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iL'impériaiismeties
Secialistesallemands

Ontierépélerajamais assez combren Ia
jbrusque agressiondu militarisme germa-
Uiiquenous surprit l'année dernière dans
an état d'esprit de conftanceabsolue et de
béate quiétude.
Une lelie évolution s'était produitedans
.les esprits du plus grand nombre,que l'on
HD'ycroyait plus k la possibilité d'une
güerre, et,le tempsaidant è estomper,sinon
a effacer,les souvenirscruels de l'Année
Terrible, onarrivait è se bercer de 1'eSpoir
4'unepaix perpétuelle.
Et de bravesgens s'évertuaienta démon-
;trer que,demêmequenosdifférendsavecla
Graade-Bretagneavaient pu s'oublier et
faire placea l'Entente cordiale, de même
le jour pourrait enfinarriver d'un rappro¬
chementavec nos voisinsde l'Est. Et ces
mêmesbravesgens s'efforgaientde trouver
ia solutionpacifiquede la question d'Al-
sace-Lorraine,qui restait commeun obsta¬
cle irréductible k la réalisation de leurs
espoirs.
On citait les rencontres fréquentes de
savants, d'économistes, d'historiens, de
géographes— que sais-je encore?— des
deux pays, les travaux qu'ils avaient ac-
jcomplis en collaboration,et les courtoi-
sies qu'ils avaientécbangées.
Desenquêtesétaient ouvertesauxquelles
les doktors répondaient avec joie qu'ils
a'avaient que sympathiespour nous. Les
résnltals d'une de ces enquêtes étaient en
cours de publicationdans une revue lors-
que la guerre éclata !. . .
' Cetferevue représentait, d'une manière
générale, des tendancesdites « avancées»,
mais ce serait une injustice de croire que
•I'illusion n'ait endormi que les Francais
ïappartenantü ces nuances d'opinion,et de
feter ainsi lapierrc k un parti è l'exception
des autres. Quelques mois plus tót, en
effet, un journal conservateurpubliait une
série d'articles d'un de ses collaborateurs
les plus distingués, et qui furent ensuite
réunis en volume.Cesarticles, relatant des
[cntrctiens de l'auteur avec plusieurs per-
sonnageSnotoires (l'Allemagne,reflétaient
ün tel esprit de bienveiilancea notre égard
.que les Sociétés pacifistes en répandirent
les exemplairesde toutesparts.
Maissi l'atlitude des intellecluels alle-
Lmandsel le fameuxmanifestedes 93, après
{toutes ces démonstrationssycophantesques,
; ü'ont pasmanquéde surprendre et de cho-
.1quer ceuxqui avaient cru kleur bonnefoi,
■.31en est d'autres dont la conduite dans les
'événementsactuels a été plus cruellement
décevanteencore. Et ceux-lè ce sont les
lSocialistesallemands,
Nombreuxétaient chez nous ceux qui
avaient placéleurs plus fermes espoirs de
!paix dans la socialdémocratie, dans sa
solide organisation,dans le nombre consi-
:dérable d'électeurs qu'elle groupait autour
i,desonprogramme,qui n'était au surplus
i que celui de Karl Marx, celui qui avait
jprêché l'entente internationaledes travail-
'leurs.
Et, sans doute, le vieux militant de Ia
^fédération jurassienne, l'hislorien docu-
'ïnenté de l'Internalionale, James Guillau-
;me, nousa montré depuis commentMarx
n'avait fait qu'accaparerune idéé d'origine
ïJranco-britannique,el commentil s'était en
fdiverses reprises, notammentpendant la
[crise de 1870-71,montréparfaitementpan-
fgermaniste.
j Maisces pointsparticuliers étaient igno-
fës. et l'on attachait plus d'importance,du
tres te, aux déclarationsrécentesdes social-
Idémocratescbntrel'augmentationdesarme-
jments et Ia politiqueimpérialiste.
; Or, voicique la guerre nous,a révéléces
; ïnêmes socialdémocrates commeétant de
1fidèlescollaborateursdelapolitiqued'ngres-
ision et de conquêtesduKaiser.
Commenta pu s'accomplireette transfor-
.rnation subite, comment ceux qui étaient
j allés k Bcrneet a Bêle protesterde leurs
■désirs depaixet unir leurs voixa cellesdes
'.socialistesdes autres pays d'Europe,com-
;ment ceux-la ont ils pu devenir les appro-
.bateurs, puis les compliceset les agentsdu
■sinistre gredin qui a décbainésur l'Europe
le conflitle plus sanglantet le plus efïroya-
;ble que l'Histoire ait eu jusqu'ici a enre-
cgistrer?
Cettequestion a déjèété poséebiendes
,fois, elle le sera encore,et, sans doute, la
réponse véritable ne pourra ctre trouvée
que plus tard, quand le reeul des années
Iaura permisde faire la critique historique
•des événementsque nousvivons.
Mais,déjè, l'attitude inattenduede ceux
qu'un socialiste,M.Laskine,a appelésles
« socialistesdu Kaiser» a fait l'objet de
inombreux travaux, et surtout chez ceux
qu'ils ont plus direclementet plus cruelle¬
menttrompés.
C'estainsi qu'un des écrivains les plus
distinguésdu parti socialiste francais,M.
P.-G. LaChesnais,a cherché a éclairer les
fraisons de l'attitude des « compagnons»
allemands,dans une brochure intitulée :
[Legroupesocialistedu Reichstaget la decla¬
ration deguerre.
Et cetteétude, trés sérieuse et fort docu-
raentée, constitue ie réquisitoire le plus
écrasant qui se puisse trouver centre la
duplicitéde Ia social démocratie.
M.La Chesnais,n'acceptaat commetcx-

tesqueceuxdel'organeofficielle Vorwaerts,
montrel'évolution brusque, les variations,
les contradictionsqui ont marquéla vie du
parti socialisteallemandau cours desmois
de juillet et aoüt 1914.II en montre aussi
l'évidentemauvaisefoi.
C'estainsi que,le 1" aoüt,un membredu
Comitédirecteur venait k Paris, au Palais-
Bourbon, aftirmer aux députés socialistes
que les sceialdémocratesdu Reichstagvo-
teraient contre ies crédits militaires ou
s'abstiendraient, trois jours après, a l'ex¬
ceptiond'un seul, ils votaient ces crédits.
M.La Chesnaisexpliqueeet abandondes
principeset cette volte-facepar diffiérentes
raisons.
Nous croyons, nous, qu'il n'y en a
qu'une: c'est qu'avant d'être soeïafistes,
les membres de la socialdémocratiesont
Allemands,et, comme tous les Allemands,
impérialisteset militaristes.
Contrairementa ce qu'on voudrait nous
faire croire, il n'y a pas deux sortes<fAlIe¬
mands;ce peuple,qui a jadis connulebeau
et le bien, a été complètëmentintoxiqué,il
neconnaitplus que Ie «Kolossal», et, d'un
bout a l'autre de l'éehelle sociale,il est
persuadé que l'Allemagne peut seule le
réaliser.
II n'y a pas d'autre explicationa Lati¬
tude des socialistes, ou des intellecluels
allemands.
LeDeutschlandiiberAllespeut se chanter
sur bien des tons; la musïque comme la
penséeen reste la même,qu'il soit vociféré
dansles choeursdes agrariens, despanger-
manistes,ou susurré avecaccompagnement
de flüteMarxiste.
Si la conduitedes socialistesallemandsa
pu surprendreleurs ancienscamaradesdes
nations alliées,, elle démontre que leurs
protestations d'antan n'étaient que comé-
die.
Et il cönvient seulement de souhaiter
que la legon, pour cruelle qu'elle aura été,
ne soit pas perdue.

F. Po LET.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(BE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)

Paris, 10$oüt.
Aujourd'hui c'est le Séaat qui sièga et qui
a le privilège d'attirer un aombreax public.
Bsaucoup de spsctatours daas ies tribnaes
et dans les salie* d'attecto.
Les sénatenrs sont l'objet de sollicilaticns
da cartes d'eetrée, ce qui change nn pen
leurs habitudes.
C'est ia proposition Daibiez qui cause catto
affloence inusitée. Elle figure presque en
tête de I'ordre du jour ainsi indiquée :
dólibératioa sar la proposition de ioi,

adoptée par la Chambre des députés, tendant
k assurer la jaste répartition et une meil-
leure utilisation des hommes mobilisés ou
aaobilisables. — M. Ilenry Chéron rappor¬
teur.
Un certain nombre d'orateors se sont iait
inscrir® pour la discussion générale.
On annonce en ontrc une intervention de
M. Millerand, ministre da la guerre, qui a
d'abord reponssé la proposition puis i'a
acceptéa avec resignation.
Que va-t-il dire au sujet des modifications
que !e Sénat y a apportées et que M. Chéron
a pour mission de détendre.
An debut de la séance, M. Milliés-Lacroix,
a propos des crédits additiosnels an miais-
tère da la guerre prononce nn violent réqui¬
sitoire coatre les bureaux de ce ministère
qui n'ont jamais tenu cornpte des avertisse-
ments de la Commission des fiaances da
Sénat.
Sur !e service du controle, M. Miliiès-La-
croix attaque surtout les marchés consentis
par le service des automobiles militaire?.
Pea galant, M. Milliès-Lacroix se plaint que
des automobiles aient été mises au service de
dames.
M.Millerand donne des explications sas-
ceptibles de désarmer le tougueux orateur.
II paria de sanctions et de surveillance pour
l'exécntion des marchés et, finalement, dit
qu'il ne manquera pas & son devoir, qu'il
sera sans pi tie pour ies spéculaieurs cri-
minels.
Le Sénat, touché par ces promesses, vote
les crédits l'nnanimité de 267 voix.
M. Chéron prend ensuite la parole sur la
proposition Dalbirz, expiiqaant les modifi¬
cations apportées par la Commission séna-
toriale au texte voté par la Chambre. L'ora-
teur parie abondamment, disant que la ré¬
partition la meilleare des hommes mobilisés
et mobiiisables est indispensable a ladéfrnse
nationals, ca dont personuè ne doute. En
réalité, il ne fait que rêédiier les arguments
du rapport.
Demain, suite de Ia discussion.
Un membre de la Commission de surveil¬
lance des Caisses d'amortisseaient et des
Dépots et Consignations dont l'élection da-
vait avoir lieu n'est pas nommé, le quorum
n'ayast pas été attaint. M. Lhopiteau est seal
candidal. Th. M.

LePrésidentdela Républiqne
EN ALSACE

Le présidsnt d? la Répubüqne, qui avait
quitté Paris samedi, est rentre hier matin,
a hnit heures, après avoir visité les troupes
de l'Est dans les Vosges et en Alsace.
Au cours de sa tonrnée, il a en l'occasion
de voir, è son poste de commandement, le
lieutenant-colonel Messiaay, qui a été récsm-
ment atteint d'un éclat d'obus è la jambe et
dont la blessure est en voie de guérison.
Dans toutes les communes d'Alsace qu'il a
traversées, la population s'est livrée è de
chaltureuses manifestations de sympathie
pour la France.
Le président est revenu par Belfort.

CBJültiffiALNBPEUTÉTRECRtË

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICI.ELS
Paris, 10 aoüt, 15 heures.

En Artois, au Nord de la station de
Souchez, les Allemands ont prononcé
cette nuit deux attaques a coups da
pétards. lis ont été rejetés dans leurs
tranchées par notre feu.
En Ar^onne, dans la partie orientale
de laforêt, canonaade et fusillade sans
engagement d'infanterie ; lutte de
bombes ét de grenades au Vauquois.
Au bois Le Prêtre, l'ennemi, après
un violent bombardement, a attaqué
hier, vers vingt heures, nos tranchées
dans la région de la Croix-des-Carmes ;
il a été arrêté par nos tirs de barrage.
Dans la nuit, une nouvelle attaque
accompagnée d'un bombardement par
des obus asphyxiants a été également
enrayée par -notre artillerie.
En Lorraine, tme reconnaissance di-
rigés par l'ennemi contre la station et
le Moulin -Monce a été facilement re-
pousséa.
Nuit calme dans les Vosges.

Paris, 23 heures.
Journée calme. On ne signale que
des actions d'artillerie dans l'Ar'cois,
dans la vallés de l'Aisne (région de
Troyon), aux lisières de l'Argonne et
dans la forêt d'Apremont.
Quatre des avions ayant pris part
au bombardement ds Sarrebruck ne
sont pas rentrés dans nos lignes. L'un
d'entre eux est signalé comme ayant
atterri en Suisse, prés de Payerne,
dans le canton de Vaud.

Heme, 10 scöt.
La situation générale est sans change¬
ment. Notre artillerie a ccpendant causé de
graves dommages a Tagliala-Roaz, prés de
Livinallongo.
Sur is Carso, noos repoussames facitement
de petif.es attaques nocturnes, dêsarmais
habitnelfes, do nos adversaires, qui essaient
vainement d'entraver ainsi nos travaux de
renforeement et d'approche.

OScialReportof the
FrenchGoverimeat

August 10. — 3 p.m.
In Artois, North of theSouchrz station, the
Germans ruadq two attacks with petards,
which were rejected by eor fire.
In Argonne, forest, artillery and rifle fire,
ao infantry action.
In the Le Prêtre wood ihe enemy bombar¬
ded violently and attacked our trenches :
they were stopped by our curtain fire. Daring
the'night they tried a new attack af'^r bom¬
barding, with asphyxiating shells; Uwy were
stopped by our artillery.
In Lorraine a reconnoitring party against
the station and the Monce Mill, was easily
repulsed.
A quiet night in the Vosges.

COMMUNIQUÉBR1TA116Ï1
(Communiqué du maréchal French)

LonUres,9 aoüt.
Depuis le dernier communiqué d'aoüt,
l'artilierie a été trés active au Nord et a i'Est
d'Ypres.
Ges duets ent été k notre avantage.
Après un bombardement beuren x an-
qnet les Francais do notre gauche coo-
pérèrent elficacement, nous avons atta¬
qué a Hooge les tranchées prises par les
Allemands le 30 juillet. Nans les avons tou¬
tes reprises, et avons progressé sa Nord et a
i'öaest d'Hooge, êtendant a 1,200 yards le
front des tranchées arises.
Entre temps, nous avons bombardé un
train allamaadü Lamgemarck, faisant dérail-
ier et incendiant cinq wagens.
Nöus avons pris deux mitrailleuses et 124
soldafs, dont 3 officiers.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome, 9 aoüt.

Sar !e haul Gomalico, en Gadore, !a pos¬
session de Cima Undici a été soiidement
assurée ü nos troupes.
(Ls Gima-Undiciest sar Ia frontière, a queiques
kilometres au Sad du Moate-Groce-di-Cemelico.
Par hsut Gomelieo,il faut entendre la partie la
plus rapproefiéade la froatière de la vallée qui
descend de Monte-Croce a la Piave).
Ea Garnie, an de nos détachements qui
défesdait le col ée Gavalio, entre Freiksfel
ei Pal-Grande, dans la matiaée da 7 acüt,
a attaqué les tranchées aatrichiennes qui se
troaraient en face et en a cliassé I'adver-
saire.
A la tombée de la nuit, l'ennemi a es-
sayé, en force de reprendre cette position,
mais il en fut reponssé avec des pertes sen-
sibles. •
Dans la zone de Plava, nos troupes ont
occupé quelques retraachemeats ennemis
vers Zagora-Paljeno, y recueillant des muni¬
tions, des grenades k main et des Iance-bom-
bes.
[Les poiats ci-dessus indiqués sont dans Ie voi-,
sinage même de Plava.]
Sur le Garso, Faction continue ü se déve-
lopper favorabiement.
Dans la journée d'hier, l'ennemi a recom-
mencé k jeter des bombes sur le chantrer de
Monfalcone, y provoquant de nouveau un
incendfie ; cette fois encore, raalgré le fea
de l'artilierie adverse, nos vaiüautes trou-
ues ont rénssi a se rendre rapidement mat¬
tressesde l'incendie.

COMMUNIQUÉSRÜS3ES
(Du Grand Etat-Major)

Petfograd, 9 aoüt.
Entre la Dvina et ia Niémen, le 8, nos
tronpes ont pressé l'ennemi dans Ia direc¬
tion de Frisdrichsiadt, sur la rive droits de
la rivière Niérasaek, dans ie scctenr en
araont de Schceaberg.
(Friedricbstadt, sur Ia voie ferrée Mifa(Milava-
Dvinsk , est située a i'Est doMitauel au Sa<f-Est
de Riga Schceabergse trouve au Sud de Fiied-
richstadt, sur ia Niémsnek. Ces cpêralions inté¬
ressen! les voies ferrées descendant de la région
Riga-Mitau vers le Sud-Eest et le Sud, raais
donnent toutes liberie aux Russes pour utiliser
les lignes qui, de Riga, moalent vers le Nordet
le Nord-Est.
Un télégramme olficieux de Petrograd, égale-
monl du 9 aoüt, annonce d'autre part que les
AUemareis ont été refoulés a 37 ki'omètres de
Rigaj.
Dans Ia région au Nord-Est de Viikomir.Ies
avant-gardes altemandes ont été délogées en
sabissant de grande? pertes da plusieurs vil¬
lages ; aous avons fait plusieurs dizaines de
pmoaaiers.
(Vükomirest située a 70kilometres au Nord-
Est de Kovao, sur la grande chaussée Kovno-
Dvinsk (Danabourg).)
Dans la nuit dn 7 au 8, l'ennemi a renou-
velé ses fentatives d'aUaque contre les forti¬
fications de Kotro. Nos positions, pendant
la journée, ont subi un bombardement in¬
tense de l'artilierie enneraie, y compris les
pièces des plus forts calibres.
L?s attaques de l'ennemi contre 'e3 nosi-
tions avancées présentent un csractère ex-
trèiaemeHt acharné.
D'après les derniers rapports repns, Pas¬
sant que les Allemands ont cffectr.é nuit
dernière contre le front occidental de Kovr.o
a été reponssé partout avec des pertes éeor-
mes podr les Allemands.
Notre artillerie rêpond énsrglquement au
feu de l'ennemi.
Prés d'Ossovtelz, et dans Ia région de Jed-
vabno, feu violent.
Sur la rive gssche de la Naref, dans la
journée du 8, combats isolés, particulière-
ment dans Ia direction de Lomza et dans Ie
secteur au Nord de la chaussée Lomza-Os-
trof.
Dans les autres régions, et sur la rive droite
ds Ia Vistula moyenne, pas d'engagement3
importants.
Sur les routes de Viodava, ainsi que sur la
Bug, la Z'ota-Lipaet ie Dniester, aucun chan¬
gement.

Armée du Canease
Petrograd, 10aoüt.

Les combats se sont développés, le 7 et Ie
8 aoüt. sur tont Ie front, de la rivière Tor-
touHi k l'Eaphrate.
Dans ia region d'OUy et la vallée de Pas-
sine, pas de changcmsnts essentials.
Dans la région de Daïar, nos troupes atta-
quent la crêta da Tarian-Dag. Dans la soirée
dn 26 juiilet, elles ont cccupé la crête sep-
tentrionaie du double défilé de Merghemir.
Les Turcs se sont, ü plusieurs reprises, livrés
a des contre-attaques ; mais ils ont été cu!-
butés.
Dans la région dé T'Euphrate, notre cava¬
lerie a chargé vigonrenseraent les Tares k
Doulakh ; eile en a tué beaucoap ü conp3 de
sabre et a fait prisosniers 8 officiers et plus
de 3Q0askaris; eüe a en outre capture un
convoi de cbamsanx et plusieurs centaines
de tétes de bêtail, une station téiégraphiqhe,
des munitions, des armes et des approvision-
nemeats.
Dans Ia vallée de l'Eaphrate égalenaeut,
prés du village d'Okkan, uh combat opiniatre
est eagagé. Nos colonnes poursuivent les
Tares sans repos.
[Larivière Tortoum est un affluentdu Tehorokh
et se trouve a environ IHOkilometres du bras de
l'EuphrUe, ou Mourad-Su, oü se livre la baUille.
Daïar se trouve située dans les mentagnes de
Merghemir,qui sépareat la vailée da Passine de
celle da l'Eupbrate. sur la route qui part d'Erze-
roum vers Bayarzidet la Perse. Doutski est si¬
tuée a 90kilometres au Nord du lac de V»n, sur
la route qui remonte de Msusch pour rejoindre
celle d'Erzeroum-Bayasidet qui passe également
padGopet Melesehkert,villes entre les mains des
Russes.]

DtrniSreHeure
AUXDARDANELLES

Londres, Caoüt (Officiel).
Les combats de ces derniers jonrs sur plu¬
sieurs poiets de la presqu'ile de Gallipoli
abiTutirent ü des progrès importants.
A l'Est de la route de Krilhia, daas la zoae
da sud, nons avaecames de 200 yards sur
un front de 300 yards et noas noas sommes
maintenus ea dépit d'énergiqaes coatra-
attaqaes que nous avons rapoussées en infli-
gaant aux Tares de grosses pertes.
Ea d'autres points de la même zone, noas
avons reponssé des attaques turqnes ré-
pétées.
Les troupes francaises livrèrent plusieurs
attaques et ieur cooperation résolue nons
fut du plus grand secours.
Dans la zóne d'Aazac, nous avons pris
pied dans Ia portion de Chunukhair, située
au Sud de Saribair, et noas en avons occupé
la crète après nn combat acharné et la prise
d'assaut de positionsfortement défeadues.

Lü aussi les pertes turques furent considé-
rables.
La marche en avant commenqa la nuit
sous le couvert des projecteurs électriques
des eontre-torpiltenrs.
Par ailleurs nous avons effectué avec un
succès nouveau nn débarqnement et nons
limes des progrès considérables. Nons nons
sommes emparés de 630 tares, d'un canon
Nordenfeldt, de deux mortiers è bombes, de
neul mitrailleuses, d'une grande quantité
de bombes.
Les fusils, les munitions, les équipements
turcs gisaient en grandes quantités.

-«g>»

•Un Raid de Zeppelins
Londres, 10aoüt.

La nuit dernière, !es dirigeables ennemis
visilèrent la cöte orientale de la Gnande-
Bretsgne. Quatorze personnes ont été tuées,
qnatorze blsssées.
*Les dégats sont insignifiants.
Us zeppelin, fortement endommagé par
l'artilierie, a été remorqué vers Ostends et,
attaqué par les aviateurs, aurait été détruit
par explosion.

UNZEPPELINDÉTRUIT
Dankerke, 10aoüt.

Les aviateurs ailiés out détruit dans la
matiaée, aux environ d'Ostende, un Zeppelin
de grande dimension.
L'attaqiie aurait été engagée par un avia-
tsur'angiaisqui aurait réussi ü endommager
sérieusement ie dirigeable dont Ia destruc¬
tion aurait été achevéa par les aviateurs
franqais du centre de Dankerke.

LES SOLDATS BELGES
Bordeaux,10aoüt.

Le journal La Franco ayant demaadé a des
personnaMités beiges leur avis sur le juge-
ment porTé par le général Porro, sur les sol-
dats beiges a recu de M. Vaadervelde une
réponse disant :
« Yons medemandezce que je pense dn
jugement du générai Porro sur les soldats
beiges : « Braves, msis tcus presque aussi
tristes que ienr roi ».
» Je ne crois pas que cette impression soit
tont k tait juste ».
M.Vandervelde attribce Ie contraste exis-
tant entre i'ardeur guerrière, presque
joyense, des Francais et i'apparente résigna-
tion beige è ce fait que les Francais ont
leurs families derrière eux, tandis que ies
Beiges manquant da nouvelle» des laars,
dont ils sont séparés par toute l'étendua dèa
lignes aitemandes.
Ge serait néanmoins une profonde errear
de croire que les soldats beiges sont dépri-
mês ot découragés. M. Vandervelde al'firme
que jamais, depuis la début de la guerre,
Farmée bs'.ge ne fut plus forte qu'anjour-
d'hui. Son moral est excellent et saccnfiance
dans Tissue fiuale, absolae.
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Commerce Délictueitx
Marseille,108oüt.

La conseii de guerre a coudamné è la
déportation perpétuelle Ilanri Racine, agé de
67 aas, directeur de la diitiüerie de parfums
de Menton, inculpé d'expédition d'essences
ü ia maison Jean Farina, de Cologne, et
d'huile d'olive en Allemagne par l'intermé-
diaire d'une maison de Lausanne.

Sur Ie Front Russe
Les grandes manoeuvresenveloppantes
M.Charles Rivet, correspoadant particulier è
Peirograd du journal Le Temps,télégraphie a la
date de mardi :
Depuis l'abandon de Varsovie nons assis-
tons aux operations qui accompagnent la
manoeuvre de retraite des Russes vers leur
nouvelle base Niemen Bug, dont le front
Brest-Grodno est le centre.
Tous les eflorts aHemaEds consistent a
empêcher cette manoeuvre en cherchant k
con per les communications avec leur arrière
aux contingents russes aai n'ont quitté la
Vistule que tout dernièreroent. Envisaeeant
le couloir qui relie Varsovie è la ügne
Grodno Brest resserrée actneüernent au
nord et au sud par les tronpes du géuéral
voa Galvüz, opêrant au sud de la Naref, et
par les armées Woyrsch, arch due Joseph-
Ferdinand at Mackensen. situéos au nord de
Lublin-Kholin, l'état-major allemand crut
pouvoir s'en- servir comme d'un cui*de-sac
oü ii réussirait a entourer nos allies en ten-
tant un second Metz.
Csci explique Fachamement das forces da
général von Galvüz sur ies routes reliant
Rojanyet Ostreienka a Ostrot. Malgré qn'elies
fassent grandement épuisées après avoir
mené a bien leur premiere tache, qui con-
sistait a forcer la Naref poer obligar les Rus¬
ses k éyacuer Varsovie, les mé mos troupes
se sont vues chargées immédiatement du
second grand but da l'ennemi, a savoir :
couper è I'adversaire cette retraite qa'elles
venaient de lui imposer. Pour cela, il fallsit
s'eraparer d'Ostrof, nui protégé la retraite
russe de Varsovie-Byelostok. Mais nons
voyons que von Galvüz ne parrient pas ü
avancer au delè de dix kiiomètras de ia Na¬
ref, alors qu'Oitrof en est éloigaée de vingt.
Sur ce front Ostrof-Lonza, les Russes demeu-
rent inébranlables, tant que dure la manoeu¬
vre qu'ils couvrent.
Ge que voyant, les Allemands out cherché
k Jecr couper les communications en un
second secteur beaucoup plus au Nord, ca-
lni de Byelostok-Vilna, defendu par la ligne
du Bobr. Ils tentèrent dans ce but Pas¬
saat d'Ossovietz, lequel a échoué, comme
on salt.
Enfin, le troisièrae point de la ligne Var-
sovie-Patrogral, oii cette feis l'ennemi vise
Barrière le pias profond des Russes, est le
secteur Vilna-Drimk, dont le général von
Below cherche a s'approcher par I'Est de
Ponevyesh. Mais ce théatre est indépendant
des manoeuvres actuelies de nos ailiés vers
le Niémen et le Bug ; de plus, toute atteiate
è cette voie ferrée, k partir da Vilna, n'offre
pas de dangers aux communications russes,
vu la présence de nombreuses lignes paral-
lèlee plus au Sud.
Quant au front Sud, les tentatives des en¬
nemis pour couper la retraite sur ce théatre
sont plus vaiues encore, pnisque les armées
Woyrsch, archiduc Joseph-Ferdinand et
Mackensenétaientk plus de soixante kito-

mètres de Ia ligne Ivangorod Biest Jorsque
par derrière s'effectuait la manoeuvre d'a-
bandon de la Vistule par l'aile gauche russe.
La résistance des Russes faiblissant de l'Ouest
a l'Est au fur et a mesure de leur recul sur
ia ligne Ivangorod-Brest, ces armées austro-
allemandes n'ont pu com meneer k pronon-
csr ieur avance que de i'Oucst k l'Est égale¬
ment. e'est-a-dire par ieur gauche, en se
tronvant par conséquent constamment sur
les derrières de leur adversaire, En sorte
que Mack nssn ayant entrepris le grand
mouvement tocrna.nt au Nord da T avniki,
pour essayer de I'attraper sur son passage,
accomplira un are de cerele entier ponr se
trouver finalement sous les mnrs dé Brest,
sans avoir atteint son but.
A ce moment les manoeuvres russes se-
ront terminées et cette dernière torteresse
entrera en action. A dater de ce jour com-
mencera la nouvelle phase de la gnerre sur
Ie front oriental.
A ceux qui avanceut qu'après s ètre jetées
sur la Russie, les masses allemandes sa
transporteront contre le front occidental
ponr y tenter un suprème eftart, üs criti¬
ques militaires russes répondent que jamais
i état-tnajor allemand ne se risquera è dé-
garuir le front oriental encore trop étendu
pour conrir Ia danger de voir Ie- Russes
tenter immédiatenrehide reprendre ce qu'ils
ont perdu. II faut laisser a un avenir pro-
chain Ie soia de nous faire choisir entre ces
diverges snppositions.

Ls3 Allemandsrefoulés
Les Allemands ont été refoulés a treute-sept
kilomètres de Riga.

L'Allemagneet la Pais
Le correspondant du Diily Mail k Petro¬
grad er,voie k son journal l'intormation sui-
vante :
« J'ai de boanes rai,ons de penser qu'il
n'y a .pas d'inconvénient a dire que la se-
maine dernière Ie kaiser a fait des proposi¬
tions de pais a !a Rnssie. »
D'après Ia Gazette de la Bourse, c'est le roi
de Danemark qnise serail chargé de fairecs
ouvertures. II n'est pas néces r ire d'sjouter
que la Russie s'est éaergiquem ut re!'. ü
prendre en consideratie;! c'ï pr-jpo:i;lo.\s.
A l'échecde la tentative d'encercimcnl des
Russes sur la Vistule, s'ajcuie, pour l'Alle¬
magne, ('échec de sa diplomatie qui n'a pu
parvenir a éétacher les Russes des alliés et a
les amener i considérer leurs engngements
comme «chiffons de papier ».

Labtbliothècjueds Varsovie
aas mains des Allemand»

Uae dépêche de Petrograd retardée dani
la transmission annonce que Ia maghifique
bibliothèque de Varsovie qui n'a pu ê;ra
transporiee a temps cst tombéa aux mains
des Austfo-Allethands.

Un fits du kaiser tortionnaïreet voleur
D'apüès une dépêche de Minsk, il résulte
de la déciaratioa sous serment d'un témoin
oculaire qu'une grande propriété du gou¬
vernement ds Snvalki a été saccagée en pré¬
sence du prince Joachim, qui a eu pour sa
part dans le butin use trcïki et sbn attelage.
Tout ce qui n'avait pas été pris a été détruit.
Le père du témoin a été tué ; une de sas
soeurs est morte dans des tortures ; une au¬
tre a été enlevée et son sort est in.-onnu,

Ua Martyr
Le Novoie Vrémia communiqué, d'après le
récit qn'a fait la femme dn garde-frontière
Abbakoumof a la Gommission chargée d'en-
quêter sur les atrocités allemandes, les dé¬
tails des traitements barbares qui ont été in-
fligés a son mari par las soldats allemand'.
Revenu d'une tournée de service, Abba¬
koumof trouva sa maison et le village d8
G. .. occupés par les Allemands. Comme il
était armé, ces derniers ouvrirent Ie feu et
le blessèrent a la poitriae. Abbakoumof se
réfugia cbez lui, espérant s'y cacher, mais
les Allemands le suivirent dans sa maiscn,
le firent sortir dans la cour, oü sous h ?
yeux de sa femme un soldat lui conpa le ne»
et lui posa des questions en allemand.
Abbakoumof, qui ne savait pas Baliemand,
gardait lo silence. Les Vandales lui coupè-
rent aiors successivetnent les deux oreilles.
La femme d'Abbskoumof suppfiait les
bomreanx de laisser son mari en vie, mais
ils ia fireut rentrer è Bintérienr de sa mai¬
son et ouvrirent ie ventre au malhenreux ü
coups de bEïonaette.
Trois heures après i'infortuné était mort.'

Sur le Front Italieii
Renforts autriohiens

pour Ie Front italier
On mande d'Arnsterdam an Morning Post
que suivant une dépêche da Zurich, pnbliée
par le journal Het Volk,un long train a passé
par Budapest, portant vers le front itaiien
des soldats antrichiens de la région d'lvan-
gorod.

Sur le Front Serbe
Contreles Positionsmontsnégrines
L'ennemi a ouvert, dorant ces derniers
jonrs, un fen violent d'artillerie sur les po¬
sitions menténégrines de Grabe, du ptont
Lovcen, ainsi que du cöté de Grahovo.
Des aéroplanes autrichiens ont snrvolé Ia
mont Lovcen, Grahovo -tntivari ; ils ont
laacé sans ancnn résuitai de n^mbreuse#
bombes.

LAGUERREAÊRIENNE
Acc'dsnts d'Aécoplanes

Un biplan, que montaient i'adjudant Hec-
queville et le sargent Soulat, a capoté Inndi
matin, au Petit-Bicêtra, au momsnt de l'at-
terrissage, dans un charop de blé nouvelle-
ment fauché.
Les deux aviateurs ont été transportés,
grièvement blessés. A l'hópitai de Versailles,
oü ils sont décédés.
D'autre part, on mande de Biarritz qu'un
biplan roonté par le capitaine Collard, ayant
comme passager le compositeur Tiarko Ri-
chepin, a capoté sar Ie terrain de golf. L'ap-
pareil est tombé sur le sol et s est brisé,
après avoir buté contre nn talns. Les avia¬
teurs sont
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SUR_MER
ftffaque infructueuse de l'escadre alle¬
mande dans Ie golfe de Riga

Legrand 4tat-m»jor russe communique la nole
iuivaale
Le 8 aeüt, ane Hotte allemande composée
de neat cuirasses. de docze creiseurs et
d';>n graad nombre de torpiilenrs a fait une
attaque apahitre a l'entrée dn golfe de Riga ;
cel te attaque a été ropoussée. Nos hydra-
vions, en jetant des bombes, ont contribué
an snccès.
Un eraisesr et deux torpiilenrs ennemis
ont hearté plusienrs de nos mines et ont
subi des avarifs.
(Legolfe CufoBdiluquel se trouve Riga est en
couvert a son ouverture par l'lie Osei. üo

passage (l'environ 15 milles (te largeur, dans le-
qnel sont de noaibreux écueils et bauts fonda
cxis'e au Sud, entre l'lie et la edte dn continent ;
au Nord soBt deux «ulres passages imprcticables
pour des navires de gros tonnage. C'est dans lo
passage Sud que les navires aUemandsse sont
presentés. Rigaest a plus de 60milles de l'entrée
du golfe).

Petrograd, 10 aoüt.
Dans les cercles navals russes, on don-
ne dc l'attaqne faite le 8 aoüt par Ia flotte
allemande l'explication suivante :
La Hotte enne mie a tin intérêt incontes¬
table a la possession da golle de Riga qui
lui permettrait d'apporter un puissant se-
cours ë celle de ses armées qui occcpe ac-
tuelieraent ia cÓSeoccidentale du golfe.
Dans le but de pénétrer dans le golle, la
flotte ennemie, ainei qu'il ressort du com¬
muniqué du grand é:at-major apnarait le 8
è l'Ouest, devant le détroit da Dirben, qui
est, en effet, la seule voie pratieable aux
grands navires pour entrer dans le golfe.
Le passage de l'eunemi, malgré les trés
grandes torces qu'il avait réunies, c'est-ë-dire
denx divisions de vaisseaux de ligne avec
dfs croiseurs et on grand nombre da tor-
pillears, ns constituait pas une opération
facile.
L'ennemi prononca, ë ce qu'il semble,
trok attaques, désireux de franchir Ia zone
de defense des mines plaeées et gardées par
la flotte russe.
Les hydravions rc.sses, comme les navires
de la flotte, particlpèrent a Taction tendant a
relotiler Tennemi. Les attaques de ce der-
nier furent repoussées.
Les AUemands n'ont pss réussi ë traverser
les défenses, et au cours de lours tentative!,
iis ont eu trois de leurs navires endomma-
gés par les mines russes dans Ia région de
Dirben.
Dans les csrcies compétents, on déclare de
roanière trés catégorique qu'au cours de
cetie attaque navale du 8 aucun navire russe
n'a été perdu.

La Destruction du Cuirassé turo
« Barbarossa a

Une dépêche nous apprenait hier que le
cuirassé tore Barbarossa avait été coulé dans
la mer de Marmara par un sous-marin bri-
lanniqne et qu'unepartie de Péquipage a été
sanvée.
La per te estconeidérée commelonrde pour
la flotte tmrqne.
Le Barbarossa avait été acheté ë l'AIlema-
gne par la Turqnie en 1910. Son nora était
alors Kurfurst Friednch-Wilhelm. II avait un
déplacement de 9,900 (onnes.
Lancé en 1900, Ie Barbarossa avait comme
arsemect deux canons de 240m/m è tir ra-
pide, quatorze de 150m/m5dotiza de 88m/m.
Pies 6 tub&s lance-torpilles.
Sa longueur était de 115mètres.
La flotte tnrque, par la perte du kerredin-
Barbarossa. ne possède plus qn'un cuirassé,
le Torgiiut-Reïss,le frère du précédent, acheté
comme lui en Allemagne, et les six pièces
de 280 du Barbarossa vont lui faire bien
défant. Des éclats de projectiles de 280m/m.
Irouvés dans ie3 parties de la presqu'ile de
Gallipoli occupées par les troupes des altiés
ont démonfré que les cuirassés tares ap-
pnyaient l'artilleria des forts pendant les
actions. Avec les deux cnirassés achetés ë
l'Ailemagne et Ie Gxbcn, dont Ia valeur noili-
laire est anjourd'hui bien diminuée, la flotte
lurque récnissait vingt-deux pièces de 280
m/m. Aujourd'hui, il ne lui en reste plas
que seize; les aufres navires tares ne por¬
tent que de l'üriilleria moyenne de 150m/m.
comme calibre maximum. La perte da Bar¬
barossa a done nne trés réelle importance et
aujourd'hui ia flotte russe détient süremeat
la maitrise dans la mer Noire.

Deux Armafeurs allemands escrocs
Deux administrateurs de la Compagnie de
navigation Haruburg-Sud-Amerika, MM. Sib-
b;rs et Stehr, ont été coBdamnés pour dë-
tournement de 760,000marks.
Navire suédois couié

Une dépêche de Copeuhagne annonce que
3e vapeur danois Lynn a débarqué dans ce
port sept hommes et une femme du vapeur
suédois Mai, cotilé vendredi par un sous-
maiin allemand.
On est saus nouveiles d'un second canot,
con tenant le capitaine et neuf hommes du
Mai.

Vapeurs suédois saisis
par les Allemands

Une dépêche da Stockholm annonce que
les vapeurs suédois Wica et Staura ont été
capturés par des torpiilenrs allemands et
conduit* k Swinemunde. Ils venaient de
Ni w York et étaient chargés de pétrole a
destination de Stockholm.
UneGanonnière suédolse coulée
ITno dépêche de Stockholm au Morning
Post signale que la canonnière suédoise Urd,
aménagée pour la pose des mines, a eu une
collision lundi matin avec un navire mar-
chand au large de Goteborg et a coulé immé-
tii de meat.
\L'Urdesluce vieilie eaoonniére lancéa en 1877/
son déplaernientéiatt de 540tonnes et sa Vitesse
do iSnceuds. Son armernentcompreMit un canon
de 150.un canon de I2oet deux de 57.Soneffeciif
était de 86officierset hommes d'équipage.)

EN BELGIQUE
D'Ypres a Zsebrugge

Violents combats
Ou télégraphie au Standaard que dnraat
la journés de dimanche Ie combat a été trés
violent dans les environs de Sas et de
Sieenstraete, oü les Wurtembergeei3 se bat¬
ter, t sous les ordres du prince Albert de
W'urtvmberg.
De part et d'autre, dit le Standaard, on
travaille avec une grande énergie pour
fortifier les iigoes de defense. Du cöté des
allies, chaqcc point est teilement fortifié
que la plus pr.usanle offensive viendra s'y
écr.-ser comme les eaux d'un fleuve contre
nr. rocher.
Actu Itement, les troupes allemandes
sur l'Yser sont frappées d'inapuissance et
entre temps les troupes anglaises font du
bon travail dans les environs d Ypres. Les
Allemands se cootentent de bombarder, de
lanccr des gez asphyxiants, mais ils ne
parviennent pas ë. faire nn pas en avant.

EN ITALIË
Les Conseils généraux

La session ordinaire des Conseils généraux
i*#st on verte lnndi,afln de permettre aux as¬
semblee* provinciates 4e coastUner leurs
.bureaux.

La séance d'ouverture a été partout l'oc-
casion de grandes manifestations patrio-
tiques.
Les oraténrs ont mritö leurs collègues k
envoyer ieur salut aux combattants et k
faire des voenx pour i'accomplissement des
grandes destinéès de l'Italie,

L'élatdesespritsmAHeiagne
Cbristiania, 10aoöt.

Un peintre et écrivain nervégien, M. Karl
K&bovv,qui a fait de longs séjours en Alle¬
magne et qui en revient, écrit dans le Mor-
genbladet que la masse de la nation y reste
convaincue de la victoire finale Toutefois,
l'impression de M. Konow est que c'est 14
nne attitude voulue, imposée par la disci¬
pline civile et militaire, surtout devant les
étrangers.
Ce qui a le pins frappé M. Konovv, c'est
qn'en bas de l'échelle sociale, le désespoir
aomine, et en haat ie doate, dès que Ton
pent surprendre des impressions et des opi¬
nions spontanées. Même dans des milieux
toucbant de prés les cercles officiels, il a en¬
tend u dire :
« Nous battrons les Russeï aussi long-
temps qu'il8 n'auront pas de munitions.
Mais ensnife, ils réaisteront. D'aillenrs, ë
quoi nous servirait-il de prendre leurs for-
teresses si la guerre se prolongs pendant
que diminueront nos ressources ? » ,
Dans d'autres milieux, M. Konow a en-
tendu dire des phrases comme cslles-ci :
« Cela fait dn ma! de douter de l'avenir de
l'Ailemagne. Nous craignons le lendemain.
Nos apprehensions angmentent chaque jour.
Une vicloire partielle est aussi dangereuse
pour nous qn'une défaite. Quelle que soil
l'issue du combat, l'Ailemagne sortira de
cette lotte ma! en point. »
M. Konow ajoute qu'il fant bien connaitre
les Allemands pour ne pas se laisser trom-
per par leur optimisme de commande et
pour découvrir leurs réels sentiments.

Londres, 10 aoüt.
Le Daily Express re?oit de son correspon¬
dent ë Amsterdam la dépêche suivante :
« Un négociant allemand qui vient d'arri-
ver ici me raconte qu'après avoir servi au
début de la gaerr8 en Prnsse oriëntale, il fat
réformé pour une maladie de cosar.
» L'Ailemagne, a-t-il ajouté, s'eveiile main-
tenant de son rêve au sujet de Varsovie et le
réveil n'est nullement agréable.
» Pendant les deux demiers mois, dit-il,
on nous a troinpés en nous disant que ia
prise de Yarsovie marquerait la fin de la
gusrre ; or, nous avons éprouvé nne amère
déception en lisant les communiqués an¬
glais, francais et russe déciarant que la fin
de la guerre est encore lointaine.
» On avait proiais aux armées que si Var¬
sovie était prise avant ia linde septembre, il
n'y aurait pas de campague d'hifer puisque
la guerre serait lerminée en novèmbre et il
n'y a rien qui effraye les troupes ailemaades
comme la persoective d'une nouvelle cam¬
pagne d'hlver " surtout en hussie. No«s
voyons maintenant que la chute de Varso¬
vie a peu de signification au point de vue
militaire. La comfiance pnbliqne dans l'issue
finale n'a pas diminué, maïs oa se read
compte qu'on ne pourra obtenir ie succès
qu'aux prix d'énormes sacrifices.
» Voiië oü nous en sommes après une
annéa de victoires ininterrompues. Mienx
aurait valu une défaite de temps ë autre. »

Li ROUMiNIEMOBILISE
Dix Classes convoquéesf

Obmande do Milan, 8 aoüt :
Le Gorriere della Sera annonce qne la Rou-
manie a maintenant convoqué dix classes de
réserve, soit trois de plus que pendant la
campagne balkanique.

LAQUESTIONDUCOTON
On écrit du Washington au Petit Parisien :
L'ofïre probable de l'Angleterre et des al-
liés d'acheter la totalité de Ia récolte coton-
nière des Etats du Sud est aceueiilie favora-
biement aux Etats-Uois.
Ceite solution, qui satisfera les planleurs
cofonniers, doit aussi imposer silence aux
intermédiaire® cotonaiers qui sent des agents
allemands.
On craint la longueur des pourparlers,
car la récolte, qui est abondante, est aetuel-
lement müre. Les cotonniers sont inquiets
et les agents allemaods en profiient pour
entretenir l'agitaiion.
La solution parait plus eflicace que la dé-
claration da coton comme contrabande de
guerre, paree qu'elle apaisera ra pidement
l'irritation sudiste, mais elle est moins radi¬
cale paree qu'elle ouvre la voie aux iadas-
tries de la viands et des céréales si ellss vsu-
lent exercer la même pressiou.
L'attention des milieux officiels reste tour-
née vers la conférence des sept Répnbliq nes.
On accords ici que, même si elle he réussit
pas, la conférence aura prouvé le sincère
aésir des Etats-Unis de former Hne anion
panaméricaine basés non sur lss alliances
pelitiques, mais sur des vues générales et
une entente sympaihique.
On n'a pas examiné seniement les ques¬
tions mexicaiues ; une conférence financière
sera convoquée ë Buenos-Ayres le mois pro-
chain et devra servir de preparation a une
plus importante conférence panaméricaine,
qui aura lieu a Washington en décembre.

NOUVEILESMILITAIRES
Le nouveau Casque

C'est fait : l'armée va avoir le casque. II en
a été dislribné 300,000 sur le front, et l'on
en expédie 25,000par jour.
Le nouveau casque est en Ier embouti, du
modèle du « pot en t^fe » des sapsnrs de Sé-
bastopo! et de la bourguignotte des fantas-
sins de Marignan. II est peint en gris, de la
teinte du matériel d'arlillerie. Unattribnta
peine visible sur le devant varie selon lesar-
mes : une grenade pour les fantassins, un
cor poor les chasseurs, UB8 accre pour l'in-
fanterie coloniale, deux canons crosses pour
les artilleurs. —
L'état-major angjais a demandé que ce
casque füt esssyé par ses troupes. II lui en a
été envoyé nn certain nombre.
Le nouveau casque proiège cflicac raent
la tête des combattants. On a déjë re^u dn
front des spécimens portant la marqae de
balles qui auraient sürement tué si elles n'a-
vaient été déviées.

Les Permissions des Milit&ires
de Klntérieur

Nous avons annonce bier qne par analogie
avec la mesure récemment prise, par le gé-
néral commandant en ehet, en favenr des
militaires dn front, le mlaistre de ia guerre
a décidé qne des permissions ö'ane durée de
quatra jours pourraient être accardées, sur
leur deuaande, aux militaires de la zone de
i'iniérieur.
Voiei quelques précisions ë ce sujet : les
. bénéfiiciaires seront les militaires qoi, asobi-
. lisés depuis six mois au moms, n'auraient bé-

néficié d'aucune permissksa d'une dnréo su¬
périeure ë vingt-quatre heares.
Ces permissiene seront aceordées dans les
conditions suivaates :
i» Le nombre des hommes absents simal-
faBément è ce tiire ne pourra dépasser 100/0
de l'eftectif des présents dans le corps, ser-
vioe on unilé ;
2»Ces permissions seront aceordées en
commenpant par les hommes qni n'sat pas
revn leur fanrille depuis Ie tamps le plus
long, et ë temps égal, par ies pères de lamil-
les plus notBfereusss ;
3»Eliis ponrront ton jours être refuséss si
les nécessités du service ['exigent on encore
eu cas de punction grave ou de mauvaise
cocdoite ;
4° La durée du trajet, alter et retour, ne
sera pas comprise dans les quatre jours de
permission ;
5»Ces permissions ne ponrront être pro-
lougées ou renouvelées. Toutefois, dans des
cas absolnment exceptioneels (événemenls
graves de familie, par oxempie), une proion-
gation pourra être accordèe par les généraux
commandants da subdivision aux militaires
qui en feraient fa demaude, ë la condition
qa'one enquête préalable en ait prouvé ia
nécessité absolue ;
6° La gratoité du voyage en chemin de fer
pourra être aceordée aux militaires nécessi-
teux q«i en feraienl la demande, en jasti-
fiant de Timpossibilité, pour enx, de payer
leur voyage ;
7° Les dispositions da téiégramme 10.370
K, do 28 j uiliet 1915, relatif a ia zone accessi¬
ble aux permissionnaires seront applieables
en l'espèce.

Les Soldats des Régions euvahies
Plasteers députés, sur i'initiative de M. A.
Bouge, député des Bouches-da-Rhóne, ont
dérosé sur le bureau de la Chambre la pro¬
position suivante, relative aux soldats des
régions envahiss. Ea voici l'expoïé des mo¬
tifs :
Noire proposition a pour bat de venir en
aide aux soldats des régions envahies qai ne
tou.chent qu'on sou psr jour, sans pouroir
êtré secourus par ieurs families auxqneltes
Tenvahisseur interdit toutes communica¬
tions avec eax.
Nous vous demandons d'ouvrir un crédit
supplémentaire de cinq millions destiné ë
élever ë cinquanta centimes le prêt quoti-
dien dss simpl&s soldats actuellement snr te
front et cppartenant anx départemeats en-
vahis.
II n'est pas aujourd'hui en France nne fa¬
milie qui n'ait qnelqu'un des eiens s.ur 1e
irent et qui ne se privé au besoin peur lui
envoyer de temps en temps, ie plus semvent
possible, un mac dat lui permettant de se
procurer ce que I'Etai ne peut lui pas don-
ner ou ne peut lui donner qn'en qaantité in-
suffisante.
Seutes, les families des mobilisës des dé-
partements euvahis ne peuvent asskter et
secourir les leurs : c'est a la Nation ë les
ressplacer auprès d'eux.
La Chambre voudra certainement taire
sien et meltre en oeuvre ca sentiment de
solidarité nationale et ells comprendra que
des représentants des départements non eia-
vahis air-nt tenu a honneur d'en prendre
I'initiative.
En conséquence, nous avons l'honneur de
vous soumettre la proposition de loi sui¬
vante :

Article unique
Un crédit de cinq millions est ouvert aa
ministère de la guerre pour lui permettre-de
majorer da eiaquaate centimes le prêt qac-
tidien des soldats des départements euva¬
his.

EN INTBOCMÏNE

Envoi en France d'Ouvriers annamites
L'Indochine qui, ë la demande du gouver¬
nement, avait déjë envoyé en France des ou-
vriers d'art annamites, dont les services et
le travail avaisnt été appréciés dans les nsi-
nes et ateliers oü iis ost été employés, an¬
nonce un nouvel envoi de prés de 600de ces
onvriers. A leur départ de Saigon, qui s'est
eftectuéau milieu d'un véritabie enthousias¬
me da !a population indigèDe, ils ont été sa-
Inés et féiicités par le gouverneur générai
Roume. Les mèmes manifestations sponta¬
nées s'ét.-.ient produites ë Hanoi et ë Hai¬
phong au départ des contingents tonkinois.

CQNSE1LD'ARRONDISSEMENT
Lo Conseil d'Arrondissement du Havre
s'est rénni te 9 aaüt 1915, ë 10 heures du
matin ë la Sons-Préteeture du Havre pour la
première parüe de sa session.
Etaient présente MM.Acher, Baron, Bet-
tencourl, Brot, Carbonnier, Déiiot, Lefebvre-
Bernard, Lois'l et Masssliu,
Excuses : MM. Coty, Dr. Allais et Charles
Ronssel actuellement anh. armées.
M. Joseph Roussel, absent dn Havre.
M. le Sous-Préfët assistait également è la
séance.
Les membres sortanls du Bureau sont
confirmés daua leur mandat :
Président : M. Viclor Bettencourt.
Vice-President : M. Carbonnier.
Secrétsire : M. Joseph Ronssel.
Après nne allocation patriotique de M. te
Président et l'examen des aflaires inscrites ë
l'ordre da jour, ie Conseil s'ajourne au 11
octobra pour 'a deuxième partie de sa
session.

Morts au Champ d'Hoimeur
M. Henri-Alphouse-Généreux Recher, d'E-
pouville, soldat au ...e régimeet d'infan-
terie, a été tné le 30 jnin dernier, au bois de
la Grurie, en Argonne.
M. Auguste Bottois, onvrier de Ia voirie
municipale a Fécamp, soldat réserviste de la
classe 1902an 74ed'iafanterie, a été tué le
6 septembre 1914 ë Estercsy (Marne).
Le caporal Fernar-d-Henri Georges Brigaut
du . .e d'infanterie, classe 1913, est tombé au
champ d'houm ur le 8 juin 1915au bois Lc-
Prêtre. II demeurait au Havre rue Bazic, 17.

CitstieBS a TOrtfre du <£our
de l'Armée

M. John-Minos-Stéphanos Nicolétis, d Etee-
tat, sous-lieutenant a la 3« batterie du 33«
régiment d'artillerie (A. D.), a été cité en ces
termes ë l'ordre dn jour de l'armée :
« A tait preuve depuis sou arrivée sur ie
front, do dévouement et de bravocre. Le 23
mai, a mainteriu le calme par son example,
dans sa batterie viotemment canonnée. Cri-
blé de blessures par l'éciatement d'un obus,
a prescrit de continner le tir qu'il laisait
exéenter. »

Du Régiment
Le eergeot Lucien Marais, de la 17*compa¬
gnie du 329e,a élé cité a l'ordre du régiment,
en date du 7 join 1915,dans les termes sui-
vants ;
Le 4 juin 1915,sous un bombardement intense
bouleversent le terrain oü il se trouvsit, B'a pas
hésité, avec 7 de ses camarades, » sorfir de leurs
abris et a s'exposer voloBiakement au tir de l"w-
titlerie ennemie pour se perter au secours d'un
grand nombre öe camarades ensevelis sous les

ébculcme&lscausés psr les êclatemenls d'obus, ont
renouvelé eet acte de dévouement au cours de la
journée.
M- Lucien Marais, qui re?oit ainsi la croix
de guerre, était parti comme simpte sotdat.
11babke Gravilte et est employé ë l'üsine de
la Compwnie Franca ise des Extraits Tincto-
rianx et Tasnants.
M. Mon-Marius Gibaud, peintre, demetj-
rant 120, rue Guiliemard, caporal ë la 20»
compagnie du 329«d'infanterie, vient d'être
cité ë l'ordre dn régiment dans les termes
suivants :
Sous un feu trés violent d'arlillerie ennemie
n'a pas hésité a sortir deux fois de sou abri peur
se porter au secours de deux hommes de son es-
couade ensevelis sous un éboulemest, a réussi a
les dégager.
Au front depuis le début de la campagne, n'a
pas cassé de aonner a ses hemmes le plus bel
exemple de courage et d'énergie.

ORPHELINATDESARMÉES
Comitédu Havreet desonarrondissement

CINQUIÈME LISTE
Des versements fails ou promis pour
s'appliquer aux cotisations de l'année 1915
ou au paiement anticipé des années sui-
vantes :
MEMBRES BIE.M'AII'KtRS

MM.Barrié, Chalot et C^ F. 500 —
M. Lionel I^rch 500 —
Mme veuve Henri Lerch 500 —
Le directenr, les employés et on¬
vriers des Corderies da la Seine 500 —
Personnel de l'Usine Westiag-
house.... 1.408 50
MM.les administrateurs, employés
et onvriers de ia Compagnie
Franoaise des Extraits Tincto-
riaux et Tannanis (verseraent
jaillet) 500,—
MEMBRES DONATEURS :

M.Albert Quesnel 1.000 —
M. Emite Biuet 100 —
M. Klöbükowski, ministre de
Fraace en Balgique 100 —
Employés du bureau de Ia Com¬
pagnie Franchise des Extraits
TuiCtoriaux et Taaaants . ... . . . 143 —
Personnel du service technique et
onvriers des ateliers de Ia Com¬
pagnie de3 Cbargeurs Réunis
(deuxième versement).. . . „ .. . 100 —
M. et Moie Sigaady 300 —
M. Siba-'ier cfEspeyran 200 —

MEMBRES T1TIT.AIRES
M. Henri de Prez Grassier, 1, rue
Bichat , 100 —
M. Primavesi, 9, rue de Saint-
Quentin 100 —
M. Teurterie (Edouard), 10, rue
Francois-Millet 10 —
M. Ferdinand Gardye 200 —
Idem 20 —

Mme Leblarc, rue Rameau 10 —
Mme A. Dubnffet 200 —
Banque natianale de crédit 580 —
MM. Haas et Bruntchweiier, 7,
place Jaies-Ferry 100 —
M. Frédéric Peiard, l, rue des
Noyffs 100 —
M. Tharin (Augustf ), 37, rue de
TrigïuvMie 10 —
Mine Veuve Pézeril, a Saint-Mar-
tin-du-Ma«Oir 100 —
M. et Mme E-douard Aubourg. ... 100 —
M. et Mme W. Langstaff. 500 —
M. le curé de Rouelies.. 10 —
II. A. B 100 —
M. L. Dégenétais, 38, rue de la
Bourse 20 —
Banque de Mulhouse. 500 —
Docteur Loir 10 —
Mme Leseear 10 —
Ecole primaire supérieure de
jeuaes fiiles :MUesGeJhin,16 tr.;
Lamy, 10 ; Henry. 14 ; Lei'eb-
vre, 10 ; J«not, 10 ;Verdier, 10;
Maschiao, 2 ; Lévy, 10; Geilie-
main, 10 ; Langevin, 6 ; Mmes
Bsutem. 4; Pigeon, 5 F. 107 —
MM.Auguste Rixpal et fils, négo-
ciants, boulevard de Strasbourg,
no 142 200 —
M. Garaud .- 500 —
M. Jobin 20 —
Mme Fauquet Lemaitre, a Boibec. 200 —
M. Georges Lemaitre, &Boibec... 50 —
Auonyme 10 —
Mme Caiiliatte (Charles Henri). rue 500 —
Félix-Faure, 23 500 —

Total de la 5e liste F. 10.138 50
Total des quatre premières. 56.258 15

Total des cinq premières
listes F. 66.396 65

Le Comité du Havre et de son arrondisse¬
ment adresse tons ses remerciements anx
nonveanx sonscrlptenrs et ë tons les mem¬
bres dn personnel des établissement* qui
lui apportent périodiquemeut de nonveaux
concours saus se réciamer d'aucun mora¬
torium.
Ponr compléter l'organteatioa en dehors
du Havre, nne première conférence a été
donnés ë Boibec par Me Pézrrii, membre da
Comité. Tont permet d'y espérer la constitu¬
tion proehaine d'un groups ment local, qui
restera en relation permanente avec le Co
mité dn Havre et le représentera dans les
limites da canton, sans porter aucune at-
teinte a notre unilé financière dans 1'éten-
due de ('arrondissement.
Les gcoupemants cantonanx appliquent,
sous le controle de notre Comité, Ie pro-
gramme de i'éducition familiale des orphe-
lins réalisée en dehors de tout établissement
spécial d'orphelinat.
D'autres conférences seront prochaine-
mentdonnées dans d'autres cantons.
II n'y a done pas lieu do voir dans ces
nouveaux efforts, ainsi que l'ont era qccl-
qnes-uns de nos amis, uaa tentative ayact
paar objst de créer de nonveiles associa¬
tions icdépendantes de la nótra.
Ank'. — Les cotisations soa.t repues dans
tous les Etabiissesnents de crédit, la Caisse
d'epargse et (outes les Etudes des notaires du
Havre et de l'arroadissement.
Lss souscripteurs versant ane sornme su¬
périeure ë 500 francs sont priés de faire
connaitre ieurs intentions au trésorier, 90,
boulevard de Strasbourg.

Le Séj«ur dan» les Stations bal-
nêairrs de li* Keine-lniérieure
pe«dant l'Eié 1915

Communiquéde la prefecture :
Le générai de division, commandant Ia
3«région ;
Considérant qu'il imuorte de régtemeuter,
durant ia présente saison d'èté la' présence
des étrangers dans les stations balnéaires si-
tuées dans le département de la Seine-Infé-
rien re *
Vu i'art. 7 de la ioi du 9 aoüt 1849 sur l'état
de siège ;
Arrête ;

Art. 1". —A daler du présent arrêté et jusqu'au
I" octobre I91S,dans les villes et communes du
lRtoral et dans les looaötès disiasles de mains de
19kilomètres de la cöte. situées dans toute la
zone littorale du département de la Seine-Infé-
rieure, il ne sera acordé aux étrangers aucun
nouveau permi* de séjoar saus TautorisaUonex¬
presse de Tauteritémilitaire.
Art. 2. —Cette automation ne sera aecordée
qu'a des sujets allies ou neutres, justütant ou
bien qu'ils sont propriétaires de Timaaeubiedans
iequel ils se preposent d'habiter ou bien qü'ils

sont munis d'un bail encore valable et ayant date
certaine antérieure au 2 aoüt {914.
Art. 3. — Les sujets francais, munis d'un certi-
ficat d'henorabilftédu maire ou du commisssire
de police de leur domicile, pourronL sans autori-
sattoBpréateble, séjeurner daas les stations bal¬
néaires de la Seine-Inférieure même lorsqu'ils ne
sont pas propriétaires de Timmeahledans Iequel
ils se proposant d'hsbiter ou lorsque le bail est
postérieur au 2 aoüt 1914.Ils seront également
autorisés a séjourner dans les bótels.
Art. 4,—Exceptionnellesusnt,l'aulorité militaire
pourra accorder des outorisations de séjour a des
sujels alliés ou neutres, même loraqu'ils ne rem-
pliraient pas les conditions specifies a l'article 2
dans le cas oü ils justifieraient de sérieuses rai-
sons de santé.
Art, 5. —Toutes les habiiations situées dans la
zone iniHquéea l'article 1" et qui ont été signa-
lées dès ie temps de paix comme appartenast a
des étrangers enncmis ne pourront être hsbitées
par des particnliers sous «ncun prétexte.
Art. 6. — Les autorités militaires désignées
pour accorder les permis de séjour visés aux
articles précédents, sont : Le colonel comman¬
dant la 5«subdivision a Rouen, pour la partie du
littorsi comprise enlre le département de la Som-
me al'Est ile Tréport)el la limiteOnestde 1'arron-
dissement de Dieppe(Sainte-iMarguerite-sur-4)er),le
contre-emira!gouverneur du Havre, pour le rcste
du littoral.
Les demandes seront transmisos au générai
commandant ia 3"region avee tous les rensei-
gnements et justifications utiles, par l'intermé-
diaire du générai commandant la région oü i'in-
téressé a sa résidence habiluelie ; si l'inléressé
rèside hors de France, par l'intermédiaire de
l'agent consulaire de la circonseription territo¬
riale d'oü dépend la staliou balnéaire oü il vou-
drait séjourner.
Art. 7.—Les ccmtrevensnts seront sans délai
évacués «ur l'inlérieur, sans préjudice des pour-
suites dont iis pourraient faire l'objet, devant les
(ribunaux compétents.
Art. 8. —Les prêfets, sous-préfets, msires et
tous agents de la force publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêié.
Art. 9. —L'arrêié du 17 juiliet 1915 est rap¬
porto. 3
Fait au quarlier générai, a Rouen, le 9 aoüt
1913,

Legénérai commandantla 3' région,
Sigaé : goiran.

Versemessfs «?'©*•
p»ur la Béfonse Natlosal*

La succursale ds la Banqse de France, au
Havre, a retju : fr. 4,064,000 d'or et délivré
10,816 cerlificats.
Eu aioulant tes chiffres dn Bureau auxi-
liaire de Fécamp : fr. 560,000 d'or et 1,102
certifieats, les fotanx ë ce jour pour i'arron-
dissement du Havre : fr. 4,624,600 d'or et
11,018certifieats.
Ces chiffres montrent que l'óiau de nos
concitoy os ne se ralentit pas ; il suffit de
voir d'aillenrs la foute affloer chaque jour
anx gaichets de la Binque de France et
verser jusqu'anx pièces de 40, 50 et 100
francs qui évoqaateet souvent des anBiver-
saires ou des souvenirs de familie. On trouve
aussi dans ces versements les monnaies d'or
étraisger ies plus variées : livres sterling,
dollars, etc., car toutes sont acceptées au
cours dn change, toutes sont apportées avëc
un éga! empressement.
Certes, ce n'est pas pour ies Havrais que
le batonnier Cbena a pu écrire aux hêsi-
tants.
« Vous vous croyez prévoyants et vous
co nmettez ia pire des iraprévoyances. Votre
chère moanaie d'or sera vouée au sommeil
pour ioiigtemps. Voms en sssrez réduits a la
care«ser, verroiis tirós et volets clos. Vous
ne ponraez plus i'utiliser. Au premier louis
que vous voudrez changer, on s'étonnera.
Suivf-z done moe conseil. Si vans aimei votre
pays, changez votre or. Si vous n'aemez que
vous mêmes, changez votre or. An front, ies
emtoisqués, les louis cachés, les louis qui
dorment, ies louis sans usage. »
MeChenu coaciuait ;
« Le front pour vous c'est ia Banque. »
lei, c'est parfailement compris, Monsieur
le Batonnier.

lies Orpbvltei de Ia Guerre
Le nombre sans cesse croissant des or phe¬
lios de ia guerre qui arrivent séparémeut ë
Etretat on qui sont journeliement inscrlts ë
ia permaneuce de Paris a nécessité ia fonda-
tion d'une nouvelle coionie en Normacdte.ë
Gonnevllle, ë 8 kilomètres d'Etretat.
ftapBeions a ce sujet qu'un nonvean dé¬
part d'environ quatrawisgls orphelins aura
liea jeHdi procbain 12 aoüt et qu'il compren¬
dra, en outre, des veuves de ia guerre, futu¬
res inères adoptives.
I.e rendez vous est fixé gare Saint-Lazare,
salie des Pas-Perdus, ëneaf heures unqnart
du soir.
Les adhésions et inscriptions sont repues ë
la permanence de l'Association, 40, quai
d'Orléans (4e).

Aux Wèrem de FRiellles
Voici ie temps des vacances arrivé. Bien
des mères «e families soucieuse de la santé
de leurs enfants vont les cosduire ë la mou-
tagneou a ia mer.
Elles vont done avoir baaucoup de lettres
ë écrire.
Qu'elles employent pour leur correspon-
daace Ie timbre-poste de 15 centimes de ia
Croix-Rouge ! Ce sera poar elles nne bien pe¬
tite augmentation de dépense, un sou, mais
tous ces sous réunis tormnront upe grosse
somrn»; et elles preuveront qne si elles veu-
lent leors enfants bien portante, elles veu-
lent aussi psrticiper au soalageunent de nos
braves soldats blessés en defendant la Patrie.

Peur les Blesaé* des Dardanelles
Le ministère de la guerre vient Öe deci¬
der l'envoi aux Dardanelles d'an paquebot
destiné ë constitner nn « höpital flottant ».
Ce bateau, amarré dans nne baie voisine
du théütre des opérations, comprendrait,
outre de grandes salies de malades, des sal-
les d'opérations, des appareils de sterilisa¬
tion, de désinfectien, de radiographie : en
nn mot tous tes psrfectionnements suggérés
ë la chirurgie militaire par une expérience
de donze mois de guerre.
Poar cette form ation, qui sera nne forma¬
tion de i'arinée, la Soc-iété Fractjaise de Se¬
cours aux Blessés Mililaires (Croix -Rosge
Francaise) a offert son concours et ce con¬
cours a été accepté. Ce sont ses infirmières
qui assnreront le service hospitalier sous
i'autoritèdes médecins de l'armée ; c'est elle
anssiqui meubiera le bateau et qui le gsr-
nira de tout ce qui n'est pas comuris dans
les nomenclatures militaires : mobilier, vê-
tements, aliments, eaux minérales, etc. . .
En outre, un délógué envoyé par elle
preudra place a bord et une fois arrivé ë
destination, assurera la distribution anx hö-
piteux et aux troupes du corps expédition-
naire, des dons de toute nature qu'on vou¬
dra bien lui confter.
Ponr cette doable mission, la Soeiété fait
appel ë la génésosité publiqne.
Les dons en nature sont repuc an siège de
laSoeiété,21,rueFran^ois-I"; lesdons en

argent : goit sn joornal Le Figaro, soit aa
«iège de te Soeiété, soit chez tes dames pa*
tronnesses.

Rea et le@ Mèselïers
Eu exécuiion de l'arrêté de M. le générai
commandant la 3« régiom, en date du 17
juiliet 1915,MM.les hoteliers et logeurs.sont
instammeet priés d'iaformer MM.las étran-
gars, dès leur arrivée, que s'lis comptent
rester plus de 48 heures rui Havre, on dans
les communes environnantes, ils ont a se
munir d'un permis de séjour et doivent a
eet effet se présenter au service de la Süreté
(Hotel de Vilfe dn Havre) oü les renseigne-
meats nécessaires leur seront donnés.
Canformément au décret du 2 af>ü-1914,
tont étranger séjenrnant dans la zone des
armées sans permis de séjour pent être
arrêté sous prevention d'espionnage.

Qurnltena éeritei
Parmi les questions adressées au gouver-
vem*-ment et publiées au Journal Offitiet
nous retevens les «uivantes :
Lts Indsmnités du Personnel de la Navigation

au Havre
M.GeorgesAncbl, député, demande a SI. te
minisire de Is marine les raisons pour lesquelles
les fndenmilés d" cherfé de vivres prévues par
des nrrêtés de 1912,et aceordées par une deci¬
sion du 28 avrll 1912 aux commis principanx,
commis et au personnel de la po'ice de naviga¬
tion et des pêehes maritimes du sous-arrondisse¬
ment de Dunkeique exclusivement, a compter du
1" aoüt 1814,n'ont pas été également allouées
aux Uiêsoes personnels du sous-arrondissement
du Havre qui, de tout temps et plus encore ac¬
tuellement, se trouvent dans des conditions de
cherté de vie supérieures, situation qui a d'ail-
leurs été exposée, depuis le mois de mai I9i5,
dans un rapport circoostancié de l'administratioa
locale. --
Répouse.—Les credits inscrits nu budget pour
1allocation des indemnités de cherté de vivres ne
permetlent pas de rê*iiser le taux maximum pré-
vu par Ia decision du 28avril I9i2. Toutefois, Ie3
disponibilités budgétaires provenant d'incomplets
dsns les effecüfs pourront servir au relèvement
de ces indemnités pour Ia durée de la guerre,
lorsque le Parlement se sera prononcé sur cette
question a l'occaaion du vote des prochains dou-
zièmes provisoires.

Ketaré de Train
A la suite d'un accident de machine sur»
venu ë Malannay, i'eiprsss qui arrive d'or-
dinaire ë 20 h. 56 a sabi hier un relard de
deux heures.

©ia en «kt raffafre Nrroitods f
Alexandre Züvaès, défenseur de Swo-

boda, interrogé ë ce sajet par un de nos
confrères parktens, a fait la réponse sui¬
vante :
Tout ce que je puis voos dire sans trahir
le secret de l'instructio», c'est qu'au début,
vos jecteurs le savent. Swobsda était pour-
snivi sons la double inculpation de tentati¬
ve d'inceiMlie volaatafre ë bord de Ia-Tou-
raine, et d'espionnage .
_M. Ie commandant Juliien, qni a dirigé
l'enquête avec le plus grand zèle, a commis
des experts ë IVftet dtexaminer les condi¬
tions oü s'est produit le eommeacement
d'inceridie qsi éclala dan* Ja cale du traas-
atlastiqne. De cette enquête il est résnlté
qne Swob-ada ne pouvait, en aucune maniè-
re, en être rand» respomable.
L'incnipation d'es^ionsage ne semble pas
pla# sérieusemeBt fendée. La seule question
que se pose, ë cette he.ure, le magistrat ins¬
tructeur, est relative ë l'état civil de Swobo-
da. Cekii-ci se prétesd da nationalité améri-
caine, être né a San-Francisco. L'accusation
sontient, au contraire, qu'il est d'origine
aüeraanda.
Des commissions rogatoires ont été expé-
diées aux Etate-Unis, afin de faire la lnmière
sur ce point.
A ces muMigfiemenis, qn'a bien vonlu
fournir MeZevaès,i! con vient d'ajonter qu'un
breit assez étrawge circulait, au Palais, an
sujet de sou dient. On disait que Swoboda
faisait l'objet d'une demands «'extradition,
adressée au gonvercemont franpais par le
gonvrrnsmeot américain. Me Zévaès ques-
tionné ë ce sujet, a déciaré ne pas être au
courant. Aussi ne doit-oa retemr cette ia-
formation qu'è titre de cnriosité.

Hort Aeeidrntelle
" II y a buit jours, Mme Antie Marie Le Loï«
rer, «emeursjat ras d'Iéna, 31, avait été prist
d'un éten rdisseaa eat dans l'eacalier et avait
fait une chute. Bien que blessée assez gra-
vement derrièra la tête, elle avait pa se re-
lever et rem outer ë son logement. Le lende¬
main elle dat copeadant s'aliter. Soa état nt
fit qu'empirer et elle décédait lundi soir,
vrrs huit heures.
M. Jenot, coatmissaire de police du qaar-
tier, informé, a ouvert une enquête et a en-
tendu pinsienrs témoins qui out coufirmé
ies dires de 1a personae qui avait déciaré Ie
décès. Ces témoias déclarèreat toutefois qii8
la femme Le Loirar avait des habitudes d'in-
tempérance et c'est dans nn moment
d'ébriété que l'accident lui était arrivé.

Gr.iv* Accident
Un mecanicien des chemins de fer d®
l'Etat, Charles Lengliné, agé de 50 ans, de-
mearant rue de Zurich, 50, a été victim®
fundi soir d'un grave accident dans l'en-
ceinte Bsllot.
Au cours d'une maaceuvre d'an train d®
marchandises, ë eet endroit, prés de te
deuxième darte, vers neuf heures et quart,
il fut pris entre tes tampons de deux wa¬
gons, aa moment oü cenx-ci se rejoignaient.
Le malheureux eut la cuisse droite broyée.
Le btessé fut transporté ë l'Höpital Pas¬
teur, oü l'on jugea Hécessaire de lui amputer
la jambe.

Terrible Cellisten
Un péuible accident, qui tffecte une fa¬
milie hoaorabtement connue dans notre
villa, s'est produit mardi après-midi au ha-
meau de Laraponneau, prés de Saint-
Léonsrd.
Une aatomobiie, conduite par M. Maurice
X..., so!dal actueilement ea permission,
s'est trouvée en collision avec une voiture
apparienant ë M. Chirles Decoltot, cultiva-
teur, et que cönduisait son doraestique, M.Ma-
landaiu L'auto cnlbata dans 1e fo3sé en pro-
jetant ë terre ceux qui l'uccupaient, M. Os¬
car X. . . , commerpant, père du soldat, Mme
X. . . et leur fille.
Le militaire eut plusieurs cötes enfoncée®
par le volant et dut être transporté ë l'Hos-
picp de Fécamp ; sa mère eut quelques bala-
fres ë la figure, le domesiique Malandam fut
contusionné, mais les autras personnes se
tlrèrent indemnes de eet événement. Le che-
va! a été égiieiseat biessé.
Las soifi» ont été donnés par les médecins
de Fécamp et le personnel de l'ambulance
angteise.
Cet événement a eansé un vif émoi a Fé¬
camp, oü te familie X. . . est trés connue el
compte de proches parents.

M. IVTOTET MilTISTS.SU.jiliMFiilï.f.I -TMrt*

- die Uouteau
Hier soir, vers dix heures, des soldats ren-
contrèreot dans la roe Victor-Hugo nn®
femme qni avait le visage ensanglanté. Ils la
qnesttennèrent, mais se rendirent compt®
aussi öi qu'elie était en état complet d'ivres-
se. Iis lui aidèrent ë se laver ë une fontaine,
puis ia con du !sireut an poste de police de
l'Hótel-de Vilte. La blessée, qui partait les
traces de treis coups de couteau ë ia tète, ne
put eonner ancunè indication ë M. GautWer,
commisssire de police. Lo magistrat la fit
condnire ë l'Höpital.
L'enquête entraprise a permis d'appren-
dre par la fille de cette femme qn'eife s®
nemmait Maoronard et habiiait 9, rue Pleu-
vry. Ces coups de couteaa lui auraient été
portés par son mari au cours d'une discus¬
sion.
L'enquête sera continuée aujourd'hui.

POURVOSDIAMANTS
V0YEZL£C140IXETL£SPRIX
CHEZGALIBERT,
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CADEAUX deFETES
PnHi'ano autruche blaBc, gris, naturel
. . ^unici d et noir, garais q QO
choux rnban. JL OU

" Pr,* mousseline noir, large revers, pied
« EJiio . fenforcé, touies tailles. j Qn
o La paire I ö U
*5 Ifirmfnllno p°ur öamos, tissu frisé,
«ö* stetivb Pinces caout- f\ re
r-t cijooe, toutes teiales La pnire U OQ
»<J) yr
?h Pnnie, fU etfacon Snéde, aoiret couleurs,
f w£/«fS TU pour dames. j rrn

La paire I OU
Pf*nn/m'aa tsffrtte galon, manches as-rurup/uieb goriis. q

Pour dames et hommes O OU
Pn ff rato avec serrure, fleurs et
(tum et» olseaux relief, coatenant ua
sivon, deux extrait*, une poudre i OfY
dc riz I OU
Pn ff nat o laqué, avec serrure. fleurs et
kjUi // eto oisoaux relief, coatenant 1 sa-
von, 2 exlraits, 1 poudre de riz, r- r~n
t eau do toilette. O OU
Pnffnafa 1«QU0,« boite A gtfitS », &V6C
tri» serrure, fleurs et oiseaux re¬

lief, coatenant 1 savon, 2 ex- j- q/**\
traits, 1 poudre de riz, O OU

AceMent dn Travail
En déchargeant des boncants do tabac aux
Magasics Géöéranx, hier matin, un journa-
Ker, Gabriel Vanhoeve, demenraat 33, piac©
de la Gendarnwrie, ent la main droite prise
entre le rebord d'nn de ces boncants et le
véhïcaie sur leqnel il était chargé.
L'inlortirné ent i'annxüalre et i'anricalaire
écrasés. II dot entrer a l'Höpital Pasteur.

Collision
Une rencontre qui n'occasiounaque des
dé^atsmatériels rest produiie lnndi soir,
vers »ixheitreset qnart, sur le cours de la
^êpebliqoe, entre un camion automobile
conduitpar !esoldatGastenHeröe,a«é

de 20ans, et nn camion de la Compagnie
Nouvellede Transportsconduitpar le char-
retierLouisSaumvn.Lebrancarddu camion
fut brisé et l'arrièrede i'autodéfoncé.

jsaa» «aas Tramway
Lundi matin, M. Henri Jobard, itgé de 2i
ans, ouvrier a I'usine des Tréfileries, était
monté sar l'arrière d'nn tramway de la Pe-
tite-Eure poer se rendre A son iravail Iors-
qu'en passaat sur le qnai de Suèds il ent
peur d'être tamponaé par un autre tramway
venantren sens inverse. II sauta sur la voie,
mats n'ent pas le temps de se garer et fut
qnand aiênis reavers! par le tramway.
Henri Jobard, qui avait des blessures aux
cuisses aété admis k l'Höpital militaire com¬
ma ouvrier mobilisé.

lietisrnlé par jsi» Tramway
Jean Anvray, charretisr, agé de 47 ans,
demeuraot 5, roe ThieuIent.coEdaisait lnndi
soir, vers six haures, un barmeau dans Ia
rue Gustave-Brindean pour le coropte de
M. Veiüé. II condnisait son cheval par la
bride lorsqu'un tramway arriva et renvsrsa
l'homme et J'aitelage, Le cheval ne fut pas
blessé, mais le cbarretier dut être tracsperté
ii l'Höpital Pasteur car il avait des contu-
tions multiples.

Berax Tramway» rrneentrent
Une collision dépourvue de banalité s'est
produiie hier soir vers six heores et tie mie,
aatre deux cars de la Compagnie Fran^aise
de Tramways, dans la rue de Paris.
Le car n° 77 de la ligne dn Cimetière arri-
vait a Ia station de la place Gaabetta et
s'appiêtait a tourner a Tsngle de cette place
et de la rne de Paris. Survint un car de Gra-
viüe, se dirigeant vers ce lieu, et dont Ie
wattman supposait que le car du cimetière
allait lui céder le passage, vn le degré d'an-
cienneté de la ligne, ainsi que cela se fait
babituellement. Cette attente fut dégue et
les deux voitaTes se tamponBèrent. Le car
dn Cimetière int jet"; hors de Ia ligne, raonta
sur 1« trottoir et il s'en faliat d nn demi-
reètre qu'il n'aiMe briser la devanture de la
cordon nerie Fayard.
jgersoona ne tut atteint sur les deux tram¬
ways, ma is une marchande de ban an es,
habitant rue Victor-Hugo, qui stationnait a
eet endroit, fat ronversée avec sa petite voi-
tnre. La marchande fut Ségèrement blessée
aux jambes et la voiture ent une roue
fanssée.
La Compagnie des Tramways envoya sa
voitora automobile avec les öavriers et le
matériel nécessaire pour relever ie tramway
dont une roees'était profondément enfoncée
dans le trottoir.
Da nombresx curienx stationnèrent jns-
qn'a !a fin de l'opération, qui se termina k
Buit heures, et ia police avait dü. pour les
maintenir et éviter un nonvel accident,
organiser nn service d'ordre.
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2 40

Ga/ettesBretonnes
La pièee

Petit Beurre
Vinmousseuxu

La 1/2 bouteille 1 AO

Assiettes iL!>essert'porcelsi°e \
La douzaine 4 50

Seri/iraa ® GAteaax, 13 pièces, por-
oerv/oe» celsine guirlande. ^ qq

Hanvinau 51Café, IS pièces, porcelaine,oer vices aécorf,uiriande
verle. I U "™

Les mêmes a Thé, IS | q 0Q
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pieces.
fraage! nmna o cuivre, dömo aveci-uiiifjero peries _ forme oeuf, r-

ciselure Louis XVI. O ™~
cuivre, döme avec frange
perles, forme calice, —] r-/S
décor marguerites. / OU

Lamp'es

Entre dar et Camion

Vers qnatre heures, luudi aorès-midi, le
car n« 41, de Ia ligne des Graads-Basjtias, se
dirigeaat vers le Grand-QaaJ, passait rue
Marccau, lersqu'en face les Magssins Géaé-
raux, il heorta au paesage nn camion de
Paatremriaa Ledigarcher, conduit par ie cbar¬
retier Tiffay.
Le mouliBet du camion fit quelqnes éégats
è ia piate-forma avant du tramway.
Personae ne fut atteint.

THHfiTSES£ COJiCEJ^TS
Gr&nd- Thé&tre

Ca Revae dn Palals-Royal avec ses
Créatenrs

C'est vraiment un spectacle seasationnel
que l'haaprssario Ch. Baret nous annence
puur Ie vendredi 20 aoül.
Cette revue de Rip, * 1915 », a été Ie gros
succes de I'Wver (Ie see 1succès avec « Colette
Baudeehe » ). Jamais réussite ne fut plus
réeUe, plus éclatante, car, raslgré Tabs «ace
des étrangars qui soat, k Paris, un appoint
considers We peur lfts tbé&tres, raalgré fa ré¬
serve bien compi^hfiDsiWe ö'ace ne table
partie du public plus particulièreaaent at-
teiate par les événements actuals, tons les
soire le ThéAtre du Palais-Royal fut pris Pas¬
sant. Drs salles comblss snccédèrent aux
salles couibles. D'ailleurs, jamais la saison
ne se proloagea aassi tardivement. psisqae
c'est sen lemen t fin juin que le Pafais-Royal
cossewtH è fermer ses partes.
1915 nous sera donné dans des conditions
d'rnterprétation absolument uniques. C'est
Ie gronpemeat phiiarrthropique dit OEuvre
Amicale des Tournees qui s'est chargé de ses
representations en province. II s'est assuré
le concours des prtncipaex crésteurs de Ia
revue : Vilbert, qui a rendu célèbre son type
du Poilu peur lequeltl aregn les félicitations
du président de la Répabliqne ; Texquise
Marguerite Deval ; Paku, désepHant dans
son ploBgenr du Petit Café ; Ad. Lamy,
Tidéal interprète de Tiperrary, qu'il a chassé
et daasé A l'AIhambra de Londres avant de
le faire connaitre A Paris ; Gabin, le comiqne
étourdissant dans son agent « tanbophobe » ;
Laverae, T'ébtgant et spirituel compère ;
Lucienne Dobrennes, la plus jetie des csm-
mères de Paris ; Yvonne Granville, déficiease
chanteuse et fantaisiste iaimiiable ; Ad.
Dherblay, la spirituelle dissusa, etc.
C'est assurénaant la première fois que l'ea
verra en province une pièce parisienne in-
terprétée par six de ses principaox créa¬
tenrs.

(jdmmunicattüiis§ivsms
Chemine die grande cemmunieatien

RfChargemenU cylindre's
Des travaux de reehargement et de cylindrsge
de routes auront lieu du 9 au 14 aoüt.
Route 14, GoBfreville-TOrcher,04 feil.6 A94 kil. 7 ;
Graville-Sahste-HoBerine, 99 kit. 3 a 99 kil. 8,
100 kit. a 1<1kit. 6, rechargements cyliudrés.
Route 28. Barfleur, 0 kil. a 0 kil. 1, recharge-
meats cybndrés.
Route 28, Eselavelles, 41 kil. a 42 kil. 3, rechar-
gements cyliadrés.

§nlleiia des (Soetétés
Socïété lilütaelle de Prèvoyance des Em¬
ployés de Commerce, an siege social, 8, rue
Caligny. — Tiltphone n" 220.

Rarnoaie Mai iGrue — Le .président, |« di-
reetsur, lo sous-airecietH1, les ras-mkres de I'Bar-
tmnie Mariit#e et le Comité Emaco-ferg», ont
Phonaeur d'adreeser teuts plas stncéraa re»e*-
Chaeats ft Mm de Rtosae, da 0nmd-¥béttve de
Bruwdtew; MKe Deilvet, M. T>*rt<Vde l'Opém-
Goaecfus ; M. Vany-AtdeaeSj de la GfsMéLyrkwe :
Mile Monewié, Riaukte : les Eretanls de Ia Sxcheté
de gymnastiqoe « La Jeune Pesnee » et leur dé-
voué président M. Dnval, poar leur gracieux et
bienvelHaBt concours au concert denote Ie 8 cou¬
rant au profit des btessés franco-beiges. lis re-
mereiaBt égvleormt U nïeaóclëeïtté iRnvoir bien
voigu mrétro a leur divp«steoa ie tqeme Saiat-
RviSi ; M2i. las membres de la piesse qui, par leur
pubBcitó ont assuré le auecès de Ia fète ; las
Eclaireurs Francais qtri not assuré le service, et
les coBlröleurs amis de la Soeiélé.

Les Eclaireura Francais. (L.E.N.) — Aa-
jourd'hui mercredi, réanlon a 8 h. 80, a l'Hötel de
Vitle, safte B. Les cotisahoas poor le camping de
Rouen seront recues ce soir.
Dteumobe precbain, IS aeüt, rendez-vous de-
vant la gare de départ, è 6 h. 4S du matin tiès
précises. Départ pour Rouen. Se munir d'un
taissez-passer et équipement de camping.

VITTEL GRANDE SOURCE
Sss boateilles mnrquées ne uouvant être
utilisées par d'aulres, les rachète au mieux,
sur offre indiquant quantité. Ecrire (Don
Grande Source, Vittel (Vosges).

CHRIIIOUERESI8IAL1
. Sainte-Adresse

Arrêiê. — ün arrêté de M. Ie raaire est ainsi
concu :
Article 1".— La circulation des voitures auto
mobiles et autres véhicoies est interdite sur le
boulsvafd du président Félix-Faure a partir du 11
aoüt 191Set pendant toute la durée des travaux.
Articie 2. — Les gardes champêtres et autres
agents de la force publique sont chargés de l'exé-
cuticn du présent arrêté.

Gravitle-Sainte-Honorine
Famines nembreuses. — La distribution aux fa¬
milies nembreuses aura ljeu sujourd'hi mercredi,
a deux heures et demie, a la Sake des Fêtes.
Etat Chll. — Netisstmtis. — Du 2 aeüt : Charlotte
Dreaard, route Nsttonete, 31. —Du 3 : Raymonds
Lucas, rue Vanbaa (cité Aiarfin) ; André Gadeiwis,
rue des Ghatsfeoisns. Du 4 : Raymond Btesdel,
boulevard S^b-OmboL 81. — Du 8 : Ileeri Jen¬
sens, boulevard S»«-Cfemel, W ; Aipboasinc
Basstl, rue des TsSpiavs, 12. — Da 8 : Luciesae
Joeea, rue Vashan (cité Martin) ; Gabriel le et
Eaüte öacrot (jumeasx), roe Mantmirati (prolon-
géa) ; Madeleine Grisei. roe de TAhiwye, 76.
Bécés. — Du ïl juiflet : Louis I^egrvnd, 76 ans,
rne SaiBie-Céctle ; Marcel Dutertre, 7 mois. rue
de la VaiMe (imp. Réab. — Du 1" aoüt : Gaétwie
LabeSle, 6 naois, roe Amand-Agasse, 38 ; Jean tjt
Cser. 1 mots, rue Mexico, 11. — Du 2 : Roland
Vaaderbebea, 0 mais, rne Amaad-Agasse, 37.—
Du 7 : Honri Levasseur, 6 mois, route du Hoe
(ferme Lebossé ; Eugène Tembetle, 60 ans, de-
meurant au Havre. — Du 8 : Célestine Raciae,
Vve floret, 89 ans, rue df Provence, 8 ; Gsibvisi
Paie, 3 mois, roe Amand-Agasse. 4.— Bu 9 : Aa-
dré Aligrall, 3 mei», rue de la Vallée, 75, cbez
Mme Beaudet ; Jean Nadaud, 75 ans, boulevard
Sadi-Caraot, 71.

Harfleup
Consetl municipal. — Le Goaseil municipal d'Har-
fleur s'est réuni lundi dernier, a 18 heures, sous
ia présideace de M. Georges Ancel, député-
mairo.
Présents : MM. Georges Ancel, dénuté-maire ;
Pruder.ee Duclos et Victor Gautler, adQoinls : Emi-
le Bisrd, Emile Bouten, Hsnri De.soordes, Alshoa-
se Legros, Jules Brument. Jules Lecomie,
Alphoase Lebourg, Camllie Guiliemard.
Mobilisés : MM.lo docteur Edmond Fleury et
Charles Glerc.
Absants excasés ; MM.Georges Levssseur, Louis
Chapel, Eugène F*nillotey. Eugène Fleury, Ed¬
mond Drlafonde, Msurlce Iluet, Areèae Fleury.
M. Camilla Guiïlemsrd est êlu secrétaire.
Lecture est dennée du procés-verbal de la
séance du 18 juillet dernier, leauel est adopté
aprés une observation de M. Guiliemard qui fait
remarquer que mention n'a pas été faito de sa
deawndo eonceraawt le non paiement d'une ssan-
me de 150fr. peur Ie cours d'adultes qui n'a pas
eu fieu ceile atmée.
M. !e maire fait part au Conseil que suivant Ie
vceu exnrlmé par ce dernier, aucuse distribution
de prix "n'a lb>ucette année daas les êeoles cora-
muaales, par suite des Avé*assents actuete.
Ea remplacement, des diplóm#s ont été remls
aux élèves et la distribution a eu lieu en debars
de tontc cérémonie, en présence de M. Georges
Ancel, asslsté de MM.Duclos et Gautler, arfjaints.
Le Conseil est informé que qualre noirvenix
Harfieura is sont tombés au champ d'honneur ; ce
sont MM.Georges Fleury, soldat au 74» régiment
d'ifffanterie, décédé a Neuvi lie-Saint-Vaast (e 6
juillet 1918; Jules Letêtu, soldat au 329» régiment
d'intanterie, décédé a Houborcq le 10 juillet 1915 ;
fi -rre Panchou , sapeur au 3» génie, décédé a
Athens le 4 jnlllet 1815; Maurice Davacne. capo-
ralau '.28»régiment d'in&Bterie, décédé a Verdun
le 20 jniUet 1913.
Lo Conseil s'associe a M. Ie maire pour adres-
ser a leurs faaulies ses plus sympathiques et pa-
trlotiques coudotAanees.
Jusqu'ici, le Conseil municipal a tout fait pour
éviter a la population une augmentation du prix
du gaz. augmentation qui a étè réalisée dans tou¬
tes les communes de '['arrondissement, sauf daas
les grandes vitles.
La vitte d'IfeTflsur, depuis quatro mois. verse a
Ia Compagnie une subvention équivalente a trois
centimes enviren. Cette décision avait élé prise
dans l'espo-.r d'une amélioration dans les condi¬
tions d'oxploitation.
Cette amélteraUon ne s'étant pas produite mais
au contraire aggravée, les finances munieipales
ne psuvent continuer 4 supporter a elles seules
et plus Itasgtemns cetle surcharge.
D»ns ces conditions, le Coqs«il se voit amené,
vu les circenssaBces acteeiles, la jurisprudentie
du Conseil de préfscture, les précédents dans des
eommuaes voistnas, a aceorder a la Gompsgttie,
pour un délai de six mois a parttr du l,p JuiUet
1918, Ie droit de rréever le prix du gaz livré aux
particuliers de 5 centimes, soit 30 centimes, se
reservaat, d'examiner a l'expiration des six mois
de nouveau ia situation .
Ceci 4 condition expresse que le gaz soit mis a
la disposition des abonnés a toute beure de jour

et de wnt; que U Viiie se réserve le droit d'étu-
dier la question do foifaiLmunieipal. leauel pour-
BMtêtre séttaii suivaat le nombre do lanternes

Enfin, en cas de son acceptation de-cette dqr-S3»rrasrafis
soBmty de te part de la Com^sgKie, WastaJtaSon
irnmMtete de iVSectstcité 4 ÜSifeur.
MM. L. Gbapcl et J. Leceiata ssnt muünlenss
dans leue* fooeüsss d'assesseuts pour forraatiiSB
de la riste electorate consrfioire.
Le Conseil approuve uee proposition de M.E.
Bterd dreaandant qtte Tétat des dépenses oeca-
sionnées par les évênements aclasis a Harftear

être portó a la connamsance des

Smr Ia prepoaiiion de M. Guiliemard, Ie Conseil
Qivréa qtfun tableau portant Ie nom des Ifarfleu-
r»n inerts poer la France sera affiebé a la pofte
de la Steérte, a la place «ü se metlent les affiches
officiales.
Le Gqaseil se réuait ensuite en comité secret a
dix-neuf heures quinze.

Méia'mare
Suïcide. — Lundi, vers einq heures du soir, le
garde cfcampêtre et la gendarmerie ont retfré de
sa citerne le oorpa de.Mile Frencoise Mahleu, aeée
de 49 ans, eultivatriee
La dêfunte avait manifesté piusteurs fois Ie désir
dc se donner la mort. Elle devait quitter sa ferme
le 29 septembre prochain et en était trés affectée.
Le docteur Fidel, de Saint-Romain, et la gen¬
darmerie de LiIIebonne ont fait les constatations
d usage.

Turretot
Arrieege de poulaieis. — M. Emile Gues! informe
MM. les Gulttvateurs qu'il lui arrive cbez lui, 4
Turretot, jeudi prochain, un beau choix de pou-
lains de remplacement. La vente commeccera a
heures au soir.cinq

MannevHIe-la-Goupll
Tooit de FiUes.— Le samedi 7 aoüt, en présence
de M. G. Duflo, maire, et de M. E. Duflo, adjoint,
eut lieu la remise des recompenses de fin
d'année.
Avant 1'exêcuUon de 1'Hymne angleis et de la
Marseillaise, la directrice rappetle combien les
élèves avaient contribué, par leurs travaux et par
leurs souscriptions, aux osuvres de secours des
victimes de la guerre, les encourageant a coati-
tracr toujonrs. Mlte Grémant les remercia d'avoir
fait l'abaedon de leurs prix et de faire aussi leur
devoir de bonnes petites Fran^atees.
Puls, dans l'ordre du palmare#, les élèves requ-
rent une im^e patriotique entourée d'un ruban
aux csuleurs rationales, qiTefies conserveront
en souvenir de l'tranée de guerre 1914-1918.

Gournay-en-Bray
UnCrime, — Une octogéaaire, Mms Rose Marlis,
vcuve Dfiwpeux,a été trouvée assaxsinée, êteswtoe
sur son lit, dans la petite maison qu'elle habitaR a
RoechyoB#. On a retevé sur Ie cadovre plus de
visgl-quatre blessures. L'auteur du crime est en-
eere inconsu et Ton n'a recuellli, a son sujet, au-
cune indication.

LePETITHOTenVoyage
Dans te but de faciliter a ceux de nos tecteurs
qui sont appelés a s'absemter du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par aërément, la lecture
iournaliero du Ji'eUt Bt»va>e, nous avons
décidé de oreer un service d'abonnements tèm-
ooraires.
ie JPeüt SSttvfc leur sera régulière-
ment envoyé par la poste, a l'adre sseau'ils nous
denneront dans leur demands laquelle devrs
être accemp&gnée de limbres-poste ou d'un
mandat représentant Ie montant des journaux
que nos lecteurs désirent recevoir a raison de
i ƒ**. &9 par mois pour la Seine-lnférieure et
les départements limitrophes et 9 ffuoatsa
pour les autres départements.

RAT (fiVIL SU KATRl
NAISSANCES

Bu 10 aoüt.— Marie-Louise LEPRETTRE, rue
de TEgIise46; André GÉRARD, rue Francais-Ma-
zetine, S3 ; Louise AUGER, rue Hilatre-Colombel,
56; Hélène GÉOMAY,rue de la Halle, 34; Roland
COUZINIER, rue Jules-Lecesne, 88.

Le plus Grand Cholx

TISSANOIER
3, Bd de Strasbourg (tél.9S)
VQ5TURES dep. 47 fr.
Bicyeiettes "T our isle"
entiènment équipées d 'Jü '■

DE6C8
Du 10 aeüt. — Eugène CHERADAME, 47 ans,
journalier, rue de Montiviliiers, 18 ; Marie HÉ-
RANVAL, 81 ans, jouraalière, rue Beauverger,
18 ; Anne LE LOIRER, épouse BROUDIC,81 ans,
sans profession, rue d'Iéna, 31 ; Marie PORIN,
veuve GUIGHARD,75 a«s,. sans profession, Hos¬
pice Générsl ; Edouard LE HENAFF, 37 aas, jour¬
nalier, rtfe da Perrey, 23 ; Juliette LANNÉ, I an.
rue Saint-Jacques, 9 ; Armandine JEANNE, veuve
ASSIER, 74' ans, sans profession, rue de Nonaan-
die, 138; Gustave LAMBERT, 88 ans, jouraaiier,
rue de 1'Alma, 27 ; Euphrosine DELAÜNAY,épou¬
se VAUCHEL,38 ans, sans profession, place Ma¬
rais, 1.
Erratum du 9 aeüt. — Lire : Adrienne BOU-
CHAYER, épouse VASSEUR, 19 ans, sans pro¬
fession, impasse Hauguel, 3.

Spécialité de Denll
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
fteuil complet en 12 heores

Sur demande, uno persouneiuitioe an deuil porte 4
choisir a domicile
TÊLÊPHONE 93

Eglise de Sanyic
Un Service soleanel sera célébré Ie mercredi

de gaerre.
Le cleagé ptroissial invite tons les parois-
siens 4 y assister.

10..1 |2S99i

MORTP0ÏÏRJLAFRANCE
M—Julisn EASIilEfl. son épouse ; Af. Mitn
CASHIER,soa fils ; Af»' oouceGASN/ER,sa mere;
w. Rent GASIf/ER.son frère, sergeni an 319»,
et S" Hntê GASMER,sa belle-sceur ; M. et Af-»
Robert SCHWABet leur title, son bean-frére.
soeur et nièce ; M. Teussalnt GASH/ER; M.etS"
Augusfe LAHORE),ses «cousins ; La Familie
CAtLLAROet les Amis, ont la douleur de vous
faire part de la perte cruelle qu'ils vienneBt
d épronver en la personne de
Monsieur Julien GASNiER
Soldat au d.'infanterie

décédé Ie 18 mai 1918, au camp de Casscl
(AUemagae), a I'Sge de 34 ans.
Et vous prient de bien vouloir assisler au
service religieux qui sera célébré Ie jeudi 12-
aoüt, 4 huit heures du matin, en 1'EgiiseSainte-
Anne.

PtiisBisapr liEimjiese:km!
Le Havre, 60, rue Lesueur.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

Mortau Champd'Honneur
tt" LAFITTE,et ses Fillss ; M. LAFITTE,son
père ; Af. et Af"»REST/AU,ses beaux-parents ;
LesFamiliesLAFITTE, LALOUBÈRE,REST/AU,
RENAULT,ARSENTIH, BUYBHHET; M. Is Direc¬
teur et te Personnelde l'Oetrot et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Loufs LAFITTE
Caporsl au ...'de ligne

tué 4 1'ennemi le 8 juin, 4 Neuvllle-St-Vaast,
dans sa 34»»année. et vous prient de bien
vsuleir assister a la urease dc Rtquüm, qui
aura lieu le 13 courant a neuf heures du ma-
tin, en l'église Saint-Michel, sa paroisse.

FrieïHe:peerlerepesieesslie I
II ne sera pas q&voyè de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

TroxTzf

Mortau Champd'Honneur
M" FLEURY,r,te CHAMBRELAN,saveuve ; la
Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Georges FLEURY
Soldat au ...» d'Infsnterie

tué a rennend, a Neuvilie-St-Vaast, Ie 6 juillet
1918, dans sa 31*année.
Et vous prient de bien vouioir assister au
service qui sera célébré pour le repos de son
state, le vesdredi 13 courant, a neuf heures du
matin, en l'église dTfsrfleur.
Harfleur, 9, rue Gambetta,
II ne sera pas envoyé de lettres de faire
part, le présent avis en tenant lieu

— " 7(30^

Af»«Edeuard BESCNAtöPS,nés IRADELAINE,
sou épouse ;
Les Families SAMSON,ATT1NEAU,LEVITRE,
M9NC9N0UIT, OUBSC, MADELAINE, AVENEL.
CO/SY,grEvebie,
Ont ia deuieur de vous faire part de la
cerle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Edouard DESCHAMPS
Retraite des Douanes, Médaille de 1870-71
décédé pieusement le 10 aoüt 1915, a 3 h. 1/2
du soir, dans sa 69» année, rauni des sacre-
ments de l'Eglise.
Ei vous prient de bien vouioir assister 4 ses
convoi, service et iBhurastion, qui auront lieu
ie jeudi 12 courant, a trois heures du soir, en
l'église d'Harfleur, sa paroisse.
On se réonira au domicile morluaire, 11,
route d'Orcher, a Harfleur.

WhSicparli ren (im Aai!
II ne ssra pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M. Ernest VAUCHEL,soa é-poux ; Af. Pierre
VAUCHEL.son fils : Af- eeuos OELAUNAY,sa
mere ; M. et Af»»f. VAUCHEL,ses beaux-pa-
rents ; Af. André VAUCHEL,son beau frère ;
Af. A. CBUiLLARD,sos oecle ;
LesFamilies L. OUFY, LEFEBVRE,MÉR/EL,
A BUFY. CARPENTIER.CBUILLARD,R. LEFEB¬
VRE, CAM1NS,VAUCHEL,Cousins, Parents et
Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonse de
Madame Ernest VAUCHEL
nee Marie DELAÜNAY

décédée a 38 ans, le 10 aoüt 4 1 heure.
Et vous prient de bien veutoir assisler a se»
coavoi, service et inhumation qui auront lieu
Ie jeudi 12 a<*üt,a sept heures trois quarts, en
l'église Saiet-Joseph, sa paroisse.
On se ré-unira au domicile morluaire, 1,
place Marais.

DE PRQFUN8IS
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tatlon, le présent avis en tenant lieu.

«.T!Z\,fi?/€lssa T»£ néeOELABROY,les families
MAW6UY,OELABROÏ,FLOCH,TIREL,les parents

reinerciest les personnes qui ont
htmatto® de at)x conY°i. service et in

Monsieur Rarcisse TIGÉ
Mariekal des Laps de Gendarmerie en retraite
X, e.. to têéêmih MMaire
et des Medailles eemmtmoratives du Mexique

et de 1870-71

13661)

miL ik>GU,ËR0ULT'la Famtlil>ot les Amis re-mercrent les personnes qui ont bien voulu
assister anx convoi, service et inhumation de
Madame E. GUÉROULT
néa Léontine DELAMARE

Af Henri VASSEUR,la familie et les Am/s re
meretent les personnes qui ont bien voulu
•nswster aux convoi, service et inhumation de
Madame Henrl VASSEUR
née Adrienne BOUCHAYER

Af—oeuee Engine TOUTAtN.les families TOU-
TAtN.DÊLOGËet TALBOTremercfent les per¬
sonnes qui out bien voulu assister au service
religieux célèbté a la mémoire de
Eugène-Guillaume TOUTAIN
Sohlat au ...» d'Infanlerie

Imprlmori» du Journal KjB BEA WSiJK \
SL Hi Pvhtmblu. M i

LETTRES DE DÉCÊS i
Bepu ts • buM l* «ob«

Dl^iiasfjs

IIOHAISEDUSERVICE
des Ohemlns de For de l'ETAT
Modiiié an IO Juillet 1»15

Pour rêpondre k la damando d'un
i grand nombre do nos Looteurs, nous ■
tenons & laur disposition, sur boau
papter, lo tableau complot des horaires I
du Ghemin do for, service modifié au
10 Juillet 1915.

Prix : IO centimes

GsmpagaisNamsmdo
DB NAVIGATION A VAPSUH

antra
LE HAVRE,H0NFLEUB,TR0UVILLEET CREN

Aoüt H.tVKS a»?«x.9ne*

Mererêdt.. il 7 15 11 - _ — 8 30 12 15 ——
7 45 li 45 - _ 9 — 13 - - —

VendreAl.. 13 8 30 12 15 9 *5 13 30 --

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

7 40 *11 - *17 - 9 45 "14 - *18 3«

VeBdredi. 13 8 - 11 - *17 - 9 45 13 15 -18 38

Aoüt CAES

Mercredi.. it 8 -
8 15
9 -

Jendl li
Vesdredi. . 13

8 -
8 30

„ _ --

Poar TRCÜVILLE,les beures prêcédCand'an asté-
ritoeua("), indlqaent les départs poar ou de la Jetto-
K» cas diemaavais tempi les départs peavent étre
supprimés.

BAG JA VAPEUR
autre QUILLEBEUF et PORT- JÉ ROM*

M«la d'Aoflt
Prsxaer départ de QaiUebesda C
dender départ de QjdUabeafA 7 I i matte
Fresalerde Port-Jérorae 4 Sb. so da matte ; derails
déaart de Pcrt-JSrtme 4 7 h.sa du soir.
4 Peemmttoodei weti t»£iquAt

U. Arr.de 1 ii. 25h 9h 25 : 18, Pasd'arrtt
(2,Arr.de 8 b —4 18b — 19, Arrêt toute Ia 'oarnSé.
43.4ST.de 8- 35 (0 35 20 dito
14 15».«b>9 t5 11 05 21. t'as rf'wrat
15 Arr.de 9 it 40 s U « 40 22 Arr.d» 5 05 7 h.05
16, Arr.de 10is U)j 42o.to J3 Premdép.4 7 <5mal.
17, Arr. deio 504 12 .501 Bern. dép. 6 t. 05 soir.
rt octant leg usaroa dfazrét, le Nr»t«-> ïp voyaeeurs
eat assuré par nee r

KOUVELLES MARITIME®
Le st. fr. Martinique, ven. de Casablanca, esl
arr. 4 Bordeaux le 7 aoüt.
Le st. fr. Cahfornie, ven. de Fort-de- Fraace, esf
arr. a Bordeaux Ie 7 aoüt.
Le st. fr. Montreal, ven. du Havre, est arr. i
Bordeaux le 9 aoüt, a 8 h.
Le st. fr. Ville-d'Alger est passé 4 Gibraltar le
7 aoüt.
Le st. fr. St-Mathieu. ven . du Havre, est passé
4 Barry-Island Ie 7 aoüt.
Le st. Ir. Afnque, ven du Havre, est arr. a Té-
nériffe Ie 6 aoüt.
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VISIONROl'GE
PAR

G-eorges JVT.Jk.XjID A.C3-TTE3

DEUXIÈME PARTIE

FAUSSE PISTE

Oudu moins,il aurait désormaisI'éner-
gie de les concentrer.
Jean compritce que signifiait l'attitude
desgardes.
lis venaientle cliercher poar le recon-
duire dans sa ceilnle.
Froid,il passadevanteux.
0e fat 1'après-midide ce jour que M.
Huppinde la Baumièreretourna a l'hötel
de la rae deBaüac.
Cefat Faprès-midide ce jour qu'il tour¬
naet retourna dans sa main, tandis qu'un
spasmecontractaitsa gorge, le petit revol¬
ver queMadamede Trammart,depuisqu'il
s'était trouvéégaré, enievait de la vitrine
de sa cliambre,pour Ie mettre dans celle
desonboudoir,d'oü elle ne voulaitplus le
déplaeer.
En quittant la rue de Balzac, M.Hupnin
de la Baumière rencontrait ColetteDeias-
««rt,puis liait coDnaissanee,sous la porte

de l'hèpital Beaujon,avecTitine le trottin,
convertieen chanteusedes cours.
Cela n'appertait qu'une diversion mo-
mentanéeè ses impressions.
Et ellesétaientplus que troublantes.
Le soirmême, le juge d'instrnction du
parquet de Versailles, sans le greöier, té-
moin gênant d'impressionsqu'il devinait,
seul dans le cabinetoü il procédaitaux in-
terrogatóires.se faisaitamenerFartiste.
Usse trouvaienten tête-a-tête.
—MonsieurLucquier, fit-il de but en
blanc, je contrevienspour vous it tousjes
usages. . . Je sorsd'un róle dans lequel le
devoirprofessionnelmecommandede res-
ter, je marchesur mes scrupfflesdemagis-
trat...
» Paierez-vouscela par de la loyauté,
par d-ela confianee?. . . Suivrez-vtmsle
conseil que je vousdonne, de la franchise
la plus entière, seul moyen de sortir de
l'impasseoü vousêtes acculé, oü monrêle
è moi serait de vous maintenir... et oü
j'essaye de vous faire une issue.
» Jouons-nouscartes sur table ?
La première sensationehez i'artiste fut
la surprise.
Aussitöts'y joignit la défiance.
On lui tendait un piège.
— Je ne sais pas cè que vous appelez:
jouer cartessur table, fit-il, avec une hau¬
teur voulue,ou plulót,je crains da ne pas
me trompersur le sens de vos paroles...
Vouspréteudezm'amenera des aveux?
— Pardon,vousvous teompezbien réei-
lement,je ne prétendsrien,,^
» Etés-vousc0*Mble?
b Ne l'êtes-vouspas?

» Je ne veux me laisser influencerpar
aueunesupposition.
» Criminel, vous ne seriez pas un cri-
minel vulgaire... Tout est contre vous,
vousdevezvousen rendre compte.
— Tont ?. . .
— II se trouve que la balie extraite da
cerveau de votre maHieureusefemmes'a-
dapte absolumenta votrerevolver.
Jean Lucquierfitun geste bref.
— Je le sais !
— Et cela n'est pas une preuve.
— Cela ne peut pas être une preuve,
puisque cette balie n'est point partie de
mon«evolver.
— Cen'est que vous, pourtant, qui pour-
riez trouverune explication.
— Pas plus que personne.. .
— C'est pourtanta vous a la fournir.
Lepeintre eut le même geste nerveux;
sonvisageperditde son calme.
—Vousavezraison, fit-ilaprès une hé-
sitation, ce n'est pasa la justice a prou-
ver qu'elle est dansTerreur, mats a moi è
l'en convaincre.
Puis, changeanttouta coupde ton:
—- Je vouscrois. . . je veuxvouscroire !
En tant qu'homme,vous me senbez inno¬
cent. . . voussavezbien qu'il n'est pas pos¬
sible, sans l'ómbred'un prétexte,sans celui
d'une aberration qui n'a pu se produire,
puisque je n'ai jamais été plus fou qu'au-
joardüiui, quej'ai tué ma femmequej'ado-
rais, ia mere de mesdeux tout petits en-
Cants.. .
» Ah1que c'est pitoyabfe,des petits en-
fanis sansmèreI
La vgixs'éti'anglaitdanssa gorge.

Ses poingsse crispaient au bout de ses
bras raides.
Brusques,énormes, deux larmes jailli-
rent de ses yeuxbrülés de fièvre, meurtris
d*insomnie.
Cesgouttesbrülantes glissèrent sur les
joues blêmies,creusées commeaprès une
longuemaladie.
L'expressionde cevisagene pouvait in-
duire en erreur.
Jean Lucquierétait innocent.
Et, dans le cerveaudujuge, la lancinante
pensée,que depuisla veille il repoussait,
paree qu'elle n'était pas, paree qu'elle ne
pouvaitpas être plus plausible,y surgissait
avecsa torturante obsession.
Ceprojectile,trouvédans le cerveaude
MadameLucquier, pouvaitêtre sorti d'une
armequi n'appartenaitpasa I'artiste.
N'avait-ilpas vu la toute pareilledans la
vitrine du salon LouisXVI,chez la prin-
cessede Trammart.
Et, en moinsd'une seconde, la reconsti-
tution d'un dramequ'il se refusait k juger
ainsi se présentaita sesyeux.
MmedeTrammart avait été la mailresse
du peintre.
-Malgré les années, malgré les événe-
ments,elle gardait au fond de son coeur
eet amour.
Nenourrissait-ellepas contre la femme,
prenanta cette heure tout eotier celui qui
jetait tant de perturbationdans sa vie, une
haine secrète?
N'était-eilepas l'ennemieignoïée«deGer-
\aise Luaquiei'?
Mais si le magteHit laissait cette hypo-
thèse s'ébaucher ömb sa pensée,l'homme
la rqjetatt avechorseur.

Cellequi la veilleiui révélait, simple et
douloureuse,le secret de sa vie, ne pou¬
vait être l'instigatriee, encoremoinsl'au¬
teur d'une tragédie dont elle parlait avec
une angoissequi n'avait rien de voulu.
L'attitude de MmedeTrammart ne don-
nait prise è aucunsoupgon.
Soncaractère, la confianeeavec laquelle
elle s'était livrée, la défendaient, ffit-ce
contreune malveillanteallusion.
Et la perpiexité du juge d'instrnction
erdssait en raisonde ces considérations.
Leproblèmese faisait toujours plus in¬
soluble.
La princesse de Trammartet le peintre
Jean Lucquier,jadis amant et mailresse,
possédaientune armesemblable,spéciale.
La victimeavait été frappéepar l'un ou
l'autre de ces deux revolvers.
Lequel?
II sentait le mari innecent.
II lui était impossible de supposer la
prineessecoupabie.
Jamais magistrat ne s'était trouvé en
pareille situation.
Commentallait-il en sortir?
S'il gardait sous les verrous Jean Luc¬
quier, il commcttaitune monstruosité qui
lui paraissaitcriminelle.
S'il donnaitun ordre d'élargissement,il
devaita l'opinion publique,mise en éveil,
une-explioation.
Et il lui fallait porler ses recherchesail-
leurs«
S»ndtevoirabsolu était une enquête du
cótédeMmede Trammart.
Cette enquête, il ne voulait pas la
faire.
En cesfugitifsinstaulq,oüdebautdevant

lui, le prévenuessqj^aitdedevinersoa im¬
pression,il setrouvait dominé surtout par
un désir : celui de se décharger de cette
affaire,de donnersa dómission.
Maisun autre la reprendrait.
Unautre le remplacerait dans ses fonc-
tionsdemagistratinstructeur. . .
Cesuceesseurn'aurait ni seshésitations,
ni sesscrupules.
A quelleerreur. . . ou a quelleconstata-
tion aboutirait-il?
II lui fallait garder son poste, quant A
présent, au moins.
Et le calme se fit aussi dans l'esprit
tourmentédeM.Huppinde la Baumière.
La résolution était prise, l'inébranlable
résolution.
II serait le magistratqui capituledevant
l'homme.
IImentiraita tous, k la justice, è la so-
eiété, qui plagait en son impartialité de
juge sa confianee.
. li inventeraitune faussepiste.
Et l'entretien qui eut lieu entre cesdeux
hommes,dans ce cabinet oü la place du
vieux greffier demeurait vide, devant la
table, fat de ceuxque u'avaientjamaisre-
laté et que ne relateraient jamais saus
doute, ni la plumed'aucun greffier, ni la
mémoired'aucun témoin.
Lejuge se levadeson bureau et se peu-
cha vers le prévenu.
— Voulez-vousmefaire un serment...
me donner votre parole d'honneur ?. . .
Vous avez deux enfants: jurez sur leur
tête. . .
— Quoi?.
— Quesi je vaas mets en libèrté, voul
ne '«as dérobere»paint k la justice . . .
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Uvraisons è Domicile 106DÉPOTS

GDECIDRERIEHAVRAISE
K<ivre du dare de Potntne* fraiehe*
W'emploie jmnaio de PowiMf» aèefteo

185-187,BtfAmiral-Mouchez
Télép. 12.67

Marégraphe du 11.

fLEINEMER

BASSEMER
Uever flu Soleil..
fjfcouc.flu Soleil..
iter, dela Lune. .
flCou.dela Lune. .

9 h. 20 —
21 h. 36 —
4 h. 53 —
17 h 12 -
4 h 47
19 h 23
5 h 11
19 h 33

Aoüt
Hauteur 7 »

7 »
1 »
1 »

33
60
45
40

P.Q.
PL.
D.Q.
N.L.

18 aoüt A
24 - a
1 sept, ft
9 — a

2h 26
21 h. 49
15 h 06
11 h 01

OUVRIEBHORLOGER
Bon Pendnller

Est demandé chez GALIBERT,16, place de
THOlel-dc-Villa

Port dsi ifBa

de

To
Jofif Kavires Eutrés ven.
9 st. «Dgr.Rellnv, Sdiscock New-York
at. suéd. Douglas, Jeppsson Cardiff
tr.-m. goèl. fr. Si-Hubert Haïti
st. norw. Start, Nil3en ...Glasgow
st. norw. Kalfond, Nedland Blytïi
st. aag. Sea Hound,Bennett....' Liverpool
St. aog. Normannia, Large Southampton
st. fr. Fronste, Prigeat Bordeaux
st. fr. Ville-d'Isigny,HoriaviUe Carenlan
st. fr. La-Dives,Abraham Caen

VEHTESPUBLIQUES
AujOMi'lmiMercreli
de la Brèqué, a Harfleur,

Ventevoisniairsd'unGHEVALnioysn,
Voifure et Harnais, pour cause de mobilisa-
(Prix modéré). (3048z)Hod

Officede M>Henry de LAHOUSSAYE, Courtier
Maritime a Fecamp

VENTEPUBLIQUEET VOLONTAIRE
Samedi 14 Aoüt 1915, a 2 h. 30 de l'après
Midi, M®de Lahoussaye procédera en son officea
la vente, au plus offranl et dernier enchérisseur,
du poBlon*td'abatago
Jean-Agathe

construit a St-Valery-en-Cauxen 1869, en bois,
doub'é en zinc, longueur 31m. 04, largenr 8m.6l,
creux 4m, 24; mnni d'un raoteur Dan 10HP, ac-
tinnnant pompe aspirante et foulajileThirioagenre
turbine débitant 60 tonnes a t'heure, tuyaux seu-
ples et rigides, ancre et chalces, quatre treuils,
poulies et divers accessoires.
Oa procédera a la vente par lots, avee faculté
de réunion, sur mise Aprix de 3,ooo fr.
Oa vendra ensuite 4 radeanx séparément et
au plus offranl.
Pour !es conditions de la vente et tons rensei-
gnements, ainsi que pour visitor, s'adresser ft
M®Henry de LAHOUSSAYE,courtier maritime, 26,
quai Ssdi-Carnot,Fécamp. 8 11 (2921)

AVISDIVERS
NOTRE PUBLICITE
Par suite de la hausse considérablesur
ioules les matières premières, nous nous
Irouvonsdans l'obligationde releverquel-
que peu nos tarifs de publicité.
G'est ainsi que, ü partlr du 15 Aoüt,
ie prix de nos PETITES ANNONCES
(;maximum6 lignes),seraporléa 3 francs.

Eludes de if Emile LONCVET,19, rue Diderot,
et ie AS'CADIZ, 231, rue de Normandie, au
Havre.
Suivant ac!e s. s. p. en date, au Havre, du deux
aoüt courant, Mile Hose FOSSftRT, demeiirant
au Havre, rue Diderot. n° 12, a cédé a M"«
Maria POI3TDEFER, demeurant an Havre, le
Fondsde Commerced'Hatelmeublé qa'elie exploite
a l'adresse cl-dessus.
Laprise de possession est fixée au quinze aoüt
Courant.
Pour les oppositionsdomicile est élu au Cabinet
de M®Cadic, directeur de contentieux, 231,rue
de Normandie,au Havre.

Rtquis la deuxiime insertion,
{2733) 3. cadic.

uuneBACHESwfffS,raarquée S. BERTRAM,Grains.
Sonois.Prière a la persenne qui

ï'a trouvéo de le faire dire a M.BERTRAM,43. rue
Sadi-Carnot,Smvic. (3059z)

ATV IS
ayant été blessé par accident de
trmway, voüte d'Harfleur,mois
TAnaoins présents a cet

da
tie mars, recherche
accident et particulièremeat celte dame qui avait
.offert sa voiture. Rawercie d'avance ceux qui
i voudront bien répondre a cel appel et prie ces
3»ersonnes de bleu vouloir doener leur adresse au
Bureau du journal, au nom de M. L. HERBERT,
•Ü898. (304Hz)

ConductsurscisGrues
A vapear

ou des Ou vi- Iers
l*A< elicp susceptibles de les conduire.
S'adresser au bureau du journal. (2905z)

ON X>EHVIA.NIDE
ÜM EMPLOYÉ
au courant tics Expeditions

S'adresser chez M. AUG.BAYLEet G°,8, place
Jules-Ferry. (3053z)

TREL, 13,rue Héléne.

Ü1TEMPLOYÉ
pour roagasin d'enlrepöl.
S'adresser chezM. TE-

(30S"z)

I DEMillE
appointemenls.
Pi

un Charreticr - l.lvreur
etun Garcoia do Magaain
pour Entrepot. Bonnes
références exigées. Bons

rendre l'adresse au bureau du journal.
(3062z)

on dei^anide:

DEBOlMAlTENTiOlAIIilS
NORMANDS,boule-
11.12.13 (3036)

S'adresser aux COMPTOIRS
vard d'Harfleur, Graville.

ONDEMANDEde suite

UnBobOUVRIERMAREOHAL
TRAVAIL ASSEKÉ

80, rue de la République,Sanvic. 11.13.15(3048)

ON DEMANDE

DESMANEUVRES
SCIERIEMIGRAINE,31, rue d'Harfleur,Graville.
• ' (3032)

pour travail d'Enlrepöt
JeuneDébutant
presenté par sas parents.

Prendre l'adresse au bureau du journal. |30S8z|
Bill

«thelibéré de louies obligationsmiliUires, au courant du
commerceCaféset Poivres,
demanile Emplol.

Sérieuses réfëreaces. — Ecrire BÉCA1T,bureau
du journal. (3050z)

Jeune Fille
de 18è 20 sns, ayant été
employée dans Crémerie

©uEpicerie, avee références.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (305iz)

JE1EFILLE
senter l'après-midi.—
du journal.

Angiaise
dans I'araille Fraucaise
Dourles Vacanc<u.Sé pré-
Preadre l'adresse au bureau

(3038)

UNE
ON DEMANDE

BONNEATOUTFAIRE
S'adresser 38, rue du
Adresse.

Beau-Panorama, Sainte-
(3643Z)

§1HUE"une BONNEtout faire, ds 20 b 23
ans. munie de sérieu¬

ses références
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3042z)

IIMil HOMMEpour ménage et cuisine.
S'adresser de 11h. a 2 h.

chez M.ROUSSAT,13,quai d'Orléans. (3980z)

■aneJeimeEorme
pour ménageet commerce.
Présentée par ses parents.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3030)

grande garde-robe dé-
montable, baignoire
émailiée, balgasire en
zinc avee chauffe-taia-

réservoir, buffet uormand sculpté, easier a b^u-
teilles en bois, etc. —S'adresser 4, rue Naude.

(306iz)

MALADESpip
oAsonneatvotre tesNll| •*
de : emmr,estomec»

rmM«s mlnérMX el
biessent vos orgenee. Voos qei
fole, nerfe, aibtwüoarie, —*—
rit^ outte, * * * *
rhu . atisme,
varices, cystite, artério-sdérose,
niqoe,demandedla métbode
di 1'jLkWWabré, Col
JBroehureexplicative et rratoite. —MuséumBe^exieuë dê
1'AbM WabzU» Martalaneville (Somme).

albumtaarie, aoteia, coneUpation, eeséexa,euté-
I,bydroplsle, neoraslMale, obéeité, re»our <TAge,

AUTO-ÉCÖLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
GARAGE,4,Rue6aHavre,4 (Safnte-Aa'resse)

EN FACE L'OCTROI
PHiX(ÜODÉRÉSPIR LEQOS&k FORFAIT|

D.L.Me.v.s—

OUVERTUREinCOURSANNUELdeVAGANCES
I.iinfli 16 A oft t . — 5 fr. par mois.
Cbuqnejour : diclées franqaises soigneusement
expiiquées ; diction, géographte.mathéraatiqueset
toutes branches de solide instruction. Anglais.
Leqons apéeiales de dessin, pyregravure et mu-
sique. —Inscriptions le matin, 39 quaid'Orléans,
chez M"' ARIOCX-CERTAIN,professeur.

11.1213.14.18.16(3012)
A. LOUEtt

TOEBOUTIQUE
avec 3 ou 4 pièces, dans

rue commsrcJEle. - Adresser offre, LÉOM,bureau
du jouraat. (3047z)

ON DESIRE LOUER
APP .4lèTT?MI?\'T trés propre,lal riiftl Biü&li 1 préférenee aux environs
de Sainte-Adresae,psur deux personnes, prenant
leurs repas principaux dehors —Ecrire avec prix
i M.DÜVERGER,bureau du journal. (30B4z)

i mii PAYILLONde 2 piècesa feu,ALOUER
au bsrd de la Lézarde,avec

200metres de jardin et gran-is arbres.—S'adresfer
chez M.MOTET,8, rue Carnot, a Harfleur.

»- (2937)
dans maison tranquillc, une
Lhambre a concher, une
Salie 6 nanger, Caiaiac
avec eau el gaz, w. c , con-

fortablement meublées, au 1" étage et vue sur la
mor. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

I3039z)

imm
LOUERdans maison particulière, qusr-tier de l'Hötel de Ville, Trés
helle Chaiabre Meublée, avee Cabinet de
toilette ; baicon, électricitó. Loyer 59 francs paf
mois. Ne louerait qu'a Monsieur seul. Prendre
l'adresse au bureau dn journal. (3863)

AVEITBIEde suits
UNEPETITEMAISON

a SANVIC
Pour s,soo francs
Moilié comptant

Cinq pièoes , Collier , Eau, Gaz
Petit Jardin

Pour visiter et traiter, s'adresser a l'étude
de M. A. VILLEBROB, régis-
SBprde biens, 2, place des Halles-Centrales
Le Havre. (3063)

a louer par semaine, un
Chevalde Selle
pur-sang ou demi-sang.—

M.WBINEYP,6, rue Charles-Laffitte,de 6 heures
jusqu'a 9 h. du matin, ou après 6 h. le soir.

I3086Z)

1 DE1MBE

tJSFs&'Jir*

IjHPRIMERIE
U L2IATB1

SB, RUM F&NTENEldM
raiptsmie» to.ir

T8SVA8ITVPefJ.Wi:-2UES
SftSgit#,—BrostuorM
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AU PILON D'OR
VendeiveadraUujaursleMeilleurMarché

Tousconsidérerezcommerestant a sa dis¬
position... è 1'henre oü elle pourra avoir
cesoin deyous.
— Maisje le jure, Monsieuri
Vousgarderezle secret de notre en-

trclien d'aujourd'hui?
— IJn secretabsolu.
— Songezque je vaisdéciderune chose,
qui, si elle était connue, non seulement
briserait ma carrière, mais memettrait en
one telle suspicionqu'onm'en demanderait
sörementles raisons : votre miseen liber-
té, alorsque les consultationsfaites, il est
de mondevoirstrict de vousgarder.
— Yous avez affaire, croyez-le,a un
iiommed'honneur. . . Je reste a votre dis¬
position.
— Je vouspréviens d'ailleurs que si je
jue livre, afin de légitimer ma manière
d'agir, a une enquêtefictive,si je leurre le
jiublic avecdes coupables imaginaires,je
H'abandonnerien, je. . .
L'artiste interrompit:
— Maispensez-vousque moi,je ne con-
eacrerai pasma vie, et ma vie tout entière
s'il le faut, a découvrirle misérableassas-
i sin ?
» Je suis avec vousdans cette töche. . .
vsans chercherè esquiver les responsabili-
;,tés personnelles qu'une erretrr pourrait
mettre a macharge. , .
; » Je vous le dis pour la dernièrefois,
JHonsieurlejuge destruction, cette erreur
?serait monstruease. -
: » J'adoraisma femme,je ne suis point
Revenufoudevantsa mort tragique : je ne
.Ixstatspas auparavant.. .
>>Comment voulez-vous que je l'aie5,qee?

Jean Lucquier parlait avec cet accent
de sincéritéqui ne peut laisser un doute.
Et ce qu'il disait était marquéau coindu
raisonnementle plus vrai.
Les scrupulesde M. Iluppin s'évanoui-
rent.
Faillir a sondevoirlui semblait mainle-
nan un devoir.
Cethommeétait bien innocent.
La princessedeTrammartne pouvaitêtre
coupable.
Dennersimplementsa démission, c'était
remettre cette affaire entre les mainsd'un
autre.
Et passéeen d'autresmains, elle amenait
Ie résultal presqueinfaillibledela condam-
nationd'un innocent.
Le juge d'instruction devait relaxer
immédiatementcelui qu'il avait simple¬
ment gardéquarante-huit heures a sa dis¬
position.
Jean Lucquier était libre.
Tandisque le magistrat seul dans sou
cabinet,oü il faudrait hien qu'il se trouvdt,
—et celapas plus tard que le lendemain
— avec Artheme Robidet, demeurait le
front entre les mains, essayant de se tra¬
cer une ligne de conduite, d'ébaucherie
plan quilni permettraitd«leurrercetArgus
toujoursen éveil, d'abard, l'opinionpubil-
que, ensuite, l'hommequ'il sauvait de l'in-
famie,l'innocent qui, én d'autres mains,
fut devenupeut-être la victimede ia plus
épouvantabfedes errenrs judiciaires, des-
cendudu train è Montfort-rAmaury, rega-
gnait a pied, par la route qu'il prenait le
jour de l'assassinat, la petite ferme de la
Saulaie.

Desoragessuccessifsflnissaient par ra-
fralchir l'air.
« Le dernier, qui durait tout cet après-
midi, achevaitde déblayerl'atmosphère.
Et c'était la-haut, dans la voüteque fon-
cait la nuit, ces myriades de clous scintil-
lants, vers luisants du ciel, qui sont des
astres, auxquelsnous avonsdonné le nom
d'étoiles.
Lafenaisonétait finie.
De l'odeur fortedes foinsrépanduspar-
tout, restait une senteurflottante,semêlant
a l'acre fraicheur desbois.
La route s'allongeait,vaguement blan-
cbatre, entre le gazonqui la bordait et les
tas de cailloux espacés a droite et è gau¬
che.
Au loin, écraséesousles toits de chaume,
voilée par les hauts peupliers, la petite
fermeoü il avait geüté les plus saines et
les meilleuresjoies de sonexistence.
Joies d'époux,de père et d'artiste.
Joiesd'amour,bonbeurdu foyer.
Ob ! cesheures, ces inoubliablesheures,
sidouces.... torturantes aujourd'hui, avec
la hantisedu souvenir!
Pour la premièrefeis, cependant, depuis
la tragiqueminute oü il décauvraitsa Ger-
vaise caucbéesousles saules, baignée par
le rayon lunaire, Jean éprouvait on senti¬
ment qui était presquede la joie.
11allait revoirsespetits.
Puis aussitót, la sensationde ce foyer oü
la mart avait.passé, de la maison merne,
malgréles rires d'enfanls,du videimmense
que rien ne'comhlerait.
Et entre ces deux sensatious, Tune poi-
gnante,l'autre consolatrice,lavolontéépre,
\O0Hpaspoureloignera toutjamaislêsoup--

ECOUTEZ
lesGenseilsdaBsctsurhmmmskiv

Une digestion défectueuse est une cause
de mauwaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques. dyspepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, Cancers, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.
TOUT LE MONDE

est guéri des Maux d'Estomac par

Tri-ignstilLEODET
Soulagemeut iinmédiaf,

Un osrre it liqueur it la fin de chaque repas
Prix du Flacon : 3 fr. SO

En vente an S*IIosi d'Or, 20, place de THotel-de-Ville,Havre.

DENT<E^ ill BIENFATsuam-^T p»r

RS
sou

BIENFAlTSpsrld.
PIIOTET, DEHTISTE

52, rue os is Bourse. 17, rus Sfarle-Thêrbse
BefaltiesOENTIERSCASSÉSoumalfallsalflears
Reparations en 3 heures et Rentiers bant et

bas llvrés én 5 heures
Dentsè if. 50-Dents de 12b' Ef.-Dentiers den.
S3f.Dentiers baat et basde 440p'90f..de20Öp'400'f.
MoniesNsuveaux,Dantierssansplapanioraciiets
Fournissenr de rUKIOSI ÉCONRMIQUE
Waysore!porcelains,Dents-Pivots,CouronsesetBridges
ExtractiongrstuitapourleuslesUilllalres

AVISAUXHILITAIRES
LEJtHSSPtSIALESMillBREVETDE«0FEEDBS

Prix fifodérés
Les brevets se passent les Mardiset Vendredis

de chaque semaine.
AteliersdeReparationsetdeCenstrnetiens.Prixmsdérés

LeGaragefournitChauffeurssérieux
GARAGEGAPLETRUE DÏCQUEMARE

»-(8086!

AVIS UTILE
Le véritabie Cataplasms de l'ex
Cu ré de Honfleur guéritRbumatisme,Seiati-
qne,MauxdereiBS,Teux,Braachile,etc.Cinquante
ansde succès. desmilliersdeguérisonsont
prouvésonefficacité. Pourlerecevoirfranco,en-
voyermandatde8fr.80,pharmacieGUILLOUET,191,
rue deNormandie,le Havre.

Me(5856)

Occasion. Clause de dccès
composé de t Tour, Rabo-
tense, 2 Machines a percer,
4 Forge, t Meute émeri, 4
Meule douce, le tout mar-

ebant au moteur a giz, et Outillage.
S'adresser, 7, rue Malherbe. (3010)

tn vente au Bureau du journal

FACTSJRESCbJSULAIRIS
pour Ia BEÉSIL

1 78. rue de Saint-Quer.tin,
'i trés bonnes Machi¬
nes A coiidre Singer
etBicycleties [La Fran-

guise et Peugeot). — Aeheteur Arnioires aa-
cienne et moderne. .3041z)

A VENIBRE

CHAL0ÜPEaVapeur
. Chaudièreverticals.

Fores 7 ehevaux. — Ecrire po vr renseignements
aLE BOURGEOIS,buretu du journal. 10.11(2993)

BELLEmil
itCHETEB

PetlfFendsdsGsmmarce
dans rue assez passante.

Faire offre a M.JEAN,bureau du journal. (3044z)

OCCASIOM
BonFondsdaBRASSERIEetBÉBITvei^re
tie suite. Cause de naaladie.Long bail.
S'adresser chez M. A.-F. SAUNIER,10, rue
Madame-Lafayelte,le matin.

8.41.15.18.22 (2939z'

HAVRE
Impriaierie du journal Le Havre
33, rue Fontenelle.

Aiministrateur-Délequé-Gérant: O. RAXDOLET

LePetitHavre
SUPPLEMENTillustre
L'accueil fail p»r tous nos lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÊ

publication illustrée d'innombrables gravures
en noir et en COULEurs
a 6!e tet, qu'il constitue an succès sans
précédent. ,
Nous avons pris toules nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soklats ayant assisté a Paction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illustré
constituera Je vrai Livre émouvant et
authentique de

L'H ISTOI RE ANECDOTIQUE

SEKBHKW
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et i mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marehand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et e'est ceriainement elle qui constituera pour
tons ie plus précieux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défensetirs de notre sol, l'aspect vrai des
combats etla reproduction fidéle des bataiiies.

SUPPLEMENTILLUSTRÊ

LeFetitHavre
femera le uêrltable

jLiurePopulairedelaGuerrede19141
Pasun de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix de Centimes
contenant cliacun un nombre considérable
d'illustratisns en noir et en couleurs

| £/V VENTEokezTOUSnosC0RRESP6NDANTS|

des

COMMUNES DATES
BLÉS PAIN SEIGLE ORGS AVOINE eo

Cs,

Sacs | Prix lausi I Bails*?UItfltltlll UN Prix CMSPrix late |Prix Wca ë
5 aoüt o — »— tk. 6 43 _ 61 '22 75 1 55 1 36

St-Rsmaio 7 - 3 »— »— 6 « 2 46 2 22 - — 13 23 - 12 —Bolhec. 2 - — »— »— 3 » 1 20 —— mmm •5 22 — ! t 55 l 554 - _ —— »— «— 6 » 2 40 10 ,29 9* ; -
GaeBevllle 4 — 34 32 - »— »— 6 vi 2 40 _ 1 45 1 363 — 37 32 6 » 2 40

6 8 2 60
25 20 85
2 29 50

t 40
1 63
4 31
4 56Fécamp 7 — a — »— .——

Yvatot 4 — 7 32 - f) — o — l « O 42 12 21 ê5 ——. 22 27 80 ' 1 45 l 40Csudeb. -en-Cs ux. 7 — 4 «4 — »— »— 6 » 2 50 _ —— . 15 22 — 2 91 i 30FsnvUie 6 — ——— r) - »- 8 » 2 46 2 41 - —.— 2 2i - t 40
f 55
4 40

Vatmoat 4 — ——— f) — ? — 6 V ï 50 - 1 459 — 1 li 0 41
6 » 2 45
6 » S 45
6 » ï 50

1 40
1 45
4 40
1 40

3 — n ~~ 5 20 - 8 20 - 2 90
4 40
2 8j

7 — 52 31 ~ B ï) —
BacqueviDe
Pavilly

4 — «— »— ... 1
5 —
15 mal
— »— »— 1 » 0 41 2 IS - —— 44 23 25 4 65 4 66Dieppu. —— »— • — f * 0 42 «i _ „„o — __ !„ _

Duclair 3 aoüt ——— »— n — 1 » 0 42 5 18 - — 23 24 - 3 10Rouen 6 — — W— »— .nu — 13 20 — _ 46 31 25 3 60 45 5dKenfch&tol 7 — — »— 9 — 4 • 1 71 ——~ 8 27 23 15 26 50 2 95 i 42 56
NOTA.— Los Bril du Blê s'entandsnt par 100 kilos A MoitivIUtars, Saint-ftomain, Lillebonne, tïonneviüe.

Godervllle. Yvetot, YervHle, Doudevtllc, Bacqueviiie, Pavüly Dccialr ; par 200 kilos : Botbec, Griqnetot Fèesmr
Fen\ill« Cany, valmont. Saint-Valery.

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifiêan 10Juillet1915)
I)u HAVRE A ROI'E.V et A PARIS

te Havre dép.
Graville-Ste-Honorine. . .„.
Harflenr
St-Lanrent- Gainoeville
Saint-Roraain
Virville-Manneville
Bréautê Beuzev., emb
Bolbec-Nointot
Foucart-.ilvimare
Aliouville-Bellefosse
Yvetot
Hotlevilie
Pavilly
Barentin. emb
Walaunay
Maromme,
Rouen (riv. d.) arr.
— — dép.
Solteville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissel, emb
Pont-de-l'Arche
Lérjr-Poses
St-1'ierre-de-V., emb
Gaillon.
Le Goulet
Vernon
Bonnières
Rosny
Mantes, emb arr.
— — dép.
Paris arr.

1.23 12 3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3 1.2.3

H302 II 304 H326 II 306 H308 H820 II 310
4 25 6 » 7 18 12 42 47 10
1 32 6 7 » —— 12 49 D
1 41 6 14 » —— 12 57 ))» ' 6 23 » —— 13 6 )) ——
2 4 6 37 » —— 13 21 » ——» 6 44 » —— 43 28 )) ——
2 29 7 43 7 53 —— 43 49 17 45
2 40 7 23 » —— 44 »» »
2 54 7 36 n —— 14 14 »
3 2 7 44 » 44 22 » —
3 47 8 32 8 48 _ — 14 39 48 9 —
3 40 8 52 8 27 8 38 44 59 18 18 18 29
3 55 9 7 » » 45 44 »
4 5 9 16 » 8 51 15 28 » 18 46
4 47 9 28 » » 15 44 w »
4 25 9 35 » » 15 49 »
4 33 9 43 8 52 9 8 15 57 48 43 49 8
4 45 9 53 9 » 9 16 16 9 48 54 49 16
5 9 40 17 » » 16 44 » »
5 48 40 26 » 46 50 » »
5 29 40 42 » 9 38 17 44 49 38
5 40 40 57 » 47 26 » »
5 49 11 6 » >> 47 35 » 0
6 7 41 25 » 9 58 17 52 » 49 58
6 28 41 45 » R 18 42 » »
6 39 11 55 » » 48 22 » »
6 58 42 45 » 10 21 48 42 » 20 21
7 46 42 32 » » 18 59 » »
7 29 42 43 » » 49 9 »
7 37 42 51 » 40 40 49 47 » 20 40
7 47 13 3 40 42 49 29 » 20 42
9 40 44 58 li 7 11 38 24 23 20 58 1 21 39

1.2 3

H312
18 19
18 26
18 35
18 45
19 1
19 9
19 28
19 40
19 55
20 4
20 19
20 40
20 57
21 7
21 20
21 29
21 37
21 49
22 53
22 32
22 50
23 5
23 14
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 57
1 9
1 f9
3 33

Trains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prennent en et 3« classes, que les
voyageurs effectuant un parcours d'aa moins 50 kil. en 2»classe et 100kil. cn 3-classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3®
classes, en provenance oü a destination des embrancliements, munis d'un billet direct.

Trains H. 326 et K.' 330. — Ces trains ne prennent en 2' et 3®classes entre le
Havre et Mottevillc (inclus) que les voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50
kil. en 2' classe et 400kil. en 3®classe. Par exception, lis prennent, sans condit-om de
parcours, les voyag eurs de 2*et 3®classes en provenance ou 1 destination des em¬
brancliements, munis d'un billet direct; Entre Motteville et Paris, ils ne prennent en
classe que les voyageurs effectuant un parcours d'au moins 170 kilometres.

lie PARIS A ROUEIVet au HAVRE

Paris
Mantes, emb.

1.2.3 f.2. 3 f.2. 3 f.2. 3 1-2.3 1.2.3. 12 3 f.2. 3 12.3

H301 II 303 H323 H305 H309 H307 li 327 H551 H3ÏÏ
dép. 4 42 7 10 7 48 10 58 16 18 16 50 17 30 18 33 22 18
arr. 6 25 8 4 » 12 54 18 18 17 44 » 20 39 0 17
.dép 6 35 8 6 » 13 4 (8 38 17 46 » 20 51 0 30

Rosny 6 44 » » 13 13 18 47 . » n 21 » 0 40
Bonméres 6 54 » » 13 24 18 58 » » 21 12 0 52
Vernon 7 14 8 27 » 13 45 19 18 18 7 » 21 37 1 18
Le Goulet 7 25 » » 13 57 19 29 » » 21 49 l 31
Gaillon 7 35 » » 14 8 19 39 » » 22 2 1 43
St-Pierre-du-V., emb 8 I 8 54 n 14 36 20 5 18 34 » 22 32 2 13
Lêry-Poses 8 11 » » 14 46 20 15 >, » 22 42 2 23
Pont-de-l'Arche 8 24 » » 15 »» 20 28 18 46 >, 22 57 2 38
Oissel, emb 8 44 9 12 » . 15 20 20 48 18 56 » 23 20 3 »»
St-Eiienne-du-Rouvrav 8 51 » » 15 28 20 55 » » 23 28 3 8
Sotteville 8 59 » » 15 45 21 12 » » 23 36 3 36
Honen (riv. dl arr. 10 19 9 31 9 55 16 m 21 27 19 15 19 45 23 43 3 56
- (riv. d.) dép. 10 29 9 39 10 3 16 10 21 37 19 23 19 53 (r.g ) 4 10
Maromme 10 40 » » 16 21 21 48 » » 4 21
Malannay 10 49 i> » 16 30 21 57 » » 4 30
Barentin, emb 11 07 9 58 » 16 48 22 15 19 42 » 4 51
Pavilly 11 13 » n 16 54 22 21 » » 4 57
Motteville 11 37 10 19 » 17 20 22 45 20 3 » 5 26
Yvetot It 52 10 28 10 41 17 35 22 59 20 12 20 31 5 40
Aliouville-Bellefosse 12 2 » » 17 45 23 9 » » — — 5 50
Boncart-Alvimare 12 10 » » 17 53 23 17 » » 5 58
Folbec Noiatot 12 23 » » 18 6 23 29 » » 6 10
Bréanté-Beuzev.. emb 12 41 10 52 11 7 18 26 23 47 20 38 20 57 6 28
Virviile Manneville 12 49 » » 18 34 » » » £36
Saint-Romain 12 57 » » 18 42 23 59 « » f 44
St-Laurent-Gainneville 13 7 i> » 18 52 » » » 6 34
Harfleur 13 14 » a IS 59 0 13 » » — — 7 1
Graville-Sle-Honorine 13 21 » » 19 6 0 20 » n 7 8
Le Havre arr. 13 27 H 12 H 27 19 121 0 26 20 56 21 17 7 14

Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2®et 3®cl, que les voyagenrk
effectuant un parcours d'au moins 50 kilom. en 2= classe et 100 kilm. en 3®classe.
Par exception, Ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3'
classe en provenance ou i destination des embranchements mums d'un billet direcL
Aux gares desservics nar le train H. 323 ou par Ie train II. 327, le train II. 303 ou ls
train H. 307 ne prend pas do voyageurs pour les embranchements de Bréauté-Beuze-
ville ALillebonne, a Fecamp et a Etretat.

Trains H. 323 et H. 327.— Ces trains ne iie prennent a Paris en 3=classe que les voya-
. , 170 kilom. A partir de Rouen, ces trains n«

irennent en 2®et 3®classe que les voyageurs effectuant un parcours d'au moink
en 2®classe et 100 kilom. en 3®classe. Par exception, ils prennent sans

condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3*classe en provenance ou a destination
des embranchements, munis d im billet direct.

geurs effectuant un parcours d'au moins ;
prennent - • - •
50 kilom.

ponde lui, mais pour venger sa chère dis¬
parus, de découvrirIemeurtrier.
II était plus de dix heures lorsqu'il ren-
tra a la Saulaie.
Onne faisaitquepousserIe soir la lourde
porte charretière.
Lechien, laissé libre dans la cour, eüt
suffia écarter les vagabonds mal inten-
tionnés.
Ibne langamêmepas uu aboiementlors-
que les gondsmassifsgrincèrent.
Avantque ce]ui-ei franchit sur Ie fossé
l'espècede passerelle, jadis le pont-levis,
il avait reconnusonmailre.
Et content, il tournait, en rampant è
demiauteur delui, poussant de petits jap-
pementsqui ressemblaienta des pltffirtes.
— Ne réveillepersonne,finaud!
Finaud, comme s'il eüt compris, cessa
mêmecette démonstrationen sourdine.
II s'en alia, en remuant la queue, vers sa
niche, un grand tonneau garni de paille,
dansun angle de la cour, prés du mur
écrouléqui Ja séparait dn potager.
Jean s'arrêta au milieu ae cette cour.
Quede fois,—presquechaquesoir,—il
rentrait a pareille heure après une lente
promenadepar les champs assombris, sa
Gervaiseau bras.
Et combiende foisne s'arrêtaient-ilspas
au milieu de cette cour, pris par la poésie
du décors'ébauchantdans la demi-obscu-
rité de la nuit d'été, dans la paix immense
de Ia nature au repos.
. Tousles deax se sentaient plus rappro-;
chésde corps et <T4me,en cette solitude,
au milieu de ces toits de chaume abrités
par les peupliers
Lecïocher poi:pointude Ia vieille chapelle

desmoinessortait du fouillis de verdure,
émergeantdespierres disjointes.
Onentendaitparfois commeun froisse-
ment d'ailes un pépiementtimide,quelque
oiseaudérangéau fpnddu nid.
Et parfoisaussi, dans la cime bruissante
des arbres,la cimetrés haute toujourscour-
bée,un vol rapideavec le cri stridentd'une
pie effaroucbee.
Celapassait. . .
_Unesorted'illusionqui rappelaitle fonc,
tionnementintense des êtres et deschoses-
sous l'engourdissementde la nuit.
Et le baiser qui rapprocbaitles lèvresde
Jean et deGervaiseétait un des plus doux,
un des plus ardentsqu'ils échangeassent.. .
Soirs mélaneoliqueset grandiosesdans
l'enceinteè demi détruite de l'ancien con¬
ventde eapucins.
Seul, aujourd'hui, prés de la chapelle,
d'oü lui venait toujoursun bruissementde
vie !
Seul, devantles arbres sombres et élan-
cés sous les étoiles.
La-bas,la maison aux fenêtres enguir-
landéesdevigne folieej de glycine.. .
Deuxpetits lits oü dormaient les anges
blonds, les innocents qui n'ont plus de
mere.
Et ia chambre.. . la ehambréd'amour...
avec sa couche sembiant garder encore
l'cmpreintede la formerigide. . .
Lui qui se sentait IaMte du retour,1'en-
vie de courir aux lits, de mettre seslèvres
de fièvredans les cheveuxde soie.hésitaitè
franchir ce seuil.
Ce serait cettepiècequi I'attirerait,mau-
dite et révérée, avec tout ce qui venait
d'elle, tout ce qui était elle. ..

II entra.
Le corpsdelogis,rajouté aux batiments
de la ferme,sur l'aile gauche du quadrila-
lère qu'ils formaient,et constrHita Ia pay-
sanne, tout en différantde la basseet pri¬
mitive chaumièreè laquelle il s'accotait,
comprenaitau rez-de-chausséeun vestibule
dallé.
Adroiteen entrant, la öalle a manger,
puis la chambreè coucher.
Uneautre piècecontiguea cette chambre
a concher, mais par derrière,donnantsur
les champs,était celle des enfants,k la¬
quelle altenaitun cabinet clair, avec une
fenêtre, oü dormaitleur bonne.
Les petits élaient ainsi, d'un cöléou de
l'autre, sousune surveillanceconstante.
l*el'autre cótéduvestibule,la cuisine.
Par la, on accédait,—et l'on y entrait
dn reste aussi du dehors,—a l'atelier da
peintre.
Puis, égalementsur la campagne,uneau¬
tre chambre qui était la chambre d'ami,
habitée par la tante de la malheureuse
Gervaise, sa seconde mère, Mile Aurélie
Cheminin.—
Le cabinetoccupépar la bonnela sépa¬
rait senlementde ses petils-neveux.
Jean Lucquier avait la clef de la porta
d'entrée, qu'il refermaen glissantmachina-
lementun verrou.

(Asuivre)

Wjpwr ïfmts,laaire(teta VilleduTfavre,pour
ia,lógaKsation,delasigwlmQ. RAND0LETe
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