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leur"paixhonorable"
II n'est pas indifférent de constater que
c'est sous une plume germaniqne qu'est
Tenue la première allusion a la paix. Les
gazettiers de Cologne ou d'aillenrs ont même
parlé de « paix honorable ». ce qui pour-
rait ètre, de leur part, une lourde ironie,
;mais n'est, en réalité, qu'une impudence
ie plus.
La nation au « chiöon de papier » a perdu
Ie droit de parler lionneur. Nous savons
Itrop ce qu'elle entend par lè, et nous n'igno-
jrons plus avec queüe souplesse de conscien¬
ces, elle sacrifle les lois de eet honnenr 4 la
'satisfaction de ses intéréts.
; La vision de paix, même sans épithète,
.sourit aujourd'hui aux Barbares. 11 semble
que Feftroi des conséquences de leurs in¬
famies commence a les mordre au coeur et
les ramène vers lasagesse. Si l'on arrêtait
la coulée du sang. .
L'heure est venue, en efïet, pour l'Alle-
.mague d'envisager sous un jour plus pré¬
cis sa large part de responsabilités et de
.sor.ger a se tirer au mieux de l'épouvan-
Itable aventure oü l'orgueilleuse folie de son
impérialisme l'a poussée. <$,
j Que l'Allemagne pense a la paix, qu'elle
jla désire, qu'elle ait même tenté de savoir
ce qu'on dit de sa proposition de l'autre
cóté de la tranchée, rien de plus logique,
'mi de plus vraisemblable. Elle bénéficie
encore, pour peu de temps, d'une illusion
de succès. Elle a repoussé l'adversaire et
l'amaintenu au dela de ses frontières , elle
>a tenu la presque totalité de son sol 4 l'abri
de l'envahisseur, elle s'est ruée contre le
colosse russe et l'a fait reculer. II serait
snfantin de nier l'importance morale de la
prise de Varsovie.
L 'enthousiasme délirant du kaiser en a
largement joué par la voix de la presse
pour réveiller les ardeurs guerrières, rani-
iner un zèle qui s'épuise, une foi qui menace
de s'éteindre. II en usera encore, jusqu'au
jour oü la fortune des armes, fatalement,
devra changer de camp et, de par la loi
des justes retours, transformer aussi la
face du monde.
Réja, le reviremeut s'opère.
11 est de toute évidence que l'Allemagne se
Irouvait hier dans les conditions les plus fa-
vorables pour demander la paix, si les Alliés
avaient été assez simples, assez aveugles, et
assez imprudents pour l'accepter. L'Alle¬
magne venait d'atteindre son point culmi¬
nant. Tout ce qu'elle représente de forces
était porté en avant, ses dernières ressources,
— considérables encore, ne l'oublions pas, —
ont été mises en action. Depuis deux mois
sa classe 1917 est sous les drapeaux, alors
que la noire n'a pas encore rccu sa feuille
de route, alors que nous avons encore des
masses nombreuses et entrainées, qui ne
soul pas encore allées au feu. Tout ce que
j'Allemagne peut donner comme suprème
effort constitue aujourd'hui une fagade der-
rière laquelle il n'y a plus que l'épouvante
populaire a la perspective d'une campagne
■d'hiver. '
L'Allemagne se fait aimable, essaie de
j se concilierdes sympathies. Elle nous com-
.ble de fleurs, elle fait l'éloge de notre fan-
lassin, de notre artillerie, exalte notre
organisation ambulancière, se plait 4 dire
que, loin de cacher nos blessés, nous les
•accompagnons et les saluons avec flerté ;
©lie avoue avec une ïngénuité plaisante
^quelle. s'est trompée sur notre compte. et
que les qualités de notre race, notre soupie
et prompte assimilation jointe aux princi¬
pes d 'organisation et de méthode de l'esprit
allemand auraienl permis a l'Allemagne
id'accomplir de grandes choses.
Comédie cynique au jeu de laquelle au
enn de nous ne se laissera prendre I Sa
malice grossière dissimule 4 peine l'an-
•goisse d'une nation qui sombre et cherche
idans la nuit une main de secours, pour ne
point glisser trop vite dans les profondeurs
de Tabime !
La paix qu'ils désirent la-bas, la paix
qu'ils cherchent, qu'ils appellent de toute •
1'ardeur de leurs voeux, au moment oü
1'approcbe de la curée les épouvante. C'est
:nn simple entr'acte dans le drame horrible
qu'ils ont déclanché. C'est dix ou vingt ans
detrêve pendant lesquels, tout a leur aise,
lis se ressaisiront et se remettront a forger
le glaive ébréché sur la Marne.
C'est le temps de soullier uu pea, de se
refaire un masque a'hypocrisie et de men-
songe, de recommencer les odieuses ma¬
noeuvres d'espionnage, de se préparer plus
que jamais, mieux que jamais, pours'assu-
rer, cette fois d'une fagon définitive, la
réalisation du rêve insensé.
— Eh bien, soit, finissons-en une bonne
fois pour toutes !
C'est sur ces mots que nos soldats s'em-
ïarquaient pour la frontière, il y a un an.
C'est avec la même flamme, la rpêrne réso-
lution qu'ils parient aujourd'hui.
Comme eux nous senlons, impérieuse et
sacrée, la nécessité d'aller « jusqu'au
bout ».
Dans une Jutte 4pre et sans merci oü sont
engagées, avec les destinées de la Franpe,
tons les coeurs frangais, leurs souvenirs
les plus chers, leurs affections les plus ten¬
ures, leurs sensibilités les plus aiguës, a
'•neheure oü piu^ que jamais nous sommes
vr"Asur le front, soit de corps, soit d'ame.

par les bras qui frappent ou l'angoisse de
nos pensées, quelles que soient Tétendue et
la douleur de nos sacrifices, la longue pa¬
tience imposée 4 l'effort commun, nous ne
lacherons le fauve, exsangue et brisé, que
lorsqu'il sera étranglé.

Albert-Herrenschmidt.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(OE NOTRE CORRESRONDANT PARTICULIER]

Paris, tl aoül.
Le Sénat continue anjoord'hni la discus¬
sion de la proposition Dalbiez.
Moins d'empresseraent qu'hier do lap-rt
du public que le long discours de M. Cha¬
ron a pent-être un peu découragê, nous
n'osons pas dire refroidi car la terapérature
est plntot accablante.
On s'occnpe, avant la séance, des moJ id¬
eations apportées par la Gommission sénato-
riale de I'armée a la proposition votée p?.r
la Chambre.
Ges modifications sont assez importances
quoique ne modfiant pas I'économio géné¬
rale dn projet. C'est ainsi qu'en ee qui con¬
eer ue les hommes da service anxiliaire, les
R. A. T. et ceax dont la présence est abso-
lument nécessaire 4 l'arrière, le texte dn
Sénat dilïère de celui de la Chambre en ce
qui concerne la manière de reconnaitre
cette nécessité. La Chambre donnait pouVoir
au chef responsable ; la Commission séna-
toriale vent une décision motivée dn roinis-
tre de la guerre.
Comme le rapporteur l'a expüqué, les
anxiiiaires devront être, trois mois après
leur affectation examinês par nne Commis¬
sion de réforme.
Seront dispensés do cette visite les hom¬
mes déji effeclivement contre-visités par la
Commission de réferrne on des trois méde-
eins, ainsi que les anciens exemptés on ré-
formés classés dans le service auxiliaire par
leconseilde revision et, d'une manière gé¬
nérale, les hommes deux fois examinés et
qui ont été, 4 la seconde visite, classés dans
le service auxiliaire.
Le principe adopló est done celui de la
confre-visite. Le nouveau texte atteindra
tons les hommes classés dans le service auxi¬
liaire et non encore contre visités.
Pour les ouvriers de guerre rappelés du
front A l'usine, le ministre les affecte après
une déclaration signée d'eax dont Ia fansseté
donnerait Hen 4 des ponrsnites. II fant qn'ils
aient, en temps de paix, passé an moins un
an dans la profession qu'ils indiqnent.
La denxième catóqorie, celle drs hommes
en surcroit dans les services de toute nature,
sera sonmise 4 une impaction tons les trois
mois par un controleur de I'armée assisté
d'un officier oq d'un médecin.
Ce sont de nouveanx moyens de vérifica-
tion et de surveillance qu'apporte la propo¬
sition présentée au Sénat, laquelle prèvoit
égalemcnt des peines contre les embusqneurs
et les embusqués.
Oa espère que l'accord ne manquera pas
de s'établir entre les deux Assembles 4 brè-
ve échéance.
Le Sénat a repris la discussion de la pro¬
position Dalbiez après avoir adopté le projet
relatif 4 la suppléance des officiers ministé-
riels en temps de guerre.
Diverses observations sont faites, notam-
ment sur ia question des.pères de cinq en-
fants et sur la situation des populations agri-
coles, puis le Sénat passe a la discussion des
articles.
Les deux premiers articles sont adoptés.
M, Louis Martin développe un e men de¬
ment tendant 4 exempter d'une nouvelle
visite les réformés ; l'amendement est re¬
poussé. Par contre, ie Sénat sccepte un
amendement de M. Grosjean porta nt que les
auxiliaires proporés par leur chef de corps
pour le service armé ne pnissenl I'être que
sur uil avis motive car !e médecin.
L'ensemble de l'article 3 est adopté avec
cette légère modification qui entraiae cepen-
dant ie retour au Palais-Bourbon.
Les articles 4 et 8 sont votés et les araen-
demauts d' vers sur les autres articles sont
retirés.
L'ensemble de la proposition est votée è
mains levées après un débat qui, cn le voit.
a été des plus paisibles et a fort contrasté
avec celui qui eat lieu è la Chambre sar la
même proposition.
Le Sénat débiaie ensuite son ordre dn jour
en votsnt nn projet autorisanf !e mariege
par procuration cf.es prisonmars de guerre,
le projet interdisant ia vente en France de
marcliandises des pays ennemis et le projet
de crédit pour les réformés poar tuber¬
culose.
La Haute Assemblee, après eet effort s'est
ajonrnéc au 2 septembre.

T. H.

AU MEXÏQUE
Graintes d'un mouvement xénophone
On télégraphie de Washington :
Le capitaine Mac Namee, de ia marine
américaine, actuellement 4 la Vera-Cruz, a
démandé a son gouvernement l'envoi d'une
escadre par suite du mouvement xénophobe
qu'il craint de voir éclater au Mexique."
Ordrs a été donné aux cuirassés New-
IIampshire et Louisiana de se rendre immé-
diatement a la Vera-Cruz. La canonnièra
Marietta estpartie égalemcnt poar las eaux
mexicaines afm de se mettre a la disposition
des ministres du Brésii et du Guatemala qui
quittent Mexico, expaisés par 18 générai
Carranza sous le préiexte que les E'ats de
l'Amérique iatiae participant a une confé¬
rence ayant pour but de ramener la paix au
Msxique.
Le _général Villa a passé la frontière pour
conférer avec le générai Scott, chef de I'état-
major de I'armée américaine.
Dans les rues de la Vera-Cruz des orateurs
ont exhorté récemment Ia population a se
livrer ft des demonstrations contre les étranH
gers.
Le générai Carranza se prépare a quitter la
Vera-Craz pour Mexico. On croit qu'il se
propose de latter contre tout essai tendant a
restaurer la paix si on ne lui reconnait pas
nne domination compléte sur le pays. L es¬
prit public a la Vera-Cruz est particulière-
msnt monté contre les Américaius.
Le président Wilson a interrompu brns-
quement ses vacances et revient è Washing-
i ton.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, il aout, 15 heitres.

En Artois, vive canonnade au cours
de Ia nuit, autour de Souchez. Une
tentative allemande a coups de pétards
a été repoussée.
En Argonne, on signale un trés vio¬
lent bombardement de nos positions k
l'Est de la route de Vienne-le-Chateau
a Binarville.
Nuit calme sur le rests du front.

Paris, 23 heures.

En Artois, actions d' Artillerie dans
lo secteur Nord d'Arras.
En Argonne, le bombardement si-
gn&lé dans le précédent communiqué
a redoublé d'intensité avec large em-
ploi d'obus asphyxiants. Au lever du
jour il a été suivi d'une trés violente
attaque allemande menée par trois ré-
giments au moins contre nos positions
entre la route de Binarville a Vienne-
le -Chateau et le ravin de Houyette.
Au centre de ce secteur, les Alle-
mands sont parvenus a pénétrer dans
nos positions. lis ont été chassés par
nos contre-attaques au cours de la
journée, ne gardant qu'un élément de
nos tranchèes de première ligne.
Nous avons fait des prisonniers ap-
partenant au corps Wurtembergeois.
Plus a l'Est, vers Fontaine-aux-
Charmes, l'ennemi a égatenaent lancé
contre nos tranchèes une attaque qui
a été cornplètement repoussée.
Au bois Le Prêtre et dans les Vos-
ges, au Lings et a Hilsenfirst, canon¬
nade assez violente.

Aucun dommage appréciable ne fut causé
au matérie!.
Dans le haat Adriatique, le sous-marin au-
trichien U-12 fut torpillé par un de nos
sens-marins et coula avec tout son équipage.

OfficialReportof the
FrenchGovernment
August llth. — 5 p. m.

In Artois a lively cannonade around Sou¬
chez, a german attack with petards. Was re¬
pulsed.
Io Argonne a very violent bombardment
ot oar position on the road to Vienne-le-
Chafeau and Binarville.
A quiet night elsewhere.

COMMUNIQUÉITALIIN
Communiqué du chef d'état-major de la marine

Rome, il aoüt.
Ca matin, deux costre-torpillenrs antri-
chiens tirèrent è. coups de canon sor Bari,
Santo-Spirito et Mofetta.
On a a regretter un mort et sept blessés
appartenant tous 4 la population civile.

COMMUNIQUESROSSES
(Da Grand Eiat-Major)

Petrograd, 10 aoüt.
Sur les routes de Riga,- dans la nuit da 8,
nous avons repoussé, après une Iutte corps
4 corps, plusieurs attaques des Allemm-.ts,
malgré 1'appui que ces derniers ont reyn de
leur artillerie loorde.
Après les combats qui ont eu lien dans le
cours de la même nuit et le lendemain,
dans la direction de Dviask, dans la région
de Schotenberg, Ponemoanok et Vilkomir,
l'ennemi.sous notre poussée, a commencé a
se replier, nous abandonnant une centaine
de prisonniers, plusieurs mitrailleuses et
des eaisses de munitions.
(II s'agit de la région a i'Est de Ponevyesh,
Ponemounok est sitnée sur la voie ferrée condni-
sant a Dvinsk, a 70 kilometres a l'Ouest de cette
ville. Vilkomir, d'autre part, se trouve, a 70
kilomètres au Nord Est de Kovno, sur la grande
chaussée Kovno-Dvinsk).

, Sur le front de ia Naref, sur les routes de
Lomza, Sniadovo et Slonof, des combats
acharnés continuent.
(Sniadovo est située sur la chaussée Lomza-
Ostrot', &12 kilomètres au Sud de Lomza).
Notre artillerie a repoussé l'offensive prise
par les AlIemands contre Novc-Georgievsk, le
long de Ia rive gauche de la Vistula.
Dans la direction de Lublin et de Loukof,
sur la rive droite do la Wieprz, l'ennemi,
dans l'après-midi du 9 aoüt, a prononcé une
offensive que nous avons arrêtée malgré sa
ténacité.
Sur les routes de Vlodava, nous avons re¬
poussé avec succès une attaque de l'ennemi,
qui avail fait usage de gaz asphyxiants.
Sur le Dniester, dans la région de l'embou-
chure de la Strypa, les Autrichiens ont pris
nne offensive locale, le 8 aoüt; le combat
continue sur ce point.
(La Strypa sejetle daas Ie Dniester a 2G kilomè
tres a l'Esl de Nichniof, La distsnee e.ntre cette
partie du Dniester et, la fronlière roumaine (région
de Czernowilz] est de 80 kilomètres a vol d'oi-
seau.)
Dans les autres secteurs de notre front, au-
cune rencontre importante ne s'est pro-
dnite.

Armee du Dancaaio
Petrograd, 10 aoüt.

Le 8, dans la vaüée de Passine, dans I'Ar-
ménis centrale, nons avons repoussé les at¬
taques des Teres sur teut le front.
Ua combat acbarné a été livré pour la
possession du col de Merghemir, que nos
troupes ont enfevé, malgré de furieoses at¬
taques de l'ennemi, qui 'se rep lie e-n désordre
vers !e Sud.
Dans la direction de l'Kuphrate, nos trou¬
pes, talon nant les Tares qui battent en re¬
traite, se sont emparéss, après un combat,
des positions de Palantcken, out enlevé
denx canons, nne masse de cartouches et
d'srraes.un poste télép'ionique, une caravan»
de chameaux et de prisonniers, dont le com¬
mandant d'un régiment d'infanterieet 4 offi¬
ciers.
Nos colonnes, en poursuivant les Tures,
font sans ersse de nouveanx prisonniers.

PRIKIIMIÜVC0RP0RAT10IV
Paris, H aoüt.

Les hommes visés a IMrlic'® 6 de ia loi du
6 avrii 1915, ajournés, réformés, ' etc, dont
l'incorporation fut retardee jusqu'au début
de septembre, seront appel óh 4 i'activité les
7, 8 et 9 septembre prochsin.

Commaadementa la Mer
Paris, 11 aoüt.

M. le cootre-amiral Bon est nommé au
commandement de la division navaie des
bases du corps expéditioenaire d'Orient.

La générosité des Cheminots
Paris, II aoüt.

M. Poinearé a recu aujourd'hui ie bureau
de l'ünion Nationale des Cheminots dont Ia
souscription en faveur des victimes de la
guerre atteint 3,080,000 francs.
Le président félicita les membres de
l'Union de leur patriotique générosité et
dit combien le gouvernement, Ie générai en
chef et I'armée lenr étaient reconnaissants
des services que leur infatigable dévoue-
ment rend 4 la défense nationale.

Bi i il..

La Récoltedu Bléaux Etats-Unis
Londres, li aoüt.

Suivant les indices que l'on possède ac¬
tuellement, les Etats-Unis prodniront cette
année une récolte de blé de 367 millions
d'hectolitres, dont un tiers pour ie moias
sera disponible pour être transporté eü An-
gleterre et chez ses alliés.

EXPLOSIONDANSINEESI.NEAlCANADA
Montréal, il aoüt.

Une explosion s'est prodnite hier 4 l'nsine
de munitions de la « Canadian Explosives
Company », 4 Belveil (Québec).
M. Hirschburg, chimiste, et ciaq ouvriers
out été grièvement blessés.

DansiesmiSieyxpolüipsgiecs
Athénes, II aoüt.

M. Venizelos, revenant des bains S'Ypali,
rentrera dans ia soirée 4 Athènes.
II assistera samedi 4 Ia réunion des dépu-
tês libéraux qui désignera ie candidat veni-
zeliste a Ia présidence de la Chambre.
Ue grand meeting sera tenu aujourd'hui
poar oissmer ia question des cessions terri¬
toriales a Ia Bulgaria.

Les Prisonniers en Pnssie
Petrograii, H roüI.

et
Jusqu'a la mi-juillet, le ministère des voies
communications a employé 39,170 prison¬
niers de guerre ; le ministère de rictérieur,
142,176, dont 108,232 poar les travaux de la
campagne ; Je ministère da commerce,
27,087 ; ies autres ministères ont employé
des effectifs moins importants.

-<8»-

NGUVEAUBOMBARDEMENTOEGAZA
Oa télégraphie d'Alexandrie au Temps :
La ville de Gaza, qui corapte 30,000 habi¬
tants, est devenue, depnis i'expédition
d'Egypte, Ja base de ravitsillement des trou¬
pes turques dans le Sad de la Palestine. Le
quartier générai de Bir-es-Sehaa se trouve 4
proximité de cette ville, dont Ie port la met
en communication avec les autres ports sy-
riens. Une série de petites actions ont déj4
été entreprises contre cette ville, sans tonte-
tois avoir l'eflet désirable, et la contrebande
était pratiquée 14 4 grande échelle. Une me-
sure radicale vient d'être prise : Gaza a subi
on bombardement intense qui l'a presque
entièmnent démolie. Un croiseur francais a
ou vet le feu du large pendant qu'un canot
a vapeur armé a bombardé le camp turequi
essayait de défendre la ville, en se servant
de son artillerie.
Le même croiseur a coulé ensuite dix-neuf
voiiiers et en a saisi six autres avec 650 cais-
ses d'oranges.
(Güzi, ou Ghazzeh, est uae ville florissante si¬
tuée a 6 milles dans le Nord-Est de la rivière dn
même nom et a 3 milles environ de ia mer, dont
elle est séparée par de hautes dunes de sabie au-
i dessus desqneiles se proiucnt les minarets de la
i ville)

Sor le Front Beige
Le Succès britannique a Hooge

Le3 environs du village de Hooge, 4 l'Est
du saillant d'Ypres, ont été fréquemment,
depuis trois mois, la scène de combats vio¬
lents. Le 24 mai, les Allemands y procé-
daient 4 une vigonreuse attaque, après avoir
employé des gaz asphyxiants, et bien que
des contre-attaques permirent de reprendre
la plus grande partie dn terrain perdu, les
Allemands restèrent en possession d'une
ferme et d'une portion de tranchèes, prés de
Wielje. Le 31 mai, les Anglais s'emparèrent
du chateau de Hooge, le reperdirent Dresque
iramédiatement, et le reprirent Ie 3 juin. Dix
jours plus tard, les Anglais repronaient en¬
core l'offensive, et infhgeaient 4 l'ennemi des
pertes extrêmemer.t lourdeg.
Des eombats incessants enrent iieu pen¬
dant une semaine, et les Anglais capturèrent
plusieurs centsines de prisonniers. Le 19
juillet, nos alliés firent saüter des mines et
s'emparèrent de 150 mètres de tranchèes. Le
30 juillet. les Allemands répondirent 4 cette
attaque en faisant usage d'appareils proje-
tant des fhmmes, et pénétrèrent daas les
premières lignes anglaises sur un front de
500 mètres. Ce sont css tranchèes que nos
alliés viennent da reprendre, ainsi qu'une
notable partie des tranchèes a voisinantes.
C'est le succès le plus important que les An¬
glais aient obtenu depuis longtemps dans ie
saillant d'Ypres.
D'autre part, oa mande de Ia frontière
beige au Daily Express que l'état-major allé-
mand arlmet le caraclèré décisif de la vic-
toire britannique a Hooghe, qui a repris tout
Ie terrain perdu récemment, dans des atta¬
ques avec d?s gaz délétères.
Les Allemands se sont livré3 mardi 4 de
furieuses contre-attaques sans pouvoir re-
conquérir aucune des positions qu'ils ont
perdues.
L'ennemi a perdu plusieurs kilomèlres de
tranchèes 4 l'ouest du chateau d'Hooghe. A
l'est de cette position, il est tonjours forte-
ment retranché. L'attaque des Anglais an-
rait été poor lui nne réelle surprise^
Suivant des nouvelles parvenant de la
frontière, des mouvements liatifs de troupes
allemandes ont ru lien mardi vers Pjsschen-
daele et Zonnebeke.
On signale également une grande activité
parmi l'état-major allemand 4 Gard.

Bombardement de la cóte beige
On mande de Rotterdam au Daily Mail le
10, que suivant une dépêche de l'Ecluse, les
navires anglais ont bombardé la cóte beige
mardi après-midi et daas ia soirée. Ou igno¬
re le résultat de cette opéra ion.
La même dépêche signals qu'un avion
ailié a jeté a dix heures du soir buit bom-
bes sur Bruges.

Sur Ie Pront Russe
Les Russes préparsnt

l'évacuafcion de Vilna
Les institutions tp«bliq nes ont évacué
Vilna. La bibliothèque pnbüque et ies mu-
sées ont été également évacués.

L'assaut allemand cautre Kovno
Le grand état-major communique, a ia date du
10 aout, la note suivanie :
D'après les renseignements repas au sujet
de l'assaut que les Allemands ont entrepris
le 8 aoüt contre Korno, cette opération se
présente sous i'aspect suivant :
L'ennemi a donné l'assaut au front de nos
otivrages depuis !e village de Piple jusqu'au
front d'Êiisienthal sur la rivière Iessia.
L'artiilerie de siège ennemie a commencé
le bombardement après minuit, faisant par-
ticiper an combat des pièces de tons cali¬
bres, y compris des pièces de 16 ponces.
Lefeu ennemi, véritabie ouragan, ne dura
pas moins dc deux heures, et nos batteries
y ripostèrent énergiiinement.
Vers trois heures dn matin, des colonnes
d'assaut s'avanpant en rangs serrés marche¬
ren! contre nos positions.
Par un feu concentré, par l'cxplosion de
fougasses, puis par des contre-attaques vail-
lamment menées par nos troupes, l'ennemi
était reooussé dès cinq heures da matin sur
tont le front qu'il avait attaqué.
Les Allemands, extéariés et essuyant des
pertes énormes, rscuièrent dans les ravins
voisins oü il semble qu'ils aient commencé
a se réorganiser pour préparer un nouvei
assaut.
Vers midi, le 8, ie feu de l'ennemi devitff
plus fort, se transformant de nouveau en
ouragan.
Malgré son intensifé, sa dnrée et Ia force
destructive des puissants canons ennemis,
nos tronpes ont subi avec fermeté la grèie
de projectiles qui tombaisnt surelles ; notre
artillerie soutenait vaillamment par son feu
non héroïqnss soldats.
C'est de cette manière que s'écoala foute
la journée.
A la tombée de la nuit, les colonnes en-
neraies qui s'éiaient successivement entas-
sées devant nos positions se rnèrent de
nouveau 4 l'assant, et cela dura deux
heures.
L'ennemi rénssit 4 s'emparer d'une partie
de tranchèes sur la ligne des positions avan-
cées que son feu avait baiayées ; mais plus
tard, giace aux héroïques efforts des réser¬
ves accoarues, les Allemands furent encore
nne fois repoussés en épronvant d'énormes
pertes.
L'ennemi ne garda que des ouvrages prés
du village de Piple qu'il a conquis au prix
d'efforts énormes et de pertes considé-
rables.

Sur le Front Serbe
Importants concentration

cU forces ernsmies
Des concentrations de troupes et de maté-
riel de guerre extrêmement* considérables
sont en voie d'achèvement dans la région
comprise entre Temesrar, Neusatz et Or-
sova.
On peut évaluer a plus de 120,000 hommes
les lorces anstro-allemandes qui ont été
réunies depuis nne dizaine de jours entre ia
Theiss et ie Danube, face 4 la irontière
serbe.
Une pnissante artillerie, provenant en par¬
tie d'AHemagne, aurait été réunie entre
Verschetz et Orsova,

Selon toutes probabiliiés, Ie grand état-
major austro-allemand est sur le point de
reprendre l'offensive contre la Ssrbie, dans
Ie bat, après avoir écrasé I'armée serbe, de
forcer Ia Bulgarie 4 se déclarer, en la som-
mant de livrer passage aux Austro-Alte-
mands se portant au seconrs de I'armée ot-
(omane.
[La région .comprise ealre les villes hongroiseg
susnommées est celle qui s'étend le long da Is
frontière serbe, a l'Est de Belgrade. Orsova (les
Portes de-Fer) est située sur le Danube, a l'en-
droit oü les frontières serbe et roumaines se ren-
contrent. La concentration ennemie dont parte la
dépêche menace simultanément lc territoire serbe
au Sud, au dela du Danube, et le territoire rou-
main a l'Est.
Rappelons enfin que le banat de Temesvar fail
partie des rereadicalions roumaines.]

Sur le Front Italian
Une nouvelle phase de la bataille da Carsa
La première bataille de l'Donzo et du Car-
so est finie ; commencée Ie f8 jnillel, elle a
dnré jusqu'au 2 aoüt.
Le résultat de cette bataille a été que les
Ilaiieus ont chassé les Autrichiens de toutes
leurs formidables positions du Carso gori-
zien, excepté de Doberd, qui est au centre,
lis ont ainsi étendu de plusieurs kilomètres
4 i'Est et au Sad, la tête dn pont de Plava et
ont cornplètement paralysé tonte action aa-
trichienne a Tolmino et 4 Plezzo.
La bataille a été desastreuss pour les Aa-
trichiens qui, en dehors des positions mo-
dernement fortifiérs et d'un grand nombre
de tranchèes blindées, ont épronvé des per¬
tes trés élevées. Les pertes italiennps ont été
trés faibles.
Uue nouvelle (bataille a commencé le 3
aoüt avec des tronpes fraiches de part et
d'antre.

LAGIERKEAfiRIENNE
Un raid de Zeppelins

Voici quelques renseignements complé-
mentaires sur le raid de Z ppslins que nous
avons annoncé hier, en Derrière Heure.
Ófficiel —Ta raid de dirigeables a eu liea
dans la nuit de lundi a mardi entre huit heu¬
res et demie et minuit et demi ; une esca-
dri le de dirigeables ennemis a visité le litto¬
ral oriental de la Graode-Beetagne ; desbom-
bes iacendiaires ont causé quelques in een-
dies qui ont été promptement étemts.
Les dégats sont insigniflants.
Quatre enfants, neut femraes et un hom-
me ont été tués ; deux eufaats, sept fem mes
et cinq hommes ont été blessés.
Les batteries de terre out endommagé sé-
riensement un Zeppelin qui, mardi matin,
était, disait-on, remorqué dans la direction
d'Ostende.
Soumis 4 des attaques incessantes de la
part des aviateurs de Dunkerque, sous un
feu violent, ce Zeppeiin aurait eu son ar¬
mature brisée, ses compartiments d'arrièra
endommagés et finHeraont il aurait été dé-
troit par une explosion.
La nuit était extrêmement sombre et le
bronillard épais par endroits rendait trés
difficile la tache des aviateurs, da sorte
qu'un so is-iieutenant qui pilotait un aero¬
plane envoyé pour attaqner l'ennemi s'est
fGé en atterrissant dans les ténèbres.

Le Raid sur Sarrebrück
Le communiqué official annonqait ces
jours ci qu'un des irente deux avions dl
bombardement qui, escortés par des avions
de chasse, étaient allés lancer 164 obus de
tons calibres sur les gares et les usines de
Sarrebrück, a atterrf en Suisse, prés da
Payerne, canton de Vaud.
Voici, 4 ce sujet, les détails que noui
trouvons dans la Gazette de Lausanne :
Un avion militaire francais, monté par un
pilote et un adjudant, a atterri, lundi matin,
4 It h. 35, sur ia rive gauche de ia Broye,
entre Brit et Granges, a huit kilomèlres "de
Payerne. Le gendarme en station a Granges
a aussiföt pris les mesores nécessaires ; it a
séquestré l'avion et conduit les aviateurs 4
Granges 4 ia disposition des autorités.
Les aviateurs sont le sergent-aviateur Paul-
Atfred Martin et ie caporal-aviatear Ch.
Pary.
Ils étaient partis Ie 9 aoüt, avec la mission
d'aller j eter des bombes sur li gare et les
hards-fonrneanx de Sarrebrück Ils ont rem-
p!i leur mission avec succès, croieut-ils,
mais sont eotrés en latte avec un aviatik
allemand, qui lenr a donné la chasse et avec
lequel ils ont échangé plus de 200 balles de
mitrailleuses.
Trompés par leur boussole, ils se sont
égarés et, faute d'essence, ont dü atterrir.
Ils ont été amenés au syndic, M. Viator
Nicot, notaire, qui a immédiatement avisé
les autorités fédérales et invité ies deux
aviateurs a diner avec lui.
La nouvelle de I'attarrissage s'est rapide-
ment répandne dans Sa Broye. De tous cölés
sont accourus les cnrienx avec des cig^.res
et des rafraichissements. Hs ont fait un ac-
cneil des plus chaleureux aux deux avia¬
teurs francais.

Explosion d'un Ballon dans un Pare
espagnol

Mardi matin, au pare de g4nie de Guada¬
lajara, le ballon Alphonse-Xlll a fait explo¬
sion. Un officier et dix soldats ont été bles¬
sés.

Pola bombardé soixanle-dix fois
Le correspondant du Giorntle d'Italia télé¬
graphie du front que depnis le commence¬
ment de la guerre un aviateur ita lieu est
parvenn 4 jeter de qnatre ^six bom bes,
chaque nuit, sur Pola, durant soixante-dix
jonrs. Chaque fois, l'aviateur est revenu in-
demne.
II a ainsi bombardé l'arsenal, les dépóis da
pétrole et de benzine, les navires et les forts.
Les dommages qu'il a causés aux Autri¬
chiens sont évalues a plusieurs millions.

Les Zeppelins sur le Front oriental
Un Zeppelin a lancé 12 bambes dont 5 ia¬
cendiaires surBielostok(Rassie); ane femma
a été tnée et nn enfant blessé ; le3 dégats
matériels sont insignifiants.
D'autres Zeppelins ont lancé des bombes
sur la gare de Kovel ; il n'y a eu ni victlmea»
ni dégats.
Un train sanitaire est arrivé 4 GomeL pro¬
vince de Minsk ; le 7 aoüt, un Zeppelin a
canonné ce train et jeté sur lui une bamba
qui a causé des dégats a deux wagons ; trois
blessés ont été tués et plusieurs infirmier®
ont été
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Deux heures acparavant, A Siedietz, un
autre Zeppelin avait bombardé an autre
triin sanitaire, tuant de nombreux
£t bhssaat des infirm iers.
Les O^éraflons des Frangals
D'après lee declarations d'nn sbldat al te¬
rnand do H8« régiment, de fa landwebr, fait
prisonnier It 6 scüt, le bembardiamfiBt da
la gare d'Asrtry.effiCtsé par des avions fr&n-
g;i?, a provoqWé des iecenèies dans tons les
dé pöts de vivree et a tué nae trentaine de
6'Oidats allemands.
Deux Officiers allemands

s'évsdent en Danemsrk
De Cepeshsgna au Daily Telegraph :
« Deux des officiers interaés 4 la suite de
I'atterrlwagB d'en Zeppelin sur le territoirs
danois^e s»nt éebappés da camp d'Aalborg.
Ils sast aeüvement recherchés. »
Les Avfateurs lïïarflnet ef Paulhan
cffés ü l'ordre de l'armée

Parmi l«s dnrnières citations noria rele-
rous lts ftoaas de deux célèferes aviatears de
fa première henre :
Martinet, lieutenant de réserve, pilote,
mission fraapaise en Serbie : officier pilote
remarqoable, toujour» plein d'entrain et de
courage, a effcctué des reconnaissances lon-
gues et difficiles an conrs desquelles il n'a
pas hésité a psurenivre et attaquer avec snc-
cés des avieas ennemis.
Paulhan, Iraatenant de réserve, pilote, mis¬
sion franchise en Ssrbie : a rendu les plos
grands services par ses reconnaissances a
longue portee et ses bom bar dements. Dans
nn vol de nait exécnté sang dupositif spécial
ponr l'éciairage, a bombardé un aérodroaae
ennemi et le projecteur qni cherchait a le
déeonvrir.

Une chute du champion Carpentier
devenu aviateur

Le Sporting annonce qae le champion Car-
fieotier, devenu aviateur, a fait nne chnte
d'aeroplane, dans les Vosges et qn'il est ac-
tneflement en traitement a l'hópital mixte
de Brnyère. Son état n'est pas grave.

qni out quitté voiontairement leiirs bureaux,
leurs ateliers, s'en vont froideraent an cam-
bat avec la résolntion de soidats qui savent
qu'ils lnttent pour nne canse sacrée. D'ail-
lenrs, pour eux, 1'issue n'est pas doote»«e.
lis sont venns pour vain er c et ils vaiscront .
Cet état d'esprit valait d'etre mis en lu-
mière. On ne se troove pins en présesee
d'nne armée de métier. Cest la nafeoa an-
gfaise toot eatière représeatée par les vo¬
lontaires da l'armée de KRchsxer qui expri-
me sa résolntion de lotter josqn'an bont
contre l'ennemi commun. II y a la de quoi
antoriser tons les espoirs.

EW AE1LEMAGNE

Un Projet du Kaiser abandonné
Ou mande de Bsrlin que le kaiser anrait
abandonné son projet d'assister avec ses öls
4 trne séance du Rrichstag, oü il anrait In
un message, en personne. Ge changement
survena dans les intentions de la familie im¬
périale serait öü a l'attitude des socialistes.

dre, et c'est aussi tont nne phalange de con¬
férenciers qn'il fant envoyer dans les pays
neutres. Ainsi se justitie notre pressant ap-
pel an nom de la Patrie et de la Vérité. »
On ne peut que féliciter haute ment cette
iutöettvo qui mérite d'ètre coanue et encem-
ragée.
To&sles Francais de totóes opinions poH-
tiarnes et de toates crejwnees, de tontes opi¬
nio*» qshibssoptiiqMs, ont pour devoir de
faire camasitre et de propager, dans les pays
neatres, et dans leur sphere d'infhasace par-
ticabère, les revesdieaiiens de la Vérité et
dn Dreit oatragés par la Barbsrie.
C'est tis«s ee E«itra>s®t que l'on a vu, ces
jot>r«-ci, M. Andre Weiss, membre de l'Ins-
iital et président du Comité proteetasst de
prepagaade fra®caise 4 l'ftrasper, adresser
une sonscriptioa généreuse 4 Mgr Baud ril -
lart, président du Comité caihofiqae de pro¬
pagate fiaucaise a l'éiraager, — et 4 l'oea-
vre duquel il reudait liemnisge.
Les sdescriptions au compte du Comité
Protestant de Propagaade Franchise, a l'E-
trauger doiwnt être vsrsées cbez MM. Mira-
baua et Ce,36, rae de Provence, a Paris.

les fouraitairas k faire en 1914 et 1915. II a
ajonté que s'il avait signé avec cette mafcon
allemande nn nouveau contest pour 19fö et
1916,c'est qu'il pensait que la guerre serait
bienlót Hrmiaée.
II a ajowtê que c'est par pure oonrtoisie,
comsse il le faisait toas les ans, qa'H ft!
aussi ua envoi d'heke a Ia mai-'oa Farksa.
II est d'autaat motes cxcss&bSe, qu'agé de
soixante-sept ans et pssseeseur d'nne grosse
fortune, plus d'nn million, i! n'avaii pas è
être sédnit par i'appal d'une prime impor¬
tante.
Parmi les témoins de moralité, le Conseil
de guerre a entendu le général Frey, grand-
officier de la Légien-d'BeiHKsrr, qui csasi-
dère Ratsae comnie un honsvête bwame,
maïs le emit atteint d'aberration mentale.
Le lienteaant Begiml>»<tu,c&aimisssire du
goaveraeaseai, n'a eu qa'a lire la corrwpsn-
dance secrète safcsie pour que son réqnfai-
toire ait été cpnvaincant.
Malgró les efforts éloqa*nts de MeCharles
Philips, dn bsrreao de Paris, Hscine a été
reeoHön coupoble a 1'aasHaimité et condam-
né 4 la peine maximum prévne par la loi.

4 Ilouen ; ie frère de M. Léon Potel, capi-
taine territorial, conseiiler municipal de
Ronea, et le bean-frère du lieutenant Bcdet,
du 7c chasseurs, blessé deux fois et reparti
ces jours-ci pour la troisième fois.
Des iiens ae familie le rattachaie
ment au Havre.

rattachaient égale-

Citatieas a I'SrSre du
De la Division

Jour

AliX ETATS-UNIS

M. Joseph Benoist, 2® canonnier conduc¬
teur au 43e d'artiilerie, 23e batterie, gardien
de Ia paix au Havre, demon rant 107, rue
Iiélène. Vient de recevoir la creix de geerra
avec étoile de sa division. II fait l'objet de cet
ordre de la division en date du 16 octobre
1914 :
Le 13 septembre, est resté sous un feu intense
peur e»sayer d'emmsner un caisson détérioré et

i Sanvic, rne
au 36e régi-
4 l'ordre du
ia Croix da

SUR MER
Confre-Torrilleur anglais coulé
Lh contre-torpilleur anglais Lynx a henrié
ine mine et a coulé le 9, dans la mer du
ftord.
Quatre officiers et vingt-deux hommes ont
éte sanvés.
Des 22 hommes sanvés un est sérieuse-
xnent blessé et trois le sont légèrement.
L'effecfif du Lynx était de 100 hommes
74 officiers et hommes ont done dispara.
Le Lynx. d'un déplacement de 940tonnes, a été
laneó en 1912,ss vitesse était de 30 nceuds et il
élait armé de trois canons de 101 millimetres et
fle qualre tubes lsnce-torpilles).

Navires couiés
Une dépêche de Maasluys (Hollande) an-
Conce que le chalutier anglais Westminster,
de 52 tonnes, a été coulé et que son équi¬
page a été débarqué par un chalutier hol-
dais.
On annonce en outre la destruclion du
Chalutier anglais Ben-Ardm, de 107 tonnes,
dont deux hommes ont été noyés snr nn
équipage de six, et du bateou de pêche Bar-
bord-Wiper,6oa t tont i'équipage a été sauvó.

Nouveaux échecs allemands
Les nonveaux efforts et les nouveaux
échecs politiqces aliemands sa déveilent
aujonrd'hui.
La tentative de pression sur la conférence
des sept républiques a senlement réossi 4
retarder l'entente sur les affaires mexicai-
nes. L'intérêt de l'AlietBsgne était première-
ment d'isoler les Etats-Uois et de les readre
t uspeet s au Brésil et anx républiques dn
Sud.Voüa le premier échec. DenxiènaemeBt,
il s'agissait d'entretmir et de maltiplier les
complications mexicaiaes pour garder les
Etats-Uuis les mains liées de ce cêté.
On a signa lé qne 1'aUaché allemand Boyed
avait traité avec les leaders révolntioanaires
mexicains. Cett9 opinion est acceptée com-
me vraie dans les milieux officiels. II est
probable par 14 que l'Allemsgne éprouvera
un échec.
D'autre part, Ia grève générale des muni¬
tions, qpi était fixée an 1« seplembre, sem-
ble, grace 4 d'habiles interventions, devoir
avorter.

Washington attend la réponse de
l'Allemagne

Oilmailde de Washington au DailyNews:
Le gonvernement commence 4 s'inqaiéter
de n'avoir anenne réponse 4 la note da pré¬
sident Wilson relative au Lusitania.
On craint que Iegouvernement de Berlin ait
l'intention de ne pas répondre.
Le département d'Etat s'est informé ré-
cemment 4 ce sujet auprès de M. Gérard,
ambassadeur a Berlin, qui a répondn qn'il
n'avaii reeu aucune communieation rela¬
tive aux intentions dn gonvernement alle-
mand.
On ignore ce que fera le gouvernement
de Washington dans ie cas ou l'Allemagne
persisterait dans son silence. On a cepen-
dant lieu de croiro que M. Gérard recevra
avant oeu des instructions pour demander
14 M. de Jagow ce que l'Allemagne compte
faire.

La réponse des
Etats-Unis a l'Autriche

Le gonvernement a envoyé 4 Vienna nne
réponse 4 la note autrichienne, relative anx
munitions.
Cette réponse rejette la thèse autrichienne.

NOUVELLESMIUTaires|LeP8TTTHiTREILLÜSTRÉ
LeTofirk departmfront

LEFFORTBR1TANNIQUE
avecl'ArméedeKitchener
Le journal Le Temps re?oit d'un de ses amis
qui est sur le front ses impressions sur les nou¬
veau* coniingents anglais avec lesquels il vit de-
puis quelque teaips.
Les chiffres récemment commuaiqués an
Parlement brilannique par le premier mi
■nislre relativementaux pertes subies par nos
alliés depnis le début de la campagne ont
certainement provoqué chez nos ennemis la
flus orofonde satisfaction. 350,000hommes
ors de combat pour la seule armée de
terre I Cela ne revient-il pas en effet a dire
que la « mèprisable petite armée briiaranl-
que» que l'empereur des Huns se flattait
d'anéantir dans sa marche sur Calais, a
maintenant virtuellement cessé de compter?
Et cependant le front anglais continue non
seulement a résister vaillamment aux as-
sauts répétés des soidats du kaiser, mais il
s'étend.
L'armée de Kitchener ? Mais les journaux
allemands, an moment oü Int annoncé le
projet de création de cette armée, ne nous
ont-ils pas démontré que sa réalisation exi-
gerait an moins trois ans ?
Et cependant, cette armée existe, et an
cours des dernières semaines, nos ennemis
ont pn le consteter 4 leurs dépens. C'est
que depuis un an, l'Angleterre travaiile sans
reliche 4 parfaire son organisation militaire,
et la création de cetle nouvelle armée en
est nne preuve éclatante.
Au cours des derniers mcis, on allait ré-
pétant que l'Angleterre avait, pour le mo¬
ment du moins, fourni son effort maximum
et que d'ici a longtemps elle serait incapable
de nous apporier sur terre un conconrs effi-
cace. Or nos alliés nous prouvent tons les
jours qn'ils sont a même de noas donner
antre chose que de simples promesses.
San» dunte la tache écrasante entreprise
par lord Kitchener n'est pas terminée. On
n'improvise pas du jour au lendemain une
armée de plusieurs millions de volontaires,
mais les résnltats déja obtenns sont remar-
quables, et c'est ce qn'il ircporce de souii-
gner au moment oü s'ouvre cette deuxième
année de gnerre qui verra le triomphe défi-
nitif des alliés.
Oui, en conteraplant ces beaux régiments
Conaposés de jeunes hommes au visage in¬
telligent, 4 Failure décidée, on ne neut
s'empêcher d'admirer lo remarqnabl8 töur
de force accompli par notre ailiée.
« Songez done, me disait ce matin un
jeune lieutenant, qn'au mois de février der-
nier, nons n'avions ni fusils ni équipements.
II a falln tont improviser, mais grace 4 l'ad-
mirable esprit d'organisation qni a présidé 4
la constitution des differentes unités, nons
possédons, comme vons ponvez le cosstater
vous-même, des corps homogènes, parfaite-
ment armés et éqnipés et qui, n'en doutez
pas, feront d'excellente besogne. »
Cette confiance, cette assurance, on les re-
trouve chez tons, officiers et soidats. Et ceax
qui n'ont pas encore eu l'occasion de se bat-
tre attendent impatiemment le moment oü
il leur sera donné de se mesnrer avec les
Boches. Ce serait pour eux une véritable de¬
ception que de ne pas combattre.
« Vous ne voudriez pas, me déclarait l'nn
d'eux, q»je nous noes soyons preparés pen¬
dant dix mois' pour rien 1»
Et cet état d'esprit n'est pas particulier an
régiment que j'aten l'occasion d'étudier plus
epécialpmeut. Tons les officiers que j'ai in-
terrogés m'ont donné l'assurance qu'il en
est ainsi partout. Et dans tout cela, nulle
affectation. Tons savent qn'ils vont se troo-
ver demain anx prises avec un adverssire
redoutable qui, non content de l'énorme
avantage qoe Ini assurait une preparation
militaire intensive de prés d'un demi-siècle,
a mis an service de sa mauvaise cause les
inventions les plas diaboliqnes. Ils n'igao-
rentpas ce qui les attend : jets de liquides
erflarDmés, gaz asphyxiants. « Ce.sera une
terrible affaire », déclarent-ils. Mais qu'itn-
porte I
Tous ces jat: nes qens, ces ieuaes hommes

L8nouveauMinistèrejaponais

Le miöisire de Ia gaerre vieat de préeiser
les régies d'après lesqnellas les hommes des
dépöls (loivent être désignés pour êtr.e en-
voyés anx armées.
Dans chaque dépot, des listes de départ
seront étabhes cosaprenant les hommes et
gradés aptes 4 faire campagne au point de
vne de iear santé et de leur instruction mi¬
litaire.
Ces listes seroat affichées. Les intéressés
poarront signaler les errenrs qoi auraient
été commises a leur détriment. Toate récla-
mation qni se produirait au moment d'nn
départ de renfort puur le front, alors qu'elle
aurait pn être formulée plus tót, sera nulle
et non avenue.

DKDRED'INSGSIPTIONSURLESLISTES
Les hommes seront inscrits sur les listes
de départ dans l'ordre suivant :
1° Hommes n'ayant pas encore été au
front (sauf les pères de quatre enfants vi
vants) ;
2o Pères d'au moins quatre enfants vi-
vants, n'ayant pas encore été au front ;
3° Pères d'au moins trois enfants vivants,
n'ayaat pas encore été au front, s'ils sont
veufs, divorcés, ou séparés de corps et de
biens, a la condition qne la garde de leurs
entants leur ait été confiés (les pères d'en-
fants sans mère se trouveut ainsi, on le voit,
privilégiés) ;
4" Hommes ayant déj4 été au front ;
5» Pères d'au moins qnatre enfants vi¬
vants et ayant été au front ;
6° Pères d'au moins trois enfants vivants
ayant déjk été au front, s'ils sont veufs,
divorcés ou séparés de corps et de biens
dans les mêmes conditions que précédem-
ment.
Dans chaque catégarie, les hommes soat
inscrits dans l'ordre des classes en commen-
éant par la plus jeune, 4 l'exeeption des
classes 1916 4 1911, qui figurent dans l'ordre
inverse.
Dans chaque classe ou suivra l'ordre des
numéros matricaies en commencant par les
pins faibles. Les spéciaiistes pour lesquels
des listes particniières ne sont pas établies
ngurerqnt avec les non-spécialistes de leur
catégorie, mais leur spécialité sera inscrite
dans !a colonne « observations ».

ORDREDEDÉPART

Le Petit Havre lllustré poursuit la
publication de ïHistoire anecdotique de la
Guerre eur&péenne et euregistrc, dans la
forme de l'image, les phases principales de
la gigantesque lutte.
C'est ainsi que le numéro de celte se-
maine contient des gravures évoquant l'acte
de courage du sous-lieutenant Lemoel, du
98" régiment d'infanterie ; nos zouaves en-
levant a la baïonnette, le bois de Het-Sas ;
un acte de bravoure couronné de succès oü
s'illustrèrent le sergent Gaguou, du 171',
et deux de ses camarades, etc.
Un texte illustré de reproductions de
photographies, prises sur ie front, com¬
pléte cette intéressante documentation et
contribue au suecès croissant de cette pu¬
blication hebdomadaire.
Le Petit Havre liiustré est en vente
dans nos bureaux et chez tous nos déposi-
taires au prix de •
S Centimes ie Numéro

MORT DE M. FORTIER
Sénateur

Le nouveau ministère
constitué :

japonais est ainsi

Premier ministre : Comte Okuma ; minis¬
tro des finances : M. Takelomi ; ministre de
l'intérieur : M. Ikki ; ministre des communi¬
cations : M.Katsundo-Mlnonra ; ministre de
la marine : le vice-amiral Tomosaburo-Kato ;
intérim des affaires étraagères : Comte
Okuma.
Les portefeuilles de la guerre, de la justice
et de l'agricalture ne changent pas de tit--
laires.

C'est avec un vif sentiment de regret que
l'on apprendra la mort da M. Fortier, séna¬
teur, survenne mercredi matin, 4 son do¬
micile de Mont-Saint-Aignaa, 4 la suite
d'une indisposition qui ne paraissait pas de¬
voir être grave.
Rien ne iaisait prévoir ce triste événe¬
ment, M. Fortier jonissaat d'nne brillante
santé, d'une grande vigueur de corps et d'es¬
prit malgré son Age.
II a été mêlé pendant de Iongues années
au moavement des questions agricoles et
politiques de notre département.
Ancien agriculteur a Saint-André-sur-
Caiilv, oü U était né en 1836, M. Fortier était
officier de la Légion d'lioanenr depuis 1897,
et sénateur depuis 1898.
Soit comnae membre du Conseil d'adminis-
tration de la Banque de France, soit comma
mernbro du Tribnnal de commerce de

immobilise par l'artlllerie enncmie.
M. Alfred R«cher, domicilié
de la Mpublique, 74, seldat
meat d'tntkniwie, a été cité
jour de 1a.division et a regu
guerre.
M. Cliarlcmagae Sortambosc, domicilió a
Sanvic, rue Féiix-Faure, 12, soldat au 36erégi¬
ment d'infanterie, a été cité 4 l'ordre da
jour de la division et a regn la Croix de
gaerre.
M. Marcel Viard.homme d'éciBipe 4 la gare
de Féeaarp, soMat do la classé 1907, au 236*
d'infanterie, et sar le front depuis le débat
de la guerre, a été cité, avec un de sas cama¬
rades, 4 l'ordre du jour de la division, dans
le3 termes suivants :
Le soldat de 2« classe Joseph Lallemancl,
numéro matricule 2146 ;
Le soldat de 2e classe Marcel Viard, nu¬
méro matricule 1959, da 236e régiment d'in¬
fanterie ;
Greaadiers d'une «udace et d'un sang-froid re-
marqusbles, psriis gaiement a Fattaquedu 30mal,
sont arrivés jusqffia la tranchée allemande oü
s'est eegagée une lutte a coups de grenades
Voyant que ces eagins ailaient leur faire défaut,
ont conttnué fa Intta a coups de pierres, et ne se
sont repiiês que fantn de munitions, aprés avoir
abattu une öizaine d'AUeraands.
A la suite de cette citation, obtenue alors
qu'il combattait au Labyrinthe, M. Marcel
Viard a été promu caporal le 9 juin, et a
ref.u le 2 aoüt, sur le front, la croix de guer¬
re avec étoile d'argent. II vieat d'arriver 4
Fécamp, en permission de huit jours.
M.Henri Rouland de Ia . . . e section de
brancardiers, a fait l'objet tont récemment
d'une citation 4 l'ordre du jour, congue en
ces terrnee :
HenriRouland.—D'un zèlo incessant tonjours
crAne. S'oifrepour les missions pérllleuses, no-
taminent lorsqu'il s'sgil deremplacer un camarade
tombé en service, comaae 11l'a fait dans toutes
les occasions oü la division a été eagagée.
Avant la guerre, M. Henri Roafand, habi-
tait notre ville depa is plusieurs années. II
occapait les fonctkms de préparateur en
pharmacie chez M. Gnincêtre, 55, rue de
Paris.
II était trésorier adjoint de « La Mutuelle .
des préparatenrs en pharmacie du Havre et
de l'arrondissc-ment.

Du Regiment
M.Auguste Millet, domicilié 4 Sanvic. rue
Gambetta, 47, caporal an 329®régiment d'in¬
fanterie, a été i'objet de la citation sui-
vante :
S'est opposé par une lutte a coups de grenades
soutenue pendaöt quatre fieures aux tentatives
de cantre-attaque de l'ennemi cherchant a re-
prendre un tranchée conqtrise par sen bstsillon.
M. Millet étant dispara, cet ordre, da jour,
comportant attribution de Ia Croix de gaerre,
a été adressé 4 Mme Millet, soa éponse.

tnelles, rendent d'innombrahleg et précienx
86rTlC88.
Notre confrère LaLibertê duSud-Oue»t nons
apporte de son có é la nouvelle snlvante oral
montre qne pendant qne s'eiDctiuieat ici
fas travawx pr&«ratolreö du relèvementde la
drag»e, n«r« Compagnie lnvraise, menait 4
bi«a le sanvefegge du vnpeur anglais Car¬
melite, chargé de qnatre mille tonnes de
charbon qn'il avait pris 4 B yth (An«:eterrel

Paüice. Ce navire s'était
écbsué, ie 2 lévner dernier, sur les roebes
du P^t d'Yeu, prés de l'ile d'Yeu, oü ü
avait été abaudcmBé par son équipage et
coBsüéré com me psrdu.
M. J.-B. Gettwi , entrepreneur qni avait
assmaé la lotirdo tAche de renfloaer ce
vapenr, en coo&éretiou avec la Société « Les
Abeules », est parvenu 4 mener 4 bien
cette difficile opération. Le Carmelite est
arrivé 4 Salnt-Nazaire, remorqué par
l'Abetlle-no 5 et a été ausvftét placé dans une
tqrme de raden b pour y subir les répara-
tiens nèmmsires 4pa renme en état.
I,a Compagaie 4e remorquage et de sau-
vetsge « Les Abeilles » a ainsi mast ré qu'eile
possédaü inaintewant un personae! trés
exercé et un puisssnt matériel devant lui
pertnettre désormais d'aborder les opéra-
t»us de saavetage les plas variées, comms
les plas difficiles.

Anx EonUngrrs
Le bnre«« mnnsiapal de vente de farine
cessera df fkiitivemvBt de fonctionner lnndi
proctaiu 16 courant.
Le bureau de ventPde botspour la boulan-
gerie contineera de fonctionner. S'adresser
an controle des comptabilités. Hótel de Vitie,
ler étage. «

La Bolte

rFARINE
LACTÉE
1ESTLÊ
S® trouve
c«cz

Pharmaciensj
Herboristes
Épiciers,

.LemiLLEUR
ALIMENT
des
ENFANTS

SneMa va bénéAcier
d'une ordmnciwe de nen-lien
Les commissions rogafoires que M.Ie corn-
!a«Bda»t Jullien, chargé de l'iostruction re¬
lative 4 Swoboda, avait envoyées aux Etats-
Unis, afin de faire ia lumière sur la vérita¬
ble nationalité de cet énigmatique person-
nage, viennent de faire retour 4 i'officier
rapporteur. Elles coacluent 4 la nationalité
américaine de Swoboda.
M. le commandant Jullien, qui attendaff
ces renseignements ponr clore son instruc¬
tion, a transmis son dossier an gouverneni
militaire. Son rapport tend 4 nne ordonnau-
ce de non-lieu.

Voir exposés dans nos vitrines les den*
modèles de pharmacie de campagne indis-
pensabies 4 nos soidats snr le front, et Je
matque en tissu imperméable de Robert et
Carrière contre les gaz asphyxiants. — Seal
dépot au Havre : Pharmacie du l'iloit
d'Or, 20, place de l'Hötel-de- Ville.
English spoken—English and American chemist

Lorsque, ponr nne raison oa ponr une
autre, un homme ne part pas 4 son tour,
cette raison doit être inscrite dans la colonne
observations ».
Les spéciaiistes ne figurent pas sur des
listes particniières, ctairons, armuriers, tail¬
leurs, cordonniers, etc., partent 4 Iear tour,
lenr'^péciaffié P|f fas^méef 1ÏS?' Zit I rienre' ou d'^dhérent aux Sociétés agricoles,«Peciante. bi les années ont besom ü a reBdn öe signaiés services 4 l'agricul-

1 onv' ture en s'efforcaot notamment d'y propager
des méthodes nouvelles.

Ronen, soit comme trésorier ou président de
la Société d'AgricuUure da la Seine-Infé-

ComiléProtestantdePropagandafran?aise
A L'ÉTR ANGER

Uu Comité Protestant de Propaganda Fran-
gaise 4 l'Etrauger, comprenant des repré¬
sentant.? autorisés de tout le protestantisme
franpais, s'est constitué sous le patronage
du Coaseil de !a Fédératien protestante de
France. II s'est préoccnpé de la campa-gne
chaque jour plus violente de diff,«nations et
ds mensonge* que la presse austro-allemau-
de dirige contre nolra Patrie et contre nos
Alliés, dans les pays neutres, en particulier
dans ceux oü prèvavi I'influence de laRéforme.
Tout ea rendant hommage aux efforts de
propsgande si hfiureusement tentés, dans
les miüeux les plas diivers et sous les formes
les plus diverges, par d'éminents représea-
tants de l'Eglise catbolique, de FUniversité,
des Académies, des Chambres de Commerce,
et en saloant avec joie les précien«»s sympa¬
thies qu'ils ont values 4 notre cause, il a
pensé que les protestants francais avaient,
eux aussi, leur mot 4 dire dans le sanglant
procés que le monde s'apprête 4 juger.
Le Comité a estimé que les Protestants
francais ont le devoir d'être, devant leurs
corebgionnaires étrangers, les témoins de la
vérité que d'autres ont méconnue, travestie,
ou niée ; qu'ils doivent élever contre les
atrocilés et les injustices qni ont déshonoré
l'Allemagne, la protestation de la conscience
chrétienne outragée ; qn'ils doivent dire 4
ceux qui l'ignorent encore, que la France,
surprise par une agression brutale, défend,
avec une admirable vaillance et line foi en-
tière dans ie succès de ses armes, son indé-
pendance et sss loyers envahis ; qu'elle est
tout entière debout, fiére de son nnité mo¬
rale et de ses vertos retrouvées, fiére de ses
IBs intrépides et de ses femraea héroïques,
décidée 4 combattre jusqu'au bout, jasqu'a
la victeire, pour le droit, pour la civilisa¬
tion, pour le respect des traités et pour la
iiberté des peuples.
Ce Comité fait le plas pressant appel 4 ses
coreligionBaires — et aussi 4 tous ses cesa-
patriotes — poer lui leurair les ressources
ea argent nécessaires 4 cette oeuvre touts
patrioiique.
II est biea entendu, en effet, que le Co¬
mité «'entend pas être un Comité de propa¬
ganda confessionnelle chez les neutres, —
mais un Comité de protestants francais fai-
sant une prepsgaBde franchise.
Le Comité precise d'ailleurs eu cs3 termes
le but qu'il poarsuit :
« L'efficacité d'une action semblable n'a
été que trop demontrée par les Allemands ;
mais il faut bien que l'on sache que, pour
réussir, ils ont dépensó autant d'argent que
d'ingeniosité. C'est par ' millions que se
cbiflre leur dépense.
» Nous ne penvons pas detnander des
millions 4 nos coreligionnaires, mais pour
leur indiquer la nécessité d'im geste géne-
reux, nous leur rappeions le vaste dom sine
qui s'offre a notre activité : la Suède, la Nor-
vège, Ie Danemark, la Hollande, la Suisse,
les Etats-Unis, et aassi les Etats Baikaaiques
oü rvous coiupions de nombreux amis.
» Dans un champ aussi éteudu, pour faire
oeuvre utile, il ne suffit pas de semer qnel-
ques ceutaiues se brochures ou de jonr-
naux, c'est par milliers qu'il faut les rc_.a-

d hommes d'une spécialité déterminée, ceux-
ci peuvent êlre désignés hers tour, en sui¬
vant entre eux l'ordre de Ia liste.
Tous tes hommes des dépöts appartenant
4 i'active, 4 la réserve ou 4 la territoriale,
et qui y sont employés 4 des fonctions sé-
dentaires, seront remplacés dans le plus
bref délai, en comrnencant par les moins
anciens, par des in3ptes, des R.A.T. ou des
auxiiiaires convoqués s'il y a lieu.
Si, pour le bien du service, ie comman¬
dant du dépot estime indispensable de re¬
tarder Fenvoi au front d'un ise ces hommes,
il doit indiquer dans la colonne « Observa¬
tions », Ja date jusqu'4 Isquelle il decide de
retarder soa départ et faire approuver sa
décision par le gënéral commandant la ré-
gion.
Les instructeurs gradés qui ont déja été au
front et qui sont employés 4 l'instrnction
des recrues doivent être, en principe, consi-
dérés comme indiapoaibtes jusqu'au mo¬
ment oü les hommes qu'ils instruisent sont
appelés au ravitaillement des unités du
front.
Les volontaires partent les premiers, quel¬
le que soit leur place sur la liste de départ.
Ea outre tont homme non spécialiste peut
demander 4 être inscrit en tête d'une iiste
cpmposée d'hotnraes de classes plus jeones,
s il a les aptitudes voulues.

DISPOSITIONSSPÉGiALESPOURLE GÉNIE
Les sapenrs, mineurs, pontonniers, art fi-
ciers, charpentiers, lorgeroas, serruriers,
ajusteurs, électriciens, cordiers, etc., peu¬
vent, selon les b&soiiïs des arraées, voir leur
tonr de départ retardé en vue des nécessités
nitérieores prévaes oa tont au contraire
avancé pour donner satisfaction 4 une de-
mande de renfort.

Membre du Conseil supérieur de l'Agri-
culmre et du Conseil supérieur de l'Ensai-
gnement agricole, il fut président de la So¬
ciété centrale d'agrioniture et du Cornice
agricole.
Son expérience, ses méthodes d'ordre, son
exactitude, étaient trés appréciées dans les
Commissions dn Sénat, comme 4 Ia tribune
oü sa parole était écoutée avec plaisir et
profit.
Estimé de tous, trés aimable, fort servia-
ble, esprit fin, d'hnmeur facile et caractère
conciliant, il se montra tonjours élsigné de
tout ss>ctarisme.
Républicain, ses tendances naturelles et
ses relations le portèrent du cöié des pro-
gressistes et des con ser vaten rs, mais il était
trop intelligent ponr ne pas comprendre et
pour repoufser systématiquement certaines
réalités politique^ et soci-les et, s'il les com-
batlait, c'était avec beauceup de sircérité et
après les avoir sérieusement étediées.
II laissera des traces profondes et nn sou¬
venir des plus sympathiqoes parmi tons
ceux qui Font connu et notamment dans le
monde de l'agriculture.

®"Vre
«elle de* Antltés de la Claerre
Comité du Havre et de son Arrondissement
CeComité appelle l'attention des families
du Havre et de Farroadissenient sur l'intérêt
qne présente l'iosta llation définifive des
cours de réédneation pour les muülés de la
goerre 4 FEcoie d'apprentissage do la rne
Dumé-d'Aplemont.
Les jeunes gens encore en traitement dans
les formations sanitaires des différents
points de la France seront accneiiiis dans
les ateliers de réapprentissage anssilöt
qu'ils seront libres de toute obligation mili¬
taire.
Le Comité du Havre s'occape dès mainte¬
nant de procurer 4 nos gforieux mutilés
des membres perfection nés qui leur per-
mettront de retronver, dans une certaine
mesure, Ieors aptitudes précédentes.
Les cours seront places sous le controle
de spéciaiistes compétents qui tiendront 4
honneur de venir en aide 4 leurs conci-
toyens ayant coopéré 4 la défense du pays.
MM. les directeur et sous-directeur de
1'Ecole d'apprentissage sont 4 la disposition
des mutilés ou de leurs families ponr tous
renseignements ponvant les intéresser.

A. S#S SOI<»ATS
les odeurs cadavériquas, ouate
Robert et Carrière. Seul dépot,

Coatre
tampon <
Pharmacie dn Pilon d'Or

Mor Is au Champ d'honneur

INFORMATION
Le Commerce avec les Boches
UNEC0ND3ISNATI0NEXEMPLIIRE
¥oe d«pêcha de dernière heure nous an-
Roncait hier que le Conseil de guerre de la
15eregion avail conda rané 4 la deportation
perpetuelle et aux frais eovers l'Etat, M.
Henri Raciae, agé de 67 aas, gros industriel
de Menton qni fat raembre de la Chambre
de Commerce de cette ville et causeur de la
Banque de France de Nice.
Henri Raciee était prévenu d'avoir entre-
tenu des relations conamerciales avec l'en¬
nemi.
C'est en qualité de copropriélaire et gé¬
rant rcsponsable de Ia distillerie de pai inras
Médecin fils qn'il était recherché.
La naaison était ie fonrnisseur de la fabri¬
cation ailemasde d'eau de Cologne Jean-
Marie Farina. Qaand la guerre survint, ia
question se p isa des moyens a employer
pour continuer la fonrniture, et ilfutdéci-
dé que les marchandises seraient expédiées
en Suisge, 4 un M. Zeiler, qui s'interposa ea-
tre M. Ricine et Jeau-Mirie Farina. Ea dé-
cembre dernier, M. Racine exoédia 545 litres
d'huile d'olives, destinée dit-on 4 ia fabrica¬
tion de la nitro glycerine 4 la maison Fari¬
na par Fentremise de M. Zeiler ; puis il
coutinna, et la correspondance saisie ne
laisse aucna donte sur les agissemeats de
M. Racine.
Devant les juges militaires, M. Racine a
expuqué que les essences que fabriquait son
usine etaiout éminemment périssables, qu'il
n avait pas d'autres débonchés que la mai¬
son allemande, et qn'il s'était laissé aller,
dans l'intérêt de sa maisen, 4 exécuter le
COAtrat<?«jie liait 4 la maison Farina pour

M. Ie capitaine Mahéas, qui commande Ie
navire-höpital Sainle-Jehanr.e, actueilement
trsnsformé en croisenr aoxiliaire, vient
d'apprendre la mort de son fils ainé, Armand
Mahéas. aspirant an . .e <ie ligoe. Atteint
d'un éclat d'obus dans une tranchée de pre¬
mière ligae au Labyrinthe, il est décédé
dans les bra3 de son capitaine, qui a fait de
lui les plus grands éloges.
Armand Mahéas était le neven du colonel
Mahéas, Ie héros dc Perthes-les-Hnrlus, tom¬
bé rnagnifiquement au Nord d'Arras, 4 ia
veiMe de passer général.
M. Raphael Joles-Marius Montier, 22 ans,
de Graville, maitre-ouvrier au 3»® génie, a
été tué 4 l'ennemi Ie 21 novembre 1914et a
été inhumé 4 Vi -nee Ie-Chate*u.
M. Labatnt, préposé des douanes a Dieppe,
et précédemment 4 Fécamp, oü il habitait
cité Dupont, boulevard de la Répnblique, a
été tué dans les combats de la presqn'ila de
Gatiipoli, aux Dardanelles. II était Agé de 27
ans, et laisse une jeune veuve.
Le caporal Fernand Henri-Georges Bri-
gant, da ..® d'infanterie, classe 1913, est
toaibé an champ d'honneur Ie 8 juin 1915
au beis Le-Prêire. II demeurait au Havre,
rue Bazan, 17.
M. Léon-Paul Matge, domicilié 4 Sanvic,
rne de Chateaudun, soidat an ..«régiment
d'infanterie, a été toé 4 l'ennemi le 2 juin, 4
Neuville-Saint-Vaast.
M. Robert-Paul Guillemart, domicilié a
Sanvic, rue de la République, 200, caporal
au ..« régiment de zouaves, a eté tué 4
l'ennemi le 6 join, 4 Q iennevières.
M. Lncien-Riymond-Lonis Marical, domi¬
cilié 4 Sanvic, rue de Chateaudun, caporal
an ..« régiment d'infanterie, a été toé 4
l'ennemi le 18 juillet, 4 Riavihe (Meuse).
M. Georges Louis Potel, propriétaire des
bains de file Lacroix, 4 Rouen, réserviste
au . .e d'infanterie, blessé le 4 et mort le 5
juillet des suites de ses blessures 4 Farabti-
lanoe de Acq (Pas-d--Calais). Son capitaine a
écrit qu'il avait toujours, depuis 10 mois au
front, donné l'exemple dn devoir et était

Cosnité Annieipal des Réfugiés
Le Comité municipal des réfugiés prie
de nouveau nos concitoyens disposant de
chambres, appartements ou pavilions meu-
blés oa non, de bien vonloir se faire inserme
le pins tót possible 4 FHötel de Ville. aile
Onest.
II serait également trés reconnaissant anx
personnes qui voudraient bieu venir lui ap-
porter des vêtrments, linge et chaussures
pour hommes, femmes ou enfants.
II compte sur la générosi'é des Havrais et
les en remercie a i'avance.

Vicfliiir Ae san iHaprudenee
Vers six heures et de nie, mardi soir, le
jenne Adolphe Bardin, Agé de 14 ans, de-
meurant 17, nu de la Gcff^. a é'é victime de
son imprndence.
Employé comma suit «ui clirz M. Courtin,
fabricant d'eaux de seltz, 18, rue Beaaverger,
le jeune Bardin vonlat monter dans sa voi-
tnre alors qu'elle était en march* dans Ia rue
Thiers. II tomba si malheureusement sur 1©
sol, que Fane des rones dn véhicule Ini pass©
snr la jambe droits, qni fut fracturée.
Le jenne blessé tut transporté d'abord 4 Ia
pharmacie du XXe Siècle, nii il reent les pre¬
miers soins, puis 4 l'Hospire Général.

Act© Ae Brutalité
Vers sept heures, mardi soir, le jeune
Georges Leroai re. Agéde 11 aDs, demeurant
cilé Thiébant, 4, jouait anx hilfas dans la rus
do Doctenr-Pias*cki.
UuMarocain qui passait en cet endroit,
prenant pour préiexte que cet enfant lui
avait lancé des cailloux, se mit 4 ga pour-
suite pour le frapper. Mme Lemaitre, vou-
lant s'y opposer, reput de la part da Maro-
cain nn coup de pied sur te bras droit.
Comme elle portait une blessure on la
conduisit 4 la pharmacie Rebonr, oü ell©
reptit les soins nécessaires, après quoi elle
reg.gna son domicile. Quant au Marocain,
ii tut arrêté et conduit au poste. II a déclarl
se Bommer Hasser ben Amar, Agé de vingt-
neui ans, né 4 Sousse. II était "en état d'i-
vresse.

IV!. MOTET BBSTISTE.52,r.islsSmrialï.r.S -Tbiéit

LaSrapa« Andres» renfiouée
Nous avons fait conoaitrec«s jours ci dans
quelles condiiions MM.J.-B. Gstien, chef du
service des opérations de sauvetage de la
Compagnie « Les Abeilles », était parvenn 4
represser la grande dragne Andrée, coulée et
culbntée le 14 février 1915 dans Ie bassin de
la Citadeüe.
Après avoir expiiqué les nombreuses et
minutieuses dispositions qu'il fallnt prendre
pour réafiser la redressement da cet impor¬
tant engin, et sigoalé quélles difficuités extre¬
mes présentait cette opération, nons di-
sions :
« II ne reste plus qo'4 meitre la drsgue 4
Hot. C'est uit travail couramment pratiqué et
qui ne sanrj.it présenter maintenant de dif-
ficuité excei|>tionnelle. »
Cette secoiaëe phase de I'opération a pu,
en effet, être menée 4 bien hier matin. Dis¬
posant d'un puissant matériel d'épuiseraent,
consistant ep neut pompes-tnrbines débi-
tant ensemble plus de trois mille tonnes 4
l'heure, et \ln batean-pompe N» 1 de la
Chambre de Commerce, rempla^ant le re-
morqtieur de sauvetage Abeül -Xl, doté
d'nce poissante perape Thirion, qui se trou¬
ve actoeüement réquisitionné par la marine,
la Compagnie des « Abeilles » a pu réalis-er
la miee 4 flot de la drague, qui sera inces-
saminsrit conduite en cale seche pour y être
visitée avant que l'on eatreprenne ia remise
en état de sa machinerie.
Cette opéra'ion, qui se trouva ainsi beu-
reusement terminée, présentait, nous ne
saurions trop le dire, des difficuités considé-
rables. Beaucoop de pertonnes e«timaient
même qu'elle n'était possible qo'en piocé-
dant 4 un asièchemeat complet du bassin.
Irdépendamnaent du danger qn'un assèche-
meot ponvait présenter pour la solidité des
mars de quai, on comprendra qu'en ce mo¬
ment il n'était guère possible de priver no-

...... - - — tre marine de commerce, comme notre flot-
aimé a* toute sa compagnie II était le gen- i tille militaire, d'nn bassin, d'nn sas et de
dra de M. Emile Bedet, négociant en colons f formes sèches qui, dans les circonstances ac-

CoilMen Ae Voitiirea
Une collision s'est prodtiito mardi, 4 trois
heures de Faprès-midi, entre la voiture de
M. Leraitre, demeurant 10, rue Hondsohoote,
condaite par le coch jr Caetais, demeurant
30, rue dn Pe-rey, et un camion conduit par
le charretier Louis Levesle, an R«rvic*de la
maison Desmarais.
Le camion ayant tournê brusquement.alia
henrter la voiture de M. Leraitre, qui se te-
nait 4 droite.
Les dégats ont été insignifiants.

OBSÉQUES DE SOLDAT
Les obsèques du soldat Louis Langlois, du
329«d'infanterie, domicilié 4 Saini-Martin-
de-Fonienay (Calvados), auront lien le ven-
dredi 13 aoüt. a 8 heures 1/2 du matin, 4
l'Hospice Générai, rue Gastave-Flaubert, 55

TflÊATRESGOHGERTS
Gnrnd- ThéMre

Trois Itepréscntations de Gala
On annonce pour samedi et dimauche, 14
et 15 aoüt, en soirée, et ce dimanche en ma-
tinée, trois r' presentations marquées d'nn
véritable iutérêt d'art.
Au programme figurent, en effet, MHeEu-
génie Buff st, l'exeeilente chanteuse populai¬
re ; M. René Le Buxeuil, Je compositeur
avetigle, si sympathiquement conun et si
justemeut estimé ; Miles. Germaine Revel et
Louise Maton, M. Elain, tons trois artistes
appiaudis de l'Opéra Comiqne.
Les plus originrii s attractions et les meil-
leurs comiqoes de Paris paraitront, en ou¬
tre, a ces représsatations dont le vif snccès
est facile 4 prévoir.
La location est oaverte 4 partir d'aujotir-
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m
Th£&tre-Cirque Omum
Cluéma Omnia Pathé

Trés intéressant, trés varié, trés émonrant
aussi 1p program «>e c®01posé cetta senaaine
par la direction d«s TbtAlre-Cirque Omnia é
l'mtont'ou da ssss eoscitöyens.
Tont d'aixgrd c'r-st la n#te instructive et
documentaire oei dswniue : Après avoir pré¬
senté Ge qve l'en peut faire avec un teuf,
c'est a ctire uee infinite de chescs utiles on
divcrtisssotes ; ie film... ('qui n'est pas
d'Ariane) co«deit i* spectator k travers le
dédale de * Nos traachées » et re outre
avec quelle iBgèsfcwdté, cruel sens pratique
des nêcesrité», ses soNats parvianaent k se
constitner de séricBX abris et de solMss
ren, parts contre tes attaques dos eanewis.
Puis c'est is défilé si varié, si impressèöa-
narit des « Vwos prises sur le front » et las
rombr'ux dictees représentant les scèaass
d'aotnalité recurilJies par le Pathé-Joumal.
Volei mainte®ftst les compcwitioas reraar-
qnabl«iH8Bt ha bres qui causeroat è tons de
donees et pstnetiques éiuotions. Un graad
film, Les Devx Eoo-les : 187 0-1914, évoque
ainsi les impresfiens ressenties par na
orphefin qui, en 1870, vit tuer è ses cótés son
vieux mui re d'ecole alsacien et qui, en 1914,
«levens officier, revient ea vainauenr daas
le pays qn'ii a du abaBdeaaer jaais.
Un autre tcemrio Lmn des Yeux, fris du
Ceeur, inspiré par ie romaa de Pierre Naei,
n'est pas moras bien présenté. G'est un
cbjrmant récit dameer, resapii de péri-
péties, qui en foat une ceavre extreme-
m- nt psesionnaato et que tous se plairont k
connaitre.
Dans la note joyeuse nous retronvon»,
avec infiniment d'agrameat, Rigadin, qu'ona
horreur instinctive pour la langoaste risque
de priver, par un reten tissant divorce, de
l'épouse qui faisait les délices de son exis¬
tence.
Natarellement l'accord — accord parfait
— se rëaiise pour ia grande satisfaction de
tous.

Anjourd'hrii jesdi, en matinée a 3 heures,
en soirée a 8 henres, continuation du magni-
fique proara ra me de cinéinatograpbs avec la
compositor» snivante :
I.ain des Ténx, prés du Corur,
eo 3 porties, d'oprès Ie romen de Pierre Haël —
Comment sort fc.ites vos Tranchées. — Les Detix
Ecoles:1870 1914. —Ce que,Ven peut fatreavee
un (Muf, inslructif. — Le Testament, scène dra-
mstiqui'. — Marwje, èconomique, scène comique.
— Dvorce de Rigadin, scène comique. — Deiuiè-
res actualités de ia guerre et du Pathé-JournaL

TRIBUNAUX
TribunalCorrectionaelduHavre

Audience du dd Aoüt

Présidencs de M. Tassard, vice-président.

«BUSDECONFIANCE
Au mois d'aoüt, l'année dernière, la fille
Marie Duplan, a?é* de 23 ans, avait coiume
amant nn marebaad foraiu nommé Rillet,
qui l'adorait. La guerre survint et Rillet dut
partir. Vonlant prouver A sa belle jusqu'oü
allait sa tendresse, il lui dit : « Si je meurs,
ja te donne tout ca que je possède », et joi-
gnant l'acte anx paroles, il écrivit ses der-
nières volontés sur uu papier timbré qu'il
remit 4 la fille Duplan. Mais il avait bien
ajouté que s'il revenait il devrait trouver
tont en ordre.
Hélas, Maria Dupïan ne sut mêrae pas
attendre la mort da soa amant. Lorsqn'il fut
loin de ses yeux, il tut aussi loin de son
cceur. EMe fit la eonnaissance du beau Eu-
gèue Banel qui lui tourna la tête. Us dissi—
pêrent ensembie l'avoir de Rillet. Ge der¬
nier, qui possédait nn tir et une loterie,
avait chez lui qnaatité de matériel, de la
vaisselle et 200 kilos de boabons. La fille
Doplan vendit tout cela et partit è Pan filer
le parfait amour avec Bunel.
Lorsque Rillet revint an Havre, il apprit
son malheur, fit nne enquête et sut bientót
que Bowel se promenait è Pan et faisait le
mirhflore avec ses habits sur ie dos.
Les deux voieurs furent arrêtés et amenés
au Havre.
La fille Duplan prétend k l'audience qn'elie
avait ie droit de disposer des bieas de Rillet
qu'elle considérait comme sou mari puis-
qu'il avait vécn ptusienrs mois avec elle.
Banel prétend qu'il ne peut être inquiété
pour cette affaire car la fille Duplan lui avait
déclaré que tous ces objets étaient sa pro-
priété personneile.
Le Tribunal n'admet aucun de ces moyens
de defense et condamne !es deux prévenos k
trois mois de prison chacun.

L'AHGLASSGÉSÉREUX
Le 21 juin derrtier, les deux fillettes de
Mme Prudence S -main, née Andry, se pro-
meaaient sur le quai de la Gironde, lorsque,
d'après les dires de cette feta me, nn soldat
anglais qui tenait une bicyelette a la main,
s'approeha d'e'les et leur dit : « Souvenir,
souvenir ! » puis fit le geste de leur offrir la
bicyelette.
L<>sdeux fiHeties — l'nne a neuf ans, l'au-
tre onze — refnsèrent, mais l'Anglais insista
en répét.ant : « Souvenir, yes ».
II n'y avait pas moyen de refuser. La bi-
cylette fut conduite an domicile de la mère
qui trouva k la vendre quelques jours plus
tard ponr la somma de dix francs ê un bro-
cantenr.
Or, cette bioyc'etfe avait été volée è Mile
Victorine D-'grise, blanehisseuse, agée de
20 ans, an moment oü elle était montée k
bord d'nn navire anglais pour livrer du

liuge. Getta dêrnière affirme que les officiers
du navire lui déclarèrent avoir vu les deux
fillettes s'emparer de la bicyelette. II se pour-
rait done que l'histoire du cadeau de l'An¬
glais ne soit qn'une fable.
Quoi qu'il en soit, Mme Samain se trouve
penrsaivie pour vol par recel. Le Tribunal
lui fait remarquer que, de qtiekpae iagon
que cette machine soit venue chez «He, soa
devoir était de la porter au commissariat
da police ou de la déclarer comme ebjet
trouvé. Le Tribunal la condamne done k
50 francs d'amende.

LESVIOLENTS
AndréH..., agé de 21 ans, journalier,
rentrait a son domicile le 1" juffie t dans la
soirée, lersqu'il re»oe»ira sur le senil de
l'allée son veisin Ije FPU qui étaft accsmf»-
gaé de sa femme, Jeséphine Leperroa, et de
son fris agé de 10 ans. H..., qui était ivre, les
regards d'uss raauvate oeil. Pais s'appro-
cbant de Le Foil il lui dit : « Te v'lê tei, t'es
pas soidat ! » et en mê=»e tesaps il lui por¬
talt ptiBsienrs coups d« tête dans la peitriifte.
Pui* ri se mit è trapper an hasara e»tMaao
Le Foil r»>cut pour sa part un coup do pied
dans les jambes, tanais que son fils était
blessé au ventre par un autre coup de
pied.
Le prévenu, qui n'est pas a l'audience
pestr se défeadre, récoite trois mois de
prison.
— Henri-Marins Biancb»rd,agéde 47 ans,
son dtg»e fills, Hcnri-Ado'pfee Blanchard,
agé de 18 ans, tous deux sa»s dooaicile, se
tronvaioat en état dTvresse le 9 jniliet der¬
nier, k la teste abri, en compagnie d'nn
nommé Jules Lerey, agé de 17 ans, habitant
rue de ia Gaffe, 17.
L'agent Montroty fut requis ponr taire
caeser leur tapage. Assisté des soldats Henon
et Gofeesu, préposés a la garde dn peste,
il voakit empoigner les trois poivrots.
L'ageut fut accurilli par une bordóe d'injn-
res. Blaeefeard et soa fris se dispatèrent a
celui qui euguirlanderait le mieux l'ageut et
finirent par se battre. On les sépara mais Ms
paswèreat leur hu meur bataitiease snr le
dos de l'agent et des soldats qui eurent tou-
tes les peine dü naoade a les mettre au
violoa.
Henri Blanchard est condamné k un mois
da prison, son flls a 15 jours et Leroy a
8 jours.

TIRAGES FINANCIERS
Du lO Aoüt 1»15

"Vlll® de Paris
Emprunt de 1876

Le numéro 7fi,«9i est remfeoursé par 100,060 fr.
La numéro 188,809est remboursé par 10,000 Ir.
Le numéro Ï27.5i8 esi remboursé par 5,000 fr.
Les 10 numéros suivants soat remboursés cha¬
cun par 1.000 fr. :
62.186 I 77.099
65.117 I 87.054

111.014
143.528

146.216
200.218

205.629
257.476

Crédit Foncler
Obligations Commmaks 250 fr. 3 OfO 1912

est remboursé par 100,000

626,823 est remboursé par 10,000

Le numéro 1.491,092
francs
Le numéro 626,823 est
francs.
Les 12 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000francs :
270.796
754.647
1.609.992

101.246
896.329

1.671.869

483.004
993.622
630.670

1.324.795
631.607

1.443.084
Los 100 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 500 fr. :

6,
64
131
176,
273.
317
428.
587.
722
842
988

1 118
1.297
1.364,
1 53a
1.587
1.662
1.758
1.803
1.879.

772
915
911
569
614
B3I
735
953
133
440
820
477
012
139
403
944
492
852
780
761

45.654 35.821 40.095
65.741 '70 776 108.268
160.364 161.633 163.499
209.496 234.272 253.577
273.049 286.594 291 .488
381.875 382.798 401.728
452.176 455.252 499.446
602.832 647.841 660. 197
770.310 789.603 8u2 .049
890.613 903 246 913.031
1 .033 .2>ö 4.046.896 1.067.077
4 .174 816 1.192 935 1.242.421
1.314,902 4 .314 991 i. 351 .880
1.393. 485 1.465.590 ; .470.816
1.844. 492 t.55i .750 1.561.3(9
4.588.892 1-632.139 1 .65: .401
4.687.392 1 693 . !82 1.719.771
i. 760. 807 1.769.177 1.789.39
1. 807. 108 1.862.666 1.873.798
1.881.029 1.913.470 1.945.476

61.512
126.920
168.194
254.722
311-400
406.921
564.769
696.290
812.175
985.329
.116.822
.256.741
.362.905
.532.654
.579.912
.660.479
.753.593
.800.946
.878.986
.992.510

, immunisation§irmss
Service des Eaux. — (Arret d'enu).— Pour
faite, la conduite d'eau de la rue Beauverger a
été fermée hier après-midi et sera remise en ser¬
vice aujourd'hui dans la soirée.
— Pour prise d'abonné, la conduite d'eau de
Ia rue Ancelot, sera fermée aujourd'hui a 10 heu¬
res du matin et pour quelques heures.

§ulletindos(Bosiétés
Société itiuluelle de Prevoyance des Em¬
ployés de Commerce au siége social, 8, rue
Caligny. — TMtphtns n' 22B.
La Soeiété se ehsrge de procurer a MM.les Négo-
ciaats.Basquiers ef Courtiers, les employés divers
dost ils auraicnl beseia dans lenrs bureaux
Le chef du service se tient tous les jeuia, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a Ia disposition
des soeiétarres sans emrploi.

Ass»! ii dea Médailles des Expédi-
«ions coioBïalee. — Réunion mensuelle du
samedi 14 aoüt, a 8 h. 1/2 du soir, Hötel de Ville,
salie des Conférences.
0<-dre du jour. — Lecture du procés-verbal ;
situation finnncière; paienvent des cotisations ;
rapport dp la Commission de controle.

Sauveteurs-Ambnlanciers de la Selae-
InFerfeure. — Les membres de Ia Soeiété soat
invités a essister &la cérémonie qui aura lieu
dimancfae proehain .15 aoüt, a 3 he«ras du self,
devant ie ruonement des Comtedkants de 1870-71,
et aux lomses des soldats usovts peur ia Patrie.
Réunion b 2 h. 3/i, porte Est du cimetiére
Sadate Marie.
Le drepeau sertira.
Le port de Fiasigae §st obligatoire.

Fanfare Ciaiviltafse — Les Sociétés de mu-
sique de la VHte, réuates, ayait Oéciiè de doimer
une fête musieale le 23 aoüt, sous la direction de
M. Laisney, au profit do leurs soeiétalres au
front, les membres de la Fanfare Gr&eHlmsesoart
invités a se trouver, mun s do leurs iastruaiofits,
è la répétitiO'n qui aura lieu veadredi 13 aoüt, a
8 h, 1/2 du soir, salie de l'B nrmonie, Hölel de
Ville.

UNE BONNE IDEE
C'est Ia cróaiivn du fearil de trente hires
po&r la vents directe dn iieu de préd&otisba
das Vins rouges et bhmes les plus rares de M.
&. SAie-KSSS, a tehMne (Aude). De-
maudez iui sa notice.

MIS Eilillfel
Sanvic

Orptielinat des Armies. — Soasaes revues a Ia
mafriepour los orphelats de fa guerre: M.Georges
Vavasseur,'maire de Sanvic, 60 fr.; M. H. Gaadoa,
10 fraBCs.
La souacription reste ouverte.
Assistance aux oiettlards — Les allocations qui
sent servies le 15 de cbaque mois seront, pour te
mois d'aoüt, payées samodi proehain a neef
heures.

GonfreviHe-l'Grcher
Plaints. —Une femme, Méiina Basville, agée de
43 ans, ouvrière d'uMne, demeurast 87, rae Ber-
thelot, au Havre, a pertê plainte a ia ge®dars®rie
d'flarfleur centre son coficubin, un nonaaé 6»-
tave Gosi*e.Agé de 36 ans, actneboifient soktat au
36"de ifene, a Cwa.
I,a femme itanviffe a déctaré que le 9 aoüt, vers
7 h. 30. cite était altaMée au café Bouchard, a
Gsnfreville-l'Orcher, en esmpagoie de plasieurs
frmmes, lorsque Gosse, avec lequel eêle vit mwi-
talement depuis neuf ans, fit irruption dans le oafé
et lui paria, par jalrwie, deux légers coups de
coutrau. l'un a la main gauche et l'autre au poi-
gnet droit.
Gosse, interrogó, reconnatt avoir parté une gifle
a sa maltresse, mais Bie s'être servi de son cour
teau.
L'enquéte continue.

Harfleup
Coups.— M. Léon Loisesu, eontremaitre a l'usi-
ne Fleury. a Gosfrevifle-TOrcher, demeurant 41,
rue de ia République, a Harfteur, aporté plaint® a
la gendarmerie de cette ville contre le nommé
Léon Geulin, né è Fécsmp, le 17 décembre 1876,
eharretier a la même usise, pour les faits sui¬
vants :
Le 4 aoüt dernier, Geulin se présents ivre au
travail et M. Loiseau l'invita a se retirer ; naécon-
tent, Geulin injuria grossièreawnt M. Loiseau et
le soir, vers 17 h. 30, alors que ce dernier passait
route de Gouraay, Geufin, qui s'était embusqué,
se jeta sur lui, Ie terrassa, puis ie renversa a
terre, mais l'arrivée de têmoins l'empêcha de
frapper M. Loiseau.
Une enquête est ouverte p»r la gendarmerie.

Salnt-Romaln-de-Colbosc
Conseit municipal. — Le Conseil municipal se
reanira a la meirie, samedi proehain 14 aoüt, a
3 heures du soir, pour déliaérer sur l'ordre du
jour ci-spres :
Liste électorsie consulaire, nomination de dé-
légués ; tirage d'obligations a rembourser au 31
décors bre 19IS sur emprunt de <26/60 fr. et de
40.000 fr. ; demande de subvention ; eslèvement
des boues, mise en adjudication du service : assis¬
tance aux families nombreuscs ; assistance aux
vieillards.

Bolbec
Croix de guerre. — M.-Charles Nepote, lieutenant
au t81" régiment d'infanterie, qui perdit la jambe
dreite en defendant son pays, vient de recevoir la
croix de guerre pour sa belle conduite.

Godepviile
Versement d'or peur la dêtense nationale. — Deux
employés de ta Banque de France, succursale du
Havre, se sont rendus a Goderville mardi dernier
10 courant pour i'échange d'or contre billets de
banque et la remise anx déposants des certifieats
a vignettes.
Pour 70 versoments, le montant de l'or rataassé
a atteint la somme de 30,000 francs. Les habitsnts
de Goderville et du canton ont done répondu avec
empiessemest a l'appel.
Les employés se tiendront a la disposition des
intéressés mardi proehain 17 aoüt.
Accident du traoait. Mardi dernier 10 aoüt, Ie
nommé Pauaiifr, demeurant a Bretteville, em¬
ployé chez M. Emile Lemonnier, culiivateur a
Goderville, s'est pincé la main droite a une bar¬
rière. t'faies contuses entrainant une incapscité
temporaire de travail d'au moins quinze a vingt
jours.
Arrestatien. — La gendarmerie a procédé a l'ar-
restation pour vagabondage et mendicité d'un
nommé Emilo Duleu, ügé de 22 aas. or gfnaire de
Roubaix, sctuedonaeiit sans domicile fixe et ne
travaillant pas depuis au moins un *n.
Condui' *u Havre devant M. le procureur de Ia
Résublique, il fut maintenu en état d'arrestation
et écroué a la ru- ison d'arrêt.
Tapego nocturne — DhnHiche dernier, les nom¬
mé? Ursrn Briard,Germer Haquet et les frères Al-
bert et Raoul Duebemin, tons quatre domicidés a
Goderville, cansaient du scaedale sur ta vnie pu-
bl que.
Les gendarmes furent prévenus et ouvrirent
une enquê:e.

Fécamp
Un enfant d teau. — Mardi, vers 11 heures, un
enfant, d'une dizaine d'années, le jeune Fiquet,
dont les parents habitent impasse Godard. joutit
au bord du bassin Bérigny prés de la mature, a
barrière du terre-neuvier Ocean, quand il toor.ba a
l'eau 11tut repêchê par M. Fanet, ouvrier tonne-

lier, rue Arquaise, travslHent sur Ie quai pour la
maieon Ch. LeBorgne. M. Panel fut «idó par il.Du-
four, emotoyé * la bascule de MM.R. HoHet ses
ftts, el par M. Bfaay, garde roarittoe, L'eau êtant
sats et grsfsseww a eet ewdeoit, i'evfawt awtt subi
un commencratrart d'asphyxie qui n'a pas eu de
suites.
Accidentsdu traeail.— Araène Laveou, agé -de t5
ans, ra* de la Barricade, 3, ouvrier 4 l'oöne De-
latmay el C»,a été blessé a la msin droite par le
rsbet d'una meuie. Le raédins et t'annu taire ont
été attaints.
— Gaston Deschamps, igè de ii ans, rue de Ia
Cascade- 13, a la seterie Jooetie et Piot, a recu.cn
cfisTgetnt u»a votture, une piècs de bais sur le
bras droit, ce qui lui a fait une plaie. Le decteur
Msupas a prêvu donze jours de sotes.
—M. Jules Desportes, ftgé de 22 ais», rue Bizet,
31, otmler a la scierie Cefigtanba frères, a ête
attalet s la face dorsale de la main droite par une
scte circrriaire. Le docteur Vandsele a prévu
quinze jours de soins.

EJUB.E

La Wail!epaye-s<jr-Seine
Le Bee. — Par suite da Féparations k effeciuer au
bac &vapeur de Ia Msiüeraye- sur- Sease, le ser¬
vice sers suspewda pendant environ deux mois a
partir du 18 aoffi. Un avis ultériour fera connsltr*
la date exacte de la reprise du service.
Le service des piétons se fera avec la norvé-
gienne.

LePETITHAVREenVoyage
Dans le but de faoiliter a ceux de noa lecteurs
qui sont appefés a s'absentee du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par agrément, la lecture
iournalière du MPeHt l!e*vr<e, nous avens
décislé da créer un service d'abonnements tem-
poraires.
JLe l*eMf Bspv re leur sera rêgulière-
ment envoyé par la poste, a l'adresse qu'ils nous
donnero-nt dans leur demande lamelle devra
être accempagnée de timbres-poste ou d'un
mandat représentant le montant des journaux
que nos ieoteurs désirent reemeair a raison de
1 /r. 60 par mois pour la Seine-lnférieure et
les départements limitrophe s et S (s-atsxea
pour les autres départements.

tikt CIVILDD HAVU
NAISSANCES

Du 11 aoüt. — Marcel MARTIN, rue Hilaire-Co-
lombel, 65 ; André COUCHAUX,rue Jeaa-Jscques-
Rousseau, 94 ; Jean GUILLOU,ru« Dniphine, 29 ;
Denise PHILIPPE, rue Fulton, 3 ; A' dré BRASSY,
rue Fontenoy, 44 ; Roger PIGEARD, rue de la
Halle, 34.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.ïöi
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclettes " Tourists" f
enlièrtment équipèes a '"u '■

OfcCES
Du 11 aoüt. —Marcel VILLAINE, 4 mois, rue
Tbiébaut, 99 ; Ëveiine HÉLEINE, H mois, rue
du Docteur-Fauvel, 25 ; Denise RENOUF, 10mois,
quai d'Orléans. 31 ; André JOSTiC, 2S jours, rue
des Remparts, 47 ; Louis FEUILLOLEY, 57 ans,
parqueteur, rue de Normandie, 309 ; Georges
SOULLIER, 3 ans, a Hwfleur ; Léopeld CLERGET,
65 ans, fondé do pouvoirs, rue Edouard-Corbière,
1 ; Félicien QUERTIER, 32 ans, journalier, rue
Percsnville, 45 ; Marie AUVRAY,Veuve PRAT, 31
ans, journalière, rue Turesne, 19 ; Adolphe BER-
\' ' t.'f» ss ins. eharnontier. quai d'Orléans, 79 ;
Louis ARGENTIN,55 aas, journalier, quai des Ca¬
sernes, 16 ; Paul DELAMARE, 1 mois, place
Saint-Vincent-de-Paul, 11.

MILITAIRES
Louis LANGLOIS,29ans, soldat au 329"d'infan¬
terie, demicilié S Seint- Martin-du-Fontenay (Cal¬
vados), a I'Hospice Général ; Ounissi CHÉRIF, 29
ans, sddat au 7"régiment dc tirailleurs indigèBes.
domicil.ié a Tébessa (Algérie), höpital 205.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELfNE, 13-15, rue Thiers
Deuil complet en tl heures

Snr demande, uno persoaneiaitiée an deuil porte a
choisir a domicile
TÉLÉPHONE 93

I NSTITUTNIÉDICAL
7, REE TRIERS, de 2 a 4 heures.

Troubles de la circalation : Artério-sclé-
rose, Varices, Hétaorroïstes, Ficsure anale. —
Vices de la nutrition ; Rhumatisme, goulte,
dUbè'.e, obésité ; anemie, chlorose ; Coliques né-
phrétiques et hépaliques ; Raehitisme ; Régimes.
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BsruI* * troaea la Gaat

Vous êtes prié d'assisier a l'inhumation de
Nionsleur Juste FEUILLOLEY

Parqueteur
qui auront lieu le vendredi 13 aoüt courant, a
sept heures et demie du matin.
Réunion au domicile, rue de Normandie, 360.
Do la part de : Juste FEUILLOLEY.de M.
etfi!" ArmandFEUILLOLEYet de touie la Familie.

Vous êtes prié de bien voutoir «ssister anx
convoi, service et inhumation de

MensuurJsan-ChristoplieJOURDREtT
Débitant

décédé ie U aoüt 1915, A Page de 46 ans,
mitni des Sacre»e®ts de l Eglhe.
Qai auront Iieu le vendredi 13 courant, a
quatre heures et demle du soir, en l'église
Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 34, rue
des Drapiers.

Mi Bin jar li Btjst ii sa iai.
De, Ia part de :

■Af"'ChristepheJOUDMEN,sa veuve ; K. et
Af"-'JosephBEANABB,Af. ct K" Frenpia-Hirie
JSd/IOiitJ,et leurs entants, Ai. et g" Jtam
J9UAMEU et leurs errfents.Ai. et M" Francels
CeZtC, U. GuHimmsTttfOUYet ses enfants. Si.
et Af—g iehsl TANOUY et leer Hits, ses frère,
seevrs, beaux-Fóres, belles->ceors, revrux et
nièce ; Af—eeuoeMaris-Pieties CMHSIEB, sa
marrams ; desAmis et Cennaissaaess.
II ae sera pas envoyé de lettres d'invi-
tatioc. le présent avis eu tenant lieu.

iT'iV"

Af- LéopeldCLEN6ET;
tl n. Fmnv CLERGET;
LesFemtibs CLEOSEY,FERMENT,BUEFLBJER,
CHAUSS9N,BBOCHANS,DEBRAY, BARRETet
les Amis.
SB.HdEFREHS.et le Persennelde la Malsen
VAIRBN-SCNYYENN.
Ont la doulaar de vous faire part de Ia perts
cruetta qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soïirs de

MonsieurLteptM-JiHes-EéouariCLERGET
MédaiUè de 1870-71
Fondé de Pouvoirs

décédé Ie 11 aoüt 1945, a 8 heutes du matin,
dine aa 65*aneée, muni des Sacremeals de
l'Kgkso.
Et vous prieat da bieo veuloir assister è
sas convoi service et inhumation, qui auront
feeu le vendredi 43 couraat, a huit heures
du matin, en l'église Saint Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, i, rue
Etiouard-Gorbière.

friasBieapa?Urep?Iein ise!
Suivanl la volonté du Défunt. en est prié de
n' envoyer que des fitters naturelles.
II ne ssra pas envoyé de lettre d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

M—oeiioeLouis ARGENTINet sen petit-flls ;*
M B. ABSENT/N,pilote, et M- B. ARGENTIN;
M. et Af—Geerges ARGENTINet leurs enfants :
M. et M- VtoterARGENTIN; /V. et Af- LEGROS
et leurs enfants : AA—oeueeCATHERiNEet son
Ris : Af. et M—BEVILLERSet leur Gis: S Pierre
LACHÈVHE; M- otuoe PANCNBUTet ses
enfants ; Les Families ARGENTIN,PANCHOUT,
FiQUET; te Personnelde ta MaisonBERG; les
parentset lesamis,prient leurs amis et connais-
saacesde bien vouloir assisler aux cosvoi,
service et inhumation de
Monteur* Loute-Augustfn ARGENTIN

ANCIEN LAMANKUR
qui auront lleu le vendredi 13 courant, a quatre
heures et demie du soir, en l'église St-Franijeis,
sa parol se.
Le convai se réunira au domicile mortuaire,
quai des Casernes, 16.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (3108)

M. et M— Clodomlr TERNON, née CAREL;
Al LéonCAREL; MM.Airien et LéonTERNON;
0n" Jeanneet MadeleineTERNON; M. Léou et
M etM- AdolpheGUMÉNIL:M. et M- THIERRY
néeDUMÊNILet leur Enfant; M—eeuoeEdauard
RAGiNE\ les Families MARTIN, DUPRAY. DB-
RELLE.RENAUS.CAREL, TERNON,TaFOURNEL.
DOUCHE.BELLONCLE,KERMANS, DUCNÈNE,SI¬
MONet LEROYremercient les personnes qui
on! bien voulu assister aux convoi, service
e».mnumuion ue
Madame Céleatise CAREL, née RACINE

M. Georges THOMAS,soldat au 15t* régiment
d'iafaeterie, la familie et les amis remercii-pt
es per- sor.nes qui ont bien voulu assister
aux convoi, service et inhumation de
Georgetfce-Louise-Maroelle THOMAS

M—EdmendFOURNIER,née ANTHIME,sa
veuve ;
M—oeueeFOURNIER,sa mère :
M—oeueeANTHIME,sa beite mère ;
La familie et Lesamis remercient ies person¬
nes qui ont bien voulu assister au service
célèbré a la mémoire de

Monsieur Edmond FOURNIER
Caporal au ..' d'infanterie
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IIORAIBEDl)SERVICE
des Chemins de Fer de l'ETAT
Modieé au ÏO Juillet l»fS

Pour réoondre k la demande d'un :
| grand nombre de nes Lecteurs, nous
tenons è leur disposition, sur beau
papier, la tableau complet das horaires
du Chemin de far, service modifié au
10 Juillet 1915.

Prix : ÏO centimes

Cösrtpagmolorm&ado
DB NAVIGATION A VAPBUR

antra
LE HAVBE, HatiFLEUB,TB0UVILLE ET CAES

par lesbeauxsteamers
AutusUn-NwtnomL, GageUe, HWondelk, La-Dive*.
La-T»uqu*s, tUvide, TrotmW*, Beauoille
LarHive, vilk-dr-Caev,, Caster
VilU-d'Isiyny

Aoüt HOWt-l.TiTH

Jaudi « 7 43 11 45 9 — 13 - — —
Vendredi.. 13 8 30 12 15 9 43 13 30 - —
Swuradl ... 14 9 - 12 45 10 15 14 — ——

Aoüt BJIV4U5 TTMWrVEX..?.*

Jeudi ij 7 40 *11 - *17 - 9 45 *14 - *183d

Vendredi.. 13 8 - 11 - *17— 9 45 13 45 *18 30

Samedi ... 14 *7 - 11 - '17 — *9 45 13 48 *18 36

Aoüt no.rajs C&JBW

Jeudi 12
Veadrsdl.. 13
Samedi ... 14

8 15
9 -
9 80

8 30 ——

Pour WieuViLLE, ies hsniM préeèiUan ffun asti-
Rvaasaalia 's^®fien' I®3départs pear ou de la JetSe-
ea« da mauvata temps les diparts peovaat atra

SWWM.

BAC A. VAPEUR
Kntre QUiLLEBEUF st PORT-JÉROMB

Metis d'Aftfit
Pre® er dSpart da Qulttebeuf AS heuree dc Watte
■lepte? dbpart de Qotilabanfa 7 beuies is Mis.
Premier de Part-Jtaerae A6 h. W du matin ; dentiei
ddpart de Psrt-J&rdraa4 7 P.S8du soir.
A resseepttOKdee arret* ei-ieezov,;iniiquli

12,Arr. do 8 h. —4,!0 b.—: 19, Arret Urate Ia 'onrnée.
13,arr. do 8 ü 35 iOr 35 : Ï0 dlte
14 4H.de 9 - 95 - ii S5 21. Pas d'arrqt
15 Arr.tie 9 h 40 All 1 40 22 Arr.de 5 ;; 05 7h.6S
i«, Arr.de 10a. 10A129.10 i 23, Prem4Ap.a 7si 45mat.
17. Arr, de10 504 12i .50 fiem. dip. 6 6. 05 soir,
18, Pas d'arrOt I
peadast tee haaaee ö'arrtJ, le servies ds voyageur#
est amuiApar naa barque.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Thérèse-et-Marie, ven. (le Dunkerq ue
est arr. è Banteaux le 9 aoüt.
Le st. fr. Ile-de-la-Réutnen, ven. de New-York,
est arr. a Marseille le 9 aoüt.
Le st. fr. Quebec,ven. du Mexique, etc., est
arr. a Saint-Nszaire le 8 aoüt 4 It beures.
Le st. fr Stunt-Philippe, ven. de Rouen, est
arr. 4 Huelva !e 5 aoüt.
Le st. fr. St-Methiiu, ven. du Havre, est arr. is
Barry ie 7 aoüt.
Le st. fr Rypelite-Worms, ven.ku Havre, est arr.
4 Bristol la 8 aoüt.
Le nav. fr. France, ven. de Thio, est passé it
Tuskar le 9 aoüt.
Le st. Ir. b/ieqara, ven . de Bordeaux, est arr. 4
Colon le 8 aaüt a 15 Beures.
Le st. fr. Caravellé, ven. du Havre, etc., est
arr. 4 San-Juan (P.-R ) le 6 aout 4 45 heures.
Le st. fr. Ville-ie-MarseiUe, ven. de Bordeaux,
ete., est arr. a Port-Said le 8 aoftt.

Marégraphe da 13 Aoftt

PLEINEMER

BASSEMER
Lever du Soleil..
Cone,du Soleil..
I.ev.de la Lune. .
Con de la Lune..

9 h. 82
22 h. 09
8 h. 23
47 h 48
4h 48
19 h 21
6 h 26
19 h 49

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

Hauteur 7 ■
» 7 »
» la
» Is
48 aoüt 4

68
70
15
20
2 b It

4 - 4 21 b 49
4 sept. 4 iS h 08
9 - 4 11 h. 02

dim

Aoüt Sarires Entrés» ven. ds
10 st. fr. Dupleix, Lectern Platj
— St. fr. Honfteur, Bloeh .Trouville
41 St. fr. Basse-Terre, Viard Antilles
— st. fr. Ville-de-Dijtn, Lequéré Londres
— St. fr. Deux-Frirts, Lenaumier Llanelly
— st. ang. HunUntia, Holt Southampton
— St. ang. Sound-Fisher, Wood Cardiff
— st. fr. Ville de-Chdlans, Layec ...Barfleur '
— st. fr. Gazelle, Msrzia O.en
— st. fr. La-Rive, Vanypre Caen
— sloop fr. Ste-Suzanne, Morio Caen
Par le Canal de Taacarvtlle

10 pénicbe fr. Goelend Rouen
— St. fr Rouennais-ll Rouen
— St. fr Cauiebec Rouen
— p6nich--s beiges Antoine, Peirere, Clairctte,
Reval Rouen

VENTESPUBLIQUES
Etude de M' Alfred HERART), huissier au Havre,

134, boulevard de Strasbourg.
VENTE PAR AUTORITÉ DE JUSTICEDUHAVRE

7, place Jules Ferry, 7.
LeMnrdi 17 Aoüt 1915,4 3 heures du soir,
il sera, par ministère de commissalre-priseur,
procédé a la vecte aux enchères publiques de
Materiel :
2 grands comptoirs en chêne. 3 autres plus pe-
tits. 1 comptoir-caisse en ehéne, un grand easier
chêne avec cartons, une grande vitrine avecglis-
sière de 4 nièlres de longueur, une vitrine en
cbêse, 2 autres vitrines avec glissières et porte-
etagerns en fer et cuivre. une grande glace cadre
ebêne, 2 pilliers en cbêne dont un avec glacés dés
quatre cötés, une vitrine d'exposition "en cuivre a
glissières. easier avec fronton, mannequin homme,
lyres a gaz en bronze, suspension, cinq chai'es,
table bureau, presse 4 copier, calorifère, grands
placards en cbêae.
Mareiiandises s Faux-cols, cravates.
cales-ons, étuis a faux-cols, chemises, etc.

Au comptant 8.12.13.17 (2955)

Feuilleton du PETIT HAVRE 47

VISIONROUGE
PAR

GrfroirQrss ?_A-GrTJ"J±ï

DEUXIÈME PARTIE
FAUSSE P!STE

Avant prévenu qu'il irait peut-être de
Versailles a Paris, pour deux ou trois jours,
Mile Cheminin iui mettait elle-même cette
clef dans Ia poche, afin qu'il put rentrer
quand il voudrait, et veillait a ce que l'on
ne ferraat point au verrou.
Ce n'était pas de la faule de la bonne que
la confiance des eatnpagnards gagnait iors-
qu'elle était a la Saulaie, mais qui, effrayée
par l'assassinat de sa maitresse, eüt barri-
cadé toute la maison.
En reposant le pied sur ce seuil, qu'il
n'eüt plus franchi peut-être, s'il eüt eu
affaire a un autre magistral qu'a M. Hup-
pin de la Baumièie, Jean se sentit pris du
respect vous saisissant a l'entrée du tem¬
ple qui garde tout ce qui vous reste de
sacré.
Ce fut avec des précautions infinies qu'il
f pénétra.
II alia dans la cuisine, 4 la grande ehe-
aiiuée au raanteau qui avantfait, frotta une

allumette tirée d'une botte accrochée au-
dessus del'être, l'approcha d'une bougie,
dans un chandelier de cuivre et, la lumière
ü ia main, retra versa le vestibule.
II était dans la salie a manger, puis dans
la charnbre qu'il traversa.
A pas de loup, il pénétra dans l'autre,
s'arrêta au bout de deux pas.
Le père se trouvait entre les lits blancs,
les tout petits lits ornés de flots de ruban
bleu.
C'élait si joli ce sommeil d'anges, ces
têtes blondes au repos, ces visages que
l'immobilité pêlissait un peu, et les bras
reinplis de fossettes aux coudes, nus sur le
drap garni d'une dentelle, une fine den-
tel le au crochet, que la mère avait fait elle-
même.
Dans son coeur torturé, une paix sou-
daine descendit.
La héte qu'il éprouvait sur la route de
revoir Claude et Claudie devint en face
d'eux, avec une crainte de les réveiller, un
désir fou de les manger de caresses.
lis auraient peur.
ïls pleureraiènt.
Toute la maison en émoi.
A peine Jean toucha-t-il des lèvres l'épi-
derme moite du front oü s'embrouiliaient
les boucles d'or.
Etil s'en alia sans cesser de regarder dans
la lueur pfrle de la veilleuse, les nuages
blancs-des rideaux.
Maintenant il était devant Ie grand lit,
oü il s'était mis plusieurs nuits, de|>uis
que Gervaise l'avait quitté, pensaut trouver
au lieu d'ane surexcitation, un apaisement
è rester tiaus le contact constant, dans i'im-

pression de ce qui avait été leur existence
commune.
Et avant de s'étendre sur cette couclie
solitaire, oü peut-être après les nouvelles
emotions de ces derniers jours, le sommeil
viendrait le terrasser, il v'oulut tout revoir,
tout toucher, s'emplir l'ême et les yeux,
s'imprégner de la disparue.
Chaque objet garnissant la charnbre, cba¬
que meuble l'attirait.
Dans le cabinet de toilette oü quelques
placards pris dans le mur, servaient de
garde-robe, la visite devait être plus longue.
L'intimité compléte de leur vie a eux
deux, en dehors de tout renaissait, douce
et enivrante dans le cauchemar qui ne
pouvait plus le qöitter.
11 lui semblnit entendre, comme il l'avait
entendu chaque jour, le frülement de ses
pieds nus derrière lui.
II ouvrit un placard, Ie plus grand, la oü
elle pendait les robes qu'il lui voyait jour¬
nel lement, les simples robes de campagne,
moulant si bien ses formes jeunes et plei—
nes.
II enleva du porte manteau oü on l'ac-
crochait, celle qu'elle avait le jour du
meurtre, une forme « princesse » en toile
de Vichy, a fond crème, avec de tout petits
pois mauves et sur un cóté maculée de ta-
ches de verdure.
II la regarda, les prunelles noyées, la
boucbe couvulsée.
Et comme un fau, cachant dedans son
visage, il retourna vers la charnbre, se jeta
dans un fauteuil, oü i! resta un long mo-
mcnt.la tête enfosve dans cette robe. le der¬
nier vêtement qu'elle eüt porté, encore ini-
prégné d'elle.

Ge n'était pas la première fois qu'il s'en
enveloppait. ainsi, mouillant l'étolïe de ses
larmes, la mordant pour étouftèr ses san-
glots.
Cette crise, après Ia tension nerveuse et
l'exeilation morale de ces deux derniers
jours, ne pouvait que lui faire du bien.
Avec l'abattement physique, elle lui ap-
portait l'engourdissement moral.
Oui, Jean dormirait cette nuit-la.
II se leva, jeta air travers du lit la robe
qu'il ne reverrait pas sur celle qu'il aimait,
eut dessus un dernier regard et la reprit
dans un geste grave, avec religion, pour la
reporter a sa place.
La poche, posée assez en arrière, entre
deux plis, pendit en dehors de l'ouverture
du peignoir.
Elle ne paraissait pas vide.
Pour la première fois, elle attira ie regard
du veuf.
Et, pour la première fois, il y plongea la
main.
Un dé en argent.
Un fin mouchoir.
Un écheveau de coton a broder.
Un papier chiffonné comme s'il avait été
serré dans une main erispée.
Ce ne fut pas tout d'abord une curiosité
qui le lui fit déplier.
Cela lui donnerait une douloureuse satis¬
faction de plus de palper, d'étaler cette
feuilie, rapidement pélrie sous ses doigts et
qui gardait l'empreiate d'un dernier geste.
II hésitait, cependant.
II hésitait paree qu'elle avait quelque
chose d'elle, de la vie pour ainsi dire qui
s'en était allée, tant qu'il demeurait froissé
ainsL

Déplié, le charme se rompait.
Le mari rejeta la robe sur le lit.
Et, devant la cheminéeoü brülait la bou¬
gie, il hésita.
Quelque chose était écrit dessus.
II se décida, consulta l'écriture.
Ce n'était pas la sienne.
Et cela avait bien l'air d'nn billet.
Les caractères, une sorte de demi-ronde,
mal faite, ne présentaient pas la franchise
d'une écriture habituelle.
II se pencha vérs la flamme vacillante,
vit d'abord sans comprenJre :
« Va voir a la -cachette, il y aura une
lettre, je ne peux plus vivre ainsi, •»
Rien que cette phrase.
Jean Lucquier la relut.
« Va voir è la cachette, il y aura une
lettre, je ne peux plus vivre ainsi. »
Le veuf recula d'un pas, puis encore. . .
II se rs^procha de la cheminée et reeom-
menqa, pour la troisième fois.
Maintenant ii articulait les mots, comme,
s'il avait besoin qu'ils frappassent son
oreille :
« Va voir è la cachette, il y aura une
lettre . . . je ne peux plus vivre ainsi. »
Aucun nom.
Ni signature, ni adresse.
Qu'est-ce que c'était que cela ?
II parlait encore a mi-voix.
Pas autre chose que de Fétonnerpent.
Oü sa femme avait-elle ramassé ce mor-
ceau de papier ?
Comment l'avait-elle ramassé, pourquoi
l'avait-eile gardé ?
Une distraction. . . *
Quelque chiffon que l'un des enfante,
-U'"udie Dlutót, a vee ses dispositions de

petite fille qui voit tout, qui ramassé, qui
range ü sa faqon, fouillaut souvent dans la
poche de sa mère pour en retirer que'que
chose, l'y remettre, y avait fourré elle-
même.
Et voila qu'il sentit comme la erispation
acérée d'une griffe s'abattre sur son coeur.
En même temps, une espèce de strangu¬
lation le prenait.
De sa gorge serrée, la respiration ne
voulait plus sortir.
La réception de ce billet n'avait-elle pas
une coincidence avec le drame?
Mais si elle avait une coincidence aver
le drame. ..
Jean n'osait pas aller plus loin.
Ce fut effroyable ce qu'il éprouva.
II ne sentit plus la griffe lui entrer dans
le coeur.
11 ne sentit plus les muscles de son go-
sier se rapprocher jusqu'a la constriction.
Ge fut un déchirement du cerveaa, une
révolte de la pensee, un effroi, uue peur de
tout i'être, dominé par une inexprimable
émotion.
« Va voir a la cachette, il y aura une
lettre. »
Ah ! non. ..
Non I
Ce chiffon, dans sa poche, c'était bien la
petite main innocente, la menotte potelée
de Claudie qui I'y glissait
Ces deux iigties, adressées a cile per-
sonuellement, Gervaise ne les eüt pas gar-
dées.
A nroins. . .
II ne voulait pas. . non f
11 ne voulait pas penser seulement
qu'elles pouvaieat lui avoir été
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AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Pies de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hèsltez pas :

PRENEZUN CACHET« KARL »
Le Cachet KARL, produit
francais est un calmant infaillible
de I'élément donlenr, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Manx de tête, Manx de
dents, RhumatismeB, JPièvre, Courbetures, Grippe,
etc., etc., ne résistent pas 4 plas d'un cuadeax ca¬
chets. Cette action caimant©est anssi accompagnée
d'cne action tonlcpaset tortifiante.
Lescachets EARL pecrent être pris 4 n'importe
quel moment et avec namporte qnoi. Son action ne
produit «ncnae fatigue pour I'estoraae et I*asage fré¬
quent iTa ancan inconvénient pour Jes personnes
dêlicates. Exiger les Cachets EARL et refuser tout
produit simUaire. Aucnn prednit, aucun remède
précooisépoor lesmigraines et les névralgies ne iui
est comparable.
PRIX : 0 PR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR.

VEfiTE: ToutesSjennesPtaiaeieset prlaeliaiasDraperiestóicinaies.FrasesetEtraager
Dépótau PILOB3" 3E35C3 jEiL

20, Place de l'Edtel-dc- VfLle , Le Havre

AVISDIVERS
NOTRE PUBLICITÉ
Par suite de la liausse cousidérable sur
toutes les matières premières, nous nous
trouvons dans l'ebligation de relever quel-
que peu nos tarifs de publicité.
C'est ainsi que, ü partlr du 15 Aoüf,
le prïx de nos PETITES ANNONCES
{maximum6 lignes),sera porté a 3 francs.

AUPETITCHALET
Maison LILJGWALL

8, ftne des Acaeias, 8
Terminus Tramway Cimetlbro at du Funicutaira

Saints -Naris
Collations — Crevettes — Repas Soignés
Tonnelles — Salons particuliers.

42.13.15 (3112Z)

CUIRS ET CORDAGES
Ua lot de VIEUX CUIRSpesast

? Lil sill ft environ 10,COOkilos et an lot
de VIEUX CORDAGES(environ l.SfcOkilos.
S'adresser «u Local Purekase Officer, Army
Ordnance Dept(Armée Aaglai sal, face Ie Hangar 0,
~ • " • - ' ■ i h. 4 10 h. et lih. a (6b.quai de La Plata, entre 9

(3099z)

diaaancho «oir, a Criquefot-
t'Esaeval , BOURSE en
Argent, conteaant uae certaiae
sorame. — La rcraettre a la

Üsirie de Criquetot-l'Esneval. (Centra recompense).
(3091z)

Crrains et Tourteaiix
f Al'ftTll'ID 4 Ia commission visitant les
buUIt £ iftïl marchés de Ia Seine-Inférieure
et la clientèle des Graineliers est demandè par
fiaison de Grains, Toert etux. etc. Affaire trés
êrieuse. — Ecrire MARTINET 10, bureau du
Journal. (3074)

DEf^ANDE
Hu Hon Ajwsteup
et tui MOULEUR en cuivre
Prendre l'adresse au bureau du journal. (309Sz)

INSTALLATEUR
est demaadé de
suite, bon selalrs el

til Jeoae Harnne,
pour coarses et «agasln. — Prendre l'adresse aa
bureau du Journal.

illll pour Qötel Reatanrant,
un Chol ou line excel¬
lente Culsinlère
(bon sslaire), aussi use

Piongeuse. Pressé, — Dcmander l'adresse
ÏU bureau du journal. (307ÖZ)

BonSALCOTIER
Boss®

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3087z)

OUT DEMANDS
M GARQON COIFFEUR
S'aetr. chez M. LESC0P, rue Amiral-Gourbet, 19.
Pressé, (3080z)

SIUil (JargonLivreursériecx, exempt de tou'es
obligations mUitaires.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3l8»z)

SI61111des Ouvriersayant l'habitude
de casser des cailloux.

S'adresser 87, rue du Doeteur-Gibert. (308ïz)

OUT DE3VEA.UTDE

HÖilE DEJOURNEE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3105)

ON DEMANDE
UN PETIT CLERC

pour débuter
S'adresser, de li b. a midi, 20, rue Marie-Tbérèse.

(3072z)

UNJEUNEHOMIE
de 13 a 14 ans pour les
courses ©!le eettoyage.

S'adresser aux CHAUSSURE5SUCCES,61. rue de
Paiil- (3089z)

simm
BSJEOIEBOMME
de 17 a 18 ans. peur ap-
preadre Ie métier et can-

iuire les autos.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (209i>z)

61 MM

JausEiragouFemaaassszfortoest demaadé peur
Travail da Magiaisin .

S'adresser : BUCAILLE, Eeux Minérstes, 1 bis,
rue JolnviUe. I3lü7z)

OUT XJEUvOLUTDE
DES OUVIUÊilE§
et «les A ^jïr»«ti«s(w, pour travail facile
4 la main. Bien rétribué. — S'adresser 28, rae
Jules-Leeesce. (2832)

OUT DEUd-AUTDE

Unsbon&«OerriöreRepasses
S'adresser 7, rue Piedfort. (31S3z)

UNEPEBSÖNNE
sêrieuse, de EO a 60 aas,
pour tenir intérieur d'un

Monsieur veuf, ayant deux enfsnts.
Pres ure l'adresse au bureau du journal. (3071z)

Prendre l'adresse

Bes
JOUENALIEES
Hammes at Jeunas Bens.
au bureau au jouraal.

J.D. ( )

OUT E>EjX'IA.UT!DE

Gargons d'Ecurie
S'adresser 4 la COMPAGNIE NOUVELLE DE
TRANSPORTS,13, rue Magellan, au Havre, oa bou¬
levard Saai-Carnot, 11, Graville-Sainte-Honorine.

i OUT OEUvlA-UTOEl

BIBONSMAITENTJONNAIRES
: S'adresser aux COMPTOIRSNORMANDS,boule-
Tarii d'Harfleur, Grayllie. 11.12.13 (3436)

pour les Environs
Forte Bonne
de 28 a 30 ans. S'adresser

17, rus de la bourse, au 21 étage, eet après-raidi,
de 8 4 5 heures. (309Cz)

OUT DEMANDS

IE B01IATOETFAIRE
LTS ï»fl2U FOKTE

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3097z)

§immiUNE BONNEpour restaurant et uns
Boaae A tout Faire, ré-

féren ces exïgéss.— Prendre l'adresse au bureau
du jouraal. (3ieiz)

OUT DEiMiLUTDE
UneDEMOISELLEdeMAGAHII

Bonnes ré féren ces exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

DENTilË
MOTET, BE1TISTE

12, rut aa It Baarss, H, raa Btrta-TMrtaa

SsSöfietBEKTEE8SCASSÉSeysalfsüsaiüsurt
RéparsüoBs en 3 bearers et Benders bant et

Uenên en 5 henres
Dents 4 if. Kr- Dents ie 18p» 5 f.- Rentiers dep.
38I DenOers baat st èssSe b» p»90Me808p' 1901.
MjtfèteRemeca,Beflte«533pitqaaBierM
Fenrnissenr de l'IOTOS ÉCöX»3»QllE
Islajs #r et psrselaine, Btsti-PireU, Csotsbms etSrMges
Eitrasfcigjtt parlesslesMÜMes

ASTHIRES
SenlacrMaaot tssamédiat et Gtaêriaoa aar la

LIQUEUR REBAUD
Aseoalassetês eenna.

BIEcsdtépt&aée par mfiiars t'cttastations.
PR(!(èiriu.ES —ta Flacss : 4fr.
Au Havre : Bengnerie LEVASSEUR, rue Thiers

AVISAUZMILITAIEES
LEgSHSSPÉCMIES»!5!BREVETBECHKBFFEUBS

Prtx Modérés
Les '«brevets se passant les Mardis et Vendredis

de chaque semaiue.
AteliersdeRéparaiieBSetde Coastruetiaos. Prix medérés

LeGaragefournitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETRCE IHCyiKKiRE

»—;8086)

DÉPURATIFDESENFANTS
SIROP TAINE

Tonique et Reconstituant
Iodle assimilable et Glycéros

Medicament rigourensement dosé
Cette préparation est spécialement recommandée par MM.les Docteors ponr
ies enfants, dans ie traitement de la brreful», dn Lyutjiliulisinr, dn ïta
i'hiiisne. engorgement des jpaan^IiMM, la Gourane et en général toates
ies maladies «fe Ia penei «hez len Iliilauts.

ï le litre, 4.5Q — Le demi-litra, S.SO

Gros : PHARMACIE DU PILON D'OR
ao, Place de l'Hötel-de-Ville — LE HAVRE

Détail ï TOUTES PHARMACIES

VENTEET LOCATION
DE

LITERIE
PR5X MOBÉRÜS

8?me Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVIILE)

I30«9z)

Au March t du Rond-Point
BOULAHD gourmets ses
SïeloES, CantnlosBs, axquis et sucrés, proveaant
de ses cultures de Graville. 4 6.9.18 (2739z)

GIÉNOL
Dét si&tectant Déaodorisant
Antiseptiqne -;- Antiépidémique

AjBtimeasliqoe
Prix : fl. franc. Dans tontes les pharmacies
Öèpêt: DROGÜEME HAVRAISE
«, sa»® (ï u Lyeée, fl

OUVERTUREfiuCOURSANNUELëeVAÜAHCES
I . ii uid i 1G A. o is t . — S fr. par mois.
Qbsque jour : dietées franqsises soignewsemeat
expiiquées ; dictioa, géogrspbie, maibéaaaiiques et
toutes braocbes de sohée instruction. Anglais.
Lfijocs spéciales de dessHa, pyrogravure et mu-
slque. — Inscriptions le matin, 19 quai d'Orléans,
Chez M»' AHIOUX-CEHTAIN,professeur.

11.12 13*14.15.16(3812)

J'ACHÈTE TOUT
hiterie, Wniltare* et

Bé Site, i'êi&nte.tate, Mébmanra»
tie t&saiee smtes

Ecrire ou s'adresser a M.VASSAL,37, r. de Mefz.
6 9.12 (ï«83z)

Anglais désire Cliaïislxre
sieubiée bien siluée. de pre¬
ference avec salie de bain et
Pension - Faire offres avec

renseignements a « OFFICERS », bureau du
journal. (3094z)

pour officier anglais , une
Grande Charabre men-
blée avec lumière électri-
que, au 1" étage, dans une

rue tranquitle, maison avec salie de bain, le plus
prés possible de la Gare. — Ecrire 4 M. ANORÉ,
au bureau du journ al. (308»z)

»

- EAUPURGATIVE/BIB?AtSE■"EauÉtóBBca
La Reine des eatix purgatives
Entrspét général :

?kare-Drcgriidu PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

JD —i2s | |

EtuÉÉG.ELOY,108,b§u3.ÉStrasbourg
Tél. 5.91 — LE EAVRE — Tél.5.91

Négociation amiable et adjudications
pnbliqnes d'immeubles urbains et raraux.
— Placements hypothécaires (soSutton
raplde). — Règlement de successions. —
Opérations viagères (en capltaux et en
Immeubles). — Consultations sur ques¬
tions testamentaires. —Expertises immobi-
lières. —Achat de nues-propriétés et droits
successifs. — Recherches généalogiqaes.

ó louer de suite, au Haore,
un Pavilion ou un
Appartement
meublé composé de qua-

tre chambres 4 coucher , salie a manger et cui¬
sine.— Eerira 4 M. TIÉFAINE, Hótel de Roub ix,
cours de Ia Républlque. (3076z)

§6ill
désire louer

4 pièoes et mansarde ou
5 pièees et grenier, ou Pavilion, au Havre,
pour Saint-Michel. — Ecrire a M.DUJARD1N, au
bureau du journal. (3673)

li nu A LOUER.

OHAMBREME08LEE
avec Cuisiae

Ecrire LIIOMMET, au bureau du journal.
(3 78z)

löueraitChamhremenblés
avec PEiisioiv, de préférence a
personne «édentaire au Havre. —

On pourratt siUvre régime.
Ecrire : M. GERVAIS, bureau du journal.

(3H0z)

Mil
pour le 1 5 Aoüt

X-..A. MÉTHÏTE
II y' a nne foule de malheureuses qui soul-
frent en silence et sans oser se plaindre,
dans la crainte d'ime opération toujours dan-
gereose, souvent ineföcace.
08m\ iesFtmmssstteinfesÉMéirite
Celles-ci ont commencó par souffrir au
moment des régies qui étaient iosnfflsantes
ou trop abondantes. Les partes blanches et
les hémorragies les ont épuisées. Elles ont été
sujettes aux Manxd'estomac,crampes ,u%rears ,

VomLssements,aux Migraines, aux idéés neirea. Elles ent ressenti
d-eslaecemonts continuels dans la has-ventre et comma un poids
éfeorme qui rendait la marche difficile et pónible. Pour guérir la
Méieite, Ia femme dolt faire un usage constant et régulier de la

JOOVEIGEDEL'ABBÉSOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne ies organes et les cicatrise
sans qu'il soit besoin de recourir a une opération.
La JOUVKNCE de l'Abbé SOUSY guerit sürement, mais a la
coadttton qu'elle sera employée sans interruption jusqu'4 disparition
compléte de tonte douleur. II est bon de faire cnaque jour des
injections avec FHygiiniUnedss Dames(1 fr. 25Ja boite).
Toute femme souciense de sa santé doit employer la Jowence de
l'AbbéSouryk des intervalles réguliers, siells veut éviter et guérir :
JBéwSte, Fibromcss, mauvaises suites de couches, Tumeurs,
Cancers, Varices,Phtébites, Ilémorroïdes, Accidentsdu Retourd'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La0OUVENCE ö© FAbhé SOURY, toutesPharmacies:
£ï fr. 50 le flacoE, -S. fr. flO fraBco ; les 3 flacons, franco gare coatre
msulat-poste iö fr. so adressé Pharmacie Ma g. humontier,
4 Ronen.

Notice contestant renseignements gratis

1IiflIIlR2 cth:;:.
il. JLIv L Uil meubiées. Eau et gnz.
Presdre l'adresse au bureau du jouraal. (3109zj

FatüeMaissndeOampagns
5 chambres, cuisine, salie, salon.
Trés bonae cuisine bourgeoise

comprise, 5 fr. par jour. — Ecrire LEGAGNEUR,
Clas das Pommiers, rue d'Aguesseau, Tronviile-
sur-Mer. (3077z)

I PIT!!PA VILLONde 2 pièees 4 feu, A L®ueR
au b' rd de Ia Lêzarde, avec

800metres de jardin et rrrnds arbres.— S'adresser
Chez M. MOTET, &, rue Qarnot, a flarflcur.

»- (2937)

i USBelle Chambre Sleu-
mée dans maison particuiière,
méeage sans eafants, a Monsieur
seul. A proxiaaité du tramway. —

Presdre l'adresse au bureau du journal. (31O0z)

ILOUER
meme rue, 38.

MAGASIH
(1" Etage), rue du Petit
Croissant, 53. — S'adresser

(309«z)

ïfSlUE1' séjournant Havre, durant
«Iftlklft flUftllAHIi hostilités, deraande
Xomes" caEwao, sur la plïge, ea commun
avec famitie distinguée. — Adresse offre bureau
du journal, LÉGÉ. (3102)

FBEICHLESSilSI. _
Take the address at the office (3084z)

T^ef Lessons
Grammar
i'onversations.

li il
Petit Havre's office.

wishes to meet at night an
Englishman for Exchaege
cf Coavcr»atlox».
Write letters MARCEL,

(308&Z)

A ® toufe personne dénimat
^ w jstkTv réaliser ses FDIVDS sur

TURKSC0TÉSIT NONC0ÏÊS
( Yalsurs beiges comprises). — Ecrire a M. BACOT,
courtier financier, 86, rue Thiébaut, $6, Lo Havre.

U2j-23at (2999Z)

AVISaux AMATEURSde LECTURE.- La Maison
V" SEMNÉ, rue Franeois-Mszeiine, 92, Le Havre
(Achats et oentes de llores d'eccesion), prévient les
clients qu'elie viest de receveir un gr*ad assor¬
timent de livres, entr'autres : Les Merveüles
de ia Science ou Description Populaire des
Inventions Modernes, en 5 volumes, par Louis
Figuier — Prix defiant touts concurrence.

(3073z)

BIJOUX
MOKTRES
DÉCO RATIONS

Maison spéciale
I PI PI I W, rae Voltaire, Hapra.— Levielf
L- 1—l—1_ lw/ o* aiêjne brtsé est repris a 3 fr.
o ' ,6n échanve et sans i change, aa aiieux.
Croix de Guerre avec palme ou étoile, raban,
épingieet écrin, 3 fr. so.— Barrette genra
anglais, tout Us or ires, O fr. SO. |3!06z)

A, ACBBTER

des PAYOTS
ou Mannes 4 Charbon

usagées. — S'adresser HEMET, (I, roe Erneat-
Lefévre, Le Havre. (3088z)

réfag-iée, possédant Beau
Paletot lOQtre, Echar-
pe, slaings veritable, état

— de neuf, désire vendre, prix
d occasion, trés pressé. - S'adresser 37. rue Fré-
dérick-Lemaïtre, le Havre. (3093z

■fr nn,»riii? café.débit
uft lillftitllflft payable 2.000 fr. comptanf.
Faire offres et conditions a M. GAYOT, bureau
du journal.
Bicyclettes boairne, Lit d'enfant, Salle
a manger 4 vendre. (30S3z)

fondsi'sGoinoierseavendre
Etude de M' Ed. MÉTRtL, ancien nctaire, ancien
greff.er au Havre. — Expertises sérieuses d'iia-
meubles. — 5, rue Edauard-Larue, Le Havre.

S' INSERTION
Suivant acts s. s. p. lequel sera eRreo-islrê en
temps de droit, M-a Veuve Paal PICOF, a ven¬
du 4 ALet 11•" Gaston ÖUPABC-MAUGY, le
Fends de commerce d'Eplcerie et de Liquides a em-
porter.^ u'elle explode seule deptiis le décés de son
marl, en sa qaalitó a optionaaire réguliere,! Sanvie,
rue Gocbet, n« 77.
Prise de possession le 2 aoüt 1915, moyennant
prix, et --.suaconditions ènoncés ea i'nete.
Les oppositions seront recues dans les dix jours
do la présente insertion, en l'étuda de M« El
Métrai, de ?6 a 11 h. 1/2 et de 34 5 eeures.

SiÊME ÉTUDE
I. Fonds die Coinmeree

Commerce de luxe, pour dame seule. L«
fflisux shué du Hsvre. Facflités.
Grand Café, brasserie, salon thé. Bénéficos
nets, 25,96ö fr par an. Prix 80,000 fr. C.
Café-BélMt-M- uMés : Prix 15,600fr
Petite Blanchisserie, bien située. Benefices
mensiieis, 369 fr. Prix ï,0»0 fr
Brasserie de Cidre et Eutrepöf, avec Ca'é-
Bar. Aprés fortune faite. Prix 3u,000 fr.
Pension bourgeoise. — Prè3 la mer. Prix
18.000 fr.
Petite Epicerie. — Spécialités de marques. —
Prix modérè. Facflités.
Et divers autres Fonds et Industries

II. Locations
A.Meublés — Pavilion Graville, 6 p. el jsrdin,
p.m. 300 fr. — Grand pavilion a Epouville, 4
309 fr. p. m. — 2 Appartements de 125 et (30 fr.
au Havre.
t. Won meublési. — 3 Appartements centre
Havre, 900 et (,200 fr. par an.
Cession de Bail Commercial. — Rue de
Paris.
« Etudes » et « Consultations juridiques »
de 10 h. 4 11 h. 1/2 et de 3 h. a 5 b. (3087)

Biensa Louer
AI ATIï?Q prêsentement
ItUUiïn Appartement
sis rued'lagoutilie.31 (en-face !a
Boute d'Or), 6 pièees, mansarde
cave. Eau, g»z, él-sctricilé.
S'adresser pour visiter de 2 h.
a 4 heures, excepté les jeudi et
diBsanehe, et pour trailer a M.
PARRAIN, rue Jules-Lecasnc, 21.

LJ (2971)

LaSomdesGMasè Far
(Modilié uu ÏO .Inillet)

Le H1YRE, MONTTVfLLIERS,R9LLKV1LLE
STATIONS Ouv 1.2.3 1.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3

Le Havre dép. . 7 33 13 35 16 30 18 5 20 30
Graville-Ste-Honorine —— 7 40 13 43 16 35 18 12 20 35—— 7 46 13 48 46 40 18 19 20 41
Rouelles —— 7 51 13 53 U 44 18 24 20 46
Bcini-Lieue — 7 55 13 57 16 M 18 27 20 56
Itfantfvfüicrs _ — 8 » 14 2 16 51 18 30 20 56—— 8 7 14 9 16 57 21 5—~ 8 13 14 17 17 5 21 13

STATIONS 1.52.S 1.2.3 1.8.3 1.2.3 Ouv. 1.2.3

Rolleville dép. 6 21 10 17 16 20 19 12
Epouvillfi —— 6 28 10 24 16 27 19 17—— 6 36 10 32 16 35 18 35 19 23—— 6 41 10 3S 16 40 48 39 19 27——' 6 46 10 41 46 44 48 43 49 32
Harfleur —— 6 51 10 46 16 U 18 50 49 36
Graville-Ste Honorine —— 6 58 10 52 16 55 48 57 49 41
Le Havre arr. —— 7 4 10 56 17 1 19 2 19 46

Vers ÉTRETAT

.dép.Le Havre
Bréauté-Beuzeville. . . .
Les Lfs
Frobervllle-Yport
Le»I,<og«s-Va,ucottes-sur-Mer
B«rdeaux-Bénouviile
Etretat arr.

4 2 3

7 33

9 14
2 31
9 47
9 54
10 i

1.2.3

7 48
44 17
44 47
41 58
B 5
42 il
12 47

46 30

47 55
18 5
18 15
48 24
18 27

1.2.3

18 49
21 7
21 37
21 46
21 55

22 4

STATIONS

Etretat, dép.
Bordeaux-Bénouville
Les Loges-Vaucottes-sur-Mer
Froberville-Yport
Les lfs
Bréanté-Beuzevilie
Le Havre arr.

1.2.3

4 56
5 3
5 10
5 17
5 28
6 28
7 il

4.2.3

6 34»
6 47
6 54
7 6

10 50

1.2 3

10 37
10 46
11 »
11 45
41 27

17 1

1.3 3

16 23
16 31
16 39
46 46
47 12
18 26
19 IJ
S*

HAVRE
Impriracfie da jeur&ftl Le Havre
38. rae FfcötcneUe.

Adtninis trateur-Dé legué-Gérant : O. RANBOLET

u'an incident imprévu, l'apparition subite
'un témein, le cri d'un enfant qui tombe,
l'éclio d'unevoix prés d'elle, pendant qu'elle
lisait, amenaitrinsütictif mouvement qui
perte a cacher 14ou on peut la laisser en-
êaite, on par oubli, ou paree qu'on veut la
reparcounr avant de la détruire, la lettre
«ompromettante.
; Ah 5a ! cetto fois, perdait-il réellement la
iête ?
i Cette conception d'une trahison, de la
{•artde sa femme, ou même d'une défail-
ance morale, d'une imprudence sans con-
«équence, pouvait-elle lui venir ?
Décidément, le eerveau humain fléchit
au moment oü on le croit le plus solide,
Le sien ssmbrait.
( 11fallait bien qu'il s'en allèt a la dérive,
pour qu'un saupcon qu'il n'eüt pas eu, elle
Vivante — sa canfianee en Gervaise n'éga-
lant que son amour,— püt le toucher, Ger¬
vaise merte .
1 N'est-ce pas Ia dernière des ISchetés que
le flétrir seulement d'une pensée une créa-
ture qui dort pour toujours sous la terre ?
Cette femme avait été toute a lui.
II en était certain . .
Et ces qaelques mots, d'une écriture in-
.eonnue, sur ce bout de papier chiffonné, le
•feouleversaient au point que le meurtre
s'effajait devant la terreur de la trahison.
i Jean retourna 6 ce cabinet de toilette in-
ventorié par lui, quelques. instants plus tót
,avec cetlc 4prejote qui émane de l'acuité
U'une souffiranee.
i] II prit une carafe d'eau qu'il reposa sur
la toilette, ayant la sensation qu'elle était
surebauffée par l'atmosphère de la piece.
Et s'en allant dans la cuisine pour plou- [

ger a deux reprises un verre dans un seau
de bois cerclé de cuivre, il but a longs
traits.
Gela le calma.
II revint a sa chambre.
Le papier était resté sur la cheminée.
L'artiste le saisit, l'approcha de la flamme
de la bougie.
L'espace d'un rien.
II flambait.
Qaelques cendres impereeptibles.
lis avaient disparn. ees mots, pour tou¬
jours.
Non.
lis resteraient dans sa mémoire gravés
par une empreinte de feu.
Et il ne les aurait plus, sinon comme une
preuve, comme l'indtce peut-être d'un guet-
apens, dans lequel Gervaise tombait.
II ne voulait point penser a autre chose,
alors qu'il admettrait que le billet eüt été
écrit pour elle.
II ne le voulait point
•Hélas 1
Hélas 1
Gela le torturait. /.
« *Vavoir 4 la cacbette, il y aura une let¬
tre. . . »
Ah ! cette cacbette, il la connaitrait.
11 fallait qu'il süt de qui venaient ces
deux lignes.
Gar on les lui avait envoyées, elle les
avait lues.
La mort foudroyante la saisissait, alors
quhine inadvertance, inexplicable, comme
tout ce qui est inadvertance, lui faisait gar-
der ce papier, qu'elle eüt détruit certaine-
ment une heure ou un jour plus tard.
Le coup était bien porté

Après quelqaes instants de lutte acbar-
née, après une révolte suprème, vint une
horrear de 9»i,telle, dans le dégoüt du soup-
con qui maintenant s'aecrochait 4 lui, qu'il
eut la velléité esneere,pour éciiapper a l'en-
fer oü il se débattait, d'en finir avec l'exis-
tence.
11n'avail plus d'arme.
Son revolver, — la pièce a conviction, —
reslait au parquet.
Peut-être le ferait-il condamner, demain,
ce revolver maudit. . .
Et voici qa'UHeéclaircie, comme si un
voile déchiré s'ouvrait tout a coup sur la
clarté a'une révélation, se fit dans l'esprit
de Jean Lscquïer.
Mais il n'était pas seul a posséder ce jou-
jou destructeur.
A Florence, au cours du voyage qui avait
été un rêve, une ère trop courte de cette
félicité qui fait tout oublier, il se revit avec
une femme, la princesse de Trammart,
Eva . . .
G'était elle qui se trouvaêt tentée par
cette paire de petits pistoiets 4 Ia crosse in-
crastée d'iveire et d'argent.
Jean les acJietait.
II se revit asssi, riant tous deux de l'idée
superstitieHse qui s'emparait en même
temps de lear es^it, vider en partie le con-
tenu de lear porte-monntaie dans la main
maigrc et b41éedu vieux lazzaroni guettant
leur sortie.
La-balle, tuant raide la victime, n'avait-
elle pu partir du revolver de Ia princesse
de Trammart ?
Jean Lucquier resseatit une défaillanee.
Toüt tourna aatour de lui, ainsi que
dansle cabinetdujuged'instruction,lors-

qu'il se rendait compte de l'accusation dont
on l'accablait.
II s'étendit sur son lit, oü il resta dans
un vertige avec des bourdonnemenls in-
tenses des oreilles, sur Ie corps une sucur
glacée.
Sa vigueur reprit naturellement le des¬
sus.
Le sangremonta au eerveau ; la pensée y
habita de nouveau.
. Et cette pensée devint fixe :
« Une autre personne possède le même
revolver que moi : e'est elle qui a tué Ger¬
vaise ».
Cela était horrible.
Jean ne pouvait plus rester dans cetle
charabre.
Mamtenant tout l'écrasait.
Les souvenirs familiers touchés et baisés
avec véöération, avec amour, lui blessaient
les yeux.
Le billet relu encore et glissé dans sa
pottrine le brülait par instant comme un
fer rouge.
Et l'idée obsédante revenait :
« Uae autre personne possède le mème
revolver que moi ; ce ne peut être qu'elle
qui a tué Gervaise ».
Puis une révolte.
L'évidence qui l'accusait lui, devant la
justice, accusait devant lui la princesse de
Trammart.
Et, au milieu de sa surexcitation, de¬
vant cette éyidence même, il reeulait.
La princesse de Trammart n'était pas un
assassin.
Cette femme qu'il avait aimée et folie-
ment aimée, il la connaissait trop pour la
soupgopner, mème d'une bassesse.

Puis, comment supposer qu'après huit
années, alors qu'il y en avait presque cinq
qu'il était marié, elle eüt pensé 4 une de
ces vengeances qui sont des aberrations?
II Favait revue dernièrement.
Elle était venue 4 Paris, dans son atelier,
calme, fiére et affeetueuse.
Le souvenir du passé, avec Patténuation
que le temps apporte, la patine dont il en¬
veloppe les sentiments comme les choses—
l'acceptation du présent, toute la résigna-
tion de la passion transformée, sans haine
et sans amertume, — il les sentait dans son
attitude.
Entre Eva et lui, quelque malentendu
qu'eüt pu faire surgir la vengeance d'un
mari, l'apaisement était venu, permet-
tant de se revoir et même de se tendre la
main.
De la haine ?
Mmede Trammart en avait-clle montré
jamais ? ,
Chaque fois qu'elle pouvait lui rendre un
service, — et elle lui en avait rendu plus
d'un, elle lui faisait avoir plus d'une com-
mande, — elle n'y manquait pas.
II n'y avait pas trois semaines, — quel¬
ques jours avant l'attentat, — elle lui par-
lait avec un naturel qui ne cachait certes
rien d'hostile, de celle qu'il aimait aujour-
d'hui, de sa femme. . .
Et pourtant. . .
Ce n'était pas lui qui avait tué.
Jean ouvrit toute grande la fenêtre de sa
cbambre.
II étoufi'ait.
II regarda dehors, pergant l'obscurité de
cette nuit d'été .
Le ciel reslait étoilé.

Les bStiments, les murs en ruines, les
arbres, se profilaicnt dans une sorte d'öbs-
curité lumineuse.
Au milieu de cette tranquillité, de cette
majesté, Jean ressentit plus vive la brülure
de sa poitrine.
Le papier était la, le billet avec ses mots
énigmatiques et concluants.
Le sang lui alllua au eerveau, un étouffe-
meiit le prit encore.
II retourna dans le vestibule, róuvrit Ia
porte toute grande et, sur le seuil, la bou-
che béante, clterclia a aspirer la fralclieur
qui arrivait des bois.
Puis, il erra dans la cour.
II descendit vers Ia Saulaie, le chien Fi-
naud sur ses talons.
Et il ne remonta qu'4 l'aube.
Ses deux petits dormaient leur même
sommeil d'innocence. >
Personne dans Ia maison ne paraissail
encore avoir bougé .
La bonne avait ce lourd repas des filles
de vingt ans que ne trouble, en dehors
d'un tapage violent, que les cris d'en-
fants auxquels elles ont l'habitude de ré-
pondre.
La tante Cheminin, dont la cbambre,
séparée de la cuisine par uae espèce
d'office qui empêchait tout bralt d'y
arriver, était la pièce la phis tranquilJa
de la maison,n'avait certaisementriea
pergu.
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