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teQnestionlesHls
11nous avait para invraisemblable que
I;es improvisations iconics auxquelles la
Chambre s'est livrée 4 propos de la ques¬
tion des blés trouvassent, auprès du Sénat,
fin accueil favorable. Eiles ont été exami-
nées mercrcdi par la Gommission sénalö-
riale des finances. Le gouvernement a été
entendu. Puis, 4 1'unanimité, la Gommis¬
sion a déclaré inadmissible d'introduire
dans Ja loi sur le ravitaillement de la popu¬
lation civile en blés les dispositions si
étrangement votées 4 la Chambre ; une
étude sérieuse en sera faite, et elles donne-
ront licu 4 un rapport spécial.
Comment une autre résolution eüt-elle
pu prévaloir ? Qu'on suppose un instant
ayani force légale les fantaisies imaglnées
sous prélexie de prévenir des importations
de blés, toute une nouvelle loi des suspects
se serait abatlue sur la France. Jusque
dans les plus modesles de nos communes
rurales. dénonciations et poursuites de-
viennent possibles contre toute personne
accusée « de fabriquer, de détenir en vue
de la vente, de vendre ou d'employer des
farines de blé froment, quelle que soit leur
denomination, 4 un taux d'exfracfion infé¬
rieur a 74 0/0.
En oulre, interdiction de mettre en vente
du pain fait exclusivement avcc cette « fa-
rïne ». Obligation de mélange'r a celle-ci
one autre « farine », — non déterminée
encore, d'ailleurs — « dans la proportion
minimum de 5 0/0 ». Le tout, sous des pei-
nes qui peuvent entrainer l'amende et la
prison.
Chez quels marchands, dans quelles con¬
ditions, a quels prix se sera-t-on procure
jusque dans nos villages les plus reculés
ces nouvelles farines pour les mélanges
rendus légalement obligatoires ? Par quels
moyens en aura-t-on vérifié Ja teneur exac
te ? En ce qui coneerne les « farines » de
froment a 74 0/0, par quels procédés aura-
t-on nlteint toujours ce minimum, quels
que soient les blés employés ? Comment se
sera-t-on assuré que ce minimum est effec
tivement alteint ? Partout, done, contróle,
justifications, arbitraire, pour aboutir a une
sorte de contre fa^ondu pain allemad.
La Commissionsénatoriale des finances a
esiimé qne la chose vaut au moins qu'on „
réfléchisse. L'argument invoqué 4 l'a ppui
de tout ce bouleversement — économie
réaliser sur nos achats de grains au dehors
—- résiste-t- il a l'examen ? Rien de moins
démontré. Les évaluations les plus diver¬
ges ont été présentées a la Chambre, et tou-
tes au basard : 500 millions a dit Pun ; 300
millions a dit un autre , et d'autres ont
avoué qu'on n'en sait rien du tout. La Com¬
mission sénatoriale des finances s'éclairera.
Elle serrera dc plus prés cette fameuse
question du change, a propos de laquelle
il se débite tant d'erreurs. Bref, elle fera
son devoir, et elle mettra le Sénat en me¬
sure de jager autrement qu'au pas de
course et en plein inconnu . Toute autre
méthode de travail eüt été indigne du
Sénat.

(Lc Temps.)

On applaudit, mais M.Claussat et les au¬
tres, tiennent a lenr réclame électorale.
M.Ciaussat, députó socialists du Pny de-
Dóme, netasnment, fait un long discours
dans ie pur accent do sa région. On a beau
lui promettre tout co qu'il demands, il vent
encore pins. M. Glaassat, incidemment,
exalte le röle du Parlement et demande sa
permanence pour surveiller les ministres.
Ses amis applaudisseni bruyamment. Oa
sait qn'ils 3'opposent 4 ce que la Gbambra
sesépare comme Ie Sénat,pendant qnelq:; s
jóurs. ,
M. Femtrnd David, ministre de l'agricnl-
tnre, confirms ïee déclarations de M. Mille-
rand avee teqnal il rest entendu pour qne
le travail des rttamps soit effóetué par voie
de permissions ou par voie d'équipe,
« Les grands intéréts éconsmiquës dn
pays, dit avec force Ie ministro, m serort
pas sacrifiés. » Les autres éépnfés insis¬
tent.
Fioaiement ia proposition de résolution
est votée 4 mains levées.
Après avoir voté une modification4 Parti¬
cle 3 de la loi sur le service d'état-major, !a
Chambre aborde le projet, modrfié par ie
Sénat, règtementant les debits de boisson
0«9 vive discussion a lieu sar {'amende¬
ment ds M. Pnech, donr.ant le droit a
maires de determiner ies distances a
quelles les débits pourront êtra oaveria aa-
tour des hospices, höpitanx, caserne.! et
écoles.
Cet amendement ast rc-nvové4 la Gommis¬
sion ce qui, snr 1'avis de M."Siegfried, r ip-
portenr, entraine le renvoi de !a di er-, on
4 demain.
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, i2 aoüt, 151ieures.

En Artois, canonnade ; combats a
cowps de pétards autou? do Souches,
En Argonna.I'ennpmi a attaqué cette
nuit par deux fcis nos tranchées dans
la region de Marie-Thérèse et do Fen-
taine-aux Charmes. II a été compléte-
ment repoussé.
Au beis Le Prêtre, lutte assez vive
de tranchée a tranchée a coups de
grenades et de grosses bombes.
Dans les Vos ges, au Lingo, ies Alle-
mands ont prononcé une tentative
d'attaqua qui a été rejetée après un
combat a coups de grenades.
Rien de nouveau sur le reste du
front.

LE PARLEMENT
Impressionsdo
(DE NOTRECORRESPONPANTPARTICULIER)

Paris,12aoüt.
Les couloirs de la Chambre sont assez ani-
més aujourd'hui. On s'y entretient do réso-
lutions prises par le bureau dn Comitéra¬
dical et radical socialist©et de démarches
divérses qui doivent être faites auprès du
président du Conseilen vue d'nn remanie-
ment minis'ériel, li eit permis da croire
qu'il y a de l'exagération dans tons les bruits
en circulation et que les députés ne verront
que l'intérêtdupaysqui, 4 cette heure exige
Ie calme et I'nniozi.
II est possible que las pêchenrs en eau
trouble préféreraient one agitation qui leur
permettrait peut-êire de voir réaüser certai-
nes espéranees, mais Ia nation entière no
vent pas autre chose que Ia psrsistasce de
l'effort qui doit amener Ia défaile de l'en-
Jiemi.
Si celui-ci estamenéa croire que notre
#nergia et notre voloaté de vaiacre ditni-
nnent, il sa trompe iiien. La preuve ne tar-
pas 4 lui en etre fournle.
M.Métin,au début de la séance, monte 4
Satribune et, en sa qualité de rapporteur
général de la Commission da budget, donrte
r opinion de ses collègaes sar les modifica¬
tions apportées par ie SéRataux crééits sup¬
plementaire? demanrtés par les différents
ministères.
La Commissiondn budget a approavé ces
modifications et M. Méïin demande 4 ia
Chambre de Iss ratifisr, ce que fait celle-ci
sans débat.
On aborde ensnite l'ordre du jour.
Une première observation s'irapose, c'est
que lés douze premiers nnraéros coacernent
ees surtaxes snr l'aicool réclamées par des
communes pour angmentcr leurs res-
lources.
Cette coincidence avec le3efforts qui ont
lieu actnellement pour iimiter Ja consom-
mation de l'aicool est assez curieus*. Les
communes et I"E!aioat un intérêt contraire
au but poursnivi. II est bien difficileds tout
coaciiier. La Chambre adopts ies surtaxes,
cune opposition.
, M.Pierre Robert, an ucm do la Commis¬
sion de l'Agricoitare, lit un rapport favora¬
ble 4 Ia proposition do résolution da M.
Clanssat et de plusieura da ses coilègnes,
pendant 4 assurer les raesures nécessaires
pour ie battage des blés.
• La discussion immédiate est ordonnée.
M.Millerand s'empresse de donner satis¬
factionaux auteurs de la proposition. « Les
instructions envoyées serout suivies dans
ine large mesure »,

Paris, i2 aoüt.
La Commissionda i'armée examinera d«
main les modifications apportées par la S(
nat 4 la loi Dslhi-z. Elle proposera proba-
blement fa ratification du teste dn \Sdwat.
Elle déposera son rapport demain et demsn-
d*ia la discussion immédiate.
ATissuede la séance de la Chambre M.
Yiviaci a conféré avec les délégnés du grou¬
ps radical et radieal-socia'.istequi Jai firent
part des sentiments do lenr .groups sur la
sitnation parlementaire.
M. Yiviani a répoadu qu'il s'entretiendra
avec ses collègaes dn cabinet des vues expo-
sées par I s groupss.

GÖNTHBLiPUI

Paris, 23 heures.
En Artois. actions d'&rtillerie au¬
teur de Souchez et de Neuville.
En Argonne, nous avons par de
nouvelles contre -attaques, regagné
uue partio de la tranchée perdus a
l'Est de la route öe Vienae-Ie-Ghateau
a Binarvills.
Activité assez grande cl'artiilarie en
YVcavre septentrionale, au bois Le
Prêtre et dans les Vosges au Bar-
renkopf.
L'ennemi a bombarde Raonl'Etape.
On sign ale dans Ia population civile
quatre tués, sept femmes et enfar.ts
blessés.

-gg;—

nos forces dans les positions conqnises a
renssi a briser Ia contre attaque de l'en¬
nemi.
Daas le stcteur de Monfaleone, l'artiüerie
autrichisnne aroaoavelé ses tirs, mais cetta
fois sans aucan résultat.

Rome
vons repoussó une donbie attaque
Forno et 4 Capanna. Uue contre-

12aoüt
Nous
au col
attaque obligea l'ennemf a ia ftii
Eu Carei e nous avons repoussé également
une attaque dans la vallée de Torront, 4
Pontebbena.

COMMÜMIQÜËSBUSSES
(Du Grand Etat-Mojor)

Lecorresponds!)!du
phie4 ce jouraai : Temps&Petrcgradtêlégra-

Je suis en mesure de vors confirmcr que
les propositions us pais ecparsa ont été re-
noavelées ces jours derniers 4 Ia Russie par
voie iftdirecte et de Ia part de l'Allemagne
an plus fort des opératiens contre Varsovie.
Le gouvernement irapérial majetient ea
résolution immuable, malgré la tentafion
des conditions offertes par FAllersagne,con¬
ditions qui marqneat assez i'iropertance
qu'elle attacherait, raaigré les appareucss,
a trailer dè«a présent.
LaNnvoïeVrémiapablia 4 ce propos ia note
snivante que Ia censure a iaissée passer sans
modification :
« Nous ponvens affirmer da sosrea sure
que, tont récemmest en cff'-t,1'AllemagBea
proposé cette paix 4 la Russia, loi pronast
tant la reconstitation de son ancienna frsn
tière de Galicieet les Dardanelles, se rér.er-
vant pour elle l'Egypte qq'elfe s'engageait 4
restitoer 4 la Tnrquie, et le droit d'écraser la
France,
» Nous ne croyons pas devoir taire css
propositions, n'étant pas gardiens de l'bon-
neur allemand. De pareilles tentatives pron
vent que malgré son espioanage savam-
ment organisé, i'AIIemagne est mal iufor-
mée sur le véritable esprit du gouvernemsnt
et du peupl» russe. »
D'nn autre cöté, un communiqné öanois
dément que le roi de Daneraark ait fait
transracltro a Pétrograd des propositions de
paix.
Cette note mentior.ne touiefois I'envoi
d'one iettre da prince Yaldemar 4 l'impéra
trice-mère de Rnsiie, mais sans aucun ca
ractère officie!.
D'après les nouvelies qui parvionnent de
Russie, les insinuations pacifiques et les ap¬
pels au bon coeur du tsar qui seraient uaR-
venus jïisqu'a Pétrograd ne peurraiant être,
en eftet, qnaiifiés de démarches ni de pro¬
positions. II n'existc pas dans Ie vocabulaire
diplomatique da mots assez élastiques pour
caractériser cs genre d'ouvertnres. II y a eu
tout an moins sondage.
L'incident que les journaux russes indi-
gaés ont qualifié ds « prepositions infaraes»
remonte 4 Iroïs ou quatre semaines, et il a
en le mêrae sort que dss tentatives analo¬
gues qui ont été lai'es 4 Belgrade a diverses
reprises, avec plus do précision peut être, et
sous une forme plus vague, du cöté tranpris,
par des interraédiaires irresponsablcs
s'adressint a des personnalités non offi¬
cielies.
Ou sait Faccueiï qui 3 été fait 4 ces sug¬
gestions en Serbie. MM.Poincaré, Desahauel
et Dubost, as oom de ia nation entière, ont
donné, le S soüt dernier, au Parlement Ia
réponse do JaFrance 4 ces manoeuvres da
dx.
II est a remarquer que s'adressant 4 Ia
Russia, les intormédiaires ini promettent Ia
restitution de ses anciennes frontières en
échange d'ane entière liberté d'sction contre
l'Egypte et l'Angleterre.
Qaand on s'adressa 4 ia France, c'e3t éga¬
lement pour l'assurer qu'on ne touchera
aas 4 son territoire, 4 condition d'avoir carte
Manche4 l'égard des autres ailiés. Ces piè-
ges paraissent ainsi avoir surtout pour bnt
de brouilier l'union des alliés, de fapon 4
pouveir le3battre séparément avec plus de
'acilité.

L'AliemsgnedsmandeIaMediationduPaps
OnmandedeMilanau Times:
On assure, öe source oxceptioanetiement
cerapétente dans les affairesdu Vatican, que
l'Alieinagaa a entamé des pourparlers prêti-
minairss.pour obtenir ia raédiation du pape
en vue de la discussion de la paix sur la base
de la restitution de la Be'gique.
L'Aliemagneet l'Autriche anraient mani¬
festé, au cours de ces pourparlers, trés pen
d'envie d'avoir une campagne d'hiver.
D'autre part, une dépêche de NewYork
annonce que les cardinaux de New-York,
Baltimore et Boston, se sont réunis afin
de provoqaer la convocation ö'ua Congrès
de la paix qni se tiendrait en Suisse avec
1'approbaUondu pape.

OfficialReportof the
FrenchGröferiitelt
AugustiSlh. —3 p. m.

Ia Artois, shelling ; petard fights around
Souchez.
In Argonne, the enemy attacked twice last
night, and was completely repulsed.
Th»re was a pretty lively trench to trench
fight at Bois Le Pretre, with grenades and
heavy shePs.
Ia the Vosges, at, Linge, the Germans
attempted ara attack, which was rejected
after a grenade fight.
Nothingnew on the rest of the front.

(OFPICIEL)

Loadres, il aoüt.
Hier, daus la pénissnla de Galliooii et
surtout dans ia zone d'Anzac at dans cells da
Nord, les combats ont continué avec vio¬
lence.
Par endroits, les positions occapées ont
subi de lêgères modifications, mais le résul¬
tat général est qa© la position d'Anzac a été
presque triplée, grace surtout 4 I'entrain et
4 la bravoure du corps d'armée aastraliea,
pendant qu'au Nord aucun progrès nouveau
n'a été réalisé.
Nous avons infi gé ds fortes pertes aux
Teres.
Un cuirassé francais aurait mis hors de
combat cinq des six canons des batteries
asiatiqties.
IVsinement on chercherait sur les cartes Ia
positiondo Aazac II est bon <te savoir è cs pro¬
pos que Anzac est un anagramme désig-saat Ia
zone occopée par le corps d'araaée austraüen et
de Ia Nouvelle-Zélasde).es Anglais : Australian
and New-ZealandArmy Corps.

COMMÜHIQUÉSITALIENS
Rom%11aoüt.

Eu Cadore, pendant que Paction efficaee
de notre artillerie continue contre les puis-
sants onvrages de barrage dans les haute3
valiées, l'adversaire a essayé par des atta¬
ques fréquente?, mais vaiaes, ds kous reje-
ter de quelquss-unes de nos positions récena-
ment cooqnises.
Ainsi, le 9 aoüt, nos troupes out repaussé
une attaqae, dans la vaüéa de Sexten, con¬
tre Fonts del Rimbianco, et une avancée en
forces del'enneBii de Seikofel.
(Seikofelsetrouva4l'Est de Sexten, au fianc
des Aipes Csrsiques, qui dominentau Nordia
valléedeSextes).
En Carcis, on signale des actions intenses
de nrtre artillerie, le long de tout le front
et de brèves avances de l'infanterie.
L'adversaire a esvayéaassi, mais sans au-
enn succès, de placer des réseaox de fil de
fer mobiles devaet nos tranchées de Monte
Medatto.
Prés de Plava liier, a la tombée de ia nait,
nos tronpes ont rejeté avec succès nas dou¬
ble attaque de l'ennemi, fcienque cette der-
nière eüt été exécutée avec l'appui d'ane
nombreuse artillerie.
Sur le Carso, nos tronpss, après avoir,
dans la snit du 10, reponssé des attaques
dans ia zone ds Ssi Bnsi, sont passies dans
)a matinéa a la contre-offeasive, obtsnaat
dans quelqnes endroits dn front des avan-
tages sensibles. L'êiaa de i'iafanterie a été
tel que deux cowpigaies oat réussi 4 coa-
quérir a ia baïonnette une hauteur forte-
ment retranchée, sitnée 4 l'intérieur du
front ennemi.
Acause dn feu puissant et concentré de
l'artillerie et de la vigourense contre-attaque
de l'adversaire, la position n'a pu dans la
snite être maintenne ; cependaat, Ia résis-
tance des tronpes se trouvant en arriöre de

Potrograd,11soüt.
Sur ies routes de Riga, dans Ia soiróe da
9 aoüt, nos troapes oat repoassé avec suc¬
cès lts attaques de i'ennsrni sur ia rivière
Eckaa.
Dans la direction da Jacobstadt, noas
avons refoulé les AlIemands dans Ia réaion
da Schoenberg.
[Jacobstadtest siluée sur Iavoie ferrée Rig!
Dviask,a 120 küomètres su Sud-Estde ls pra-
mièreet a 90kilometresau NornGuestde Ia der-
nièreville. Schces-berg,dsns ia rferioades sour-
ces de lariviere Eckaa, se troave a au moins80
kilomètresa I'Ouöstöe JscobsU4iet a eRviron65
kilomètressu Sud-Estde Mitau.La rédac'ionde
cetfe partie du communiquéreste dope assezconfuse]
Dans la direction de Driask a Pcnevyesh,
nous continuous do presser l'ennemi en re¬
traite et devons en quelqoès endroits chas-
ser 4 la baïoanette des détachements qui ré¬
sistent opin A'reuicnt.
[Ponevyeshest siluée 4 environ80kilomètres
au Sudde Schoenberg-.I! sembtedoneque ia ligsé
de retraitede l'ennemise trouveenvirona lahau¬
teur des cours des rivièrssLavenaet Eckau,
fiuirementdit sur la iigaeKovno-3Riau.S
D'autrepart, unedepêchede source t-fiici'-usa
ée Petrqer-addu li soüt annoncejiue ia poauls-tiöa cititc ae DVtnskêvscüe Ia vilte. Les admi¬
nistrationsgouverneraeatalesse préparanta psr-tir.]
A Kovno,dans la nait du 9 au 10, les A!le>
maads ont reaoave'é Passant opiniatrs sur
hos onvrages de l'ouest ; ils ont recemmén-
ci également leurs attaques ie lendemais.
Daas des contre-attaques de la garnison,
trois bataülons allsmands ont été pretque
complètemsni aséantis ; nous avons fait
jnsqu'a 100prisanaiers et noas avons enlevé
des mitraillenses.
[finedépêchede Peirograd,également du It
aout,rapport®que Ie villrge de Pipio, dont il
étaitquestiondansIe communiquédugrandétat-
majorpublióhier, est silué a Pouest de Kovno.
sur ia rivegaucheduNiénsen.
Oatélégraphied'autre part de Pétrogradque
les administratioBspubliquesde Kovao oat été
traasportées8.BobriaskIgouvernearentdeMinsk)
ainsiquelesmachinesdesusiaes.]
Daas let, directions d'Ostrolenka, Rcjany,
Poultousk, l'offensive opinia're des AUs-
mands continue. Nos troupes, malgré lears
pertes, livrent dss combats incessants 4 l'ea-
.«emi,qui recoit des renforts, et Iai oppo-
sent une résistenee énergique sar tonte
l'étendas da front de ia Narrf jssqu'au Bag.
Prés de Novo-Georgievsk,l'offensiveentre-
prise par les Aliemands après une forte pré-
paration d'artillerie contre nos fortifications
de Sud a été arrêtée par le feu de ces der-
nières.
Sur fes routes de fa Vistula moyenne, en¬
gagement d'avar.t-gardes.
Sur les routes de la Vieprz, vers Loukot et
Vlodava,le iü aoüt, nos troupes ont repoussé
ies attaques da l'adversaire. '
LasAllemands avaucant de Kholmont été
rejetés vers ia rivière Ouk'nerka.

Igiiiisï Msüpg
l!neVisitedulinistredelaguerreduCanada

a Joli're
Londres,12aoüt.

Lf correspondant du Morni (j Post dans
ie Nord de fa France télégraphie uoe Ie gé¬
néral Hognes, roinistre de la guerre da Ca¬
nada, a quitte ie qoartier général anglais,
ou n se troavait depuis vendredi, pour aüer
visiter ie général Joffre, avant de se rendre
en Angleterre.

LSROIBEG-RÈCEINDISPOSÉ
Athènes,i2aoüt.

- L'aadienca d'adieu de M.Deviiie a été re-
mije, par suite d'uae iadisoosition subite
du roi.

L'ACTiON iTALfENNE
Zurich,-2aoüt.

_Desdépêches particulières da front de Ca-
rinthie dac'arent que iss Italians ont amené
de nouvelies pièces iourdes qni rendentplas
intense le bombardsment.
Sar tontela ligne, iöcombat continue sans
interruption nuit et jour.

xusn» ub

militairseoBoooiania
Buoarest,9soüt.
jretardéedansla remise.)

l.es hommes des diverse? cla ses de la ré¬
serve qui vienner.t d'êtra appelés ponr ac-
ccmpiir une période d'iastruction, ont ré¬
poadu avec un lei erapressement aux ordres
des autorités miiitaires, que dès ie soir du
premier jour, le 80e régiment d'infanterie,
en garnison 4 Bnearest et esciusivcraent
consütué par dss réservistes, s'est trouvé a
effectifscomplets.

LsManifestete IfotaMesallemands

>>II est, on ontre, nécessaire d'imposer k
laTrance (et roêrne, parmi nos adversaires,
a la France en première ligae) une forte
inden?nité de guerre (dont nous parierons
encore 4 Sa fin), saus ancun égard envers
ede, et quelle que soit la facnu terrible dont
elle a déja dü payer financièrefiaentson pro-
pre aveugiement et i'égeïsme britanaiqne.
» ^ons ne devens pas non plus oubüer
que ce pays possède un empire colonial dé-
mesnrément grand et que l'Angleterre ponr-
rait au besoin s'en emparer si nous ne met-
tions pas ia main dessus. »
Pour Ia Balgiqne, le mémoire va anssi ioin
que possible : c'est l'annexion compléte
qu il Gemande :
« La Belgiqu3ayant été conqnise par lanf
dn pics nob'e sang allemand, il faüt que
nous la conserviOfispolitiquement, militai-
rementet économiquemeatentre no?mains,
quelles que soient les raisons qui sembïenl
®y opposer. Dans aucone question I'opinion
, Ec,?P'en'esf davautage nnanime : gardsr
ia Bslgiqne, c'est sans ancun donte una
question d'honnenr p mr nous.
_ » Car li est ciair que dans l'autro cas la
Beigiquederiendraif, politiquement ef mili-
tairement un? base d'attaque' pour l'Angle¬
terre, qui menacerait l'AUemagoe de ia
iaqoü la plus grave »t qui permettrait 4
nos ennecus de se réunir de nouveau contra
nous. »

(L'Oukherkaest un affluentdeia rivegaucbedu
Bug,coulantde I'Ouesta l'Est,4une qüinzvinede
kilomètressu Nardde Kholm.)
Dansia région de Wiadimir-Voiynski, no¬
tre cavalerie a pressé i'ennemi.
Sur le Dniester, Ie combat commencé ie
8 aoüt dans la région du confluent de ia
Strypa a continué i» lendemain. Les Autri-
chlens recommencent 4 employer les balles
explosives.
Dans Ia soirée, leurs attaques ont été arrê-
tées.

Armée dn Caucass
Pétrograd, 15soüt.

Le 9 aoüt, les combats continnèrent. Dans
une partie «e Ia région de la cóte ö'Olty, cinq
compagnies torques soutenues par qoatre
batteries cammsncèrent 4 ss grouper dans
la vallés de la rivière, mais une de nes bat¬
teries imposa silence a l'artiüerie turque et
concentra son tir sur l'infanterie tnrqns.
Aussüöt qu'ene compagni* ds nos mitraii-
eurs fut venue nous renforesr, les Tares
prirent la fuits ea désordre. Les fuyards ont
été poursuivis p?r un détacheinent da tirail¬
leurs volontaires cornmandés par des sons-
officiers qui attaquèrent uae centaine de
Tnrcs 4 la baïonaetie. Ils massacrèTent3i
askers, en firent prisoaniers 28aHtres dont
deux soas-etficiers ; le reste s'enfnit.
Les tentatives des Tares poaravancer par-
ti&liement dans la airecUou d'Oïty et de la
vaüée ds Passa ent été partout repoassées.
A la prise én col de Merguemir, nous
avons enlevé trois mitrailleuses turques et
nous avons fait des prisenniers dont le chif-
fre sera étabii. P.'.rmieax fignrent les com¬
mandants de daux régimeats.
Dans la direction de l'Eaphrate, Ia pour-
suite des Tares continue. Cesjoors derniers,
une colonne fit prisonmers 19officiers,1,172
askers, prit plus de 200chariots, dont une
partie chargée de pyroxyiine et d'instra-
ments de tranchées. Noas nous emparaees
anssi d armes, de munitions et de tentes.
Dans les villages, ies ennesais en faite
abandonnéren! nne quantité d'askers bles¬
sés.
Sar les routes, hos troupes ramassèrent de
grandes quantitês de munitions d'artillerie.
Les töBtatives des Tares pour faire une
tronée dans Ie village d'Hartchaaaveg ont
échoué.

Un certain noiubra de proff-sseurs d'nni-
versité, d'administratears supérieurs et de
grands industricis ont renouvelé, i! y a peu
de jours, auprès du chancalier de i'empire,
la demande d'aiuiexions politique.?,stretégi-
ques et économiqnes sur les territoire? rc
oupós ea fp&EW, on B,Ufd<^a© et ra Uassic.
Certain? passages_ doivent être connns
dans lenr teneur memeafin qu'on en appré-
cia toute la porfée. La campagne annexion
niste, partie des milieux industriels et com-
merciaux, appuyée par des iatellectuels et
les agrariens, ayant rallié psu 4 peu les
masses ouvrières qui y voient d ;s perspec¬
tives de gains indéfinis reste l'idée et inspi¬
ration lis pins popalaires dans toutes les
classes. Les passages suivants du mémoire
ne.laissent aucun doute 4 cet égard.
« Aujoürd'hni, la simple défensive ne
nous saffit plus. . . Nousvoulons nou? main-
tenir si solidement et si largement sur un
territoire agraadi qae notre èxistence indé-
peadante soit assnrée pmurplusieurs géné-
raüons. Le p&upleallemand est ursanime en
ca qui conceme cos buts tondamentaux.
C'est, a tons les égards, la vériié la plus
pure : il n'y a qu'une seule crainle dans
tout-es les couches da people, et surtout
dans les couches les plss simples, celle
qu'une paix prématurée et par suite de pen
darée, ne soit conclue par de fausses
illusions de reconciliation ou mêrne par im¬
patience nerveuse, qua fa plurna des diplo-
mates paisse, comme il y a cent ans, dé-
truire ce que Ie glaivea conquis victorieuse-
ment. Et cela a i'henre Ia plus décisive de
i'histoire allemande, en présecce d'une
grandeur et d'une unaaimité comma il a'en
a jamais existé dans le passé et comme on
n'en rove-ra pas si facilsment dans i'avenir.
» Certss, ce n'est pas la domination mon¬
diale que nous demanöons, mais une im¬
portance mondiale conforme 4 la grandeur
et 4 la force de aotra culture économique et
Kiiiüaire. Paut-être qaa tous les résuitats
d'oaa assurance nationale de ce genre ne
sont pas accessibks d'nn seal coup, dsvant
is nombre de nos ennemis.
» Mais les résnitats miiitaires de cette
guerre, acquis par de si grands sacrifices,
doivent être exploités jusqu'atix extremes de
cs qui est possible.
» C'est, nous le répétons, la ferme volonlé
dn people allemand. »
La France ne duit pas ê!re ménagée. « II
taut enfin faire table rase du danger fran¬
cais. . . Point d'efforts de reconciliation anx-
quels ia Franca a toujonr-soppose le fanatis
me ie plus extréme. »
« Dans i'intérêt de notre propra existence,
ross deTO.isaffaiblir ce pays poliiiquement
et économiquement, sans aucun ménage
ment, et rendre netre situation militaire et
stratégiqse plus favorable envers lai. Nous
sommes convaincns que pour cela une cor¬
rection sérieuse de la frontière pour coaqué-
rir une partie de Ja cóte francaise du Nord
est nécessaire.
» Nou?devons faire tout ce qu'il est possi¬
ble de faire peur coaquérir une partie de la
cöte francaise, du Nord an pas de Calais,sfin
d'ètre assuré? contre l'Augleterre da point
de vue stratégiqce et afin de possédsr un
meiiïeur débouché sur I'ccéan mondial. »
Cequi sait est particulièrement intéres¬
sant. Lesauteurs du manifeste exposant, en
effet,le systèsnequi doit être mis en vigueur
dans les pays conquis pour assarer ia do¬
mination définitivedes ccnqaérants et évi-
ter ces luttes avec ia population autoehnona
oü l'Allemagnea le dessous. Les théericiens
da la politiqse moderne en reviennent sim-
piement au moyen primitifdes envahisseurs
asiatiqnes : la transplantation de popula¬
tions entières. Le mémoire fait allusion 4
ces idéés courantes dans les milieux pan-
gerraamstes. II ne va pas aussi ioin, mais il
commande l'application 4 la France et 4 la
Belgiquedes ieis Bütew en Pologna.
Pour éviter que I'empire allemand ne
soit menacé sérieasemeat, 4 la suite de ces
annexions, des mesures spéciales s'impo-
sent. Pour éviter un état de choses analo-
gae 4 celui de l'Alsace-Lorraine,les proprié-
tés et entreprises devront être enlevées aux
mains antiaüemaudss, poor passer entre des
mains allemandes, après indemnisation des
anciens prepriétaires par la France.
» Aucune inflaence ne doit être accordée
4 la population aanexée par nous.

Pourquoi le Kaiser
voudrait faire la paix

Uo correspondent russc écrit 4 la Morning
Pod que le fait que Guiüaurae II a essavé
d offrir la paix 4 Ia Russie au moment oü
les journaux aüemaad? prédisaient pour
nos tronpes un autre Sulau, montre que Ia
bravoure et i'esprit de sacrifice de l armée
russe ont fait échouor Ie plan de Iliadea-
burg. Comma l'écrit le critique militaire da
Rtetch,ia position militaire ds ia Russiede-
vient pias forte de joar
rasse se concentre ' sur
prohlème de? rnuaitions, ö
tntioa du Comité contra! suprème
gaerre, va ê ra heuroosement ré oio.
C'est 14 uue das raison? oour lesqneüet
Gtuilaumevoudrait ia paix. Uneautre raisoa
eat que, avec I'approche de l'hiver, les routes
de Pologae, et surtout da L ünunie, derisn-
nent bourbeaseset dans beancoup d'endroits
iaipraticabies. L'ennemi aarait done bientöt
fort a faire pour ravitaiüer une artnéa ea
provisions et en inanitions, surtout s i! s'ef-
forcaif d*pé ïétrcr dans IaRussiecentrale.

en jour. L'arméo
ses réserves et le
ace 4 la coasi¬
de ia

—AtSS^-

Poorqnoi j'Alfemagne
fait cette Ooerre

I! y a des raisons multiples, complexes,
concordantes, et dont cliacune póurrait
sembler snffissnte. Voicicelle qu'invoque et
que développe le Genie civil. L'allure de
l'évelatian aüemaRde a été trés brusque
presqne catastrophique. C'est, démontre Ie
rédacteur, M.Henri Ilanser, sa trop rapide
industrialisation qui, par un mêcanisme
fatal, a fait de l'Allemagne un Etat « tenta-
colaire » et i'a incitée 4 la guerre :
« L'Etat industriel a un besoia indispen¬
sable ds certaines matières qni ne se trou-
vent pas du tout sur son territoire, comme
par exempie ie coton. oil qni n'y existent
qu'en qoantité insnffisante, comme par
exsrnpte le fer.
» Avec le fer lorrain et normand et Ia
honiiie westphafienne, i'Allemagne sera Ia
maitresse du monde.
» Poar assurer cette domination, ii im-
porte d'écarter toute concurrence, d'instaüer
I'industrie allemande au coenr rcême des
pays rivanx.
» La Russie e t poer l'Aliemagua un ré¬
servoir de maio-d'ceevra et un roarché. Qua
ia Rassie, en 1917, refuse de renoaveier le
désastreux traité qoi lui a été imposé aux
joors nëfastes d« ia guerre japonaise. qn'eile
sopprime ie régime des pssseports des ou-
vriers agricoles, que deviondra I'agricultnra
capitaliste — agriculture de plus en pina
industrialisée, de pias en plus aux mains
des banqnes — de? grands domaines da
Brandebourg, de Ia Poméranie, de ia Prns-
se 1 La France est ponr l'Aüemagce una
banqae et un fournissenr de minerai, Quelle
tenfation d'ailer paiser 4 pleine? mains dans
'e bas de iaine qui, parfois, se serre jalouse-
ment I Quelle teataiion anssi d'aüer réparer
l'errenr de déiimitation ei» 1871I Déj4 en
1911la Gazettedu Rhinet de IVestphalieémet-
tait l'avis que les gisrments de la Lorraine
et dn Luxembourg devaient être soumis 4 la
-ruêmedomination que ceux de la Westpha¬
lia et da la Sarre.
» Quanta l'Angleterre, concurrente directs
de l'Allemagnesur tous ies marehés du glo¬
be, fabricante des mêwes prodoits, elle est
l'ennemie qu'il laut abattre. N'a-t-e!!e pas
pris I'habitade, n'a-t-ei!e pas fait prendre
Thabitude 4 la France de na plas prêter
d'argesst aux Etals panvres que contre de
bonnes commande? ? Le temps commence 4
passer oü l'on pouvait, en Turqnie, taire
avec de l'er francais ou anglai? des affaires
allemandes. Les rivaux de l'Aiiemagne ont
appris d'eüe-même a pratiqaer ia Haniel-
sund Machtpolilik.Mais que vont davenir
Essen, Gelserikircben, toute cette immense
cité industrielie qo'est laWestphaiie, si les
Roamains.siles Grecs,si les Sesbes conaman-
dent ieers rails oü ienrs locomotives 4 Glas¬
gow ou au Crensot ? A cet encerciement
économique de l'Allemagae la gnerre appa-
rait comme prélérable et le gant de fer rem-
piace la main de velours. »

<er —— .

L'Efferiallemandaatfeinisenpointouiminant
CbrisUacia,12aoüt.

La situation actuelle de l'Allemagne est
commentée dans la presse norvégienne de
la faconsuirante :
<L'Aüemagnsest maintenant arrivés aa
point culminant de son effart militaire. Ponr
elle, l'instant serait on ne peet plus favora¬
ble pour la paix. Au contraire, pias les al¬
liés gagnent de temps, plus lear puissance
angmente. Même dans les joornoax trés
conservateurs d'Allrmagne on dêplore aveo
amertame les énormes dép^nses et les sa¬
crificesque cause la gnerre. Ils pèsant ea
Aliemagne plus qu'ailletirs d'un poids chi¬
que jonr pies écrasant. La recrudescence da
l'effortallemand contre la Rassie est pour la
forcer 4 Ia paix, y entrainer la France et se
jeter ensuite contre l'Angleterre.
»Maisiln'ya pal signequ'aapareil
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puisse réussir. L'Alliance européenne contra
i'Aliemagne ne décèie ancane fissure. L'Al-
lemagne change i cbaque instant d'avis pour
la question do saveir qui est son principal
ennanii. Mais sur ca point, les Alliés n'ont
aucufl donts ».

Sur le Front Russe
LesAllemandsessaieroni-ilsi

d'aller a Pétrog?ad
On prêle attention pour ia première this
Pétrograd k Ia possibitité, dêji envisagée par
la piv?se allemande, d'un effort allsmand en
vue d'atteindre Pétrograd.
Faisant allusion k factivité de l'ennemi
fians la dirocticn ds Kovno-Dvissk et ü i'éva-
cn alien do Vilna qui dent d'être ordonnée
comma mestire 'de precaution, Ia Novoié
Vremya dit :
« Les Allemands s'e.forcent de développsr
tears operations dans Jes régfons voisines de
la capitate on sur les routes qui y cosdni-
sent, en me de metire en ]en un nouvai élé¬
ment de pression sur les peoples balka-
tsiques. »
Ua communiqué officieus de Fétat-major
jéné-ra! dit, au surplus, que le centre de
gravité de la intie se dépfece vers le Nord oü
se tronveat précisément ces routes impor-
tanles,
Ratlaché a ceia, le récent sttecès de Ia
Hotte russe de ia Baltiqne sur les croisenrs
aFeniands qui tentaient de fercer le golfe de
Riga est toni a fait réeonfortant.
Une avance ennemie sur Pétrograd n'est
pas probable tant que l'ennemi n'anra pas
Ia m&itrtse de la Baltique, ce qui lui assuie-
rait d'exceüentes communications par eau.
Car, ainsi que ie soulignsnt les jouraaux
allemands, l'ennemi ne voudrait pas courir
les risques que loi cfi'rirait une aussi longue
ronte. par voie de terre.
La flrtte russe de la Baltique qui a donné
un si probant tómoignage de sa valeur est
considérés comma one sauvegarde de la sé
curitó de la capitals.

L'Svacualioade Dvinsk
La population civile de Dvinsk évacué la
viüe.
Les administrations gouvernementales
prépareni également a partir.

La Bravourerusse
Le correspomiaut ds guerre dn LokalAn-
s eiger de Berlin, revenant da front de ia Yis-
tule, écrit que les Busses se battent avec ia
plus grande bravoure et sont dignes de toate
admiration.

Sur le Front Italian
Les AutricMeasa Trieste

Le Daily Chronicle publie un té'égramme
d'Udine disant que les Aatrichien3 font un
dernier effort dêsespéré pour faire disparai-
tre a Trieste tout ce qui a un caractère Ita¬
lian. Ainsi ils auraient i'intention do rebapti-
rer la viüe du nomde«Franz Jossphshafen».
Sur 370 maltres d'écolequopossédait Trieste,
30 seulement sont restés ; les autres ont étê
e-xilés, emprisonnés ou. envoyés daas des
camps de concentration.

-<*9-

Sur le Front Turc
LesBébarquements

Les jonrnaux anglais parns mercredi don¬
net»t qse.'ques précisieas an sujet des opera¬
tions que reiatait le dernier communiqué de
sir Jas Hamilton. G'est snrtout en ce qui re-
garde les nonveanx débarquements effectués
que ce» renseignements apparaitront dignes
U'intérêt.
On y trouve l'iadicaiion d'nn débarque-
ment un pen au Nord d'Ari Bnrnu ; les An¬
glais ont réaiisé leur avance.
Aii Bsrnn est a une dizaine de kiloraètres
au riela de Gaba Tépé, que tiennent énergi-
quement depuis ie premier jour les contin¬
gents austraüens et néo zélandais.
Un autre débarquement, saus doste beaa-
coup plas important, a eu lieu prés de Kara-
chali, au Nord dn golle de Sares, assez ioin
derrière ies ügnes de Boulaïr. Karachali, tou¬
che ia route cö ière qui rejoint la grande
route de Kavak a Gaiiipoli. L'établissément
d'une force anglaise dans Celts région genera
coesidérablement les communications des
corps tures étabiis a i'antre exfrémité de la
presqu'i'e.

LesItaiiensenTurquia
'Genève,12aoüt.

Le Neues Wiener Journal annonce que les
consuls üaiiens ont quitté le territoirs otto¬
man. La protection des sujets itaiiens a été
CGRiiseaux représentant» des EtalsUnis.

AiexaBdrie,12aoüt.
Le croiseur sméricain Des-Momesa ramené
de 8\rie un grand nombre de réfugiés, pour
la plupart iialiers et grecs. Parmi enx se
trouvent quelques-nns des ressortis?ants
des al,'iés qui avaient été déteuus ü Damas.

Atkèses, 12 aoüt.
Des miiiiers d'Haiiens cherchent a quitter
Co.-siantinople et les autres vides impor¬
tante» dn territoire ottcmau. Jusqu'a pré-
seni, ies pins ricbeshseulement or.t pu quit¬
te ! empire en pavant des rascons aux em¬
ployés tures chargés de la police des étrau-
g»rs. On sffirme a nouveau que plusieurs
milüers de families italiennes ont été répar-
liea dans ies camps de concentration de l'in-
iérienr. L'exodedes consuls itaiiens sepour-
sust.

L'i'sodsarménisn
ön mande de PclTogradau Times:
M. Papsdzhaef, me-mbro de la Donma,

'anivéere cu de Titlis ia nouvelle de
Yriüiyn de 60.060 réfugiés ai méniens, prin-
ci taie ment des lemmet et des enlants, qui
se sont enfuis pour échapper aux atrocilés
turques.
100.000 autres réfugiés sont attendus a
Van.
Un exode des paysans de Perse est pro-
bsblr-.
Les réfugiés sont envoyés dans les pro-
vinT'S d'Erivan et d'Eüzaveipol.

LesAiltmandsravitaiilentConstantinople
en charbon

La Bette russe de la mer Noire a considé-
rabk ent gêné le ravitaillementde Constan-
tinopie en charbon, en bombardant ies mi-
Bes d Héraoiée et eu coulant les navires qui
allaient charger le charbon dans Ie port voi-
sinde Zoengonldak.
Ua teiégramms de Sofia aux journaux an¬
glais annonce que ies Aliemands, cometent
avoir terminé !a suroaine procbsine la cons-
truciioa d'on chemin de fer qui relierait les
mines an port d'Ismid, sur la mar da Mar¬
mara, et par consequent au chemin de fer
d'Anatolie doot la gare terminus est a H iï-
dar-Pacha, scr ia rive du Bosphore qui re-
garde Constantinople.
Le ravitailienaentdes usines qui fabriquent
des memiiioas pour le front ttirc se trouve-
rait ainsi assuré d'une manière régulière.
ToutefoU, il resterait ponr les Rusm>sla res¬
source de débarqurr a Zoungoaldsk et d'oc
cuper les Brines,quisonttoutprésdu ri-vago

LaSraud-DuodeMeeklsxabourg
Commandantenchefdesforcesturquea
D'après nno dépêche d'Athènes au Star, le
gra«a-duc de M«-cklembourg est nommé
commandant en chef des forces turques aux
Dardanelles, en remplacement du général
Liman jon Sanders.

LesTurosse déoeurageat
Depuis que ie prince hériüer est de retour
des Dardanelles, c'est-fi-dire depuis le 20 jeil-
let, les Tures paraisserrt trés dépriaiés. Le
bruit court avee persistance a Constantino¬
ple que des dissensions oai éclaté entre ies
officiers allemands ot les Tares ; on dit égale-
ment qua ie général Liman vou Sanders se-
rait derenu fou.
Oa aureit entesdu dans une brasserie des
Allemands dêclarer qu'ils ne pourront pas
mister losgtemps a Gailipoli.
Tout tend a cosfirmer qu'en dehors du
Comité Union et Pregrès et ds ses partisans,
les Tares ont assez de ia gnerre et se retour-
neot centre !ps Allemands.

Vapeursoeuléapa? leaEttsaes
D'après des informations parties lières ve¬
nnes do Constantinople, le vapeur Sayroi, de
la Deutsche Levant Linie, et trois vapears
dn Bosphore chargés de charboa des mines
d'Héraciée, ont éte coulés par les Russes.

Sur le Front Serbe
Lsspréparafifsd'cffcneivaeunemie
Le correspondant de la Tribnna h Saionique dit
epprendre, de source roumaine, les renseigp.e-
meDts que voiei :
Les AEiEira-Allemacds coacentrent sur le
front du Danube de nombreoses troupes en
vue d'une nouvelle offensive contre ia Ssr-
bie. Le correspondant ajoute que la Romna-
nie ne ponrrait pas raster impassible davant
une manoeuvre qui aurait pour bat de ten-
dre la main aux Tores a travers les Balkans
et de séparer la Raumanie de ia S ;rbie.
Déjè. les Tures font aanoocsr dar-s les
mosqnées, ü Stamboul, l'arrivée prochaine
de ieurs alliés de Yienne et de Berlin par les
Balkaas.
D'antre part, le recul des Rns3es en Polo-
gne est exploité, en même temps qna les
persecutions contre les Arméniens repren-
nent avec une violence nouvelle, et que
'intransigeance se fait plus grande vis-ü-vis
de la Bulgaria au sujet du chemin de fer de
Dedeagatch.
Ea outre, oa mande d'Aüicnes au Daily Tele¬
graph do Londres :
La diplomatie allemande fait peser sur les
Elats baikaniques la menace d'une nouvelle
invasion de la Serbie, chaqne fois qu'elie en
a besoin.
Une autorité militaire digne de foi, qui
s'est trouvée sur le frost serbe il y a qnei-
qne temps, alors qu'on signalait comrae im¬
minente une seconde invasion, rajtporte que
des aviateurs serbes avaisnt découvert sur
le lieu de rassemblement de cette soi-disnnt
armée d'invasion deux corps d'armée autri-
chiéns ststionnés a qaelque distance de la
fromière serba.
Un pen pins tard, ce noyau avait été ren-
forcé de troupes bavaraises. Ces effectifs de-
mearèrent ü la mêaie place pendant un
laps de temps considérable, puis ils furent
retirés.
D'après le ricit de prisoaniers et de déser¬
teurs, la raison de ce retrait serait que les
troupes autrichienaes ne msnifestaient
qu'un trés vague désir do marcher contre
l«o Sorboa.
Quant aux Bavarois, le commandant an-
tric.hien ne voulait pas employer dans nne
campagne en terrain montagaeux ces trou¬
pes que leur peu d'habitode de ce genre de
guerre rendrait, ésfimait-il, por.r le moins
innii'e?, siaon daugereuses.
Dès lors, 1'in ter venttou itaiienne absorba
toutes les troupes autrichwtsnes disponibles
ponr la gaerre de motstsgae.
S'ii f'aut en croiru l'autorité militaire qui
rapport® ces fails, e'est grace k cette inexpê-
rience de« soldats allemands que i'Aiiema-
gr,e ne s'est pas, jusqu'a présent, jomie a
l Aotrieha dans les operations contre FHa-
üe ; el le attendrait paur le faire le mament
ou l'armée itaiienne sortira des régtons ra-
cheEises de la frontière.

LAGUERREAÉitlErMIME
La destruction d'un Zeppelin
Eu dépit des precautions que prenaent
ies Allemands pour empêeher que des non¬
velles relatives a la destruction psr les
avions alliés d'nn Zeppglin dans Ia no.it da
luadi ne traversent la front ière, un Belgs,
qui a franchi celle-ci mercredi, a rapparté
les détails sui*ants au correspondant hol-
Isndais du Drily News :
Mardi matin, a-t-ii dit, les Aliemands
d Ottende, sachant sans doute qn'un raid da
Zeppelins allait s'effeciusr, étaient plus vigi-
lants que d'ordinaire. Tout h coup, on vit ia
lorum sombre d'nn Z»ppelin qui s'appro-
chait venant de la m«r. On savait bien
qu'aucua aérocef n'avait quitté la B-dgique
la veiiie et le bruit se réoaadit vite que l'ap-
pareil qui revenait avait été avarié au cours
d'un raid sur l'Angleterre et qu'il cberchait
un refuga.
Comme le dirigeabie sa rapproehait de
pins en pins, dn vit qu'il descendait. Un va-
peur surtit immédiatemant d« port peur lui
porter stconrs. Mais déjè la Zeppelin était
tombé dans la mer arec un grand b?uit, se
faisant daas sa ehnte de nouvelles avaries.
» Un rauiorqueur réussit finalement è
l'aaieeer jusque dans ie port avec son
équipage, dont plusieurs membres auraient
été b'essé-s.
Mais les Allemands, malgré tons leurs
efforts n« parent pas le dérober aux avious
' és, qui sar.s teair compte du feu des ca-
noa» allemands, survolèreat le Zeppelin et
lui jetèrent des borabes.
» Peuaprès, le Beige qui rapporte ces dé¬
tails enlendit une expioaioa trop retrntts-
sante, dit-il, pour avoir été causéë seuie-
ment par le jet des botsbes. et un nuage
énorme de fumée s'éleva du port.
» Le Zeppelin, déja désemparé, n'était
pies qu'ua amas d'aluaiinium torda.
» De nombreux soldats fureat en outre
blessés et les avions alüés s'envolèrent
joyensemc-nt.
Cequi n'empêcbe pas I'age nee Wofr d',ffir-
mer que « tous » ies dirigeables sont reu-
trés iademnes de leur excursion en Angle-
terre.

Nos hydravions bombarden! Ostende
Le 10 aoüt, ies hydravions francais du
centre d'aviatkra maritime de Dur.kerqne.
ont lance ffficacem-nt dottze bombus de 120
et six de 90 sar le Zeppelin qui était rentré
déseatparó a Osieude.
lis ont, en outre, t-ff c ué ua bombarde¬
ment de unit du port d Ostende, sur leqnel
iis ont laueé qnarante neuf bombes de 90.
La Fin tragique de i'aviateur

II quitte Ie bat pour aller A la mort
La mort du lieutenant aviateur Lord, tué
au cours de 1'attaque d»s Zeppe ins, estpar-
ticalièremeiit tragique ; on en jagera p*r ee
détail : nne öesji-hture avant ae tnoorir, le
coorageux officier damait avec ceile qui de-
vait deveoir sa femme.
La flancés du lieutwant Lerd, miss Violet
Beevor,éiaitvenae,ily a queiquesjours,

en compagnie d'amis, rendre visité ü son
futnr époux.
Lundi soir.ies deux jennes gens prenaient
part a une sauterie intrrac dans le salon de
l'hótel cü ils résidident. Aa mili:u d'une
daase, on vint cborcher !e lieutenant Lord,
des Zeppelins ayanf étê signalés. Prc-«aot
joyeesement congé de sqs amis, le lieute¬
nant Lord se ba'a vers i'aérodrome. Psu
de temps ep?è?, on veaait prévenir mis8
Brevcr que son fiartcê, vicöcte d'ane chute
deéropfaee, avajt été transport#, dans un
état grave, h l'lièaifal . Qtiand eUe arriva h
sen ehevef, elle trouva ie maibenreux offi¬
cier dans le coma. Bientót 11 s'ételgnait. . .
une figmi-heure aprèa soa départ, plein da
gaieté.
Le frère de miss Beevo? avait été tué sur
Ie front, au moïs de novembrs dernier ; son
père, lieutenant-colonel, combat actoelle-
ment.

SUR_MER
Un Vapeur auxllialre aliemand se fait

saufer .
Dans la mer du Nord, ie 8 courant, le Me-
tear, vapeur asxiikire alieimud armé, ger-
vant dit-on de mouillcur de mines a conló
le Ra-msey, pstite vedette britannique armée,
dont 4 officiers et 29 homrass d'éqnipago ont
été sauvés.
A ce moment, l'escadre des croisears bri-
tsnniques ayant apparu a i'horizoa, ie com¬
mandant du Meteor donna l'ordre k i'éq ai-
page d'abandrmner le navire et fit ensuite
sauter le Meteor,
L'amlrsuté annonce que parmi les officiers
du Ramsmj perdus est le iienlenact ds vaia-
seau Baby, qui Ie coinmandait.
Kavlre auxllialre anglais couié
Le nsvire auxiiiaire anglais Indiana a été
coalé daas la user du Nord par un sous-nsa-
rin aliemand.

Vapsurs et Barques coulés pan fes
sous-marins allemands

Les sous-marins allemands, qui n'avaient
pas irop fait parler d'eux depuis qaelques
jours, font preove ü nouveau d'activité. I s
ont, mercredi, coulé qnatre navires : le va-
peur anglais Oakwood, dont ies trente-cinq
hommes d'éqnipage ont été recoeiliis par In
paqaebot Narussus ; la barque russe Ratt¬
ier, dont la cap.itaine et sept matelots ont été
débarqués ; le vapeur Geiranger et la barque
Morna, norvégiens tous deux, dont les équi¬
pages sont saufs.
Le Lloyd annonce qn'ont été également
conlés : ies chalntiers Young-Admiral, Genr-
ge-Crabbe,Illustrious, Calm, Trevire, Welcome,
Utopia, dont les éqaipage3 sont également
sauvés.
D'autre part, on signals que des sous-ma
rins ennemis ont délruit le v&peur britanni¬
que Dakwood, ie voilier danois Jason et ia
barque francais 8 Francoise.
Des Destroyers allemands

repoussés devanf Ostcndo
Mercredi nne flnttille da destroyers alle¬
mands est sortie d'Osteode en reconnaissance
et a tenté d'attaqaer des torpilleurs francais
en patrouille.
Devsnt le feu violent des batteries terres
tres, les unites ennemies sont prndemment
rentróes dans leur port d'attssche.
On a eu l'imprassion, par cette tentative,
que la marine allemande désirait se dunner
de l'air et, en mêma temps, later les forces
anglo-fraecaises qui, silenrieristmrieat et sa-
gement, font bonse garde pour ne se laisser
ni snrprcnOry, ri entr»in«r par nne ponr-
euite qui les jetferait dans des parages pro-
bablement minés et, par conséquent, extrê-
mement d^ngereux.

Vapeurs cou'és par les Russes
D'après des informations part.ieeiières ve
nues d-*Goastantinople, le vapeur Sayros, de
la Deutsche Levant Linie, et trois vapears du
Bosphore, chargés de cliarbau des iniues
d'Heraclée, ont été coulés par les Rosses.

Le sous-marln «U-12»
Un communiqué do l'état-rssjor iiaiier,
faisait connairre hier que dans le hast de
l'Aiiriaüque, ie soae-marin etrtrichien U-i2
a été terpiilè par un so»g-m«rin itaiien et
coalé avec tost soa équspagse.
L« Bons-maria antfiehfen U 12 est celefi
qui, Ie 21 ckcembre, alte^ua lecuiras«é Jmn
Bart de deux torpilles, dn»t i'ts-ne le toocha
a l'avant, »e prodnisaset que des avaries re
lativement légècvs. La commandant de ee
sous-rarrin -tsit ator-ï le lieutenant de vais
sean Egon LaTch. h'U-12 avait étê coostrtfit
en Al rmague et avait été livré a l'Antricbf
dans ie courant de l'année dernière ; il avail
un déplace-metit de 7SÜtoafie?.

EN BELGIQUE
L'occupatioa allemande

On n'ignore nas que Ia contrebaode se fait
aclivement de Holtande en Belgique. et cc la
au profit des Allemauds. Un journal hollan¬
dais, 1» Tel'graaf, en couvieet dans nne dé-
pèchr? d« Bürg-op Zoom. It constate que Ia
contrabande est inoessante en dépit des pro¬
hibitions les plus Bévères et i! cite le fait que
Lasemaine dernière, mie centaine de tonnes
de riz ont été passées d» Ho!land--<en Belgi
que par Bérg-op Zoom. Pre^qae chaqne jonr
da forts cbargetnents de tarine, de lard et de
pétro'e francnissent ai»«i la frontière hoUan-
do-bv!ge dans les environs da Putte, et ceia
malgré la snrveii lance exercée par Irs auto¬
rités hobandsises.
Depnis le 21 juillet, e'est-a dire depuis
('imposante manifestation du p uple beige
tout entier a l'occasioa de la Fête Nationale,
les autoriUs allemar-des orit redoubié de
sévérité a BruxciJes. Oa a arrêtó plusieurs
rersonnes accusées d'avoir preeooisé la fcr-
m litre das magasins en signe da druil na¬
tional.
Dix ans de forteresse ont été octroyés, è
Liège, a un gamin de quinze ans, sons l'in-
culpation d espionnage. II n'y ent anenne
preuve coctra l'enfant. Parmi les dernières
c'qndatBnations, oa relève celles de MM Pré-
vót et Sermeiaés, condamnés, le prem!.°r a
qninzs années de forteresse, ie second a
rieuf mois de prison, Fun pour etpiouuage
("accusation a été basée sur d«s faits inexis-
tants), i'autrs poar avoir transpor ó des let¬
tres. Ces trois victimes de la justice boche
out été dénoricérs p^r une espibaue beige
au service de FAlletaagne.
Dans les regiems industrielles, les Alle-
roands coatiuuent a vider les usines de leurs
luachiries-outils et. de leurs mat'ères premiè¬
res. A Horstol, prés de Liège, & |a fabnqae
nationale d'armes, se trouve»t 200 sotdats
allemande. lis sont abattus et chrrcheut a se
lier d'amitie avec la populatio», mais üs n'y
réussissent guère, car p .rtout ils sont exe-
Ci'és G'est un f iit qu'ils craignent la popula¬
tion ourrière de Liege et des environs.
II y a encore qnelques jeunes geus beiges
d age militaire, mais la plupart ont rejoint
l'année.
Au moins 30 0/0de Ia population s'est ré-
fugiée en Fraece on en Angieterre. Le prix
des vivres est tros élevé : brurre 4 fr. 60 ;
lard 5 fr. ; savon noir t fr. ; le pain 4 fr. 30
le kilo ; pétroie 1 fr. SOle litre.
Le clergé et les autorités comm.unales, qui
tons sqat a lenr poste, font tout ce qu'ils
pea vent pour adoacir la misère.
Les Atlemands ont expédié daas leur pays
lesmachinesavecaccessoiresdela fabriane
nauonalo,

EN ALLEMAGNE
A Travers l'AHemagne et I'Autriche
Un Suisse, qui a fait récemment plusieurs
voyages a travers FAtlemagueet l Auirich»..com-
muaique ses impressions a Ia Tribunede Geneve:
Les finances des deux pays devleiraent de
jour eujour plus raarrvaisés ettootle moodo
ssit comment on a fait ies différents em-
prants. Ou se raspslle que I'Autriche s'est
déclarés satisfaite de son dernier emprent.
mai3 Jes jonrnaux n'oat pis meationns
qu'une grande partie avait étê emprurttéo ü
l'All&B'sagne.
La question des métaux jous an röle en¬
core plus important et les deux pays lenr
font une chasse qui trahit la pénurie, car
cuivre, zinc, aluminium commeacent ü
mauqner. Toutefois, j'ai apprisde source an-
torisée que la Suède est actuellement le pays
d'oü FAllemagae re?oitson cuivreen conlre-
bande ; les agents anstro allemands cher¬
chent anssi par tous les moyens ü en obteair
de la Suisse.
L'orgacisalion en Autriche est une vérila-
ble débaadade. J'ai eu Foecasion de m'entre-
teuir avec un personnage hsut placé, qui me
disait en plenraat qne son pays a dü subir
de fortes partes et que cola ne don sera au-
can résaliat satisfaisant. Aa contraire, la
ruine est certaine, et tout ceia k canse du
roi de Prnsse, « qai nous a poussés a la
guerro contre la Serbie ».
Des soeurs suisses, qui s'étaient engagées
en Autriche pour la Croix-Ronge, conlirment
les pertes énormes que les Autrichïens ont
snbies en Galicie.
Quant anx réserves, elles sont encore ca-
parfies de fournir beancoup d'hommes, mais
dans ces réserves sont compris tons l«e ham¬
mes da landsturm non armé. La plus gran¬
de parlia de cas dernières réserves a déja
été appelée sous les arme3 et on sait que les
autorités railitaires deviennent de jour ea
jour plus sévères è la visite. Je connais des
tas de psrsonnes qui, au commencement de
la guerre, oat été renvoyées par suiie e'au
défaut physique ou maiadie et qui, main'e-
nani, sont reconnues aptes au service. Eo
Autriche, il est même question de faire une
levée ea raasse ( «Generalmobili3ation » )
d'ici a quelques mois.

AUXÉTATS-UNIS
Les manoeuvres allemandes
On téiégraphiede Washingtonau Petit Paritien :
Le président Wilson est attendu ü Was¬
hington, rappaié par la mauvaise tournure
que prend la question mexicaine.
On ne peut affirmer quelles décisions il
prendra.
Ii est inutile de montrer è quel point les
événements servent merveilieasement les
intéréts allemands en ce moment.
Les milieux officiels commentent la note
officieu'se pubüée p ar toute la presse berli-
noise, disant que les navires de commerce
anglais sont de véritabies francs-tireurs el
accusant le président Wiisou d'avoir été d«
mauvaise foi dans ia. rédao-'ion de la der¬
nière note sur Ie Lusitania Tout ie monde
est ö'accord pour croir« que l'article ber-
ünois est dTvspiration officielle. Un haut
personnage cfficiel remarquait que i'ABe-
magne n'a pis pu prouver qua les vais
seaux anglais coulés étaient armés ; il coa-
sidérait que l'article aüernasd était surtout
destiné aa pub'ic süemaad, pour donner
i'i«!pression que Ia guerre sous-marine ne
sèrait pas cbaagée.
D'autres persannalités considèrent l'arti¬
cle corame un avertisssment comminatoire
anx E'ats Unis et en marquant. la coinci¬
dence avec les complications mexicaines ae-
tneUes.
Le vice-président Milton Snelltng, du Con-
seii du travail pour la paix natisaaie, doune
aujöurd'bui pobiiquemeat sa dêmission.
Expfiquant c»Ue-ci, il aconsa formrilomea-t
ié CO"?-srilde Ia paix d'être uniqaeroent na
mon vcmeat aüemrm-d entreteau et payé par
i'Alte.magee li révèle dvti noaas, des faits,
rópèt» dfcseoavsrsatiofts cü il fut nettemv-at
avtrtsé que le but de l'crgantsatiffn n'était
nullement Ie pacifisme; qee I'Allemagne
avait toutes les munitions nécessaires et
riue ForgauisAtion avait sealement en vue
d'arrêtT l'cxsariafion des munitions néces ¬
saire anx aftfiós.
Cette declaration, contrólée et endo^séi
par Samuel Gompats, leader duparti du tra¬
veil, cïuse une grosse impression.
L" pr-feident prendra nne résolotion au
sujot das affiires d'H ïti, dèi soa arrivés.
On a i'êistiranc qce les intéréts finan¬
ciers de la Francs seraitwit san v-egardés.
Les publications Hearst p«blieot une flam
boyante page cü il est proelamé que le mo¬
ment <>stvenu poar les neutres d intervenir
en faveur de la paix.
Le StattszHtung de Washington marque
une opinion contraire.
Le Commerce Américain

Les im portalen r« avaient organ isé, mer¬
credi foir, a N w York, une réunion dont le
but étfi- de protester contre l'ordre dn
Gonceii hritieuique, en ce qu'il touche au
cömwe'rce de l'Aménque avec l'étranger.
Malgré une grande publicité donnés è
cette réunion, Favistance en a été des plus
clairsemées.
Le séeateur Hoke Smith, représentant les
iraérèts des coioer.iars, a pris la parole.
Ap»"è<son discours, tia» p&ition a été votée,
demand >nt è M.Wilson nue prompte action
cn vue d'aitoucir les con ïtions actuelles
faites an commerce américain.
La venta des armas anx alliés
Uns importante coasuitation sur la ques¬
tion si arderament débattue de ia vent* d«*
armes acxalffés a été fourcie an New York
Timespar M. George F. Ca field, professevrr
d - dreu. a FU>-iyorsité Columbia et ancien
élève dés ««tvepglié* ali*saandes.
Gc savant specialiste démonti'e ia correc¬
tion absolue de l'attitside observée jusqa'ici,
au point de vue dn droit international, oar
le gouvernement des Elats-Unis. II s'éfève
avec la plus grarde énergie contre les argu-
mis en avaat par las Allemands et

certains « hu maai tuires faibles d'csprit »
poar obtenir qae i'émbsfrgo soit mis sur c s
exports ti«ns.
M. Ganfi- ld fait resssrtir que si les alliés
soat sea -a a profiler da la fabrication améri-
Ciine, c'est uoiqnement paree qu'ils out
conset'vé ia maitrise de la mar, et ils consi¬
der ent que ce serait une violation écUtavne
de la neutra lité, ü leur détriment, que de les
empêcher de profitar da cette ava etage use
situation, légaiement acqnise-, alors que bs
Allemands ont è leur disposition, en sur-
croit de ce qui leur appartieut, les usines et
les mines de Belgique et du Nord de ia
France.
La profqnde difference qui existo entre
l'expsrtafion des arrnes au Mexiqne et cella
qui s'rffectue vers i'Eu rope est c airement
mise ea lu«ière, ainsi que la contradictio»
qui se maoif-ste dans la politique germani-
qtie, chrrcbi' t a contraiadfS la Roumanie
'sisser passer sur soa terri oire neet te d«s
armes provecaat d'an pays bèlligérant et
desiiaées a ua autre bdligerant, et faisant
d'autre part tous ses efioris pour entraver
et mêaie sapprioMr Fee vei des marches di
ses neutras a das beiiigérants.
Ea teraafeant, M. Georgs F. Gaofieid dé-
dar# ne peroevoir aucun cofiflit eatre les
obligalioas iégaies et les obligations mora
les qai s'impesent a soa pays. A son avis,
les Ëtats Unis doiveat rester nautres et coa-
tinuer ü agir comme ils l'ont fait jusqu'a

présent on prendre parti pour Fun ou l'au-
tre des gror.pes belligéradts. Dans ce cas,
ajoute-t-ii, si l'ont écoota Fopinion améri-
caine dominante, co na sera certainemsnt
p?s pour 1'Allemagao.

tJne Tempêtea Fort-de-France
Mardi soir, k 6 h, 30, k ia suit© d'une bais¬
se b?,iOr»êtriqne, un violent orago «'est dé-
clnré k For t-de France, le vent sorffl it en
tempête, ia mer était déroontée, les quais
out été «nvahis par i'eau, qui a at.imé ies
marehaudtses.
A Fert-ds-France, les dégals matériels sont
pan importants ; les aouvelles de l'intérianr
de la colonie roanquent, les ligues télégra-
phiqoes étaat interroaapues.

La Situation Mexicaine

Le directeur du laboratoire de bactériolo-
gie de FUniversité de Melbourne a découvert
qua i'euealyptus tue les germes de Ia mé-
nir.gite céréoro-spinale.

LsGéüéraiVISiafaildesemprunf-sforeés
Le consul anglais a El Paso apprend que
des emprunts fOrcês ont été imposés è MM.
Grsbtree Brothers, de Gomez Palacio et Gbi-
buahua et a MM.Burcell et Gy, Saltillo et
Goabuila. courtiers en coton dans ls terri-
toire de Yilla.

Dans le canal de Panama
Le Lloyd de Colon annonce que des ébou-
lements se sont produits dans le canal de
Panama, immobiüsant quinze vaisseaux.

LES L0YERS
RAPPORTEEM.IfltTACE
surlesrésülaiionsdesBauxet iesExonerations
M. Edouard Igsace, député, a déposé k la
Chambre, an nom de la Gommission de lé-
gislation civile et crimiaelle, un projet de
lot relatif anx modifications apportées aux
baux a loyer par l'état de guerre.
L'article premier est ainsi conpa r
« Tontes les contestations entre propt ié-
iaires et lorütairea relatives a i'oséoalion des
bsux a loyci p ndant la duróe de la gnerre
seront réglées par les dispositions ci-
après : »
C'e«t dire que le projet de loi espère avoir
tont prévu.
Neus en citerons les principanx articles
Art. i. —Lorsguo le locataire a été tué &l'en¬
nemi ou est déeédé des suites de blessures re-
Wies ou da makdies coDtractées sous les dra
peanx, Ie bail est révilié de plein droit sans in-
demaité, sur la declaration de sa veuve, de ses
hériUersen ligne directe on de ses hérlliers cot-
laté,!>Mixsi ceux-ci babitent ordinaireraent avec
lui les iieux louês
Art. B.— La risilialion peut être proaoscés
sa»s ir-d-mniiö sur la demande do ls femme, des
enfanls <-u,a leur défaut, des ascendasis des
loeataires appelés sous les drapeaux, dont le d-"»
cès sacs avoir été offieiéHementconstat# parsït
probable.
Art. 7. —Si le locataire éiablit que, par suite
de blessures revues ou de maladies contractus
sous les d-apeaux, il n'est plus en état d'exercer
ia profession pour laquelle it avait co-aelule bail
ou qu'il a subi une dtrainistion notable et perma¬
nente de sa capsctté professionnelte, Ia rósilia-
tion du bsil sera pronoecée sUr sa demande, sans
ïmDvöfeité
Art. 8. —Les dispositioas qui précédent sont
apflicables aux venves et héritiers des locataire'
qui sans êire présents sous ies drapesux, oet
ri cti des blessures ou conlracté une maiadie par
suite de fails de guerre et s'ils ont été tués ou
sout morts des suites de leurs blessures ou de
ieur matadie.
Art. (2. - Sins prejudice de 1'appHcationdes
régies du droit common et des clauses des con¬
ventions, il pou ra, suivantles circonslances dont
la juridiction ci-aprós institute s?ra juge souve-
raine être accord# pour la durée de la guerre et
ies six mois qui suivront ia cessat'oa des bostili-
tés, df-sreductions de prix pouvaat aller jusqu'a
l'exonération totale, au locataire qui juslifiera
avoir été privé par suite de ta guerra dis avanta
ges ri'ulil té ou d'usage de la chose louée, t'-ls
qu'ils avaient été prévus au moment du contrat
ou qui aura été privé s<ouria même cause d'une
U"1able partie des ressources comiacrciates, in-
dusinehes ou pro'essioBBeÜGSsur lesquelies il
pouvait compter pour faire face au p3iement du
loyer.
Art. 13.—Dans tous les cas, ii pourra être ac-
cordé au locataire suivant les cirConstances,
terme et délai, pour so libérer soit en totafiié soit
par fractions.
Art. i6. — En tout éta' de cause, ie locataire
peut être autoris# a quitter les lieux louês avant
le complet paiement des loyer» encore dus et a
enlever les meubles, eff' ts mobitiers, usténsiles
et objets nécessaires a son coucher,» son travail,
au coucher et au travail de» membres de sa fa-
miPe h bihnt avec lui,ainsi que ceux comportant
ia sal e a manger et la cuisine, to tout sans four¬
nir caution.
Art. — d ns !a huitaine de la promulgation
da la présente loi, it «era institué au tribunal civil*
de première in»t»ncc, un tribunal arbitrai com¬
pose de irols juges, désignés par ie président et
dont le plus anciea reinplira les fonctions de pré¬
sident ; ce tribunal arbitral aura seul competence
a Fexctusionde urate autre juridictiou a lVffct da
statuer sorawairement, d'une marière defi»itive
et sans appel, sur toutes les contestations eatre
proprietaires et iocalaircs. relatives a ('execution
du contrat do bait a loyfir pendant Ia duree de la
guerre.
Art. 3i. - Sont nulles de p'éin droit et de nul
f t, les obligstioB^contraeiées p-r des preprié-
aires ou des locataires envers tous intermediai¬
re» qui so char, eraient da lours intéréts moyes-
nant des emoluments (ixfs a l'avance propor-
lionneilemeat eux conditions et réductions &
obtenir.

Washington, i2aoüt.
M.Wilson a quitté Cornish, sllant Èt Was¬
hington, afin de s'entretenir avec le cabinet,
an sujet de ia situation da Mexique.

New-York,52 aoüt.
La conférence des diploraates de l'Amén¬
que latine a approuvé i'envoi d'un ap»el
aux divers partis mexicains les invitant è
applanir leurs différends.
Le secrétaire d'Etat transraettra probable-
ment demain eet appel aux chefs mexicains.

UNNOUVfAUCHEFB'ÉTlf
M.JosePardoa étéproelaméprésidentdslaRépubliqueduPérou.

Une Découverte sensationnelle

Pfisonniers allemands
évadés et repris

Trois prisonniers de ftnerre allemands, Ri-
maner, Franko et Wonier, ce dernier, chef
de greupe, pariant coorarament le franrris,
s'évadaiftnt, ditnamobe dernier, du camp ds
concentration de FIste-Longue, situé dans la
Fmivtère. Ils ont été arrêlés mercredi par
la gendarmerie, dans n-ee garenna oü ils
s'ttiient réfugiés, k cinq küomètres environ
du bonrgde Piougavtei-Dioutes.
On a frouvé ea possession de Fun d'eux
une car-to d'état-majsr sur laquélle il avait
indiqué Ia route ü -suivFe pour se rendre en
AHemagne. Un autre s'était grièvement
b'cssé a la main eu faisant marcher le canot
dins iequel ses compagnons et lui avaient
pris place en se sauvant de File oü ils étaient
ciétenns. G'est ua paysan, è qui les évadés
avaient deioandé la rouie conduisant au
Faou, qui les a dénoncés è Ia gendarmerie,
Conduits k Brest, iis ont été ramenés k I'hIO'
Longue.

Mus LaeÉ
Morts au Champ d'Ilonneur
M. LOuis-EiiséflLallemand, de Gonoevillc-
la-Mailc-t, réssrviste au 28<»d'infaaterie, a
été tué Ie 26 mai, k Noolette (Pas-de-Ca-
lais).
M. Fernand Cancé,de Gonnevilia-la-Mallef,
réserviste de Ia ciasso 1896, au . . ,e régiment
d'infaaterie, a sriccoirbe le 9 juillfet.des suites
de ses blessures, aa bamesa des Qaatre-
Vcnts, commune d'Estrées-Ganchy.
M. Alfred-Georgïg-Emile Bordeaux, da
Gonneville-la-MatJét, dn ...» régio-ieot d'in¬
faaterie, classe 1911, est décédé ie 27 juin,
a i'höpital d'Amiens, des stiltes de »es bles¬
sures.
M. René-Augaste Géban, de Gotmoviile-Ia*
Maüet, de ia classa 1915, appartenant an
.« chasseurs, est décédé le 31 juiliet, è
i'höpital de Bruay (Pas-de-Caiais), des suites
de ses blessures. Un de ses frères, de la
c'ssse 1914, a été tué aux Eparges le 20 18-
vrier.
Nous apprenans le décès de M. Andrê
Gtraudean, capitaine au ...e d'infanierie,
appaeenié a plusieurs femilles de notrevilie.
Oa était sans nonvelles de lui depuis i«
22 aoüt et ce n'est qae récsmroéut que l'au*
torité militaire a pu officiellement concaitrv
sa mort.

Cilalians è l'ordre dn dear
de l'Armee

L'Ojficielpublis la citation suivanie k l'or¬
dre du jour :
Mahcss, colonel commaadantIe88sd'iafaBterie :
nommé commandeur de Ia Légiond'honneür pour
sa briHsute conduite depuis le prernifr jour de la
tuerre, tombé glorieusement, Ie 9 mai, a Ia fêta
e son régiment, qu'il entraïnait personneilement
a Fattaqui avec l'élan d'un jeune hornme et la
vsiliance d'un héroïque soidst.
Le colonel Maheas était le frère du capi-
taine Mahsas, des (ffinvres de Mer.

Du Corps d'armée
M.Raoul Lesueur, ch^f de bordée chez M.
Villanova, demeurant 12, rue Haudry, au
Havre, est actnellemeni soldat è la 4» com¬
pagnie dn 90« régiment d'infanterie. Getta
compagnie a été citée a l'ordre dn corps d'ar¬
mée avec les motifs soivants :
S'est êlancée d'un scul bloe, è Ia suite de se»
officiers, a l'attaque d'une position ennemie. A
rrsnchi la prr-aière et s'est tnsisüée darts 1»
deuxième e( -rntère lignede defense, résisiant i
de» contre- aüsques et se matatenant sur la posi¬
tion malgré Ia perte de ses officiers.
M. Lesueur a ceruficat constatant
Jü'il appartenait a la 4e compagnie le jour
ie cette attaque. San adjudant lni a égale¬
ment écrit une lettre oü i! le iélicite de son
courage qu'il donue e» exempie ü ses hom¬
mes.

De la Division
M. Gérard Pichard, ills da M. Picbard,
comroerpaat è GonRevil!e"-!aMallet, soldat
au 36« régiment d'infanterie, a été cité k
l'ordre du jonrde la divMon dans les termes
8nm«ts :
Faissnt partie d'uts détachöüieiit chargé d'up
coup de main de nult, a fait preuve d'une grand»
hravoure pendaat la darée,de I'opéraiion au cours
de laqaelle plusieurs AllerasBds ont été abatiu!
el cinq autres faits prisonniers.

De la
M. Henri Dure!, de Balbec, sergent d'ia-
fanterie, de la classe 1913, vient de reeevoir
lacroix de gnerre. II avait été, le I9juillet,
tsour sa belle c ite, cité è l'ordre de la
brigade en ces te, s :
Le lieuWmant-colnnelClaudon,commandast pro-
visoiremvnt la . brigad- cite a l'ordre le ser¬
gent Henri Dnrel, de la 4«compagnie.
A fait pieuve de courage et d'énergie en res¬
tant le premier a un barrage trés avancé, malgré
le feu violent öe l'ennemi.

Du Régiment
Le soldat Raymond Beiiet, de la 22e com¬
pagnie dn 329«régiment d'infanterie, a étê
cite a l'ordre dn jour du régiment dans le»
termes sr-ivants ;
S'est distinguê daas les combais livrés paf te
regiment, du 30mai au 28 juin, dans un sectcu»
nsrticulièrpment difficile et vioiemment bom-
b»rdé.
La soldat Bellet habite an Havre, rue
Ballot, 18; il était employé comme charretier
dans la maison Dèsmarais.
Le soldat H*nri Hébert, demearant k Fe¬
camp. -rue de la Fontaine, n° 8, tncorporé
au 329« d'infanterie depnis le d#bnt des
hostiiités, a été cité a l'ordre du jour dn ré¬
giment, en date dn 5 juin, avec la rnbrique
suivante :
S'est fait remarquer par son élan d'une vigueur
acbsrnée dans une coBtre-altaque.
II a r?cu au Dont, en rentrant de permis¬
sion, la croix ds gnerre, en récompeüse da
sa belle conduiïe.

INFORMATION

©Sifeèqjae» «Se ld. Edisnard Fertiel1
Sénateür de la Seine Inférieure

Les obsèqtics de M. Edouard Fortier, séna¬
teür da la Séiae-Infsrieure, officier de la
Légion d'henaear, décédé le II aoüt, daas
sa 79e aawiée, muni des sacrements da
'Eg ise, en son domicile a Rouen, chémin
des Ottes, i o 10, au rout beu è Rouen, sa-
medi 14 courant, a 10 hemes 30 du maiin,
en l'ègiise Saint-Aodré.
L'inhumation se fera au cimetière Monu¬
mental.

Tir« de miit
Das essais de tir auront lieu veadredi soir
13 aoüt vers 21 heures, au polygons du Hoa
a Harfleur.

Condamnation a mort
et exécution d'un assassin

Le Gouseil de gmrre de Toni a, dans ion
audience du 10 aoüt, coudamué è mort le
canonnier At thur-Louis Joannes, vi«gt-cinq I
ans, ouvrier d'usine k Saioi-Ni -elas-du-Port,
inculpé d ■vol et de tentative de meprtre.
S-npris le 13juiilet dernb-r cn fl -grant dé-
lit de cambrio'age par Mme Bourrée, pro-
priêtairé ue la eaatiae conti» ë an fort de
Pagny-la-Bianche-Góte, le nusd'able la irap -
pa de quaraDte-deex cenps de couteau.
La victime, qui a survécu è ses horribles
blessures, restera estropiée.
L'assassina étéexécutémercredimatin.

Wort a i'H6(iitaI
Noes avons rdaté Ie terrible accident dont
M. Charles-Dcsiré Lengliné, slgé de 80 ens,
m.-ciDicien aux cbe-r.ins d» fer de i'Etaf,
demeurant rue de Zurich, 60, alors qu'il
faisait ma» ce ivrer un train se rondant a la
gare mariiime. Le mUhenrenx avait en la
jumne droite broyéo.
L ampatation oe co Biembre fut pratiquée
è i'Hópitas Pasteur par le docteur Engelbach.
"nis la blessure aTait un te! caractère de
gravité que le ble«é ne devait y survi ro. It
e»t decéde mercredi, dans ia sstrê».
M. Jenot, commissaire <ie police ds ia &
section, a ouvert une
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Dans l'après-oiidi, msrcredi, vers quatre
henres et d«mie, une terame se jc-tait a l'ean
an boet da 'a Jstée. Comme e!le na savalt
pas n-ger, elle no tarda pas a disparal're,
mais èlle revint a la surface un instant
après «
Ua marin d'un satire beige, le Washing¬
ton, M. Gastave Toch, s'étact appriché de
l'endroit avec son embarcstian, put saistr
cette femme par ses habits et l'amener jus-
qn'a un escalier. Elïa fat remontée sur Ie
terre-piein en face le Semaphore, mais elle
avait er ssé de vivra et tons soins devenaient
inniiles.
Son cadavra fat firaruporié a Ia Morgue.
Com roe cette femme n'avait aucun papier
sur e i?, il a été impossible de connaitre son
ider.tiié. Elle pararit agée d'environ 65 ans.
Eüe était vétos pauvreraent et, détail parti¬
culier, eüe était remplie de vermine. .
M. Gibert, commissaire de police de la i«
section a ouvert une enquête pour coanaitre
frdenlité de cette malheureuse.

Une €hi:(s & l'Ean
Ver» deux heures un quart, bier eprès-
jDid<, Mme Marie Bourdon, ógée de 32 ans,
domici iée a Pont-l'Evêque, mais habitant
momentanéroent an Havre, chez une amie,
rue de la Halle, 63, se promenait sur le quai
d'Orléans.
En arrivant en face la rue Edouard-Larue,
ells s'approcha prés du bord du quai pour
examiner de plus prés les navires, mais elle
fat prise d'un étourdissement et tomba a
a'eau.
Un marin d'nn yacht se trouvaat a proxi-
rnité lui lenöit une gaffe Legrand 4 laquelle
Mme Bonrdon se crampouna, puis un marin
anglais, monté dans un canot, arriva 4 la
resconsse. Ce dernisr put amener Mme
Bourdon jusqu'4 l'escalier du quai Alexan-
üre-IU et faHirer de sa facheose position. Elle
fut afoi's conduite dans na café voisin oti un
cordial lui tut administré.
L'agent Bignet se chsrgea ensuite de la re-
condnire au domicile de son amie ; soa état
n'est pas grave.
Les deux sauvetcurs ont refusé de se faire
coanaitre.

A vos CHEES SOLDATS sur le Front
et a vos PBISONNIERS

Envoy ez « L' IDÉALE »
Pour faire une boisson llygiénique sans
rivale, digestive et rafrnichissante. La boite
pour 10 litres, 1 fr. 5®.
Dépot exclusif : Pharaiacie du PILON
D'OR, 20, place de l'Hótel-de-Ville.

T»ntative $e Suïcide
ITier matin, vers öix heares, MmeD...,
Igée dn 49 ans, femme d'nn commerpant de
la rue de Normandie, s'est jetée a l'eau prés
de la hatterie de l'Epi 4 Pin.
Temoics du (ait, deux fusiliers marins de
service 4 la batterie se portèrent 4 son se-
cours et purent la tirer de l'eau. Mais elle
refusa tont d'aberd de se faire connaitre et
lorsqno survint le gardien de la paix Héram-
bert, ee dernier dut l'empêcher da se jeter 4
nouveau 4 l'eau en l'empoignant pour l'éloi-
gner du rivage. cü elle persistait 4 séjour-
ner.
Cette infortnnée flnit par déc'arer qu'elle
avait voulu en finir avec l'exislence, 4 la
suite de dissentioaents familiaux.
M. Gibert, commissaire de police de la pre¬
mière section, a ouvert une enquête.

Dane une 3>eran<ur«
Mercredi après-midi, vers deux heures et
lemie, 1®jeune Marcel Lecourtois, ago de
treize ans et demi, parconrait 4 bicyclette la
rue Bónveisin, lorsqn'4 i'augte de cette rué
et de ia rue Lesueur, ii vonlut éviter un
autre cydiste qui venait en sens inverse, f!
f'onna un coup de guidon si brusque, qu'il
alia se jeter dans la devanture du débit Mai-
gnoré et brisa un carreau.
Le jeune Lecourtois s'était fait tine con-
Enre an menton. II regot des soins 4 i'lier-
oristerie Salacrou, mais dut se rendre en-
suffe 4 l'Höpital pour faire suturer sa bles¬
sure.

L':4eeideat d'AntomebHe de inardi
Nöus avons dit qu'nn jeune Havrais, ma-
rêcha! des logis decnirassiers en permission,
avait été victim e d'un accident d'auto dans
la cöle de Saint Leonard. 11conduisait l'auto,
oü se trouvaient son père, sa mère et sa
see iir.
Qusnd la voitnre de M. Ch. Décultot, con¬
duite par son domesiique, le jeune Georges
Lavemi, agé de 16 ans, déboucha sur la
route, toas deux firent l'impossiblo pour
s'éviter. Mais le choc eut lieu et i'auto alla
s'arrêter sur le talus de 'a route.
L'automobiliste a été transporté 4 l'hos-
pice civil de Fécamp. Soa état est sérieux,
mais n'insplre pas d'iuquiétudes. II est
bfessé 4 Ia tempe et a nne cöte enfoncée da
cöté droit. Les blessures de sa mère sont
légères.
Le cheval de M. Décultot a été gravement
blessé a l'encolure gauche. L'auto a snbi
des avaries sérienses et a élé ramenée 4 Fe¬
camp.

Peiqui de Csatean
Nons avons relaté qu.'uno femme Man-
rouard, demeurant rue Pleuvry, n° 9, avait
été adraise mardi soir 4 i'hópital. Elle était
bbs ée 4 la tête de plusiears coups de con-
teau qui lui avaient été portés par son mari
au cours d'nne discussion.
Ce dernier, Ernest Mauronard, agé de 56
ans, a été arrêté mercredi soir et mis 4 ia
dispo-ition du parquet.

Feuilleton du PETIT HAVRE 48

VISIONROUGE
PAR

Georges JVC.A.IlIO.A.GrtTID

lies Dangers d® I'Svrc sve
Passant mercredi après-midi, rue d'Edre-
viüe, en état d'ivresse, la femme Catherine
Lebon, agée de 31 arts, ménagère, demeorant
rue du GéKêral-Faidherbe, 43, brisa pour se
distreira un carreau da la devanture du
débit ScndeiJer.
Procés- verbal lui a été dressé.

SrapjiRIage
Snrpris en flagrant délit de vol d'une boife
de saumon, vUant 2 fr. 50, dsns nne caisse,
sous ie hangar B, Ie nommé Alfred Boucbet,
4gé de 17 ans, d? meurant quai de ^nthamp-
toa, 17, s'est vu dresser procés-verbal.

M. P^OTET BSSTIST^S3,r. SaiaBasrss17,1.1 -Tiipi»

Tfl£iTRES_4G0ÜGEHTS
Grand - Thêêtre

Trois Représentations tie Gala
Nous avons dit hier Ie vif intérêt des trois
représentations qui seront données samedi
et dimanche par une compagnie artteHuue
qui compte 4 sa tète Mlie Evrgéaie Buffet,
MHes Germaine Revel, Louise Maton, M.
Elain, de l'Opéra-Comique ; M. René de
Buxeuil.
Un nouvel attrait s'ajoute4 l'excellent pro¬
gramma. En ontre des attractions diverges,
un orchestra symphoniqne composé de ras-
siciens havrais prètera son concours 4 ces
représentations et en souiigaera Ie caractère
et i'intérêt ó'art.

ThêMre-CIrque Omnia
Ciüéma Omnia Pathé

Aujourd'hui veedredi, en soirée, 4 huit
heures, continuation du merveilleux pro-
gramme de cinématographe de Ia semaipe
qui n'a cessé de remporter 4 chaqne reoré-
sentation un si vif succès. Notons en parti¬
culier ie beau film (Loin des yeux, prés du
cwur), Pathé Journal et les dernières actua-
lités de la guerre complètent ce bean spec¬
tacle.
Bureau do location ouvert de 10 heures a
midi et de 1 h. 1/2 4 5 heures.

Concept de ITIsrmenie Maritime
Le concert donné dimanche dernier, au
jardin Saint-Roch, par l'Harmonie Maritime,
a produit la somme de 1,412 fr. 25. En dé-
duisant les frais et droits des panvres, il
resta une somme de 1,152 francs, qui, sui-
vant Ie désir des organisateurs, sera répartie
par moiiié entre i'Cffiuvre des bletsés beiges
et 1CEuyre des blessés francais.

Le Tont-Havre élégant va voir Constanti¬
nople et Athènes au C®SM©»A3ïA,
55, boulevard de Strasbourg.

ONZE BILLARD'S
ÏO, ïtuc d© Ia Comédie, 10
Programma du 13 au 19 aoüt. Tons les
soirs, a 8 heures. Mat'mées dimanche, mardi,
jendi. 4 2 h. 1/2.
AUX jm'SS» BE TBAPA L&AR !
drams, reoomstitution de la cé'èbre bat >De
navale et de la mert de l'amiral
Notre Artillerie darts les Vaegct.
Kfrtzeral ! film du front. NJsts*®
en iTSédit®pg»as®ée. And'é monte sur les
planches. Dick, le chien des pompiers. Kafee
Billie elsrz Ie Mattieure.

misatms ginms
Avis aux Navigateurs. — Les sciHateurs ou
Compagmiss de oavigatiea (lont les sieauiers font
esca e dans les ports Cotembieas de l'Atkiütspia.
soat avisés que tephare qai est entré en service
dass te port de Santti-Af&rla, dopais le 1" juilU-t,
réunit les condttioBs sntvantes :
« cj La tumière estsitu4e sur li cime du« Morro
Grande », a l'entrée de la baie de Santa-Marta ;
>ib) La hsuteur de iadite tumière est de Sï5
pieds anglais su-dessus du niveau de la mer ;
» c) La tumière est Manche, S;!era:nt*:, visible
pendant 7 secsndes l/ïetcachée pendant la mê-
m' c r-^e de temps ;
» n) On Ia distingue è una distance de 22 miltes
en haute mer. »

§u,iiettndes (Bsstétés
Soclété Bliitueüe de Prevoyance des Em¬
ployés de rommerce. au siège social. S, rue
Caligny. — Télêphans n° 220

MM.les Membres de la Sociétó sont InfermAs u
que Tinhumstion de
M. Léopold-Jules Edouard CLERGET

Membre actif de la SocUtè
aura lieu vendredi 13 courant, a huit heures du
matin.
Oo se réunira au domicile mortusire, I, rue
Edouard-Corbière.

La Sosiélé so charge de procurer s «M.ies N'^o-
ciants.Banquiers et Courtiers. les employés divers
dont lis auraient besoin dans leurs bureaux
Le chef du service se tient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires r,a»s esnploi.

DEUXIÈME PARTIE

FAÜSSE PISTE

Elle se fut levée ponr venir s'in former,
nhmj'orie a quel moment de la nuit.
Par la fenêtre laissce ouverte, la fral-
cheur était enlrée.
Jean se jeta tout habïllé sur son lit.
Et ceitc fois ie sommeil ie terrassa, l'a-
brutit a tel point, qu'ii n'entendit ni jaser
les petits.au réveil, ni alier et venir dans la
mnison et dans ia cour.
Mlie Aurélie fermait du reste avec pré-
caution fenêtres et portes, dès qu'elle s'a-
percevait de la rentrée de sou neven, siu-
péfaitc a la vue de ce corps immobile dans
ses vêlements, étendu les br^s en croix, la
face en l'air, sur la couclte garnie de son
couvre-pièd, avec la robe jetée a cóté, au
travers d'une chaise, la dernière robe que
Gervaise avait portée.
La pauvre fille, se penchant, restait
eflrayée du stigmate de souffrance in-
«rusté sur cette figure d'fiomme, dans la

Harmonie Maritime. — Répéiilion générale
ce soir, a 8 h. i/2, a l'Hötel de Ville. Présesce
obligatoire. Communications diverses.

plénitude de la jeunesse.que rien, quelques
semaines plus' tót, ne semblait devoir
atteindre.
Ainsi dans le sommeil, il lui paraissait
plus changó qu'avant son départ pour Pa¬
ris, oü il restait ces deux derniers jours.
L'artiste ne se réveilia qu'a midi.
La grosse chaleur mettait dehors son im¬
placable morsure.
Personne dans la cour de la ferme, toute
blanche sous le ciel ardent.
A l'intérieur, il faisait bon, la maison ab-
solument close.
Et pour que le père ne les entendit
point, on faisait déjeuner les petits dans la
cuisine.
II y passa les vêlements froissés, les che-
veux en désordre.
Claude et Claudie, qui babillaient assis
sur leur chaise haute, barbouiilés de l'ceuf
qu'ils mangéaient a la cuiller, se turent,
leurs beaux yeux clairs étonnés, leurbou-
che mi-ouverte, marquant une frayeur.
— C'est vous, Jean? prononqa tante Au¬
rélie ; vous êtes done revenu tard f
— Oui, trés tard.
— Pourquoi ne m'avez-vous pas évcil-
lée. . . Vous auriez eu peut-être besoin de
prendre quelque chose ?
— Non, rien . . . sans cela je l'aurais
fait. . .
It eut un geste réclamant impérieuse-
ment le silence.
Mile Cheminin se tut.
Son neveu prit place entre les deux
chaises hautes, qu'il rapprocha de la
sienne.
Et, caressant tour è tour la tête des blon-

L' « Iraltié », Société de «ecoars mutuels
dn Service technique de la Compagnie
Générale Trauaatlantlque, Le Havre. —
Messieurs ies sociélaires ssut prévenus que Ia
perception des cofisattous ponr le mois d'aoüt
aura lien les samodis 14 et 28 courant aux aleliers,
quai de Londres, de 5 b. 3/4 a 7 heures du soir,
et sont infoimés que les co?isati«fls ne seront
rtfues quo sur la presentation de leur livret.
,— — <s> ■ i

BiBLIOGRAPHIE
La Kevue Hebdomadalre
Sommaire du numéro du 14 Aoüt

Porlis littéraire. — Louis Léger, de l'Aoadémio
des inscriptions et helles lettres : L'Académie de
Berltn et 1'Assoeietion internationale des Acadé¬
mies. — Ch. Lesfoeur : Les Vols de titre s au tor-
Uur commis par l'ennemi. — Un Proj't d'entente
internationale. — Jean des Vignes-R- ug-s : Midi-
lat. ons sur la guerre : 1' Rèoeries a l'ambulance...
en tisont les I'scrumes de Dartd ; 2° La Must' que
de Ia guerre. — Charles Olivier : Un Uebereau
p ussien — Charles de Bordeu : La Terre de Béarn
(VI). — MaxBuleau : Sw le Front.— "francais Le
Giix : Une Nation sar un rocher : Les ttelgcs a
S inte-Adresse. — René Moulin : L'Opinion a
i'ér anger .
Pertie lllustrée. — L'lnslantanè, parlie iüustrée
de la Revue Hebdomadalre, tiré chaque semaine
sar papier glacé, peut êlre reiié a part a la lio
de l'année. II forme deux volumes de 300 pages.

ÖIRMÏtlIRËSIQHALE
Ssnvic

Orphelinat des Arméis. — Somma recue au
secretariat de la mairie.
M. Gustave Boivin, 20 francs.

Graviile-Sainte-Honorine
Concert public. — Dimanche prochain 15 aoüt,
un grand concert sera donné. de 3 a 5 heures,
propriélé camraunale, route Nationale, n» !3l, par
la musique du 222' terrilorial, sous fa direction
de M. G. Levasseur, et le concours do M. Gasse,
baryton.
Entrée gratuite ; une quête sera faite au profit
des ceuvres de guerro.
Le programme est ainsi fixé :
1. Ronde des Petits Pierrots (Hose). — 2. Fau-
taisie sur Faust (arrange per Leroux),— 3. bit-met
quel est ton pvys ? M Git S3, baryton iSelléaick».
— 4 Mfirche des Petits Rats (Andrieu).— 5. Jeanne
Maillote, ouverture (Reynaud. — 6 Chant du Dé-
part, M. Cs&se (Méhul). — 7. Le F I d'Ayol, pasto¬
rale pour saxophone soprano, soliste M. Houset
(Brtiyer). — 8. Polka des Souris blenches (Allien.
— 9. La Marseillaise, chanfée par M. Gasse. — 10.
Airs nationaux.
En eas de msuvais temps, Ie concert aura lieu
a Ia Salle des Fêtes. x

X
LIHebonne

Violences.— Jourcl, égó da 47 ans, gardien
d herbages, demeurant a la Bergerie-Noire, sec¬
tion de Radicale!, commune de Ssist Jean-de-
Folleviile, reveöait dernièrement de Libebonne,
lorsque, au lieu dit ie Four a-Chaux, route de
Tanearviile, it fut croisé par M. Pierre Bordeaux,
herbpger, morité a hicyelelte. Après une inter¬
pellation d'abord amicale, leur conversation s'en-
venima peu a peu et on en vint aux injures et
aux coups.
L'er.quêie établira de quel cöté sont ies torts.

La Frenaya
Arrestetion peur bris de cloture. —M.Ghanlillon,
maire de La Frewye, faisait prévenir ia gendar¬
merie de Lillehonne, dimvnche rostin.qu'u^ soidat
ivre-mort était couché dsns un fossé de ia route
»st>oaale, non loin das premières raai sous du
village. Ce seWat n'éteU sutre que le nowmé
Th..., que les geuiarmss avaient raeseué, il y a
environ quinze jours, au Havre, pour absence
iiléga'e, et qui, depnfcs, avwt obteau un congé <!e
moisson pour travaiRer 4 Vfllequier, oü il se
treuvaii dvpuis quetques jours seule»F«Bt.
&asro<*<iiootf, ap^^TS sa JOUT7JÖCQïf trgyïH, muni
d'nne autorissDen réffulièra, le soMat Të... ent
l'véée de se rer.dro a M. ., oü habile sa faaslibs.
Msis il ss grDa eu route. Aprés divers incideats,
arrivé a La Fre-uaye, il dééanca u«« barrière et
firiH<oosn( tsmba dans !e fossé oü lev geadarnies
de LUSebenue te ramasm'-ent le lendeums.
li a élé de nouvsau ramené 4 soa corps, au dé-
pót du 129' régiment d'infsnlerie, au Ilivre.

Goderville
Csissc d'Epergne. — Les bureaux de Ia Caisse
d'éptrffue. suceursafe de Godervffle, seront fer-
més (lan-nishe prochaiu, è i'oceasioa du 45 aoüt.
Eb cotvséquenco, les opéralions sont reperlées
au dimauéhe 21.
Orpkelinet des Armies. - La journéa de i'Orpbe-
lisst (R-sArmées a prod uit, pour tout le castoa
de GodervtSe, la somme de 3,3»',»fr. 03. La jour
née FraR(jaise avait produit 4,692 fr. 90 ; Ia Jour-
née du 75 la somme de 4,145 francs, et Ia Journée
Se-be, cede de 485 fr. 25.
Dispara. — La mairie de Goderville vieftt d'étre
avitée offieieHemeBt que M. Geergcs-Raymood
lieuriot, de la claste 15Ó;i. sergent atïecte au 329"
rêginaeat d'infanterie, était dispara depuis le com,-
tat d« SspigneuJes, prés Berry-au-Bae, qui eut
iieu Ie 14 segtemhre 4914.
M Gesrgos Beuriot était inslituteur-adjoint 4
l'école-pensionnat de garcons de Goderville.

LePETITHAMenVoyage
Dans le but de fsoil iter kceux de nos !odeurs
qui sont aope/ós a s'absenter du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par asréenent, la ledure
journalière du MSmvre, nous avons
décidé de oreer un service d'abonnemenis tem-
00raires.
J.c g*etit SMav-t'e leur sera régulière-
rnent envoyé par la poste, k l'adresse qu'ils neus
donneront dans leur demands laauolle devra
étre accomoagnée de timbres-eoste ou d'un
wandat représentant le moninnt tfes lournaux
que nos ledeurs désireni reoevoir a raison de
i fi\ &# par mois pour la Seine-lnférieure et
les départements limitroohes et 3 /r«* a«a
pour les autres départements.

dins, qui souriaient comme dans un reste
de peur :
— Mangez, mes mignons, faifes voir a
papa comme vous mangez hien.
lis recornmeneèrent a barboter de la pe¬
tite cuiller, dans l'eeuf délayé au milieu
de l'assiette, un peu de paiü émietté de-
dans.
Le père les regardait, passait encore sur
les boucles soyeuses ses doigts fiévreux.
Et les larmes se remirent a eouler de ses
yeux, lentes, continues, sans qu'un spasme,
un hoquet le secoufit.
La tante le considéraif, pieurant aussi
silencieusement.
Et bientöt les petits jasèrent ; US' com-
meiiQaient 4 s'habituer aux larmes.
Jean Lucquier se leva brusquement de
table.
Le papier trouvé dans la poehe de ia
morte, le billet qu'ii glissait dans sa poi-
trine le brülait a i'improviste, de sa brü-
lure de fer rouge.

II

Tl y avait deux jours que ies jouruftux,
après avoir laissé entendre qu'une arresta-
tion-se préparailqui jwurrait bienêtre ceüe
du mari, annongaient, en parlant mainte-
nant du désespoir de celui-ci, de l'union
parfaite du jeune ménage, que le juge
d'instruction, M. Htippin de la Baumière,
marchait sur une piste qu'il tenait secrète,
mais qu'il pensait être ia bonne.
Trois semaines s'étaient écoulées dppuis
le drame de la Saulaie.
Les curiosités s'apai&aient.
D'autresactualitésétaientveauestrans».

HAT CIVIL DU MAKS
NSISSSNCES

Du 12 aoüt. — Jean OUJ4RDIN, rue d'Ausfer-
iilz, 7 ; Jeanne LE MOAL,rue du Général-Faid-
herbe, 9 ; Charles PALFRAY, boulevard Amiral-
Mouchez, 213.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itéi.05)
VOITURES dep. 47 fr
Bicyclettes "Taurlst6"\^.Ct\
enliérrment équipées d '»

. 0ECE8
Du 12 aoüt. — Jean JOURBREN,45 ans, marin,
rue des Drapiers, 34 ; Edmoad BARROTTEAUX.19
ans, tourneur. boulevard de Strasbourg, 117 ; Jo¬
seph GEFFftOY. 56 ans. terrass'er, rue du Générsl-
Faidhèrbe. 48 ; Yves HENRY. 19 ans, gar^on de
salie, rue Francois-Mazeline, 33 ; Roger DELAU-
NAY. I an 4/2, rue de Zurich, 41; Rose DAVOUST,
veuve CATEL, 73 ans, sans profession, rue de
Bitche. 27 ; Césariae DELACOUR:veuve CONTRE-
M0ULIN. 87 sns, sans profession rue Massillon,
94 ; Maurice LAASSD'AGÜEN, 3 mois, Cité Thié-
baut, 10 ; Carman ALI.EAUME, 9 mois 1/2, rue
Bazin, 20; Eugénie BRANHEL, 12 jours, rue de
Ia Gaffe, 17 ; Désiró LENGLINÈ, 48 ans, mécani-
cien au chemin do fer, rue de Zurich, 50.

Spécialité d.e Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 22 heures

Sur demande,uno.personneinitiée au deuil porte A
choisir a domicile
TÊLÉPHONE 93

*& lmprimaries du Journal SUS SBA VMM
15,Svs FaHTIs-5«.LB.38

LETTRES de DÉCÈS
Bepais 8 traass la Oaat

Vous ètes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurJsan-GhrisiopheJQUBDREM
Dèbitant

déctdé le 11 aoüt 1915, è l'age de 45 ans,
mu«i d°s Sacrements de l Eglise
Qai auront iieu Ie vendredi 13 courant, a
quatre heures et (lemie du soir, en l'église
Notre-Dame, sa paroisso.
On se réunira au domicile mortuaire, 34, rue
des Drapiers.

PriêïBietsar li lip ii in Aai.
De Ia part de :

ftf™-ChrisiopbeJBURDHEN,sa veuve ; M. et
JosephBERNARD,IR.et M<" FrangolsMarie
JOURDPENet leurs enfants, M. et M°° Jean
JOURBRENet leurs enfants M. et Mm' Frangois
COZIC.M. GuiUaumeTANCUYet ses enfants M
et Michel TANGUYet iear fllie. ses frère,
scetsTS,feewix-f'ère». beües--oei/rs. noveux el
nièce ; M"' oeueeMarie*Nicotss CR0ISIER,sa
marraine ; desAmis et Ceunaissancss.
II ne sara pas envoyé de lettres d'invi
tation. le present avis en tenant iieu. '

14.13.

Société des Sauvcieurs de la Ville et d» l'Arron-
dissement dn Havre

Les Sociétaires sont informés du décès de
Monaiea? Leuia-Auguste ABG-ENTIN

Membrc participant
décéBé re n asiiit, et som prrss (Tassisleb a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
iieu le vendredi 13 courant, a seize heures
tre»le.
On se réunira au domicile mortuaire, 16.
qusi dos Gasernes.
Le port de l'insigne est obligatoire.

Le vice-president,
(3158) A. LEPKIACE

AVIS DE RAC8SE

IR. VAUM8RBN; #"■ Félix VA0MORON; ISn'
Paulette VAUM8R0N,et la Familie, vous prfeBi
d'assister a ia ïbosko qui sera dite en 1'églDe
dé Sanvtc le 14 8oüt DHS, a huit heures du
matio, a la métnane de

Msdame VAUMORON
décódée Ie 13 aoüt 19 4.

M" Ju/ien GASNIER.sa vouvo: M. Juhen
GASNfERsoa fiU ; M"' oeuee GASNIER.sa mère;
ia Familie et les Amis réüserCiMit les pe'S-oi-
ncii qui oat biea voulu asvister au service
religieox cóièbré a ta mémoire de
Monsieur Jullen QASNER
Ssldat au d'infanterie

M. Ernest VAUCHEL,la familie et les amis
remercient les persorotes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Müdsme Ernest VAUGHEL
n-e Mar e DELAUNAY

■j'-..oeuee Edsuard OESCHAtéPS,la familie at
lies amii remeretcPt les personnrs qmont bien
vouiu assister aux convoi, service et inhu
mation d6
Monsieur Edouard DESGHABdPS
Retrnilè des Douanes. Médaillé de 1870 71

Conséquenceobligatoire
Lapauvrelédusan*précède
ct favoriselesmaiixd'eslamae

Pour accompiir lenr travail ininterrompu de
digestion de la nourrilure, l'estomac et les diffé¬
rents organrs digestifs sont obliges do faire un
appel constant aux éléments (es plus riches du
sang ; aussi peut-on avancer, sans crainte de se
trom per, que chez tous ceux qui ont des troubles
du cöte de l'estomac, le ssng n'eHpss aussi riche,
aussi pur qu'ii devrait l'être. Aussi, le meilleur, ie
plus r,ppido raoyen de guérir, est-il d'enrichir ie
sang en suivant le traitement dos Pilules Pink.
Essay, z cette méthode et vous ne tardercz pas ii
reconnsïtrc que, sous 1'irRaeBce des Pilules Pink,
qui donnent du sang avec chaque piiulr, l'orga-
Bisme tout entier subitune sorte de régénération,
regeneration plus sensible sur les organes mala-
des : l'app tif augrueate, les digestions sont foel¬
ies, on puise des forces toujours nouvelles dans
une nourriture parfaitement assimiiée, on éprouve
un grand sentiment de bie«-être, caraetéristique
de i'état de santé Noaibre de fois nous avons vu
des mai-ades qui, mal nourris par leur estomac,
ayant souffert pendant plusieurs années, en étaient
arrivés au dernier degré de Ia faiblesse, du dépè-
rissement et de ia maigrenr, dans eet état oü Ie
nislade, eomplètemont dépourvu de resistance, se
trouve !a vietime désignée d'avance pour la récep-
livité de quelque maiadie épidémique qui pa«se,
êtregnéris en bien peu deternps par los P'Uites Pink.

Cl. C,iV,-\!

Nous SIsuairTOü? ÖUjOu(Uii.ll ia gut), lstxl de
Mme Césarine Roux, agée de 26 ans, guimpière,
4, place Saint-Paul, a Lyon (Rhone) :
« Mon estomac, écrit elle, a fait mon malheur
pendant 10 ans, me nourrissant médiocrement et
mefsisant souffrir constamment.J'ai essayé toutes
sortes de remèdes, j'ai mérne été en traitement
pendant deux mois dans un höoital, sans pouvoir
guérir. J'ai appris k connaitre la vaieur des Pilu¬
les Pink psr une personne amie qu'elRs ont tirée
d'sffaire et qui souffrait comme moi. J'ai. en
presence de ce succes, pensé que les Pilules Pink
m'apporteraient aussi la guérison ei mettraient
fin a mes souffranees, c'est ce qui est arrivé.
Que ne les ai-je connues plus lot! »
Les Pilutes Pink sont en vr-nte dans toutes les
Pharmacies el au dépot : Pharmacie Gablin, 23,
rue Ballu, Paris. 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 les 6
boites, franco. ~

SociétéanonymedesRszsriesFrangaises
au capita! de 1,000,000 de francs

LE HAVRE

MM.ies Actioanaires de Ia Société anonyme des
Riseries Francises, au capital de 1,000.000 de
francs, sont convoqués e» AssemWéé générale
ordinaire, pour le 'undi 30 Acut, a trois heures
ct deraie du soir, dans les Bureaux de l'Usine,
quai du Garage, a Graville-Ssinte-Honorino.

ORDRE DU JOUR !
D Ranportdu Conssild'administration sur I'exer-
cice 19i4-i9i5;
((no' ort U.i commissmre;
S» App obaiinn du bilan et du compte de pro¬
fits et perfes; fixation du dividende;
4" Nomination du ou des commissaïres pour
l'exercice 1915-1916;
B' Autorisstion a donner aux administrateurs de
contractor, le cas échéanr, soit directement soit
iBdirr c'ement. avec la Société.

Le ConReil d'Admialstratloa
Nota. Les propriétaires U'act'ons au porteur doi-
vent, pour avoir Ie droit «'assister a 1'AsseaiMêe
générale, déposer au Siège social, avaot le 20
aoüt. leurs titres ou ua certificat constatant leur
dépot dans une Banque ou ün E ablissemcnt de
crédit. " R (3118)

A i'impriBieria da Journal LE HAVRE
15, BUS FCWTHHSI.LS

LETTRES DH MARIAGS
Btilets de Naisaana»

fiusbasBarssaaii ciium Dêpetifiirsi1mmmmservice
des GHemlns de Fep da l'ETAT
Modiaé »a SO Jniilet S935

Pour róoondre k la demande d'un 3
grand notnbre da nos Lecteurs, nous |
tenons k leur disposition, sur beau ^
papier, le tableau complet des horairss J
dj Chemin de fer, service modifié au 4
10 Juillet 1915.

Prix : ÏO centimes

CompagnieNormando
DSnavigationa vapsur

entra
LE HSURE,HOHFLEUR,TBOUViLLEET CAEH

Aoüt
Vendredi. . 13 8 30 12 15 - 9 45 13 30 ——,
Samedl ... 44 9 - 12 45 10 15 14 — - —.
Dimanche. 13 9 30 13 30 10 45 14 45

Aoüt 8«V!fï rven«u,ij(
Vendredi..13 8 - 11 - '17 — 9 45 13 15 •18 36
Samedl ... 14 "7 — 11 - •17 - '9 45 13 45 •18 36

Dimanche 13 *7 20 11 - *14 -
•17 -
'9 45 14 — •17 —

•18 30
Aoüt BAVS a ÜAS2»

Vendredi.. 13
Samed! .. 14
Dimanche. 13

9 -
9 30
10 -
--i
--

8 30
9 —
9 45

„ _ —

Ponr TROOVILLS,les benrea précédésa d'nn aats-
rwqna ( ), tndiqnent ies departs nonr on de la JetSS'Promenads. '
Bn cas da uanvala teaipa ies dêparla panvent êtresupprljnéa.

BJLG Jk -VJLIPE1XJ-R
Katre QU1LLESEUF ot PORT-JÉROMS

iHola (i'Adut
Prem ar départ Se Qstiiai».ï.;(s g heiroi da scsttm
dernier départ de Qiülisbeöf k 7 haaiea dB sol1.
Premier de Port-JéroEie A6 h. 30da natta ; éssfiUf
départ Sa Port-JSrOmeA7 b.SÖda «oir.
i Vesseptionies <r»«- H-Akntoue'Klicuét

(3. iïï. do 8 u 35 10 35 20,Arr. toute Ia journtS».
14 Arr.dé 9 f5 14 (5 '21 -as a'aivci)
15 Arr.de 9 h 40 é 11 ■40 22 Arr.de 5 . 03 7 h 05
18. Arr.de 10h 10A12u.10 23, PremdèB.A7;. 45aiat.
17. Arr. ds 10 50a 12 50! asm. sS» 6;.0SK>lr.
18 Pas d'arrét i 24 Arr. de 6h 58 A 8b. 38
49, Arrèt toute la 'ouruëe. ! Dern. dép. 6 a. 50soir.
Pendant tóa banree sJ'acréÊ,Ie aerviee de voyageurg
eat aaauré par une harque

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Snulernes, ven. du Havre, est arr. I
Bordeaux, le 10 aoüt.
Le st. fr. Ville d'Alger, ven. de Bordeaux, est
arr. a Marseille, le 10 aoüt.
Le st. fr. ixoville, ven. de Dieppe, est arr. It
Grimsby, le 9.aoüt.
Le st, fr. Rcchambeau, ven. de Bordeaux, esi
arr. a New-York, le to aoüt. a 7 h.
Le st. fr. Ango, ven. de la Plata, est arr. è Pauil
iac, Ie 9 aoüt.

Slarégraphe dn 23 Aoüt

PLEINEMER

BASSEMER

10 h. 26
22 h. 44
f 6 h. 2
I 18 h. 19

Lever du Soleil.. 4 h. 53
Conc du Soleii.. 19h (9
Lev.de la Lune.. 7 h 41
Cou de Ia Luna.. 20 h 5

P.tJ
PL.
DQ
NL.

Hauteur 7-65
» 7 » 75
» 1 » 05
» I » 10
18 aoüt A 2 h 28
24 - a 21 il 48
1 sept. A ',S h 00
9 - a 11 h. 02

Port dn mi
Aoüt Navires En trés ven. de
11 st. aog. Ardgair New-York
— st. eng. Musician, Dunn... New York
— st. fr. Ville de-Chalans, Layec Barfleur
— st fr Deauvill*, Huoo Honffdur
12 st. ang. BaVogie, Cook lilylü
— st apg. Gtynn, Leach Newport
— st. fr. Vilie-de-Caen, Clouet Swansea
— st. ang. Normannia, Large Southampton
— st. fr. IM-Dtves, Abraham. Caen
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(Télègramme de noire Correspondent)

COURS g 0
OT

a '3
JOUR PRÉG. 9833 03

sacs de biédé 100kil.. J» — »—
Prixdu pain|Taxeofflcielie)
Ie ki'.og 0 45 0 43 0 02 » —«

22 - 22 75 + — 0 78
— s. seigle — 1 — » —
B«urre le 1 2 kilog I 6> i 55 0 10 » —«
OEufs,la douzaine i 75 i 50 0 23 » —

LaMm dasCteinsdsFar
(Modiflé au «O Juillet)

LE HAVRE a SAl\T-VALÊRY et CAAY

STATIONS I. 2.3 4. 2.3 1.2.3 4.2.3

L,e Havre dép. 1 S3 7 18 42 42 47 40
Motteville arr. a 40 8 27 U 59 18 48— — dép. ö » 10 30 15 40 20 45
Grémonviile 6 41)40 40 45 20 20 28
DoudeVille 7 4 40 50 45 30 20 47
St-Vaast-Bosville.. . arr. 7 27 41 3 45 43 21 9— 8 2 11 6 45 46 24 49
Ocqueville 8 44 » 45 55 24 21
Neville 8 22 li 18 1<5» 24 27
Si-Va!ery-en-Caux . . arr. 8 32 14 27 46 9 21 3G
St-Yaast-Bos ville — dép 8 n 13 40 - — 21 47
Cany ... arr. 8 42 13 22 — - n 28

STATIONS 1.2.3 A.eÏ.3 1.2.3 4.2.3

Cany — dép. 7 40 40 23 17 7 — _
St-Vaast-Bosvillo — ... arr. 1 30 40 36 47 23 ——
St-V»lery-en-Caóx. . .dép. 7 27 42 » 47 4? 43 40
Nêville 7 37 42 49 47 29 18 29
Ocqueville 7 43 42 30 17 34 13 35
St-Vaast-Bos ville. . . . .arr. 7 52 <2 45 47 /t3 48 44
— . .dép. 7 57 43 25 47 «8 18 59

I>>udeville 8 42 44 40 48 3 19 18
Grémonviile 8 23 44 30 48 44 19 30
Alottevslle arr. 8 32 44 44 '18 23 49 40— •„ dép. 40 49 47 20 20 3 20 3

14 42 19 42 20 56 20 56

former celle-la en événement presque an¬
cien.
Qnelques-uns même de ceux qu'elle oe-
cupait le plus commencaient a déclarer
Taffaire classée.
On ne trouverait plus l'assassin.
Et d'autres, amis ou inconnus, s'intéres-
sant au peintre, pensaient ou disaient tout
haut :
— Les réticences sous-entendues des
journaux sont en tout cas fócheuses ; tant
que cette aifaire ne sera pas tirée au clair,
il restera des gens pour se figure" qu'elle a
eu une cause intime, et que le mari n'y a
pas été étranger.
Cette opinion était plausible.
La déduetion s'imposail.
M. Huppin de la Baumière ne se ieurrait
point a ce sujet.
Ii avait prts sur lui la pluslourde des
responsabilités.
II ne la sentait jamais plus pesante
que loi'squ'ii se trouvait sous ie poids
du regard de M. Artbème Robidet, son gref-
fier.
Les pièces a conviction restaient : le pro¬
jectile trouvé dans Ie cerveau de Mme Luc¬
quier, ie revolver du mari.
Le magistral jouait la un jeu dange-
reux.
Ii fallait trouver, inventer un coupa-
ble, quitte a ne jamais mettre la main
dessus.
M. Huppin n'avait pas d'explications è
fournir a S6I1 subordonné.
II ne reieyait que de ses chefs. . . et de sa
conscience.
Sa conscience n'avait, poty le moment,

rien a lui reprocher, quant è Jean Luc¬
quier.
II serait bientöt, il en était sür, tran-
quilie par rapport a la princessede Tram-
mart.
11éladerait par quelque subterfuge plausi¬
ble, en attendant qu'il fut sur la voie, les
mises en demeure susceptibles de se pro-
duire en haut lieu.
Et M. Arthéme Robidet n'étaït pas, après
tout, même moralement, pour lui en impo-
ser.
Maigré ses résotulions, le juge d'instruc¬
tion du parquet de Versailles se sentait, par
instant, une envie folie de donner sa demis¬
sion.
Gette réflexion, fatal ement, l'arrêtait.
La remise de l'affaire a un collègue,
c'était l'arrestation de Jean Luequier...
peut-être celle, un jour, de Mme de Tram-
mart.
Et, pourtant, le sentiment de son devoir,
de son seul devoir, s'imposait.
11 fallait i'enquête secrète, menée en ca-
chette. la recherche infatigable de la vérité
de quelque cóté qu'elle fftt.
11 se retirerait si elle le.conflrmait dans
le troublant soupgon de la première heure.
La fagon dont il aflirma, devant le vieux
grefiier, en quelques mots et sans aucune
apparence de vouioir fournir la moindre
expiicatjon a sa conduite, sa certitude
d'avoir feilli s'engager sur une fausse
piste, si elle ne convainquit pas celui-ci,
sapa peut être assez sa conviction pour
attémier son hostilité.
II attendrait.
M. de la Baumière resterait quelques
Jours sans retourner cfiez la princesse.

II voulait réfléehir également avant de
re voir Jean Lucquier.
Et il se demandait s'il n'aborderait pas
franchement la question, s'il ne dirait pas
a celle qui iaissait en évidence dans une
vitrine de son boudoir i'arme pouvant four¬
nir contre elle une preuvc aecablante :
« II n'y a que ce revolver ou celui de
i'homme qui fut votre amant qui a frappé
Mme Lucquier ; je ne crois pas son mari
coupable. Si vous ne l'êles pas, aidez-moi a
éclaircir le mystère, comme lui a promisde
m'y aider. »
A l'hotel de la rue de Balzac, il rencon-
tra Mnie de Trammart, mais en compagnie
de son mari et de sa fllle.
II ne connaissait pas Gisèle et demeura
surpris de sa beauté spéciale.
Elle ne ressemblait exactement ni ü sa
mère, ni a son père, tout en tenant de Tun
et de l'autre.
Elle lui parut aussi intelligente que
loyale, parlant de tout sans arrière-pensée,
et avec l'aisance d'une jeune fllle qui n'a
jamais quitté Paris.
Presque huit années de séjour au milieu
des Karpathes la laissaient civilisée, en lui
dormant l'éctaf. d'un beau fruit poussé librc-
ment dans quelque oasis.
La mere semblait beureuse.
Le père, calme, souriant, entre elles deux,
lui parut, avec ce qu'il savait de lui, I'hom¬
me partienlièreinent maft re de sa volonté,
qui salt dominer une nature violente, ca-
cher, sous des formes impeceables, ses im¬
pressions les plus vives.
A plusieurs reprises, il en fut ó se de-
mander s'il avait biea entendu toute
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.,mS.'1!VaQ-act8 s' s' m Sttta du 12 800! 1915,m Etw;E?iiB-LouisE itsrvET. demeurant au Ha¬
vre, rue Victor-Hugo, n°lï2. vwivede m. kestor
ha uvel, a vendu a sr. viv.top le!w^v.ager, le
fo»fs «ia commerce de Café-mtl et Chemines
Uig A f jg exbl0^° au Havre, rue Victor-
Election de demiciie est falie au Havre 109
boulevard da Strasbourg, an Cabinet do MM.'
RIVIÈRE ET MARGABEy.ou les oppositions se-
ront recues jusqu'a roxpiréüoa du délci de dix
jours qui suiwa is aecdnda teserlion ou au dit
Cabinet, intermédiaire des parlies.
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BM Matras «fes Mse; ftnmdo Tosteve
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oacsAsioisrs
Bicyclette (i'Jiomim© &veEdre, mar-
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S'adresser ; 19, rue de Caligny, 1" étage.
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ON DEMANDE è LOUER

PAYILLON
offres MALLET,
Amiral-Moucbez.

ou ApparteKient Bleublé ,
3 piècës et cuisine. — Frtre
nsine Bertrand, 77, boulevard

(3lSlz)

SYPHILIS
histoire de rapt d'enfant, raconlée par Mme
de Trammart, qaelsaes jours plus tót.
Mals, différeates reis, le regard de celle-ci
lui rappela leur conversation, teute de con-
Sdences graves, qu'il jarait de garder.
M. de la Baamière, en face de la prin-
cessc de Trammart. ne peuvaft que se répé
ter, avec une certitude qa'alors rlen n é-
branlait ;
Qu'elle était, par rapport au drame de la
Saalaie, insfeupcoimable.
- Son premier soin n'eöt-il pas été de faire
disparaitre le revolver compromettant ?
Alors, les soupcons retournaient au ma-
ri ?. .
Oü était le neeud gordien de cette affaire ?
Et, au milieu d'une conversation è la-
[ttelle il scmblait être tont entier, il voyait
iamhoyer devant ses yeux, il entendait
bourdoniier Ases oreilles ce mot :
Démissien.
Puis, aussitót, Ie sentiment qu'il était è
mêrne, voire centre toutes les apparences
du moment, d'empècher une iniquité de se
commettre, chassa cette défaillance.
II fut, du reste, intéressé soudain par
cette question du prince :
. —• Vous qui résidez a Versailles une par-
tie du temps, Monsieur de la Baumière, et
qui deve7,connaltre le pays, savea-vousque
le cltóteau des Etangs est è loser ?
! — Le chateau des Etangs?... Entre
Montfort-rAmaury et Baissy-sans-Avoir. . .
— Parfaitement. . . Plus prés de Mont¬
fort-rAmaury que de Boissy-sans-Avuir.
1 — En efleï, c'est un bien de mineurs ; il
est è louer depuis plusieurs années.
; — N'y a-t-il pas une raison quelconque
.pour empêcher cette location ?

— Cette raison est, je crois, qu'elle
monte ét un prix nssez étevé, le chSleats,
meublé, -i- jc puis c ^^rier puisque je l'ai
visité, — d'une f'acon grandiose. . . Les dé¬
pendances sant trés vastes et cemprennent
plusieurs fermes, doot eelle du Gros-Ghifee,
une des meilleures du pays... On vent
veudre ou leaer le teut, ou nen. . .
» "Voilé,l'écueil.
— Jele connais. . . Ce n'en est pas un
pour nous.
» Nous sommes habitués, ma fille et moi,
è l'existence au grand air, avec l'exercicc
de te-usles jours, en pleine Iiberté...
» Le bois de Boulogne nous sembJe res-
treint, surteut encombré. . .
» Mmede Trammart aime la vie de cha¬
teau, et neus avons résolu, a part treis ou
quatre mois de séjour ici I'hiver, et les dé-
placements qui nous conviendront au cours
de l'année, de la mener désormais.
» Montfert est tout prés de Paris, y venir
nesera rien... surtoat en automobile,-,
car, moi aussi, et cela depuis huit jours, je
fais de l'automebiiisaie.
» Les visiteurs et les convives ne nous
manquerent pas non plus;
— Je le crois, certes.
— Je pease que vous vous souviendrez
souvent que neus sommes voisins ?
— Avec le plus grand plaisir.
— Nous devons aller visiter demaip, dit
Gisèle ; i! paralt qu'il ya beaucoup de bois.
— Beaucoup, Mademoiselle.
— Est-ce que c'est dans la même direc¬
tion que Ia ferme de la Saalaie ? interregea
Ie prince du ton le plus naturel.
— II y a tout au plus quatre kilomètres,
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répondit avec une pareille froideur Ie ma
vwtrat.
Madamede Trammart s'était légèrement
détearsée.
Elle dit peurtant d'une voix trauquille,
ie visage cafcne:
— C'est une région trés agréable, pa-
rait-il.
Et, regardant son mari ;
— Ne l©uezpes a k légère, réléchissez,
— Je ne louerai, cbère amie, que si cela
vous cenvient.
— Neus Yerrons demain.
Le prince s'&dressaau visiteur :
— Voalex-veus être des notres pour visi¬
ter, Monsieur de ia Baumière ?
— Trés vele?iliers.
— Yous aurez ie temps, demain. . . vers
trois heares de Taprès-midi ?
— Maisparfaitement.
— Alors, donnens-nous rendez-vous lè-
bas.
— C'est entendu, je serai aux Etangs k
trois heures.
Effectivement, Ie leademain, k trois heu-
res de 1'aprèvmidi, le prince et la princesse
de Trammart et leur fiöe se reneantraietit
au chêteau des Etangs avec M. Huspin de
k Baumière.
Les premiers n'avaieat.pas mts plus dune
heure et deraie è venir de Paris, dans k
voiture automobile que le prince expériroen-
tait depuis une semame, sous la direction
(Tun ban chauffeur, en vue jus tement de
cette vie de cMteau qu'il desirait mener
sans abandonner le monde.
Mme de Trammart acceptait d'emhlée
une combinaison qui lui couveuait dkil-
leurs.

- ■ 4 " 1 7i M— I- - 8 2723 | 13 ;E650 ü

Elle sa rctremperait dans le calme et 'la
slrtude, qn'aa moius pendast les premif

leur installation, elle comptaittemps de
trouver.
Elle vivrait avec sa fille, et pour sa fille,
pour sa Gisèle.
Elle essayerait d'oublier. Ouhlier !
II ne lm efft pas falln la présence de
I homme dont la vengeance cruefle la pour
suivait.
II eut falln pour qa'ellecublkt, 1'expHca-
tion du mystère avec lequel-il la terturait
toujours.
Ileüt fallu qu'elle süt ce ^ïTl avait fait
de l'enfant, de la fille de Fadeltère.
Au fond d'elle-même, eüe la croyait, elle
la sentait vrvante.
Qu'était dans le monde cette petite créa-
tur-ejetée è l'abaadan. .
Quelle rorsère était la sienne ?
Vers qui l'enfant, brutalisée au sauffrant
de la faira, du froid, tendalt-elle ses bras
innocents ?
La chair de sa chair, le fruit de son
amour, de son uuiqse amour, livré aux sé-
vices du sorLè la inéchanccté humaine. pire
que lïnsenciance du Destin.
. -C'étajt la torture, Ie -caachemar de ses
jours mauvds.
A présent, d'autres a
Jean Lu
blé coaims il occapait „„
rant le jcur, son esprit paavdt sortir de son.
cercle de préeccapafions htóituelles.
Etait-ce par hasard simplement, ou dans
un but lui écbappaot, que Ie prince se dis-
posait è louer ce cMieau» si prés de l*en-
dpoitoü avait eu lieu l incompréhensible
,assassi)uatde MadameLucquier ?
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Aveceet homme Evelina n'arrivait h rien
démêler.
I! avait le double caractère des deux ra-
ces dont le sang se mélangeait en lui, I'a-
tavisme maternel, Ie tempérament pas-
stonné et vindieatif du tzigane, a la fois
libre et esclave, avec eet instinct des êtres
primitifs, qui exagèrent leurs amours el
leurs haines.
Et il avait avec cela, trés affinés. cette
intelligence, cette conception de l'huma-
nité qui peut porter aux conceptions larges,
anx piti-ésgénéreuses.
La pitié généreuse 1
Sa pitié a lui 1
Elle ne la connaissait point.
Jusqu'è présent, la vengeance, sinon la
baine, dictait ses moindres actes.
II n'avait pas fléchi dans cette rancune
qui les séparait huit ans plus tót.
Et, ce qui la rendait odieuse, c'était sa
forme même.
Le mari trompé tue sa femme ou l'amant
de sa femme.
Lui, faisait la victime du pauvre petit
être qui n'avait pas demandé a naïtre.
II semblait a Madamede Trammart qu'il
cachait une arrière-pensée, qu'il avait un
but en cboirissant comme campagne cette
régioa, d'ailieurs feit agréable, englobaat
avec d'autres propriétés de piaisanee ou de
rapport, plus eu moins éloigaées les unes
des autres, la Saulaie et le clkteau des
Etangs.
Voulait-il simplement jeuir, au hasard
des rencontres et des oüï-dires des racon-
tars des paysans et de ce qu'il verrait lui-
même, du malheur de celui qui lui prenait
iadis sa femme et son bonheur.

Restait-il enfin indifférent Ace voisinage,
pour ne considérer que les avantages d'un
séjour agréable dans uae prapriété magni-
fique, a proximïté de Paris?
L'épouse ne s'arrêtait è rien, en crai-
gnant tout, voire de la part de I'époux des
mtentiens d'espionnage vis-è-vis d'elle et
de Jean Lucquier.
Dece cóté, elle affirmait elle-même la
situation.
Elle resterait moralement l'amie d'un
homme que la fatalité touebait.
Son mari lui-même ne l'empêcberait pas,
si elle le trouvait sur son chemin, de lui
tendre la main.
Elle le disait a ce dernier, sans ambages,
des qmelle connaissait sa résolutien.
— Vousêtes absolement libre... Assez
Iongiemps nous avons vécu maitres chacun
de nous-mêmes pour que neus n'y restions
pas.
» Je pourrais demeurer férocement ja-
lo'dx, sans entraver désormais vos caprices,
quels qu'ils soient.
®Je vous connais assez pour être sór
que vous ne compromeUerezpas A présent
le nom que parte votre fille.
» Le reste ne me regarde point.
» Gisèle a vouln sa mère.
» Je la lui ai rendue.
®La mère ne me fera point regretter de
m'être condamné moi-mèae, par amour
j>eurl'enfant, a reprendre siaon la vie con¬
jugale, du moins l'existence quotWienna
sous le même tolt, (A suivrej
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