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luestiondes
, La Chambres'est livrée It nne vraie dé
j&ébauched'improvisationsnouvelles. Per-
spadée qu'elle faisait acte de por patrio-
Itismcet d'utile défensenationale,elle a dé-
cidé de soumettrela France au régime du
fiain K, sinonmêmedouble K. Voici, no-
amment, entrc autres dispositions, ce
qu'elle a volé:
Dansle délaid'nn mols&dalerde la pro-
ftatilgationdo Ia présentelol et jnsqn'au
aoüt 1916,il estinterditde fabriqner, de dé-
jtenir en vos de larente, devendreou d'em¬
ployerdesfarinesde ble'froment, quelle que
soit leur denomination,Aun taux d'extrac-
Ition inférieur4 740/0.
Lepainmisen vente A• .>Migatoiréménl
eontcnirun mélango de ia i s autreque la
'farinedefromentdans la pnq'orUonmini¬
mumdeS0/0.
S'est-onproposéde faire sen'lu plus du-
fement 4 l'ensemblede la populationfran-
■§aisel'épreuveactuelle de' la guerre ?Au
jSnomentoü, sur le front, nos héros accep-
{tentd'un coeursi magnifique tous les sa¬
crifices qu'exige d'eux le salut public,
s'est-on dit que l'égalité dans la soufirance
•estdesirable?L'argumenta été esquissé,
jnais quel rapprochementfaire entre des
'«rdres d'abnégationqui sont k desplans si
différents? Et si l'Etat jugeait devoir in-
ifligerè l'ensembledes citoyens une dimi¬
nution dans leur genre d'existence, com¬
ment ia faire porter sur l'alimentation en
;pain ?Lesthéatres, les salles de cinémato-
graphe, les cafés,tousles Iieuxde réunion
iagréablene devraient-ils pas être fermés?
Est-onk ce pointque des doutes puissent
ainsi être semés dansles esprits au sujet
iflela situationrespectivedes alliés et des
.Austro-Allemands? Décfétera-t-onaussi
!,l'uniformitédes vêtements,les voudra-t-on
jftssombriscomme lê pain — interdiction
:de fabriquerdu painblanc ! — et va-t-on
Ifiettrela Franceau régimedu deuil ?
Grficea la résistance invincible de nos
ISoldats,grSeeI la domination incontestée
ides marinesdel'Angleterreet de la France,
il'ennemi est condamné4 l'épuisementpar
[la guerre d'usure qu'il subit. Ni en hom-
jmes ni en vivres,il ne pourra indéflniment
s'approvisionner.Lesmers sont libres pour

ipain
'&dit suffisammentla valeur,notre approvi-
Sionnementen blés est absolumentassuré,
{>ourle cas oü nos propresrécoltesseraient
nsuffisantes.Quelbcsoinest-il de restric¬
tions ? A-t-onpeur que les marinesalliées
«oient tout4 coupréduites4 l'impuissance,
,«t qu'ayant perdu soudain la maitrisedes
tners, nous nous trouvions en face d'une
Impossibilitéd'importerdes grains ?
Mais non ! Bien Loinde trahir celte
crainte, qui serait puérile, les^textesvotés
par la Chambreexpriment une appréhen-
sion contraire: ils prennent des précau-
tions contre un afflux d'importations qui
gerait de nature peut-être a susciter une
baisse naturelle du prix du pain. Onaurait
Jieinea le croire, si l'on n'avait pas sous
es yeux les dispositions elles-mêmes,
telles que la Chambre lesaadmises. Elle
a votéceci :
Pendant la darée de la guerre et jusqu'a ce
q\CHen soit autrement ordonné :
\ Les importations de blé froment d'origine ou
ffle provenance de pays étrangers, et autres
;que celles effectives pour le compte do
l Etat, SONTINTERDITES.
f Un décret rendu sur Ie rapport des mi
iïiislres des finances, dn commerce et de
Tagricuiture, fixera les derogations qui
(ponrront être apportées dans un intérêt
général a cette interdiction et les conditions
auxquelles elles seront snbordorsnées.
j De sorte que voila prohibée la libre im-
{lorlation du blé ! Le singulier moyen, on
'avouera, de servir la cause de l'alimenta¬
tion populaire ! La Chambre a fixé un
'maximum de 30 francs par quintal pour le
prix de vente du blé froment. de première
Sualiié, etdécidé que « toute vente excé-
ant ce prix est nulle de plein droit» ,
inais en même temps elle prétend empê-
'cher que la liberté des mers garantie a la
France puisse déterminer' une baisse du
blé et du pain. Au lieu de ménager au
pays Ia possibilité de cette baisse, on y met
«bstacle. On avilit non les prix, mais ie
pain : peut-il se concevoir politique moins
démocratique ?
Des décrels, dit-on, pourronl. fixer des
« dérogations » ace régime. L'Etat jugera,
dans sa sagesse, avec la compétenee qu'on
lui connait, si des blés étrangers doivent
être tolérés. S'il est de eet avis, c'est lui,
et lui seul, qui procédera aux achats. Nous
le trouYons bien hardi ! Son savoir ne nous
rassure qu'a demi. Récemment, il avait
voülu — du moins la Chambre l'avait
voté — s'ériger en marchand de viande. Le
: Sénat, heureusement, a mis le hol4. Le
commerce des grains n'a jamais passé pour
plus facile que celui de la viande, et les
expériences auxquelles les administrations
se sont livrées depuis un an auraient pu, k
elles seules, suffire pour éclairer tous les
esprits impartiaux. Si les dispositions que
la Chambre vient A'accepter devaient deve-
nir définitives, le pays aurait été lancé, au
point de vue économique et financier, dans
ane véritable aventure.
i Mais, a-t-on soulenu, ces mesures per-
lettront au pays des économies considéra-
öles. Lesquelles ? Oü sont les calculs pré¬
cis k l'aide desquels un Parlement peut se
prononcer sérieusemenl en des matières
aussi graves ? Oü est le rapport complet,
étudié, décisif, sur les textes que la Cham-
bre s'est appropriés ? Les chiffres les plus
extraordinaires ont été jetés en p&ture aux
passions qui se déchainaient. N'a-t-on point
parié ^/une économie qui, grfice au pain K
ou douole K. pourrail aticindre plusienrs

Maisil se {fóffteque levice-présidentde
la Commissionde l'agrtculture, après avoir
envisagel'emploidu selgle. du riz, du ma¬
nloc,dans la future farinedestinéeau con-
sommateur francais, a fait cette declara¬
tion : « Nousn'avonspas Ia pretention de
dire que ce mélangereviendra k un prix
beancoupinférieur celui de la farinede
froment pure...» Commel'a fait remar-
quer un député, « il s'agit de savoir si le
riz n'augmenterapas de prix », sous l'in-
fluence de demandes nouvelles; mais è
cette interrogation,un autre députén'a pas
été cmbarrassépour répondre: « Eh bien,
a-t-il dit, nous le taxeronscommele blé. »
Voiléoü l'on en arrive, quandon se met
en plein arbitraire. Onse flatte— et c'est
l'un des argumentsqui ont été invoqués—
de parer k des sortiesd'or. Moinsde blé a
consommer,donemoinsd'achatsau dehors,
et moinsde payementsk effeetuer.Le vice-
présidentde la Commissiondel'agriculture
a dit que a lemélange. . . aura eet immense
avantaged'économiserl'exportationdenotre
or é l'étranger ». Et le ministre du com¬
merce, parlant de la questiondesmélanges,
dans la séancedu 6 aoüt, a dit : « Oui ou
non,êtes-vousd'accordavecnous pourfaire
les plus grandsefforts en vue d'empêcher
la sortiedenotreor1 Toutestla. »
Non, tout n'est pas lè, et il s'en faut mê¬
medu tout au tout. Outreque la Chambre
eüt dü obtenirune estimationde cessorties
d'or éventuelles, il eüt été nécessaire
qu'elle mlt en balancele coüt matériel et
moral, du régimequ'elle allait instituer. II
eüt fallu, de plus, comptercombiendevront
être payésles produits nouveaux que l'on
veut incorporerau pain francais. On les
fera venir de noscolonies? II faudra tou-
jours en opérer le pavement.Ona soutenu,
ii est vrai, qu'on l'effectuerait en papier.
Mais dans quelles conditions et a quels
cours? Rien de ces questionssi complexes
n'a été examinéni pesé.
Mêmeau prix d'une sortie d'or— qui
resterait, au surplus, bien minime, en
égardau montant des achats qui restent
obligatoires— la France pourrait avoir,
d'ailleurs, avantagek ne pas accroitre les_
disponibilitésde blé auxquelles, par l'en-
tremisede tiers, nosennemispeuventmal-
gré tout avoirrecours.Pour le blé, pour le
cuivre, pour le coton, il peut y avoir des
précautions k prendre, düt-il en coüter
quelque prélèvement supplémentairesur
nosréservesmétalliques. La Chambren'y
a pas songé,et dés l'instant qu'on lui parle
del'orou du change, elle perd la notion
des réalités. Un rapport, approfondissant
les questions, eüt rendu, on le sent, de
grandsservices.
Quelquesdéputés se sont trouvés, ce-
pendant,pour élever les protestations qui
s'imposaient.Rornons-nousa nommer M.
Jules Roche; et voici pourquoi nous le
faisons; son intervention a la tribune a
donnélieu aux appréciationssuivantes de
la part de YHumanité:
II parle d'ailleurs devant les banquettes,
on affirmant que ses amis et lni ne san-
raient vot8r la mes ere conventionnelle pro-
posée par le gonvernemeut. Si son long
verbiage a mis en fuite les députés, les boi-
tes sont restées, et an scrntin le3 amis de
M. Jules Roclie se coinptent : i!s font treizé
(chiffre falidiqoe) contre 417.
« Les boites sont restées. » Les objec¬
tions les plus sérieuses sont éeoutées de
cette facon ! Voila quelle est, a cette
heure, rutilité des libres discussions de la
tribune.
Le Sénat, espérons-le, saura remeltre les
choses au point.

{Le Temp's)

LACOÏÏQUÊTEDïïCAMEEOÜÏÏ
Les nonvelles qui viennent de parvenir
des opérations militaires au Cameroun an-
noneent une suite de succès trés intéres¬
sants obtenus par les colonnes francaises
qui opérent dans !e Sad et dans l'Est de la
colonie. Le 17 juiliet, la colonne da Sad
s'est eruparée de Bltan, que rennemi a éva¬
cué pendant la unit. Ainsi, Ia seule région
de la partie du Congo, cédée A rAiiemagne
en 1911, qui n'tüt pas encore été reprise par
nos troupe-, vttese trc-aver entièroment rfoc-
cnp.e.
Daes ) Est, lacolonre qui opère k droits
de nos foi'ces, après avoir enlevé ie 23 juin
la factorerie de Moopa, a torcé l'ennemi è
se retirer sur Mombi. Elle s'est emparée da
ce poste quatre jours après. Des reconnais¬
sances sont parlies anssilót sur N'gangela et
et Nyassi. Nos troupes déploient une grsnde
acti vité sur tout !e front Gadji, Beri, Bimba.
Gadji, a la suite d'un violent combat, a
été évacuée par les Allemands. L'encercle-
ment de ces derniers, qui donnent de sé¬
rieuses marques de fatigue, tout en résistant
avec téaacité, se ponrsuit d'une tscon conti¬
nue et avc-cplein succès.

Un projet du Gouvernement
luxembourgeois

cent, 'tines de millions par
los paycaients au dehors i

au, réduisant

Une correspondance adr^sée du grand-
daché du Luxembourg an journal De Tijd
dit :
« Dans le Luxembourg il s'élève ga et Ia
des voix qui expriment le veen que le gou¬
vernement dn grand-duché se mette en re¬
lation avec les autorités hollandaises ponr
faire en sorte que le ministre des Pays-Bas
auprès dn Vatican, S. Ex. M. Regont, dont
la nomination a en lien récemment, se char¬
ge également des intéréts luxembourgeois
forfcries pourparlers en vue de la paix. Ceci
serait d'nne importance capitale, d'antant
pins que l'avenir du Luxembourg est trés
incertaiB.
» D'après les renseignements que nous
avons pu recueillir It nne source trés autori-
sée, la grande dnchesse de Luxembonrg,
qui, öepnis sa dernière visite a la conr hol-
landaise, entrelient nne correspondance sni-
via avec S. M. la reine Wilhel mine, anrait
déj& fait des propositions It ce sujet. »

LA GUERRE

COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 9 aoüt, 15 heures.

En Artois, Ia nuit a été mouvemen-
tée dans le secteur au Nerd d'Arras.
Une attaque allemande au Nord de
la station de Souchez a été repcussée.
Dans le secteur de Neuville-Saint-
Vaast, a l'Est de la route de Lille
les Allemands, après avoir fait explo-
ser une mine, ont violemment bom-
bardé nes positions et ont essayé
de sortir de leurs tranchées. lis ont
été immédiatement arrêtés par nos
feux d'artillerie et d'infanterie.
En Argonne, prés de la route de
Vienne-le-Chateau a Binarville, l'en¬
nemi a attaqué a coups de grenades
et de pétards nos postes avancés et
les tranchées voisines. Ii a été rejeté
sur ses lignes par notre feu.
Dans la partie occidentale de Ia
forêt, depuis la Haute -Chevauchée
jusqu'au Vauquois, lutte a coups de
bombes et de grenades et fusillade,
durant une partie de la nuit.
Dans les Vosges, une nouvelle atta¬
que allemande contre nos positions
du Linge, prononcée vers une heure, a
complètement échoué.
Nos tirs de barrage onf infligé a
l'ennemi des pertes sensibles.

Paris, 23 heures.
Journée relativement calme sur
l'ensemble du front.
Actions d'artillerie en Artois, entre
la Somme et l'Oise et dans la vallée de
l'Aisne.
Reims a été bombardé.
En Argonne, vers Fontaine aux-
Gharmes, l'ennemi a tenté d'enlever
nos postes d'écoute et a été partout
repoussé.
Dans les Vosges, simple canonnade.

des cartonches et du matériel abandonnés
par radvemire.
Le même jour, d'antres détachements en¬
nemis retrauchés 4 Ma!ga-Paiud8, an Nord-
Est de ia pointe d'Ercovailo, ont été chassés
de lear position par Ie tir précis de notre ar¬
tillerie de montagae, dont ies pièces avaieat
été hisséesi plus de 3,000 mètres de hauteur
sur (es rochsrs d'Ercovailo.
(Le Val-flel-Monto,a 6 kilomètres au Nord du
ToEaïe, descend de la Rontière a l'intérieur du
Trentin occidental. Le Nocey coute, doininé au
Nordpar des glaciers, au Sud par les rocbers éle-
vés dont il est question dans Ie communiqué. —
Ls pointe d'Ercovailo est au Sud et a peu prés a
l'entrèe du Val-delMonte.L'actlon italicnne sur ce
point est psrallèle a la première mentionnée ci-
dessus.)
Dans Ia vaiiée de S xten (Cadore), racüon
efiicaca de notre artillerie, qui s'était déve-
loppée ces jours derniers par nos pièces de
moyea calibre, a été suivie par la marche en
avaat de nos troapes d'infanterie, qui ont
repoussé gradnellement l'ennemi et aiteint
le front du Monte-Nero jusqu'aax pentes
méridionales de Burgslall, oü eiies so sont
renforcées.
(Lavaiiée de Sexten coupe la fronlière 4 la hau¬
teur du MonteCroce di-Comelico et aboutit &Ia-
nichen. II y a dans ce passage du comaiuniqué
d'indubilables confusions, qu'il est pas possible
d'èclaircir.)
Sur le Garso liier, l'adversaire, dans Ie but
d'entraver le progrès de nos travaux d'ap-
procbe, a proaoncé de fréquentes mais ps-
tites contre-attaques ans-itót repoassées ; il
avait essayé de placer des filets mobiles en
fiis de fer devant nos lignes.
Notra artillerie a bombardé une colonne
ennemie en marche, venant de Devetcki
vers le front ; elle a aussi, par des tirs pré¬
cis, provoqaé des explosions et des ineen-
dies anx environs de Marcottini.
iDévetakiesl a 3 ou 6 kilomètres a l'Est de Gra-
disca et a Ia même distance de Doberdo.)

Ce matin, une escadre de trente-
deux avions de bombardement, es-
cortée par des avions de chasse, est
partie pour bombarder la gare et les
usines de Sarrebruuck. Les circor s-
tances atmosphériques étaient défavo-
rablss, les vallées couvertes de brume
et le ciel nuagaux ; cependant, malgré
cette difïiculté de direction, vingt-huit
avions ont atteint leur but en langant
sur les objectifs 164 obus de tous ca¬
libres.
Les avions d'escorte ont écarté les
« Aviatiks » qui ont essayé de barrer
la route a 1'escadre.
De nombreuses fumées et des in-
cendies ont été observes au-dessus
des points visés.

OfficialReportof the
FrenchGovernment

August 9th. — 3 p. m.
In Arfois, the night wss rather lively in
the sector Norih of Arras.
A germaa attack (North of the railway sta¬
tion of Souchez) was repulsed.
In the sector of Neuville-St-.Vaast, East of
the road to Lille, the germans bombarded
onr positions and attempted to come ont of
their trenches bnt they were at once stepped
by our fire.
In Argonae, near the roid from Vienne-
le-Chateau to. Binarville, the enemy attacked
with greaaies our advanced posti and tren¬
ches. Thev were repslied.
In the Western part of the forest, between
la IIiute-Ghevauchée and le Vauquois, figh¬
ting with bombs, gnn firing, daring a part
ot the night.
In the Vosges, a fresh attack against Lin-
gekopf completely failed.
Our curtain of shell fire caused heavy losses
to the enemy.

COMMUNIQUÉBEIGE
Le Havre, 9 aoüt.

L'artillerie ennemie a violemment ca~
nonné divers points de notre front, entre au¬
tres les fermes de Rodesterkte, de Berkelhof
et de Kakerke, ainsi que le terrain 4 l'Est de
l'église de Saint-Jacques et an Snd de la Mai-
son dn Passeur.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 8 aoüt.

Dans la zone dn Tonale (Trentin occiden¬
tal), nos détachements atpins, s'avangant
avec hardiesse ie long de la crête difficile des
rochers qui se drssse au Sud -sur Val-del-
Monte (Haut-Noce), ont surpris et dispersé
, au matm du 7 aoüt les troapes ennomies re-

CEJOURNALNEPEETÊTRECRIÊ[KÏÏ

COMMUNIQUERUSSE
(Dm Grand Elat-M"jor)

Petrograd, 8 aoüt.
Dans la direction de Riga, nons avons délo-
gé l'fnnt mi de la région entre la Dvina, la
rivière Ekau ct lc conrs inférieur de l'Aa.
(La région iniéressée est, celle s'étendant au
Sud-Est de Riga el au Sudde Ia voie ferrée Riga-
Dviask (Dunabourg).
Sar les routes, 4 l'Est de Ponevyesh, les
combats continaent comme aaparavant,
sans cliangements essentiels.
Les altsqnes de l'ennemi contre Kovno et
Ossovielz, repoassées !e 6 aoüt, n'oat pss re-
coromencé le lendemain.
De ia ligne de la Naret, l'ennemi continue
4 prononcer de3 attaques vigonrenses sur
tout le front ; ane grosse masse de ses
troupss étant dirigées sur Ie secteur de
Lomza-Ostrof.
Sar la droite de Ia Vistule moyenne, la
jonraée du 7 aoüt s'est déroulée sans enga¬
gements impcrlants.
Sur ia rive gauche de ia Vieprz, des com¬
bats d'arrière-garde opiniatres out eu lieu.
Au cours de contre-attaques, nous avons
fait quelques centaines de prisonniers.
Entre ia Vieprz et le Bug, la situation est
saus cliangements essentieis.
Sur la rive droite du Bug, entre les riviè-
res Tonria et Louga, nous avons pressé avec
succès les avant-gardes ennemies sur nn
large front.
[LaTonria prend sa source dans la région au
Nordde Vladimir-Volyskiet coule dans la direc¬
tion Nord-Est,en passant par Kovel, qui est 4 6S
kilomètres a l'Est du Bug.
La Louga,affluent de Ia rive droite du Bug, se
jette dans eefte rivière a une quinzaina de kilo¬
mètres au Sudde Vladimir-Volynski,qui est a 13
kilomètres 4 l'Est du BugJ.
Sur ie Bug supérieur, la Zlota-Lipa et le
Dniester, on signale par endroits des tirs
d'artillerie intermittents.

iernièr
Permissionsam Militaires

Paris, 9 aoüt.
M. Millerand, ministre de la guerre, a dé-
cidé que des permissions d'nne dorée de
qnatre jours ponrraient être accordées sur
leur demande aux militaires da la zone de
l'intérieur.
nombre des permissionnaires nepoarra

pas dépasser 10 0/0 de J'cffectif. Les permis¬
sions seront accordéas en commengant par
les hommts qui ne revirent pas lenr familie
depuis le temp3 le plus long, et, 4 temps
égal, par les pères des families les plus
nombreuses.
La durée du trajet ne sera pas compris
dans les quatre jours de permission.
Les permissions ne ponrront être prolon-
gées ou renouvelées, sanf dans des cas abso¬
lument exceptionnel3.

Incident Greco-Turc
Athènes, 9 aoüt.

Selon des informations regnes da Samos,
nne soixantaine de Samiotes partirent ponr
secourir douze négociants grecs cernés dans
le village d'Asprohori, sur la cöte asiatiqne,
par cent cinqnante brigands tares, lis du-
rent se retirer en emportant de nombroux
blessés. On compte plnsienrs tués de part et
d'autre.

LE CHOLËRA EN AUTRICHE
Maürid,9 aoüt.

La Gazette offic-ielleannonce qne le cholén
présente nn cir-ictère alarmant dans la hiute
et basse Ar.iriciie, en Bohème et
remeeten Ronerie.

La reprisedesaffairesa Tsing-Tao
Pékin, 8 aoüt.

Un traité portant réouvertnre de Ia Cham¬
bre des douanes chinoises 4 Tsing Tao, sar
les mêmes bases qn'antérieurement, a été
signé 4 Pékin par Ie ministre dn Japon et
l'inspecteur général des douanes chinoises.
Ce document déclare qne « la fin des né-
gociations et leur résnltat, qui permet la re¬
prise du commerce de Tsing Tao, mort de¬
puis un an, satisfont tous ies intéressés ».

XJaa. Attentat
Petrograd, 9 aoüt.

Un ancien fonctioanaire da ministère dss
affaires étrangères a pénétré dans le cabi¬
net du ministre adjoint, M. Neratof, et l'a
cseaacé de ie trapper 4 coops de hache. Les
geus de service s'en sont emparés.
Cet individu parait souffrir d'une maladie
ner veose.

UNCUIRASSÊTURCCOULÊ
Amsterdam,9 aoüt.

Un communiqué oificiel turc annonce que
le cairassé Hairredin-Barbarossa a éié conlé
par un sous-marin ennemi ie 9 aoüt. La ma¬
jority de l'équipage a été sanvé.

Sur le Front Russe
La maacauvreallamandscontre
le regroupenfantdes forossrasses

Le critique militaire du Novoié Vrémia
éorit :
La pressionde l'armée du maréchal Mac-
k?nsen dans Ia direction Wiodawa-Brest-
Litovtk est directement reliée anx opéra¬
tions contre Ossowiecz.
» L'ennemi a concentré donze corps d'ar-
mée, y compris les régiments de la Garde,
dans !a régicn située a l'Est de la chaussée
Trawniki-W odowa. Coucurremmeat a ce
mouvement, il essaye d'empêcher Ie regrou-
psment possib'e des forces russes par son
activité dans la région de Kovno et de Pone-
veje-Dvinsk.
» Uae revue d'ansenable de !a situation
fait ressortir 4 l'évidence que l'ennemi désire
menacer les flanes ex?rême3 de l'armée rus-
se, qui se trouvent 4 100 miiles 4 l'est de la
Vistole, avant gue les Russes ne se repüent
loin de Varsovie. »

Dé33.ccordaustro-allemand
a proposdu «tróae » dePologne

La Gazette de Francfort s'occupe de Ja ques¬
tion de ('organisation de ia Pologne, 4 pro¬
pos de laqueile Vienne et Berlin, dit la Ga¬
zette, ne sont pas d'accord. L'Allemagae vou-
drait constitner la Pologne en lui donnant
comme roi an prince polonais, tandis que
Vienne voudrait meUre sur Ie tröne ds Var¬
sovie un archiduc autrichien.

Sur Ie Front Italien
L'histoire fantasiique
d'un train biindé autrichien

DuCorritre delln Se-a :
Les journaux de Vienne, reproduits par
les Miinehener Nachrichten, racontent : « Un
train biindó autrichien a rénssi una attaqqjs
merveilleose conlre Ie camp italien (4 deux
lienes de Gorilz). Le train s'était avancé par
nne nuit noire, disent ces journaux, jesque
prés de Cormons. Quand il fut prés du csmp,
de tous les wagons partit une fusillade nour-
rie,avecdes mitrailleuses, et en même temps
des bombes incendiaires étaient iancées. En
un instant, tont le camp était en Hammes.
Les officiers itaiiens fuyaient de tous cötés,
comroe fous, et nos mitrailleuses ies abat-
taieat ea grand nombre. Le train retonrnait
sain et sanf 4 Goritz. »
Or, dit le Corriere della Sera, ii snffit de sa¬
voir que la ligne Cormons Goritz a été dé-
trcile par les Antrichiens enx-mêmes et
qu'elle n'a pas encore été réparée par nous.
C'est nn tait vraiment symptömatique que
les feuilles autrichienues en soient réduites
4 de si ridicules inventions.
Nous connaissious !a légende da vaUseau-
fantöme ; voi!4 celle du train-fantöme.

A G-orisIa
D'après l'ldea nazionale, Gorizia est com¬
plètement cernée par ies forces italiennes.
Oo ne peut plus denter de la victoire im¬
minente.
D'autre parj, les dépêches parvemies de
Milan 4 Bale annoncent qne les Antrichiens
ne se font plus d'illusion sur le sort da
Gorizia et se préparen! 4 la chute de la
ville.
Enfin, on lit dans le Corriere della Sera :
« Avec ies autorités ont quitté la ville les
personnagas qui, en raison da leur dévoue-
ment a l'Autriche et da leur hostility 4 l'élé-
ment italien, craignent ('occupation de notre
armée.
» Bien que les journaux vienncis s'ab3-
tiennent de commenter l'abandon de Go¬
rizia par les autorités, on pent imaginer
l'impression que la nouvelle a dü produire
dans la capitale antrichienne, oü jusqu'ici
oa n'avait cessé de célébrer le3 victoires
des armées impériales et royales sur
lTsorzo.
» Oa confirme le succès d8 notre offensive
contre la seconde ligne de délense dn Carso.
Les Antrichiens essayent inntilement de
nous arrêter an moyen de contre-attaques
en masse. Ces contre-attaqnes lenr coütent
de lourdes pertes et leur font céder encore
dn terrain, par suite de ia promptitude de
nos troupes 4 la riposte et de leur élan. »

Sur le Front Turc
Le Programmejeune-turc

An conrs des trois séances tenues il y a
trois semaines environ, le Comité jenne-turc
a pris de nouvelles décisions ponr resserrer
les rapports turco-bulgares et persécuter
l'éiément grec ; 4 tontes assistait le vali
d'Andrinople, ennemi de l'hellénisme, et 4
l'une d'elles, Hadji Kalstet et Tenfexief.
Les décisions prises fnrent les snivantes :
1» Fo der une association commerciale
turco-b uigare, goinpléfueöi du comité turco-
bulgare j

2« Retirer le commerce du Levant de<
mains des Grecs ;
3o Fonder, dans Je Levant, des agencea
de commerce torques pour ('importation et
l'exportation des marchandises uniquement
par des mambres musulmans de l'associa-
tion, qui cesseront toute transaction avec les
Grecs ;
4° Limiter les privi'èges du patriarcat
cecuménique et les droits de l'E-glise en raa-
tière de mariage, baptême, etc. Cenx-ci se¬
ront inscrits par l'imam ;
S<>Limiter l'ensoignement de la langue
grecque et snpprimer celle ci dans l'ave¬
nir ;
6» Transformer l'éiément hellène en turc,
de force ou par Ia méthode des mariages
mixtes.
L'exécuiion de ce programme, admis sans
opposition, a déj4 commencé.

La raise ea état de défense d'Andrinople
Ou cable de New-York au Daily Mail :
Dans nne dêpëoh9 de Constantinople en
date du 27 juillet, envoyée par cournier a
Dedeagatch et transmise de ce point 4 New-
York, le correspondant de la United Prest
éent :
« Les Tuics se préparen! fiévreusement 4
se d4fendre contre nne attaque snr leur
arrière. Les fortifications d'Andrinople, de
Lule-Bourgas et de Tcbada'dja, qui ont pour
obji>t d'arrêter une invasion bulgare, sont
lmtiveinent renforcées, malgré des assu¬
rances répétées de Sofia que la Bulgaria
restera neutre.
» Au Nord de Constantinople, la rég'on
voisins dn Bosphore et de la mer Noire a été
iermée aux étrangers. Les forts tures y sont
eu cours de reconstruction.
» Ou ne cache pis que lei ouvrages forii-
iiés d'Andrinople et de Tchataldja man-
quaiant d'artillerie lourde ponr assurer una
résistance plus effective aux Dardanelles.
Des lignes ferrées sont établies pour per-
mettre de ramener la grosse artillerie de la
péninsule de Gallipoii.
» La determination des jeune3-turcs d9
n'admettre que des soldats musulmans daas
les rangs dss combatlants a laissé a la dis¬
position du gouvernement envi-on 100,000
soldats chréiiens — juifs, Grecs et Armé-
niens — pour les travaux accessoires se rap-
portant 4 l'armée. Pratique mant, cette force,
en son entier, est occupée, en ce moment,
a la réédifieation des viènx forts. »

LiGUERREAÉlllEViNE
Deux Hydra.yj0M.AJliés,canonnés
Au large de Nieuibort, les Allemands es-
sayèrent de détruire denx hydravions alliés
par un tir de gros calibre.
Notre artillerie réduisit rapidement au
silence les batteries ennemies.
Des-deux appareils, an rentra par ses pro-
pres nioyens.l'autre fut remorquésans dom-
mage jusqu'au rivage.
lis modifient leurs Zeppelins ©n vue

de nouveaux raids
Du GlascowHerald :
II y a prés de deux mois que les Alle¬
mands ont été obligés de ïvconnaitre que,
quelle que soit ia valeur théorique de leur»
Zeppelins ils n'avaieut pas donré ce qu'on
attendait d'eux. Leurs nombeux raids
n'ont pas eu de résultats décisif3 4 part le
meurtre de quelques civils. D'autre part, Ia
perte de deux de leurs meillenrs dirigeables
en un jour, causa un grand découragement
dans l'armée, d'antant plus qu'elle eutraina
la mort de deux de leurs aieilleurs ingé¬
nieurs. Les Allemands enrent aiors 4 choisiï
entre deux alternatives : abandonner le»
raids de Zeppelins, ou accroitre leur puis¬
sance. La première répugoait 4 leur fierté ,
ils préférèrent chercher da nouveaux et in-
génienx moyensde reraédier aux défants da
lenrs énorm as dirigeables.
Les Allemands ont légèrement accru la
force asconsionnelle de quelqnes types, et,
en augmentant le nombre des moteurs, ils
ont réalisé un sccroissement de vüesse de
25 0/0.
Ils ont installé nn appareil ponr la diitri-
bution d'ondes hertzienncs qui perrnettront
aux opérateurs do contröier la direction des
torpiiles aériennes josqu'a une dislance do
3 kilomètres.
Ils ont angmenlé également !c nombre de»
mitrailleuses au sommet tin dirigeablc.
II semb'e qu'ils n'aient pas obtenu tie ré-
sultats encourageants dans leurs esse is pour
protéger le sommet du zeppelin, oa
pour lui donner ia torme d'un toil polntu,
de telle maniére que les bombes puissent
gbsser sur les parois sans causer de dom-
mage.
Ils ont dü se contentsr de multiplier le
nombre des corapartimeats intérieut'3, dans
l'espoir de perdre aussi peu de gaz que pos¬
sible 4 chaqne brèche.
En résumé, ils ont réussi créec des zep¬
pelins un peu p'u' satisf; isants, un peu
mieux armés, possédant une force ascen-
sionnslle nn peu plus grande, une vnlcérabi-
lité un peu moinare et une vitesse assez coa-
sidérablement accrue. Frobablement, la pro-
ch .ine période de temp-; calme rnaaquei a ia
reapparition des zeppelins. lis ont besoin
d'une atmosphère iranqniile ponr réaliser
les meurtriers exploits qu'ils médit nt. Leur
plus grande vitesse leur permattra de mleux
tutter contre la violence des venls, mais
leur plus grande dimension rendra plus pé-
rilleuse que jamais la sortie des hangars et
leur rentrée.

Admirable sang-froid
d'un Aviafeur anglals

Qaartier général de Ia force expédition-
naTre britaunique, samedi. — Ua trés bel
exploit, témoignant d'endnrance, a été ac¬
compli récemment par nn officier dn corps
royal d'aviation .
Comme celni-ci effectuait nne reconnais¬
sance derrière les lignes allemandes en Bel-
gique. il fat trés grièveraent b'essé por un
shrapnell dont des éclats avaient atteint
presque toute aa jambe. II perdit connais-
sance et l'appareil s'apprêtait 4 piquer du
nez quand, nenrensemeat, — il volait 4 una
trés grande hauteur — après avoir tait quel¬
ques tours sur lui-mème, l'appareil se re-
dressa.
Au moment oü ii avaii ëlé biessé, le pi ota
s'était afbtissé sur Ia direction, sea bras pas¬
sés auteur des montaots, g ace 4 q ioi ii
avait été maintena sur son siègeau moment
oü l'appareil tourbiüonnait. Son observa-
teur se tronvait fortcmont serré entre la mi¬
trailleuse et les ailettes par le choc que lni
avait causé la desceute soudaine, m »is cela
l'avait également sauvó 4a danger
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proieté hors de l'aprareil all moment oü parait avoir vivement inqulété le baron von
celui-ci B'étoftTtdressé. I Bissing.Anssi, ayant acquis la certitude que
Le pilote, revenu Alni, pafvint Arepren-
öre lavstfertsé«é son tt tola pendant
33 minutes vers un aêroftrome qu'il con-
aaissait oü, tout blessé qa'il lüt, ii fit na at-
terrksage parfait. „ ,
[1se tfonve, Arhetfre aefctelle,AThomtal
avee queique chose comma cinqaante bles¬
sures Ala jamiie ! Néaemöins, les médecias
espèrent le sanver.
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SUR MER
Les perfes navalescömparéè9
II vient de,paraUre cn Angleterre nne sta-
/Etjqne avec rfiagrammessnr les pertes na¬
vales compasées des alliés et des ennemis.
5ette statistiqne considèro seulement les
piincipanx navires des flottes, soit les cul-
raspés, les croisetïrs on canonbières ; elle
est étsbfie ;ur les treis óléments snivants :
1»déptecexnest ; 2" Agedn navire ; 3»rap¬
port da tonnage des navlres perda? an ton¬
nage total des princlpaux navires de la Hotte.
En ce qci concerns l'élément age, voici
comment T est procédé : le navire est re-
gardé comme ayant sa valSnr pleine an mo¬
ment oü il prend armement, mals an for et
Amesi.'re que des perleclionnemeats se réa-
litsnt, soit dans ia construction, soit dans
ï'armement, ie navire sabit une déprécia-
lioa ; de pins, le navire et les instruments
de combtt s'osent. Après avoir caiculé,
d'après l'age, quelle 63t te vaieur de la perte,
cette vaieur a été diminuée da tonnage total
da navire. II est évident que deux navires
9e même tonnage, l'on absoiument neuf et
3'autre datant de dix ans et pins, n'ont point
ia rnême vaieur et que la perte de i'nn ou
ie l'autre allecte trés différemment les deux
Sottes.
D'après cette statistique, les alliés ont
prrdn : 8 cuirassés (7 anglais, i francais),
16croisaurs (tflteinglais,1 francais, 2russes,
ï italiens, 1 japonais), 4 canonnlères (2an-
glaises, 1 franpaise, 1 rasse) ; soit, an total,
28 navires.
Les ennemis ont perdu de leur cöté :
2 cnirassés (1 altemand, 1 tare), 22 croi-
senrs (19allemands, 2 antrichiens, 1 turc),
et 11 canonnières (7 allerasDdes i autri-
tthienne, 3 turques), formant un total de 33
navires.
Le tonnage total brut e3tde 238,630tonnes
pour ies ailiés et de 142,500tonnes ponr les
adversaires, soit une difference de 95.750
tonnes. Seulement, si l'on iait Aces chiffres
la correction résultant de i'age — on sait
que les alliés or,t perdu surtomtde vieux ba¬
teaux — ia vaieur des pertes de ces derniera
n'est plus évalnéequ'A113,400tonnes et celle
des ennemis A93,500tonnes, soit une diffé-
rc-ncede 19,900tonnes.
Quant au rapport du tonnage perdu avec
le tonnage total desnavires de même espèce
dans les deux partis, il résulte de la statis¬
tiqne que pour Ia Triple-Entente, avec le
Japon et I'Halie, la perte est de 6 31 0/0, et
pour la Duplice, avec la Tarquie, elle est de
12,140/0.
Le Torplltege de I' « Orduna»
Une dépêche de New-Yorkdit que d'après
Jecorrespond,» t dn New-YorkWorlda Ber¬
lin, le ministère de ia marine allemande de¬
clare que Ie commandant du sous-marin a
offteiellement«igoalé l'attaqne du paquebot
Orduna. Gerapport, daas ses grandes lignes,
corfirme ie réeit du capitaine de VOrduna.
Le commandant dn sous-marin a vu l'Or-
duna par ie périscope et le prit pour un va-
peor de 6,000tonnes environ. Ii tira une tor-
piiie, raais il calcala mal les dimensions et
la vitesse de VOrdunaet Ia torpiiie manqua
le but. Le sous-marin s'éieva eösnite A la
surface et soa commandant signala au va-
peur de s'aiTêier. L'Orduna ne tint aucun
compte du signa! et le commandant donna
I'ordre de lirer plusieurs coups de canon sur
le pont, mais il fnt vite reconnu que le sous-
marin ne pouvait gagner le vapeur de vitesse
st la chasse fut abandonnée.

Navirescoulés
D'après ie Lloydont été coulés Ie vapeur
suédois Mainland, de 3,779 tonnes, le va¬
peur anglais Glen-Rabbel,de Belfast, et le
chalntier anglais Ooean-Queen.Les équipages
ont été sanvés et ramenés Aterre.
D'autre part, une dépêche de Rotterdam
annonce que le vapeur Dirkslani est arrivé
dans ce port avec treis hommes de l'équi-
page du chalntier anglais Dowestoft, conlé
par un sous-marin allemand.

EN BELGIQUE
Mineurs beiges
Allemands

Lx Révolte des
contre les

Lesdésordres dans les mines de charbon
3eMonset de Charleroi s'aggravent. Lesmi¬
neurs beiges se refusent obslinément a tra-
vaiiier poer ie compte des Allemands, qui
lusillent las recalcitrants.
L'Occupation allemande

A Anvers, comiae ABrnxeiles, les autori¬
tés allemandes redoublent de sévérité ATé-
gard des populations beiges. G'estainsi que
ie gouverneur d'Anvers, craignant des ma¬
nifestations de la part des BeigesAl'occasion
de l'asmlversaire des premiers événements
de la guerre, a lancé l'appel suivant :
Tout»les mrgssins, cafés ft cinémstographes
■flevns®*fermera 8 heuresa moinsdepermission
spéciale. I.esmagasinsqui, en manièredematti-
festalivn,fermeront avant l'hetireindiquée,res-
leront fermésa parlirdu 4 aoüt jusqu'a nouvel
ordre.%éfensedecirculardansles rueset places
piibliqwspassé9 heures, a moinsdepermission
ésrite ce l'auioritéallemande.Défenssauxtram¬
waysd$circulerpassé9henres.
Commenous l'avons dit, i'adoainistration
aRemasde a supprimé en partie les passe-
ports jjVourfaire t'écoaomie des 26,000 sqj-
dats qui jusqn'ici gardaient les routes et les
village*; elleaausvi rédait lesprix de trans¬
ports d#s chcmins de fer, pour attirer les
voyageprs qui se refusent a se servir de3
trains fiietnands, mais les Allemands ne
veulent pas se priver de la source de reve-
nus qr,a constituait pfmr eux l'octroi des
passspesrtséi ils cherchent des compensa¬
tions dsns ies régious froatières et dans les
FlandfRS,voisinesdu théatre des opérations
tnilitair«s. |
Dane ces régions, les passeports conti-
nnont feêtre exig^s et avec une sévérité qui
a rempsi ces jours-ci ies prisons d'unc fouie
do braves gens qui n'avaient pas consénti a
payer {'amende.
Les Allemands ont imaginé lire ligne par-
tant de Bruges et passant par Thiels, pour
aboutir a Deynzs : de Deynco la ligne re-
mojrte ia I.ysjusqu'ACourtrai etdesceudpar
ie eanal reliant la Lys A l'Escaut jasqn'A
Böösuyt. Gecanal a été cioisonsé avec du fil
dt fer barbelé juiqu'A bauteur de deux mè-
Ïies, Gefil de ver provient de la tréfilerie
lecfeaert,de Sweveghem,oü denx cents ou-
vri'TS beiges travailient sons les ordces d'in-
génieurs allemands, et sous la surveillance
de soidats du landsturm, en armes, qui vont
les cliercber chez eux et les reconduisent de
l'usine Aleurs demeures. Ces malheurenx
travailient contrainls et forcés. Deux cents
de leurs cavnaradesont été déportés en AUe-
msgne paree qu'ils avaient refusé tout tra¬
vail. Personne ne peut passer par la clois«n
du caoal, longue de trois iieues, saus antori-
sation préalabie dont le coüt est de deux
marks.
Ls bruit que le gouvernement de Berlin
auwét fait remettre en libsrté MmsCarton
ie Wiart, femme du ministre de la justice,

ia noble femme qn'il a fait condamner est
tonjours en prison, dans ia capitaie alleman¬
de, le gouverneur géuéral tie la Belglque
a-t-il cru devoir en faire part daas ees ter¬
mes Ala population beige :
Unjournal ltaiien a snnoncéqoeMmeCsrion
deWiart,femmede l'exministre de U jastfee,
aurailélé miseen liberté.
A la suite de la publicationde celte nouvelle,
nousavonsété iitformé,dosource ofiicielle,que
MmeCartondeWiartn'a pas été miseen liberté,
matsqu'elte expie la faule qu'ellca coreiniauet
qu'elloa svouée,dansune prisonde femmesaux
atentoursdéBerlin. Contrairementa co que font
gé.néralementles aulres Beiges condaronéesSla
peinede Iaprison.MmeBartondeWiart n'a pas
voulu conscnlira Ia plus pstlle démarchepoür
obtenlrunediminutionde peine,et elle a refusé
do formuleraucunedemandeif "rfiee.
Le baron von Bissingconk, .ne ainsi offi-
cieiiement que MmeCartoa de Wiart n'a pas
era devoir implorer Ia clémence de l'oppres-
senr de sa patrie. Gelaini créa un titre de
plns au respect et Ai'admiration des Beiges
et de tons les alliés.
Requisition de chevaux

Le Maasbodeassure que le bourgmeslra de
Gand, fait savoir, sur I'ordre du comman¬
dant d'étapa, que Ia presentation de tons les
chevaux de l'étape a lien le 9 aoüt, chattssée
de Courtrai AGasd.
Tons les chevaux se trouvant AGand, Le-
dsberg, Saint-Amanddoivent y être menés,
Al'exceplion de3 étalons et des clievaux de
trois ans. Ils doivent tons être pourvus d'un
harnachement complet. Ceuxqui seront ré¬
clamés par ie3 autorités allemandes serout
payés complant au prix démaadé.
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ENALLEMAGNE
Von Jagow démissioanerait
Ön ar,nonce-doBerlin, d'une source anto-
risée, qua !a démission de M.von Jagow, le
secrétaire d'Etat allemand des affaires étran-
gères, est considérée dans les cercles par-
lemeutaires comme probable, pour nnc date
trés prochaine, Gette démission sera, sans
nnl donte, imputée Ala maladie, mais, en
réalité, elle sera due Adeux de ses erreurs...
inspiréas par la couronne,
La première fat la dépêche de l'Antriche
dite note aux Etats-Unis (leur demandant
que l'exportation de munitions aux alliés fut
interrompue) qui fut expédiée sans que M.
von Jagow ait été consulté. La seconde se
rapporte aux révélations faites dans le Livre
gris beige sur les tentatives des Allemands
de partager le Congobeige Al'instigation de
M,Von Jagow.
Lesuccesseur probabie dn secrétaire d'Ëtat
aux affairesétrangères sera M.Zimmermann,
la sous-secrétaire qui récemment reput le
titre d'Exceilence.
Une Faillite retentissante
Oa sait que les faillites semultiplient rapi-
dement en Aliemagne, depuis celle colos-
salede la Hamburg Amerika Linie. Oa an¬
nonce aujourd'hui que la banque Mondeis
sohn-Bartholdy vient de faire faillite A Ber¬
lin. Avant la guerre son actif s'élevait A
700,000marks tandis qu'actnelloment le pas-
sifest d'enviroa 3,000,000de marks.
La classe 1917 a été appelée en
Aliemagne depuis deux mois
On téfégraphie de Toulon :
« Dans notre ville vient d'arriver, envoyé
en service, Iedoctenr Bausset,médecin aide-
major de fr«ciasse. Fait prisonnier en aoüt
1914,A Dieuze, avec tout le personnel de
soa ambulance, et environ 700biessés fran¬
cais, le doctenr Bausset fut d'abord interné
AIngolstadt oü la vie fnt trés dure. La nour-
rituré était mauvaise et insoffisaate.
» A son départ, la population allemande
avait changé de ton. Elle paraissait se ren-
dre compte de la situation et n'espérait plus
qu'une « paix honorable ». Le docteur a vu,
il y a deux mois environ, en Allemague, ies
affiches d'appel de la classe 1917, ce qui
semblerait indiquer que ies Allemands ont
grand'peine Acompléter les eff'ectifssur les
deux fronts.
La Crise économique

La Gazette deFrancfort pubiie une intéres¬
sante lettrs d'un pasteur protestant an géné-
ral commandant la place. Nonsen extrayom
le passage suivant qai donne une idéé de la
misère dans laqoelle se tronve la population
ouvrière allemande :
Je voos envois le mean dressé par une
f8mme, mèrede hnit enfants, et dont le mari
est AYpres et Ie fils aiaé, qui est engagé, A
Lorette :
Lundi(midi), pain, marmelade, café. (Soir),
boniliie de fariüe, café.
Mardi (midi), pommes de terre sautées et
café (Soir),bouillie de larine, café.
Mercredi (midi), pommes de terre, café.
(Soir), café et pain.
Jeudi (midi), choux et pommes de terre .
(Soir),boniliie de tarine, café.
Vendredi (midi), pommes de terre, salade.
(Soir),café et pain.
Samedi (mini), boniliie de riz. (Soir), pom¬
mes de terre et café.
Dimancbe (midi), compote de cerises, café.
(Soir),café et paia.
La viande ne figure pas sur ce menu : elle
est inabordable. Le beurre n'y figure natu-
rellement pas non plus. J'ai vu les enfants
étaler sur leur pain la peau qui se forme A
la surface du lait bouilli; ils maugeaient oela
comme une friandise. Et posertant oette fa¬
milie n'e3t pas des plus défavorisèes. La
mère et deux enfants travailient AIa fabri-
que (ii est vrai que leur sahrirea été réduil).
Lemari et un fiksótant sous les drapeanx et
les enfants étawt nombreux, i'aliccation
mensuelle est de 80marks. La iamille enfin
a pn loner un beat de terrain oü elle fait
pousser quelques iégames.
Qaeile duit être la misère des families aux-
quelles toutss ces ressources foat défaut, oü
souvent personae ne travaiile ! Mais mêma
dans i'exemple que j'ai choid, las ressources
sont bien maigres, oa pi-slót la cherté des
vivres est devenue telle, les diflicaltés que
l'on rencontre pour se procurer les chases
les plus nécessaires sent si grandes qae la
familie ue peut arriver A se mieux nourrir,
maigré l'aide qu'eile re$oit.
Les effectifs allemands

fronts
sur les deux

Dans le Times, le colonel Repington esti-
me que les torces allemandes sur Ie front
occidental doivent s'élever A environ 1 rail-
lion 700,000hommes. Sur le front oriental,
les Allemands anraient soixante divisions,
représentant 1,250,000hommes, auxquels il
faut sjouter les effectifsanstro-hongrois.
« Nos forces actives augmentefft chaqus
mois, écrit Ie colonel Repington. Si done les
armées russes conservent le contact et réss-
sissent Aopérer leur retraite sans se laisser
entsiner, l'hiver trouvera Fennemi avec sa
tache inachevée et ses espoirs compromis,
non pas sur une frontière seulement, mais
sur tontes ies froatières. »
Un fils de Guillaume II décrit les effets
de l'artillerie franqaise

Le prince Oscarde Prusse, qui en qnalité
de lieutenant en premier a fait partie de
l'éiat-major de la 3«armée allemande, a pu-
blié une brociiure dans laqnetie il décfitles
combats qui ont eu lien en Champagneentre
le 16 février et le 18mars.
Les eflets de i' s énorme » (ungerenrre)
artillerie franpaise, dont ia déponee « ir.fi-
nie»de aatütioas par&itave.,

mentimpresslonnêIe prince,sont exposés
dans sa brochureavec anelqucs détails
qti'on ne lira pas sans lutéret :
« Les barrières de fll de fer étaient com-
plètement anéaattes : on anrait dit qn'eifés
avaient été balayées. Les tranchees étaient
transformers on surfaces niveléos, ies abris
souterrains étaient traversés. Aucun onvrage
de fortificationde campagne n'était capable
de résistar, même pennant peu de temps, A
nn feu pareil. II n'y avait, ponr résister, que
la dteoipiine allemande, Ia fidélité alleman¬
de, l'héroïsme allemand.
»Quand un pareil feu tambouriaant (Trom-
melfener)commencait, il s'élevait au-dessus
de ros tranchées une gigantesque mnraille
de faméo, de ponssière csksaire, de débris de
pierres et d'èclats d'obus. Les troupes qui oc-
cupaient les tranchées étaient séparées par
ce mnrdu reste du monde. Pour qui voyait
Cfla de l'arrière, c'était un spectacle alroce.
Ajontez-yun grondement de tonnerre et nn
fracas d'explosions qu'on entendait A plu¬
sieurs lieues de IA comme nn orage vio¬
lent. »
Le prince Oscarne fait natureliementcette
description que pour mieux exalter las méri¬
tes des soidats allemands qui soutenaient de
si rades éprenves. Maisnoas avons bien le
droit d'en reienir l'impression pro.luitc sur
l'état-majdr de la 3e armée ailemanda par
l'artillerie franqaise. Gette impression, que
d'auires spectaclesdu mêmegenre ont con-
firmée depuis, a peat-être contribué A dé-
tourner les Ailaraauds d'une grauda offen¬
sive sar notre front.

In Sqbs-Officieralietaaid
QUIN'ENVEUTPLUS
Uarédacteurdu Telegraaf,d'Amsterdam,a recu
la visited'on sous-officiersaxon dBSert&ur,mou-
rantde faim,qui offraitmoyennantrèmusératiou,
de lui apporierdes renseiguemenlsconiröléssur
l'arméeallemande.
Et celte conversation, trés intéressantes'en-
g»ge:
— Done, j'ai été an front pendant huit
mois. Ge qui m'a dégoüté, c'est la fa?on
dont les chefs bratalisent les soidats. J'ai vn
décider ies hésitauts Aconps de mitrailleu¬
se. March? ! ou je fai3 tirer ! Sous-officier,
j'ai moi-raême commandé I'arrosage. Ce
jour IA,monsieur, on envoyait section snr
section combier les vides. L'ennemi fauchait
dans le tas. Ceux qn'on jetait en avant
aüaient si certainement A la mort qu'une
compagnie d'un régiment nouveau venu re¬
fuse d'avancer. Feu t Feu ! Ils sont tombés
quarante. Les autres ont bondi, fonaiilés
d'épouvante. Et parmi cenx que je venais de
faire-tuer, j'ai tronvé mon propre frère. Je
l'ai vu, IA,criblé de balles tiréss par mon
ordre. ,. Vons dire ce qn'on éprouve A pa¬
reil spectacle, non, il n'y a pas de mots. . .
Et n'y pouvoir rien, se sentir snbjugué, es-
clave, ployé sous la discipline féroce. . .
Attaque par-ei, contre-attsque par-lA. Ah !
dans les journaux, c'est joli. Dans la réalité
c'est moins rclaisant chez nous. Geini qui
n'y a pas été ne pent pas savoir ce que
c'est, comment C8lase pratique, comment il
fant saouler, frapper, affoier les hommes.
Du sang, des iarmes, des cris ! Nos héros, A
nons, ce sont des pochards furieux... Je
sais comment les choses se passent, allez (
J'ai été des Fiandres en Champagne. J'étais
avec von Kmck sur le ch8min do Paris. La
Marne 1.. . Qa'est-ceque nous y avoas pris 1
Ensuite, Anvers.Termonde. E« dernier lieo,
l'Yser. A-t-ilfallu en tuer des nótres, la ! Je
ne voulais plus. J'ai filé en Hoilande.
— Et comment avaz-vous pa iranchir les
fils de fer électrisés ?
— Rien de plus simple. On jette dessns
Ie manteau de caoutchouc et zoup 1 ou
pa«3e.
—Yous cönnaissezpas mal de trucs 1
— Plus que vons n'imaginez. Herr Gott !
si j'étais de l'autre cöté, on les délogerait,
les Allemands ! II n'y a qu'a savoir au juste
comment leur front est organisé. NousSa¬
vons bien, nous autres, tout ce qui sa passe
chez 1'ennemi.
— Vous avez été dans Ies lignes fran¬
chises1
— Et anglaises aussi. Mais oui, plusieurs
fois. OhI pas en uniforme allemand, bien
sür, mais en uniforme anglais on francais.
Preuant dans son portefeuille un docu¬
ment, il s'approcha :
— Je von3ai dit que ja n'avandals rlan
sans preuve. Regardezceci. G'est nn ordue
de pénétrer dans les lignes adverses en uni¬
forme enaemi. II faat bien comprendrs.
Quand on arrive an corps A corps, a la
mêlée, il n'est pas impossible de se fanftJar
parmi les ennemis si l'on porte leur uni¬
forme. On va avec enx et on écoute, oa
observe.
— Maiss'ils s'aperQOiventque vous n'êtes
pas des leurs ?
— On ne revient pas, voilAtout. Vous dire
que la chose De demande pas un certain
sang-froid, non 1mais elle est faisable, Je
1'aifaite.
—Quel est le moral des soidats alle-
manês?
— Trés déprimé clisz un grand nombra.
Gequi prédomine, c'est la haine, le ressen¬
timent, la rage-coatre ies dirigeants.
— L'armée croit -élieAla victoire t
— Pas du tout. Si nous avons dü suspen-
dre les attaques sur l'Yser, c'est que nes
homme3 ne vonlaient plus marcher. Gela
finira par la goerre civile. Tout se paie, je
vous en répands.
— Est-ce que l'armée a suffisamment de
munitioas ?
— Ago^o. On donne les cartouches sans
compter, a ce point que les hommes Ies gas-
pillent, les jettent memo quand le harda
pèse trop. Le ravllaillement est 1A.Et pais,
il y a le3mitrailleuses. Elles pourraient tirer
tonte la journée, jamais ies rubans ne man-
queraient.
Le jsnrna'iste hollandaisdemandesi ce que
l'on I'iConlodesmauvaistraitements infiigéspar
lexofficiersa leurs subordonaésest exact.Larö-
poitsenetardapas. *
— Vonlez-vaus uu exemple ?J'ai vu, un
jour, un chsf d'escadren cravooher un ma-
réchal des logismai ié, père de familie, jus-
qa'a ce qae le sat*g gicle, jusqu'A ce qu'il
s'écroule assoramé. Quand il a été par terre,
l'officiera jeté un ordre. On a mis aux fers
le ma'heurcux ; deux feis il s'est échjqjpé en
huriant, deux fois on l'a rabaü®. Je bonil-
lais. Je portai la maia a la poignée de mon
sabre ; ]e l'ai laissée iA, crispée. Que vonkz-
vous 2 Ja discipline voas mate. Son cri¬
me 2 Avoir bu un verre de bière étant de
service.
»Aulre exemple. Je l'ai A ceesr, celui-iA.
Si nn milikare touche sans permission Ason
« eisernen Bestand v (vivres de réserve), qui
consistent en deux sachets de biscuits, une
boite de singe et une demi-boule de son) et
s'il est pincé, il est puni. Et comment ! On
le lie a nn arbre on Aune roue de voiture et
on Ie laisse iAdésarmé, expoté au f<su pen¬
dant une demi-heure. Moi, on o»'a encore
mieax saté. Ayant faim,j'avais dévoré un sa¬
chet de biscuits. Savez-vonsce que j'ai pri3,
ou plutöt —car je n'étals pas seal — ce que
noas avoas pris pour notre rhame2Trois
henres de poteau. Oui, monsieur, pendant
trois henres Ies seizeque nons étiora, dont
trois sons-officiers,sommes reslés iigotés A
des arbres. Et les Francais liraient, tiraient.
Par comble de joie, les fnsées éclairantes
allemandes nons silbonetteient Alors, vous
pensezquelle averse 1Trois obus ont éciaté
tont prés de nous. Le premier fit passer le
goüt du pain Adenx sous-offsetquatre hom¬
mes ; !esecond éventra deux hommes ; le
tinawèmequatre hommes. Moi, j'ai récolté
uu éclat dans la cuisse. Tous ka survivants

ont été biessés. Maisce n'était pas flni. Les,
trois henres écouiées, on nous a détaehé».
Seulement, on nons en voulait d'avoir
échappéAla mort. Ohnons a supprimé toute
nourntore pendant vingt-qnatre beoras. Et
taat qu'a duré la punitioa les officiers noas
en ont chsuté des vertes et de pas müres.
« Yerflachtér Iland, wsïst du verwekt war's
besser gewesen » : (Mandit chien, il anrait
mieux vain que tu crèves).
» Comprenez-voTiaque je me sois «cavalé»
mainienant 2 »

AUX ETAT8-UNI8
Le programme de défeirse nationale
OnmandedeNew-Yorkau DailyTelegraph:
Le président Wilson estime que le temps
est venu pour ies Efats-Unis d'arrèter un
programme défini de défense nationale.
Le président consulté en ce moment les
chefs ae l'armée et de la marine sur les me-
sures qui lui paraissent nécessaires ; ie pro¬
gramme qu'il présentera au Gongrès sera
vaste et promet de devenir historique.
Le correspeadant de l'AgenceFoamier A
Washington apprend d'nne source absolu-
meat digue de toi que les rapeorts rédigés
par M. Daniels, secrétaire d'Etat pour la ma¬
rine, et par M.Garrison, secrétaire d'Etat
pour la guerre, au sujet de l'augmentation
de la flotte et de i'armée, vont être pré3entés
iBcessammeat au président Wilson.
Les principaks dispositions dn program-
me de la marine sont les stiivantes :
1. La construction d'au moins quatre su-
perdreadnoughts et probablement de deux
oroiseuTS de combat du type anglais Queen-
Elizabeth. La marine américaine, au com-
meccement de cette année, était en réfard
de dix navires de ir« classe sur le nombre
éiabli par le Comitégénéra! de la marine en
1913.
2. La construction d'un grand nombre fle
contre-torpilleurs. Ii manqne actuellement
Aia flotte 92de ces navires, d'aprè3 la base
déterminée par IeComitégénéral de qaatre
contre torpifieurs par cuhassé.
3. Laconstruction d an moins 100 sous-
marins, donnant nn effecbf de 50 pour les
cötes dé chaque océan.
4. Laconstruction, Al'élabiissement aérö-
nantique de Pensacoia (Floride), d'ateliers
ponr la fabrication d'hydroaéroplanes, capa-
bies de fournir au möins trois machines par
semaine.
5. Augmentation des effectifspour porter
immédiatement ies navires A plein arme¬
ment, soit une augmentation de 18,000
hommes.
6. Développement de l'académie navale
d'AnnapoIis en vne de combler les vacances,
qai s'élevent A900officiers,si Ton considère
les navires construits et en consfruclion.
7. Autorisation de grandes dépenses au
secretariat de la marine, en vue de tirer
avantage des perfectionnements et inven¬
tions immédiatement après leur décou-
verte.
8. Une Iégislationdonnant un statut léga!
au Comité des invanteurs civils qui vient
d'être créé par M. Daniels, secrétaire de la
marine.
M.Garrison, secrétaire du département de
la guerre, demandera des crédiis ponr une
armée régulière et une miliee dont les eff'-c-
tiis s'élèveront au moin3 a 410,000 hommes
et qai s'appuieraient sur une force de ré¬
serve comprenant des citoyens ayant fait
ienr service militaire; ponr Féquipement
d'nn million d'hornmes pour nöe acadé¬
mie militaire sur la cöte du Pacifiqueet poar
de plus gros canons destinés A la öérense
des cötes.

LEPROBLEKEMEXICAIN
OnlélégraphiedeWashington:
La position das Etats-Unis en ce qoi con-
cerne le problème mexicain est définie par
nne hante personnaiité qni déclare qu'an-
enn chef de parti actnel quelcoaqne ne ponr-
rait être reconnu, ajoutantque ni le général
Garranza, ni anenn autre clietmilitaire n'est
considéré cemme représentant le pays tont
eatier.
La première (achedes Etals-Uais a été de
trouver ponr président provisoireun homme
ayant représenté le cause de la révolution
prrmiiive qui éclata contre le généralHuerta.
M.Lansing a reqn une commuaication du
général Garranza, qui demande A être re¬
connu par I'Amérique cornme président du
Maxique, et qui propose Ia réunion d'une
conférence de la paix oü ses reawéssnt&ets
se rencontreraknt avec les doiégués des
chefs des autres partis.
am*— ... ... - ■mm

LaSuèdeinferditl'gxportationdusalpêfre
Le gouvernement suédois a publié un dé-
cret prohibant l'exporlation, A partïr du
5 aeüt, du salpêtre da Ghiii(aitrate da sou-
de) et du salpêtre de Norvège (nitrate de cal¬
cium).

C0NTREB1N0ICRSK9RVÊGIENS
AGhrisiiania, un sujet uorvégien et deux
sujets allemands ont été condomnés Atronie
et quarante-cinq jours de prison pour avoir
teeté de se livrer Ala eenfret)iwsde du cui-
vre en faveur de i'AUeasagne.
Lescoadamraésavaient été surpris au mo¬
ment oü ils chsügeaierrtun wagon allemand.
Lecuivre a été saki.
— d»

LaBëoaasiilulionduChepfolfranpis
Le Gonaitóde secours agficoie anx ailiés
avait adressé un pressant appel anx agacsl-
tenrs anglais pour Renvoi de béfiers et de
verrits destinés aux cantrées de la Marne et
de la M»nseravagéesp-wla gnerre.
Les agriealteurs angiais ont géaéreuse-
niMt répondu Aest appel. Le roi a tenu A
figur«r ea tête de la lirte des donateurs arac
cinq jeunes béiiers da sna fsseeux t'osptnii
de Ssredringham. Une collection superbe a
été Hiisi réunie A Isqasile on a sjouté de
grands verrats dn Berkshire Le tont sera
embarqué pour la France dans quelques
jours.

LesEcoliersanglaisvenlentfabriqner
desmanitioas

Plusieurs grandes écoles ont été fermées
vendredi AToccasion des vacanc-s annuel-
les. 700/0 des élèves apparteHant Aces éta-
büssements se sont aussitöt présentés dans
les atéiiers de fabrication de matériel de
guerre et ont demaadé A être embauchés,
ajoutant qu'ils étaient prêts Atravaiiier ponr
rien.■—"1111"n

roamaines

lp

Leministre de la guerre de Roumanie a
décidé qu'une partie seulement du person¬
nel de l'industrie pétroiifère serait appeiée
en oas de mobilisation.
LeGonseildes mlnktres, sous la prési-
dence de M.Bratiano, a disnuté ia sitoation
extérieure et a pris «maaissnnoe du mé-
moire de l'union des Syndieatsagricoies.Au-
enne decision n'a été prise en ce qui con-
cerne l'exportation des céréalea.

LeTimlreèdeuxseusavscl'Angieterre
La Gommission des poste3 et télégraphes,
après avoir entendu M. Thomson, ministre
dn commerce et des postes, a accepté les
conclusions favorables de M.Boactot, député
de la Seine-Iiiférieure, rapporteer do projet
snr ia rédnetion A0 fr. 10 de l'affranchisse-
ment postal avec 1'Angleterre.

OOKAMÈRICiNl UCROIX-ROÜGE
M.Easène Meyer,originaire d'Alsace,ban-
quier ANew-York,oü il est insfallé depuis
cinquante aas, aramis a I'ambassadeur de
France aux Etnts Unisune sommede 180,000
francs pour les biessés francais.
L'ambassadeur, M.Jnsserand, en accusant
réception de ce don, a écrit A M. Eugène
Meyer:
« LeChicago,qni vietit d'arriver et repart
daas cfuelquesjours, portera an marquis de
Vegüé, président de Ia Croix-Rouge, cette
oftVandesi généreusement faite pour nous,
en vue de soulager des souffrances qui ne
cessent de grandir Amesure que sè prolongs
cette cruelie gnerre.
» Lessentiments que vous m'exprimcz en
m'adressant une somme aussi importante
ajoutent beancoup encore a te vaieur du ca¬
deau fait par vans a Ia Croix-Rouge.»
M,E«gè«e Meyerest la père de MmeGeor¬
ges Bluinenthal.

Morts au Cliamp dllounenr
M.Lucien Révst, directeur de fiiatare Aia
maison Fauquet-Lemaitre, de Bdlbec, adju¬
dant dlnfanterie, a été toé le 5 join, en en-
trainant sa section A l'assant d'une tran-
chée aHemande, prés de Nenville-Sahit-
WaaSt.
Oa annonce la mort de M. André Mins,
demeurant rue Paul-Gaitfcurier, è Bolbec,
ouvrier fileer de la maison Fanqnet-Lémai-
tre. Ii avait été cité A I'ordre du jour de sa
division.
M.Robert Morisse, cuitivatenr A La Re-
muée, soldat de la classe 1906,a été tué le 3
juin dernier, a Neuviile-SainféVaast.
O-isnnonce officiellement ia mort de M.
Marcel Prontont, de Saint-Romain, dn
zouaves, lué ANteuport, le 9 mai dernier, A
l'age de 22ahs.
Le journa! liégeois Les Nouve'tes, qni
s'édite A MacstricHt, pubiie la note sui-
vante :
« Bienque Cifley n'ait pas connu les hor-
renrs de la guerfe ét de la Knltur alle¬
mande, ie cimet'fèrede la viüe contient les
restes de vietimes de la guerre et de la Kul-
tor allemandes. II reuferrae notamment le
corps du lieutenant francais Georges Hes¬
merel, do Hanfleur, décédé le 11 seplem-
bre. » _____
Citations A 1'Ordre fiu demr

D: l'Armée
M. l'ai'bi Lenouvel, vicaire A Siiot-Nico-
ks, vient d'être cité AI'ordre de l'armée dans
les termes suivants :
Le capitaineAuguste-Léon-HenriLenouvel,da
Ï19erég.roentdaafanferio,10*compagnie: «Offi¬
cier trésbraveet <fegrand saiig-froid.A brillam-
mentconclnitsa compagniea Vatlaquod'uneIran-
ehéeennemiobiendwèadue.Sen et-t emparéA
la baïonneUe.Agjainieousa troupe pendant 8
heures surla posiiioa conquise, resistantvicto-
riéusement a plusieurscontre-altaques. »
Augusts Piersön, chef de bataillon au 3i9e
régiment d'infaoterie : a été blessö griève-
ment ie 11mai 1915Ala têfe de son batariiön
qu'il entraihait bravemant a l'attaqne d'une
positiondéfendue par de nombreuses mi¬
trailleuses ennemies.
GhariesPernet, capitaine an 319«régiment
d'infanterie. Le 12 mai 1915,a été tué au
moment oü il entraiuait le bsffaiiion dont ii
vensit de prendre le commandement ponr
aller Al'attaque d'une locaTiié. A déjA été
cité AI'ordre de l'armée.
Riymend Etienne, matricnle 3341, soldat
au §36° régiment uuufaBterie : a tenu tête
pendant plusieurs heures avec quelques ca-
marades a un nomhre dix lois supérieurs
a'Allemands, Iss repoussant Acoups de gre¬
nades, n'a cessé de se battre sans trêve ni
repos, jusqu'an moment oü l'ennemi s'est
retiré.
Eugène B'Uirgoin, matric. 2454,soldat an
319»rég. d'iafanterie : dans la journée du 30
mai et la nuit du 30au 31, a fait preuve dn
plus grand courage en euiraiaant ses caraa-
rades sous le feu des-mitrailleuses, vefs les
tranchéss enaemies. S'est particslièremeat
distiagoé da>»sla prise de possession des
tranchées. a fait ini-mèine plusieurs prison-
niers et s'est dépensé sans compter dans
l'organisation dc fa partie conquise.
Marins Martin, capitaine au 319»rég. d'in-
fauterie : a été blessé le 12mai 1915Aia tête
de sa compageie qn*ii coednisait Al'attaque
d'un village. Maigré sa blessure, en appre-
naat la mort dn commandant de son batail¬
lon, n'a pas hêsiié A «lier prendre !e com-
mande-ment dn bataiUon et Ale conserver
jasqu'au mement oü la soaffrance l'a mis
dans l'obügation de se rendre an posfe de
secours. *
Gaston Alif, lientenant au 319»rég. d'in-
fankrie : depuis le débat de Ia campagne, a
fait preeve des plus belies quatibés tnfi 'ai¬
res. Le 12mai 1915,a coadsit hardiment sa
compagnie A l'attaque d'un village et quoi-
que b»essé, a teuu Arester a son poste en
eaceurageant ses hommes.
Pierre Ponrty, dit Gamiile,soHs-lientenant
au 319erig>meBtd'iBfanterie : bleasé le 12
mai 1915,fors de i'attaque d'un village, a
tena a resfceratv front, donnant comme rai-
soa qn'éknt le seal officierde sa compagnie,
il ne pauvait en abaadonner le commande¬
ment. Ne s'est laissé évacuer que trois jours
après.
Gaston Plessis, sous-lieutenant au 3J9eré¬
giment d'infanterie : blessé le 12 raai 1015,
lors de l'attaque d'un village, a tena Arester
an frost, donaant comme raison qu'étant
seul officierde sa compignie, il ne pouvait
en abandonner le commandement, ne s'est
laissé évaceer que trois jours aprè3 et sar
I'injunction du médecin.
Pierre Walrin, matricuie 588, soldat fnfir-
ruier au 319»régiment d'iBfanterie : a relevé
das biesséspendant lome la nuit du 12an 13
mai 1915,et a continué an jour sous Ies bal¬
ks, entrainant et encoarageant ses camara-
des fatigués. A tosjaars montré le même
courage et ie même dévouement depuis le
débat de la campagne.
Marie-Erigene-AlzésrGirard, capitaine an
43»regiment d'ariitkrie : commandankpar
intérira un groupe de batteries decampagne,
a été renversé a son poste d'observatioa par
un obnsde 21centimètres.biessé grièmnent
a la iambe, a conservé son commandement
pvndant une nnit et nn jonr et n'a consenti
a se laisser évacuer que sur ("intervention
du colonel commandant le gronpement.
Adokphe-Urbain-Victor Gorbn, capitaio®
an 319»régiment infanterie : exceHeatoffi-
cier.commandanWe compagnie expérrme*té
et énagfqae. S'est distin^ Aplnsieurs re¬
prises dans les engagements auxqnels il a
pris part et oü il a donné des oreuves de la
iPlQsgrande bravoure

M. Albert TImmm au Havre
M. Albert Thomas, sous-secrétaire d'Etat
au ministère d» Ia guerre est arrivé au Havre
dans la nnit de dimanche Alundi en auto¬
mobile. II est descendn A l'Hötel Moderne.
Le sous-secrétaire d'EUt accompagné de
plusieurs officiers attachés au service de9
munitions, a passé sa journée d'hier a visi¬
ter plusieurs éfablissements de notre région
intéressant ia défense nationale.
II a quitté le Havre dans Ja soirée.

Lecasdnsteamer« Dacia»
Nons avons fait connaitre qae le Gonseil
des prises avait décidé qcte la capture da
vapeur allemand Daciaétait bonne et vata-
ble, mais que ie gouvernement des Etats-
Unis allait préparer une protestation contre
cette décision.
Le cas dn Dacia présente, en effet, un trés
grand intérêt, car la décision du Gonseildes
prises s'appuie sur des principes da droit
iaternafional dont ia méconnaissance entraï-
neralt pour fesAilemands Ia possfbili'é de
faire passer leur flotte de commerce —ac¬
tuellement immöbilisée — sons pavilion
neutre, et de la faire naviguer en toute
quiéttide pendant )a période de guerre.
Quelle était réeliement la situation dv
Dacia ?
Dans les premières semaines des hostilités
ce navire, qui appartenait A la Hamburg
Amerika Linie,afind'échapper aux crölsenn
anglais qui meftacaient de le captorer en
hauté mer, avait rénssi A se réfugier a Port
Arthur, sur la cóte du Texas. Pour lui per-
mettre de continuer sa navigation et afin
d'éviter une prise, les armateurs eurent re-
cours au transfert dit pavilion et le paque¬
bot fut vendu Aen Américain — (Tailleurs
d'origine alkmande.
Sons la denomination de Margaret, le na¬
vire fat expédié vers Rotterdam, port neu¬
tre, avec un chargement de 11,000balles d*
coton .
En verin des règlements fraaqais comme
de la déc'aration de Londres de 1909, cette
substitution de pavilion ne pouvait être
admise, l'articie 56 de cette declaration édic-
tanitque tont transfert postérieur A l'ouver-
turedes hostilités doit être cousidéré comra©
nul par le balügérant capteur s'il n'est éta-
bli qne Ia cession n'a pas en pour objet
d'éluder fes risques d'un voyage sous pa¬
vilion allemand.
Or, il apparait bien en avoir été ainsi, puls-
que la vente du navire n'a pas en pour rai¬
son Ia disparition du propriétaire et que le
bètiment sa trouvait bltfqué dans nn port
lor.sqnela vente a élé pratiqnée.
Maigrécette situation anormale, le Marga¬
ret (eji-Dacia)fit ronte. II fut rencontré par
le croiseur anxillaire franpais Europe,qci k
conduisit ABrest.
On procéda alors A la saisie ; Téqulpage,
composé de snjets américains et neutres, fat
rapatrié ; Ia cargaison de coton, n'étant pas
comprise dans la contrebande de gnerre, lat
réalisée en vente pnbiiqne au Havre, oü le
navire avait été rameité par la suite.
Reslait A régler le sort du batiment. La
presse anglaise s'est réjonie de ce que sa
capture, désormals célèbre en raison de ses
conséquences, ent été faite par un navire
francais.
Le Timesdisait A ce sujét : a Si Taffaire
Avaitété porlée devant un* f o tr des prises
asg'aise, ii y aorait eu, en ffn, nne difficile
question de fait A rescue v ; uno longue
enquête sur les circonstances de la vente
aurait été rendue nécessaire, Ia Declaration
de Londres admettapt le nouveau proprié-
taire Aprouver que le transfert n'a pas été
fait pour échapper anx- couséq8euc83 aux-
qaelles uh vaisseaa enaemi est exposé en
tent qn'ennemi ».
Le règlement francais est au contraire net
et fermel : « Le changement de nationalité
d'un navire marchand, effectué après la dé-
claration de guerre, est muIet sans effet ».
La coadamnation du Daciapar le Tribunal
des prises francais était done en quelque
sorte inévitable, car le propriêtaire ne pou¬
vait évidemment étab ir queTachat, fait par
lui, n'eut pour but d'éluder les consêquences
qu'entraine le carflctère de* navires enne¬
mis.
Quant a la protestation des Etats Unis.iS
est encore maiaisé de pré voir sur quoi elle
ponrra se baser.
Probablement sur ce que la vente et I?
capture out eu lieu après le 18 aoüt 1914.ïf
est en éffetAremarqtter qn'A cette date, le?
Etats-Unis ont voté una loi nouvelle sur la
question du irsnsfert du pavilion.
Avant cette ioi, ies Etats-Unis exigeaient
que tout transfert de pavilion tut rendu dé-
finitif avant qn'nne gnerre éciatat avec la
nation Alaqttelle apparteoait Ie navire. La
nouvelle lot —qui parait avoir été inspirêe
par les intéresses — «'impose plas aucune
condition de temps ponr ie changement de
nationalité. Elk exige seulement que les
deux tiers das hommes de l'équipage et tons
ies officierssoient américains.
Gesconditions ont été évidemment rem-
piies Abord du Dacia,
li reste a savoir si cette thès9 peut être ad¬
mise par les belügérants. Gen'est gvtèrepro¬
bable, car ce serait la libèration immediate
de la flottede commerce allemande qui s'en
suivrait.
Ledébat est, on Ie voit, d'nne imuortance
primordiale et Ton cotnprendra qn'il soit
suiViavec un trés vif intérêt par les arma¬
teurs de tons pays.

A. Petit.
N.R. — Une dépêche de New-York, en
date du 8 aoüt, annonce précisément qne :
Les armateurs américains ont acheté ie
vapeur allemand Steinbeck,inferné ASeattle.
Gesarmateurs ont dowfiéau navire nn re-
gifkreaméricain.
En outre, le vapeur Rygja, actuellement A
Cepenhagne, qoi est le quatrième des ba¬
teaux schr-tés par nneCompagnieTransatlan-
tique Américtine, que souttennent des capt-
taux allemands, a obtenn un registré amé¬
ricain.
II sera intéressaat de savoir si ces navirés
poarroet navigeer librement avant le retour-
de la paix, car leur situation actnelle parait
devoir proveqoer de iongs débits diploma-
tiqnes.
§®eïété dee Uonihsttantn de tlrave-
lotte et de i «7# 7 t

La Socióté organise pour le dimanche
15aoüt, Atrois heures de Taprès-midi,une
cérémonie devant le monument des anciens
cembattants de 187071,au cimetière Siinte-
Marie.
Descouronnes seront déposées an pied de
ce monument, au carré des soidats morts
povir la Patrie et au Souvenir Francais.
Unequête sera faite, dont le produit sera
versé intégralement entre les mains de M. le
maire, au profit des ceuvresde gaerre&

A K«8 UPbDAVS
Ccratre les odeurs cadarériques, onafs
tampon de Robert et Carrière. Setii dipót,
Pharmacie du Pilon d'Or.

Caatité Municipal de* Kékyiét)
Le Comité municipal des réfugiés prie
de nouveau nos conciteyens dispaeant de
chambres, appartements on pavilions men-
béésou non, de bien vouloir se faire inscr.re
le plus töt possibleA l'Hötel de Ville. ailo
Oaest.
II serait é^tieoiMtt trés reconnaissant aux
.peeseenes qui vondraient bien vénlr lui ap-
pöTter des vêtements, (fnge et chqgissares •
'Tte.ïThommes, femmes ou enfants.
II compte snr la générosi'é des Havrais ét
,lesenreynercieA



Le Petit Havre — Mardi 10 Aoüt IMS
®a\?c M«VM»Bse ie réédwcati«n
pr«f£eeBion»Êlle des ututUés de 1»
guerre.
Une coilecte faite «ntre les élèves de 1*E-
tole pratique d'indnstFtn de gardens ft 1'ec-
jjasion de la distribution de leers primes
d'apprentissage a prodnit la sommo de 48
francs.
Le Comité adresse ses remerciements ft nos
ietines concitoycns poor leur geste de soll-
darite a i'égard de leurs anciens qne la
guerre a momentanément privés de lenrs
aptitudes physiques.

Voir exposés dans r.os r Urines les deux
rcoöèies de pharmacie do campagne indis-
pen sables ft ros soldats snr le front, et le
roa:que en tissu imperméable deüobvrtet
Carrière contre les gaz asphyxiants. — Setil
dépot au Havre : Pharmacie du Pils»
20, place de 1'Hótel-de-ViIIe.

English spoken—English and American chemist

S/a Sitnntien egrieele
Le minisire de I'agricnlture présente, ainsl
fs'il snit, la situation agricole au l" aoüt
1918, dans la Seine-Infe'rieure:
Les pluiea nombreuses et ahondantes ont
provoqoé la verse des céréalcs dans un cer¬
tain nombre de champs, ce qui rendra la
moissoa plus difficile ; elies ont contrarié la
rentrée des fourrages et nui ft laur qualité,
relardé le batlage des colzas et la Eïise ea
meulos des lins. Ei lea ont été favorables anx
plant ss sarclées dont ia végétation était en-
travée par la sécberesse de la période précé-
dente, el elles ont faciiité une vigourease re¬
pousse des prairies naturelles et artlfieielles.
La maturation des céréales s'est poursuirie
trés lentement et la moisson ne sera pas
aussi précoce qti'on aurait pa le suppoter.
La coupe des blés et des avoines ne sera
commencée dans lont le département qu'au
courant de la première semaine d'aoüt.

AVISTRESIMPORTANT
Le <tt/£©M KOEK », la grande Marque
nationale iratipaise ds Cirage-Crème, a le plai-
sir de prévenir sa clientèle qu'après plu-
sieurs mois d'eflorts continuels, elle peut
actueliement livrer les eommandes petites et
grandes ft lettre vee, sans augmentation de
prix. Pour les clients de détail ne pouvant se
rassortir chez ieurs "jrossistes, mömentané-
ment empêchés, elle leur adressera les eom¬
mandes qu'ils voudront bien lui passer.
Ello profits de la circonstance pour appeler
1'attenEion du public sur ses nouveaux pro¬
duits :

3F5.stel let-,
Pate pour les fourneaux,
Stella,

Pate en boifës, puur poiir les métaux,
ft enfin sa nou vei te fabrication :

Mirof,
Brillant liquide ea bidons peur polir les

méiaus,
qui remplaceront avantageusement tons les
produits aliemands précédemment connus
en France.
Ecrireè: M.GEORGE.Cirage leMenMr,
91, Grande-Rue, a Montrouge(Seine).

La ïhécanrisatiiMi dien tieiiiiaies
d'Argent

II résnlte d'une cornmnnication du mi¬
nistro des finances que les fabrications de la
monnaie sont ponssées activement : au fur
ct ft mesure des livraisons de eet etablisse¬
ment ft la Banque de France, cellc-ci répartit
les inonnaies qu'eliea repuesentre les diver-
ses régions du territoire. Les "fabrications
mensuelles dépassent actueliement 7 mil¬
lions et atteicdront bientót 8 a 9 millions.
Le ministre ajoüte:
« Elics seraient plus que suffisantes pour
assurer, dans les meilleures conditions possi¬
bles, la circulation xnonétaire ; mais pour
que les mesures prises par l'administration
des finances fussent cflicaces, il faudrait que
le public cessat de thésauriser, comme on le
constate dans certaines régions, les inonnaies
qui lui sont dontiécs en paiement. »

Maintiea die Katnralfsatiea
Le Journal officiel a pnblié diuunche l'avis
de maintien de naturalisations obteaues
par diverses personnes. Notons la suivante :
Joseph Coronel, négociant, né le 15 aoüt
1880 ft Constantinople (Turquie), öemeurant
au Havre, rue de Paris, 74. Naturaiisé le 26
juiilet 1913.
Msrié a une Franqaise. Mobilisé.

Pircnlaiion des «'ftwns
g«r la voie pnblique

Par mesure de précaution, et afin d'éviter
que des personnes re soient mordnes par
des chiens erraöts, l'Administration muni¬
cipale a pris, le IS juin 1918, un arrê'.é inter-
disant, jtisqa'au 1" ociobre prochain, de
laisser circfeter des cbiens sur la voie publi-
que, ft moins qu'ils ne soient rasse lés ou to¬
nus en laisse. II nous revient que certains
6'fcfforcent de mettre des entraves ft l'anpli-
cation de cette mesnre, notamment en «r}u-
riant le captenr de chiens et l'aaent de po¬
lice qui i'accamp&gae. Le public dait être
infomé que I'arrêEé dont il s'aglt a été prts
dans un hut d'intérêt générai, ft la suite de
plaintes norabre»ses et justifiées, et qufl a
eut les meiHeurs résnltats. II convieat doac
d'rn faci liter l'exécution, et c'est pourmroi,
au cas oü les faits sign?,lés ne Cesseraieat
pas, i'Administratlon municipale se verrait
obligée de faire drasser des procés venbaax
de contravention contre les personnes qni
agiraient de la facon que nous venons d'in-
diquer.

Atï» ft la Batcllerie
Note du service des Ponts et Cbaussées
(Navigation de la Seine) ;
A daler du 18 aoüt 1918,aucuo marinier, aide
raariUier, hrfeur, pilote n'entreprendra -un
voyage emprnntant en tout ou en panie, une voie
navfguaWeda rêseau des armées, sansêtre muni
d'une oarte d'identité.
U adressera uno demande, a eet eflet, au con¬
ducteur de la navigation dans la subdivisies du-
quel il se trouve, et lui fournira tous les papiers
et justifications utiles sur l'état civil des person¬
nes se trouvsnt a bord du bateau (marinier, aide-
marinier, femme, enfants, parents).
II sera formeilement interdlt anx pairons mari
nlera do transporter a bord de leur bsteau des
personnes ne figurant pas sur la carte collective
ou non pourvuo d'une carle individueile.
Au cours de chsque voyage sur ou vers Ie ré-
seau des Armées, les cartes devront être Vlsées
au premier l ureau de declaration renconlré a
partir du port de dépaft.
Nota. — Le rêseau des armées comprend : le
canal du Rhóne au Khin, ainsi que la Suöae, de
Saint-S-ymoliorri/jia Saint-Jean-de-Losne, et los
voies siiueas au Nord et a rast de la Iigne forsnée
par le eanal de Bourgogne, PYonne, de Laroche
ftMontereauet la Seine de Moatereau ftla mer.
Les voies et sections qui font parlie de cette
ligne, depuis Saiat-Jean-de-Losae iusqu'a la mer,
sont comprises dans le röseau do l'iatérieur.

Souseriptions et Dóns
Lesdames gêrantes des Gaves des Eutrepöts
Dubuffet,dont les noma suivent ont remis a la
caisse de eet important établissement pour être
versé a l'ceuvre de soldata, savoir :
MmeDorelie,88, rue de l'Eglise Fr. 8 —
MmeBrantóme, 7', boul. Amral-Mouehez 5 —
MmeMoreau,81, rue Gustave-Brindeau.. 8 —

Total Fr. 18

Les administrateurs, employés et ouvriers de
la Compsgaie francais® des Extrails Tinctariaux
et Tsnnants ont rc-parli comme suH le oszieme
prélèvement opéré sur leurs émoluments et sa-
laires (mois de juillel) :
200 fr. »» au Conseil Nationaldes Fem-

mes Francaises (oeuvre des
BéfugiéS).

.200» »» a l'CEuvre« Pour nos Soldats »
100» »» auGouvernementbeige,pour les

Réfugiés.
ICO» »» au Consulde Belgique,pour les

Réfugiés.
SCO» »» ftl'Orphelinat des Armées.
800 /> »» a 1'öEavrede Rééducation Pro-

fessiounelle des Mutilésde
la Guerre. Comité du Harre
et de l'AiTondissement.

807 » 80 ft Ia Société Francaise de Se-
eours anx Biessés militaires.

253 » 98 a i'Associationdes DamesFran-
«jaises.

253» 90 ft l'Ucion des Femmcs de
France.

Total 2.615 fr. 60

& ï eèpHal
Noes avons reiaté, dimanche, l'accident
dout fat vietime on jourisaiier, Esgène Ghe-
radsme, agé de 47 ans. demenrant roe de
Montiviliiers, n» 18. Get ham me était tombé
de la plate-forms d'une grue, au hangar U.
Transporté ft l'Höpital Pasteur, l'iufortnné,
qui avait une fracture du eraae, est décédé
sans avoir repris connaissanee.

Tombé d'uit Eehafandage
Un ouvrier ma?ou, Lucien Daval, agé de
87 ans, demenrant rne des Gobelins, 9, tra-
vailiait dans l'église Saint-Léon, pour ie
compte de M.Vicbe, entrepreneur.
II était moute sur un échafaudage, lors-
qu'il^perdit i'équilibre et tomba d'une hau¬
teur Be six mètres. II se fit ainsi dea contu¬
sions au thorax et dut être transporté ft
l'Höpital Pasteur, oü il est resté en traite-
ment.

fflinbée par Ia Fenêtre
Eu se penchant poor voir ce qui se pas-
sait dans la rue, dimanche soir, vers onze
heures, une femme Emilie Langlois, agée
de 36 ans, demeurant rue d'Iéna, perdit
soudain I'équilibre et tomba du troisième

Elle fut relevée par des voisinsqui la trou-
vèrent inanimée. Les agents du poste de
police de la rne Gustave Brindeau s'occupè-
rerit de la faire transporter a l'Höpital Pas¬
teur.

C©Mgi de Cnvxieaea
Daas Ia soirée, dirnanche, uu nommé
Leopold Letellier, agé de 49 ans, mouleur,
demenrant ft Graville, rne Montmirail, 90,
s'est présenté au poste de police de la rue
des Drapiers ponr déclarer qu'ii venait de
recevoir un coup de couteau sur le bras
gaache, au moment oü il passait prés de
l'église Notre-Dame, de ia part d'un individa
qu'ii n'avait pas provoqué.
M. Bataiüé, commissaire de police, fit
ftdmettre le blcssë ft l'Höpital Pasteur et
s'occupa d'ouvrir une enquête pour décou-
vrir l'agresseur.

M. fVSCTET DESTISTS.52,r.IftlsBearis17,1.1-TÈftrèli

OBSEQUES DE iVHUTAIFSES
Le« effesèques da seédat Etui te Dubois, du
géeró, Ommcïïiè ft Gftwvihe, be®teva«i de
Gr*vH1f!, 516, auront lieu le mercredi il
aoüt, ft 8 heitres 1/2 dn matin, ft i'IIospice
Général, rue Gustave-Flaubsrt, 55 bis.
Les obsèqnes du soldat Charles Saillard,
de la 3e seeMan «b»sG.O.A., detmciiié ftDou-
dw&t*, r«ssftede Reuep», au raat lieu le mer-
cradi 11 aeüt, a 8 henree 1/2 du matiu, ft
Plftsspice Générai, rue Gusiave-Flaubert, 55
bis.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéinu Omnia Pathé

Aujourd'hni mardi, grande matiuée, d«
5 h. 1/2 ft 8 h. 1/2, atvnc Ie film sensationnel
JLn Vlaienn d« Passeeir, grand épisode
de la guerre 1914-1915; Mais mrveille done
ton Neveu, ciné-vaudeville ; Pathé-Jeurnul et
les deruières actaaiités de la guerre ainsi que
quelqnes films instructifs et amusants termi¬
nent eet intéressant programme.
Bureau de location ouvert de 10 heures ft
midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

Le Tout-Havre élégant va voir Le Dauphiaé
et les Alpes. vislblss jusqu'ft ietufi au
C;©S.V4#S4A!a A, 58, boul. de Strasbourg.
Vendredi : Constantinople et Atbènes.

BIBLIOGRAPHIE
La Revue Iiebauiiiudatre
Semmavre du numéro du 7 Aoüt
PSrriolittérair». — A. Meillet, professeur au
Collége de France : La Lan$tie aïbanaise.—Com¬
mandant Davin : La Pirsttrie sous-marine alle¬
mande.—MargueriteCombes: LeFantême dans la
steppe.—Henry Jandeu, cuasetller a la Cour de
cassation : Ma rencontre avec Béroulè*e.—Char¬
les de Bordeu : La Terre de Béarn (Tl). — Toay
(l'üimes : La Mobilisationdes femmes.—VictorDi¬
ligent : Souvenirsterrains. —Léaudre Vaillat: Le
Décorde la vie.—Sur les ruines : la Maisen.—
GrégoireYskchttch : Le B&rnt. La Thèse sarbe
(avee une carte.
Parti»ttlustrée. — L'InsUmtané,parlie iliustrée
de la RevueHebdomadaire,tiré cbaque semaine
sar papier glacé, peut être retié a part ft la fia
de l'annêe. II forme deux volumes de 300 pages.

§ülletin iss (Soctétés
Société Motoelle de Prèvoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caligny.— Télépfienen° 220.
La Sociétésé charge de procurer ftMM.lesNégo-
ciants,Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont Us auraient besoin dans ieurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, ft la
Bourse, de midi ftmidi et demi, ft la disposition
des soeiétalres sans emploi.

Atlilétiame
Havre RugbyClub.—La dercière journée des
ehampionnats du HRGa donné les rêsultats sui-
vants :
800mèires : 1, Barrau ; 2, Pognot : 3, Suchet :
4, Chambretan.
3.0C0mètres : 1. Leporq ; 2, Sorel ; 3, Legouis ;
4, Suchet ; 8, Porta ; 6, Duclos.
Saut en hauteur : 1, Barrau ; 2, Picard ; 3, Gos-
selin et Eigle.
Lsncement du disque : 1, Leporq ; 2, MariusPi¬
card ; 3, Barrau ; 4, Charpentier.
200mètres (hors champtoanat) : 1, Brébant ; 2,
Gosselin ; 3, Charpentier ; 4, Philippe.
Mercredi soir, réunion de la Gommission, a
8 h. 1/4, GrandeTaverne.

Patronage La'iqueHavrais. — Tous les dimsn-
ches matin, de 9 heures a 11h. 1 2. enlrsinement
pour tous les membres. Présence obligatoire.

HAVRE80Voyage
Dans Ie but de faciliter a eeux de nos lecieurs
qui sont appelés a s'absenter du Havre, soit
pour Ieurs affaires, soit par agréxaent, la lecture
journaiière du JPelét ASavn'e, nous avons
dècidé de oreer un servioe d'abonnements tem¬
pora ires.
Afi fftit MBttvi'c leur sera régu/rère-
ment envoyé par la poste, a l'adressequ'iis nous
donneront dans leur demande laquello devra
être accompagnée de timbres-poste ou d'un
mandat représentant le montant des journaux
que nos lecteurs désirent recevoir a liaison de
1 lm. par mois pour la Seine-lnférieure et
les départements limitrophes et 2 ffitssee
pour les autres départements.

fl'AT CIVIL DU HAVEI
NAISSANCE8

Du 9 aoüt. — Marguerite COLLARD,rue Fran.
Cois-Mazeline,74; Léon BLAISE,rue de 1'Arsenal,
13; Andrée CHICOT,rue du Four, 7; Charlotte
LÉVESQUE,rue de Normandie,237; Marie GAU-
LARD,rue FraBQois-Mazetine,81.

Le plus Grand Choix

TISSA1DIER
3, Bd do Strasbourg ftèl.53)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclettes " Tourists" \Cfti
entièrtment équipêes a l*WI.

.Li

OEGE-S
Du 9 aoüt. — Agnés BALEN,veuve VERNI-
GHON,41 ans, sans profession, rue JUtes-Masu-
rier, 33; Adrienne B9UCHAVER,19 ans, sans
profession, rue Jean-Jaeqaej-Rousseau (impasse
Hauguel, 3); Léon G0B8GUT,1 an, impasse Ba¬
ron, 4; Jean MART1NEAU,74 aas, saas pK^tseion,
rue Victor-Hugo,131; Eugene RADÖ4ÏMË,34 ans,
surventaat des ponts et chaussées ft Gravitie-
Saiate-Honorine; Alphcnse HERMEREL,49 ans,

jouttalier, rae des Galiona,9 H«;Bugène LENIJD
2 ans 1/2, rue Cassart, 3; OSMONT,5 mois, Hos¬
pice Générai; LécuaHERRMANN,29 ans, cou-
vreur, rue Joinvifle, 18: Pierre lLDAN, 61 ans,
terrassier, rue du GraE9-Cro1sssat,22,

MILITAIRBS
HarryHIGG1NS0N,29 ans, canoral, iv bataillon
Canadiansregiment, hdpMalmi&taireanglais, quai
d'Escale ; Charles SAILLARD,81 ans, stfdat a la
3' section CO.A., domtoiltéft Doudevilte, Hospice
Générai ; Emile DUBOIS,42 ans, soldat au 3»gé¬
nie, doinici!iéft Graville-Sainte-Honorine,Hospice
Généra'.

Spécialité do Deu.il
A L'ORPHELINE, T3 15, rue Thiers
Beuil complet cn il heures

Snr demande, uno personne initiêe au deuil porte ft
choisir a domicile

TELEPHONE 83

Mortpourla Prance
M" EdmundFOUHNIER,nés AltTHINE,sa
yeuve *
él" DenosEOUHtHEII,sa nrère :
/»•"aeaee ANTHfME,sa belie mère ;
M. et tf°" 30IVINet leurs enfants,
M.Eugèn»TOURNIERet san enfant;
M.et WEYERet leurs flls,
ses frèj-pset sceurs ;
M"' ANCELBTet ses enfants, sa tante ;
N. POULAINet ses enfants, son onclat
N. l'AbbéPIS4URE',
dt"' LECDINTE,sa tante;
etuoeEmileROUEL,sa tante ;
fit.AndréHSUEL;
Les Famiiles HÓRYILLE,LEHWX, BAILLY,
CHAUfVEAUX,FEiitLLSLEY,LIEURY,ses cousins^
cousines ; té. et él"' LEGROS,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
craefle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
fVlonsieur Edmond FOURNIER
Caporal au ..' d'Infanterie

lué a i'eanemi le 5 juin, ftNeuville-Saint-Vaast
(Hasde-Gaiais),dans sa 31»année.
L'inhumationprovisoire 'aeu lieu aNeuvfile-
Saint-Vaast.
Et vous priant de bien vouloir assister au
service reiigjeux qui sera eélébré en sa mé-
moire le mercredi 11 aoüt, en l'église Sainte-
Cècile, a dixheures du matin.
Vu les circonstances actuelles, 11 ne
sera pas envoyé de lettres de faire-paxt,
le présent avis en tenant lieu. (3t)36z)

tfh' eeuoeLéonLOUIS,nés E/LLES.sonéBouse;
Mn'MarcelleLOUIS,sa fiiie ; Af""aeaee GILLES,
sa belle-raère; Af.et éi»«ONFROYet leur Fitte;
té et tö"" André E/LLES,beau-frère et be.lle-
soeur; Af"»oeuoeTHOMAS,sa tante ; Af.et Hf"
LéonTHOMAS,ses cous n et cousine ; Les Fa¬
miliesLOUIS,MARY,FRÊélONT,HÊBERT,GILLES,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Léon-Stanislas LOUIS
Seldat au d'Infanterie

I tué ft l'ennemi, le 14 juin 1918, a I'age de
| 32 ans.
)Havre, 54, rue d'Epréménil.

TtsaoSz)

Af. et Af»»Frangois COURSE,ses père et
mère ; Mu"GakrieUe,Irene,Estelh el Fernanda,
ses soeurs ; Af.Frangais, soil frére ; A7.et M°"
ArsèneINAUCONBUIT,ses grands-parents ; Af"»
Augustine YARiN,sa fiancee ; La Famitleet les
Amis,
Ontla douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Wonsieur Henri COURSE

décédé le 9 aoftt 1915,a 7 heures du matin,
dans sa 24"acnêe.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qai auront lieu le mer¬
credi 11 aoüt, a trois heures du soir, a Gain-
nevIHe.
On so réunira au domicile moriuaire, chez
M. Maueonduit, son grand-père. Usmeaudes
Cambrettes.
Train partnnt du Havre a 12 h. 42.

%•"oeuoe LéonOERVMS,son épf?use. Af11"
HenrletteGERWIS: M et M'" Augusts EERYAIS
et leur flls: les families EERVAIS,LEMESLE,
LOUYEL,OEftREY,MOMENT,AYENELet teute
la familieont la douleur de vous faire part
de la perte eruelle quits viennent d'éprouver
en la personne de
Monsieur Léon GERVAIS

et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
aujourd'hui mardi, 10 oourant, a une heure
et demie du soir, en l'église de Sanvic.
On se réunira au domicile moriuaire, §8, rue
Albervl"', a Sanvic. ? (30T3zi

Vous êtea prié de bien voulsir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madams Henri VASSEUR
née Adrienne BOUCHAÏEB
Q;iiauront Heuaujsurd'hui maadr, a quetre
bswres et demie du soir, en l'église Sainte-
Msvie,sa pareisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
J«m-Jacqijos-ReusB»au,impasse Hauguel, 3.

Do la part da ;
M Henrl VASSEUR: les Families VASSEUR,
BOUCHAYER,RIARGIER,QUILL/ER,COUSIN,HEC-
TRONet les Am/s. (30Ulz)

et Jl,,Z,CI<>itr"r TERNON,nés CAREL;
M Linn CAftEL: MM.Adrlen et LéonTERNON;
M"" Jeanneet MadeleineTERNON; Af. Léou et
"é e1nf,u/J?'phe,DW^N/L ' !»■MIX" THIERRY,nésDUMÉNIL et leur Enfant; Af« oeuoeEdouard
RACINE\ les Families MARTIN, DUPRAT, DO-
RELLE,RENAUO,CAREL, TERNON,TAFOURNEL,
DOUCHE,BELLONCLE,HERMANS,DUCHÈNE,SI¬
MONet LEROY,
Ont la douleur do vous faire pari de la
perte cnrolle qu'ils viennent d'éprouver en
Ia personne de
Madame Célsstiae CAHEL, nés RACI2TE
décédée le 8 aoüt 19»,ft11h. 1/2 du soir daas
sa 89"année,mume des Sacrements de t'Eglse.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie mercredi li courant a dixheures du matin,
en l'Eglise de l'Abbayede Graville,sa paroisse.
On se réunira au domicile martuaire, rue de
Provence, 3.

PfittZ DIEUP0U8ELLEI
II ne sera pas envoyé de lettre d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Af.GeorgesTHOMAS,soidatau ISl" d'iefo»ts-
rie ; lh'm°VeuoeMALLET; M. et Af"' Louis
BOUW,née BUFOUR,et leur Fits ; M. et Af""
Auguste THOMASet leurs Enfants; Af.Martel
THOMAS; Af.MauriceLAMOTTE; Le Personae!
de la MaisonLAMOTTEET C« ; La Familieet les
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Georgette-Louise-Marcella THOMAS
leur fiiie, petite-fille, nièce, petite-niéoe, cou¬
sine et acute,décédée Ie 9 aoüt 191S,a use
heure du matin, dans soa ciaquième mois,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 11 aoüt couranl, a une heure et
demie du soir, en l'église Sainte-Marie,sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile moriuaire, rue
Demidoff,57.

UNANGEAUCIEL1
II ne sera pas envoyé ds lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(3Ü02Z)

Eglise de Sanvic
UnService solennel sera eélébré le mercredi
11courant, ft neuf heures du matin, en l'Eglise
de Sanvic,pour le repos de I'ftme«es Sanvicais
tombés a l'ennemi dans cette première année
de guerre.
Le ciergé paroissial invite tous les parois-
siens a y assister.

f6.si t2',t99)

Af"«EugeneTOMBETTE.M.et M-"VictorTOM-
BETTEet leur Fils,M.et Af- Adolpha TOMBETTE,
M<"oeuoeJules H'JET,le Personneldes Etablis-
sements Humbert, la Familie et des Amis re-
merciest les personnes qui ont bien veulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène TOMBETTE
Bourrelier aux Etablissments Humbert

Mèdaillè du, travail

Af.BtMm'JulesMARTIN; MM.Henriet Fernani
MARTIN; la Familieet les Amisremercient les
personnes qui ont bien voulu assister ft la
messe dite ft1'inteBtioade
Monsieur André DESQUENNE
Soldatau 146' d'Infanterie

Af«"Gaston CHOULANTet sa fllle, la familie
et les amis remercient les personnes qui ont
bien voulu assister au service r^ligieux eélé¬
bré a la méraoire de
Monsieur Gaston CHOULANT
Soldat au 129' règ ment d'infnnterTe'

Af.et Af—PAQUENTINet teute la familie;
Af.TREAHERol son personnel,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Henri THAHEUR

Imprimarie du Journal 3LM Si A TSRS
a. Itsa PonTwrauLa.B

LETTRES be DÉCÈS
» SispuSa • tt«« 4
Imwmmwmmmmm

I Eüy 'VlsTSTTEilSl 18! BfifUOIIt et»! II! iOpigfefSê

mmmmservice
des Ghem!n8 de Fer de i'ETAT
ttfodtflé au tO Juiilet IMS

Peur répondre h la demande d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons ft leur disposition, sur beau j
papier, Ie tabhau complet des horaires i
du Chemin de fer, service modiflé au
10 Juiilet 1915.

Prix : 4 O centime*

DB MAVIGATIOH A VAPBüR
•ntre

LE BAV8E,H8NFLEUB,TBOUVILLEET CAEN
Aoüt HAVRE HOwrui::;*

Mercredi . . li
8 -

7 15

7 45

19 -

11 -

11 45
- -
11 K

8 30

9 -

20 -

42 15

13 -

— M

Aoüt HJAWR* r»«OTRLli
7 40 *11 - *17 - 9 45 *14 - *18 al

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

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

Aoüt HAWJKB C.&KM

Mercredi . . 11
Jendl 12

7 30

8~
8 15

8 —
8 -
8 —
_ _

fï!I

-i »e1r . ThOUyiLLB, las heures prêcêUAs» dien ast*.
F$romèna«L "eöt fts four on de la JeU*>
su|?rl*èsd' "««'ai* teasp* les dèparn peavent être

BjAG Te VJLiFEtTR.
Bntro qtNLLEHEUF et P9RT-JÉROIHI

M»l» d'Ahfit
Ptam at dêpxtt de QoUisfeeuf a ( heuese da
ö»rnl«ï départ de Qulfitóeuf ft 7 he&ies dn ualï.

fe Fart-Jerome ft 6 h. 10 du ostis ; detafev
«Spart de Foït-J5röme ft 7 b.SO du soir.
A fetuepuon des *»-«•*«ei-muon» ineHquft.

J0,A£I;!!e Jh'50è,e !l' 50 i !6 Arr-del0h. 10 a » h.iouera. den. 7 10 «en. • 17, Arr, delO SOft 13n.se
11, Arr. de 7 h. 23 a 9 ü 23
12,Arr. de 8 h. — ft ion —
13,Air. de 8ü.35 » 10i 3o
14 Arr.de 9 n .05 a 11 05
15, Arr.de 9h.40 ftll h 40
Pendant ièa öev*ea d'*,rret
est assort par ustr barque

18. Pas d'arrêt
19, Arrêt toute la 'ouruêo.
lu, dlte
21. Pas tf'arrèt.
"".Arr.de ïü.OSi 7h.0ï
la aerrtse da voyageurs

iS-VETVEMEIVX» »E MER

AitTHUR-CAPEL(sl. —Falmouth, 6 aoüt • Le st.
fr. Artfiur-GapeLall. du I! vre a Swansea, suf
lest, s'est échouè, la nuit dernière, par temps
brumeux, prés de Coverack, mais s'est dégagó
par ses propres moyens et a rolachè ici, coc-
voyè par Ie bateau de sauvetage de Cover ck :
il y a six pieds d'eau dans sa cale n»1.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Pomrol, ven. de Bordeaux,est arr. ft
Brest, le 6 aoüt.
Le st. fr. St-Laurent, ven. de Bordeaux, esl
arr. a Naales, le 6 aoüt, ft IS h.
" Le st. fr. Puerto-Rico, ven. de colon, etc., est
arr. ft Bordeaux, le 7 aoüt.
Le st. fr.Tle-dela-Réunion, ven. da New-York,
est arr. ftGibraltar,le 6 aoüt.

Marégrsplie dn lO Aoftt

PLEINEMEN

BASSE MER
Lever du SoleiL.
Couc. du SoleiL .
Lev. de la Lune..
Cou.de la Lune..

t 8 h. 49 — Hauteur 7 » ts
j 21 b. 8 — * 7 » 38
( 4 h. 17 — » 1 » 75
f 16 h. 36 — » 1 » 70
4 h 46 N,f„ 10 aoüt ft 23 h 01
19 h 24 P.Q. 18 - ft 2 h 25
3 tl 57 t>,L. 24 - ft 21 tl. 49
19 tl 15 D.Q. 1 sept, ft 15 h 05

jE»©a*tdu ES.mwx'm
Aoüt Navires Entrés ven. de
8 st. ang. Ilvingtm-Court, Thompson. .Netv-Vork
— tr.-m nonv Oberon, Terjeseo Jamsïquo
— st. ang. Nereinma Svdney
— st. fr. Amiral-Fourichen,Heurté. .Cöts-d'Afriqua
— st. norw. Njnal. Rjornsen Cardiff
— st. fr. rille-de-Chdlons,Layee .Barfleur
— st. fr, La-Dives,Abraham Gaea
— st. fr. La-Hève,Vanypre Trouville
9 st. ang. Tunstall .Bahia-BUnca
— st. fr. Haut-Brion. Auffray Bristol
— st. ang. VolscianMoore Huil
— st. norw. Fri. Walther ...Swanse*
— st. fr. Bsrthe,Tavet Cardifl
— sl. asg. Kingfisher ...Londres
— st. fr. Imerina, Poggi Marseilld
— st. fr. Chateau-Paimsr,Bénech.. ..Bordeaux
— st. ff. Gazette,Marzin Gaea

MARCHES AUX BESTIAUX
VXt-r.IU DU HAVRE
Marché aux Bestiaux du Lundi

7 AOUT 1925

KSPSCBS

BewiöVaehes
Taufeaux
Veaux
Totanx..

Pku extrêmes

434

im aim.
u

VtuftiMttMiriL

10 2 29 a

SÈMES|

234
Bteofts Fr 2 40 a 2 —
Vea»x » — n —
Meutons... ..... »— o —

PRIX MOYENS DES CATEGORIES
Baséssur le marché du Havre de ee •our
Boedes

Aloyau 3 —
Cütes tines, Queues,
Noix, Nacbe 2 50
Bas-cbtes, Epaules,.. 2 —
Ceu, Poltrine, Ventre,
Jambes l 95

Cbbvai. (sans os)

Filet 1 81
Beeftaeex | J
Le reste '0 6*
Le Alaire, mop.uafid.

HAVRE
Impriraeriedu journal L-eHavre
■38,rue Fonteireiie
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PREMIÈRE P ARTIE

Le Secret de Jean

C'est que la sienne — pour d'autres, in-
soucieuse, jeunesse oü tout rayonne, dans
les printanières illusions — était couverte
du voile de tristesse qu'apporte laprécocité
de lïntelligence et du malheur.
I.a petite fllle au coeur trop tendre qui
voit sa mère pleurer, n'oublie jamais les
larmes de sa mère.
Et toujours, Colette avait vu pleurer la
sienne.
Plus tard, lorsqu'elle comprenait, elle
souffrait pour ainsi dire autant qu'elie.
Son père mourait prérnaturément, dans
un accès d'alcoolisme.
Après le supplice d'un intérieur en dé-
route, troublé par les scènes et les défec-
tious, c'était la gêne eruelle, mème la
misère.
Qtielques années passaient.
Colette gagnait sa vie, sou frère égale-
ment.
Uu amour trompé. (Juo déception quo.

Charles n'avait pas l'énergie de surmon-
ter. . .
Et cela aboutissait a l'höpital.
Sa mère rdlait aussi dans uu lit d'hópi-
tal. . .
Une porte la séparait de sou frère, qui
ir'était passauvé.
Ah! la pauvreflile I
Son visage se distendit, un frémissement
agita tous ses muscles et dans sa poilrine
son coeur sursauta.
La ma-lade ouvrait ses paupières clouées
l'une a l'autre. Les yeux paruren t d'abord
couverts d'un voile. Puis la prunelie s'é-
claircit, se flxa, après avoir flolté quelques
secondes.
Uu nom sortit de la bouche, oü la respi¬
ration passait, entrecoupée :
— Colette.
—Mère!
La jeune fllle, a la fois violente et trés
douce, s?élanqait, entourait de ses bras —
sans déranger les oreillers en ce mouve¬
ment de protection et de "tendresse, fré¬
quent vis-a-vis d'eüe — la taille de la chère
femme, en répétant:
— Mère. . . mère. ..
Et la voix baletante :
— Pourquoi ne m'as-tu rien dit?
— Paree que tu te serais fait du mal . . .
paree que ce n'était pas la peine... Ce
n'est pas grave. . . il est sauvé.
— 11aurait mieux valu. . .
— Ah ! oui . . . il aurait mieux valu. . .
Je suis uue malheureuse / . . une malheu-
reusa!
Et la mèrq, lucide, dans les affres de sa-
ense :

— Tu as cru bien faire. .« qtti est-ce qiii
aurait pu. . . prévotr. . .
— C'est une fatalité... nous sommes
maudits 1
— Non. . . pas toi. , . moi. . . Je porte le
malheur avec moi .. . Quand je n'y serai
plus. . .
— Marnan, je t'eu supplie. . .
—- Ma chérie ... ma Colette . . . tu auras
été rnon soutien. . . ma consolation. . . Tu
m'asévité... tous ee que tu as pu... Je
vais mourir. . .
— Et c'est moi qui te tue . . .
— Non ! je ne te disais rien, mais cela...
n'allait pas. . . II n'y a pas huit jours. . . je
suis tombée raide . . . et je suis restée lè . . .
sans connaissanee... Jè suis usée... Ma
maiadie. . . est au bout. . . un jour ou l'au¬
tre. . . qa m'aurait prise. . . Ah 1. . . ah !. . .
ah !. . .
Ce : ah ! . . . c'était un rüle.
La suffocation, l'implaeable étouffement,
revenait.
L'angoisse du visage, aux traits convul-
sés, aux pauvres yeux ehavirés par Ia souf-
france et i'épouvaute était atroce.
Colette se jeta pour appeler, sur la porte
séparant cette salie de la grande.
Juste a cette instant, l'interne ouvrait
cette porte.
II arriva au lit.
II prit sur la petite table è la tête du lit
un flacon d'éther puis, le tendant a la ieunc
fllle:
Faites-luirespirercela... pas autre

chose pour le moment.
Et il passa, appelé aillouns par des fonc-
tians qui ne lui laissait guère de répit.
L'accès diminua pea A ?éu. ]

Une volonté désespérée semblait aider a
le surmoater.
Madame Delassert pst parler encore.
— Ma Colette. . . n'sie pas de regret. . .
Oh ! non. . . c'est une-délrvrance. . .
» Si je n'avais pas la frayoar. . . de vous
laisser la . . . les enfaats seat eucore. . . si
petites. . . Antrement, je suis une charge. . .
« Puis... c'est ton frère .. . j'ai peur...
ma Colette, promets-moi de ne pas l'aban-
donner . . .
— Non mère. . . non, jamais !
— De le défendre . . . contre lui-même . . .
contre les autres ... les mauvaises compa¬
gnies... II aura bien... besoin... de
toi . . .
— II me trouvera toujours.
— Mais tu n'es pas fbïte . . . tu es ma-
lade. . . soignes-toi. . . Jure de te soigner.
— Je le jure !
— Tu te souviendras. . . de ton ser-
ment... C'est une promesse... suprè¬
me... c'est ce qui me fait... partir...
tranquille.
— Tais toi ! mais tais-toi done 1 ma pau-
vre maman cbérie. . .
— Nou... laisse-moi, pendant que je
peux. J'étouffet.. tout a l'heure ce sera
fini...
— Tu te fatigues, il ne faut pas parler. . .
je t'en supplie .
— ^ientdt, je ne parlerai plus . . . Soi-
gne-toi ... vas a la campagne . . a la
ferme du Gros-Chêne. .. promets-le...
aussi .
— Je te le promels . . .
— Tu ne reviendras que guérie...
Charles... Charles.., aura besoin de
toi.,.

Mme Delassert se tut.
Ses paupières de nouveau s'abaissè-
rent.
Sa tête retomba en arrière.
Et ce fut dans cette chambre d'Hópital,
oü le hasard jetait celle qui ballottait si
douloureasement toute son existence eomme
un brult affaibli de machine qui halète, ■
la machine humaine, oü le combustible
jette sa dernière flambée.
Colette rentra cette fois dans la vaste
salie, oü sun frère ne sortait de la torpeur
oü M demeuTait depuis sfon acte de folie,
que pour reconnaitre comme en un rêve sa
mère .
L'infirmière, une toute jeune femme,
était iustement prés du lit de celui-ci, ét
qui elle faisait prendre une cuillerée de
potion.
Toujours assis sur Ie sien, Jules Trouil-
lart, le musicien ambulant, interrogea :
— Comment cela va-t-il par k ?
Mais elle ne faisait attention ni k lui, ni ü
Charles.
— Madame, venez, ma pauvre mère
étouffe tout k fait.
— Je n'y pourrai pas grand'chose.
— Oh ! venez tout de même 1
La jeune femme reposa flacon et cuiller
sur la table, pour lasuivre.
En elfet, nul a présent ne pouvait plus
rien, si ce n'était essayer ce que I'on fit,
d'apporter quelque soulagement k la mori-
bonde.
Car ee n'était plus qu'une pieribonde.
Dans la soirée, Eti«nne GaufRe, en di-
sant au concierge quül était uu parent,
appelé par la fllle de Mme Delassert,
put franchir la porte de l'höpital Beaujou. ^

Une fois en haut, on devait lui permettre
de rester.
Avec Colette il passa la nuit au chevet d«
la malheureuse.
L'agonie fut longue et etfrayante.
La malade, vers les deux heures du ma-
tin, perdit toute sa connaissanee.
II était cinq lienreslorsque le rale affreus
cessa, brusquement, comme si la lésion in-
térieure, le déchirement par oü s'échappe
tout ce qui reslede vie, s'était produit lout
d'un coup.
Une créature qui toujours avait souliert,
cessait de souffnr.
La lulte était finie.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

FAUSSE PISTE

I
L'allusion des journaux était bien basée
sur une.vérité.
" Le peintre Jean Lucquier avait été gardé
a k disposition de la justice.
Aaeaae declaration officiel le n'était faite
d'ailleurs coricerBant cette mesare.
Un jage d'instraction est iibre, dans rin-
térêt de la cause qu'ii clrerthe k approfon-
dir, de tenir secretes, le plus iongtemps
possible, certaines determinations.
A ia fin de eet entretian, oü M. liuppiu
de la Bautnièr# rre cessait dlnterroger avec
la sympathie d'un homme qui compatit att
pluseffrayant,au plusirrémédiahle
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VoustionneriezbeaucouppourvoirrepousservosCheveuxIII
A • 1.-11.A cettx qui oat una belle Chero-
lure, nous disaas : « Garantissez-la
contrc renTablssemeat microbien » en
employant la

LOTIiKillHI
Elle est inditpenuiMe pour
l'entretien du ouir caeveiu, et son
emploi constant arret® la chute
den Cheveux.

PinsdePellicnlss
PinsdeDémangeaisons

3L.-E2 KL.AGOIST : d

DépfilAU PILON D'OR
1 fr. eo
20, place de l'Hótel-de-Ville, 20

I C l—J a \/nc

AVISflUCOMMERCE
MB. les Réclamateurs des marchandlses
enargées sur le steamer marlstoiy venn d'Ar-
fctcgel entré daas Botre port le 6 aoüt, sont priés
de présenter, immédlateme.Bt,leurs connaisse-
ment», chez MM. LANGSTAFF, EHRENBERGet
/POLLAK,GraadQuni, 67, afin d'évlter la noml-
pation d'un séquesire.
Les marehandises sont sur le gaai, sux frais,
t rlsgues et périls des réclamateurs.

AVISDIVERS
NOTRE PUBLICITÉ
Par suite de la hausse considérablesur
toutes les matières premières, nous nous
Irouvonsdans l'obligationde relever quel-
que peu nos tarifs de publicité.
C'est ainsi que, è partlr du 15 Aoüt,
le prix de nos PETITES ANNONCES
(maximum6 lignes),seraportéa 3 francs.

CABI«Tde li. Eng.ViTTECOQ
RÉGISSEURDE SIENS

170, rue ie Normandie.— X_e iiavjre

Cessioade Fendsde Commerce
1" AVIS

Suirant acta s. s. p. en date au Havre du 7
voüt 1911 lequel sera enregistré en temos que
de droit, #1.Ernest-Louis LEFÈVRE, cordon-
Pier, a vendu a M. Joseph Pierre I.ECOIS-
BiER, ouviier cordonnier, le Fondsde Cordonnier
qu'il exploite au Havre, rue Hilaire-Golombel,
5* 18>moyrnoant uu prix payable aux conditions
ja ' acte» avec enlréo en jouissance le 9 aoüt
Les oppositions seront recues dans les dix
Jours qui suivront le 2«avis, et ce au domicile
éju prr les parties, au Cabinet de M. Ene
AIT'i LCOQ, dépositaire de l'acte.

A VEHDRt CAUSE tiSALADIE
ÉDTfFIHP Liquides, Légrusnes, Meree»
bi iUhnih rie et Charbons. Loyer 310fr.
avec bail. Affaire sérieuse. — Prix : 709fr —
Héme Cabinet. io,19(3025)

pour importanteCompagnie
d'Assurances contre l'«ln-
cec.die», Jeune Boane
ouJeune Fitte connaissant

parraitemontla redaction des polices d'Assurances
contre l'lncendie,
Ecrire avec références au bureau du jouraal
13U- (30i6z)

Garde d'êcuriel
bons gages et place abso-
lument assurée pour hom-
Prendre l'adresse au bnreau

|30ï8z/

M0B11F
me de conduite,
du journal.

Dl<üomitDEPEIBE
iajjj eton JruaeHojKBse
aide-eaviste.

Prendre 1adresse au bureau du journal. (5011)

BORLOGERK
peu PElectrlcité, désire-
rait s'initier a la reparationde moteurs a petrole.

Ecrire FRÉMIET,au bureau du journal. (302iz)

OUVRÏERSETÜIIVRIË'É
«ont (temandés

peurTravaaxdiversd'Enlrepöt
Prendre I'adresser au bureau du journal. (3003z)

!ssOuvrières
en atelier. — Travail

, — -— facile et bien rétribué.
Sadresser tous les jours 29, rae Jules Lecesne.
f

LePetitBam
SUPPLÉMENTELLUSTRË
L'accneii fait par toss nos lecteurs et
iectrkes i notre
SUPPLÉMENT ILLUSTHÉ

publication ilhutrée d'innsmbrables gravures
en noir et em COXTX-isurjs

a ét i tel, qu'il constitoe un succés sans
précédent.
Nons avons pris toutes nos dispositions
pour obtemr et publier les documents
les plus intéressants et Jes plus précis,
photographies prises sar Is front,
dessins de-soldats ayunt assisté a Taction, etc.,
de lelie sorte que notre Supplément lllustré
constituera Ie vrai Livre émouvant et
authcntique de

L'HISTOIRE ANECDCTfQUE

6UERREOÈPÊEII
Nous ne saurious trop recoeamander a nos
iectcurs d'acheter au rnr et i mesure les
numéros que nous pubüons et de se faire
réserver les numéros raivants chez leur
marchand de journaui ordinaire.

La collection sera a un moment introuvable
et e'est certainement elte qui constituera pour
tons le plus précienx des souvenirs pnisqne
le tecteur y trouvera les traits d'héroïsme
des defense» rs de notre sol, Taspect vrai des
combats et ia reprodoction fidéle des ba tailles.

| SUPPLEMENTILLRSTRf

LePetitHavre
, formsraIs oèrltable .
jLIersPopulaireticlaBuerrede1914\
Pas un de nos Iecteors ne voudra oublier
d'acheter nos nmnéros hebdomadaires au

Prii deIS Centimes
Cbntenant chacun un nomhre considérable
d'illustrations en nolr et en coulcors.

| EN VENTEchezTOUSnosCQRRESPQNDANTSI

01DEMIRDEdes OUVRIÈRES
pour machines rectiligres,
a tricoter et des appren-
tiew, payées de suite. —

95, avenue Féiix-Faure, sur la cóte, prés le Cha
teau-d Eau. (3622z)

n!7QrS4 1JPC demeurant, 98, rue de Ia
IILSlftfAillFÖ Brlqueterle,aGraville,pré-
nl le public qu'il ne paiera pas les dettes con-

, née Marie JQUET, de.

fis*
Vient le public qu'il ne
tractêes par sa femme __
fiaeurant rus Flore, 7, ayant quitté Te domicile
Conjugaldepuis Ie 1" juillet. (30tSz|

unDETRANSITtrés au courant du service inté
rieur princlpalement.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3006z)

03ST DE35vIA.3STIDE

UHBONCHEFPATISSIER
Bons appointements

S'adresser au bureau du journal. (2995z)

K Hf U!V A.2PJP»REIVTri

IhL CHARCUTIER
ilivL gagnant de suite, présen!gagnant de suite, présenté

3 Augu
(3018z)

— — uw OUltL, LMUSCillü

»ar ses parents. MaisonMALINES,99, rue Augus-
tin-Normsnd, Havre.

s fr. par jour, logé et
Dourri,a bon Saionnier
trés sérieux pouvant rem-

- plscer patron mobilisé.
Sadrtrser MaisonSURVILLE,223,rue de Nor-
t"81"1'6. (29S8z)

E
eu bureau du journal.

ConmisCoiffeur
sachant couper les che¬
veux.—Prendre l'adresse

(2992z)

ON DEMANDE

CHARRETIER-LIVREUR
Muni de bonnes Références

S'adresser 113,rue du Lyoée. (3019)

Charretier
mêrae ne connaissant pas
la ville.

S adresser au bureau du journal. (3007z)

HwaSjMagtmiy.
malheurs, le mari, accusé du meurtre de
sa femme, tombait a terre comme une
masse.
Jean Lucquïer, terrassé par la brutalité
du coup,revenait seulementau boutd'une
grandeheure de l'évanouissementqui sui-
Vaitsa chute.
II se relreuvait étendusur un lit bas,
dans une chambreassezsombre,au rez-de-
chaussée,sur une cour, avecune seule fe-
Dêtregarnie de barreaux defer.
Un hommeétait a cóté de lui, qui lui
têtait le pouls.
C'était le médecinduPalais de Justice de
Versailles

JEÜ2TE3FILLES
14 ans, présentées par leur

. ,, , familiepour travaux faciles.
prendre 1adresse au bureau du jouraal. (299fz
I
au Bureau Moderne
2, rue Joinellie. des cuisiniè-VII VU1U.111VI] z, rus jotneille, des cuisinié-

res, temmes de chambre, maltre d'hótel, valet de
chambre, npurrice sècke, bonnes non Iogées,
garcon de débit, jeunes gens pour courses de to

APRBREBESUITE"Wl
"tonnes a lont latre, de 15 a 40 ans,

K ! . - erCB.
CLÉMENT,
(3031)

DENTIN
SHOTET5 DENTISTE

S2r rae no la Beurse, /7, rae Ètarie-Thêrèse
SstEiilesSEVERSCASSÉSgomalfailsalHeors
Reparations en 3 henres et Rentiers haot et

nas Uwéa en 5 henres
Dents è if. 60-Basts de t2p>Sf.-Dentlersdep.
„3f.Dentiers baat et basde t® p'80f.,de2COp*m)t.
HeièlGSKsuvesEx,Dsntfsrssassplaqaenlcrsshsfs
Foornissenr de I'DSION ÉCOiVOSIIQUE
[Maysoretporcelaina,Bents-Pivots,ConronaoselBridges
EMengratuitepeurtouslesMilitalres

AUCUNE DOULEUR NE RÉ8ISTE
Plas de Migraines, plus de Manx de têle, pins de Nivralgies

Vous qui SoufTrez, N'hésitez pas :

PRENEZ IANCACHET « KARL »
Le Cachet BLAJRL, prodnit
francais est an calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'ea soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Manx de tête, Maux de
fttn t,t? 'tiS-meS, èvro' Courbatures, Grinpe,
®i_' et^ ' ,°e résistent pas a plas d'un ou deux* ca-
rthfno' £,^1 action caiman te est aussi accompagnée
dune action tonique et fortifiante.

0^ARL ?®UTent être pris k n'importeqnel moment et avec n imnorte anoi. Son action np
produit anenne fatigue poor I'estomac et t'nsage fré-
9?,?n , n aJ^ncnn inconvénient ponr les personnes
nSftS'.f^P-r l6S1Cach0tS KARL et refuser ton?

, e" Accnn produit, ancun remède
eft comparabTe mi^rames et ^ névralgies ne iui

»*R,X : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR.
Touts*bonnesPharmaciessfprinciplesBrogueriesmédiclnalss.FranseetEtranger

COURS D'ANGLAIS
M. PERKINS • co®mencé de noth

par moif - PERKINS »o frparmots. - PERKINS,18,rue Léon-Buquet.au 2«.
(S0Ï3Z)

ENVENTE
Dépót au

20, Place de l'Hótel-de-Ville, Le Havre

AVISAUXMILITAIRES
(ROBSSPÈCIAIESpsr BREVETDECHAUFFEURS

Prix Hodérés
Les brevets se passent les Mardiset Vendredis

dechaque semaiue.
AteliersdeReparationsetdeConstructions.Prixmedérés
LeGaragefonraitChauffeurssérietu:
GARAGECAPLETRCB DICQUEMAUE

»— 8086)

OFFICIERmm S5SKï&.i1SSS
nel de toilette, er, vilie ou a Ste-Adresse. Pressé
Ï7ttnf?vS€L!« bureau du jouraal a R. RALLIERDUBATY,enseigue de vaisseau. (3008z)

Trés Jeli Choixde &Unties Or
AR 63EXT, ACIER et MÉTAE
tous les genres et sous les prix

LELEU, 40, rue Voltaire (lilip. i4.04)
Achatde vieilon, 3 fr. le gr. ea échange.—Achat
de VieuxDentiers.—Toutesles Décarattons Betges
et Fran^aises en magssin. — Croix de Gcerre
complete, 3 fr. ©«>. (2969Z)

VENTEET LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MODÉRÉS

S, rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

A"VïSi 8 toate Personne désh astJ. s*..xx ixwrv réaliser se* FO»ris& sur

TITHESCflTlSETS0» COTÊS
('Valeurs beiges comprises).— Ecrire a M. BACOT,
courtier financier, 86, rue Thiébaut, 86, Le Havre.

tlïj—26al (29Ö9z)

pour majsons bourgeoises et de commerce.
Se présent» avec références, bureau
69, rue Victor-Hugo.

line BONNE
A tout Fatre

— SUA28ans, trés pro-
m'll ,« r?®' —Sadresser a M.BRETTE-VILLE,39,rue du Perrey. (303'z)

(

Une BONNE SB, ïxlu.3 UToixteaa©!!©, 35

pour Ie mésage et le com-
n„, . ,, . merce. Bens appointements.
Prendre 1adresse au bureau du journal. (3üi7z)

X une Forte

FemmedeMénage
8Nec sérieuses référenceset une Kepasseuae un jour par semaine.

Ecnre RENAULT,bureau du journal. (30?7zj

Quar-tler Central

APPARTEMENT
Bacfnp N ^'adr®"s®r pfnf'visnér/'ff' fueRacine (2«étage). »—IO^^d(2682)

1pithPA VILLONde 2piècesa feu,ALOIIER
»7rn""A«.~77*.* au berdUela Lézarde,avec
Phtfu f.n™iaroln et grsnds afbres —S'adresserchez M.MOTET,8, rue Carnot, a Harfieur.

»- (2937)

journal.
Ea acheter uceVoiturede Boocherio en
parfait état. — Prendre
l'adresse au bureau du

(2S89ZI

SOLDES POUR RPIARCHAfelDS
Beaux Couüqhs plBAXS loutsüie'veWUW^JUAtö iours et taffeUs nojr
?°UP?8,fe 1 8 10mètres, a vendre au poids. Béné-
fice intéressant. — Pour échaatillons, écrire a
Jules KOGII,3i, rue d'Amiens, a Rouen

6.8.10(2833)

OCGASIOW
2frèsifgjJssCSiamlirGsLouis,etLouisXVI-w K»«0Öuiuiitaieo completes.avecarmoire
déffionlawês6311^, 2 portes entièrement 3 fp

Jcfjg Sails a Man^sr ?tv2e.KeBaissar!cc>avec, . ■ "'«"gel buffet6por- Af n f„tes, chaises cuir f... 'xAU iU.
Le tout A l'état parfait de neuf.
S'adrssser : Cours de la Eépublique, 5i

(rez-de-chaussée) (3016z)

Roue STEPNEY, 815-105
avec pneu et chambre neufs
A. "1 ' XVFt ï r ö'Oecasloa
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3029

(Autrefois 19 et 74, rue d'Etretat)
est transféré

31,RUEDEJWETZ
X>ENTIERS
Iiivrablea Ie jour menie

RÉPARATIONS en 3 HEURE3
- ■ MaVP (infill

fCNIS
PH4rfr'irnS't fon'^ dH coaversations. — Ecrlr'aCHAUCER,bureau du jouraal. (2995)

SI EflDAfHES ! rétlbHrön6 0̂LA"*"
Interrompu de vos'fonctiona mSnileHe™
DM..

FondsdeOommsrcdèvendrs
A CÉDER DE SUITE
BONNEBOULANGERiE-PATiSSERIE
ton de la Seine-Inférieure. faisant 20 gros sacs A
la semaine. Pétrm mécanique. Loyer rare, lalssant
un benéfics net do 5 a 6,ocofr. par an. On traite-
rait avec 9 0 )0 fr. comptiiit
oSS?" "■""

LbSeivicedesGheminslis fsi
(Modifié au IO Jutllet)

HAVREa DIEPPEpapCANYet FECAMPel viceverss

A VEN»UE

CHALOUPEÈVapsur
Chaudièreverticale.

a I P r.niTReVi?n?dT EerirP P.oarrcBsetgnsmefltsa LE BOURGEOIS,bureau du journal. 10.11(2993)

KILEecu1!
A VEIV2SÏS.E

MACHINE A VAPEUR
GompreoaDt: Chaudière,Machiae motrice avec
Pompe d'alfmentation.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3004z)

Goauiereiales,Administrativeset Inteaielles ItÉFltACTAIRES

JDKIK deMebiliséct?ènsabieannt1alimentalion, demaude
Emploi.

Prendre , adresse au bureau du journal. (2990z)

de, Mobilise, n'syant pas
a ecfants, demande un ou denx
Enfants enPension

Prendre l'adresse au bureau du journal. (i997z)

nenves A VeiVöre,
enviroD 1.000 de plusieurs

dimennoiis. - 25, avenue Félix-Faure, Gravilie,
sur la Cöte, prés le CbSteau-d'Eau. (3025z)

sans enfants, cherchs Appar.
tenieiit confortablementmeu-
blé : deux chambres a ceucher,
salie a manger, cuisine.

Ecrire a M.RENË,au bureau du journal
(3000z)

AfSiehea - Êï*©ebat»«* .« Ciffgalatecs » Cafftss

Catalog a«B « Connaisssmaofca

Faefceues - MemoifSQdams «• I^egistuea

Têtss Uettuss « Envelopp«s, ete., eta.

Billets de fiaissaQee et da MaFiag®

STATIONS

Le Havre dép.
Graville-Ste-Honorliie
Harfieur
Rouclles
Demi-Lieue
Montivilliers.
Epouville
Rolleville
Turretot-Gonne ville. .
Criquetot-l'Esneval ..
Eerainville
Goderville

Les ,fs |daêrP:

F6camp |dfP:
Fécamp-St-Onen .....
Collevifie
Valmont
Oaiville
Grainville-la-Teint". .

<anv flfp
St-Vaast Bosv. •
HêbervlUe
St-Pierre-le-Viger. .
Luneray
Gueures-Brachy. ..
Ouville-la-Riyiere .
Offranville
Petit-Appeville
Dieppe arr.

12 5 t 2.5 1.2.3 J23 1.5,3 j 2 ,

STATIONS

Dieppe dép.
Petit-Appeville
Oflranville
Ouvilte-la-Riyiére
Gaenres-Brachy
Lunerav
St-Pierrt- le-Viger
Hëberville
^t-Vaast-Bosy.

idip.
Gralnville-Ia-Teint". .
Ourville
Valmont
CoUeville
Fècamp-St-Ouen

Fécan,P Idép
Les Ifs . . .
Goderville
Eerainville
CriquetoW'Esueval . .
Turretot-Gonneville. .
Rolleville
Epouville
Montivilliers
Demi-Lieue
Rouelles.
Harfieur
Gra viIle-Ste-Honorine
Le Havre arr.

6

1 2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2 3 1.2.1

IO XJT

COMMHNSS DATES
BLÉS

Saea I Prix jluui | Silsn

. SE1GLE

un iPrix

ORGfi

u« iPrix

11»
11 55
12 3

6 55 12 15
7 3 1222■
7 11K 29-
7 21 1238-
7 321248-
7 441259
8 » 1310
8 121322-
8 131333
8 201346
8 3014 4 -
8 411422 -
8 491437 -
i 561450 -
) 2 1456 -
) 141521 -
)271534
)29 1537 -
)U 1547-
>501554-
I5S16 2 -
) 8 1611-
)171620-
)341627 -
I321635 1!
I361640II
I411644II
1461649II
1521655i!
56)171 1<

AVOINE

uu IPrix

ON BELANDE EN LOCATION
a href délal

PAVILIONMEDBLÊhamlires3'a^con-
cher, de préférence quarlicr Saint-Michel, cóte
ou Sanvic.Eenre ARDENNAIS,bureau dujournal

(3C10z)

> LETTRES DE DÉCÈS
Jjjfr Zravail soigneet executionrapide

Monti vUUoh
St-Romain
Boibec
Liileboune
Gocaeville. . . . ..
Goder ville
Fecamp
ïvetot
Cftudeb -en-Caux.
FauvlHe
Valmont
Cany
Yerville
Doudevtlle
Bacqne vilie
Pavflly

Rouen .
Neufchitel

B —

»—

kilos A
Pavilly

5 aoüt
7 —
2 -
4 _
4 —
3 —
7 —
4 —
7 —
6 —
4 —
2 -
3 —
7 —
4 —
5 -
15 raai
3 aoüt
6 —
7 -

„ , *PT-\; — bes_»rix du Blé s'enteudent par 100
U°derviUe. Yvetot, YeryUle, Doudevillc, Bacqueville,
Fauvilie Caadebec Cany, Vaimont, Saiut-Valery .

iï. -- o —3 32 — w—

34 32 — Yi ->•»
37 32 — »—
7 32 - » -
4 64 — »—
——— H —ft —

52 31 ~
J» —
ft —— — »—*- —— J) ————• • ———— ft ——- — ft —

——— ft —

2 22- —

50- _

2 18 - _ _

61 '22 73 I 53
13 '23 — li 3 03
5 22 — II 1 63
10 29 96 » -
- I 1 45
25 2085111 40
2 2950 1 63
22 12780j 1 43
16 22 ■
2 21■

2323

t SO
12-
1 55
B —
1 30
1 31
1 50
1 40
1 30
1 40
I 45
1 40
1 45
1 40
1 40
( 60

MonUviiliers, Saint-Romala, Liliebonne, Gonoeville,
Dnclalr ; par 200 kilos : Boibec, Criqnetot Féeam^

Jean Lucquïerregarda cette fenètre, les
.murs nus, blanchisa la chaux.Ia portever-
Touillée.
Ses paupièresbattirent.
II se souleva sur Ie coude et regarda
pour Ia secondefois.
Puis ses prunelies, empreintesa la fois
;de revolte et d'horreur, s'arrêtèrent sur
1hommeimpassiblequi venaitde lui Mcher
to bras.
i— Je suis prisonnier ? interrogea-t-il
ö une voixrauque.
— Restezcalme...
— Je suis prisonjjier?
— Allons,vousvousagitezde nouveau.
Dressésur sonséant, I'artiste avait pris
Jonfronta pleinesmains.
- Ses doigtsqui le pétrissaient,sonfront,
glacé tout è l'heure, oü les tempes se re-
mettaientkbattre de nouveau,eurent une
cnspationplus forte.
Puis ses bras retombèrent.
Posé tout habillé sur cette couclie. oil
tes criminelsI'avaieutprécédé, il giissa,

mit ses piedsa terre, se dressa au milieu
d uu vertige, et eut encore un coup d'oeil
circulaire.
LedocteurIe vit frémircoupsur coupde
la tete aux pieds.
Plus il dressa plus fort sa tête déiahaute. J
— Je croyais,fit-il d'uue voix assurée,
qu il etait dans la vie des iniquités qui ne
pouvaientpas se commettre... Devant ces
inmnites, un innocentn'a mêmeplus a se
dcbaltre...
, « Queles honuaeset ce qu'ils appellent
ieur justice fassent de moi ce qu'ils vou-
dront.
Lemédecin marcha vers la porte ver-rouillée.
Je suis certainque vous n'aurez pas

de peineè vousdisculper. . .
» Prenez simplement sur vous, gardez
votreforcemorale,et pour cela votre éner¬
gie physique.. .
» Bientót,voussortirezd'ici.
— Ainsi, docteur, je suis bien un in-
culpé?
— Je ne puis vous répondre.. . d'autant
moinsquej'e ne fais que le supposer, en
vousy voyant.
— Maissi l'omm'ygarde. . . si l'on m'y
garde seulement jusqu'è demain, ie suis
déshonoré!
— Peut-êtrene vousy gardera-J-onpas.
— Le n est pas pour moi. . . c'est pour
mesenfants. . . mespauvrespetits. . . mes
deuxangesblonds!
Lemédecinavait le visageAhauteur du
judas pratique dans la porte,
Cette porte souvrit immédiatemeut du
dehors.

11se retournapour dire :
— Du courage!
_Et il disparat, les verrouxgrincant der¬
rière lui.
Jean Lucquier était seui.
II eut uneminute de formidable abatte
ment.
Cen'était plus le coup qui terrasse uu
nomme,le jette è terre, commela rage de
la tourmentejetterait une branche morte.
, Toute,1'abominationde l'incroyable ac¬
tion qui couroiuiaitla finincompréhensible
de Gervaisedemeuraiten lui.
Sonarrestationt.
C'était a l'état fixe dans son cerveau,
qu'une calottede plombcomprimait.
Et ce poidsleparalysait.
L'étau se desserraun peu.
Uneffortde volontélui rendit la faculté
du raisonnement.
II eut la conscience— 1'impressionres-
sentiea plusieursreprises, depuisla funè-
bre découverte, sur le bord du ruisseau
clair dela Saulaie—qu'il touchait k cette
ltmifn nnpAo lor>ivAllA 1 ~ J» 1«

passes pet
Sesangesblonds. . .
La mesuremontait tropliaut.
Geladépassaitle bat.
Et le retour sur soi, la possession re-'
prise, de son «moi», devaiten être le ré-
sultat. &•
Jeann'avait plus peur que sa raison s'en
aüêt a Ia dérive.
Plus la situationétait affolante, plus il
avait de resistance,
li était seui. . .
Seu!pour lutter, commepour pleurer.

• II lutterait pour Claude et Claudie, les
innocents qui restaient, gage vivant de
1amourde sa Gervaise.
Le lendemain,vers le milieu de la mati-
née, le prisonnierétait amenédans le cabi¬
net du juge destruction.
Gedernier fut surpris deson attitude.
II avait le calme, la dignité d'un homme
qui, sftr desa conscience,fortde Itü-même,
acceptece qu'il ne peut empêcher, jusqu'è
ce que la vérité ait éclaté.
Uneseule choseparut lui donnerune au-
goisse.
II formulace sentiment dans une inter¬
rogationbrève :
— Monarrestationest-elleconnue?
Lemagistrat répondit :
— Je l'ai cachée,j'ai voulu vous laisser
Ie tempsde vousdisculper.
*'— Merci,
U ajouta :
— A la Saulaie, on ne se doute certai¬
nement encore de rien... J'avais prévenu
que j'irais a Paris en quittant Versailles,
pour y rester peut-être quarante-huit
heures.
—C'estune chance; vousvoilédu moins
tranquille k ce sujet.
—Demainjene le serai plus*..Amoins
quedemam,ie soislibre.
—Pourcela, il faudraitraconter toute la
vérité.
— Laquelle?
— Yoyons.. . dans votrevie de ménage,
ou dans votre passéde garcon,è moinsque
cene soit dans la vie de jeune filJede votre
femme,n'y a-t-il pas eu quelquechose, un
événementfutile ou marquant qui puisse
en cherchautbien servir de baseau drame | ïuriettes.

que vousdéclarezvous aussi ne pas oom
prendre.
— Non... je ne vois pas. . . je n'en ai
pas connu.
— Rappelez-vous.. .
— II n'y a rien !
— Dansvotrevie degarcon?
— Dansma vie de garcon,il y a eu les
aventuresque tout cëlibataire peut avoir
dans la sienne.
— Seulement?
— Seulement!
Le peintrevenait de pêlir davantage.
Lesmusclesrigides deson visageavaient
eu le tressaillement qui bouleverse les
traits, l'espaced'une seconde.
M. Huppin de la Baumière—qui fré-
quentait ebez Mme de Trammart—pensa
qu'il venait de toucherjuste.
La liaisonde l'artiste et de la princesse
n'avait pas eu la banalité des amoursde
passage.
Avecune telle femme,pouvait-ily avoir,
dailleurs, de Ja banalité, quelle que fut
une liaison?
JeanLucquierse ressaisit sur-le-champ.
— Ii se peut, Monsieur,que j'aie der-
neremoice qu'on appelle une passion.. .
Le temps en tous cas a passéqui amène
l'irrémediableoubli. . . Gela ne peut avoir
rien de commun, après sept ou huit ans,
avec l'événementd'aujourd'hui.. .
Non,fit le juge d'instruction, cela ne

peut avoirrien-aecommun.. .
II y avait dans cette réponseune sorte
de béte. quelque chose de nerven qui
n'écbappa point a ,M.ArihèmeUobidet, lel
grefiier aux yeux impassibies,derrière ses
i— * 1

Avec sou flair de vieux professionnel,
il sentait chez son supérieur une défail-
lance.
II devinaitsonsecret désir de rendrenn
non-Iieu, auquel la gravité des circcnstan-
ces l'empêchaitmêmedes'arrêter.
Et, si ses yeux restaient sansexpression,*
lis se fixaient toujours plus obstinément
sur la figuredeM.Huppin,inscrivantpour
ainsi„dire sans regarder son papier, ses
demandes,ainsique les réponses du pré¬
venu.
ArtbèmeRobidetattendit.
Lemagistratsemblaitréfléchir.
Leprévenuégalementattendait.
LamaindeM.Huppintoucha le bonton
électriqueplacésur le bureau.
Une porte s'ouvrit, deux gardes para-
rent.
Le juge se leva.
II avait fait un signe de tête.
Et, pourne pas saus douteavoirk répon¬
dreè une protestation,il disparaissaitrapi-
dement par une autre porte placéejusla
derrière lui.
Gelaressemblait a une faite.
Le greffiersentit sa méfiances'accroitre.
Lepeintre n'éprouvapour l'instant qu'un
étonnemeut.
II ne lui vint mêmepas un soulèvement
de révolte.
C'était fiai des surexcitations,des indi¬
gnations.

(A suivre)

Vupar Nmis, Wane de la Ï' UFdu Havre, peur
le UeaUsatte», de la signature O.MXDOLET,
opp'sp- c. contre.


