.18.25

CompagnieKormaMe
DM KAVIGATION A VAPBUR

eotra
LE HAVRE, HDNFLEUR,TRGUVILLEET CAEK

par les beaux steamers
.4uguslin-Nerm and, Gatelle, HirsnieWt, La-Divet
La-Teuques, Rapide, 1'rouville, Deauville
La-Bé,ve, Vil'.e-de-Caen, Castor
Vilü-d'Isigr.y

Aoüt HAVRE

8 - 18 15 11 - 19 30 f--.
8 - 19 - 11 45 20 -

Mercredi..11 7 15 11 - - - 8 30 12 15U-
Aoüt 34748 raovmu

7 40 *11 - 18 - 9 45 '14 — 19 15

7 40 *11 - '17 - 9 45 *14 - *18 39

Mercredi.. 11 7 40 *11 - *17 - 9 45 '14 - *18 30

Aoüt aavn OASEN

Mardi.... 10
blercredl. 11

7 -
7 30
8 -
- - __

8 —
8 -
8 -
- -

1,1Mij

Ponr TROUVILIJS,tsg hanres pricédHsn d'nn asU-
rlsqne ("), indlqnont les départs poor on de la Jatée-
Proaenade.
En i-as da manvala temp! les départs penvvnt étr#
snpprlaés.

BAG JL VAPEUR
Entre QUILLESSUE et PORT-JÉROMB

Slola d'ACÜt
Prem ar départ <s«QaiUebaar » 6 naaret da malt»
damt» départ de Quiilebenf4 7 hemes dn seta.
Premier de Port-JSrcme 4 6 h. 99 da raatin ; dezalif
départ de Port-J'érAmea 7 b so dn eotr.
A l'esetpUon -v.-.r .-dicion?
9. Dernier dép.1 6 5 30s. ; 15 Arr.de 9h 40 411h 49
10.Arr.d® 6 tj.Mt. 8 6 59 (6 Arr.de 10h (Oi IS h.D
öera. dér! 7 1. 10 f 17. Arr de10 50A12ü.50
11. Arr.de 7h. 25a 9 1>25 ts Pas d'arrêt
!2,Arr.de 8 h —» (0 — 19, Arrêt tonte la 'onrnéa.
(3.AfT.de 8 i! 35 iO 33 20 dito
14.Arr.ds 9 b. (5 o II (5 21, Pas d'arrét .
Pendant tea henras d'arrét. le aervtaa de voyagewri
est assnré par nne barone

Marégraplie dn O Aoüt

PLEINEDIER

BASSEKIER
Lever da Soleil..
Conc.du Soleil..
Lev.de la Lune. .
Cóu dela Lnne..

t 8 h. 16 —
| 20 h. 32 —
t 3 h. 35 —
l 15 h 55 —
4 h 44 jl N.L.
19 li 26 ! P.Q.
2 il 44 • i P L.
18 h 53 ;• D.Q.

Hauteur 6 » 85
» 7 » 1®
» 2 a 15
» 2 » —
10 aoftt 4 23h 01
13 - A lb II
24 - a 211149
1 sept, a (5 II 08

P®rt t9n MftTiro
Aoüt Navire» En trés ven. di
7 st. suéd. Flandria Gothemboufg
— st. ang. Fleswick. . Liverpool
8 Si. holl. Ary-Scheffer, Smith Rotterdam
— St. ang. Hantama. Holt Southampton

Les paupières de nouveau s'étaient appe-
santies.
La figure exsangue, oü la barbe crois-
sait, était morne comme auparavant.
L'interne tata le pouls.
Rien d'anormal.
Faibie seulement.
Pius de fièvre.
Jl retourna a celie, que la vue ibopinée
de son enfant, sur ce lit d'hópital, mettait
dans l'état inquiétant oü il la laissait.
La malheureuse avait une maladie de
coeur avaucée.
L'émotion éprouvée pouvait amener une
solution fatale.
Les infirmières venaient de la déshabil-
ler pour la coucber dans ce lit, sur lequel
oil ne faisait d'abord que l'étendre.
On l'instaliait ia d'urgenee, quitte ü la
transporter aiileurs plus tard.
II n'était pas quatre heures de l'après-
fnidi lorsqu'Ernestine Trouillurt, cette fois
sans sa boite a violon, arriva cbez Madame
Vinat.
Eile s'arrêla au premier étage et pénétra
dans les salons.
A ce moment de la journée, Colette De¬
lassert s'y trouvait toujours.
C'était l'allée et venue, constante, de la
clientèle arrivant pour commander ou es-
sayer.
L'apprentie, habituée ü porter tels ou
tels objets, des ateliers aux salons, et des
salons aux ateliers, eut vite fait de trouver
Ia « première aux jupes ».
Elle/était avec la patronne et la prineesse
de Trammart, dont on faisait è présent les
toilettes de bains de mer.
En entrant Ernestine pensa qu'il serait

peut-être nécessaire de prendre quelques
précautions vis-è-vis de cette pauvre ma¬
demoiselle Colette.
Cela partait d'une réflexion qu'on n'a
guère a son ège, ou plutót d'une intuition
naturelle, lui donnant le souci des consé-
quences que pourrait apporter une révéla-
tion brusque.
Mais sa physionomie la trahit.
Ce fut la jeune fille qui l'apereut Ia pre
mière.
Elle ressentit la brulalité d'un pressen¬
timent.
Quittantla prineessedont elle avait du
reste terminé l'essayage, elle accourut a
ï'enfant.
— Qu'est-cequ'il y a ?. . . Tu es- toute
dróle. . . Viens-tude Beaujon?
— Oui.
— Qu'est-cequ'il y a ?. . . parle. . . mon
frère. . . parle done!. . .
Elle lui secouaitle bras.
— Cen'est pas votrefrère. . .
— Qui, alors ?
— Votremère. . .
— Mamère !
— Allez vite mettre votre cbapeau, et
venezavecmoi. . .
— Avant,je veux savoir.
— Eh bien, elle est maiade.
—Malade?. . . Ah ! elle est morte !
Cettephrase,Colettela jeta d'une voix
stridente, d'une voixdéchirée.
Madamede Trammart et MadameVinat
arrivaientvers elle.
Lajeune fillese tordait les mains.
— Non,je vous le jure ! faisait Titine,
seulement,elle est maladeet je viens vous
chercher,

— Vite, alors, vite I
Elle s'élanuait.
— Nepartezpas ainsi, commeune folie,
criait la patronue.
L'apprentiela rattrapa, la retint par Ia
bras.
— Attendez-moi,je vais vous chercher
votre cbapeau,nous partironsensemble.
— Vite. . . j'ai peur 1
— Nonenfant,fit la prineesse, ma voi-
ture est en bas, je vous conduirai com¬
me i'autre jour... Attendez done quel¬
ques instants, vous les rattraperezample-
ment.
— J'ai peur, Madame,j'ai peur !
— Puisque je vous jure qu'elle n'est
pasmorte, répétait Ernestine en se sau-
vant ; une minute seulementpourchercher
votre cbapeau.
MadamedeTrammartprit par le poignet
la jeune fille qui chancelante maintenant,
s'appuyaitau mur. .y
Et la patronue,avecune sympathie bien
réelle :
— Allons,ma pauvre Colette, nc vous
mettezpas dans un état pareiI, vous n'avez
vraimentpas besoind'émetions.. .
« Votre mère est indisposée, on vient
vouschercher. . . e'est tout naturel.
—Non madame, ce n'est pas naturel,
non !
Mme de Trammart essaya ü son tout
d'un encouragement.
—Maissi, et vousle verrezbien...
—Mamèrea unemaladiede coeur, qül
peut l'emporterd'un momenth l'autre.
—Espéronsque ce n'est point la crisö
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fobuste,
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r— iEnfants, Jeunos flllos arr/vées k h
pubtrti, Jeunos hommes qui entrez
daas la vie, Hommes qui traraillez do
t€te ou do corps, Femmes minées par
la grossesse, Vlelllards qui voulez comer -
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents attalblis par la maladle,

Prenez din

LaSanté
estan
Trêsor!

LaSante
c'est
la Viet

Tonique et Reconstltuant
(Suede Viande,Fer, Kina et Ecorte d'Grangeentire)

Pinsi'Aaiiipes!
PIdsfleHenrasthÉnipes

Prix : 3 franc» 1» BonteHle
DÉPOT : ï--®Havre. —SO,
AuPilond'Or i»1-08I'HtoMe-Ville

LeFETITHAVREenVoyage
Cans le but de faciliter k ceux do nos lecteurs
qui sont appelés k s'absenter du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par agrément, la lecture
fournalière du Petit Kittvre, nous avons
Sticidé de créer un service d'abonnements tem-
,poraires.
le Petit Mesvre leur sera régulière-
tnent envoyé par la posts,a I'adresse qu'ils nous
gtenneront dans leur demands laquelle devra
itre accompagnée de timbros-poste ou d'un
mandat représentant Ie montant des journaux
que nos lecteurs disirent recevoir k raison de
f fr. S& par mois pour la Seine-lnfirieure et
les départements limitrophes et 2 franea
pour les autres départements.

VENTESPUBLIQUES
Le Mardi 10 Aotit 1915, k trois heures
1'sprès-mMI, Magasins Briquet,Ia Compagnie
Générale Transatlantique fera vendre publique-
ment pour compte de qui il appartiesdra, par le
eulBistèrede ktieiwue bureau, courtier:
' 4«0colis CÜ1VRE,ZINC,NICKEL,CAOUTCHOUC,
FRUITSsecs et au jus, CONSERVES._̂ g ^

AVISDIVERS
NOTRE PUBLICITfe
Par snite de Ia hausse considérablesur
toules les matières premières, nous nous
trouvonsdans l'obligationde relever quel-
que peu nos tarifs de publicité.
C'est ainsi que, ü parflr du 15 Aoüt,
ie prix de nos PETITES ANNONCES
(maximum6 lignes),seraporté a 3 francs.

Etude de Me E. METRAL
Ancien Notaire. Ancien greffi er au Havre
Expertisessérleusesd'lmmsubles
5, rue Edouarti-Larue —HAVRE

CessioadeFeeds(2eInsertion)
Suivaat acte s. s, p , lequel sera enregistré en
jemps de droit, M. et M»«Foaché-Briard onl
rendu d M. E. Coaueile, capilaiae en retraite,
chevalier de Ia Léglon ö'honneur, leur Fendsie
Commercede Paeeterie, Journaux, Cartes postales
et Volumes,situè au Havre, rue d'Etretat, n®83.
Prise de possession le 8 aoüt 1945.moyennaHt
prix et sous conditions énoncées en l'acte.
Les oppositions seroat revues, dans les 10jours
fe la présente insertion, en l'étude Ed, Métral
(de 10 h. h // h. //2 et de 3 h. k 5 h.)

drogubrie
1 DIUA3C a f1' 14, place,des Halles-Centrales,
Hi nlnHiiC (a u denaandent un Employé
ï»rosriit»i<o et un HO MME BE
j» E ï IVE.— Seprésenter de 5 a 7 heures.

—» (1781)

VOULEZ-VOUS
avoir one belle et abondantechevelnre, employes
la Lotion et la Pommade des Drnide». qui
fera disparaltre les pellieules, arrêtera la cbute
des cheveux et en assurant une repousse certaine.
Pour Ie lavage de la ehevelnre, 11n'y a rien de
supérieur au merveilleux SehampoeiHg d«s
Bruides, Ie senl reconnu sans matières toxiques
minoralos par Ie Lahoratoire municipal de
Cbimie de Paris.
Lotion des Bruides, A SS et 3. SO,
Pommade des Bruides, A.SS et 3 fr.
Schampooing des Bruides, 50 c., 11.50 et 4 fr.
En vente dans toutes Pharmacies, Magestns,
Parfumeries, BARNIER,ceiïïsur,9, rue de Paris.

9.13.17.20.23.27.31 (X88QZ)

0 1ST DEIVEA-ITOS

pour faire PArgonterie
S'adresser au bureau du journal.

INJEUNEIÜIME
14 ans, présenté par ses
parents, bien paye, pour

porter Ie pain, n! couché ni nourri.
S'adresser au bureau du journal. (2974z)

81Mill
T D ETC 11 Cl I DC demasdés p' grande
I ntr ILtUno Ville centre. Condi-
tioss avastarreuses.—Ecrire Marti», Agrance
Havas, Bordeaux (GIronde). (3871)

ON DETMLAISnDE
desBOiïS0UVRÏEK3TOLIERS
S'adresser chez A. PAGAXETTIet C«, 34, rue
Casiiair-Périer. 8.9 (29ê7z)

4 la Suererlede Bolbec-Nalntet
pour la fabrication, 4 Cfeawf-
fesrs, 1 Cuiaeur, 3 Bas-
culeurs, mimis de bonnes

références. — S'adresser au Directeur, d Hointct.
8.7.8.9 (2832)

IIDili
AGENCECENTRALEBE PLACEMENT
3S, rue Séry. 33, prés la Calsse d'Epargno
For dêe en 1888. Veuve MACHASD
nv ivEgf 11U«|U des Guisialères de maisons
ViA sJMlA:l§?lj bourgeoises et pour hotels,
1 Plongeur, 1 Nurse anglaise, des Filles de salie,
des Bonnes, de 18 a 30 ans, des Bennes de com¬
merce, grand choix de Places, tous les jours. —
—Maisonrecommandée. (2929z)

'I
S'adresser 76, rue de Paris.

Uns BONNE
sachant faire unpeu
de cuisine.

(291ïz)

pour toutes les malinées
de 9 b. ii midi, une Jeune
Femme de Ménage, trés
propre et manie dé réfé

rences. —S'adresser 102bis, rue de Normandie.
(2953z)

ei mm
Sn Vente au Bureau du Journal

FeaillesleSéelaratieisleVersemedt
POUR LES

RETRAITESOUVRIÊRES

I.j\ Pharmacie-Droguerie

AU PILON D'OR
VendetvendratenjenrsleMeilleurIHarché

ESTHÉTIQUEFÉMININE
9, rue Edouard-CorWère (Place Thiers)

TRAITEMEHTRADICALDE L'OBÉSITÉ
ues, résultat garanti
kilogs par mois

Par Massages électrlques, résultat garanti
DIMINUTION de 5 ** " — 5
ÉPiHTIONPARL'ÉLECTRICITÉ
Seal moyen efflcacepour enlever les poils
garanti ne repouasant jamais
MASSAGEFACIALÉLECTRfi-VIBRATOlRE
pour la disparltlondes rides

SOINS DU VJSAGÏi ET BES MAINS
galons de voute et d'applioation des
PTib^CTTSBEBEAUTÉdaBOCTEURCLtRKSON
CRÈBffeDE BEAUTÉCLARKSOS
LamainscMreféF !«anullti.Applicationgratuite
Envoi da Catalogue

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

ad'ressez-vous au
GABASE,4,RusduHavre,4(Sainie-Adresse)

EN FACE L'OCTROI
PRIXISQBÉRÉSPARLEfOB& A FORFAIT

IS.L.Me.VT^

FendsdeCommercedvendre

COWPTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
1 2, rue Charlea-Laflitte, 19
(Prés la Gare d'arrivée)
L e Ilavre

Le plus ancienCabinetpaar la VentedesFondsde
Commerceet industries, fondéen IS8B

DENT^VLM ÉL* ■w » BIERFAITSWM.
èsm? SVfOTET,bestiste
52, rue as la Baarse, 17, rue Biarie-Thérbse
BefallissBESTIERSGASSÉSeumalfallsallleurs
Réparations en 3 heures et Deatiere haut et

bas liwés ea 5 heores
Bents 4 it so -Bents de 12p' Sf.-Destiers dep.
3Sf.Bentiers haut et basde 140p'S8f.,de20öpi'1601.
MeddlesHouveaui,Genflerssansplaquenl crochets
Fournlssenr de l'UNION ÊCON0MIQUE
lalsys«retpereelaine,Dents-Pivots, CourannasetBridges
ExtractiengnlullapeurtouslesMilltaires

AVISLU HILITAIRES
LEfSNSSPÉBIALESn* BREVETBECHAVFFEÜBS

Prix Medérés
Les brevets se passent les Mardiset Yendredis

de chaque semaine.
AteliersdeRéparaöass«tdeCaastfiKiiaas.Prixmadéras

LeGaragefouraitChaiffeirssérieux
GARAGEGAPLETRUE BICQLEMARE» '
Au Marché du Rond-Point
BOULAKD gourmets ses
Melous, Caataloups, exquisetsuects, provenant
de ses cultures de Gravilte. 4.6.9.U (2739z)

PAYILLON
111 Fill li de 2pièce34 feu,AL0UER
Uil A li I JBi au b»rd de la Lézarde,avec
206mètres de jardin et grands arbres.—S'adresser
chez M.MOTET,8, rue caraot, a Harfleur.

»—(2937)

J'ACHÈTE TOUT
IflvMtiera, WAtvrie, Taitnre* et
Té 1st, Vétement», Fbébarran
«ie touted forte»]

Ecrire ou s'adresser a M.VASSAL,37, r. de Melz,
6.9.12(2863Z)

possédant trés
liegarniture éeharpe
mancliBB, skangs eéri-
tabla, Paletot lou-

CessioideFends(2eAvis)
Par acte s. s. p., M. Pierre LE HASIF a ven¬
du son fonds d'tplceri», situé cours de la Répu-
blique, au Havre, 4 un acquéreur y dénommé.
Prise de possession immediate. Paiement comp-
tant. Election de domicile audit cabinet.

fl rf sans eonnaissances apéciaies,
iiUfllltev'Dvlj seul en son genre. Bénéfice
net ö placer 16,660fr. A céder pour S,000fr. (Mo¬
bilisation).
intEiBTi au centra de Ia ville. Occasion pour
AB IRE dame. A céaC ponr 5,CMfr. Benefice
net prouvé et 4 l'essai 5,öth>f'- Après affairefaite.

TABACS-LIODIDESittTlSJ.Cl'
(Se retire des affaires).
ÏA¥ I BI Wil I ADI Iuxueusement meutóé-
JULI laViLLUri Peu de loyer. A cédéf
pour 3,0C0fr.
IAT I AAfï? Chambres Meublées ensem-
JULil uAT u ble ou séparément, 17nuraêros,
toujours loués. Loyer 2,000 fr. A céder pour
S,000fr. (Doubleemploi).
AAUÜ FIÏDÏ'F Brasserie. Affaires 49 fr.
LML-ilLDll par jour. Loyer rare 700 fr.
Pour 2 pièces. Prix du matériel 3,000 fr. On se
retire des affaires.
AAWÉRWDfU Chambres meublées prés
LM tfUlifJl 1 la gare. A céder pour 4,000fr.
(Décès).

ÉP1CERIE-LIQ0IDESiSYLtW.
Acéder pour 3,000 fr. (Décès).
»7TTBT1 prés le Rond-Point et pouvant être
AU ïilu transformé en débit. Pour 300fr.
ChoixdeToadsde Commerceen tens genres
S'adresser a M. «-JE GRAVEREND,
qui peat denser les meilleures référencos.
Rian4 payer. Rsnseignementsei listes gratuits

ImprimepiednPETITHDVRE^
36, Bus S1o33.t«ia.elle, 35

GommereialeSjAdzaimstrativeset Iodustrieiles

Af21«h«s » Bwoehap«s « Ciwealaiwes « C&ptes

Catalogaès - Connaisseccenta

peetapes - Jlffemop&ndams ■ f^eglstpes

Tètes de üettPes <• Eoveloppes, ete„ «te.

Billets de ft&iss&nee et de JHariage

, LETTRES DE DÉCÈS
iV Zravail soignéet £xe'cutionrapidets

COMMUNES DATES
BljÉd

SacsIPrix[iuiu {him

PAIN

Uil »f£«i<lli

SEIGLfi

u« Prix

ORGE

itu | Prix

Montivilllers
St-Romain
Boibec
Ullebonne
Gooneviüs . . . . ...
Goderville
Fècamp
Yvetot
Candeb -en-Caux.
Pauville
Vaimont
Cany
Yarvilia
Doadevilie
Bacqneville
Pavilly
' vieftpo
Dnciair
Ronen
Neufciiatel

5 aoüt
7 —
2 —
4 —
4 —
3 —
7 —
4 —
31 juillet
6 aoüt
4 —
2 —-
3 —
7 -
4 —
5 —
13 roai
3 aoüt
6 -
7 -

32—

32 -

52 31 -

s—»—
n —
n —
n —»—

n —■—
f» —
ft —
M —
f» —»»—»—
ft —
ft —
ft —
ft —

n —
i) —

»—
e —»—»—»—• —«—!>—»—• —
II —■—
ft —
II —
II —

i*. 0 43
6 ii 2 46
1 20
2 40
2 40

» 2 40
2 60

e O 42
2 50

6 » 2 46
6 « %50
1 » 0 41
6 » 2 45
6 ft2 45
6 » 2 50
I i»0 44
1 ft0 42
l » 0 42
i»» » —
4 » i 71

12 21«5

2 'tl-

5 20 -

18-

18-
:20—

8 2723

AVOINE % CO
ccs
te
3

un Prix a ö
61 ^22 75'! 1 53 1 58
IS 123 — 3 05 12 —
5 22 — 1 1 55 1 55
10 29 99 »— »—
; i ( 45 1 30
25 20 85 1 40 i 3»
2 29 50 1 63 1 50
22 27 80 1 43 1 48
25 21 — 2 89 1 46
2 21- 1 40 1 44

1 55 1 45—I——. 3 - 1 40

i
3
CO

2 90 1 45
— 1— — 1 40 1 40

2 87 1 40
Vb (23 25 1 55 i 60

23 '24 3 10 1 55
46 34 25 3 60 15 50
45 26 50 2 95 12 50

Les Fourneaux sllués rue Beauverger, K»,et 4
la Tente-Abri des Ouvriers, quai d'Orléans, sont
ouvertstous les jours, depuis hult heures du
natin.

NOTA.— Les =rlx dn Blë g'entendent par 100 kilos 4 Montivilllers, Saiat-Romain, Liiiebonne, Gonnsvilie,
Godenrille, Yvetot, Yerville. Dondevillc, BacqneviHe, Pavilly Dnciair ; par 209 kilos : Boibec, Criquetet FAcarap.
FanvlUe Caudebee Cany, Valment. SalHt-Valery.

Havre— Imprimerie du Journal LeHavre, 35, rue Fontenelle.

L'Administrateur-VélèguèGérant : O. RAND01.ET.

CHEMINSDE FER DE L'ETAT (Servicemodïfiéau 10Juillet1915)
Du HAVRE k ROUEN et k PARIS

Le Havre dép.
Gravftle-Ste-Honorine
Harfleor
St-Laurent-Gainnevfile
SaUt-Rosaain.
Viryille-Manaeville
Bréautê Benzev., cmb
Boibec-Noiiitst. . •-
Foucart- Alvimare
Allonyille-BeltefoBse .......
Yvetet
Motteville
Pavilly
Barentin, emb
Malaunay
Maromme
Renen (riv. d.) arr.
— — dép.
Sotteville
St-Ëtienne-du-RonvTay
Oissei, emb.
Pont-de-l'Arclie

MA tft f ' V ill" JK-ii LUMlBj ML
tv-», BÉ^ÏISE ATtSlv»s*B3, prix ({'oc¬
casion, trés pressé. - S'adresser 37, rue
Frédêrick-Lemaiire, Le Havre. (2963)

Biensa Louer
AI ATfDD présentement
LUUM Appartement
sis rue d'lngouville, 31(enface Ia
Boule d'Or),6 pièees, mansarde
cave. Eau, gaz, électrtcité.
S'adresser pour visiter de 2 h.
a 4 heures, exeepté les jeudi et
dissencbe, et pour traitor a M.
PARRAIN,rue Juies-Lecesne, 21.

LJ (2971)

Lêrv-Poses
St-Pierre-de-V., emb...
Gaillon
Le Goutet
Vernon
Bonnières ...... ... . . . •
Bosny
Mantes, emb..

Paris. .
.... .arr.
dép .
arr.

1.9 3 1 2 3 1.2.3 1.2. 3

H302 H304 H326 H306

1 25 6 » 7 18
1 32 6 7 » —•—
1 41 6 U » ——» 6 23 » —*—
2 4 6 37 » ——
i) 6 44 T) ——
2 29 7 13 7 53 ——
2 40 Vi n ——2 54 » ——
3 2 7 44 » ——-
3 17 8 32 8 18 ——
3 40 8 52 8 27 8 38
3 55 9 7 » »
4 5 9 16 » 8 51
4 17 9 28 » »
4 25 9 35 » n
4 33 9 43 8 52 9 6
4 45 9 53 9 »> 9 16
5 9 10 17 » »
5 18 10 26 n »
5 29 10 42 » 9 38
5 40 10 57 » ft
5 49 li 6 »
6 7 il 25 » 9 58
6 28 11 45 n w
6 39 11 55 n ft
6 58 12 15 » 10 21
7 16 12 32
12 43
» »/

7 29 w n
7 37 12 51 » 10 40
7 47 13 3 » 10 42
9 40 14 58 11 7 ii 38

1.2.3

H308
12 42
12 49
12 57
13 6
13 21
13 28
13 49
U »»
14 14
14 22
14 39
14 59
15 14
15 28
15 41
15 49
15 57
16 9
16 41
16 50
17 11
17 26
17 35
17 53
18 12
18 22
18 42
18 59
19 9
19 17
19 29
21 23

l.SLS 1.2.3 1.2 3

H830 ÏÏ310 H312

17 10 18 19
» 18 26
» — 18 35» 18 45
» —— 19 1» —— 49 9
17 45 _ — 19 28» —__ 19 40
i) —— 19 55» —— 20 4
18 9 —— 20 19
18 18 18 29 20 40» » 20 57
ft 18 46 21 7
n » 21 20» w 21 29
18 43 19 8 21 37
18 51 19 16 2* 49» 22 33» ft 22 32
» 19 38 22 50
ft » 23 5» n 23 14» 19 58 23 36» n 23 57
ft n 0 8
» 20 21 0 29» » 0 47» » 0 57
20 40 1 9

ft 20 42 1 19
20 58 21 39 3 33

3» classes, que les
100kil. en 3*dlasse,

Trains H. 808 et H. 810. — Ces trains ne prennent en 2« et
voyageurs effectuant un parcours dtaumoins 50 kil. en 2*classe e
Par exception, lis prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2" et 3«
classes, en provenance oü ü destination des embranchements, munis d'un billet direct.

Trains H. 326 et H. 330. — Ces trains ne prennent en 2- et 3»classes entre le
Havre et Motteville (inclus) que les voyageurs effectuant un parcours d'an moins 50
kil. en & ctasse et 100kil. en 3*classe. Par exception, ils prennent, sans conditio» de
parcours, les voyag «urs dfi 2*et 3° classes en provenance on a destination des em-
bTanehements, munis d'un billet direct; Entre Motteville' et Paris, fis ne prennent en
3«classe que les voyageurs effectuant uil parcours d'au moins 170 kilometres.

De PARIS a ROUEN et au HAVRE

STATIONS

Paris dép.
Mantes, emb arr.
— — dép
Rosny
Bonnières
Vernon
Le Goulet
Gaillon
St-Pierre-du-V., emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arclie
Oissel, einb
St-Etienne-du-Rouvray —
Sotteville
Rouen (riv. d ) arr.
— (riv. d.) dép.
Maromme ■. .
Malaanay
Barentin, emb
Pavilly
Motteville
Yvetot
AllonviHe-Bellefosse
Boucart-Alvimare
Folbec-Nointot
Brêauté-Beuzev.. emb
Virville Manneviile
Saim-Romain
St-Laurent-Gainneville
Harfleur
Graville-Ste-Honorine
Le Havre arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 12 3 1.2.3

H301 H303 H323 II 305 n 309 H307 H 327 H 551

4 42 7 dn 7 48 10 58 16 18 16 50 17 30 18 33
6 25 8 4 » 12 54 48 18 17 44 » 20 39
6 35 8 6 » 13 4 18 38 17 46 ft 20 51
6 44 » n d3 13 18 47 » n 21 »
6 54 » » 13 24 18 58 » n 21 12
7 14 8 27 » 13 45 19 18

co

» -21 37
7 25 n » 13 57 49 29 » » 21 49
7 35 ft » 14 8 19 39 ft 22 2
8 1 8 54 14 36 20 5 18 34 » 22 32
8 11 » » 14 46 20 15 n » 22 42
8 24 » 15 »» 20 28 18 46 » 22 57
8 44 9 12 » 15 20 20 48 18 56 » 23 20
8 51 » » 15 28 20 55 ft » 23 28
8 59 n ft 15 45 21 12 » » 23 36
10 19 9 3d 9 55 16 nft 21 27 19 15 19 45 23 43
10 29 9 39 10 3 16 10 21 37 19 23 19 53
10 40 ft » 16 21 21 48 » »
10 49 n » 16 30 21 57 n » ——-
11 07 9 58 » 16 48 22 15 19 42 »
H 13 n ft 16 54 22 21 n n ——
11 37 dft 19 n 17 20 22 45 20 3 ft ——
11 52 10 28 10 41 17 35 22 59 20 12 20 31 ——
12 2 » « 17 45 23 9 » »
12 10 » ft 17 53 23 17 » j> ——
12 23 w n 18 6 23 29 » n ——
12 41 10 52 41 7 18 26 23 47 20 36 20 57 ——
12 49 » » 18 34 » » » ——
12 57 » » 18 42 23 59 » ft ——
43 7 n n 18 52 » » »
13 14 » » 18 59 0 13 » » ——-
13 2d n » 19 6 0 20 » » ——
d3 27 11 12 11 27 19 12 0 26 20 56 24 17

1 3 3

H311
22 18
0 17
0 30
0 40
0 52
1 18
I 31
1 43
2 13
2 23
2 38
3 >w
3 8
3 36
3 56
4 10
4 21
4 30
4 51
4 57
5 26
5 40
5 50
5 58
6 10
6 28
6 36
6 44
6 54
7 1
7 8
7 14

:eurs
lasse.

Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2' et3« cl, que ies voyag;
effeetuant un parcours d'an moins 50 kilom. en 2® classe et 100 kiim. en 3®cia
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3®
classe en provenance ou i destination des embranchements munis dun billet direct.
Aux cares desservies par le train H. 323 ou par le train II. 327, le train H. 303 on l€
train H. 307 ne prena pas de Toyageurs pour Ies embranchements de Breaute-beuze-
ville a Liiiebonne, a Fecamp et "AEtretaf.

Trains H. 823 et H. 327.— Ces trains ne prennent a Paris en 3*classe que les voya¬
geurs eflectuant un parcours d'au moins 170 kilom. A partir de Rouen, cos trains né
prennent en 2«et 3° classe que les voyageurs effectuant un parcours d au momf
50 kilom. en. 2»classe et 400 kilom. en 3* classe. Par exception, ils prennent sant
condition de parcours, les voyageurs de 2e et 3* classe cn provenance ou A destination
des embranchements, munis d'un billet direct.

VIN QÊNÊREUX
TRESRICH!m

IE CONSOMMEEN
FAK1LLEC0MMEAUCAFÉ

laErnestine reparaissait, un cliapeau è
niain, qu'elle tendit è la «première».
Celle-cis'en coiffafébrilement.
Mmede Trammartmarchaiten avant.
Et nonseulementColetteDelassertmon-
ta avecelle dans la victoria qui faisait dix
jours plus tót l'admirationde toute une rue
maiselle fit s'asseoirdevant elle le trottin
devenuechanteuse des cours, qui roalgré
son émotion pourtant sincère, en rougit
deplaisir et d'orgueil.
—Je ne me souviensplus de votre nu¬
mérorue Darcet,mon enfant, dit la prin-
cesse.
—Ccn'est pas rue Darcet qu'on va fit
Titine revenantvivementa la réalité.
Colette,qui s'efforqaitdeprendresur elle
.mêmede rester calme, tressaillit violem-
ïnent.
— C'est vraï... tu m'as dit... tu m'as dit
que tu venaisdeBeaujonI
—J'cn venaisaussi... C'estla quemada¬
me Delasserta eu sa crise.
—ABeaujon,maman !... Elle a done
8tt la vérité !
— Jeanne et Mqdeleincm'ont raconté
qu'elle avait rencontré la mèreJapille ce
öiatin... etquela mère Japille lui avait
dit que papaavaiteu le bras cassé,et qu'il
était a Beaujon, . . Alors,comme elle vou-
iiait les condoireau boisde Boulogne,elles
Sésontarrêtéesè Beaujonpour le voir.
i — Je comprends1 c'est une malédic-
tion 1
Colette,lesyeuxmi-clos,toute blanche,
j6c renversa sur le coussin de la victoria
qui les cmportait aussi rapidemcnlque le
permettaientles fréquentsencombrements.

MadamedeTrammart,penchéevers l'ap-
prentie, demanda:
— Qu'est-cequi est arrivé au juste, ma
petite ?
— Voila,Madame.. . Je peux bien vous
le dire, puisque vous venez la-bas.. . Le
irère deMademoiselleColettea eu un acci¬
dent, on l'a transportéa l'hópitalBeaujon.
» MademoiselleColette ne voulait pas
que sa mère le sacbe,parce qu'elle a une
maladiede coeur,et que ?a lui aurait fait
du mal. .,.
» Maisvoila-t-ilpas,mon pauvrepère a
moi,qui se casse le poignet,et entre aussi
êtBeaujon1
» Et voilA-t-ilpas queMadameDelassert,
en faisantses commissionsle matin, ren¬
contre une vieiile femme qui garde mes
petits frèreset qui lui dit que papa est la-
bas1.. .
» Alors. elle vient voir papa... et elle
reconnalt sonfils, dans un lit en face !
— Ah1je comprends... En cfl'et,c'est
une vraie fatalité t
La princesse se redressa, puis a son
tour se renversa sur le capitenné de la
voiture.
Et, tournant la tête vers Colette, elle
murmnra :
— Pauvreenfant !
— Désirez-vousque j'entre avecvous ?
interrogea Madamede Trammart, avant
que la jeune filledescendit derrière Ernes¬
tine, qui sautait sans toucher le marche-
pied.
— Non, Madame, ne vous donnez pas
cette peine. . . Je préfère. . . être seuleavec
mamère.
— Allez done... J'attends ici . . , En-

voyezimmédiatcmentcette enfant me dire
cequ'il en est.
Coletten'était pas dans un état d'esprit
lui permettant de réfléchir a ce qu'il y
avait de condescendancede la part de la
princesse de Trammart a attendre a la
porte d'un hópital des nouvelles d'une
femmequ'elle n'avait jamaisvue.
Elle n'entenditmêmecette demande que
pourl'oublier aussitót.
Cefut Titinequi réponditpourelle :
— Oui, Madame— et qui reparut au
bout de dix minutes pour aire a la prin-
CCSSC I
— Qane va pasdu tout, l'interne assure
qu'elle est bienmalade.
— Ob ! la pauvrefemme!
— Mais surtout : pauvre Mile Co¬
lette... et pauvre Jeanne et pauvreMade¬
leine 1
— Cesontses soeurs?
— Oui,Madame.
— Quelógeont-elles1
— Oh ! elles sontplusjeunes quemoi...
presquede trois et quatre ans.
Ernestine disait cela avec importance,
commesi elle eüt pu être leur mère.
Mme de Trammart la regarda -qui se
haussait sur le marchepied, le nez levé
vers elie.
La figure irréguliere, et expressive sous
le canotier,lui piut.
Ses yeux étaient beaux, trés vifs, ses
dents blanchesdécoiivertes, lui donnaient
des airs depetitemoricaude.
—Vousêtes apprentie cbezMmeVinat?
interrogeaencorela grandedame.
— öh !en ce moment, je ehante dans

les cours ; il faut que je nourrissemesfrè¬
res.
— Vouschantezdans les cours?
— C'estle métier de papa, qui est resté
veufaveccinq enfants. . .Unvrai musicien
lui, maisil a bien été obligé de faire qa
pour neusdonnerdu pain. . . il n'y avait
pas a choisir. . .
«Moinonplus. je n'avaispas a choisir. . .
Quandil reprendra sonviolon,je rentrerai
a l'atelier.
— Vousarrivez a le remplacer?
—Madame, je me fais d'aussi belles
journées que lui.
» Je ne jure pas que ?a durerait, je n'ai
pas son talent.
» Enfin,pour le moment, je nourris les
gosses,c'est tout ce qu'il faut !
— C'est énorme, ma petite, è votre
óge. . . Voulez-vousme permettrede con-
tribuer a cette taehe en vousdonnant.. .
Titineinterrompit,la main étendue :
— Je vousremerciebien, maisje suis la
fillea papa,je ne veux que l'argent que je
gagne,..
MmedeTrammart sortit quandmêmede
sa pocheune boursed'or dontelie tira un
louis.
— Pour vos frères, monenfant.
— Non,Madame,vous êtes trop bonne,
mes frères n'ont besoin de rien... Ils
avaient été rechaussés dernièrement, et
m'manJapilleentretient leurs habits.
— Vovons, vous leur achèterez des
jouets.
— Oli!je.neveux pas les mettre sur ce
pied-la. .. Ben, merci, ils s'en feraient
mourirl

—Je voudrais cependant faire quelque
chosepourvous.
—Alors, Madame,laissez-moi chanter
dans votre cour ; c®amuseravosdomesti-
ques et j'aurai gagnémonargent.
— Tous les jours si vous voulez,mon
enfant,-Je donneraides ordresa eet égard.
— Merci, merci beaucoup, Madamela
princessede Trammart.
Et Ernestine ajouta, faisant rapidement
volte-face tandis qae la victorias'ébran-
lait : .
— Je remonte bien vite la-haut... J ai
peur que MmeDelassertsoitmorte.
MmeDelassert n'était pas morte lors-
qu'ErnestineTrouillart rentra dans Ia pe¬
tite salie oü elle occupaitun lit.
Elle revenaitmêmea elle, mais avecdes
suffocationstelles qu'il fallut lui poser des
ventouses et employer les ballons d'oxy-
gène.
La fille ainée, commedans_différentes
circonstancesgraves,avaitrepris un calme
trés grand. , ,
Elle empêchaTitine de passerIe seuiï de
la pièce.
— Tu vas conduire rue Botzaris,chez
Mme Gaudin,Jeanne et Madeleine,tu lui
demanderas dema part qu'elle les garde,et
tü raconterascequi est arrivé.
«Dis vite au revoir è ton père, je vais
vousmettredansune voiture.
L'apprentieobéit.
Quelquesinstants plus tard, MileDelas¬
sert installait en fiacre les trois fillettes,
puis remontaitló d'oü sa mèrene sortirait
peut-êtrepas.
L'nUeniede serviceue lui cachaHpoint
la gravitédu cas. :

{

Nesavait-elle pas déjó que l'infortunée
avait une maladiede coeur?
Amenée par une violente émotion, Ia
crise, il le craignait, serait la crise finale.
La terminaisonfatalepouvaitse produire
brusquement.
Celapouvaitdurer quelquesheures.
Commeonle fait en desemblablesoccur¬
rences, on autorisait la fille rester auprès
de la mère.
Et celle-Ió,êbimée sur une chaise, au
pieddu lit, demeurabientótseule dans la
pièce,oü plus calme,mais ie souffle tou¬
jours inégal, Ia bouche grandeouverte, la
pauvre femme était demi-assise,le buste
soutenupar desoreillers.
Sa filleIaconsidérait.
Et elle n'avait pas une larmedans les
yeux;
Uneflammey brülait.
Uneacuité de souilrance,d'amertumeet
de révolte se concentrait dans la pupille
agrandie. . t
La bouche serrée semblait retenir ce flol
de désespoiret ce flotde colèreque gardait
le regard.
Et Colettesongeait. . ,
A vingt ans, la yie, avec ses injustices,
ses acharnements,lui apparaissait commi
si elle en eüt eu soixante.

(Asuivre)
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