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etlesElatslalkanipei

La diplomatie de la Quadruple Entente a
entrepris de résoudre le problème balka-
nique. Et après les informations parues
dans toute la presse et les démarches con-
nues et qui ont été faites a Nich, a Sofia
et a Alhènes, il n'est point indiscret de
dire que l'enjeu de la partie engagée serait
l'entrée cn iigne de la Bulgarie aux cötés
des quatre grandes puissances et de leurs
allies.
On connait depuis longtemps les reven-
dicationsbulgares. D'après ces revendica-
tions, dit le Temps, les frontières que les
puissances envisageraient pour la Bulgarie,
après son intervention, cömprendraient la
Maccdoine jusqu'è la ligne d'Egri-Palanka-
Oekbrida, prévue par le traité serbo-bul-
gare de '1912, la région de Cavalla et la
partie de la Thrace que lui donnait le traité
de Loudres. En outre, une partie de la
Dobroudja ferait retour au royaume de
Bulgarie. Les Roumains ont déjü préparé
celte rétrocession par des négociations
directes avec Sofia . Une Commission offi-
«euse bulgare déclare qu'un accord com¬
plet existe sur ces questions entre les sou-
verains et que les négociations vont conti-
nuer .
D'autre part, les concessions éventuelles
qui portent sur les territoires actuellement
en possession de la Grècè et de la Serbie,
font Tobjet de négociations particulières
entre ces pays et la Quadruple-Entente.
Suivant la solution envisagée, Ja Grèce
trouverait en lonie et en Asie-Mineure des
compensations importantes, en retour de
ce qu'elle abandonnerait a ses voisins btfl-
gares. Et si l'abandon, en Europe, d'un
territoire nouvellement conquis lui semble
pénible, la compensation cerfaine d'abord,
puis l'extcnsion possible de ces avantages
par une participation directe au confiit
pourraient être de nature a dëterminer le
gouvernement d'Athènes, et surtout l'opi-
nion qui doit bien regretfer l'occasion
perdue naguère.
Et si les sacrifices demandés a la Serbie
peuvent aussi coüter a son amour-propre,
encore bien que les territoires envisages
soient surtout peuplés de macédoniens, le
gouvernement serbe n'aurait qu'a se félici-
ter, somme toute, des trés larges com¬
pensations qu'il trouverait en Bosnie-IIer-
zégovine ct sur l'Adriatique.
Telle serait, d'une manière générale, la
manière dont la diplomatie de la Quadru¬
ple-Entente essayerait de refaire Bunion
balkanique, et, suivant l'expression de M.
Pachitch, la communication des alliés avait
done « un caractère absolument amical »
ct fut faite « dans le désir d'éloigner
promptement, entre les peuples balkani-
ques, les frottements et d'établir entre
eux unc entente en vue du succes
final. »
II reste a souhailer que ces intentions
si favorables d'ailleurs a l'inlérêt véritable
de ces peuples soient comprises. Ainsi
serait assurée, dans l'avenir, une pais du¬
rable en cetle presqu'lle balkanique fou-
jours opprimée ou déchirée par desguerres
sanglanles, ainsi serait Mtée, tout en même
temps, lavictoire de la civilisation et du
droit contre la tyrannie des barbares ger-
mains, hongrois et tures.
La Roumanie continue de défendre avec
énergie sa neutralité ; une attaque violente
conduite par l'Allemagne contre la Serbie
viserait évidemment Salonique et devrait
causer en Grèce de vives alarmes ; enfin la
Bulgarie aurait tout a craindre de cette in¬
vasion germanique dans la péninsule.
D'ailleurs, le sentiment que l'effort des
troupes et des escadres fran$aises et an-
glaises s'affirme chaque jour davantage aux
Dardanelles sera aussi, auprès des peuples
balkaniques, un argument trés sérieux.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde
(DE NOTRECORRESFONDANTPARTICULIER)

Paris, 13aoüt.
Les couloirs du Palais-BourbGn continuent
i s'occaper des démarches des groupes de
gauche auprès dn président clu Conseil et
des décisions qui sont susceptibles d'être
prises.
On fait conrir des bruits de modifications
ministérielies, mais, k cette heare, ils n'of-
frent rien de positif. Da reste, ils ne sont pis
les premiers mis en circulation depuis quei-
que temps.
La question que l'on se pose est si la
Chambre va s'ajoorner con-me il en est
question et comme on le désire presque
nnanimement. Seul le parti socialiste ré-
,3iste, toutefois on estime qu'il lui faudra
Céder devant une majorité qui comprend
que les députés faisant partie des Conseils
généraux ont la volonté de siéger dans ces
Assemblées dont la sess;oa va s'ouvrir.
II y a du reste un intérèt politique a ce
que les membres du Parlement se trouvent
dans ieurs départements pour la rénuion
d'aoüt, ne serait-ce que pour expliquar cer-
taines attitudes qui aécoucertent le public.
Le pays a approuvé avec tant d'empresse-
ment 1anion sacrée qu'il ne peut voir
au'avec regret tout ce qai lui semble s'en
Eloigner. De même il comprend que le goa-
/ernementa i^soin d'être soutenu et non
jas battu en bréebe.

Dans les couloirs, on remarque qne l'Offi-
ciel publie ce matin 128 questions adressées
aux ministres, la plupart au miaistre de la
guerre. Comment vsut-on qu'on leur ré-
ponde ?. . .
Nous avons déji signalé eet abns auquel il
est temps de mettre promptement terme.
M. Colliard monte le premier è la tribime
pour déposer une damande d'interpellation
aa sujet de marchés passés pour fournitu-
res de grenades a main.
M. Milierand déclare qu'il a foarni dtj 'i
des explications &la Commission de l'armea
et qu'il s'est entendu avec M.Colliard pour
l'ajournement de {'interpellation, les docu¬
ments nécessaires pour sa rêponss na lui
étant pas encore parvenus.
SI. Colliard explique qu'il a tenu è laire
conuaitre qu'il ne renonqait pas k une ex¬
plication publique.
La Chambre adopte sans débat les modifi¬
cations apportées par le Sénat k la loi sur
les retraites ouvrières et paysannes ainsi que
la loi etendant aux prisonniers de gaerre le
mariage par procuration.
La rédaction des droits d'entrée sur Ie
papier k journaux est votéa par 464 voix
coatre 14.
La Chambre donna son approbation a ia
résoiution chargeaut la Commission c!\i
douanes d'étudier divers tarifs douaniers
pais elle approuvé ia procédure d'expro-
priation des terrains nécessaires a la crea¬
tion, on è I'agi'aadissement, des cimetières
destinés è l'inhumation des soldats des cr-
mées alliées. A ce sujet, M.Milierand et di¬
vers orateurs font des combattant? beiges
et britanniques des éloges trés applaudis.
M. Henri Paté donne lectors des modifica¬
tions apportées par ie Sénat a !a proposition
Dalbkz. Au nom de la Commission de l'ar-
mée, dont il est rapporteur, M. Paté propose
l'adosrtion dn projet. Malgrê quelqae opposi¬
tion, les modifications sont votées, plnsieurs
amendemenis présentés de rourcau ayant
été rejetés on retirés.
La Chambre passé aux crédiis additionneis
pour la création de deux sous-secrétariats
d'Etat k ia gaerre.
Le débat a pris aussitöt une tournure vio¬
lente par 1'intervention des docteurs P.sy-
roux et Navarre qui, dans lenrs discours, ont
fait le procés du ministre de la guerre, è
propos des services de santé.
M. Navarre surtout se montre sévère a
l'égard de M. Milleraud. Ces attaques soulè-
vent de nombreuses interruptions et récle-
matious. Les rocialisf.es applaudissent ce ré-
quisitoire véhément, tandis que M.Delahaye,
dép-uté de dro'te, ne cesse pas de répéter :
« Voilé biea i'Unioa sacrée ! »
Une altercation a lieu entre deux députés
colouianx, MM. Moutet. et Boussenot, que
leurs collègaes noirs, MM. Condace et D?a-
gue, séparent.
M. Ie président invite ses collègaes au cal-
me et dit: « Respcctez les écharpes de deui!
des déDUiés morts pour la Patri» ! .. Go»no¬
bles paroles rétabiissent en partie la tran-
quiilité.
M. le président met aux voix Is renvoi au
26 aoüt, qui, aprè3 nointage, est repoussé
par 273 voix conire 188.
La Chambre, par un second vole, s'ajourne
au vendredi 20. Ainsi s'est terminée cette
séance dont la fin fat réeilement déplorable.
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a laklailledelaMarae

M. Fabregusttes, conseiiler a la Cour de
cassation, publie, dans la Grande Revue, une
étude trés précise et trés détaiiiéa sur les
journées désormais historiques de la batailia
de la Marne. Après avoir raconté les com¬
bats victorieus de l'Oarcq et du Grand Mo¬
rin. M. Fabregneties arrive an centre de la
bataille :
« A ccs succes, déji fort importants, Foc.h
en ajoate un « décisif ».
» Le colonel Carlos Fernandez, attaché
militaire da Chili k Paris, dans une inter¬
view que i'Agence Fonrnier a reprodnite, le
3 février 1915, explique ce qui s'est passé.
« Cet officier supérieur, qui a suivi les ba-
tailles ds la Marne, précise que ; « Grace è
l'aviation, le haat com mandement a connu
l'existence d'nn tron entre les armées de
von Bülow ei de von Hausen, ce qni a per¬
mis au géaêra! Foch de pousser sa pointe en
avant ». Ge « tron » était le résultat da mou¬
vement de retraite de Bülow.
» L'engrenage d'armees, procédant par
groapes, sur nne ligne immense, exige une
liaison constante. Si nse rupture vient a se
produire dans la continuité da front de ba-
taille, elle devisnt dangerease quand le gé-
néral adverse sait la mettre a profit.
» II y avait dose ici rupture de Féquiiibre,
possibilité d'obtenir nne « décision-».
» Par nne manoeuvre è la lois audaciense
et raisoanée, le généra! Foch masse, dans
Fobscurité, devant cette brèche, les troupes
de sa droite rassemblées rapidement k sa
gaache, poassées comme un coin. Par une
attaque de liane, il rejette définitivement ses
adversaires en désorare sar les marais de
Saint-Gond, cü ils perdent beaucoop de
monde. »
Ce vigoareux coup da boutoir ent des ré-
perenssions jusqne dans l'armée de von
Kiuck, qui pressait dangersusement celle
du général Maanoury, et déclancha ia vic-
toire jusqu'alors indécise.

LesMuÉiensjoAngletens
On léiégraphie de Londres :
Le ministre des munitions annonce qn'a la
date du 6 aout, 34S établissement* oivt été
déclarés établissements contrölês.
La loi prescrit que dans ces établissements
les benefices patronaux seront limités ; que
toute somme dépassant la limits prescrite
sera versée au Trésor national, afin que les
sacrifices faits par un ouvrier bénéficient ï
la nation tont entière, et non a de simples
particnliers.
D'autre part, paur la durée de la guerre,
tons les usages et règlements des ateliers qni
auraient pour eiïet de liraiter la production
des munitions sent suspendus dans les éta¬
blissements contrölés par l'Etat, avec cette
stipnlation que ia suspension ne naodifiera
en rien la situation pestérienrement k la
guerre et que cette situation redeviendra
exactement celle d'avant la guerre.
La loi prévoit en ontre des garanties po ar
les salaires et conditions dn travail.
Les prescriptions de Ia loi ont ponr objet
de coasacrer les efforts combines des tra-
vailleurs et des patrons exclnsivement a
fonrnir les tronpes britanniques d'amples
provisions, pour leur pennettre de vaincre.

LA GUERRE
S76'

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 1 3 aoüt, 1 5 heures.

En Artois, une tentative d' attaque
allemande, au Nord du chateau de Car-
leul, a été facilement enrayée.
En Argoime, les Allemands out, a la
fin de l'après-midi d'bier, renouvelé
leurs attaques dans ie secteur compris
entre Ia route de Binarville-Vienne-
le-Chateau et le ravin de la Houyette.
Ils ont été repoussés après une Iutte
trés vive a coups da grenades et de
pétards. „ a
Rien a signaler sur le reste du front.

Journée relativement calnie.
Dans la région de Nieuport, une
tentative d'attaque allemande a été
repoussée par notre feu.
Rien a signaler sur le reste du front-
si ce n'est des actions d'artillerie en
Artois et en Argonne, cii la canon-
nade a été accompagnée d'une Iutte a
coups de grenade et de pétards, en fo-
rêt d'Apremont.

OPERATIONS DU GAIVIEROUN
Au Nord fin Cameroan, les troupes alliées,
qai ont pris succassivement Garna et Ngau-
dera, viennent ds remporter un nouveau
succè?, le 18 juiilet, en occupant le poste
important do Tmgera, k l'Oaesi; de la coionie,
sar le Haut-Piatean, entre Ngauoera et
Koutscha.
L'ennemi, renförcé, a conlre-allaqué Ie 23,
mais il a dü fair dans la direction da Tibati.
Les partes des aüiós sont légères.
L'ennemi, lort éprouvé, a abandonné les
cadavres de ses tirailleurs tués.

OMcialReportofthe
FrenchGovernment

August 13. — 3 p.m.
In Arlois, the Germans attempted an
attack at the North cf the chateau da Carleul ;
it was easily repuLsed.
In Argoune, the Germans, lale yesterday
afternoon, renewed their attacks in tli-a sec¬
tor between the Bmarvifle-Vienne-le-Cha-
lean road and the hollow of tlia Hoayette;
the were repulsed after a very lively fight
with grenades and petards.
Nothing to report on the rest of the front.

Loadres, 13 aoüt.
Jeudi soir, entre 21 h. 30 et 23 h. 43, deux
Zeppelins survoiant le territoire oriental
bntanniqne, jetèient, sur divers points, des
bombes inceadiaires et explosives, tuant
deux fernmes et quatre hommes, bies:-aat
ncuf enlants, onze famines et trois hommes,
tous civils, et endommsgeant sérieusement
quatorze maisons.
lis farent attaqués sur certains points,
m ais réussirent k échapper aux patrouilles
aériennes ; un fat probablement endom-
magé par une section mobile antiaérienne.

• "O

COMMUNIQUÉSIIAUEKS
Rome, 12aoüt.

Dans ia zone rude et éiavaa da la têt-s de
ia valiée de Furva (Adda), l'ennemi qui, dé-
ja le 4 acüt, avait roconnu Ié col de Vioz
(3,337 mètres) avec des patrouilles immédia-
tement repoussées, a attaqué dans ia nuit
du 9 aoüt, a travers Ie glacier da Forno, Ds
nótres qai avaient pris position prés de i'hö-
tel du même nom, tandis qu'un detache¬
ment se portait par le col de Cedevaïe (3,627
mètres) j usque contre celles de nos troupes
qui occupent Gapanna Cedee.
La surveillance de nos aipins, active et
incessante malgré les glaciers et les cimes
trés hautes, a réussi ü déjouer cette double
tentative aHdacieuse et l'ennemi a été bien-
töt repoussé ; puis i! a éié contre-attaqué et
obligö de fair.
En Gadore, on signals de petites rencon¬
tres favorables pour nous dans les hautes
vallées de l'Aacier etdeVistende.Dans i'ane
de ces rencontres, neus avons lait une qua¬
rantaine de chasseurs enaemis prisonniers.
Des actions isolées d'infanterië et d'artil¬
lerie ont eu lieu êgalement en Garnie ; dans
la valiée da torrent de Pontebbaua, un déta-
chemeat autrichien qui essayait de remon-
ter Ie versant italien, a été attaqué et mis cn
faiie.
Sur le Carso, dans la journée da 11 aoüt,
il n'y a eu aucun événement d'importance
spéciale ; on ne mentionne que de petites
escarrn ouches.

Rome, 13aoüt.
En Gadore, de fréquentes petites attaques
et contre-altaqoes oü l'ennemi est repoussé.
Noas avons chassé l'ennemi retranché aux
pentes Quest de Motfte-Piana.
Sur I'Isönze, les actions démonstratives de
FenneiBi ont éti facilement repoussées.
Au Carso, pendant un orage, nous avons
repoussé des actions de surprise de l'en¬
nemi.

Communiquédu chef d'état-major de la marine

Rome, 13 aoüt
Jeudi matin, dans l'Adriatique inférieure,
le submersible autrichien U-3 a été eau Ié.
Le commandant en second et onze hommes
de ('équipage ont été sauvés et faits prison-sonniers,

COMMUNIQUEEïïSSI
(Du Grand Etat-Mojor)

Petrogrsd, 12aoüt.
Dans la région de Riga, dans la matinée
du 11 aoüt, nous avons reponssé, des tenta-
tives das Allemands en vae de culb'uter nos
avaat-postes.
Dans la direction de Jacobstadt. et de
Dvinsk, nos troupes, les 10 et 11 aoüt, ont
continué a progre-sser avec sncccs, serrant
de prés l'ennemi.
Dans ia région au Nord de Vilko-mir, nous
avons occupé, après un combat, Kovarsk et
Toviani ; nons avons fait. des prisonniers.
(Kovarsk est située a 23kilométres su Nord-
Est de Yilkomir.)
Prés de Kovno, nons contiauons a rspous-
ser ies nttaours alleman des sur Ie front k
l'Oaest du Niémen jasqu'a Essia (7).
L'ennemi n'a réussi k réaliser queiques
succès que prés du village de Godievo, oü
un dael d'artillerie se livre.
(O.oJlevoest silaée s 7 kilomèltes directement
au Sud de kovno.
L'état major russe commusique d'aulrepart uoe
note d'après lsquslle it parait que ia prise de
Kovno serait rtevemie une tache urgente pour
l'ennemi. « Les arraêes a'teminles qui essayent
de parvetiir a Vitna ne peuvent pss en effet né-
giiger cette puissante place forte; aus iles assauts
contra Kovno se succèient i'uö après l'autre
avec un achsrnement qui ne faiblitpas. Oa croit
ssvöir que les Allemands se préparent depuis
longtemps au siège de Kovno, ayaat concenlré
dans la régioa de Ia forleresse use énorme quan¬
tity de nsatêriel «écessaire, ayan! fait ven!r leurs
plus gros canons, ayaat construit un vaste ré-
seau de tranchées défcnduès par des fils de fer et
des plates-formes pour leur artillerie lourde. »)
Sur le front entre la Naref et le B:ig, Ïe3
Allemands ponrsuivent leurs attaques tena-
ces, surtout sur les voies de Loroza, Snia-
dovo, Kossov.
Plus au Sud. des deux cötés da ehemin de
fer do Tchijef a Maikine, nos troupes, dans
l'après-miói da 11 aoüt, ont passé k use con-
Ire-attaque.
[tl s'agifcde ïa région a l'est de Ia Naref el au
tud de la veie ferrfe YgrsQyit-.Rifttostok^Sfadflp-.vuns. Mstme'Bsrie point de jonciion de cette
iigne et de celle descendant d'Ostrolenkapar Os-
trof vers Sieaielz Kossov se trouve s 13 kilomé¬
tres au sud de Malkine(vers Siedlelz).Tchijefest
située a 23 ki!orcètre3 au nord est de Malkine
(vers Bielostok).]
Sar les voies de la VisSuie moyenne, il n'y
a pas de changements importants.
Sur le front entre la Vieprz et ie Bug, le li
aoüt, l'ennemi a lancé une série d'attaques
acharnées dans la direction de Partchei et
des deux chaussées de Kholra et de Vloda-
va ; toutes les attaques ont été repoussées
avec de lourdes pertes pour l'ennemi.
Ges pertes sont surtout trés importantes a
l'est d'Ostrof, oü, devant nos positions, les
cadavres allemands torment d'éaorrass tas.
[Partchef, sur la voie ferréa Lublin-Loukof
Siedlelz,est située a B0 kilométres au nord de
Lublin. Ostrof—qu'il ne fautpa.3confondre avec
la viile du mème nom au sud d'Ostrolenka—est
uo village a l'est de Lioubartof et a environ 33
kilometres au nord de Lublin.]
Sar le Bug et la Ziota-Lipa, pas de chan¬
gement essentie! .
Sur le Dniester, dans la région de l'em-
bouchure de Ia Strypa, noas avons arrêté
une tentative de l'ennemi de passer è ['offen¬
sive. ,

aeniièpeHen
AUDACIEUSEiANCEUVBE

Toulon, 13aoüt.
Le sous-marin Papin est cité a l'ordre de
l'armée avec son commandant, Ie lieutenant
de vaisseau Cochin, et l'équipage.
Le Papin, étant en mission dans l'Adriati-
qae, rencontra un champ de mines autri-
chiennes dont queiques unes émergeaient.
Après les avoir détruites, ie Papin continua
sa périlieuse expioration ü travers le champ
de mines et ses hommes, plongeant avec
une rare audace, vicrent ceuper ainsi les
attaches d'une centaine de mines qui furent
détroites.
Vonlant conrerver ie lémcignage de sou
exploit, Ie commandant da Papin prit en
remoraua deux mines et alia dans un port
italien 'assez éloigné taire canstater sa cap¬
ture, après qnoi il alla au large couler les
dangerenx en gins.

UnCentonnernantmilitaires'és?oui8
Cbêleau-Thierry,13 aoüt.

Ce matin, a Neuilly-baint-Front, une njai-
son dans laquelie des soldats élaient canton-
nés s'écroula snbitement ; quatre des sol¬
dats furent tués etun cinquième grièvement
blessé.

la graadCoaseiivaseteairenKoamaaic
Lausanne, 12aoüt.

Les Dcrnières Nouveiles 'de Munich annon-
cent que ie 13 aoüt se tiendra a Bacarest un
Conseil des ministres sous la présidence du
roi. Tous les chefs des partis politiques y as-
sisterent ainsi que fes députés. Ce Conseil,
dit le jonrnal aflensand, sera d'nne impor¬
tance extraordinaire.

SituationgraveauMexique
Washington, 13aoüt.

La situation mexicaineest redevenue anssi
grave gne possible.
L'attitnde provocante da général Carranza
semble avoir arrêté l'exécntien du plan de
pacification des Etats-Uais et l'intervention
arméeestsérieusementdiscutée.

Sur Ie Front Russe
Eutrela Niémenet la Dvina

On annonce que ia situation stratégique
des Rosses entre le Niémen et la Dvina de-
vient rapidement favorable, car ils ont
rénssi è couper è Poaevyesh et k Vilkomir
les groupvs encemis qui, menacés d'être en-
veloppés, se replient en" grande liate, cou-
vrant jusqn k 40 kilomèires par jour.
Les critiques militaires estiment que la
prise dn viiiage de Goldevo par l'ennemi
n'aura aucune inflaence sur ia défense de
Kovno.

Eésaocordallemandsur lesQpératlacs
On assure ici que les chefs militaire.? alle
mands ne sont pas d'accord entre eui sur
les operations ü poursuivre coatre la Russie.
Les ons voudraient pousser l'avance jasqu'a
Patrograd et Moscou, les autres conseilient
de s'arrêter ü Varsovie, Lublin et Riga et
préconisent un dernier effort pour éioigner
l'armée russe de la Galicie oriëntale ea"en-
vahissant la Bessarabie et en pointant vers
Odessa.

L'Eaquiie&urleaMuniïioasenEussie
Una Commission impériale a été nommée
pour enquêter sur les abns commis dans les
fonrcitures aux armées.
Elle sera présidée par Ie général Petrof.
Le gouverneur général des provinces bal-
tiques Karlof et le gouverneur de la Cour-
lande Nakohof ont été révcqués pour nnu-
vaise administration. Cette mesure fera dis-
paraitre les entraves que rencantfait l'accé-
lération do la fourniture des munitions.

Sur le Front Turc
Ls littoral,cle Smyrae

bombarde,par les Alliés
On mands de Mytilène qae des aeroplane
anglais ont borhbardé, mercredi, Zagazik,
prés de Smyrne, détruissnt les casernes, les
bureaux de télépbone et buit maisons.
Un contre-iorpiUeur qai suivait les aero¬
planes a aussi bombarde la ville. Lenombre
des victimes est trés élevé.
Le gouverneur de Smyrne craigaant nne
attaque imminente a envoyé huit mille hom¬
mes ponr renforcer les troupes defendant
les cötes.
Les Tares construisent de nouveaux tra-
vaux aulour Smyrne. Des canons de gros
caiibre ont été places le long de la route de
Smyrne-Skala-YourSa.

Depuis le retour a Andriuop'e da vali
d'Andrinople Iladji Adil bey, qui a assisté au
grand conseil des jeunes-lürcs rénnis en vue
a'arrêter les meilieurs moyens ponr ccnver-
tir les chrétiens de 1'empire a l'islamisme et
d'anéaatir l'hellénisrne, les psrsécations coa¬
tre les Grecs habitant la Thrace ont rccom-
mencé avec la même force qn'il y a deux
ans a la suite de Ia reprise d'Andrinople nar
les Tares. C'était encore ü Hadji Adit bey
qu'avait été confiée l'organisatioa de la per-
sécution des Grecs, dont plus da 100,000
avaient été chassés dans l'espace de dsux
mois.
Hadji Adil bey est, après Talaat bey, le
membre le plas influent et le plus fanatique
dn Comité Union et Progrès, a l'organisation
libre dnqnel ii donne aux yeux du peuple
sa couleur indispensable isiamique. L'opi-
nion pnhliqae croit que ses chanssnres cen-
tiennent, entre deux semelles, du sable fin
de la Mecque, pour qu'il marche tonjonrs
sur de la terra sainte ; si ce n'est qu'una lé¬
gende, pa montre toujours qn'il est consi-
déré, ei i! l'est en réalité, comme l'incarna-
tioa de la haine contre tout ce qui n'est pas
Binsulman.
Plus de 3,000 families grecqnes ont été
chassées de divers villages aux environs
d'Andrinople, de Kirk Kilissé, de Kechen,de
Gonlé-Bourgas et de Rodosto, poor des rai-
sons sïratégiqnes, et expédiées par le ehe¬
min da fer d'Anato'ie è E.ki-Chehri et a
Konia. Les habitants d'une dizaine d'antres
vilbgos situés en dehors des zones de guerre
ont éié chassés par des bachibouzoucks, qui
durant la nuit ont assiégé leurs villages et
tiraient sar les habitants; ceux-ci. affolés,
ont pris la faite, laissant tous leurs biens a
la disposition de leurs assaillants.
Les prisons d'Andrinople ct de Kirk-Kilissé
sont pieines d'innocents accuses de faire de
l'espionnage Plnsieurs notables de ces villes
ont été dirigés vers i'intérienr da i'Asie-
Minenre pour avoir refusé da payer des co-
tisalions en disproportion avec leur fortune,
exigees par les autorités ponr les blessés et
les orphelins de la guerre. Leurs biens ont
été saisis an profit de ces ceuvres.

SurIsFrontRontén^pin
L'Aotioamontéaégrine

CettigBé,i3 aoüt.
Nous avons repoossé les attaaues autri-
chiennes sur Ia cöte de Gatzko, inffigeant des
pertes a l'ennemi.

LAGÜIEREAÈR11NNE
L'hommageirarigafs a l'avlateur tombé
La Gazette de Francfort publie la récit
snivant rapporté par un. officier d'artillerie
ailemand blessé en Argonne :
« Récemment un avion francais, en recon¬
naissance aa-dessus des lignes allemandes,
fut frappé mortellement et vint s'abattre
dans ces lignes.
> Le brave pilote, moit en accomplissant
son devoir, fat enterré avec les honneurs
militaires. Après la cérémonie, un avion
ailemand alia porter la nouvelle de cette
mort an camp francais en laissant tomber
d'nne grande hantenr un message qui indi-
qnait l'endroit oü raposait le brave.
» Le lendemain, les Allemands virent un
francais qui survola lentement la tombe et
laissa tember une conronne de fleurs frai-
ches de France. La conronne tomba tont
prés de la tombe k laquelie elle était desti-
née. »

CEJOURNALNEPEUTÊTRECRI®

SÜRJ/iER
Croiseur auxiliaire anglais détrult
Officiel.— Un sous-mari'i ailemand a tor-
pille et coulé dans la mer du Nord, Ie 8 aoüf,
le crciseur aaxiliaire India. 22 officiers et 11®
mariu3 ont été sauvé3.
Carionnièreiurque couléa

par un sous-marin angiais
Officiel.— Un sous marin britanniquu a.
torpillé dans les Dardanelles ta canonnièra
torque Berk 1 Satvet et un transport viie.
Vapeur norvégien iorpiiié

Le vapepr Aura, da Bargen, a été torpillé
jeudi matin par un sous-marin ailemand de¬
vant Mirstehen.
L'Aura allait en Angleterra avec une car<
gaison de bois.

Vapsurs scandlnaves arrêtés
Des torpil leurs allemands outarrê.é mer¬
credi matiu, au Sud de Deogdea, les vapeurs
Tellus, de Stockho'm, et Bolletad, de Chris-
iiania, et les oat conduits dsns la soiree
dans la direction da Sud, accompagnés d'ua
bateau-patroaiite allamaad.
Oa minde de Berlin que le vapsar postal
norvégien Iris a été arrêté mercredi matin
par un sous-marin ailemand, è aae heure
de la cö'.e ; le soas-maria a tiré deux obus
qai sont passés devant la proae ; un officier
e; queiques marins sont moatés a bard ; aa
passager a racöaté que qaelqaes paqsets
destines ü la Russie oat été jetés par-dossus
bord ; le sous-maria a dispirit ens'uite vers
le Sud.

Les dernlers métaiis
d'un pirate cilcmand

Aa sujet da sort da schooner danois Jason,
mis en Ikmmes et coulé è une certain >dis¬
tance de ia cóte dans la mer du Nord par an -
croiseur aaxiliaire ailemand, on fait savoir
que-ce bateau faisait route de Soède eu An-
gleterre avec une cargaison de bois. L'équi-
page, com posé de six hommes, a été sauvé.
D'après eax, le croiseur auxiliaire était la
Meteor, qui rasssmblait k ua uavire mar-
chani ; l'équipage a dü quitter Ie bord dans
l'espace da cinq mi-nutes.
S ir ie croiseur auxiliaire, les matelots du
schooner ont troavé des soldats de la ma¬
rine anghise faisant partie do l'équipage du
batean-patronille anglais Ramsay.
Les Anglais ont raconté aux marins danois
qa'ils avaient rencontré lo Meteor dimancha
raatin. Soixante-cinq hommes da Ramsay se-
raient noyés. Qaarante-trois ont été traus-
portés ii bord du Meteor. Pius fard, comma
on ie sait, ce dernier a été poursuivi par des

Lorsque le croiseur auxiliaire s'est vu dans
l'impossibiiité d'échapper par Ia faite, ii a
arrêté un vapeur suédois et transpor té a son
bord les Daaois et les Anglais et une partie
de i'éqnipago ailemand du Meteor, qui coula
cnstiite.
Le vapeur suédois a poursuivi sa route
vers Esbjerg-
Plus tard, les six Danois ont été placés
dans nu canot et le bateau suédois a con¬
tinué, dit-on, sa route dans la direction da
Sud.
Une enquête est oaverte.

Dés!Ifusions allemandes
sur ies Sous-Marins

Le commandant Persius, dans le Berliner
Tageblatl dit :
Aa commencement de février dernier, la
guerre sous-marine nous donnait de trés
vastes espoirs ; mais les résultats obtenus ca
dernier semeslre sont des plus modeste» ;
par exempie, dans la semaine qui fiuissaitle
4 aoüt, oü un millier de navires ont pu en-
trer dans les ports britanniques et en sorlir,
nos victimes ont été seulement de 6 navires
marchands et 9 navires de pêche ; cela na
satisfera pas les profanes qui avaient con^n
des espoirs extravagants.
Nons avons toujours dit que, étant donnf
le nombre des sons-marics, le succès et
I'effet de la gaerre soas-marine n'apparaï-
traient qu'après un temps considerable.
I! faut un grand nombre da sous-marin»
pour attaquer les 1,300 navires britanniques
qui quittent chaque semaine les ports bri¬
tanniques. Nons possédons 28 sous-marin»
complétés en mai 1914; or, les sous-marin»
modernes da haute mer jaogsut plus d'un
millier de tonnes, renformeat uae corabi-
naisoa de mécanismes lort compiiqués, exi-
geant one grande précision et qu'il faut lo-
ger dans un minimam d'espace ; ils ne se
construiseat done pas aussi rapidement que
des torpilleur3. Pais il faut ie temps aa
commandemeat et a l'équipage ds sa fami-
liariser avec ia manoeuvre.
On fait remarqaer qua les soas-marias ne
cou'ent plas anjourd'hai des séries de navi¬
res de gaerre comme aa débat de la gaerre ;
cela provient de ca que les Anglais, qui ne
sont pas de mauvais marins, ont été ius-
traits par l'expérience et ont appris ü S8
rotéger ; il devient de pias en plus difficile
nos sous-marins d'approcher ienrs navires
et de décharger des torpilles.
II faut a nos sous-marins une habileté
presque prestigiense ponr éviter les pièges,
se garer des contre-torpiileurs et attaquer
avec succès.
Un service de sous-marins exige une ex¬
tréme tension des forces physiques et men-
tales ; ü la quantité et k Ia qualité d'un ma-
tériel de choix, il faut ajouter la qualité da
personnel.
Le commandant Persius, en guise de con¬
solation, insiste sur le nombre croissant des
sous-marins allemands et des équipages
exercés.
Quiconque, dit-il, n'a pas l'optimisme n4
de i'inexpérienee, envisage avec satisfactioa
les exploits de nos sous-marins.

L'incidentdu «William-Frye»ferrrilné
L'incident provoqué par Ie couiage da
William-Frye est terminé. Les Etats-Uais ac¬
ceptent la compensation pécuniaire qni l6ur
été offerte par le gouvernement ailemand.,

On repêchedeuxmarins
victimes des pirates

Les cadavres de deux marins du commerca
ont été recueillis par des pêcheurs au larga
d'Ouessant.
On snppose qne ces deux matelots fal—
saient partie de l'équipage du steamer aa»;
glais Clintonia, qni, le 1" aoüt, a été torpillfil
et coulé entre Armen et l'ile d'Ouessant par
nn sous-marin ailemand.
Dix hommes, qui étaient.montés dans nne
des embarcations du bord, avaient été noyés,
le canot ayant été pris dans nn remoas et
avant
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.A. [eiEVCTG-IES
Lc A'XeSiècledonne les nouvelles suivan-
les :
L'Occutiation allemande
II est irès difficile d'évalner Ie nombre des
soldats al iemands instaliés k Bruges ; il y a
d'ailleurs des changtments continuels. Mais
il y en a toujours aa moins quelques mil-
liers, smis le commandement ci'un général.
lts manikstent géaéralement le plus vif ef-
froi qnand on ieor parle d'alier au front. La
Flandre, diseat-ils, est notre tombeau.
lis recounaissent que les soldats beiges
«ncmtvaillarits et terriibes dans les combats Ü
Ia baïonnette. Lours officiers out sonrent de-
mandé si Ie maiire d'armes qui a appris aux
Beiges l'escrime a la baïoriaelte n'est plus
üans Ia ville !
En général, la conduite des Allemands ne
iaisse rien è désirer. La population, en tons
ras, ne cherche pas les quereiles et se tient
sur la défensive.
I! n'y a pins en ville d'homrnes de 18 ü 25
ans. Tons les jours on passe encore Ia fron-
tière. Presqne tons les onvriers chöment.
Les autorités commnnales sont restées èlenr
poste, et l'esprit de nos compalriotes est
excellent.
Proiucsse» allemündee
Onmande de Bruges au Telegraaf:
Beauconp de sold ats beiges réformés pen¬
sent pon voir sojourner librement en Bsl-
gique. Un certain B..,, nui résidait dcpois
sopt mois a Bruges, après avoir reen son
billet de réforme de l'autorité militaire bei¬
ge, pour blessure, a été signalé aux Alle¬
mand», s été arrèlé et enyoyé comme pri-
sonoier de gtierre en Aliemagne. Le mème
sort fnt réservé it six autres soldats réformés.
Ceci est en conformité compléte avec l'or-
dcnnance allemande sHr ce point. Gette or-
donnance preserit que ce sont des officiers
de sanié allemands qui déferminent lesquels
parmi les soldats réformés qui sont revenus
sont aptes au service, et lesquels n'y sont
pas aptes.
G'cst pourquei la plupart des réformés
restent er, Holiande on en Angleterre, même
ceux qui sont gravement estropiés.

ENALSACE-LORRAINE
Un procés politique

Un procés qui vierit de se plaider a Mul¬
house, et qiii s'est terminé par la condem¬
nation de MM.Martin et Wicky, présente un
coié particulier qui met en évideuce one
fois de plns la mentalité des socialistes alle
ruands.
MM.Martin et Wicky son! tons deux chefs
de fractions du parti socialiste alsacien ; M.
Martin est député a la denxième Chambre et
"3 Wicky est conseiller d'arrondissement.
Éi outre, ils sont tons deux rédacteurs au
journal Volkszeitnng. Sur les monies bancs,
a la Chambreainsi qu'a la redaction dn jour¬
nal, siège Ie compagnon Leopold Emmei,
député au Reichstag. Emmel est un profrs-
sionnel de la politique. Allemand pur sang,
étabii autrefois a Sarrebrück comme mar-
chaud de cigares. Le payiilon couvrait la
marchandise, car son métier était non de
vond re dn tabac, mais de faire de la propa-
gande, II y a nne quinzaine d'années, lors
d'une éiection an Reichstag, Ie comité dn
parti soclaiiste, ne trourant pas d'orateur au
sein da parti local capable de faire opposi¬
tion au député sortant, M. Théodore Schlum-
berger, fit venir Emmel, lequel friompha de
son adversaire. Deprus catte époque, Emmal
a grossi le fiat des parasites immigrés éta-
b'is en terra d'Alsaca.
MM.Wicky et Martin sont les promotenrs
de la transplantation d'Emmel. I! a su leur
pronver sa reconnaissance en les dénonpant
comme germanophobes et en se présentant
a ia barre comme témom k charge.
Condemnation de deux jeunss filles
Voici trois semaines, deux jeunes filles de
Coimar torent arrêtées sous rinculpation de
" germanophobie », pour avoir répondu par
d?s gestes de la main k des baisers quo leur
lanpaient des prisonniers francais défllant
dans les rues de la ville.
Les deux jeunes « crimiBeües » ont com¬
pany hier devant le Conseil de guerre extra¬
ordinaire da Colmar, sous rinculpation de
« manifestation de sentiments antialleraands
et d'approche iliicite de l'eanemi ».
Leur défeosenr a fait valoir vainement
qu'uae des accusées, au conrs d.u combat li-
vré en septembre dernier il Ingersbeim-Lo-
gelbach, n'avait pas hésité Ase rendre dans
les tranchées sous one plnie de balles, pour
apporter des rafraichissements aux soldats
allemands, plaidant que les deux jeunes
fillrs ont obéi k one simple impulsion, et
que leur attitude n'a riea eu de subversif.
Le ministère public ayait reqnis une peine
de six mois de prison 1Le tribunal n'a pas
osé aller si loin dans ia voie du ridicule,
mais il n'a nas eu le courage de les acquit-
ter, et les deux jeunes fillettes ont été con-
damnées chicane a un mois de prison.

ENALLEMAGNE
Les Socialistes allemands

Suivant le Vorwaerls, da nombreux socia¬
listes beriinois ont élé arrêtês, soos l'incul-
patioa de haute Irahison.
Ges socialistes ont publié un article criti-
quant sévèrsment l'attitnde des chefs dn
parti socialiste.

JLe Congrès des Socialistes allemands
G'est aujourd'hni que les socialistes alle¬
mands se réuniront pour disenter les ques¬
tions de la guerre et de la paix. Le Voncwrts
écrit a ce sujet:
« Ge meeting sera des plus importants,
car il aura a décider de ia politique étran-
gère k suivre par Ie parti etè discuter quelle
irfluer.ee lo socialisme et la démocratie
póurront avoir pour peser sar les termes de
Ja paix. »
Dans une Assemblee qui a eu lieu a Berlin
et réunissait cent cirquante délégués socia-
lisles des arrondissements de Teltow. Bees-
kow, Starkow, Gharlottenbnrg, les députés
socialistes Ebert et Haase ont parlé pendant
deux henres. L'Assemblée, par 139 volx
centre 11, a approuvé le manifeste « les De¬
voirs de i'heure », de Bernstein-Haase-
KauUky et protests contra l'arrestation de
nombreux socialistes allemands et contre la
séverité de la censure. Le parti a déclaré
qu'il était temps que les promessee faites
par le gouvernement la 4 aoüt 1914k ia po¬
pe iatior. onvrière, de soulager ses misères,
sch ut teanes. G'est dans cette voie que cette
fraction socialiste veut conduire sa politique.

Dementis allemands
La Gazettede l'Allemagnedu Nord dément la
l.ettreüu kaiser k ia re-me de Grècs et les pro¬
positions ailemandes au sujet d'une paix sé-
parée avec la Rnssie.
La situation morale de 1'Aliemagne
Du Times (de New-York) :
« II est douteux que la paix, si elle peut
être rétablie maintenaat, soit uu bienfait
durable pour l'Ailemagne. Dans les condi¬
tions actuelles la paix permettrait è l'élé-
ment prussien deréduire le peupie allemand
a un esciavage impitoyable, que les Alle¬
mands enx-nièmes n'auraient plus ie cou-
Tage de chercher Arésoudre »,

Du World (de New-York) :
« Le grand crime de l'autocratie allemande
contre le people allemand, e'est qu'elle a fait
perdre toute valour a la parole allemande
en entrant en Belgiqne, üepuis ce temps.
l'Aüemagne ert en état de faillite an point
de vu6 de la bonne toi et de la morale in¬
ternationale, et ellc doit y rester pour bien
des années ».
Ooi, pour bien des années — et la tache,
dans l'histoire des peuples, est indélébile.
Le gouvernement allemand demande

dix milliards de marks
On manda de Beriin que dans la loi votée
ces jours ci par le Conseil fédéral poor le
budget d'empire supplémentairs de 1915, se
trouve comprise une demaude de crédits de
10 Hiilliards de marks.
L'industrie allemande
invente un nouveau papier

Le Berliner Tageblatt annonce qu'après de
longs essais on ést parvenu a fabriquer du
papier d'imprimerie sans cellulose. Non sec»
lernent le prix dit papier sera, du fait de
cetie invention, beaocoup moias élevé, mais
encore rAUemague poarra ainsi se libérer
de l'éiranger pour la fourniture de la cellu¬
lose. Les essais, qui se font actuellement sur
une vaste échelle dans la papeterie de Pe -
tersdorf, ont docné, au dire da jouraat alle¬
mand, les meiiienrs résultats et ont pronvé
la bonne qualité du papier ainsi obtenu.
Incendie dans une poudrerie
Une dépêche de Berlin signaie un incendie
dans une fabrique de poudre de Reicsdorf.
11y a en piusieurs taés.
La cause du sinistre est isconnue.
La cherté de la vie en Aliemagne
Ontélégraphied'Amsterdamau MorningPost■
De Bonvelles bagarres sérieuses prevo-
qnérespar la cherté des aliments se sont pro-
duites en Aliemagne.Après les désordres ö
Kceaigshülte et snr plnsieurs points de ia
Thuringe, samedi dernier des désordres d'un
caraclère semblable et provoqués par la mê-
me raison ont eu lieu h Gera et è Weissen-
fels. La foule a attaqué les marchands a
coup3 de canne et de parapluie, EMa s'est
emparée de toutes les denrées mises en
vente. Despaniers ont été renversés et leur
contenu éparpillé de toutes parts. A Sonne-
berg, les prix élevés atteints nar les pom-
mes de terre ont exaspéré le public, et les
marchands ont été l'ubjet de plusieurs
assauts. Les mêmes faits 30nt enregislrés
dans de nombreuses régions en Aliemagne.

LA PERTE
duTorpilleur"Casablanca"
Le Conseil de guerre maritime de Toulon
a tenu jeudi une séance particuiièrement
éroouvante sous la présidence de l'amiral
Sagot da Yauroux. I! s'sgissait de joger le
capitaine de frégate de La Nournière qui
coromandait le poseur do mines Casablanca,
sombré dans la nuit du 3 juin, tandis qu'il
posait une ligne de mins devant i'ile Longue.
Denx officiers sur huit et soixanfe-six hom¬
mes sur cent cinquante-quatre furent sau-
vés ; disons tont de suite que le comman¬
dant de La Fournière, dont la conduite avait
été admirable, a été acqnitté.
Le Casablanca avait rrpu nne mission par¬
ticuiièrement dangerense; aussi le comman¬
dant de La Fournière avait il pris a bord
toutes les précanttons néct5s.«üirc3et fait pro-
céder è des installations particulières pour
Ie sauvetage éventuel de ('équipage.
La mine, qui expiosa en touchant l'eau,
détermina l'expiosion de celles qui étaient
encore sur le pont. L'arrière du navire fut
détruit en en clin d'oeil, et il s'enfoupa.
Lorsqne le commandant eut de l'eau k
mi-jamue, il dit aux hommes qui avaient
raliié auteur de lui : « Mes enfants, je ne
peux plus rieu faire pour yogs. Nous allons
crier ensemble trois fois : « Vive la Fran¬
ce ! » et puis voos poumz disposer ! » Le
triple cri de « Vive la France ! vive le com¬
mandant 1 » s'éleva vibrant, enthousiaste
dans la nuit sans lune, puis tout le monde
se jota è l'eau.
Ón avait distribué, Ia veille, des col leis
de sanvetage, mais il «n manqnait quatre.
Le commandant, l'officier en second et les
deux plus anciens officiers n'en repurent
pas. Le maitre-fourrier Bos, que le conseil
féiicite de sa belle conduite, rcfnsa de quit¬
ter le commandant et lui offrit son collet
de sauvetage. Utio dizaise d'homrnes avaient
pu gagner k la nage na bot voisln, oü ils
furent recueiiis par des pêeheurs grecs.
Le reste des surviVants quitta les üeux de
la catastrophe dmix henres après, a bord
des canots et vedettes et s'étoigna k l'avi-
ron. Ii y avait trente-huit milles è parcon-
rir avant de trouver le port, mais le com¬
mandant de La Fournière avait juré que « les
Teres ne l'anraint pas ». En route, on tenta
d'aliumer les feux de ia vedette ; on finit
par y réussir grace aux manehettes da com¬
mandant et au faux col de l'enseigne Lar-
dier, qui, étant eu celluloid, s'enflammèrent
aisément. Mais il y avait une voie d'eau k la
coqne de ia vedette, qui allait couler, lors¬
qne vers 4 henres du raatin.on rencontra un
torpilleur anglais.
L'audience de la matinée a été consacrée
au récit d'une émouvante simplicité du
commandant de La Fournière, et aux dis¬
positions de l'enseigne Lardier, de l'héroïque
roaitre fourrier B-is, du maitre de manoeu¬
vres Le Gornec, du 2« maiire Nenez et du
matelot Constant Dan3 la salie se trouvaient
les families de plusieors des officiers qui ont
tronvé la mort dans la catastrophe.
Après l'andition des témoins et un court
réquisitoire du commandant Jeanselme, qui
salue les morts et rend hommage aux snrvi-
vants, le contróienr-adjoint Galemard, qui
porte sur sa poiirine ia croix de guerre, pro-
nonce nne fort belle piaidoirie oü, après
avoir fait l'éloge du capitaioe do frégate de
La Fournière, qui fut tonjoars et mrtout cü
il y avait qnelque chose a f.iire, ii ajoute :
« Sm équipage voos a dit, Messieurs, tacon-
tenance qu'il tint, e'est a vons qu'il appar-
tient de ia j- g r.
» Votre verdict va draper d'un ünceul
d'honneur les douloureux débris du contre-
torpilleur qui git devant Smyrne. En le ren-
dant, vous accomplirez le geste sacré par le¬
quel chaque jour des mains frateraelles dé-
posent sur des cercueils les coalenrs glorieu-
ses du dra peau. Votre verdict sera le dernier
et vibrant hommage &la méraoire de ceux
des nötres qui, pieusement, sont morts pour
la patrie et qui n'ont pa3 droit, — puisque
e'est le sort des marins, — qn'è. leur tom¬
beau, la foule vienne et prie. »
Eu faisant part au commandant öe la
Fournière, trés ému, du verdict d'acqnitte-
ment rendu a l'nnanimité, l'amiral Sagot-
Duvaufoux, lui a dit :
« Jusqu'au dernier moment, le navire que
vous commandiez a été bien commandé. »

Démonsiratlonantialiemandea Athènes
Au cours de la représentation, ces jours-
ci, dn troisième acte des Panalhenées,au
theatre MeaSkini, a Athèafis,les SDecUteurs
ont violemment huö ia directrice dè la troupa
qui, habillée en sotdat allemand avec le cas¬
que è pointe, avait tenté de faire i'apologie
te la «kultur » adiemaude L'intervention de
la poüce a ets nécessaire BourrétaWjri'ordjre
duns ia suii&

LESIDÉÉSDEM.BRYAN
Un de nos confrères de ia presse suisse
qni est alté faire nne tournée aux Etats-
Unis, écrit dans le Journal de Genève:

Ssn-Francisco, ii jaillet.
Débarqué le 5 jaillet au soir, k San-Fran-
cisco pour le congrès de Ia presse, j'ai pu,
(iös le ieademaiu matin, assister au Festival
Hall de l'exposition, a l'entrée triomphaledo
M. Bryan, principal orateur de la matinée.
Le 4 juillet ciéja, a i'occasion de la fêtö na¬
tionale, Bryan avait pronon cé a i'ex position,
et devant nne fouia incoanue a San-Fran¬
cisco, un grand discours sur son attitude
pendant la guerre.
D'apparenc8 robaste, vïgonrense, Wm J.
Bryan pa-se pour Fan des meillears ora-
teurs et i'nn des preiaiors jooraaiistes du
pays. I! est propriétaire d'un journal trés
influent de l'Etat de Nebraska, le Commoner,
qui parait k Lincoln. Devant noire Goagrès
il a parlé du Journalism in its Relation to
World affairs . Ge fut un discours tout a fait
pro domo.
Son idéé fondamentale c'est qu'il n'y a
pour i'humauité que le maintien de ia paix.
A cette conviction it a tout saerifié, même sa
position enviable dans le gouvernement.
Dans une péroraison pleine d'humour
américain et de sarcasme, Bryan a attaqué
la presse américaine dont una partie est
prête, dit-il, a lancer le pays dans la pire des
aventures. Getto presse obéirait a des coa-
sidérations égoïstes. Les propriétaires de ces
journaux seraient presque toujours intéres¬
sés dans l'industrie des armes. La construc¬
tion de nouveaux batimenls de guerre, de
nonvellss forteresses, remplirait Se mieux
ieurs poches. Le lecieur ne sait pascela.
mais il devrait le savoir. Bryan exige done
des Iois qui forcent les propriétaires et édit
tenrs de journaux è déclarer pubiiquemen-
quels sont les intéréts qn'ils representent,
afin que le public puisse juger en connais-
sance de caose.
Tonte cette partie du discours a eu un trés
grand succes. On ne pouvaitparler avec plus
de mordant. Mais plus grand encore tut
l'enthouuasme du Gongrès quand l'oratenr
aborda Ia haute politique. Ges ovations ce-
pendant étaient, è mon avis, mériiées.
Sur le paquebot et dans le train j'avais
plnsieurs fois entendn, de ia boucbe d'Amé-
ricains autlientiques, des jugements trés sé
vères sur Bryan, qu'ils traitaient de rêveur,
d'homme qui babite les uuages au-dsssus
des réaütés. Je me suis rappeié ces critiques
en écootant ia deuxième partie du discours
de M. Bryan. On croyait rêver en entendant
ce journaliste, qui naguère était responsab!^
de ia politique d'une grande nation, déclarer
que les ulopistes sont ceux qui parient de la
possibiiité d'une guerre, et non pas les dé-
fenseurs de ia paix. Bryan s'sst vanté d'avoir
conclu na grand nombre de traités rendant
la guerre impossible. II parelt oublier qa'en
Europe una guerre comme le moade n'en
a encore jamais vn déchaine ses horreurs ;
il oubiie qu'il y a eu des traités déchirés et
vioies comme de simples « chiffons de pa¬
pier ».
Puis, tont a coup, na vériiable salto mor¬
tals : Bryan parle des droits sacrés et de ia
grande mission des petits peuples. On sent
qn"i! pense surtout è la Beigique.
Des acc'amations sal oent sa péroraison.
Ancun de ces enthousiastes auditeurs si en-
thousiasmés ne parait avoir constaté la fla¬
grante contradiction qui existe entre les
deux parties du discours de Bryan. Si les
petits Etats ont ces droits et la mission qu'il
leur atiribus, ils dcivent être défendus coa-
tre toute agression (c'est ik l'opiniea da M.
ROUSerell) ; et ai quoUjao ^rando puicjaccu
croit avoir le droit de se moqner des traités
conclus k leur égsrd, il n'y a qn'un moven
de l'empêcher, c'est de recouri'r a la force
des armes. Maisparler de la nécessité de la
paix a n'importe quel prix et vaater en
mêma temps la ssinte mission dss»petites
nations révèle on manque de logique qui ne
devrait être pardoané ni a un journaliste, ni
a un homme d'Etat.
Gertainemeot, M.Bryan est sincère ; per-
sonne ne nie la profbndenr de ses convic¬
tions. Mais vraiment, après avoir entendn
son discours, je me snis'demandó comment
eet homme a pu oecuper si longtemps un
peste dans le gouvernement.

L'Ailemagneetla Eomanie
On annonce de source trés autorisée qne
l'attac'nécommercial allemand a posé offi-
cislP-msnt, derant le ministre des finances
roumain, M. Gostiaesco, la question da
transit des munitions ais si : « Le gouverne¬
ment allemand ne demande pas le transit
des munitions pour la Tnrquie, mais pour
ia Bnlgarie, pays neutre. Si vous persistez a
refuser, l'Ailemagne agira en consequence.»
M.Costinescos'est opposé a cette demande.
Le Conseildes ministres roumain a spprou-
vó la réponse du ministre des finances, dé-
cidantdê maintenir stricteraant la neutralité.
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LENOUVEAUPRÉSIDENTB'HAITI
L'Asssemblée nationale haïtienne a choisi
ie général Dartiguenave comme président
de la République d'Haïii.

MAGNIFIQUEEMITAllCANADA
Snivant une dépêche de Montrëai au Daily
Telegraph, ie mouvement pour fournir des
mitrailleuses aux armóes britanniques s'é-
tend dans tout le Canada avec un enthou¬
siasme extraordinaire.
A Montréal seul, les souscriptions recueil-
lies sont déja snffisanles pour acheter 500
mitrailleuses.
On manifeste également l'intention d'ae-
quérir des aéroplanes. En outre, de nou¬
veaux rêgiments se forment pour le service
actif.
A Berlin, qui est dans 1'Ontario le centre
des colons allemands, les Canadians d'origiue
allemande embrassent la causa britanniqua
et se montrent aussi ardeots k se battre pour
!a patrie que les citoyens dont les ascendants
vinrent d'aulres pays que l'Ailemagne.

LesAllemandsanCameroaa
Nous donaous d'autre part une relation
des progrès faits paries troupes alliées dans
la région dn Gameroun.
Noire confrère 1'Armee colo.iale révèle
queiques-uns des procédés de goerre alle-
mands au Gameroun. lis sont k peine croya-
bli-s. lis sont rapportos par un rnaréchal des
logis faisant partie de la colonne Labaye-
Gameroun.
Ce miliiaire écrit dans une Iettre expédiée
de Fort Carnot :
« Quant anx tirailleurs (aliemands) ils se
cont' ntent de rnacger les indigenes de la
région, et ce, sous les yeux de ieurs chefs
européens. . . Le fait a ër-core été constaté i!
y a un mois, prés de Gaza, au village de
Gombougo, par un deiach 'inent de chez
nous qui pourraivait un groups boche, qnit-
tant le village précité. Des restes de mem¬
bres inférieurs furent trouvés sur place
abandonnés.
» En général, ils se conteatent des parties
charoues telles que cuisse, moliets, biceps.
Lts autres nar tics duc^ros sont dédaianées

quand la prise est abondante : dans Ie cas
contraire un beau fémur rompu aux deux
tiers fournit une délicieuse bouchée ».
A ces fantastiques détails, le correspon-
dant ajoute ceux-ci, non moins horribles :
» II y a une quihzaine de jours, poussant
nne reconnaissance sur la Kodéi, j'interrc-
geai un chef da village de Boubara, a 50 ki-
lomètres au Nord-Est de Batouri, no raai é
N'Araada. Ce chef me raconta ce qui suit : un
officier allemand qui commaadait ia région
et que tes indigènes appeiaieat « Dem-Dem »
paree qu'il bégayait, procédait de ia fapon
suivante pour attach? r entre enx les prison-
niers qu'il eavoyait a M'B^ïki, c'est-a-dire k
une distance de *400kilomèires environ : il
pratiquait une ouverture en séton dans la
partie da corps comprise ;6ntre la hauche ei
les premières faussas cötes. Dans cette ou¬
verture était passêe et enrouléa unecourroie
de cuir qui reliait les uns aux autres de la
même fapon, en nne longue file dou.'oureuse,
totis les prisonniers dn mème convoi ! Tel
était le moyeii employé par Dem-Dem pour
empêcher sss victimes ds se sauver pendant
ie trajet. »
Que penser de cette chirurgie d'occasion 1
lei on est on pleine folie. G'est le moins qu'ön
pnisse écrire.

Au Caual de Panama
Onmande de Colonau Llovd que la situa¬
tion du canal de Panama est redevenne
normale.
-—-— —- --AS- — — - —

PourrAgricnltureFranchise
I! a été exposéjeudi, k Chichester, soixante
béüers deïtinés k la France, offerts par le
roi George,pour les termiers francais.
D'autres personuaiités, sur l'exernple de
leur souverain, ont fait don également, d'un
certain nombre de béüers.

UI A ÖESAUVAGERÏE
Un correspondant du New-YorkTimes ra-
coate qu'il s'est tronvé au viLiagede Sz?id-
nik, dans les Garpathes, après la retraite des
Rosses; il y fut témoin d'un cas vraiment
typiqae da « kultur ».
"Des soldats austro-allemacds étaient assis
aufour d'un feu, lorsqne entrèrent un Alle¬
mand et un Autricbien ; une dispute éclata,
qui dégéuéra en pcgilat. Tout a coup, un
jeune lieutenant allemand apparut. Un long
int'-rroaatoire s'ensuivit. Finalement, l'An-
irichiea futamenéet attaché a un arbre pour
y rester jasqu'au coucher du soisil.
Le solaat allemand, qui était l'agresseur,
dut se déshebiller, no conservaut que son
pantalon. On l'amena, les mains liées der¬
rière ie dos devant le lieutenant qui, tirant
soa r-pée,la plongea avec violence dans la
poiirine du malhsureux. Celui-cipoussa un
cri terrible et s'affaisa sar le sol. Personne
n'éleva la voix, et bientöt, chacnn retourna
a ses affaires.
Lejeune lieutenant, ajoute Ie correspon¬
dant du New-YorkTimes,vint a une pompe
sitöée prés de nous, lava son épée et l'èssaya
ensuite avec sein sur l'herbe. II se lava eh-
suite les mains, puis se mit a flaaer aux
aleatours, en se faisant les ongles.

LE SOLDIJ ALLEMAND
De l'abbéWetterlé, daas les Annatespolitiqueset
Httér&ires:
Le simple soldat allemand n'a sucune vo-
ionté, ancune initiative. Dès son arrivée k la
caserne, ses chefs s'appliquent k en faire un
automate. Tons ses mouvements, même son
repos, sont coittröiés. Dans le raag, il de¬
viant un polichineile öésarticulJ qui ne rai-
sonne plus, mais obéit avenglément a la fi¬
celle que tirent ses chefs d'un geste brutal et
saccadé.
II faut avoir assisté è la décomposition du
pas de parade par des recrues, sous le com-
mandement de sergents qui hurlent, écu-
ment, brutalisent, pour se rendre compte
de l'épouvantable torture è laoueile les mal-
heureux troupiers sont soumis avant d'arri-
ver è l'exécution parfaite dn mouvement.
Les étrangers qui parcourent l'Ailemagne
sont toujours surpris quand ils voieat dans
les rues les soldats d'nn-i patrouille se raidir
brnsquement, au passage d'ua officier, et
frapper bruyamraent le sol da pied posé è
plat, après que le genou s'est presqse désar-
ticalé pour lancer la jambe en avant.
Une gyrtmastique tont aussi compliquée
preside aux autres exercices. A y regarder
de bien prés, le soldat allemand est, avant
lout, dressó pour les revues d'apparat. I!
perd, en tout cas, un temps énorhie è s'y
préparer. Oa dirait que ses officiers se mé-
iient de la lonrdeur de soa intelligence et
qu'ils préfèreut avoir affaire a des machines
saris réflexion qu'a des hommes qui pensent
et agissent individueüement sous la direc¬
tion raisonnée de Ieurs chefs. .
Pent-être ont-iis raison. Les villes four-
nisseet un contingent chique annés plus
taibie de recracs, d'abord paree que la nata-
lité y est en lorte décr&issante, et puis, sur¬
tout, paree que l'indostrialisation de l'Alle-
magne a préparé des gênérations rachiti-
qnes que (es conseils de revision sont obii-
gés d'écarter. G'est done surtout la campagne
qui fournit a l'armée allemande des soldats
solides, mais d'une va leur inteüectnelie
plus que médiocre. Le paysan allemand est
iourdaud et désespérémeat rétrograde. II
laut tout lui apprend«e. même l'art de se
lenir. II rie sait ni marcher droit, ni manger
proprement. G'est la bonne brute, liabituée
a servir un maitre, mais ab,«olument incapa¬
ble de se conduire elle-mêroe.
Le sous-oflicier a Jè une matière première
dont !a preparation est difficile, msis qui
gardera d'autant mieux 1'empreinte qu'on
aura eu plus de peine a la lui dormer. La
médaille a, cependant, sou revers. L'anto-
mate fonctionuera certainement avec une
merveilleuse précision, mais k la condition
qu'il y aura toojours un mécanicien pour
remortter le ressort. D'oü la nëctssilé de ne
jamais abandonner les hommes a eox-mê-
mes. Les troupes ailemandes ü'infanterie ne
pourront être utilisées que si l'officier et le
sergent sont derrière el les pour les mainte¬
nir. Done, pas d'ordre di.-persé, pas d'atta-
que par bonds en fignes de tirailleurs, mais
toujours la colonne dense, oü les soldats
avancent coude è conde sous les rafales de
mitraiüe. Les généraax allemands saven t
que cette raauGe ivfe, toujours la même,
coüte trés cher ; mais ils ne peuvent pas y
renoncer, paree que Ieurs hommes seraient
désorieniés si on picCériait antrement.

LE CCEUR DE CHOPIN

sovie ; soa père était d'origine lorraine ; sa
mère, polonaise. II vécot successivement —
et c'est par lè surtout qu'il mérite son titre
d'afbe (aliié avant la lettre) —dans les gran-
des villes russes ; puis a Paris ; ensuite è
Londres ; puis encore k Rome... et k Bruxel-
les.
A Bruxelles, ou plus exactement è Ixeiies,
il fut i'hö'e de Berliozet de Ia Malibran dans
l'immeuble oü a été instaüée la maison
communale et qui, dans la première moitié
du siècle dernier, foraait un chateau splen-
didement boisé.
QuandChopinmoarut, on fit don de son
coeur k sa ville rsataje, par respect pour sa
mère qu'il avait beèucoap aimée et k la-
queile, musicienne d'élite, il avait emprunté
les beautés da son ame d'artiste.
G'estune joie pour tous de songer que les
Bochss, qui salissent a cette heure la Polo-
gne, ne ponrront souitler de leur contact
impur le coeurd'un des plus grands génies
rnusieatix, qui fut aussi une des gloires les
plus pures de l'humanité.

INFORMATION
Une Arrestation mouvementée
Muni d'un mandat d'arrêt de M. Pradet-
Ballade, juge d'instruction, l'iaspectenr de
ia police judiciaire Huet se préseutait jeudi
matin, 19, roe Gier, au domicile de l'agent
d'affaires Louis Gsorget, agé de 62 ans, re¬
cherché pour a'ous de conliance.
L'incnlpé était encore au lit. II pria le
poiicier d'attendre un instant dans une piece
voisine.
— Une pstite seconde, lui cria-t-il, et je
sui3 a vous.
A peine l'homme d'affaires venait-ii de
proférer ces mots que denx detonations
reten: issaient. Dans Fentrc-baiüemect de la
porte, Louis Georget avait tiré, sans l'at-
teindre, deux coups de revolver sur l'iuspec-
teur.
Gelui-ci, sans perdre son sang-froid, se
pröcipita sur !a meurtricr ; rnais k ce mo¬
ment, l'homme d'affaires, retournant son
arme centre lui-mêms, se logeait deux balles
dans la têté.
Prévenu aussitót, M. Fauvel, commissaire
de police du quartier du Gros-Caillou, fit
trac sporter le blessé a i'höpital Laënnec.
L'état de Georget est désespéré.

Le coenr de l'immortel musicien Frédéric
Chopiu était conservé dans l'église Sainte-
Croix deVarsovie; il a pu heureusemect
être transporté k Moscou en même temps
que les trésors aitistiques que rentermait cs
temple orthodoxe.
De ce cöté er care, les Barbaras, qui sont
k l'aflüt de toutes les reüques et de toutes
les oeuvres d'art, auront fait buisson creux.
Frédéric Chopin, dit le Ceurrier de l'Armée
bilge, est le type le plus parfait qui soit de
1' « allies. II est né a Z-dozowa-Vela, petit
village situé a quelques kilometres de Var- , ,

LES

ColoniesscslairesÉVacances
ALAFüfiÊÏDEM0HT6EGN

Cette année, de même que l'année der-
nière, le chateau de Grosfys étant o,ccupé
par les jeune3 pupilles du Comité d'assisiance
aux Alsaciens-Lorrains réfugiés, l'OEuvre
havralse des Colonies Scolaires de Vacances
a dü aviser et ponrvoir k Finstal lation des
jeunes colons de nos écoles coaimunales
dans Ia forêt de Montgeon. G'est en somme
Fextension de ce qni existait déjè, parallèle-
nieat a la colonie de Grosfys. Chaque matin,
les enfants de nos écoles communales, gar-
cons et fillettes, inscrits aa Bureau de Bien-
faisance ou è la Caisse des Ecoles, se réunis-
«ent nar auartiers : place Gambetta, square
Saint-Nicolas et place cuartes Humbert,
square Franklin, place des Gobalins. De iè,
sous la direction de surveil!; nts et surveil-
iantes et en suivant un itinéraire fixé, ils se
rendent k la forêt de Moatgeon afin d'y
passer la journée.
Pendant la matinée, ce sont des jeux di¬
vers, quelques exercices et mouvements
d'ensemble ; Faprès midi, une longue excur¬
sion en forêt.
Les jeunes élèves prennent un repas chaud
et confortable le midi et un goüier vers
quatre lieures et demie, dans tes vastes re-
fectoires établis è la Golonie.
Si le temps devient menacant, si la piuie
survient, ils trouvent un abri spacieux dans
le vaste préau qui fut édifié l'an dernier et
qui, cette année, d3 tnême que les autres
locaux de la Golonie, a été l'objet d'améiio-
ratioas importantes.
Jeudi dernier, la Commission d'admiuis-
t'ration de l'OEuvre s'était residue a Moat¬
geon, afin do sa rendre compte des installa¬
tions nouvelles ei du foneïionnement de la
colonie. MM. Morgaad roaire et Valentin,
adjoint; MM.Masselin, Dero, Dubure, Denis-
Guillot, Morrau ; M. Risson, inspecteur pri¬
maire, ont été repus par M. Ed. Lang. con¬
seiller municipal et trésorier de l'OEuvre,
par MM.Couion et Debray, secrétaire géné¬
ral et secrétaire adjoint.
Ils ont visité les réfectoires et les cuisines,
ils ont constaté avec quel soin les agrandis-
sements avaient été prévus et combien les
installations nouvelles avaient été judicieu-
sement aménagées. Les abords des bati¬
menls ont été parbitement nivelés, l'éconie-
meot des eanx a été assuré, les lavabos et
water-closets ont été éfabli3 dans les meil-
leures conditions d'hygièns.
Toutes ces améliorations ont été obteaues
grace au zèle et au dévouesnent de la Gom¬
mission et de son bureau qu'il convient dc
feliciter tont parUculièreraeut. Par son ini¬
tiative, l'OEuvre des Colonies Scolaires (le
Vacances peut recevoir chaque jour mille
écoliers. Et Foa espêre pouvoir, d'ici pen,
porter ce notnbre a douze cents.
La visite des locaux étant terminée, M.
Lang, trésorier, en Fabsence de M. Serruner,
adjoint et président du Comité, a fait con-
isa'itre ie fonctionnemeut de la colonie de la
Forêt de Montgeon qui, psr suite de l'occn-
pation dn chatéau de Grosfys, a dü ss met-
ire en mesure de recevoir 1,000 a 1,200 pn-
piiles, cette année, au lieu de 600, comme
les années précédentes. II a rappeié le mode
de recrutement de ces jeunes pupilles qui
sont choisis parmi les nécessiteux et qni
sont acceptés apiès nn8 visife médicale, Ii a
sppelé la bienveiilance de la mnnicipaiité
sur cstte oeuvre philanthroplque et morale
qui se propose un double but : sonsiraire
les jeunes écoliers anx dangers de la roe;
leur procurer en plein air des disiractions et
dss exercices utiles ü leur développement
physique.
M. Lang a ensuite rendu hommage au dé-
vouemsnt de M.-Le Broussois, chef du bu¬
reau de i'fnslructioii publique, de M. Troc-
quet, chef de la comptabilité a l'Hötel de
Ville, et de tout le personnel de la colonie
notaminent : Mme Saraben, économe ; Mme
Brière, Mbes Nodot, Le Moulon et Mius, ins-
titutrices snr veil.!antes ; MM. Doucet, Cau-
brière, Diacre et Anglade, insiituteurs sur-
veiüauls.
M. Morgand, maire, a répondu en assu-
rant le Comité de l'OEuvre des Colonies de
vacances de toute la solücitode de FAdroi-
nistration municipale et du Conseil. Ii a rap¬
peié les conditions dansiesquellescn pourra,
daus quelques temps, améliorer encore
FinsUliation matérielle de la Golonie de Ia
lorêt de Montgeon et i! a félicité 'out le per¬
sonnel de l'oeuvre qu'il accomplit avec tant
de coeur et d'abnégation.
Tous les pnpilles, garpon*-et fillettes, ont
ensuite défilé d'un pas alerte et se sont ren-
dus aux réftcioires oü les attendait un dé¬
jeuner appélissant auquel ils ont fait hon-
neur.
Les membrts du Comité ooi alors pris
congé des jeur.- :iong

Th. V.
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Ditftfieiig a l'Ordre dn Jour
De la Division

nan3 b^Pbrai Isaac, de la 2l« compaeuie dtr
32Ó®régiment d'infanterie :
A fait preuve de courage et de (enacité en nt
perdant pas de vue a aucirn moment du combat
sou ebef de bataillon, même quaüd ce dernier
suivi avec aeharnemeBt par les mitrailleuses en-
neraies, a été obligé de parcourir en rampant 200
metres de terrain sur lequel deux autres hommes
°a??r,an,s mêcne foncbon veiiaient d'étre iués acolé de lm. (Croixde guerre).
M. Isaac, réprésentant au Havre du journal
Paris-Sport, demeure an Havre, rue du
Ghamp-de-Foire, 92.
M. Gérard Pichard, fils de M. Pichard,
cornmercant a Goaneville-la-Mallet, soldat
au 36a régiment d'infanterie, a été cite k
l'ordra du jour de la division dans les ter¬
mes suivaats ;
Faisant partie d'un detachement chargé d'un
coup do main ce nuit, a fait preuve d'une grande
bravoure pendant la durée de l'opération au cours
de laquelle piusieurs Allemands ont été abatfas
ei emq autres faits prisormiers.
M. R. Lalemant, employé k l'Hótel de Ville
du Havre, maréchal des logis du U« régi¬
ment d'artillc-rie, et demeurant è Montivii-
bers, rae du Havre, 4, blessé grièvemenf
au cours d'un violent combat dans Ie Nord,
vient d'être ciié a Fordre de la division.
Gette citation porte :
Le marfchal des logis R. Lailemant du 1I«ré¬
giment d artillerie, au cours de l'attaque du lï
inai, la batterie étant soumise a un feu violent de
1artillerie ennemie, a fait preuve comme chef de
section, de beaucoup d'énergie, de décision et de
bravoure, a été grièvement blessé a son poste.
M. R. L'iliemant est en outre titulaire de
ia Croix de guerre.
Joan Ilallot, sergent, commandant uae
secuon de la compagnie du ,.e d'inf.ju-
tene :
,,Au Labyrintbe, les officiers de la compagnie
elant Luesou blessés &exercé avec calme et saDff-
fro.d le commandement de cette ueité, a rèsislé
a ur.e conlre-attaque eanemie, est parvenu a faire
quiüza prisonniers' et a sauver vine mitrailleuse
cernée lors de l'attaque.
Le -sergent Ballot, déjè blessé gravement
eaaout 1914, est retoornéau front en terrier
ut; uier avec les recrues versies au 129®et s
etc versé au .
A ia snile de cette citation, il e3t passé
aojuö .at ft a recu la Groix da gücrre.

Du Regiment
Le caporal Charles Blaise, compagnie de
mitrailleuses, a été cité a Fordre du régi¬
ment dans ks termes suirants :
A assuré dans une cireonstance parfic.'ière-
ment ditutfilo,pendant deux jours et deux noiU
consécntifs, et saus un violent bombardeiaont, io
service de sa piéce. Les deux servants ayant étö
blessés par des éclats d'obus, le 2 juin, le caporal
a continué a seriir sa piece avec deux hommes
inexpérimentés (Groixde guerre).
Le caporal Félix Mignot, du 329^régiment
d'infanterie, a été cité a Fordre du régiment,
ea date du 28 juin 1915, dans les termes sui-
vants :
S(estdisiingué dans les combaIs livrts par le
régiment du 30 mai au 28 juin, daas un secteui
particuiièrement difficileet violemment bombardé
(Groixdo guerre).
Le caporal Migaot habitc au Havre, rae
Victor-IIugo, 181.
Le caporal Maurice Eudier, du 329e régi¬
ment d'infanterie, demeuraut au Havre, 27,
rue Louis-Poilippe, oü il exerce la profes¬
sion de boulanger, a été cité è Fordre du
régiment avec la mention suivaate :
Le 4 juin 191S,sous un bombardement intense
bouleversant Ie terrain oü ii ss trouvait, n'a pas
hésité avec sept de ses camarades, a sortir de
Ieurs abris et a s'exposer volontairement au tirde
i'artiilerie ennemie pour se porter au secours
d'uu gran.i nombre de camarades enstwelis sous
les ébouiements causés par les éclalements
d'obus, ont renouvelé eet acte de dévouemaat au
cours de la jouraés. (Croixde guerre. )
Le soldat Ed. Bauer, du 119e régiment
d'infauterie, a été cité k Fordre du régiment
pour le motif suivant :
Ayant appris réaemment Ia mort d'un frère lué
a l'ennemi, a fait preuve d'une force morale
exceplionnelie en donnant l'exernple du sang¬
froid et de Ia boane humeur, exhortant sans cesse
ses csmarades. A été blessé (Croixde guerre).
Le sol lat Bauer, fils de notre concitoyen,
M. Léen Bauer, est le frère de M. le soua-
iieutenant Bauer, tombé glorieusement a
l'eanemi, aiasi que nous l'avons relaté.
Le cauoral Paul Vincent, dn 329«d'infan¬
terie, 17ecompagnie, avec la mention sui¬
vante, accompagaéa de Ia Groix de guerre.
S'est distingue dans les combats livrés par le
régiment, du 30mai au 23juin, dans un sec'eur
particuiièrement difficile et violemment bom-
bardé.
Noire concitoyen Paul Vincent est impri-
menr dans notre vilie, 11, rue Samt-Jalien ;
il est président de la Société <Au Feu », an¬
cien sapeur-pompier da Paris.
I! est parti au débat de !a mobilisation avec
huit de ses frères. Sor ce nombre, deux on(
été faits prisonaisrs k la bataille de Charle¬
roi, un autre a été matilé è ia Marne, il en
reste actuellement six sur le front.
M. Vincent père est employé a Ia Com¬
pagnie Générale Transatlantique depuis 35
ans.

La Corrojisü sla si-r des a Fallus i
On a annoncé de divers cötés que les poi-
lus n'auraient plus le droit d'envoyer que des
lettres ouvertes afin que les autorités mili-
taires puisseut verifier si elles ne coatien-
neat pas des renseignements d'ordre pure-
mentmilitaire.
En réalité, annonce-t-on auiourd'hni, rieu
ne sera cbangé en ce qui coucerne la cor-
respondance des hommes sur le front. Ils
continnerout de correspondre librement et
sous pli fermé avec Ieurs parents et Ieurs
amis. Recommandatïon expresse leur est
cependant faite de ne fournir aucune pré¬
cision sur Remplacement oü ils ss trouvent
ni ancune indication sur les opérations pro-
jetées. -

Souscriptions et Dons
Personnel enseignant primaire des
six cantons du Havre

Ratenues raensueiles coasenties au béncfice
d'omvres militaires (juillet I91S).
Prisonniers. — Ecoles des Acacias (garijoBS),
mallres et élèves, 13 fr. 45 ; rue Piedfort, 14; rue
de Phhsbourg, 7 ; rue Frédénc-Bellanger,6 50 ;
MmeGuéroult (école maternelle de Bléville),S ;
école place des Gsbelias 3 ; rue de l'Alma(mater¬
nelle), 8 ; rue da Zurich, 25 ; de Sainte-Adresse,
8 30; roe de Normandie(filles),15 10 ; des Acaciai
(garfons), mriires et élèves, 1235.
Blessésmilitaires. —Ecoles des Acacias(maïlrer
et élèves, (4 fr.; rue Piedfort, It ; rue de Pbals-
bourg, 8 50 ; rue Frédéric-Bellanger,7 ; da Saavic
(Paul-fiert,30 ; Mme Guéroult (Bléville),5 ; école
place des Gobeiins. 11; rue Gustave-Brindoau
(fiüesi, 10 ; de Sainte-Adresse (filles),8 30; des
Acacias (garponsi, mallres et élè--es, 12.
Said ts au f om.—Ecoles rue Oiovis(maüres et
élèves), 10fr. 83 ; rue de Zurich, 23.
Orphelinsde la guerre. —Ecoles rue Anceïot,
5 fr.; déSaovic (Paul-Berl),32 50
Pour nosSoldits.—Ecoles rue Maisillon(mater-
nelia). 6 fr. ; des Douanes(filles:, 1 1S
Depótd'èelopés.— Ecole rue GusUve-Brindean
(filles-,10 fr.
Federation desAmieales.—Ecoles des Douanes
(filles), 5 fr. ; (malernelle), 1 75.
Trains sanitaires. —Ecole des Douiees (liües),
5 ie. 25.
Tolal : 349fr.

0H0II IE PENDULES
300ÜÜSIÈLES(ie30è800ff.
CHEZGALIBEfiT,l'Hötalde-



Le Petit Havre — Samedi 14 Aout 1915
Esattien de Pilote»

L'exnroen ponr le recrnteraent de3pilotes
de ia Seine, station de Quillebenf, s'est ter-
miné jeudi. II a donné les résultats sni-
vaut» :
Sont repns aspirants pilotes r MM. Le-
trêque, Lenain, Ménage. Lefèvre, Güéguen
(Jean-Matie),Guéguen(Ilyacinthe), Motto et
Bopju.

■Wersesseisls jpsnar Sa I>éïesj»©
jXssS.|«-25»Ie

Le lundi 16 aoüt, malgré la fermeture
légale des bureaux de la Banqns de France,
on guiehet forictionnera ü Ia succursale da
Havre potir les (changes d'or et les sonscrip-
t ons aux bons et obligations de la defense na¬
tionale.

Avïs at» Itoulangers
nes veiitrs de farine, exceptionneilement
Imio-f antes, faites ces deraiers jours par !e
Bureau municipal ayant épnisé le stock
constuné par la mnnicipalité, le bnrean ne
fonctioimera pas lundi prochain comme il
avait été indiqué et sera fermé a compter de
ee jour.

Caisse Kaïlojtnl© d'Epargne
Le service des postes nons communiune
le tableau-statistique des opérations effec-
tuées ponr Ie cosnpte de la Gaisse Nationale
d'épargne, dans Ie département de !a Setne-
Iniérieure, pendant le mois de jaillet :
Verse-menisregus de 1,846déposants
(lont 299nouveaux F. 130.856 Ï6
RemlioursecneBtsa 2,685déposants
don!,81 pour solde 125.59340
Excédenl des versomeals F. 3.031 40
li n'rst pas sans intétêt de rapprocher de
ces chitfres les résultats généranx d'avril
19i5 :
Versomenls reeus de 96,924dépo-
san;s dont 10,638nonveaux. . .F. 8.433.67317
Semlioursemeats a 291,359, dont
7,081pour solde 14.3118234.3
Excédent des remboursemenls. .F. 3.878.16026

Emmité ItuBielpal «les Réfugié»
Le Comité municipal des réfugiés prie
le nouveau no3 concitoyens disposant de
ïliambres, appartements on pavilions meu-
blésou non, de bien vouloir se faire inscrire
je plns iöt possible a l'Hötel de Ville. aile
Burst.
11 serait également trés reconnaissant aux
persounes qui voudraient bien venir lui ap-
porler des vêtements, linge et chaussnres
ponr hommes, femmes ou enfants.
II compte sur Ia générosité des Havrais et
les cn reraercie a Favance.

Identitë étaMi®
L'identité de la famtne qui e'est noyée
tnerdi après-raidi, prés de la jetée, a pu être
•élablie.
G'rst une nomrcée Théoliste Lerouge,
femme Aubourg, ègée de 63ans. Elle habi-
tait sente de I'Arsesal, a Sainte-Adresse.
SonflVantdepuis deux ans d'une maladie in¬
curable, elle avait déclaré è ses voisins
qu'elle mettrait fin a ses jours.

Ktsanvals Fila
'Le ienne Louis-Raymond Leplay, agé de
16 rni 1/2, employé, dernenrant chez ses
parents, rue Josepti-Clerc, n° 5, a été arrêté
ietidi matin, vers onze heures, par l'ageat
de Ir süreté Besoist. Cogarnement est in¬
ca!pé de voies de fait, violences et menaces
en vers sa mère.
II a été mis k la disposition du Parquet.

As'restatS®!»
ITn ;r,mrnéHofdanMyelde, marin norvé-
gien, -ïété arrêté, jeudi soir, et mis a Ia dis¬
post o r de M.Gocbet,commissaire da police
de I ; atrième section. GeNorvégienaurait
dérr ia moatre d'un marin anglais qui
étftit n état d'ivresse.
Urn:enquête est onverte.

Je
agé •
ran, ;
benf'^
des do
nsit n
décl..
fic-!
oü il
d'étai
ponr

Vel a liori
ü matin. Ie nommé Léonard Neyts,
39ans, journalier des quais, demeu-
ue Robert-Surcout, n° 3, fut appré-
*ur le pont Chevallier par nn préposé
.<mesqui lui demanda ce que conte-
: paqnet qu'il avait sous le bras. Neyts
a qu'il avait trouvé ce paqnet tont
: ns la faux-pnntdu steamer Mariston,
avaittravaillé. II renfermait sept kilos
Procés-verbal a été dressé a Neyts,

M.MOTET BEST!STZ,52,r.flslaBsmslï.f.B-TtiHlt

§ullstta des <§ociêtés
Vi-ciélé Mutnelle de Prèvaysnce des Em-
én (ie i oaanserce. au siège social, 8, rue

Eafiöi.y.— Téiéphonen°220.
i » Sociélêse charge de procurer a MM.iesNégo-
eia'-is.usEyuiers et Courtiers, les employés divers
do-ii • ufaieci besoin dans leurs bureaux.
L. -hef dn ' rvice se tlersl tons les jours, 4 la
Beur*", ''o midi è midi et demi, a la disposition
des s .üiótairas saas eraploi.

Soeiété Havrafse de Tambours et Clai-
l'ons !-t UInstruction militaire. — MM. les
Hmrt rr=-('u i.nreau ainsi que les sociétaires font
prif ? dVf-isti-r is la réunion qui aura lieu dirmn-
cbe -3 *oiV,f.9 h. 30 du matin, au siège social,
rue f it-ay
OMfodn ionr : Décisionet entente pour l'après-
ffiid; ues Cn',uh»tia«tsde Gravelotte.

Soeiété Franklin de Sfroars Siutneis. —
Les sociétaires soat avisós que ia perception des
cotlsatiocs aura lieu le dimancha IS aoüt, de 10
heures è 11h. 1/2 du matin, Cercle Franklin,salie
n«7, 1" étage.
Les sociétaires non mobilisessont avertis qu'ils
aienl,a se tenir bien s jour de leur» cotisations
en les sequittsnt les jours désignés chaque mois
è eet effet ; de plus, ceux qui auraienl cbangé de
domicile sont priés d'en faire part, le ptus iöt
possible, en adressant au président, au siège so¬
cial, Cercle Franklin, un avis concernaut ce chan¬
gement.
Nitta.—Les sociétaires qui auraient fait leur
versement su fonds des retraites ouvrières sont
priés de réciamer au trésorier i'indenanitéde dé-
grèvement a iaquelie iis out droit, en se présen-
tant su Cercie Franklin, aux jour et heures indi-
qués ci-dessus.

Mutin lie Commerciale Havrnise. — Per-
cepiion des cotisftions demain diuianche, de 11
heures a midi, Hêiel de Yilte, salie G.

Soeiété tics Anciens Militaire» Colo-
niaiix . — Les membres de la Sociélé sobt iss-
tsBsmcBtpriés d'assister a ia cérémonie qui aura
iieu dimanehe 18aoüt, a 3 heures du soir. devaat
le menument ées Gombattarts de lS7ó/7i et aux
tombes des soldats morts morts pour la Patrie.
Reunion a 2 h. 48devant la porie principale du
cimetière Sainte-Marie.
Le drapeau sortira.
Se munir de l'insigne.

TJtèRTRESê COJÏGEJJTS
Théêlre-Cirque Omnia
Cinéma Omiiia-Patlié

Aujourd'hui samedi, en soirée a 8 heures,
representation de cmématograrlie avec Ie
film sensatioanel öea Ifcstxt, jmèa
Sm Ccetsr. Les deux Ecoles, grand, film
patriotique. PathéJo rnal et les derotères
actuaiités de la guerre terrbiuent eet intéres¬
sant programme.
Bureau de location ourert comme d'usage.

Ponr les jMsatiléa t»eïg«»
el© la guerre

UneFête champêtrea Sainte-Adresse
A l'occasion de l'inauguration des non¬
veaux locaux destinés a servir d'ateliers
pour la rééducatiou professionnelle des sol¬
dats nautilés, le Dépot beige des Invalides de
la Guerre organise, pour dimancbe pro-
chain, use grande fete champêtre qui aura,
sans nul donie, grand succès.
Les diverses attractions seront établies
sur un plateau d'ene superfieie de trois hec¬
tares, contigu a la Villa « La Sous-Bretoa-
ne ». Ou y verra notammeat un sceaic-
railway, une maison liantée, un bowling,
un caiTousel,un tir aux pigeons, etc.
La musiqaedes Iuvaiides de la Guerre, —
car les invalides beiges oat désormais ienr
fanfare, —se fera entendre dans le jardin.
La partie artistiqae de la fête n'a pas été
négligée et des artistes de grand talent ent
bien voulu proraettre leur concours.
Ajoutons que les patisseries qai seroat
servies seront prépucées par des invalides.
Sur ia plaine cü aura lieu la fête, nno
dizaine de beaux et vastes baraquements
sont déjetcoBstraits oü bientói seront instal-
lés les ateliers de rééducatiou profession-
nelle des mutiiés. De ce plateau, la vue
s'étend au loin sur un site charmant et sur
la mer.
Arrêt da tramway : Ls « Garreau » i Ste-
Adresse.
Voicile3 principanx numéros du program-
me :
A 14h. 30 : Inauguration des nonveaux
locaux destinés aux métiers.
Visite des attractions de la kermesse cham¬
pêtre.
A 17heures : Grand Concert, avec le gra-
cieux concours de M.le lieutenant Merteus,
de l'armée beige ; Mmes Tournié-Herb et
Bonner ; MM.da Chanteloup, André Leroux,
Syblin, Hern Hill,Renessens, Brasseur, Schc-
pou et Monsset.
Les artistes exécuteront notamment des
fragments du i" acte de Lakméet dn 3«acte
de Manonet une scène dramatique tirée de
La GrandeMarnière.
L'exécution des hymnes nationanx des
pays ailiés terminera la fête.

lre Marqu8Fran-gai.se
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Atlilétisme

Un match au Havre tlughy Club
Clóturant.diaaanche prochain sa saison d'aiblé-
lisme, le HBO recevra le Cercle pêdestre de
Montrouge. Cetle équipe est actuellement l'une
des meilleures de P3ris : elle « pris part avec sne-
cès a toutes les épreuves offifielles ccurues ceite
snnée, et notsmment au Gnierium de l'U.S.F.S.A.
Ses athletes mellront cerisinemeat a Fouvrage
les jeuBf-sespoirs du Havre RugbyClub, et eeux-
ei devroBt s'empioyer a fond s'ils veulent triom-
pher.
Le match aura lieu sur les courses et concours
suivants : i00m.,4P0m.. 860 m., l,S00m., ssut
en hauteur, saut en lorsgueuret tancemeBt du
poids. Au programme, tigureront égalemeBt un
3,000metres et un relai olympique i,200+400+899
+209 m.).
Que Ie soleil se mette de la partie et le public
montera nombreux pour applaudir noa ch»m-
pions.
Ajoutons qua Ie premier départ sera donné a
3 heures précises et que ie terrain du Bots, se
trouve a 100metres üe i'entrée de la Mare-aux-
Clercs.

GBR811QDEBMftSBI
Saint-Romsin-de-Colbosc

Voldehlé. — Mme Emile P.i&fd,culiivatriee au
haveau d'Enfer, a porté piainlc contre trois en¬
fants F. , . , qu'elte soupeonne lui avoir volé du
blé dins la campagne.
Les enfaots out raéconnu le vol, maïs comme a
1'eBquête les gendarmes ont trouvé la vaieur
d'uBe gerbe de blé chez les parents, sans qu'ils
aient pu en -préciser la provenance, ceux-ci ont
fait remettre Ie blé a la plaiguante.

La Gerlangue
Coups.—MmeMario,culiivatriee a La Gerlan¬
gue, s'est ptainte a la gendirmerie de ce que Ie
nornméAuguste Delalanetre,dit « le pingouin »,
êgé de 84 ans, jonrBalier, i'avait, le 31 jaillet,
frappée trés violemmeat et lui avait déehiré son
corsage.
M.Fidel, raédecin, a reconau que les violences
subies iiéeessUeront ua repos de buit jours.
D.ialandre a reconnu, a l'enquêle, une partie
des faits qui lui sont roproeiiés.

Boibec
Croixde Guerre. — M.Louis Hecquet, sergent
au 229"régiment d'iofaiaterie,demeurant a Boibec,
rue Labbey, et M.Marcel Révet, soldat au 32®*
régiment d'irjfanierie, deraeuraat rue Léon-Gam-
betia, vienaent d'etre décorés de ia Croixdeguerre.
Promotion.—M.Pan!David, demeurant a Boi¬
bec, rue Gharles-Sorieul,marecba! des logis d'ar-
tillMie, a, par décision miaistérielie du 26juillet
1918et ps'rapplication du dt cret du 12novcmbre
(914, éló nommé, a tiire temporaire et pour la
durée de Ia guerre sous-lieutenant.

Beaurepalre
Croixde guerre. —Noire jeune concitoyen, M.
Eugène Heilin, soidat réserviste au 36" régimeut
d'iafanterte, élant porté a son régiment comme
disparu depüis le 21juin, la Groix de guerre qu'il
a mérilée p«r suite de sa citation a l'ordre de sa
division, vient d'être remise i sa mère, Mme
veuve Heilin, cuitivalrice en cette commune.

Liilebonne
Assistance uux Vieillards, aux Inflrmes et aux
Incurables.—Les personnes admises a bénéftcier
des avantages de la loi du (4 juillet 1903 sont
priées de se présenter a la Mairiejeudi prochain
49aoüt, a neuf henres du matin, pour recevoir
leur allocation du mois de jublet 1945.

CALVADOS

Trouviile
Pour nos blessés. — La vente an profit de nos
biessés miiitsires, qui aura lieu dimahche pro¬
chain 43 aoüt, d° deux heures a sept heures, sur
la terrssse d«>l'Hêtet de Paris, a Trouviile, sous
le patronsge de M.Georges du Mesnil,président
de ia Soeiété du Secours aux Blessés mililaires,
s'annonce comme un grand succès.
Les biiiets de la tombola, qui sera lirée le lundi
46, s'eniévent rspideraent, chaque série de dix
biiiets gacnant un lot.
Plusieurs d'entre eux sont de grande vaieur,
entre autres un bon pour un dessin de Paul Cha-
bas, un bon pour un portrait en médaillon du
scnlpteur Paul Roussel, un magaifiqae plat de
Koubatchi,d'une vaieur de 8®0francs, ofisrt par
la maison Kelokisn ; des objets d'orfêvrerie, par
les maisons Boucheroa et Linzeier, et des dons
nombreux par le3 principaux négociants de noire
ville
On ne sauraittrop remercier tous les généreux
donateurs et la municipaliié de son concours
gracleux.

LePETITHAVREenVoyage
Dans le but de faciliier a ceux de nos lecteurs
qui sont appe/és a s'absentsr du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par agrément, la lecture
journalièra du JPsHt Meevre, nous avons
déoidé de créer un service ü'ahonnamants iara-
coraires.
" ie Muwre leur sera régulière-
ment envoyé par la poste, a l'adresse qu'ils nous
donneront dans leur demande laauelle devra
être accomoagnée de iimbres-posie ou d'un
mandat représentant le montant des journaux
que nos lecteurs désirant recevoir a raison de
£ fa'. &® par mois pour la Seine-lnférieure et
les départements limiiroohes ei 2 /efsra©®
pour les autre s déoariements.

8TAÏ CITO DOHAVRE
NAISSSNCSS

Du 13 aoüt- —Raymond NIËL, rue Louis-Phi-
lippe, 46; Robert MARC,boulevard Frascois-I",
6S ; Julieu KAMMER,rue de Montiviliiers,69 ;
Joanne DELAHAYE,rue Flore, 39

Ls plus Grand Choix
TISSANOIER
3, Bd de Strasbourg itél.Söj
VOiTURES dep. 47 fr.
Bicyelettes "Tourists" \C,C\ {
entièrvment équipées d '«»'•

□ÊCE4?
ha 13 aoüt. —Jean LETERRTER,9 mois 1/2,
quai d'Orléaas, 403; Adoiphe TRIGAUD.61 ans,
coniremsïtre, rue Marie-ïhérèse, 9 ; Suzanne DU-
LIS,1 an 4/2, rue Turenne, 46; MadeleineLION,
2 ans, rue de Zurich, 43 ; Louis CORBET,8 ans,
csserne des Douanes ; Jeanne DENiS. épousa
GANCHEL,26 ans, sans profession, rue Hilaire-
Golombel.lS;Auguste LEVAVASSEUR,79ans, sans
profession, Ilospice Générai ; Théotiste LEROU¬
GE.épouso AUiiOURG,37«ns, sans profession, a
Sainte-Adresse; Joseph TflÉAUD,31 ans, employe
au chemin de fer, rue Msgeliao,Al. -

3SIL.ITAIRE
Yves LE COATDESAINT-HAOUEN,28 ans, lieu¬
tenant au 2"régiment de tirailleurs indigènes, rue
Joinviiie, 28.

tissasBjsczxsm
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Georges MJAXjIDAAGfXTE

DEUXIEME PARTIE
FAUSSE PISTE

Mme de Trammart n'avait rien a répon-
dre.
Elle le sentait a ce moment sincère.
EHe commenQait a éspérer possible,
avec leur fille entre eux, cette « existence
quoiidienne » sous le même toit.
A quoi bon essayer de sonder l'insonda-
ble avenir ?
On passa ce jour-14 toute la seconde par-
lie de l'nprès-midi a visiter le chfiteau et
ses dépendances les plus proches.
On gouta a la ferme tpi Gros-Ghêne de
laitage et de fruits.
Puis Georges de la Baumière reprit è
ch'ival la route de Versailles,
M. et Mme de Trammart et leur fille
filaient dans leur automobile, a soixante è
l'heure, en avant du cavalier, vers Paris.

Ill
Dans le logement de la rue Darcet, Co¬
lette Delassert était scale, tout en noir,

une robe de mérinos, au col et aux poignets
de crêpe.
II allait être sept lieures du soir.
Les petites ne rentreraient que dans une
demi-heure.
La directrice de PEcole laïque qu'elles
fréquentaient depuis leur sortie de la
classe rnaternelle, les gardait jusque-lè de¬
puis la mort de leur mère, afin de rendre
service a leur soeur.
Colette s'arrangeait pour sortir de son
atelier une heure avant les autres, de
facon a pouvoir preparer le repas du soir.
Le matin, elle emplissait les restes de
la veille, en y ajoutant une tartine de
confitures et quelques fruits, le panier
des deux enfants qui déjeunaient a « la
laïque ».
Cela n'était que provisoire.
Mais Etieune Gaudin, son fiancé, n'avait
pu la décider a venir de suite chez ses pa¬
rents, rue Botzaris.
On se serait serre, il aurait été habiter un
cabinet meublé quelconque, — y coucher
seulement, — et on l'aurait casée avec les
deux petites.
Non.
Colette ne prétendait pas, quant a présent,
déserter Ie logement oü durant des années,
sa mère les avait attendus," soignés, gètés
tous dans la mesure de cc qu'elle pouvait,
la chère femme.
Elle n'abandonnerait pas si vile le lieu
qui restait si plein d'elle, chaque objetrap-
pelant sa présenee, la chaise oü de préfé-
rence elle s'installait prés de la fenêtre, ses
pauvres robes pendues lü oü elle-même les
accrochait.
Et dans le petit recoia de cuisine, les

ustensiles ébréchés, vieux et propres,
qu'elle maniait plusieurs fois par jour.
II y avait sur Ie bout de balcon oü don-
nait la fenêtre de la salie k manger, des
fleurs dans des pots, par elle soignées
tendrement.
Et la cage aux oiseaux gardait sa place,
avec les deux canaris, heureusement pour-
vus de grain et d'eau avant le funèbre ac¬
cident, que Colette, après plusieurs jours,
s'était mise a arranger, a soigner égale-
ment, prenant tour a tour pour lesembras-
ser en sanglotant, les petites bêtes appri-
voisées, habituées aux caresses, qui si
souvent s'étaient blotties entre les mains de
sa mère.
La douleur de la jeune fille était de celles
qui restent sans adoucissement,
D'autres, qui perdent leurs parents, ont
Ia consolation d'avoir pu les entourer de
ces soins, de ces attentions susceptibles
d'adoucir les derniers moments, de leurrer
celui qui se raccroche a l'existence de
toute Ia force de eet instinct qu'on appelle
l'instinct de la conservation, a ce point
qu'il croit a la vie lorsque la mort déja
l'entraine.
A la place de cette consolation, elle avait,
elle, un remords.
Et il était d'autant plus intense, ce re¬
mords, qu'il résultait d'une combinaison
bien arrêtée, voulue, devant amener par
elle seule la catastrophe.
Elle eüt dü, en eflet, préparer sa mère,
en dénaturant suffisamment la vérité, pour
ne pas lui porter le coup redouté, ü un ac¬
cident survenu a son frère.
Le chocn'eütpaseu cettebrutalité qui
I'avaittuée.

TRANSCRIPTIONSSE DECÈS
Georges GABALZAR,31 ans, soldat au 429»régi¬
ment d'infanlerio, domicilié rae des Rempart»,
23; Ludivia CHEVALIER,28 sas, csporal au 129*
régiment d'infanterie, domictliérne de 1'Alma, 62 ;
Heari ROUSSEL,t9 aas, soidit, au 4" régiment de
zouaves, éièvs aspirant a i'Ecole Saint Gyr, de-
miciiiéau Havre ; Charles BLONDE',,26 ans, sol¬
dat a Ia compagnie de mitrailleuses au 224» régi¬
ment d'infanterie, domiciité rue Joseph-Morlent,
54 ; AdoiphePALF8AY,28 aas, sotdal a la com¬
pagnie de milrsitleuses au 36" régiment ö'infan-
torie, domicilié roe d'Arcoie, 60 ; Maurice DU¬
BOIS,23 ans, sergent au 73' régiment d'isfaats-
rie, domicilié rue de la Halie, 13; Heari NIGOLAS,
29ans, soidst au 1" régiment d'infanierie colo-
niale, domiciliéau Havre ; Vietorine MARRAINE,
veuve POULAIN,72 ans, sass profession, domici-
liéo au Havre; Marie GUILLERME,veuve BEAU¬
REGARD,79 ans, ssns profession, domioiüée
au Havre; MauriceBOURGEON,34 aas, soïdat au
74»régiment d'iefsnterie, domic'Hêrae St-Vincent-
de-Panl, 4; Léon PASQUIER,soidst au 39" régi¬
ment d'infsnterie, domicilié rue Fêiix-SsntaUier,
42 ; Louis MILLET,soldat au 24« régiment d'in-
fanlerie, domicilié rue de la Mailieraye,32; Jules
LELEU,21 ans, soidst au 119"régiment d'iafan-
terie, domicilié rue Washington, 9 ; Jean JACOB,
32 ans, caporal au 4&3'régiment d'iEft-nterie, do¬
micilié place St-Joseph,3.

Spécialité <ie T>euïl
fl L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
öftuïS ceartet en 12 heures

Sur demande, uno personae imtiée au deuil porte a
choisir a domicile
TÉLÉPHONE 93

$ imprtiïwia du Journal MjfflMA ¥£$&£
^ 35, RW PaKTflHBia, IS

LETTRES os DÉCÈS
i Sanaa ia Cast

0" osuoeAdolphsT3ICAU0.nés DUGEL; 0.
et 0"' Marcel TGICAUDet leurs enfants; MM.
Charleset HenriTRKAUD; M"'LouiseTBISAUD:
lïïiu Thêrêso TOUPttl: M.et [HiPEL. tours
enfants et pstits-enfants; Kf" MARTIN,nêe
TRICAUD: M.et 8™AugusteTRICAUDet tears
enfants; M. et M" HenriMARTINet leur gilet
M.tt M" GastonBAZtLE, néoMOLL,la familie
VAtLLANTet les amis ont la douleur de vous
faire part de la perte cruelle qu'iis viennent
d'éprouver en la personae de
McasieuïAdolghe-ConstantTSICJAUD
Contremailre aux forges et Chantiers de la

Mèditerranèe.
Médaille,da Travail.

décédé le i2 aoüt 191S,a une heure du soir,
dans sa 61*année, muni des Sacrements da
i'Eglise, et vous prient de bien veutoir assis-
ter a ses coavoi, service et inhumaiion, qui
Ruroat lieu aujourd'bui samsdi, 14 courant,
a ua» heure et demie du soir, cn l'église
Saiat-FraBcois,sa paroisse. :
On se rénnira au domicile raorluaire, 9, rue
Marie-Thérése.
II ne sera pas envoyé de lettre d'invi-
tatien, le présent avis en tenant lieu.

®(8i6*zr

Vous êtes nrié de bien vouloir sssister aux
coavoi, service et inhumation de
Jaae-Bsberts-SuzaaneBÏCOÏÏABD
décédée Ie 13courant, a l'age de 2 ans 1/2,
Qui suront Iieu le dimaaehe 13 courant, a
cinq heures du soir, en I'Eglise de l'Abhaye
de Graville, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 2,
imoasse Gouget.

UNVAN&£AU&IEL
Da Ia part de :
M. Eugene RtSOUARD,sergent au 1»' zoua¬
ves, actiielleaaent disparu, et Madame, ses
père et mère ; Henriet Lucls RICSUARB, ses
frère et soeur; !S" osueeR/C6UARD.sa grand'
mère; M.et M*'LEBAG,ses graeds-psreEts;
M. Robert LEBAS,son oncle ;
Des Families RICOHARD.LESAS BATAILLE
BERNARD,PIEOFGRT.LETESTU,LERICLE,DAB-
BEAU,ses grands-oacies et grsnds'taates ;
des autres Membresde ta Familieet des Amis.

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Louis-Pierre CORSET

Rsppeté a Dieu le 13 aoüt 1913,a 9 heures
du matin, dans sa neuvième année,
Qui auront iieu Ie iundi 16 courant, a une
heure et demie du soir, en l'église Sainte-
Anae, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ca¬
serne des Douanes.

UNANGEAUGIEL!
De la part de :

M. et M" Pierre CORBET,nés FISSET.ses
père et mère ; M et Mm'Louis FISSET,ses
grands-psreïUs : VeuoeCORBET,sa grand'-
mère ; MEmmanuelLEBRUN, son gramt-oncle :
Af11"MarieFISSET.sa tante ; M. et hl" Alexan¬
dre CORBETet lours Enfants; tl. tt. til" Léon
CORBETet leur Enfant; M" VeuoeLucienFISSET
etsen Fils ; M°"VeuoeAugusteFISSETet ses
Enfants; Met M" CARPENTIEfiet leurs Enfants;
fit"' VeuoeCARPENTIERet sa Fille,
Ses oncles, tantes, cousins et cousine ;
LaFamilieet les Amis.
II ne sGra pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présant avis en tenant lieu.

(4.(5 (3I82ZI

M" oeuoeJuste FEUtlLOLEY,M. et M~' Ar
mand FEUtLLOLEYet de toutela Familieremer-
cieat les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter a l'inhumatien de
«ionsleur Juste FEUILLOLEY

Parqueteur

M" LéepstdCLERGFT;
#»• Fanny CLERGET;
LesFamilies CLERGET,FERMENT,GUERBIER,
CHAlfSSON,BROCHAND, DEBRAY, BARRETet
les Amis.
M. HOFFKENSet le Personnelde la Maison
VAtRON-SCHWENN.
Remercient les personnes qui ont bien vou-
iu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
MonsieurLeopold-Jules-EöeuardCLERGET

Médaillede 1870-71
Frndé de Pouvoirs

M" oeuoeLouis ARGENTINet son petü-fils :
fit B.ARGENTIN,pilote, et son fits, et 18" R
ARGENT!N\ Met fflm°GeorgesARGENTINet leurs §
enfants ; M.et M" VictorARGENTIN; M. et 61" 1
LEGROSet Seursenfants: M" oeuoeCATHERINES
et son Ris ; M.et M" OEVtLLEHSet leur fits : |
til Pierre LACHFVBf; M" oeuoe PANCHGUTtt 5
sss enfants-,LesFamiliesARGENTIN,PANCHSUT,J
FiQUET; le Personnel de ta MaisonDEHO; les |
parents tt les amis remercient les personr.es |
qui est bien voulu ssristcr sux convoi, su'-- 1
viee et inhumation de
MonsieurLouls-AugustlnARGENTiNf

ArtCH'V LVSUXfVR

M" LAF/TTE,et ses Ftliss; la familie et les js
ams : /» Directeur et le personeel de !'Octroi-S
re- .relent les personnes qui ont bien v<n.iu |
as ister a la messe de requiem eéiébrée a Ï-. 3
mimoire de
MonsieurLouis LAFiTTE
Caporal au ..." de l.iqne

Mf»oeuoeChrisiephsJOUROREN,la familieet
les amis remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
MonsieurJean-CtirisioptieJO'üRDREN

hékitant

EIW VENTE
lus msBsfsssiet elsi ssi EésaiiJtlrsii
Pour répondre & la demande d'un >
grand nombre de nos Lecteurs, nous I
tenens a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires j
du Chemin de fer, service modiüé au j
10 Juillet 1915.

Prix : lO centimes

m

Le: Commandemenis financiers
du bon Franpais

1. Gontre biiiets écbacgeras
Ton or patrlótiquement.
2. Tc'Spieces d'argent laisseras
Circuler partout iibrement.
3. De tes gros sous te déferas
Peur faire l'appoint aisément.
4. De ton loyer t'acquitieras
Si tu le peux honnêtement.
5. Tes impóts directs verseras
Au percepieur rapiilement,
6. AuxBons du Trésor souscriras
Psr ton seiaire ou Iraitement.
7. Tous tes Bons reaouvelleras
Sans bésiter un seul moment.
8. DesObligationsprendras
Pour faire un pïus iong placement.
9. A tes voisins conseiüeras
D'agir cheque jour mêmement.
10. Par la l'ennemi tu vaincras
Au grand galop tout simplement.

(3878)

iWAUXD'ESTOf/IAC
algreurs, renools, digestions
pénibles. oertigss, Insemnits.
etc., teas ess malaisesqui pre- j
cier.nenttfun maucais fenctien-
nernentdeTestemac. dlspareis
sent en quelqaes jours, grace
au régime du délicieux

PHOSCAO
(Spécialitéfrancaise;
Le pinsexquisdes déjeuners
Lepluspuissan!desreconstituauts

ADMI-SDANSLES HÓPITAUXMILITAIKES
ENVOI GRATUIT d'une bolta d'essai
Administration:9, rue Frêdêric-Bastiat,Paris

Ü0MIREDCSERVICE
des Chemlns de Fer de i'ETAT
RVodiBé an AO Juillet 1»25

BAG A. VA-IPEXJÏL
Entre QUlkLEBEUF et PORT-dÉRORAE

Mei» d'Aefit
Pram er (iêp&rt do GnJllsheai 4 t heore» Sb euUb
liMWlsr dépaïi de OBiRsfeeaf 4 7 iiaares da sot».
PreKler de Port-Jéroise a 6 h. 33 da matin ; denuer
déjwsrt de Port-J6r0m« a 7 h. 30 da soir .
A I'eseepitittm Ass arrMi ei-deswus Undtqué»

ti hrt.de 9 h 65 4 tl b. 05
15 Arr. de 9 h 40 h 411) 40
(6. Ara.delO h. 40A 42 b.40
47. Arr. de 40 50 a 42 .50
48 fas d'arrAt
19, Arrêt teüte la (oarnêe.
20, Arr. toute la journêe.
renduit tes heures d'arrdt, le servtee de voyageurs
eet a»8arê par one barque.

21, Pas d'anSt-
22 Arr. de 5 b.05 4, 7 h.05
23, Premdsp.4 7 • 45ioeat.
Bern,dfce6 . 05 p#r■24,Arr.de 6h 30x 80 30
Dera.dip. 6 h. 50soir.

CompagaieNomaaflg
DS NAVIGATION A VAFSUF,

entre
LE HAVRE,H0HFLEUR,TROUVILLEET CAEK

par les beauxsteamers
Auguslin-Mermand,Gazelle.Hirondelle, La-Dioet
In-Touques,Rapide, Trouviile,Deauvi'.le
La-Héve, Ville-ie-Caen,Caster
Ville-d'Isigny

Aoüt

Sametü ... 14 9 - 12 45 10 15 14 — —_
Dlmaaehê. 45 9 30 43 30 — . 10 4b 14 45 ...—
Lundi 16 10 15 14 45 — tl 30 15 30

Aoüt TKMmUJi

SasneSi ... 14 "7 - 44 - •17 - '9 45 13 45 "18 3C

Difiianche 15

Luodl 16

"7 20

'7 40

41 -

44 -

'14 -
*17 -
'17 -

'9 45

*9 45

14 -

14 -

•17 -
"18 3»
*18 3«

Aoüt HAWSBE CABN

SsiMOOl... 14
Dimasehs. 15

9 30
10 -
40 A5 _ _

- -
9 —
9 45
10 30
- - _ _

Pour TROUVILLE,leg hsores
risque("). IndlqasEt lesdétsarttPromenade.
En cas,demauvals temps lee
supprimês.

prêoêdêes(i'su astê-
poaronde la .'etse-
départs penvsntStr«

gerre-<§eiivierset gslsndais
Le terreneuvier Léepoldine(de Féeaoip), était i
i'ancre, le 18juillet, par 45»lat. Nord et 30 long.
Quest.

NGUVELLES MARITIME3
Le st. fr. Saint-Philippe,vec. de Rouen, est arr.
a Alger le 9 aoüt.
Le st. fr. Ssint-Jacques, ven. de Swansea, est
arr. a Benisafle 7 aout.
Le st. fr. Vilie-de-fa-imUve, ven. de Tunis,
est arr. a Nantes !e 9 aoüt.
Le st. fr. Saint-Vincent,ven. d'Alger, est arr. a
Oran Ie 7 aoüt.
Le st. fr Saint-Paul, ven. d'AIgérie, est arr. a
Rouen le 9 aoüt.
Le st. fr. Amiral-Niellyest passé a Gibraltarle
41 aoüt.
Le si. fr. Amiral-Sallandrc/use-de-L-mornaix,
vcn. du Havre, est arr. è Leixoes le 6 aoüt.
Le nav. fr. France, ven. de Tchio (N.-C.),est
arr. a Greenockle 10 aoüt.
Le st. fr. Edouard-Jeramec est arr. a Halifax le
25juillet.
Le st. fr. Amiral-Ponty, ven. du Havre, est arr.
a Rio-Janeirole 40aoüt.

Sfarégraphe du 2 -S Aoüt
H h. 1
23 h. 21
6 h. 34
18 h. 60
4 b 51
19 h 47
8 h 57

PLEINEMER

BASSEMER
Lever du Soleil. . 4 h 51 P.Q
Couc. du Soleil.. 49 h 47 P.L.
Lev. de la Lane, . 8 h 57 D.Q.
Cou. de la Luae . . 2J h 21 N,L. 9 — a 11 11OS

Hauteur 7 a 65
» 7 » 73
it 4 » —
it 1 it 40

18 aoüta 2h 2C
24 - a 21h 49
1sept,a 15h 09

Cl3K. Ma-W®

.4Oils Navivee Ewires ven. de
12 st. fr. Caster, Marzin Morlaix
— st. fr. Breiz Saint-Brieuc
— at n. rs-iTP®,Yaaypre Tronvillo
13 st. fr. Puerto-Rice,Pa'uvret Coton, etc.
— st. fr. A.-Villarrt-de-Jeyev.se,Gueneau Plata
— st. norw.Ganger-Rolf,Jensen Christiania
— goél. ang. BessieStephens,Vereoe. .Britonferry
— st. ang. GiraUUs,Johnston Sfiyth
— st. ang. Alacrity, Dickson Blytta
— st. ang. Ceronilla, Souter Souih-Shields
— st. ang. Hantonia, Holt Southampton
— st. fr. Suianne-et-MarU, Lalande Bordeaux
— st. fr. Gazelle,Marzin Caen

IVSARGHÉS AUX BEST1AUX

■VÏ1.X.D! OV HAVBHMaeubéaüxBbstiabx»uVe.vbrebi
13 Aodt 1925

VENDUS PRIX du KILOG.
de

ESPÈCBS z
CcJ

<D eetterer pii»
s< o=^Q- o2a. ö QDALITB

— 2* 3".
i8 41 3 2 20 2 10 2 —
45 8 2 2 40 2 1 90
n a » n »— »—•
444 87 12 2 90 2 80 2 70
524 364 90 2 70 2 60 2 50

Porcs — — — a — a — D —«
Chevaux — — — »—»— n —«
Veaux d'élovage. . 6 — de 25 è. 45 fr.

Totaux.... 674 470 107

1Hceufs Fr. 2314190Prixextrëhesj Veaux 320 2>0' Moutoas 28J 220

PRIXMOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le Marché du Havre de ce jour
Boturs

Aioyau fr.
Cö'.es finee. Queue,
Noix, Nachee
lias, Cötes, Epaules. .
Cou, Poitrine, Ventre,
Jambes

Veab
Derrière. Cöies, Ro-
eaoss
Poitrine. Epaules —
Cou, Jarret et Ventre

2 96

2 45
2 35

1 93

3 49
3 -
2 40

Mobton
Gi ots C6telet;os..fr.
Epaules
Cou, Poitrine, Ven¬
tre
Pore..

3 -
2 <S
2 05»—

Cheval (saas os)
Filet
Beeftesck |
Le reste
Le maire, morgan».

1 80
i sa
1 -
0 53

Tout était contre elle.
En préparant ce soir-la le diner, Colette
éprouvait, a son degré le plus aigu, cette
dernière impression.
Une défaillance la prit même si grande
qu'elle tomba sur l'unique siège de la pe¬
tite cuisine, la oü la défunte s'était assise a
tant de reprises, dans le courant de ses
journées.
Elle ne trouvait plus de force que pour
un désir :
Mourir 1
A peu prés chaque jour, lorsqu'eile ren-
trait seule dans le logement oü elle cher-
chait en vain sa mère, la jeune fille éprou¬
vait cette faiblesse et ce désir.
Puis la réaction se produisait, d'autant
plus vive que plus grand avait été son abat-
tement. -
II restait deux créatures qui, elle dispa-
rue, seraient a l'abandon.
II restait son frère.
Colette avait tenu au lit d'agonie de
leur mère un serment qu'elle accompli-
rait.
Sa vie troublée par un drame ignoré se¬
rait consacrée a l'accomplissement de ce
serment*.
Elle se répétait cela, comme chaque jour,
lorsqu'eile se retrouvait seule dans leur
logement de la rue Darcet.
Ou sonna a la porie.
Deux coups...
Jeanne et Madeleine tiraient plus violem-
ment le gland de la soanette.
Etienne avait une manière de l'agiter
tout doucement, trois fois.
Cette fagon, c'était celle de Charles, . .

Mais on ne devait lui signer sa feuiile de
sortie que Ie lendemain.
El il était convenu qu'elle irait le pren¬
dre a Beaujon.
Une surprise, oü il entrait certes une
terreur, la clouait k sa place.
Charles. . .
Ce frère, l'ami de son enfance, le compa¬
gnon de sa jeunesse, le confident, comme
elle avait été, —jusqu'a un certain moment
du moins, — sa confidente k lui, de ses
chagrins et de ses joies, elle redoutait sa
présenee.
II était cause de la mort de leur mère.
Et il y avait pire. . . que Ia mort de leur
mère.
Colette se dressa, poussée par un res¬
sort, a un autre coup de sonnette, répété
de Ia même facon.
La töehe tout enlière lui apparaissait
avec ses dangers.
Elle alia ouvrir.
— Charles !
— Oui, c'est moi.
— Comment es-tu sorti aujourd'hui ?
— J'en avais plein le dos ; j'ai demandé
mon exeat, et comme ca allait bien, on me
Pa donné. .. Voila !
Elle le regards , d'un regard rapide, des
pieds h la téte.
U portait des vêtements d'été, avec les-
qucls il allait avenue de l'Opéra, depuis le
commencement de la saison, et qu'il quit-
tait en partie a l'atelier, lorsqu'il y restait
pour travailler.
Le jeune homme avait énormément
changé.
Elle s'eu apergut, peut-êtreplus en¬

core que lorsqu'eile le voyait sur son lit
d'hópital.
Sa figure, au profil déja mince, s'était
allongée,très creusée aux joues, le front lar¬
ge, renflé aux tempes,plus blanc dans l'en
cadrement des chevenx noirs, sous l'aro
des sourcils sombres surplombant les yeux,
oü semblait toujours brüler la fièvre.
La bouche sous la moustache, n'avait-
plus de couleur.
Une pitié surgit, qui ravivait toute sa
tendresse de sceur, et cette amiiié plus
spéciale, cette liaison morale que formait
entre eux, enfants puis jeunesgeris, Iesen¬
timent de Pinconduite de leur père , du lent-
martyre de leur mère, du ménage a la deri¬
ve, du foyer sans chaleur, et quelquefois
sans pain.
Oui, ils avaient été, non seulement un
frère et une soeur qui s'aimaient, deux
êtres qui souffraient, et dont Inflection
augmentait de celle qu'ils portaient ü
cette mère, que lui non plus ne retrou¬
vait pas.
Seulement quatre jours plus tót, Co-
lette apprenait k son frère la fin subite de
celle-ci.
La jeune fille lui cachait la fagon donf
l'affreux événement s'était produit.
La legon avait été faite aux petites, qui
subitement devenues'très raisonnables.pro-
mettaient dene rien dire.
Si elles parlaient, leur frére mourrait a
son lour.
Et elles l'aimaient bien.
Elles ne voulaient pas qu'il mourüt com¬
me leur pauvre chère maman.
La soeur ainée demandait égalemcnt i
tout leur entourage de se
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VOTREINTBRËTest d'aclieter voire

EAUoeCOLOGNE
_A.-u.22: Caves Flxém-iix:

Vendue 30 0/0 mnina cker qu'aillcui'a

Afr, 35 lelitre,170° 5 fr.2>5 lelitre,è 803
Jfniann unique ; 1/4, centra tie la Slé&nbUque

RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
ïaüx-É-ViedeWhisky Eaa-de-VieblanchepourFruits,2 fr, 25 leHire45°

AVISAUXRÉCUMATEURS
— *

MM. le* Réetamateur» des balies de laine
foal les marques solvent, chargées a Sydney par
m. pierrk flip©, sur le vapeur anglais Star-of-
Scotland, le 12 »vril, et transbordées ft Londres
snr lo steamer Sett tnew. soei prtés de présenter
leurs coiinaissements iminédislement chez m. M.
ïacoset, courtier maritime, 67, qua! de Southamp¬
ton, afin d'éviter ia nomination d'un sequestre.

Marqués diverses 108
Marques diverses '9
Marques diverses »»
Marques diverses 67
ASDCampo Santo 30
R/)/BIRAGANBIL
MUDGEE. .i , 8
Marques diverses 36
SER/MUOGEE 6
L et S/DIGLAH 12
ASDCauipo Santo ï»
ASD
Carnpo Santo 5*

AVISDIVERS
NOTRE PUBUCITE
Par suite de la hausse considérablesur
toulcs les matières premières,nous nous
trouvensdans l'obligationde relever quel-
que pcu nos tarifs de publicité.
s C'esl ainsi que, è partir du 15 Aoüf,
le prix de nos PETITES ANNONCES
(maximum6 lignes),seraportéè 3 francs.

|]
le lï, par une per; onne vcuve,
ii ie oaveioppe contenant
55 fr.tncs, montant de son mois.
— Prière de ia rapporter è Mme

reuve C0NSE1L, 24, rue Maraine. Recompense.
(3171z)

Ie 10 aoöl, enlre Ia rue Foubert
et la Poste des Gobelins

r uil Pince-Nez Or
Pitère le rapporter chez Concierge du 37. quai
8'Oriéans. — Rècompense. (8170z)

rno ste Paris

PETIT CHIEN
marron avec collier et laisse.

Le ramener 6, place Gambetta. (Trés bonne
Jlécomponse). (3192z|

Petite CHIENNE
fox trés basso noire et blsncbe.
Prière de la raraooer9, rue J.B.-

Eyriés. a la librairie. (Forto récempense 1.
mm
siui
% 4 7 h.. 4 M
Le Havre.

UNCONTREMAiïRE
pour manuteBtion sur quai.
Se présenter dès mardi de

MONTERT et C-', 7, rue Duguescüa,
(3125z)

libéré du service mili-
faire. est demandé
pour conduire cam on-
auio, conditions spé-

«iales. — S'adresser 76, rue de l'Abbaye, Le Havre.
13.14 (3126Z)

ONT IDEM/A jMiDIÜ

UNBONODVRIERCOIFFEUR
Chez M. LE SANN, 23, rue Marie-Thérese.

(3169)

de Ytnsie liqueurs
de la place de-
mande liar -
r <>li d'En-

I re p 6 f au courant dn métier,
Ecrtre OPORTO, au bureau du journal.

14. IS (3176z)

iPSRTiïï

23 ans, trés sérieox,
dcaaaïr EtiPLOI
qnelcanqae iraaritiel
ou inteilectueli lie de¬

mandant pas de connaissancas spéciales. Peu
xteeant. — Eer. M. ROBERT, 36, bur. du journal.

(3i6ïz)

INEHII

I! ÉSMffiUilCIENNESdes Doublenses et
(les Apprenties

pour la Fourrure Se présenter aujourd'hui de 9 h.
a midi. — Prendre i'adresse au bureau du journal.

(3174)

0 1STBEMANDE

OUVRJÈRESCÏÏL0TT1ÊEES
Pour (rüvail A i'atolI®r
42,rue Emile-Renouf. (3164z)

OHDEiilEBonnea tontfairede 2a a 30 bds, munie de
bonnes référeaces.

S'adresser : DU.MONT, 20, rue de ia ComédSe.
(318"z)

BOHNEA TOOTFAIRE
Munie de référeaces

Esl demandée 19, rue Jeanne-flacheUe. (3163z)

lineforteBONNE
de 22 A 24 ans.
ESOjxG, djr«gfe®.

PrendreI'adresseaubureaudu journal. (3i78z)

active.

UNE BONNE
Jk. TOÏJT FAIRE
de 18 a 2S ans, prop-e et

Prendre I'adresse au bureau du journal.

UNE BONNE
de 29 25 a»*, munie
de bonnes référenees.

Prendre i'adresse au bureau du journal. (3l73z)

811111Bonned'Enfantsde 17 a 20 ans, présentée
par scs parents. Bonnes

référenees exigées.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

veuve, 50 ans, trés b. -lines refe¬
rences oommereiales, demande
eraiyil»! caissière ou poste
de couiiaace, ou prés de personnes

agées ou enfants, s'oecuperait aussi d'un intérieur.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3i53z)

On demande a Lousr SVSeublé

TROISCHAMBRES,SALON
Ecrire LYONICK, bureau du journal.

(3172z)

El LOGEMENTSOU CRAÜiaRESi
raiuhlés pour ouvriers.

Ecrire renseignementsAP.M.,6,rue Epernen.
Havre. (3l86z)

ANGLAISenviron19fr.parjour,dans
une bonnefamilie. Sur ia

Cöteou du cötéde ia raer.
Ecrire:OFFICER,bureaudujournal. (3183z)

01OFFHECitaiahremsufeiéasiPensionde Iadsns familie, au centre
villa. Prix modérés.

S'adresser a 1'EPICERIE MONTIER , 35,
Eraest-Renan, fllavre.

rue

BESEMPLOYÉS
un neu au courant de
l'éplcerie,sachantsoigner

Chevaux.—S'adresser9, rue deFécamp. (3i63z.

MANOEUVRE
par jour.
journal.

peur usine métaUurgique.
Paiement six. francs

Prendre I'adresse au bureau du
(8!9iz)

bureauduJournal.

UBJEUNEEMPLOYÉ
pour courses et net-
tovags.— S'adresserau

(3l61z)

C1SIEH0HE
Tréssérieusesréférenees.•
bureaudujournal.

libéré dn ser¬
vice militaire,
dCBiande
EM PLOl
PrendreI'adresseau

(3l79z)

1'PITITPAVILLONdo 2 pièces a feu, A LOORR
au bord Se la Lézsrde, avec

200 mètres de jardin et grands arbres.— S'adresser
chez M. MOTET, 8, rue Carnot, a Ilarfleur.

»- (2937)

Af Aftrin Maleon Champêlre
LvSJMt meublée. 3 cbambres a coucüer,
salie a manger, cuisine, salie de baia. Cour plaa-
tée, 2 grands jardias. 200 fr., i jouir de suite jus-
qu'en oclobre. Calanviile par Trouville, 29 minutes
de la gare, — S'adresser a Mme LAUNAY, 49. rue
d'Orléans, Trouville -sur-Mer. (3177z)

uneChambremeublée
dans une maison seule, i San-
vic. Conviendrait a miliiaire

ou Monsieur seul. A quelques minutes du tram¬
way. — Prendre i'adresse au bureau du journal.

(3189Z)

AIM
OCCASION

AVriftBl' environ 259 bouteilles (litres et
I liNijlilj autres), une baignoire zinc forte

trés peu servi ; une bicyclette Alcyon, bomme,
peu roulé, trés bon état- — Prendre I'adresse au
Bureau du journal. (3!66z)

ECOUTEZ
SesConseflsduDocteurhisinPiusde[mm

Une digestion défectueuse ent une cause
de mauvaise santé, de li l'origlne des
migraines, aigreurs, embarrasgastriques
chroniques, dyspepsie, gastralgie, ulcera¬
tions,G ebxxc ex* s, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.
TOUT LE MONDE

est guéri des Manx d'Estomac par
lu'lSUIXIR

Mils!LBSDET
Soulagement inmédlal.

Un oerre b liqueur it la fir, de cheque repas

Prix du Flacon : S fr. 5®

En vente au ï»ilon dL'Oi*, 20, place de rHotel-de-Ville,Havre,

AVISAUXHILITAIRES
LEQÜNSSPtÜIALESRfliirBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modórés
Les brevets se passentles Mardiset Vendredis

decfeaquesemaine.
AteliersdeRéparatiewetdeConstruction';.Prixmodérés
LeGaragefournitChauffeurssérieux
GARAGEGAPLETRLE DICQBEMARE

i>—(8886)

Ï-!

GORS,DURILLONS,
GEILS-CE-PEROBIX
li neiaütpsooupervesGorsI

r m Guërlson radica l; ct sails danger
avec le

SPÉCIFI0UEDELflFÖSTAIHE
Un franc le flacon

En venteau PILON'l)'OR, 20,
piacede rnótel-de-Yilic,LeHavre

OUVERTUREèiCOURSANNUEL(JeVACANCES
S.v;r>,ll H& Aofit. — S fr. par mois.

expliquées ;
loutes bran
LecoRS spéciales de dessin, pyrogravure et mu-
sique. — Inscriptions le malin, 39 quai d'Orléans,
chez M°" ARIOCX-CERTAIN, professeur.

41.12 13.14.15.16 (3012)

DFNT'E-fL, II 9 ieifmtskü.
"■ MOTET, BEBOSTE

52, rue oe la Beurse. 17, rus tiorte-Thérese

BetaltIssDEKTIERSGASSÉSsam\(slissSSte
Réparations en 3 heures et Beattera taant et

bas livrés en 5 beuren
Dents A If. 88- Dents de lïp'Sf.-Dentiersdep.
35 f.Dantiers bsutet bas de 140 p'9(3f..Qe3Q0pr 10O1.

Msöè'ssfisHYsaux,Bssötrssauspkijuenlcrèches
Foumisseur de 1'ÜKÏGSI ÊCOS8MIQLE
Inlays6?elporcelains,Dents-Pivots,OareanesetBridget
ExtraotlongratuitspourtonslesMilitairs

HOTELDELARENAISSANCE
EP9KVILLE

prévienl sa norabreuse Clieatèïe de se munir de
laissez passer. — Toujours la benne Cuisine
bourgeoisa et les Truites de la Lézarde.

(3188)

AINTE-MARIE
GrandChslxis Bêüss
OCCASIONS
BIJOUX.M0NTRES.SAUTOIRS,COLLIERS
1)IA.WA,\TS .

I PI Ffl rue Voltaire. Téliph 14 04 (La rue
LLIXU Voltaire commence a L'Hotel Torloei
Le vieil or, même brisé, est repris a 3 fr. le gr.
en échange et s«ns éehange au mieux. iVchat
cl tv vfi' iix Dentiers.
Pépsrsifqne tous l6S Ordres et tous les Rubans
bBbUieiluiiO Beiges et Francais en Magasin.
Barrettes, genre anglais, tous les ordres, 0.26
Croix de Guerrs compléte, avec palase ou
étoile, rubas, épiagle et écrin, prix unique. 3.80

(318iz)

/®e A tou{e personne déstrant
xla. xa réaliser se» JF"OIVï>ss sur

TITRESCOTÉSETNONCOTÉS
(Vuleurs belgas comprises). — Ecrire a M. BAGOT,
courtier financier, 86, rue Thiébaut, 86, Le Havre.

tl2j— 2J&t (29C>9z)

\ ImppisiepisduPETITHOVREV
35, IESvi© XTosatexialAo, 35

GoamercialeSjAdmiaistrativesct Iadustrieilcs

Rf fiche 3 k BpoehaPGS « Cifsalaiifes « Caftes

C^fc&logcjes « Coaaaissernants

pa3töi»es » Mexaaoifaödöms » Registfe»

Têfces de itefcfcfss « EOT/eloppes, ete., «fee.

Mlleta de fiaissaa©® et de JVIatuage

LETTRES DE DÉCÈS
/% Zravail soignë et Executionrap/de

r-*|-L

CIDRES
106DÉPOTS

en FUTS et en BOUTEILLES
Llvraltons :i Domicile

rCIDRERIEHAVRAISE,185-187,BdAmiral- Mouchez.
Télép. 1S.61

LePetitHurt
SUPPLÉMENTIUUSTUÉ
L'accaeii fait par taus nos lecteurs et
iectrices i notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication iliustréc d'innombrables gravures
cn noir et xarv couleurs
a été te), qu'il constitue un succès saus
précédent.
Nous avons pris toules nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants ct les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins deseklats ajrant assisté a Taction, etc.,
de telle sorts que notre Supplément illustré
constituera le vrat Livre émouvant et
aulhentique de

L'H ISTOI RE ANECD07I0UE
oe LAmmElm

Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivarits chez leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est certaiBement elle qui constituera pour
tous le plus precieus des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroïsme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

SUPPLÉMENTILLUST3Ê

LePetitI
fermera le üÉritabla

Liore Populairs Usla Susrrs tie1914
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

I

Prix de Centimes
contenant chactin un nombrc considérable
d'illustrations en noir et eu couleurs.

SENVENTEchezTOUSnosC0RRE8F0NDANTS

FendsisOommercaavanüra
V]iS3W13K.303

FONDSDECOIFFEURpuleux et bonne
clientèle maritime, bonne vente parfumerie, petit
[oyer, maison existant dep. 50 ans. Ad. 709 fr. par
meis. Pourrait faire en plus postiche et coiffure
dame. — Prix demandé : 2.000 fr ou fscilités.
Ecrire bureau du journal : HENRIÊTTE, 29.

14.15.18 (3187)

A«ansessurSücctssiensetsurtsüiesGaranties
ONBEMANDE
ACÉDER
ACÉDER
AGÉDER
Voir LQYER, 23,rue Séry,le matia

A Acheter Fonds Caté-
Déhit-Meublés. 6,000 fr.

Cafè-Débit , bon cein, quartier
de l'Eure. 200 fr. par jour.
Café Restaurant, face usine.
100 fr. par jour. Prix 8.600 fr.
Café-Débit, sur quai.

ICO fr. par jour. Prix H,0ö0 fr.

(3189z)

Biensa Lousr
A LOUER DE SUITE "
ou pourSt-Michel
APPARTEMENT
do 5 pièces, 8, place Carnot.
Cabinet de MM. ROUSSELIN Ot
NOQÜET, 22, rue de ia Bourse.

13.14.15 (3134)

L§Samo8ès CltamlnsdaFar
(Modifié au */> .Tuillet)

HAVREit DIEPPEpsrCANY'«tFECAMPet vicevers#
STATIONS

Le Havre dép,
Graville-Stelionorine
Harfleur
Rouelles
Demi-Lieus
MentiviHicrs
Epouville
Rolleville -
TuiTetot-Gonneville. .
Criquetot-l'Esneval . .
Ecrainville
Goderviile,

Le* Ifs Idép.
Fécamp. . arr

dép.
Fêcamp-St-Ouen
Coileville
Valmont
Onrville
Gramville-la-Teiirt'«. .

jdép
St-Vaast Bosv.. .|||p
Hêberville
St-Pierre-I(-Viger
Lnneray
Gueures-Brachy
Ouville-fa-Rivier® —
Offranville
Petit-Appeville
Dieppe arr.

Dieppe dep.
PetiPAppevllle
OlTranville
Ouville-la-Uivièrc —
Gueures-Brachy
Luneray
St-Pierre- Is-Viger
Hêberville —
St-Vaast-Bosv..

Ca!,y lip.
GramviIle-la-Teintre- .
Ourvilie
Valmont.
Colleviile
Fécamp-St-Ouen

»<ca'»n |d!p.

«"* Ifs jdép.
Goderviile
Ecrainville
Criquetot-l'Esneval . .
TurretoPGonneville. .
Rolleville
Epouville
Mantivilliers
fiemi Lieue
Rouelles
Harfleur
Graville-Ste-Honorine
Le Havre arr.

1 23 i.2.3 1.2.3 1 2 3 4.2.3 1.2.2
—— 7 33 13 35 16 30 48 5 20 30—— 7 40 13 42 16 35 18 12 20 S5—■—7 46 13 48 16 40 18 19 20 41—— 7 51 13 53 16 44 18 24 20 46—— 7 55 13 57 16 48 18 27 20 50—— 8 » 14 2 16 51 18 30 20 50—— 8 7 14 9 16 57 24 6—— 8 13 14 17 47 5 —21 12—— 8 22 14 26 17 13——21 24—— 8 34 14 35 47 21——21 35
8 38 14 42 17 27 21 42
8 47 14 52 47 34 ——21 53— 8 56 15 1 17 42 —22 3— 8 58 15 6 17 44 22 7
9 12 15 20 17 56 22 20

5 30 9 32 45 32 —— —
5 42 9 38 15 44
5 57 9 45 45 58—— _
6 15 9 52 16 16—— ___
6 39 10 4 16 36 _ _
6 53 10 13 46 50—
7 » 10 20 16 57
7 10 10 23 17 7 ^ „

7 30 40 35 17 23
8 6 10 40 17 51———_ ——.
8 17 10 52 18 9 —— ^
8 27 11 2 18 25 _ __
8 38 41 13 18 41—
8 46 41 21 18 55
8 54 14 31 19 10 _ _ _̂
9 6 li 43 19 32 ~ —.
9 14 11 52 19 41—— _
9 21 12 » 19 49

1 2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1 2 3 1.2.3

6 26 11 49 ——17 55
6 34 11 55 18 6
6 43 12 3 18 31
6 55 12 15—— 19 3—— 7 3 12 22 19 22—— 7 11 12 29—— 19 45
7 24 12 38—— 20 6
7 32 42 48 20 32
7 44 12 59 20 49—— 8 » 13 10—— 21 17
8 12 13 22 21 28—— 8 13 13 33—— 21 31
8 20 13 /i6 21 38—— 8 30 44 4 24 47—— 8 41 14 22————21 55
8 49 14 37 ————22 3—— 8 56 14 60 —— 22 9
9 2 44 56 22 45

5 22 9 44 15 21 ——48 17 __
5 35 9 27 15 34 ——13 29 —
5 38 9 29 15 37 18 31——
5 48 9 41 15 47 18 40 _
5 55 9 50 15 54 18 47 —
6 3 9 58 16 2——18 54——
6 12 10 8 16 H 19 1 — -re.
6 21 10 17 16 20 19 12 __
6 28 40 24 16 27 19 47 -re

6 36 10 32 16 35 18 35 19 23
6 41 10 36 16 40 18 39 49 27 —
6 46 10 41 16 44 18 43 19 32 — —re
6 51 40 46 16 49 18 50 19 36 —
6 58 10 52 16 55 18 57 49 44
7 4 10 56 17 4 19 2 19 46——

Vers FÉCAHP

STATIONS

Le Havre dép.
Dréauté-Beuzeville. . . |

Les Ifs
Fécamp arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.5

111111
llllll

6 »
8 53
7 9
7 32
7 58
8 10

7 18
7 48
il 17
H 29
U 42
11 53

12 42
13 37
14 2
14 15
14 25
14 37

18 10
19 IS
21 7
21 19
21 3Ï
ai a

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2 ï

5 47
5 55
6 6
6 28
7 U

6 55
7 20
7 28
7 38
10 52
11 12

8 29
10 2
10 15
10 20
11 7
U 27

12 Ui
13 6
13 14
13 25
18 28
49 12

16 Vf
(7 IS
17 20
17 3d
18 K
19 lï

Brêaiitë-Bcnzcville .. -J^p'

HAVRE
ImprimeriedujournalLeHavre
85.rue Fontenelle.

Administrateur-Délegué-Gérant: O. BAXSSOlET

COMMBNES DATES

MentivlHlezs 12 aoftt
7 —

Bollwc 9 —
UUebenne 11 —
Goaaevllle 11 —
Gedervfile 10 —
Fécamp 7 —
Yvetet 11 -
Candsb -ea-Canx. 7 —
Fanvilie 6 —

U —
9 _
10 —

BoodevlUe 7 —
Bfccqaevüie U -

5 —
15 ma 1
JO aeüt
6 —
7 -

BLÉS PAIN

T&xe«ftdtila

SEIGLE ORGE AV01NB Ë(C
5ë
u>s
BiSacs | Prix juasii | Itisll ua |Prlx mi jprix uw |Prix

ft — »— 1*. 0 45 _ __ 29Is®- 1 65 1 1!
- 3 32 - ft — ft — 6 i) 2 46 2 23 - ——— IS i23 — 3 05— — -re »— »— 3 » 1 20 — re- re- —— 4 ;22 50 1 45 i se— — —re ft — ft — 6 « 2 40 -re re— — re. re— — 2 .29 33 »— »> — i
re— re— — »— *— 6 » 2 40 re. — re- re— -re — 1 50 i oe
20 'ói - »— »— 6 » 2 40 re- re- re. -re — ere, 6 22 ~ 1 40 1 5f——_ »— ft — 6 » 2 60 re. —— re- —— 2 ,25 58 1 65 1 58— re. re. »— »— i ft 0 42 10 21 40 ¬ —— 6 '29 30 1 45 1 54
4 64 — ft — ft — 6 » 2 50 —... re— re— -re 15 22 — ï 9il 1 3ï——— ft — »— 6 » 2 48 2 41 - ——— 2 21 - 1 40 1 46
-re — re- e — ft — 6 » 2 50 - —re — ore re— I— —. 1 60 1 43— re. re- »— ft «— i ft 0 41 3 - 1 40— re- re— »— I) — 6 n 2 45 5 19 - -re re— — 2 (20 30 2 75 1 45
52 31 - »— ft — 6 » 2 45 ——— — | —re 1 40 1 40———»— ft — 6 » 2 50 — — -re 2 26- 2 7« 1 50— »— ft — 4 » 6 44 2 18 - — -re — 44 23 25 1 55 1 68— — re- »— 0 — 4 a 0 42 ... re— —re re- — ï— _ »— _ —— re- — ft — »— 1 » 0 42 4 48 - — re. _ 22 :2i 50 3 - 1 55— —«—ft — ft — »»»— 43 20 - — 16 31 25 3 60 15 59——- ft — ft — 4 ft 1 71 — 8 :27 23 15 -26 50 2 95 12 50

NOTA.— Les Mix du Blê s'eateadeat par tOOIciles a
Goderviile, Yvetet, YervUleu Boudevific, Sacquevific, Pavilly
Fauvilln Caudebee Cany, Vaimeat. Saint-Valery.

MootivilIIers, Saint-ttomaia, Lillebonae, Gonasvllle,
Dneiair ; par Ï0U kilos : Bolbec, Criquetot Fécamp,

La concierge, les voisins avec lesquels
an causait qoelquefois, premettaient de
tenir leur langue.
Plas tard, quand il serait fort, elle ap-
prendrait la vérité a Charles.
Lejeunehommeentra, les jambesmolles,
d'une mains'appuyanta la muraille.
II gagnaainsi la salie è manger.
LA,il tombasar ane chaise rapprochée
de la table,mit ses coudessur cette table
et, sa figureentre ses doigts,pleura.
Lasonnettetinta encore.
Jeanneet Madeleineentrèrent, non plus
an coupde vent,maïs sérieuses commede
petites femmes.
Derrière elles parut Etienne Gaudin,
qu'elles rencontraientdansla rue.
Lui seul savait la vérité sur «l'accident»
que lui cacbait d'abord commea tous, sa
fiancéc,et qui menait Charles è l'hópital
Beaujon.
II convenaitavec Coletteque non settle¬
ment onne lui apprendraitpasque sonacte
de folie était la véritablecausede la mort
de sa mère, mais qu'on ne lui parlerait
point de eet acte de folie.
— C'estétrange, disait encore Ia veille
la jeune fille è Etienne,il ne paraït se sou¬
venir de rien.
De fait, l'ouvrier tapissier se réveiilait
de sa somnolenceè l'hèpital—elle durait
prés de trois semaines—avec le simple
étonnemeiftde s'y trouver.sans Iamémoire
de ce qui I'y avait conduit.
Le chanteur Jules Trouillard eu était
fiortidepuisquelquesjours.
Denouveauxmalades remplacaientdans
les lits voisins du sien ceuxqui s'y trou-
vaient a souarrivé®.

Les infirmièr^ et l'interne devaientle
laisser dans la persuasion qu'il venait de
faireune maladieayantnécessitédes ponc-
tions, ce qui lui causait a la poitrinel'es-
pècede petite douleur lancinante se mani¬
festantpar moments.
Charles Delassert ne bougeait pas de
placea l'entrée des fillettes et du tondeur.
Ses mainsvoiiant sonvisage,les pleurs
flltrantentre sesdoigts,il demeuraitaccou-
dé a la table.
Lesenfants,se collantau mur, leur car¬
ton a la main,le regardaient,alterrées.
Etienne, dressant sa robuste taille dans
l'embrasurede la porte, considéraittour a
tour interrogativementColetteet son frère.
Celle-lèdit, d'une voix si émue,que la
finde la phrasemourutdans sa gorge :
— C'est le premier moment,il faut que
gapasse... Quand on pense qu'elle n'est
pins ici !
Et Etienne,essayantd'affermirla sienne:
— Je croyaisque Charles ne reviendrait
pas avantdemainouaprès.
— II en avait assez... et il a tant fait,
qu'on l'a laissépartir aujourd'hui.
Etienne s'approcha,lui tapa sur l'épaule
a plusieurs reprises.
— Allons,monvieux, il faut du courage
dans la vie. . . II n'y a pas, il en faut 1
Jeanneet Madeleinese précipitèrent en
pleurant, entourèrent de leurs bras grêles
ie coude leur frère.
Et, le serrant trés fort, elles articulèrent,
sans trouverrien d'autre :
— Maman.. . Pauvremaman. . .
Lejeune hommeessayade se dégager.
Leur étreinte devintnerveuse; elles s'ac-
crochèrentlittéralemeata lui.

II les entoura alors chacune d'un bras,
les prit sur ses genoux,les serra contre sa
poitrine.
Et il dit plusieurs fois :
— Mespetites. . . mes petites. . .
Puis il les repoussa cette fois, presque
avecviolence.
Et levant les bras, en crispant ses doigts
de faconque les ongles lui labouraient la
paumedesmains, tandis qu'il jetait la tète
en arrière.
— Oh ! ma pauvre mère ! ma pauvre
mère ! je te le jure, je le jure sur ta mé¬
moire,c'est firndemes bêtises, c'est fini.. .
demesnoces.. .je ne boiraiplus une goutte
d'absinthe. . . Je te le jure ! je te le jure I
Ses poingss'abattirent sur son front.
Et il s'affaissa,agité de soubresauts,a la
placequ'il venait de quitter.
Les fillettesvoulurentencores'approcher
pour le consoler.
Leur soeurles écarta.
Etienneleur fit signede se taire.
11fallait le laisser crier, sangloter et se
plaindre.
Lacontraintelui eüt fait plus de malque
toutes les explosionsde chagrin.
Coletteemmeaalesenfantsdans la cham¬
bre a cóté.
— Restezici jusqu'a ce que je vousrap-
pelle, repassezchacuneune lecon...
— J'ai faim,dit Madeleinetout en pleu¬
rant.
Aeet age, l'estomac ne perd guère ses
droits.
L'heuredu repas est le dérivatif.
L'ainéelesboascala pour la forme.
— Voqs atteudrez bien ua peu, je

pense. . . c'est le momentdeparler de man¬
ger, hein ?
— Alors, laisse-nous par la...
—' Assez! soyezméchantes, je vous le
conseille...Vous aussi, vous avez promis
quelquechosea notre pauvremaman, c'est
d'être toujours sages.
— Onle sera, la !
— Oui, on le sera !
Colette repassa dans l'aulre pièce, en
tirant la portesur elle.
Charlesse calmait.
La jeune fille lui enleva son chapeau
qu'il avait gardé, l'accrochaa une patere.
Et revenant poser sa main sur le front
p&leoü les mèches noires de cheveux se
collaient:
— Tevoilaen sueur. . . Maintenantsois
calme. . . sois courageux.
— Penserqu'on ne la reverra plus la . . .
il me semblequ'ellevaenlrer.
— Moi aussi, chaque foisque je me re-
trouve ici. . .
— II faudra quitter ce logement, fit
Etienne, vousne pourrezplus y rester.
— Non, répondit le tapissier, moije ne
pourrais plus.
— Eh bien 1 on s'en ïra... En atten¬
dant, il est urgent que nousprenionssur
nous...
» Toi, tu doispenser a te remettre tout
a fait.
» Tu as peut-êtrebesoindemangerquel¬
que chose.
— Parbleu ! s'écria le fondeur,ce n'est
que de ca qu'il a besoinI huit jours d'ane
bonne nourriture, et il n'aura plus cette
figurede navet.
Qa ne vous refait pas, l'hópital. . . C'est

out juste bon pour le momentde la mala¬
die.
— Eb bien ! soit t mangeons,dit Char¬
les, il faut que je represne des forces...
pour travailler. . . C'est toi, ma pauvreCo-
lette, qui as une triste mine.
» IIest absolument nécessaire que tu te
reposes.
—Nepensespash moi, cela viendra. . .
— Et bientót, ajouta Etienne, il te faut
trois moisde campagne,tu les auras, bon
gré, mal gré !
Puis, s adressanta son camarade:
— Danshuit jours, nous irons l'instal-
ler chezta nourrice.
Qa, c'est une idée.
MadameMichelinest prévenue ; j'ai

été la-basen aller et retour, dimanche.. .
» CommeColettene peut pas rester tout
a fait inoccupée par la, elle s'ennuierait,
elle montrera a confectionner leur trous¬
seau, leurs robesa ses deux filles, qui se
marient dansun mois.
— Ah!décidémentI *
— Oui, l'une avec un boucher, l'autre
avecun boulanger de Montfort-l'Amaury.
» Elle ne veut aucune rétribution et fera
en sorle que sa pensionnaire prenne des
joues et descouleurs.
— J'en suis sür, la brave femme nous
aime tous. . . Qu'est-ce qu'elle a dit de la
mort de maman?
— Calui a portéun coup.
— Pardi !. . . c'étaient des camaradesdu
mêmevillage. . .
» Le mariage les a séparées... Notre
mère devenait une Parisienne, pour son
malheur, l'autre restait une paysanue...
C'estelle aui a eu le bon lot.

Lejeune hommes'était levépours'appro¬
cher ae la fenêtre,ouvertesur le bout de
balcon.
II s'accrochades deux mainsk la ramps
et se penchasur la rue.
II regardaenface, les maisons, aux fe-
nêtres grandesouverteségalement.
II regardales toits, avec les tabatières
béantes des mansardes,oü des lêles së
montraient.
Et Charlesresta ainsi cinq minutes, se
refasantè cette vie de quartier, lui don-
nant peut-être I'illusion que, lorsqa'il se
retournerait, il rencontrerait commeau-
paravantle bonvisagetendre de sa mère.
Cequ'il vit, en descendantIa petitemar-
che du balcon,ce fut ces trois soeurs en
noir, les cadettessortiesde leur chambre,
aidant l'ainée k dresserle couvert.
Le cauchemarétait une réalité.
Lamèreavait bien dispara. . .
Onsc mit a table.
L'ouvrier tapissiermangea.
Son estomac, d'abord violemmentcori-
tracté, se desserrait insensiblement.
L'organismeaffirmaitsonbesoin de ré-
cupérer tout ce qu'il avait perdu.
Et une iipre vokmté, manifestée touf
haut, dereprendreau plas vite son travaii
quotidicn,d'être k la hauteur de la têehe
qui lui incombait!primait l'émotion, qui,
durantce repas, le saisit encore plusieurs
foisk la gorge.

(Asuivre.)
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