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MANfflUVRE
M. Ernest Denis, professeur d'histoire
inoderne et contemporaine 4 la Sorbonne,
président de Ia Ligue internationale pour
le.droit des peuples, etqui est l'auteur d'un
livre excellent sur La Guerre, vienl de pu¬
blier dans le journal Le Temps une admi¬
rable lettre par laquelle il déjoue certaines
tentatives et certaines manoeuvres de nos
ennemis.
Avec leur duplicité coutumière, et par
des procédés aussi nombreux que variés,
les Aliemands essayent de susciter, aussi
bien parmi les nations belligérantes que
parmi les neutres, toutes sortes de contro¬
verses sur la nécessité et sur les conditions
d'une paix prochaine. Mais cc n'est pas
tant Ja paix qu'ils recherchent. Ce qu'ils
entendent, c'est énerver l'opinion et lasser
les énergies. Certaines persounalités, snr¬
tout parmi les neutres, et de bonne foi, au-
raient pu se faire les agents inconsidérés
de cette politique caplieuse. Mais la ma¬
noeuvre est éventée. Nous et nos alliés,
nous ne consentirons a la paix que le jour
oü le militarisme prussien et le panger-
m an isme auront été définitivement écrasés.
De cette determination irrévocable, M.
Ernest Denis a suexprimer les raisons avec
one parfaite logique et une admirable élo-
qnence. Ses arguments méritent d'etre re-
tenus. Ce sont bien la des idéés a ré-
pandre.

Done, une association pacifiste étrangère
a vait demandé 4 Ia Ligue internationale du
droit des peuples de prendre part a des
conversations préliminaires devant aboutir
a des'Congrès en vue de la paix. M. Ernest
Denis s'en est cntretenu avee son Comité
de la Ligue ; M. Maurice Lallier, un des
membres de ee Comité, avait été chargé
d'un rapport, — et c'est en pleine commu-
Dauté de vue avec son rapporteur que la
Ligue internationale pour le droit des peu¬
ples ct son président ont répondu par un
refus des plus nets.
De ce refus, il couvient de reproduire
les termes essentiels.
« En des réunions ullérieures », dit
JM. Ernest Denis a ceux qui lui faisaient
cette invite, « les Francais conviés par vous
se rencontreront avec les Aliemands qui
auront répondu k votre appel. Or il n'est
pas un Francais, même aux opinions
les plus paciüstes, qui puisse.actuellement
et jusqu'a la fin de la guerre, eonsentir a
volontairement collaborer avec des Alie¬
mands quels qu'ils soient.
» Une partie de Ia France est occupée
par les Aliemands qui incendient, pilient,
volent et assassinent, en violation inces-
êante du droit des gens.
» Si une partie de la France est ainsi au
pouvoir des Aliemands, ce n'est pas a la
suite de batailles loyalement engagées. Ce
fait n'a pas été suffisamment mis en relief.
L'invasion allemande n'eüt pu se.produire
par les frontières oü la France avait le droit
d'établir des défenses permanentes(M. von
Jagow l'a reconnu dans son entrelien avec
1'ambassadeur d'Angleterre, le 4 aoüt 1914).
L'agression a eu lieu par la frontière du
Nord dont les traités assuraient a la France
l'inviolabilité, et que. pour cette raison,
elle n'avait pas forti fiée ».
II était impossible de dénoncer, avee une
plus rigoureuse clarté, cette violation ini¬
tiale du droit international et qui devait
être suivie de tant de forfaits contre d'in-
jiocentes victimes.
D'oü « un obstacle insurmontable » a ce
que M. Ernest Denis acceptêt de se rendre
a eet appel, — et ce coup droit qu'i! porte
aux tentateurs : « J'avoue que je ne com-
prends pas bien le caraclere confidentie l de
votre invitation et la proposition de réunions
non avouées publiquement. Je suis en cela le
conseil: « Si lu ne veux pas qu'on Ie sache,
r>ne le fais pas ».
Ainsi M. Ernest Denis, en déclinant l'in-
vitation de l'association pacifiste étrangère,
obéissait tout d'abord « 4 un sentiment de
répulsion et de mépris trés légitimes de la
part de la viclime k l'égard de son agres-
seur félon ».
II obéissait aussi « k un motif impérieux
de bon sens ».
Car si la paix future, pour être durable,
sloit être fondée sur la reconnaissance des
iiationalilés, de leurs droits, et première-
ment, de leur droit k disposer d'elles-
mêmes, — et ce sont les principes de la
Ligue pour la défense du droit des peuples
— comment cette Ligue pourrait-elle con-
sentir a étudier les conditions d'un contrat
« si Fun de ceux qui doivent le signer et
s'engager professe Ie mépris des traités et
prociame que, nécessité n'ayant pas de loi,
il ne tient pas compte de ses engagements
s'ils sont contraires 4 ses intéréts » ?
Et la Ligue internationale du droit des
peuples a fait sienne l'irréfutable argu¬
mentation de M. Maurice Millioud, profes¬
seur de sociologie a l'Université de Lau-
sanim, qui écrit :
« Avant de se deinander quel traité l'on
fera, il faut savoir comment on fera pour
qu'un traité ne soit pas une dérision. Peut-
Êlre ya-t-il d'autres sanctions efficaces que
Jemorcellement du territoire. Jele vouirais.
Ce'pendant, si Ton n'en Iron re peis d'autre, je
dis qiTil ne faut pas reenter devant celle-la,
farce que Tarrangement qu'il convient d'éta-
lir tout d'abord, c'est celui qui en rendrait
i'autres possibles. »

Notons précieuscment cette hypotbèse.
La guerre nous a été imposée. Dans l'es-
prit de ceux qui nous Font déclarée, elle
était pour eux une guerre de conquêt*.
Nous serons vainqueurs et notre premier
soin sera de reprendre notre bien qni nous
fut dérobé autrefois. Les provinces perdues
en 1870 nous reviendront.
Mais si, pour mettre i'Allemagne dans
l'impossibilité de nuire désormais aux
progrès de la civilisation, il nous fallait
dissocier les éléments constitutifs de l'Em-
pire, s'il nous fallait, pour y parvenir,
revendiquer toute Ia rive gauche du Rbin
pour nous et nos alliés les Beiges, aurions
nous le droit d'hésiter ? Cette revendiea-
tion fut autrefois le but de toute notre poli¬
tique extérieure, et la Convention l'avait
poursuivie. Politique clairvoyant? a laquel¬
le il nous faudra peut-être revenir, encore
bien que nous ne soyons pas agités par des
désirs immodérés d'annexions, mais -poli¬
tique dont la nécessité éventuelle est déja
signalée par un esprit non prévenu et
désintéressé.

Si Ia Ligue pour Ia défense du droit des
peuples ne reste pas indifférente aux idees
de justice qui « semblent » inspirer l'invi-
tation qui lui fut faile, — cette invitation,
d'une association pacifiste étrangère, elle
la décline, pour les raisons fortement mo-
tivées, en ces termes, par M. Ernest Denis :
« Je ne puis prendre part a vos travaux,
ni publiquement, ni confldentiellement :
» 1° Parce que des Aliemands y sont
conviés, et qu'aucun Francais ne peut ac-
eepter une participation queleonque avec
aucun d'entre eux, tant qu'un AlIemand
occupera le sol de la France, qu'ils n'ont
envahie que grfice a une de leurs félonies,
la violation du Luxembourg et de la Bel-
gique ;
» 2° Parce qu'avant de fixer les bases de
droit sur lesquelles devra être établi le
traité de paix futur, il faut, par i'anéantis-
sement du militarisme prussien et de la
volonté dominatrice du pangermanisme,
créer un besoin general et absolu d'équité
et de liberté, une atmosphère de respect
pour les droits de tous ;
» 3° Parce qu'il faut aussi, d'abord,
trouver un moyen d'imposer a I'Allemagne
l'qbiigation de respecter les traités, respect
qu'elle ignore et contre lequel elle se ré¬
volte, ne connaissant d'autre autorité que
celle de la force. »
Ce sont la raisons primordiales.
D'ailleurs. comment ne pas se métier
doublement ?
II n'est pas douteux que l'instigation de
PAllemagne se retrouve dans toutes les
ten iatives d'interventions' pacifistes qui ont
été faites en ces temps-ci, et de toutes
parts. Et, comme nous l'avons dit, par ces
procédés hypocrites, elle entend semer le
trouble et diviser l'opinion chez les puis¬
sances alliées.
Tentatives sottes et vaines, et subtilités
démasquées par M. Ernest Denis.
Car les véritables sentiments de I'Alle¬
magne viennent d'apparaitre encore dans
le manifeste insolent de ses organisations
agrariennes et industrielles. Ce manifeste est
nettementannexionniste.S'il demandela fin
des hostilités, c'est è la condition que PAl¬
lemagne <rsorte de cette iutte avec une
puissance accrue k l'extérieur » par la dis-
parilion de la Belgique en tant qu'Etat in-
dépendant, par la possession du littoral de
la Manche jusqu'a la Somme, par une main
mise sur les bassins miniers et cbarbonna-
ges de Briey, du Nord et du Pas-de-Calais.
Et, des faux-semblants pacifistes, nous
serions les dupes ?

Th. Vallée.

DANS LES HOPITAUX
Uue Affiche sur

« Ia libsrté de conscience »
M. Justin Godart, sons-secréiaire d'Etat du
service de santé, a soumis samedi au Con¬
seil des miniitres, qui l'a approuvé, le texte
d'une alfiche qu'il va faire placarder dans
les hópitanx.
Cette affiche porte le titre: « Aux blessés».
En voici les passages saillants :
Votre dignité de soldats, grandie par la legiti¬
me liberté du devoir accompli, exige que nulle
atteinte ne soit portee aux droits de votre cons¬
cience, a vos convictions,
La Républiquey veille.
Voire droit est absolu de pratiquer Ia religion
a laquelie vous êtes attachés.
Vore droit est absolu de rester hors de loute
religion.
Autour de ceux qui souffrant doit régner !e eal-
me moral.
A ceux qui ont combattu pour la liberté du
monde, la liberté est due.
Telle est la volonté impérieuse des patriotes
qui, groupés dans l'union sacrée, se sont impo-
sé le devoir de no regarder que du cöté de Ia
frontière.
Ceite volonié est sussicelle du gouvernement ;
elle doit être obéie de tous.

Le minisire de la guerre,
A. MlI.LERAK».

Le sous-secrétaire d'Etat,
du service de santé militaire,
JUSTIN GODART.

LeKronprinzdansl'Argonne
On téiégraphie de Bals :
C'est le maréchal von Heeseier qui a été
placé auprès dn kronprinz pour lui indiqner
les mouvements 4 faire poor s'emparer de la
voie lerrrée da Chélons 4 Verdun.
Lc maréchai von Heeseier parait avoir re¬
nonce a percer le tront francais par une
manoeuvre d'offensive générale et, depuis
queiqoe temps, il a adopté Ie système des
petits assauts sa répétant sans cesse, sur-
jout la nuit, en employant de prélérence les
gaz asphyxiants,

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris , i 5 aoüt 1 5 heures.

Au cours de la nuit, bombardexnents
réciproques particulièrensent violents
dans l'Artois (secteurs de Souchez et
de Rociincourt) ; en Ghr.mpogne (for¬
ti a de Beauséjour) et en Lorrains
(région de Leintrey et de Rei) Ion).
Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons
fait exploser une mine au Nord de
Puisaleine et nous avons occupé l'en-
tonnoir après un violent corps a corps.
En Argonne, lutte da bombss et de
pétards a Gourtes Ghausses et a Fon-
taine-aux-Gharmes .
Dans les Vosges, région da Fave,
une mine allemande a fait explosion a
la cote 507 (Sud de Lussé) sans cau¬
ser de pertes ni dégats.

Un groupsinent de dix-neuf avions
a bomb&rdé las pares et les dépots
aliemands de la vallée de Spada. Ger.t
huit obus ont été lancés sur les objec¬
tify ; tous nos avions sont rentrés sans
incident.

Paris, SS heures,
Journée calme sur l'ensemble du
front.
En Argonne, rintervention de notre
artillerie a interrompu le bombarde¬
ment ennemi de Oourtes Ghaussées et
de Fontaine aux- Charmes.
Dans le secteur de Bagatelle, une
explosion de mine a provoqu-é un com¬
bat pour l'occupation de l'Entonnoir
dont nous sommes restös maitres. *
L'ennemi a lancé quelques obus a
longue distance sur la ville ouverte de
Montdidier.
Nos contra -batteries ont arrêté son
tir.
D'autre part, pour répondre aux
bombardements de Saint-Dié et de
notre camp de Neitstein, a l'Ouest du
Lingekopf. nous avons bombardé la
gare de Sainte-Marie aux- Mines et le
camp allemandde Barrenstall.
MontdidieriSoiame),4 18kilortièires de Roye, 4
37 kilomètres de Bray-snr Somme.

COMMUNIQUÉSITALlENS
Rome, li aoüt.

La lutte au délA de Ia frotnière de Cadore
devient plas intense.
Dans la zone de Monle-Piana, 1'enneini,
en forces, appuyé par una noinbreuse artil¬
lerie a essayé, hier, une contre-attaque con¬
tre nos positions d'oü II avait été rejeté le
jour précédent.
Dans la valée de Sexten, pendant uue corf-
tinuait le tir de notre artillerie contre les
barrages ennemis, nos troupes d'infanterie
ont grimpé sur la cime de rÖberboch-Erkan-
sel un pon au Sod de Oherbach-Cherspitz et

s'y sont retrarchées pendant qn'un autre
dêtachemenl oecnpait unlmooriant embran-
chement des communications alpines 4
l'Ouest d» Forcella-Congia.
Sor 1'Isonzo on a commencé avec de ('artil¬
lerie nn tir de démolition contre les o'ivra-
ges qui comraandent le bassin de Piezzo Uoe
batterie ennemie placé" dans une caserne,
au-desshs de Svinjak ethabilement dissiran-
lé», a été, bier, frappée en plein.
Sar ia Carso, la nuit dn 13, l'enrsetni a
lancé de nombrenses tosées éclairantes sur
nos positions sans prononcer d'aill.enrs au-
enne attaque.
Nos groupes d'artillerie out continué la
destruction méihodique des retranchements
ennemis. Queiques-uns da oenx-ci qui se
trouvent eu face de nos positions de Seibnri
ont été bonleversés. Leurs défensenrs ont
été, pour la plupart, mis en fnite, attaints
pour la plupart par ie iir des shrapnel's et
la fusillade que none avons dirigée sor éux.
Des avions ennemis ont volé, ces jours
derniers, fréaoemment dans la région de
1'Isonzo : nos b-itteries antiaériennes les ont
repoussés, tonjours par des tira efficaces.

Rome, 13aoüt
Dans la vallée de l'Adige, nn train ennemi
blindé, moni de canons de petit calibre et de
mitrailleuses a tenté une incursion contre
la gare de Sorravalle, mais il a été rici'e-
ment repoussé.
Da petites attaques contre nos positions de
Montemaggio, sur Ie plateau au Nord-Ouest
d'Arsie'o ont éié aussi repoussées.
Dans la va'léa de Popana, au Haut Rienz,
l'ennemi attaqua en forces les positions ré-
cemment conqoises par nons, mais, aprèè
un vif combat, il dut racnler avec de loordes
pertes.
Dans la vallée de Sexten, le 13 aoüt, les
tirs de barrage ennemis ont cessé de répon¬
dre a notre «artillerie. Notre infanterie avan-
pa alors et progress» jnsqn'aux pentes de
So;kofei et de Cródarossa. Da même danr Ie
bassin de Piezzo et la zone de Montenero,
nos troupes d'infanterie, appuyées par le
iett des batteries lourdr-s dt*campagne, réa-
lisèrent des progrè| se.isibles.
On train blindé ennemi, pórtant une artil¬
lerie legére, tenta iu>e attaque, sans succès,
contre la partie exu ême de l'aiie droste de
nos positions au Sud-Est de Monfalcone.

COMMUNIQUÉRUSSS
Petrograd, 13aoüt.

Dans la région dê Riga, le 13 aoüt, pas de
changement sffleux.
Dans la région de Jacobsfadt, de Dvimk et
de Vilkomir, l'ennemi a tenté par des eon-
tre-attaques d'arrêter noire offensive. Les
combits et les rencontres continued.
A Kovno, dans la nnit dn ii au 12 aoüt,
nos troupes ont encore repoussé quan e atta¬
ques ailemandes contre nos positions de
l'Ouest ; le combat d'artillerie dure toujours.
Sur le front entre la Narew et le Bug, au-
Cun changement sérieux.
Le 13 aoüt, un combat acharné a eu lieu
dans la région au Sud Ouest da Cehanevietz.
A Novo-Ceergiewsk, ces jours derniers,
combat d'artillerie ; petits eegieements et
rencontres en face des defenses d'approche.
Sur la rive gauche da Bug, les corabits et
les rencontres devant les défenses d'appro¬
che se sont accentués et sont devenns plus
opit.iaT s dans la nuit dn 12 an 13, settle¬
ment dans ia région au Nord de Siedlce et
dans la région de Lonkow.
Sar la rive droite du Bag, vers la Z'ota-
Lipa et la Dniester, situation sans change-
ments.

QepnièreHbupb
Lespourparlersturco-bnlgares

Sofia, 13aoüt.
(retardée dais la transmission)

Les délégués bnlgares a Constantinople ont
été rappeiés 4 Sofia pour rendre compte au
président du Conseil de l'état des pourparlers
tarco-bulgares.

LaSituationsanitairedeIaFrance
La docteur C Kling, professeur adjoint 4 la
faculté de médecmé, avait été chargé par le
gouvernement, soédois de la mission d'étu-
dier en France les mesures prises pour era-
pêcher la propagation des maladies conta
gienses considérees comtne inévitables en
temps de gnerre, et spécialement les mesu¬
res de protection de la population civi'e. De
retour, il vient d'accorder 4 un qnotidien de
Stockholm une longue interview, oü il ex-
prime sa vive admi-ation pour toutes les
mesures détaillées nui ont été prises, iosis-
tant snrtout sur ce fait étonnar.t qne malgré
la présence de troupes colooiales en France
f»as un senl cas de typhus exanthématique,
a maladie de guerre par excellence, n'a été
constaté. II résumé ainsi ses impressions :
Seul celui qui aura vu de ses propres yeux
pourra se faire une idéé du travai) irdense qui se
déploie en France contre les microbes pathogè-
nes. Tous, depuis le chef suprênaedu service de
santé, jusqu'au dernier soldat infirmier n'ont
qu'une sanié, celie de défendre la santé des bé-
roïques soldats pour contribuer ainsi a la défense
de la patrie. Aussi ce travail semble-t-il avoir
ampné des résultats qui ne laissent pas d'émer-
veiller : l'état sanitaire en France, malgré les
concentrations formidabiesde troupes, est même
raeilleur qu'en temps normal.
Ce résultat briiiant esi éviderament i'aboutis-
sant des efforts puissants de Ia bactériologieet de
Ia médecine —l'activité de i'Institut Pasteur a
été grande — qui ont amené l'application des
principes del'bygiène dans les armées modernes.
Ce sont 14des constatations intéressantes
4 noter etqui sont d'autant plus dignes d%tre
retenues qu'elles éraanent d'au neutre.

Les Gaz asphyxiants
Conclusion de déclarations faites an Matin
par l'émincnt chimist° Dahi"! B'rthelot :
P.irtout, je puis vous affirmt q i'a l'heuro ac-
tuelle nos ennemis doivent amèrement regretter
de s'êire servis a poire égard de (els moyens.
Puisqn'ils rious ont forcés s riposter, nous avons
riposté. Maisnous n'civoBs pas tardé a acquérir
dans ce genre d'offenuve une supiriorité mani¬
feste. Oua trouvé sur des officiersaliemands les
iex'es de conférences qu'ils vcnaienl faire » leurs
hommes pour leur indiqner ies_moyens do se
protéger contre nos obus asphyxiants.Cestnoyens
consistent a projeter au milieu des vapenrs dé-
gagécs nar nos obus de l'air comprimé ö UO
atmospbè-PSou bienencore des ventilat jurs élec-
triques propres 4 disperser les gaz toxiques. Ils
ont songê également 4 se servir d * peütes ehsr-
gps d'explosifs enterrés peu profondémentdans
le sol, ou encore de foyers instailés dans les tran¬
ches ct qu'on allume au moment utile. Maisau¬
cun de ces disposiufs no leur a donné jusqu'ici
de résultat appreciable, et, je vous le rfipète. nos
ennemis ne peuvent que regrelter d'avoir usé les
premiers a notre égard da semblabiesprocédés.

LESFINANCESDEL'EMÏ
Djavid bey, minisire des finances de Tur-
qnie, est arrivé 4 Vienne, venant de Berlin.
II cherche en Ailemagne et en Antriche des
fonds pour éqnilibrer Ie budget ds l'empire
ottoman, en déconfiture.
L'Allemagne cherche eiie-mêrne 4 con-
tracter un nouvel ernprunt de dix mil¬
liards pour le iriois de septembre. Le chan-
celier présentera le projet a Ia réunion du
Reichstag, le 19 aoüt.
En trois emprunts, i'Allemagne anra done
demandé 38 milliards ponr faire cette désas-
trense guerre.
A ee propos, la Gazette de Cologne, dans
son numéro du 13 aoüt, publie la note sui-
vanta :
Le Reichstag va êlre appelé 4 voter un empruut
de dix milliards. Des vingt milliards déja volés
antérirurement. six restent disponibles. Après te
vote, le gouvernement disposers done de seize
milliards pour continuer la guerre. La date de re¬
mission de I'empruBt nouveau n'est pas encore
fixée. II se peut aussi, comme l'indique la Gazette
dt I'Allemagnedu Nord,, que toute la somme ne
solt pas demandée par cet emprunt.

liesBalkaniques
Versladecision

Les goaveraemenls balkaniques sont réel-
Icment 4 la veille da prendre one decision
défini!ive au sujet, de lenr attitude dans le
coufbt europécn Uoc personnaüté qni oc¬
cupy one tres haute situation diplomatique ,
par conséquent a mêm* <icire bi<m rensei-
goée, a déclaré, dit 1«Gaz tin dri Popolo, qne
la Quadruple Entente a fait DDe nn pas en
avant 4 I'intervention drs arrr.ées balksni-
qnes dans la guerre, ejoutant qu'une nou¬
velle de grande importance, 4 ce sujet, était
trés proche.

***
D'autre part, 4 la légation da Monlénégro
4 R me, on exprime la couvictiou que i'ac-
cord entre ies Etats balkanirjnos ponrr.it
êfre bientó' concln.
II s'sgissait ct it s'agit encore, y dit-on. de
mslcntendus qui scroni effscds Pour srriver a ce
résuitai, il suflit qu'a röté des engagements qui
seraicut pris par ies Et.aisbalkaniques, des enga¬
gements analogues soient pris par los puissances
do I'Entenle. Lms pays balkaniques, au fond, na
désireat que se compléter sur le principe de !a
natiosaliié.
D'après na télégramme privé d'Athènes, la
cour hailénique est assaillia par one veri¬
table grêie de dépêches berlinoises. La reine,
surtout, en repoit tous les jours de la part
se son frère ie kaisor *
Le baron Scheuk déploie la plo3 grande
ac.ivité poar faire échouer les tentatives de
l'E otente.

L'opiüioiBoryégienuect lesBaihas
Lc Norske.Piteltigehs Stiller, ie journal offi-
cieux norvégien, déciare que sen'es désor¬
mais les p iissances de la Quadruple-Eiatente
ont pouvoir et qnalité pour résondre la
question d'Orient.
« L'union chrétienne des Balkans, dit-il,
ne peut être rcfaite que par riles, depnis
l'accord des Austro-A' Iemands avec la Porte
et la politique degression et do conqnête
poursuivie par Ie Cabinet de Vienne d ns la
péninsuie baikaniqne. »

L'inqiiiéliideallriiiasile
La Gazette de Francfort continue 4 se
montrer trèj préoccupée de l'attituda de la
Rotimanie,
Son correspoadant 4 Bucarest télégra-
pl ii-) :
« La situation en Roumanie n'est pas telle
malheurensement que l'oti paisse envisa-
gcr avec calme et confiance les événc-
ments. »

Peftforlsaliemands
L'inf .rrustiou suivante accuse net tement l'éta
d'esprit et los ersintes de l'état-major allrraand :
D'après des avis venus de Varsovie, les
Aliemands ont déj4 dégarni cette vil ie da
40,000 hommes qui ont êté dirigés sur les
frontières serbe et bulgare.

LA ROUMANIE

I/aliiiiidftdèlaRoumanieel lesTorcs
Fanie de matières premières. Ia fabrication
des munitions est arrê'.ée 4 Constaotinoplc.
La nouvelle que la Roumanie a reponssé
eatégoriquemeiit !a demande de I'Allema¬
gne au sujet du passage des munitions pour
la Torquie consterne les circles officienx
tures.

L'exporlaliondiipélroleroumaia
Le mi isire des finances de Roumanie a
autorisé i'exportation du pétrole de Predal,
Paiaoka et Bnrdrtjeni, en wagons accompa-
gnés de chimistes.
L'exportation de la benzine reste inter-
dite.

LA GRÈCE

H.OoyillêqnilleAlliènes
M.Deviht, ïiiiuistre de France, est parti sa-
me1i pour Marseille sur Ie Yarra , des Messa-
geries Maritimes. Ses lettres de rappel se-
ront présentées au roi par M. Guiliemin.

L'OuverliiredeiaSession
C'est aujourd'hui que doit avoir lieu i'uu-
verture de la session parlementaire. Otte
manifestation politique passionoe l'opi¬
nion, car on sait que ('election du président
donnera one forte indication sur la majorité
dont disposera M.Venizelos. Une animation
extraordinaire se fait jour dans la capitale
étant données snrtout la gravité de Ia situa¬
tion politique et les négoeiations en cours.

LaSituationpolitiqueenGrèce
M. Venizelos, ancien président du Coaseil,
interrogé sur s"s intentions et sur ce qu'il
pense de la situation, a fait preuve de la
plus grande réserve.
S Ion lui, la fin de ia crise dépend uniqae-
ment de la décision qui sera prise par le roi
Constantin 4 la suite de t'élection du prési¬
dent de la Chambre.
Dans ces conditions, il est permis de don-
ter de ('exactitude des informations publiées
par les journaux 4 cet égard. Ii parait, en
efiet, certain que ia minorité de la nouvelle
Chambre s'émiet^tra en divers groupes.
C'est ainsi que M. Theotokis, arrivé hier
soir 4 Athènes, a laissé entendre 4 ses amis
qu'il estimait inutile que l'ensemble de la
minorité désignat un candidat 4 la prési-
dence de la Ch onbre.
Etant donné cdte situation, les voix dont
peut disposer le gouvernement de M. Gou-
naris se rédnisent 4 90 tout au plus.

LA BULGARIE

[InDémentiserbe
Le Bureau de la Presse est autorisé 4 dé-
inentir catégoriqueraent la nouvelle parue
dans un journal étranger, reproduite par
une partie de la presse européenne et prê-
tant au prince heritier de Serbia des propos
désobligeants 4 l'adresse de la Bulgarie et
de son tsar.
Etant donné la situation politique actuelle,
ii est aisé de se rendre compte du bot que
poursuivait l'auteur de cette nouvelle.

La «FermetéFrancaise*
Hommages des corrcspondants

éSrangers ü nos Troupö#
Les journaux anglais pubiieut une dépê¬
che de New York reoro hiisant un télégram¬
me d'un correspoodant oejournaax améri-
caias 4 Paris, lequel vi mt de visiter Ie front
francais Ce correspondant écrit :
N'.us nous bsttrons jusqu'a ce que nous soyons
en Ailemagne,deux ans s'il le f.nt, ou même
flix. Voilal'esarit de ('armé-1Fnnqaise. Aujour-
d'bui, les Franqsis deciarent que $1les Aliemands
cssaient de mrfire a -xécution leur men'ca de se
frayer un chemin jusqu'a ia Mancheci ver- Psr^
!e kaiser ira au davast de son Waterloo.
En'exécutant cette tentative, les Almeds te
ront tout simpiement le jeu dos ailiOs; cc sert
paur eux le couiroencement de la fin. Aifaiblies
par leurs pertes terribles, les legions dn kaisei
se ont a la merei des albés qui, av e lc temps qui
travaiile pour eux, onl conservé, dés le dêbut,
leurs troupes en vue de cette évealuMité, "rbc,t
es praiidoer! o i la or-'seiencedr, ir"IV'-f11!Joffro.

La garan'le du succès
Le Daily Express publie sans d ito, uof
long»*»interview qu'il a ene avec « no dsr
plus hauls fooc'.ioonrires da miaistèrc da
la gnerre franc-ise » \Toioi
cette interview :
Le moral de l'aim , frai c-iise es1,loujours s us
niveau aussi élevé ; !a eonflancede l'armóe B'esf
pas ébranlée. Celie f .ree morale, combines avec
i s forces matérielles qui s'accroisser.t de,jour ei
jour, est la meiHenregarintie de notie snccès.

La Doumaremercle
la Chambrafrancaise

Le président de la Douma a dooné hier
lecture du télégramme que lui a adresaé
M. Paul Deschaael, président de Ia Chambre
trao^aiso. Cette lecture e3t salnée pir des
applaudissemenU enthousiastes.
L'assambiée charge te président d'eavoyer
a \f . Paol Deschanei, pour Ia Chambre iraa-
Caise, la répor.se suivante :
JU. Paul Beschenel,p>rsitent de la
Chimhre <i'sDéputés,Paris.

Levote unsnine de la Chambredes Députés qtK.
Voire Excellence ra*«communiqué a trouvé ut
accneil erihousiaste auprès ne la Doumade l'Em-
pire.
La DauiMm'a chargé (ie vous prier de trans-
mettre a Is Chambredr-sDéputés eombien elle t
élé émue par les expressions que la Chambre t
employeesdans sa resolution. Qoellesq ie soiest
les vicis'itudes de la gnerre, ia Doumade t'Em-
rire estpersuadée que le noble courage des glo-
rieuses armées de tqufes les pmssanees a'liée*
iriomnhera des efforts (Ie l'aqress"ur Elle rn'f
cbartfède faire parvenir par votre en'remise, a U
Chambredes D'p iiés, l'expressioa de sa profonds
reconnaissance, aiasi que le témoiqnage de soft
admiration,pour les efforts du pencle frar-qais,
ami et allié, el les exploits <!esa vaillantdParmé»
dans la noblelutte pour rindèpendanee des peu¬
ples el pour l'avenir de paix et de justice. —
Slené : Le président de la Douma de l'Empii*.
SUCIIRI. B9TZIAXKO.

Lebeau-frèredu Eaiser
GouverneurdeVarsovia

Le due Eruest Ganlher de Schieswig-
Ilolstein, frère de i'impératrice d'Alletnagn#»
a été nommé gonvemenr de Yaraovie.

COMMENTILSTRAIÏERAIENTLAPOLOGNE
Les pangermanistes aliemands pour qui (ft
conqnête de la Pologne est d-'j4 nn fait ac¬
compli ne songent pas 4 aceorder ani Polo-
nais nn royaume indépend .ni :
Nous n'avons, écrlvent ffs Leipsig-r Newstt
Nachr ehten. pas ineaé une guerre terrible el
énormément coüt-'uses pour la dêiivranee dn 1»
Poloqne. Les seotiments de Kosjmsko n'exi lent
pas pour cous. Nous combattons uniqnemouf
tl exelusivementpour nos propres intéréts. Nou»
ne songeons pas a laisser les fruits de noire vie-
toire au club des Poiniiais autnehiens qui demao-
dent pour eux non seulement les teriitoirrs de li
Galieieet de la Pologne russe, mais encore le»
terriloires do la Prusje oecidentaie. de la Silésit
el de iaPosmanie, Ua royaume polonais indópen-
dant et indivisible serait pour I'Allemagneuse
menace continuelle.
Dans Ie Berliner Tageblatt, le députó antri»
chien Ltwii k dent un langage analogue.

LaHollandeet la Paix
Le Comiié hollandais contre la guerre t
présenté one reqoête au ministère <lesaffai¬
res étrangères pour lui demaoder sa coopé-
ration pour la convocation d'une conférence
des représentants des puissances neutres,
qui siègerait en permanence pendant la du-
rée de la gnerre et travail lerait en faveur da
la paix.
Le Comité a lancé en hollandais, ang'ais,
francais et allernand nn appel qui exhort»
les belligérants 4 procUmer qu'ils désirant
la prix.
Get appel, qnoique signé par de nombreux
professeurs,.est rédigé dans nn langage et
d'après nne tournure populaire et son idé»
dominante est de pénétrer ies leclears dt
cette idee que, si l'on vent assurer la piix,
il ne faut ni victoires ni annexions et qu'on
doit snivre le précepte suivant : « Respect®
ton voisin comme toi-même ».
Excellent conseil, qua I'Allemagne n»
suivra jamais t

Sur te Front Russe
Une Victoire Buase.

Les Aliemands refoulés
a 32 kilometres de VkdoYS.

On annonce de Petrograd nne grande vic¬
toire rnssa. Les Ailemands, qui s'éteient
emparés de Ytadova, snr le Bug, ont été
rejetés hors de la ville, et, après trois jours
d'un combat terrifiaut, ont été violemment
refoulós jusqu'4 vingt milies ou arrière. Les
Russes se sont battus, dit-on, comme jamai»
ils ne l'avaiont fait anparavant.
Cette victoire a nne importance conside¬
rable.
Le communiqué rasse démontre qne les
Aliemands out eté reponssés également dn
front dn Niemen oü lis essayaient de tont»
ner l'aiie droite
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La tenfcativsd'oocupationda la Caurlando

a éfhoué
Onmasde de Genève, 14 aoüt :
La teateeïiw»nBemande d'oectvpation de Ia
EouHandn a defroittvemeat Mtwaé. Les com¬
bats mts li" Abem.iads livrMit encire ont
ptior bot de cc.i vrir ia retraite des troupss.
Les partes all' in tid' S soat trés ésevé«s et
dans tof retraite las Ai.ieuiao.ds ©t»t atea-
donné tCMMlouw btessés. I/offensive alle-
maiode k i&ewaoest complét Cm?eet brisée, et
p»«r cvter d'être pris de itaac, its Alie-
nsasds envok-nt de ncuvelles forces sar ie
Niémea.
Po.-rdégagerQs-sowietis

Sur toat te front qui s'éleud sur 130 vers¬
te», de fa mer jusqu'k Ia riviere Vtii-a, les
R-sss* ent réi<SMa eulbntar d't mom-tams
cono» giisr.ts all-mauds qui convraieet les
opéra tens de i'ennemi centre ©ssowietz.

Ls3 Munitions japosaiss3
Le National Tidende de Gopeai«giia an-
nonon qee la Rnsste, k parti r da 1" septem-
bre. rewvra q-uotidieanoment da Japon
60.0*00gtweadss.
IJ*«• peoveir aogmetiter leurs envoie qaö-
tidiw-s de munhious, las Japa-iate construi-
s<mt hasivsmeet one ligne torree a voie
étroite s,riant de Vladivostok k Irkovstk.

La Plotte rosse
et la saarchedesAllemands

La Ga-zettede Cologneexamine, en une dè-
pêch» dates de Zurich, Ia paasibiliié d'tme
rnarebe de I'armée allemande sur Petro-
graJ. Le journal déekra qu'une parvble
entreprie© m sera possible qu'après la des-
traeëoe de la fictie russe. Gette opératien
sera faeHttée par ie fait que les eaux russes
ne soat point défendues par des sous-ma-
rins.
(LaGazettede Cologneignore de proposdélibéró
fne ie cutrassó Pommem a êié torpiliê (laas ia
Baliiquepar ua sous-maria anglais).

Hult espionsexecutes
On téiégrapbie da Petrograd, li aoüt :
Mtassayedi-ff, inculpé d'espionnage, a été
exécutc.
Boris Freiberg, Chliom et Aron Sa'zmann,
inciitpés de compliciié, ont été également
ex<catés.
OUo Riger't, David Freiberg, Robert Fuik
et Mateofceh Mkkauds, condemn és p?r la
cour martiale a la mort par pendakon, ont
été eséeyités dans la nr.it da 7 au 8 aoüt.
Le baron Grotbus, inculpé égaiemeot de
cotaphcilé, a été conaamné anx travaux for-
cés a perpéUüfó ; Freinat, k hnit e.ns de la
même peine.
La v(-uve de Miasayedoff a été condamnée
è la deportation.

Sur le Front Italiea
Leaaéroplanesitalieassur Trieste
Les b gitffs triestins arrivés k Venise affir¬
mant qua, d-pms que les Italiens ont occu¬
py Motifalcone, chaqne jour un on denx
aéropJsmes italiens volant an dessus de
Trieste bombardent les étabiissements mili¬
tates et les défenses aatrichiennes dn Carso
trissfin.
Tons les docks militaire» de Trieste ont été
dr-irniU. Les chaotiers ont été brülés. Les
bom bes ont frappé anssi le paiais du gon-
veroonr, I'mdonomageant sériensement.

Les Mensongeaautiickieas
De source ofileicuse la note suivante est com-
auniquée :
De récents coaioinniqoés antrichiens affir¬
mant q«v nrtre marinea perdu les sons-ma-
rins Nautilus, Nereideet un antre dontoa ne
donne pa.» le -nam.
Le Nautilus n'eut jamais tmean dommage
et continne a faire son service. Quant an Ne-
reide, 11ne para it pas que sa pene doive è-re
aUrib éa a «ne attaque de I'ennemi, tontes
les apparer ces laissant au canrjsaire croire
qu'i! a coulé an fond par snite dn manque
de fonctionnement de queUrue appareil.
Lor»que ks fait» aafönt été ' üment consta-
té«. oa les commnniqaera offieellernent.
Ancon autre sons-maria ne manque è
l'appel.
Oa a aförmé également de Vienne que
noire torpiilenr 3 P N avail été détrwit,
cela anssi est faux. Le 3 P-N n'a jamais été
eodommagé. II fait normaiement sou ser¬
vice.
Enfin, il est faox anssi que de gravesdom-
rcages aient été cinsés le loog de notre cöt»
par le bombardement de denx destroyers
ennemis et cela malg'é de prétendues con
Ire-altaqnesde nos pièces d'ariilierie da terre
de moyen calibre dans les lienx'cü nous
n'en avons jamais en.

Sur le Front Turc
A Constantinople
Lesderrièresréserves

La presse urifi'-e sméricalne pablie 1'article
Suivant envoyé p?r M.Henry Wood, son corres¬
pondent spécial s Constantino?,In ;
li 1,'existe p'ns aucnn doute dans l'esprit
des Tores que i'existence de l'empire otto¬
man est en jen et dépend de la bstaille qui
se livee actuellement aux DardanaJIas. Ceci
expiique dans nee large naesore pourquoi
on feit venir les derniers hommes que pos-
eè-.'e i'eropire et poarqooi le gouvernéiaent
peut, sans soulever de protestations, 4 ra in«r
Ie paya entier des dernières ressources qn'il
po»è'le pour continuer la guerre.
Pas nu sent jour ne so passe k Constanti¬
nople sans que des trains on des bateaux
n'amènent'dö ju tit- paqiiets d'hommes non-
ve-u x des parties les plus éloignées de ('em¬
pire. Géiiéra'erri' nt chaque lot ne coruprend
que- 50 a 100hommes, maïs lis arrivent ré-
gulièreirient cinque jour, sioon plusieurs
Fois par jour. Ge soul, maiutenant poor la
plop srt d-.'s hommes ages. I s rntrent d'nn
pas Irrard dans la viiie revêtas de haibons
qn'iU avaterit en qubtant leurs villages et
se rendert d'nn air stupide au qnaniér gé-
Béral. On leur rem» t dVborrt des nt>ir'orme.s
et des armes et aprèv qnetqr'ös jours ils soot
envoyés dans les Dardanelles d'oü ia plus
grande periie est d-'stinée k ne jamais reve-
nir.
D« la rrènae fs?on, clisque train et cbaque
ra-'ire entrant k Constantinople amèoe sa
pedte qndBtité de vivres pour I'armée. Ce
sont primcipalament d«s troupeanx de m«i-
tons qui ?o?t ameués jnsqu'anx abaiioirs do
l'armé"' d'c ü bs sent expldiés le lendemain
matin sous forme 4e viaade frelehe.
L'.-r ivóe d-s b'essés t-iit un contra»te
Êtrenge svec les communiqués offieiels de
prétodns sueeè? remporténcantinuelb-ment
per 'es troupes torques dans la peninspie.
A l'a;uj oche dn b-texu-höp'tal on ordon-
pe k.tontes les voitures de piace de sa ran¬
ser S"r Ie qrrsi pnnr y prendre les soldats
bfe>sés. Ou emr loie ans»i les voile,res d8 la
Gri-ix Ot omarifi. Ene nuit, le déftié
des i'Lssés dura de 10 h. i/2 du soir k
fch. 1/2 do maiin, car les blessés ne sont
déb-rqués q«e la nuit, pour moins impres-
sio-ner Ie tubMc. On c-ilenle qu'il v a ac-
tnetlemeat pres de 100000 blessés k Cons¬
tantinople, mals -eins blescBres sont légè-
res. Les g-rsuds blesses sout déoarqués a It )-
dosto.

Les Strasgsrs sont survsillés
On a élevé k 30 0/0 les droits d'imporia-
tioo, saul paar l6s articles de gnerre, admis
en franchise.
Ou redoeWe de surveiihuca k l'égard des
étrsag«rs. II est iac^ossibla de quitter la
To*»q?le sar»s p«e>>e-p0rtdéüvscé par la poii-
ee 48 hwres sesiemeot apsès la demenda.
Le r, querent doit so pv4»riQ*erea personae
et subir un rnbvatieex iiH-t-rrogatoire. Le
Pi3«e poef d iivré, il est ex.pres&s&»at dé-
ftrtdii a eter qui en est porten? d'avoir sur
lui nee etule üsne dü-cr t-ire.
Plus Feskteaee da la T.-rqnia est mcnacée,
phis le dóf«iTte«.eT>tde la police rr-ebtabie
q'aepy »v>.l#* T-»rcs pféteadent avoir 1 mil
lion 250 090 hqawaes sons ks acmes, teak il
est probable qw'ite otit encere plus da pofi-
cier-' , tefbwaent la génie de Fespionnage est
déve'oppé ebez eux.
La senw-iue dernière, pendant que j'étsis k
C(M>9SantfcBept«,1»coéonel Leipzig, Tattsebe
mdifciire de I'amtKvssade alkmaade, a été
tué. C'étsit on officier baat <*e six pir-ds,
synrpstbiqoe k tost le moede. IFaprès Fen
qaê e i-fftjiiwie, k son retour des Dardanel¬
les, p.-ii'btr.t qtt'ii éteit en train ce metre
un vêiemerrt civil öa\ s r.me petite gire da
cbsmin de fier, sow revolver s'est dtehargé
aeeWenteliemant. Une balie l'aUe>gmt au
frtnt.
J crois que j'ai r.rison de dire qu'k Cosu -
tanbnopio ions ie-, ètrangecs eerrtemt da pins
en pbis, après eette moet mystériense, se
forüfier -«r eux la conviction que tót mi
tard, les Tares se toumeroat coatre les offi-
cters aHe-nimidt tie h viMe Mais j'ai auïsi
raicftii de dire qn'il n'y a pas a Coastaati-
noi>le une seob perzoune qui ose fortnular
de.s son peons k ce sujst.
II est certain que la situation des AUe-
mands k CoiastantV'sople deviant de j-ior en
jour plus critique. B -auooup d'officiers aüe-
mands, après leur jon«séB de travail au
qu artier g-H'-rai, s'habilteot en civil avarit
de papsiire le soir daes les rues. Les hnbi-
tama de n.itsOj-wadté aHemsoKieet aobichieo tie
quit ent la ville p r t-ius 1»?trains. Un corres-
poudaat aUeoxia-rddn grand journal la Ber¬
liner TagMatt a éte exooisé paree qu'it a va
les chöses comruo ebes éïaieat réeileraect
et non comma les Turcs vouiitient qu'eiles
rassent.

Desavioüset uildestroyerat-glsïs
bombardeatIdjadik

On annonce de Mityl&ee que des avians
apsiais ont bombardé, nwirdi, la viWeci'fija-
dik, prés de Smyaoe, r,ü ils ost détrait le
boseeau téléplio«ique et buit meisess.
On destroyer anglais eseeraant l'escadriile
aérieuna a égateme-Bt bombardé la vüle.
Les partes ersnemie? sont évaïuAes k 2,00ft,
car ie gouverneur (te Smyrne, croyaat qu'ïl
s'ad ss:fit d'one ai'aqee générale contre
Smyrne, envoya 8,000 hommes poor défón-
'dre la cöte.
[Idjadik nu Sighadjik est siiué au Sud de Vonr-
Ia, dans une des nombreuses petites bales du
golfe de ScalaNova.]

Sur le Front Serbe
L'artiileriesarbsearayalss tentativea

de l'esEtemi
Ua eommuoiquê serbe retardé dans Ia trans¬
mission est ainsi concu ;

Nisch,12aoüt.
Le 9 aoüt, les troupes serbes oat enrvtyé
par le feu de lenr infanterie et de leur ar-
titlerie les tsrntatives par lesqneMes i'ennemi
cberchait k se forlifkr s«r quelqors pofeits
de la rive gacche de la Save et du Danube.
Dans la ooit du 9 a« 10, notre artillerie a
onvert le feu avec seccès contre des coe-wxis
de PEwdbiiHement eaiutinh sur Ia route ie
B'-rcherova a Orehava. et p>è». dn village de
TissevHa, astx environs de Sekoioraiz.
Peru4s-.«t. cetts mbtme. nuit, l'eruismi a
lancé deox obus sur Dognf-Miianovaiz en
amont de Trkia, taant un enfant ; ems il a
oovert un violent fen d'tefanteris et* dar til-
U'i'ie sur notre rive, prés de ca lieu ; l'ar-
tttterie serbe a rédnit anssifót i'ennemi au
sBeece.
Le 10 aoüt, a 9 heores du matin, des sol¬
dats eneemis menJés sur deux caswts out
tenté de-passer sur la rive droite dn D&nnba,
vers l'andevme fortftr.-sse torque «t ciatsée
de Ctelobatz, én amant de DogvK-4ffe«»v.itz ;
les ndSres les ont laissés sütppsoefasr k nna
qninzaine de mètres de notre rive et ont
aiors onvert un feu neurri et menrtrier.

Belgradeest encorabosabardéa
Efficace riposte des Serbes

Celte itffpêchede Nieh, du iSaoül, a été reiar-
déc daos fa trsasmission.
Le 12 aoüt, k deex heores de l'après-midi,
I'ennemi a eemaneucé k bivmbarder Belgrade
avec des obv*4ers de gros calibres placis
snr la cote 109k l'Oaest. de Senbia.
Ponr obïiger l'cnaemi k cesser son fea, les
Serbes ont hom bwié Semlin et PacMohevo ;
ik ont tiré sur la haotear, au Nord et an
Nord-Onest de S-zmlin oü sont cantonnées
des réserves enorm les.
Le tir de l'artifierie serb9 a été trés effi
cace : sur phisieurs po!n!« de Semli-n, nne
fnmée «paisse a monté des maisons en flam-
mrs ; k Pt-ntetarro, uwe panique s'est pro-
dnite et les habitapts se »onteufnit.
Anssbót q«e los Serbes eorent lancé quel-
ques obus snr Sei»iin et Pantcbevo, le fen
de I'ennemi contre B -grade cessa ; les Au-
triehiens lancèreot ensuite sur les pesilious
de B igrsde 105 sbrapneüs et óbas, mais
sa-frsrésnitats.
Pendant le bornbsraement de Belgrade,
qm-iques oba» sont tombés sur des maisons
particalières, mais ils n'ont pas fait de vic-
tirnes.

SUR MER
Commenf le « Bisson n ooula
Ie sous-marie aufrlchien « U-3 »

On an am cc officislleinent que c'est le
Coutre-torqf'Heur fr,i-.:ruiis Bjssou qui a
canonné et coulé dons l'Aériatiqtie inférienre
!e «eos-maria aatricbien U-3.
Volei d'après des rammrts comment le
sous mar la autrichiea U 3 a étê coulé :
Le 12aeüt, dans la usatlaée, nn de nos
creiieurs anxfltaires qui faisait nne croidère
daas l'Adrtalique inférieure a été attaqué
par I'U-3 ; lecroisenr a r -ussi, «neyeiraaat
ene laacoe -vre ooportine, k éviier deux
torpilles lancées centre lui par le soos-
nxtria et a eatrer en collision avec lui, sacs
cependant arriver k le couier.
Une do nos escadrilles de contre-torpii-
ieurs dont faisait pariie le contre-torpilleor
frsw-g-is Biuo», a été envoyée pour donner
ia cbassc au ssus-msrin.
Dans la matinée du 13, ls Bisson (óussissait
k retrouver 1'U-3, !o caaonnait et !e coalait.
Le Bisson a sauve et fait prisoaatrrs le
com msndsnt en second et onze hommes de
l'équipige.

La Ligue navaie allemande
detnande une armée de corsaires
La Ligue navaie allemande lance un ap¬
pel. El le invite ses membres adhérents k
équipe r et a meatre a ia disposuion du gou-
vernemert. 5,000 c-uots a mote rs et armés
de m tra Ileuses aui uourraient jouer le röie
de coiiaire''

Les Plrales allemands
Le Lloyd annonce que le vapenr Cairo de
Glasgow et le cba+nHer Amrihyst ont été cou-
lés ; les équipages sont saavss.

Aelivitéde la Ffofteallemandedans ia
Ba-Uiqu-e

Dp Stockholmau MorningPest :
L'sciivilé de la ft vPe allemande, dans Ia
Bartiqr-e, vfc-Htiammt.
Le Nya Degligt,Aliehemdaeet d?avis que les
réoeates o-pevntteas iadkpaeai, de ia
part de FAE«Ba%gne, fraténttoa d'essaver
d'eccu-ijer les fles Aland.

Le Commandantde 1'« U-12»disparu
Oa mande de N.enne :
Suiwint la enrrespondance Wilhelm, i!
semble que I©fieatemnt de «sissean Lerch,
coawnaxÉant le sans-trnrin U-i2, aft trouvó
la mort daas lé nautiage dn fons-raartn.
[Le coromïKdquéofficleleoneemant 1'U-is aa-
noocsit sa p-rfe corps et Mens].

Pour faire exploser a distance
les mines et torplUes

.Lanouvelle que l'ingtetor italiss Ooarial
a tovcnlé ons rrvsehrrsc, gsêse k laquslïs on
peut élolgasr ( t feiK) & utra ruina cn
une tor-plFe <pu aorait été tnote par un
sous marfci coatte »mmivire, est etaeto.
L'k»ve»tion est sérieusa et son application
pour la protection des fiottes allrees seralt
imminente.

LAÖUEKREAlEIEMI
Kort de l'avlaleur Dsniel de Losques
On anuorsca la mort d'en artiste de grand
talent, Daniel de Losques, tué k l'enm?mi.
Enjölé (Lansle corps des aviateurs, D»u*ei
de Losques a succambé an cours d'uue pé-
rtllense mission qn'il accomplissait dans les
Wgnesallemandes.
La triste ago veile a été apportée, daas lés
ligaes francais*-*, par un avion altemand,
qui a lancé un oriftunme dans le voidnage
du tem. in é'aUerrlss-^je.
« De Losques — draait un papier — et son
piiote se E-.nt braveMDent bateus. Oa les a
eoterrés k Harbouey, prés de Btemoat. »
L'acfivifé de nos aviateurs en Flandre
Un zeppe in, sorti dn ha-ogar d'Evere, y
est rentre vendredi saus ineféwnt après une
rr connaiasaHce Ie lofig de la cê>'i bfdge.
Les aérrqïtees al-res ccmtMHtaaytk êire
trfü act rfe. Ils oat réosaummt détr»it, k
S int-Denis et Westrem, prés de Gand,
deux hangars da Faéronaieictiie militaire,
un aéroprane aliemand et bleslé quatre sol¬
dats. ■<
ENALLEMAGNE
Les Mesarss de rigueur contre

les Sociaïistes en Allemagne
Le Vorweertsappread que pa-rmi les ncm-
breux membres sociab-dêmecratrs de BerFin
emprisonnés, se tvoaw M W*lcher, rédac¬
teur au SchwasktschenTsgmucht Pour avoir
répandn nu artcin du B oner Tagwacht con¬
tre cartahss cbaftfcdn gartt, ce josaraaaiste au-
rsit été coadamaé k lx aas tbs gsison.
ADresda, ap-è- deax perq-ais-feia^s infrnc-
iuwses k son d^miefte. le secn.i-4é*>a0K*te
W«:ff a élé eiwprls(«i.t»e,«n ignore pour quel
uioUf. Ses deux lik sent srar ie fsant.
Le B.-rner Togwackl, dont b-s critiques con¬
tre le mt tesrisme aliemand sont connues,
viant d'ètee intwdit en ABetnagne.
Uz3de ses lecteurs de i'Ai-lemagne da Sad
lus écrit une let! re oü on refève le passage
snivant :
La press©ailemamle ne ponrra mésae pas par-
fer de la mesure di&tftrdiceon qui fe frappe ;
c'est bien dans la manière ivl -ma-idequi niêrae
daua o«i(e grande épodiv» », n'a pes ceesé«"•«w 5 i» (i p» « oi.eeo
d'élouffer ie civil sous le sseno» de la caserne, et
il est iuw*ho d'essayor de faire ce qui ne convient
pas « au poaroir dfvin» ; il ne prut exisler ici
q.a'une concepten, cefeede l'inraieS)ttftede l'ar-,
tnée et do sa mission divine. Farce que tu n'as
pas voMlaadorer ce.dieu, on l'a cassé les reins.

Une proposition Liebknecht
Une dépêche de Berlin annonce que le dé-
oute Ltefik-»«w-hta dé-posé sur le bmrsau dn
Reichstag »-n«quextton portant la date : « 31
jnillet, théatre da la guerre orisiit»! », et de-
iua-rwlant « si le gou vw nems-at est disposé k
ab-nidomier »abat-e des aasexions de toote
eapèce pour e-Aainer des pourparlers de
patix inamedialemont au cas oü d'aatres bel-
iigérants auraieat des dispositions aaala-
guss. »
L'Appel des jeunes classes

en Allemagne
Dans un télégramme daté de Ia fron-ièrc
allemande, Ie Telegraaf annonce qu'on Alle-
m.-gue les jeanes gens astreints au servies
da landstorm qui ne se so«t pas encore pré¬
senté» et qui vont h-c-ssanifnent achever
leur 17eanoée, dsvront se faire inscrire sar
les registres de leurs' communes.

EN ANGLETERRE
Le Déraillement de la Malle

irlartdaise
Ainsi one nous le disions liier en Dernière
heme, on grave accident est arrivé ssme-ti
matin, k dix heures treute, k Ia malle irian-
claise, dans Ie vo-istctrg» d» begby. La malle
avail q*itté Lon«iF«5a 8 h. 30.
Vc-ici comment i'acektot s'est prodoit :
La machine d'nn train ateaat k Loodres ayaet
capoté p»r snfee de la ruptsva d'one tige de
pi- ten et s'éiant eoochêe sur ia wie paral-
lèle, la ma-lle irteaftefee veasat de Loudpes
tawrpoftsa U maebkieet se re»s>e«sa. Le mé-
ca&feea du deexitoe oonvoi de ia rnalle ne
put éne préw-nu k b-mes ct son train se jeta
sur les décoiBbiTs. üne icccwaotive serait
torn bév dans le rembiai.
Daas Ia première pari ie do train se tms-
vaient de nowbse-ox exiMirsivonistes. Des
seconrs ont été aussr-ót eaveyés de Nor¬
thampton. Plusieurs mèd- ctes sent partis
sur les lieax de l'ai.-codv-otcn aotomsbile.
La direction du Worth Western Railway
annonce ffficie Dement que le chiffre couuu
ai 'hen re actuelte des victimes est de huit
tnéset tree te blessés.
Les blessés ont été tiaasportés dans les
hèpitaux ae Northampton. On procédé au
dablayage de la voie.

ENAUTRICHE
Les Forqats dans

l'Arméa autrichienna
L'emperenr d'Autriche a graeié 96 con-
damnés aux iravanx furcés a condition que
ces formats a'engsgent dans I'armée. -

Franqois-Joseph va plus mal
Plusieurs journaux pubiient une it forma-
tioa d'après iaqnetle les conditions de santé
de l'eraperenr Frajicots-josei-h, qni depiris
longtemps causaient de grandes preoccupa¬
tions, se sont argravées ces derniers jours.
Les récents évinements cat fait ane grand®.

impression snr son esprit et sa santé en a
FcsasBti un grand chcc.
E'emperenr est ctteint. d'ataxio locomotri-
ce. Son entourage lui aur® t consriWé de
fotee afveter nn apée&tfeta itaii&a. qui a
déjk en I'eeaasion de le soigner a Srhce-z-
brunn, matgié lea diffieaftes que Faetnel
roomcnt de la pofiöqea ioteeiratWale, op-
pasent a la réaiisafion de ce voyage.

EN ALBANIË
Lo représentant de 1'Autrieha expulsé
Suivant un têlégramine de la Gazette de
Francfort, Eissad ptcha a inter*!it le séjour
de t'A&ante au reprfceofetat austro-hoagrois,
qui est reparti pear Vteruie.

-A-TJ- CJ^.INT-A-ID^L
Envoi de mitrailleuses

Le gsjivernf- ro^ot caaadtea cansa ere
100090 Iivré» steed «g k la fabrication de 5S0
buses du raetfèbs le plus peid'ecdsn-

né. Efles secant eu-veyées k bret détlai aux
trawpes cana45«mss siw ie treat.
L' mitsiiifleiise (Osnpfete pèee 25 Uveas
w®lsis«3 ; le madèle, anproavé per 1«War
Oiikx?, cat stt|t^rteur k irsaucoap d'srotees
L'apfeaop psb-iqae au Canada s'iigéresse
vi<ement k la qeesdion dfs mi traffic uses. A
cókó de Iteflfre dn gouvernement, il y a das
dons de parti etifieis. C'est amsi que b>scler-
gyvocn de Toronto ont fait cadaau d'une mi-
trra^euse.
Plttrij#Hrs hommes d'affaires, que laur ac-
tivité commercial e eipfóclie d'alleran front,
envoi ent des mifrereheaes ponr le» y r:-m-
placer. Par exemple, eieq««nte comm&r-
qants qui ne psuvant servir peBsiMMwdïe-
meut envoi ent nne pièo». Les particuiiers
out soascrit pour plus de 1,500mitraillea
ses.

Morts au Champ d'Hoimeur
M. Emile Lecoq, solcbrt au catoo&tl, est
naort aux Dardanelles, te 9 juia. Originstee
du S^pRt, il babitait chez sa soesr, Bnt
B->ch©«,a 13, rue des Vesïets et M-
sait pas tie av<Jm la moblttsaOan de l'éqxd-
ge du chalutier Saint-Jacques, du port
~-.mp.

de

DégiSn
La nomination au grule de chevalier de
la Légion utionaeur de M. Bacr, sous-lieaie
nant au 129« régiment d'infanterie, est
aceompagaée a 1'Officielde la mention sui¬
vante :
M.MichelBeer, sous-lieutenant 8 litre tempo¬
raire au li9« régiment d'intenteria ; offirior de
réserve trés sérumx, trés posé. de belle tenue. A
été griéveasoot blessé «laas les trancbéos au
cours d'un vlaiect boiaba-'di-Maentaiors qü'il com-
mandait ie feu da sa section.

MéftaMles Milllalres
Voici lea citaHons qni ; ccmupagBgnt les
noms des mïflteires du 3e corps warmAr-
inscrits récftmmeat au tableau de la mé~
d.-iiie roilitsire :
Jules Lemoiae, soidat réservlste : trés bos
soldat. A fait toute Ia carp.pagfe j'usqtgau «i
juHlet (9ts. glessé Ie to juiltet au cours d!un
bombardement, a été ampuléde la cuisse droite.
G.-L.-V.Rocbfty,adjudant-cbef au dépöt rt«S3S«
régMSRBtd'tateusitie, laatriente (89 : trés fees
sous «ffiuder.S'cst trés biee ronduit au cosfint (hl
29aoüt i9t4. oü il a êté griévement blessé en se
porbnt a Pattaqu©d'un viltegd.
R D. Larcicr, malBteule017492,soidat 8 la 22'
compsguiiedu 248"Fégteeut d'fBfaslerie : bsava,
d'un excelient esprit »t ayjest fait eo«Hfötemennd
sen acvoir. Gviévemwtjtbiessé k« combat du 29
aoül 1944.A été arrrputédu braa droit.
J.-L.-D.Ducbsrara, roairicu-e 0(7)74 soldat de
2«classe au s2S«rr-gimeiitd'tefervierie.19»coaspa
gMe : bies*é le 2» sopte» bre '0t4, en se portsït
a l'aIt«.que,de deux biles & la lête et dur.e batte
au bras. A perdu i'ceflgauche Soldatayaat tou¬
jour» bit son devojr,
P.-M. Porhcl, matricule 01934S, soldat de 2'
cissse, su 2i9' régimeet d'infauterie : bon sotdat,
hiessó le 7 wptembre 1944.a t'aUaque d'un bois.
Nepourraplns se servir de sa nwingauche.
GabriewTaaguy,soldat de 2»classe an 2(9' ré-
gtenenl«i'infait'erie.mairicai.e»»28,3K«compagnte.
bon soMat Biessé a son poste de combat le 14
juln 1915.

Ej® Bjlxrpe «t'Os> 4® I'Ete»eijjj«©memt
Dans la 41e page du livre ci'sr de i'instrac-
tion pnblique nons reievons les mentions
suivantes :

Tile'sa I'ennemi.
MM. IUndin, :n rtit*rteur -adjoin t k Iloa-
ftsur; Taillobot, instuHtear-afJjoiat k Deau-
vills.

Blesses.
MM. de Jax, in®iteste«T-adjoint k Anger-
viiie-i'Orchsr ; Pesiriaaest, insetoteor a Sktn-
nevillette; Le Gannaet et Cléro, instrtn-
teurs-adjoints a Fecamp.

Citation a Vordredu jour.
M. Ctero. instituctur-adjoint k Fécamp,
aspirant effrekr :
Le 2 juin 195, blessé trés griévemeat par tpois
éclats d'sbus, etfssvaii scuj» un abri, a exigé,
auifhót dégagé, qn'on ne s'oecu#8t pl«s de lui rt
qu'on pwikt s«c-»ursaux anires bouxnes de sa
section p is cosano lui sous un éboabuaent. A
déja, lors d« l'attaqno du 11 raai, conduit sa sec¬
tion sous uu feu avec ungrand sang-froid. (Ordre
de la division.)

Promotion.
M. Piment, directeur d'école k Octevilie-
sur-Mer, a été nroein, sur le front, sons-
lieu tenant au 329erégiment d'infanterie.

UNE BONNE IDEE
C'est la c.'éa i>n du bacil de tr—te Hires
po*r felvrnte clir-eo'.edu iieu de preducd»©
d«s Frtis rouges et barnes les plus rares de M.
Cl. g.4S.«A.i¥JE»,k (Aude). De-
maodez lui sa soLce.

Sbcou'sanx Prisosniarsds Gnerre
Lo-Comité Boraoia de Secours a«x Prton-
Diars de goorre, pa-ttach-' k la Croix-Rooge et
créé eu décwmbgo 19i4, est veuu jusqo a
présent en ride a olnsieurs raiitters do né-
cessiteux, snit p-r des envois coHectifs, soit
par de-spaqtwds irrdrviduel».
L'QB*vre ay-mi pris d»s proportions con-
sidérables, d tterenta-s sccttos ?e sont for¬
mes-s soil k Berne oiême, scit a Bale.
Pozir répsnése è its^nel de Itteuo Valentin
et faire couB-due son oenvre uaos la Suisse
rosvsnde, la Socteté bdernatieoale « Lycaurf
de Suisse », a Genève, viewt de créer une
nonvslie seotian q -i se réserve de potirvoir
anx besotes a'un» grande parite des sséc-issi-
teux du camp des internes civils de Hoiz-
minden.
Les secours devenant toujonrs- pius néces¬
saires, les écmsndes ptns ur gen-tes, cetee
nouvelle section du Comité Be»*noist Lyeémn
de Suiste » de Gvnève. 'i'-y-.:,et pas de foods
coivfuitoés et n« recsa t ancw-e srabve-fo-
tion, se voii obl<gé« de faire ir-a pressent ap¬
pel an public francais pour obtereir les loods
qui lui sont nécassaire!» puur ponrsuivre
sou oeuvre.
L- s dons seront repus avec recaonaissaii-
ce, 2, roe de la Croix-Ronge : Lycénm de
Sul»»© G-»ève.
AimesDüfocr Bhocher et Micheli-Ador,

Presidentes,

K«avellea ÏSilitkh-es
2 Infanterie active, mutations.— M.Pierson,
Chef debataillon au 319", o-sse an 161"; M.
OWlairet, ca? ita'ne au 106», est aSecté k
Fétet-major partteeiier 4'inJAnteris du direc¬
teur du örtttre d'instruction dis rr frraïïlou-
ses du Havre.
R serve. — Est pramn ponr la durée de la
gaewe, au grade de soos Ueolemml. M.
Chwdour, maréchat des iogis au 39«, passé
au 367".

Obsèques de M. Fortiep
C'est au milieu d'uaa trés gg»nde afflueece
qo'out été céb brées, samedi matin, its ob¬
sèques de M E-louard Fortier, séitetteur de
la Seme-I nfterhore . Dans le long eortège, on
renwuquait la pFésance de :
MM.Mozatn,p?éfet do la Selbe-Infêrienre; le
génépfl Goiran. comm-n-dai-tla ï« region ; (i-.in-
oeiiu Leluoad, Ronbnte, séwtlenrs de ia Sr9oe-
InfeAienre; Monuier,Méliard,sénateurs de l'Eure;
le eumte d'Ateaee. séaeieur de la a<avse, corn
mamlant a Pélat ta^or ; Osuvin, séaaieur de la
Saiïwne; Bs4vUi-6S«»!beaux,séo«tew du Gsiva-
do» ; Iteyiiü .N-i-.-z|eI):pub: de B.owa0,coaseit-
te" ciaf-Ki : Aedré Jtevoteoe, üè&at* d'ïretert,
C*.vA'fftergèaéral ; !«a«i llgjion. diévutêda
pe, pré-satmtdn (Jansen ; G&o-gesAam,
do Pometeu tföputets; JemiSsuffnr, vice président
du Co-oseilgé.iérat ; Georges Lormier, te docteur
Bowéher,f.'.'swil, iteot, G uchois, Denise, con-
seiBers géaéraux, eic.
Au cimetière Monumental, plusieurs dis¬
cours ont été prononeés. M. Brim-Wan, an
rom des sfcatenrs de la Seme- Inférieure, a
priis le premier la parole. II a retrace la vie
polrScpe du défunt.
Nvtoas ce passage :
Aucune des queslioas intéressant la prospériió
de notre département n lui ét-it étrangère. Nou»
clierons, par ex-ruEtle,en maUèrede iravaux pu¬
blics, le3 r&pnoitsqu-ii présenta sur i'sraélioFs-
tion des ports du tfwvreet do Dieppe.
Les ravages de l'aicoo-iism:-le préoceupsient
trés vfveraent et dans son dencier dbcour» au
Sénist,i! iosistvit couregeuxoment et éaergique-.
uient. il y a quelaues Si-arines, pour obtefflr une
régl^mesixlion plus éterdue et pius efficacede la
ve-.to de Pclc-ol.
Notre cotiesue considérait I'astótuité et la
methodecomme les premiers devoirs de sa Frac¬
tion. Tonjours arrivé i'un des p"-eri!iers,iletami
aab avsceoin tous tes documents mis en d:stri-
buiioa ; if les «nnoteit do réchtere haute et fioa
brea csanue de ses éfectrars et ne raaiiqusft
jamais qs dyjsands-r aux rapporteurs les preci¬
sions lateesiifttes peur diss^rr toute obsonrlté.
M. Fortter était pt&fcra<Kiresi!tp,^ri-ete. San
souci (oaxtent des rateé-« de Fsparéane cessa
de se manifester dans ses votes.,dsns diverses
iaterveetiaos a la uibuos et daetsao sombreux
öiscqars en debors du PaUimeiit. On n'a pas
tt-'Wié.aotsmteeet, celui qu'fl pronenca it y a
4 ux ans, a Rouea, èsa» ua bauqaet offert au
mbdstse dw te guerre. On y Irouvsit, avec une
claire naion das bei-.otasda la dtdesse nationale,
('expression rAtecbie et prévoyante des senti-
ments des p'-pvlaüons de notre ïeglen.
G'estquo M Forteer «valt tauja»rs présentes a
l'e>prit les imprévoyances et les fauies qui
avsient aiueeé, en (870,les dèfsbes de aos ar-
inées et le démembtement de la Patrie. Aprés
avoir feit vailiaciraeiit son service (tens la garde
naltenaie de Rouen, il avail eu la douJenr de voir
la casatelè normande aux mains de I'ennemi et
t'limSlcm s'étendre peu a peu dans nos esmpa-
gflfs p e*que jnsqu'sux exlpêiaos liiartns du dé-
pa-tesract. Dés lors on p-ui pensar coiwbien|
fUFtnt (tauioweuses ses asgoisres au débw d©
la ltrüe gigaotssque que souttent en ce moment
la France avsatquenos arums victorjeuses aient
Pu arréter sur la .Mawe ia nwrche des barbares
vers palis et vers la N-.inu.rMie.
Ces psiriotiqiiHS.ansoissès qu'il dissimulail
sfoiqtifjaent ort, a n'en poict douter, compromis
sa sanSéen nnaaveacesi robusto, raais que son
fessd kge r^Bait inévitablemrnf frsgite. Peut-
re, (tependaot,anriosranous eu le boniwur de
le eonserver encore quelques a»né?.sparmi nous
s'i! avalt consent! a prendre qu'teiae repos ou
seutement qualquemérwgement. Maisce sont la
4«s chases qu'il ne faitait pas lui demander. II
tei semblait qua les circoostances doubt-neat en
queique sorfé ses devoirs de séaateur et de ci-
toyen et il s'efforcait de s'en créer de nou-
veaux.
Pourquoi faut il qu'après avoir si bien servi son
pays, ce parfemontifired'thte disparai-sseavaat la
viétotre definitive et réparatrice i Las mesures
b-gisiativesqui s'imposeront au laademain d'une
pareille crise, spéetatemeat celles d'ordre écono-
mique, social et fiuaBCier, étaient constamment
l'ofiJ«tde ses próoccupaiions. Combienprécieuse
»-ütétê la eoilaboK'ion de son experience et de
son savoir pour la solution de ces graves pro-
blèmcs 1

M. André Lavoinns, au nom de la dépu-
taiiou de la S*-ine-Ioféricure, a proaoncé ua
éloge f'uoèbre, dont nons extra yons le pas¬
sage suivant :
M.Ie sénateur Forlier, 8 qui sa petite patrie doit
tant, airnailpassiannémeBl la gra-rrie.
Ce bon nermand était Ie meêleur des Francais.
II «vait véau les jours doulouresx dc l'aanéc ter¬
rible. II avait coanu les smerturaes de la défaite
et il savet ce qu'i! en r-üte a an people de ne
p-jintStee constarmaect prêi. è faire Leu a son
destin. Sou p*=trio&SJ»ecturvoyant l'avait averti
rtepuis loegterttps qu'iiw)nationcomme la Prance,
trap réfléebie pour n'être pas exposée aux con-
vodises devail, au milieu d'une Europe formida-
ancfitarmée, po-ter au pias h-ut poml ses tnoyens
de dé-feose.Il aims l'asraée psree qu'il «»rua la
France* <-to!e>t8 la Pftisce et a son avemr qu'il
forgaan quaod IIdonna son vole sax mesures
mllitaires qui avsiest pour but d'éviter une rup¬
ture d'éqtmïbredopt le danger a'etait que trap
rérj
11pensait ans«i daos son for inlérieur que la
vkdeoee ne peut p;s décMera elie seufe des des-
liaécs Ah roóndeet confi»nt dans notre armée
puur ddTendc»!le patrimoined'honneur et de liberta
que nous ont légué nos ancêlres, il attendait les
reparations du droit.

Pour la lléieaae narionale
Les versements d'er de 1'arrGQdksement
du Havre k ia Baaq.ue de France dtoassenl
mamteivsnt cteq mtihons, exaoWtTMTiteino
imlisons deux eetit sopt mitee francs
Le sixième mtiiliou n'est y-as Iota et na
sera pas te draai*?, k en jugei* par l'.-.fftneacc
qui se press© aqssi (ie - que Ie pst-miep
jour aux guich- ts da la «ncosEsale du Hwre.
toiife's paris, d'atMéura, de« tmteatlves
aussi oisciètes qua fécoades s'eotpioient A
A-mW.trer I laten êt patwetiqus aHaché k la
qrtèsüoa de eet er, ioatd© eoipc.lê« mams
des partieatfeM, et q-ei devlemt, coufié k Ia
Fr»»o<?,«n ferment de vkHoire; comb la
omroe voto« té est g nérete, dans bos cara-
pagaes et dans uos villes, ie devoir atssshof
Curop. is est ex' Cztó.
Nous avons cité récemment le bal exem¬
ple (ionnê datis '<ne de nos ééo'es et aujo-ir-
(Fhai consiM saartoe taire (e gese maoni-
foate aceompti au de«dt da notre cher f29*
ua«a«4ertei. <ü a êté recue lü
ment de 7,552 frases. un verssjg

No»s itr»v-gra,oftsqu'k k Bwqtu de France,
temom o® tiniFt d' «*upr q tf
teucbvnis, il r.'y a [as e« de crwifktd déR.
vr - avec pt»» d' m-tWn que csbü-tó.
Erautee papt sugeote.-s un awiort de 8,8ëö
fesAzycs psr le euré croae paroisse
di s w virons én Havre.
Nons avons déja atmoecé que le luxtdi IS
eout, malgré la lerar-eiupe légale do* bu¬
reaux, la soceupsmle de la Baeque de France
au Havre recevra. comtoe a l'ordteuaire. lés
échAOjgesd'or et les souscriptiom anx Bans
et Obligations de la Bèfsnse uatiowale.
Eu ou-re, (te^ erooioyés da la Buaque da
Frassce ft /'Ont i'écbattge d'or contre bitiets
A" baitqae, avec remise im média tv de eerti-
ncats k vignette :
Mardi 17 ,-oüt, k God' rville, k ia Mairie ;
Mercredi 18 av-üt, a LiHebonee, bur-an d®
la Bmque, rae Gamheüa ;
Jeödi 19 aoüt, a E-retat, k la Mairie; k
Moeuvtedftss, «inreao eowsssondaat de la-
S«'('Ca>• I (B.soqae Vvu Venfere ét CapeMe);
Samoct 21 aoüt, a Saint Romain-de-Cöl-
bosc, k k MstéMS;
LtJHdi 23 aoüt, k Bolbec, bureau de Ia
Basque, 26, place Carnet.
L'appel de la Chambre de commerce de
Bolbec sera certaiaüment entendn.
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Le Poupea Beige
Daas une gracseiwe peoséu cette oeuvre
patriotique a adressé a son Altesse Royale
la priocesse Mit-rieF-)«é, k l'occasion de sa
fête, nne série de jalies toilettes de fiAettes
et uae cofieiHton de ravissaates pctap-»a das-
troAsa aux peötes prosêsóea de Ia prlnc-iese.
Le baron Ö-ufHjtttma,miaistse de BCgique,
k Paris, k qui te,scadeau x oat êté préseatés,
a féflefté Mme Léon Schfelzzi«t lus membres
du « Poupon Beige # de cette touchart tt
pensée.

An öc-rïi des assscutions ayjrlcoles de la
So-Tie-Ioférteure, M. Georges Lo?m+er a rap-
p©létes services rendus k l'agriculture par
M.Forrier.
M. Merain, préfet de la Seme-Inférieure,
est venn satuer avec émotian la mémoire
de M. Bdouard For tier.
J'ai dü laisser, a-t-il dit, 8 ceux qui l'onl suivi
dsns sa vie la lande da prononeer rélogo funébre
de M. le sénateur Forner, m«s j'ai le devoir de
mtessooierau -nomde l'adaóoistFstiofl pré.fecto-
rafe et du désaitetaaet ili la Stene-btféneure aux
paroles qui viennect d'être prononcbes.
M. Ie pséfet dit qu'il connaissait M. Fortier
dvpnis peu de temps, mais qu'il avait pa
ajHti'öcter le dévooemeot t»«t»a et obstiaé,
q*!*ilmettait au sstrvice de ia chose pub iqtie
et de ses coocitoyens.
II venait souvent s'entretenir avec moï des
questians qui riatótessaisot, quesibras d'ordre
général ou particulier. Au point de vue social, il
»vait été l'oo des premiers a s'sssoeter couraveu-
se»ent a ia caapagoe menée contre l'alcoofesme.
D-raaie dostaine privé, il ê ail v'avocaldos causes
qui lui parssssaient lógittioes, c«fee des plus
hotebtes surlout. celle des pelhs agriculteurs dont
los bftérèts élaicBtmenacé.sou treublés, eelle des
petiis CBHUQeio'Siset srtisvns, vicdmes parfois
des inju'Uces ou kégailtés que maigré notre at¬
tention do tous les instants, nous ne pouvons etn-
pêeher de demsurer parnh nous
Nos e.ntr.etiens,ajoute M.Morain,portaient na-
tureileraent a maLtes reqirises sur les événe-
menls miiitaires qu'il observsit d'un esprit r-age
et r- flvchi, dost les ann<es n'avaient pas affaibli
l'ardeur et d'oü se irouvait rigoureusement banni
tout pes*misme maisain.
I! amnit bear.coup sa grande patrie et il.chéris-
ssit sa Normsndic.
11est mort trop tot, n'ayant vu de Ia guerre
que ses horreurs ct quo ses deuils.
II est mort trop tót, n'ayant pas eu l'Sore joie
d'assister a l'écraveraeoi prochain du monstre qui
a déchainé sur n-vusle fleau.
Si. a s»-srierniérs motnents, il a pu élever une
snjvême prière, c'etelt süremenl que la mart se
déUurnat de lui asscz do lemps pour lui pt-renet-
tre d't-Dtendre sonoor les fanfares qui annonoe-
ï'onl ia victoire frang-jse.
1!«is ia mort eut la cruautê de ne pas atiendre.
Ici, ardour de son c-Tcuetl, se trouvent g-oupes
ses amis intimes, ses compagnons de lutte, ses
adversairês qu'il a toujours combattus a arme»
loysUes.
Au now de l'adminisiralion prefectorale, au
nom du Département, au nom du Gouvernement
qui Ie tenajt en particuliere estime, j'adivsse 8
M.le Séaaieur Fortier un dernier satut et je prie
Mle Forlier, sa fule, d'agréer l'exprcssion de no¬
tre peine trés sincere.

A.vos CHEESS&LDATSsur Is Pront
et a vosEEISONHISES

Envoyez « L'IiJliALE »
Pour faire nne fcoisson hygiéniqae saus
rivale, digestive et rafsaichissante. La boita
pour 10 litres, 1 ir. ö©.
Déböt .-xciasif : Pharmacia du PILON
D'OR, 20, place de l'Hdtel-de-Ville.

Eroff 8*vr«< dlndasiyle
4e GarfaM

La rentrée des ate iers de l'Ecole pratique
d Industrie. 1, roe Dumé-d'Aplemont, aura
lien ie luudi 30 aoüt couraaf, a 8 heures da
maiia.
Les inscriptions sont recnes, dès maiate*
aaut, oar te directeur, tous les jours, de i(ï
hore» a naridi.
Le» Ctetdidats agés de moins de 13 aos doi-
veut être pourvus du cartificst d'étodes prl-
ersaires.
Prière de produire le bulletin de mis-
sance.

Taxe 4e déverirment ik i'égent
Le maire de ia ViMedu Havre k l'honneur
de prévenir ses admlnisfeés qnll a procédé
ie dlmanche 15 aoütk la publication dn
de ia taxe de déversement k i'égout.

röla

Le Beau Cecmoraiaa mauvant
ttevrlifr avec ses cspatoBts Voyages,
reeouvetés touslrs lundiset vendredis, afttré
un Public trié sur le volet dans la bonbon-
rrière du boulevard de Strasbourg, 35t
Voyage en Egypte.

CÉRÉM9NIEJATIMTIQUE
Les Combatlants de Gravelotte votif
salucr les tombes des morts
pour la Patrie.

Une imposwrte cAémoaie otütlaire a ea
lieu hier agrès-ruidi an eimetière Sainte-
Marie, au mïiien liW fewde rccur-Btle.
Ftdètes 4 leurs tredit->o»s, les membres ds
ia Soeiété Fr%ternelle des Gnmbattanis ds
Graveloue ont teoa.en ce jour anniveeaatre,
k FM>dreun »frbhc hommage k leurs t êres
d'ar«Mts d« 1870,sa-^-soubttsr d'homorec aa
cottes ds lest?' manifestation les sold.-ts de
iOiigiorieusement tombés au champ d'hon-
ceur.
A trois hêurez», le corièga se formait k ld
part® du ciaaetière SaLttte-Sfewie.
Aux pre miess rangs avateut pris place les
nofc.bilfeés : MM. Lo«is Brtadeau, sénajenr,
présidést dh-n&eur de Ia Sccteté des Com-
baitante d©Gravelotte ; le lieatenaut Ro-si*
gnol, représeatant le contre amiral Btard ;
teau-rq- ki, adjotot, re^f*éseutec t la mutiici-
tvrbté ; B!*rtv.Hd, pwMadmt d'hcmneor da la
Société, dé'égoé du Sau-venir Fsangais ; cqpi«
Latne representant le al A -A.
Aster, commeastent Ia base angJaise; taajoï
B»oadea*i, représentant le ootenel corote da
G-ürue, conrmandant la place B*!ga ; com¬
ma* (tot i catin, major de la gamison da
Havre ; capita fewMeawmny, de rêat-major;
pais tes membres A3 l,i SoAété des CfxaAat-
txits de Gnweéoue, a-yaat k tenr tête MM.
V Menestrel, prs»te«nt ; Ch. Gay et Le
Drass, vice presidents ; Onetii, secrétaire
genéral ; ViHart, irésorier général.
Le cwfègs e'ajt précsKf* des ciairons el
tambours (fes222" territorial, placis sous ia
dlr-.-.'-ueudu ta coboar mayor Ifcw»ssé.
Veaaient ensuite ie» drapeonx des Socié-
tés stiivarate3 : Sociéié Bavrakede Tambours
et Cki' 0«s ; Saovetenrs-Amhtdaeoier s de la
Semc-I-f terieara ; Cambattaots de Gravelotl»
et d» 1870-71; OEivre des Vieux Müitaircs ;
Socicte des Mi itaites Coiouiaux.
Ges d ,.p-aux étaieot sui?i3 A) délégations
de ces Seciéiés auxqoeUe» étaient venues se
jtendre ies détegatio» s de FAssociation des
Clvimpvneis, Lorrains et Alsaciens, de^ An¬
ciens Miiitaires du Havre et de I'arrondisse¬
ment, et de la Ligue des Patriotos.
Le certèg" était enfin encadré de soldats
en arBrïs, comprenmat un détachomeat ds
sohiats aógtais, tin detachement de gendar¬
mes beiges, des détachemeat.s de soldats da
222" territorial et du 24" territorial, des déta-
chrments d'artiibric rt de tusitiets marius.
En arrivant devant !e monument k la raé-
m^ire des soldats morts ponr Ia patrie ea
1870, ees troupes se déployèreat pour i'en-
cadrer. Le drapeau Rational flottait prés da
monument. II fatsalué par une retentissaaW
sonnerie de



M. Menestrcl s'avanga an p:ed dn monu¬
ment. et cépota. ine conronne au oom cb-s
CoffiMitanls de GcuveloUe. Pais il prit ia
pi«;le pour rappehr, en termes vlb-sanis de
pawtotisn&e, (pie la Seciété des Onitóten-ïs
de GrawteW-e avaft ie gtesfeox devoir de
rihdre heuwaegs 4 cettx <j»d orrt p yé de
If»' vie la deHtk eacrêe doe k te;Franco.
« Drjlk hten öss Eóires om da*»aM>, dit-il,
de ae«ïivretïX «des se sant fcifts an sera de
notre SicMté, stwtóut cette tHHaée, maïs ce»x
qui resteat foaxitfirent co mme ie ptes netel*
ges detests (Hmnorer cenx de nes enfants
qui 'osib^Bt chaque jour en defendant ie sol
r.a'fH. »
M M-énestrsI exprima enstsifce sa fai ar-
de«4e et eatte de ses coiiègnes dans i'issixe
de ia irrrt© gé»nte d'oü ia Franca sorfea
grande et fiösse. I! ssine l«j Battens attkea,
pais s'&dïasss aux jannes fiftes et anx feoa-
n**s de Frases en leur reeararaaaskat da
pitïsir iiass les êpréaves aetewltea one éasr-
gie et one voBteté ifiébraatebtes sfin de
reKBpör «kaas Favenir toes les öevoüs qiri
mè&ersnt ia France vers ses hantes des-
tinvus.
Est terralnant, M. MenestseJ nsnme las
gssféfesfees maf* s oo fciessés so eteraf
dhosa-fur, puk Ie eertèga se reioptoa poor
se re* tee sas' t<« tombes des soMats francais
et astgssis da l3J4-i9H>.
Dersx magni'&qaes cooronnes de fleors
aatnrettcs a«fi»nt été déposées ie maten en
Fhonaesr de ces héros, Fune efïrt® par ia
tM« do Havre parte it I inscription « La Vitte
du Havre aux Marts pour, la Patrie v, Fa iftee
den de la coéosie britanuiqua, était orné®
de rii bs» s anx conleors des aft As.
Dsvant ces tombes touies nouvelle?,
M. Jenseqoin prnrsonc'i Ie discours snivaat*.

Discours de At. Jennequiut

Messieurs,
Au nom de M. ie maire da Havre, je remer'eie
Ia Société des Gombattsnt-s de Grsvelotte du tcu-
Cbant hommage qn'anx jours «rctveriaires de la
glorieuze butoSMe,efie viert rendre a de aobias
victimes de Pageessioa allemande de 18H-1915.
Parents et «mis des effloters et soldsts que la de«-
tir.fe a eondutls iel pemr dormir leur dewier sotn-
miü, vous seront, ceoirae bobs, iuftnimoBt ro-
coensissamts de. eeïle pieuse raartfcstaSo® au
pied de touilwts, hl-las si somhreuses, oü repo-
seut, cóte a cfe, roartyrs du rateie devoir, des
enfaets de Frsree, de fff'Jgiqtie et d'Aagielewe.
Peur exatl.r, eomme it con viert, nos chers
moits, t» faiïdraii-il pas le gétsie d'ua Byrao •—
l'immortel ctMBtre de la piestt^w» rtsisunoe
brilamsque eu cours de l'épnpéè napoHowwie 1
Lalssez-mol f-mjrniErter a son CkeVe-Barald ses
erande» imsgas coasotetricss : les rosées nr«tina-
ks des flauwt et. arbustesdes eireelite's — tormes
qui pleureat ks morts pour la pafiie ei les sur vi¬
van.ces, saus doute pfesnes fe royrière, mais A
coup sÖ7- hfwrivs't des vaslarts jonnes ssens
tombds dans i'aceomptissemfint même du plus sa-
cré des devoirs !
Aux Omisdtots deGravelotte se scmt j'oints de
Eombreux vét^raas óe 1S70-71 dont un ancien
matre du ikvre, M. le sAaateur L»nts Brindeau,
avec un coeur bien tracgais, uae mervefikuse et
patienle deciraswrte^B-iia sn relraeer et faire revj-
vre les rour ^ox efforts pour nous préserver de
l'invasion. Eu venant les uns et les suues survi-
vsnts des luites anriennes, vmrs indiner, taait
sur t»s toixsues desrèlres que sur c ites des morts
de la gfuwTSprésente, vous retisz véritablenuwt
le passé a l'avvnir j vous maiquez par un lnvn
geste, dont la sip^sfication sura comprise de tous,
vo'.re désir de r e jamais voir s'etfscer de la roé-
moire des jnuaas génöralions l^iendu® du sacri¬
fice que font a Is Patrie ceux qui meureat pour
elle I
La ViUeda Havre, n'en doutez pas, n'oubliera
pas L s vrilisnts sotdsrts, qui repetent dans sa né
crop-Is : ARoiais, BeJqes et Fn#Ecais qui ont mené
e&SMirblele boa con&at pour nr.di&enda ce et
Ia liberté soront associés dans le meme bomsM-
ge. Aux uns et anx autMs nous conservurons.
en même tearcps que i'empiacetnent de leur <ier-
nière dorse ure le même souvenir ému et recon-
Bsisssat 1

M. nriniean, sénatenr, prit 3t soil tonr la,
jaroie,

Dlsconvs <te SS. Brlndcarf

L'lionsrable sénatenr rappelle qn'a pareillc
jpoqoe Fan dernier, ies soctêtaipes des Cora-
batauts de Ghvvelott.e avaieat dü reooncsr k
la cérémonie par snite de la gravité des évé-
Bements.

Cfito srmée, dit-H. vous avez voultt renouer Ia
tradition, el si le sol frar<?ais et le sol beige ne
sont pas encore dèlivrés de Ia préseace des bar-
bares, du reoins denuis la bataitie de la Marne, les
périis de 1'aUaqae .brusqsée ont dispsru et si l'en-
cemi a pu sVcerachcr aux positlonssur lesquetl s
11a été yefouié, f'tssue de !a guerre n'est p'«s
Couteusp. t.orsqua nos soldsts seroat ponr-us su
maiêriel et des munitions nécessaires, la vietoire
décisive vieadra couromier leur béro'sque Cons¬
tance. L'ennemi sera ehsssé et rémiit a Fimpute-
sanee, mstgrê soa organisation formidable pré-
pii ée deptiis un demi siècte.
En attendant la jour radieux du triomphe final,
Vous avez voulu unir dans un même hommage
crux qui sont tombés II y a 45 ans et ceux qut
vbmnent de verser leur rang au milieu du ptus
grsüd draine mibt«ire de l'histoire.
I! ne saurait êire prononeé aujonrd'bui que de
brèves paroles *am qua i'ennsaöi conlmuaw a
foulsr le sel national, tan! que la Fraoee n'aura
pas reconvrê la frontière que vous avez dtemdue
en 1870. L'heure est aux penséns et aux aeles
M. Bfindeaa rappeüe aiors la de Iwita
qui se pourssivit enlre le 14 et le 16 «oüt
1870 k Lorgeville. k G.ravelotte, a Rezwritb-,
è Mars-la Tour. Puis ii félicite ceux qui ont
foadé cette oeuvre destiée 4 cam mém or er
ces heures 'i«.roiqup.s, a hnuorer les ruo?ts,
k crécr un lien frase ra el rnlre anciens com-
battants, mais surtont en éroqnant iréquera-
ment le passé, pour faire Fédncation des
géuérations rveuveties, les mettre en garde
centre ies hnprévoyances et gioriiier les
qnalités miülafres de notre race.
M. Brmdean termine ainsi :

Le pays a requ depuis un sn de nouveties bles¬
sures, mais nous savons tous aujourd'hni qu'eUes
?;uérironl et q-n'avcc elles se fermeront celles
eujours ouvestes que ia France portait a son
fianc depuis 1871.
Nous vous donnons rendez-vous au jour \ ja-
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mais mémorsbie oü nous verrons fraterniser Ia
Croix de guerre de 19-iSet la Médaille de 18*0, oü
les aneieus rerler.dront remereb r les poihis d'a-
voir ver.gé les combattants de 185071.
La cérérrvanie dfvait se terastae? par un
dwsfft-r pèferlmsge au terrein du Souvenir
Fraè^ds,«ü Anwt Ia ststse (tei Seuvesir, M,
H' indeau prit 4 aeewan la par-e l». Ge t«t
cette feèg pssr rentertórr les ^ "i
avatent bfe® vontei assister 4 ia eéréraoatsB,
en p: rtie *üer les représantants des artnéea
BBffri*» ét b'f'ffé.
S'saswb'SAmt 4 M. Ms»estr«I, qui, ie
déb«t des hösSÖMs n?a jansés cessé w dtesq-
aer dos p*eo*e* de san dévettMaeatt, 54.
B-isdeaa lui adressa de vafs rrmvs rclMivaéLs
fKTvr tout cs qu'i I av-'tit fait pour nos chers

Après un dsrmar safut au drapeau, les as¬
sistants se disper-sèrent.

An canrs d'nne séavice t#nne Ie matin, ies
dssüneösas snivantes svairnt ê è fübIsm
a«x meeshres de ia Société des Combwttswts
de Grwetoite» :
Médaille de la Vitte : M. Herbelis, admiBisfra»
tosr.
»«d«!le offerte par M. Btindsau, sênat-eur : M.
edmtais&alear.

Stéfetóte cfiéaro par M. Ancel, député : M. ï/ coq.
tPr'
MêSvéBe oifeFtep-sr M. J. Siegfried, député : M.
Ibui'-s «]<ak»s^^ar.
itmiwilfiö Méiü-ltte d'argeot, M, Gay, vieq^prê-
sbteot ; n>«-fi«iftebrosse, MM Oéeïti, secfiuSire
ircféra! ; Argentin. aitatfbSstwtear.
EoeoiWKBsteBt su Mee ; Médaille vernwil, M.
ttetseauud, prèsblept : médaUfe de bronze, &t.Vit-
iaril, tw«swer grénéral .
WMkrjS®(iTiunuur des Punts et Chaussées :
M. Go tigson, adurteJstrsstwir.
GEuvre des «eux mttttsJres : Médaille d'hna-
neur de Is ^oeMtd. 51- Georges Favlgn-y, Soeié-
t»be ; méïlafUe offerte p«r LeJournal, M. Eiiouard
Vassétln, poite-drapeau.

Un Iiicendi®
tTn Enfant grièvement brülé meurt 4
l'Höaital. — Mère cowpabia

Vers nne Iwnre >ln matin, duns la nuit de
sawwli 4 diraancbe, le feu écistaü dans le
h.-fSBesrt d'nne frrame Carol., Ipthrtant le
isi^mier d'onm mstisiw sttnêa rus Las-
Os«s, 4, prés les CtesittsTs ffetrmand.
ü»e W'Uïpe 4 p-trote pf»c«e Mtr on® table,
prés d'rm lit, s'était trmwéo roaroroée, et
te^ ftanMoes r&a&mt sam#M attsqnéro a k
Ktwws. Pinsiesrs lits «e tenuvatawt daws la
ii.êw» pièce, Le j-uue Arniré, 4gé <Li12 aiw,
éMt c«D«tté avro sa mère. Les dws auSïss,
deux ftif-Ues. Rachel, 4gée de 14 am, ei
O ga, Sg-^t de 8 a»s, teiknt (bras un aoferc lit.
L« jeune Andce fut k prmnter réveiPé par
ies fcmims et la toinée. II essay a de r*vefl-
ler sa mórs q«i dorms.it 4 poisgs tswnés et
ne pot y parvcni r. II prit la parfei de &evir
tmr et réressU 4 s*échapper par ia fe«êsro.
Mak il n'en fut pa3 de mème des deux
ansres en fanis que les vekins tr®uvère«t
cnvirownés do flaromes. Lts êtaisat d j4
grkvement brü;as sur drversw p -rti-s da
«w-rps et l'on dut les conduire 4 ihosMaf.
Cctut qui a-vait santé par la fe»êra sét'ht
tFcs-sé en tomMnt et dut ég»I»u*eet recevoir
des saros dans ia tfiêraa itsidjssoment.
Mslheureusïe&ent, ia plus juune des an-
f;;r,ts, la petfte Oiga, ne dky-'K».pas surviwe
4 ses briiiures. Eiie est décêdée daas la ma-
tin éo.
Au moment de Fiocendie, ta femme Carrd
fut Ironvée en êtat complet d'kres. e. EHe
dat êue conduite au po sta de la rne Gu'i-
launw.-de Mwceffles pmir y o&ver soa via.
Ou c»«>pren<1 qjxe d -ns l'éfst oü se trou-
vait ceife femiae il lui alt été impassible de
por ei' s -cours 4 ses enfauts. gans les
prompts seconrs des voisius, qui avaiept
réusw 4 éteindre le conircenccm- at d'incen-
aie 4 l'aiiie de sea«x d'eau, la maisoji aurait
été la proio de» ftiawaas.
M. Gtbiret, coiTMnissaire de police de la pre¬
mière section, a ouvert nns enquête.

Un Watrlot grlèvfnwnt blessé
Staiedi soir, vers dix henras quioze, un
matelot du torpifkar Betier, nomnsé Bmiie
Costard, &9é de 22 arts, est re*ïtré 4 soe bisrd
appfes avoir Men testoyê. Ses c;.m >r*des de
bord se ren fire nt cempbo q.u'il avaft srm psn-
taJcm ta»t nvicufé do s«»g. Costard fix com-
prendre qu'ii avait éfé bmssé (Tirri cwp de
couie iu sans powvorr ou sans vouloir four-
nir d'satres indications,
M Dadtez, &*»!&$*■&» vaissean, Cttrnman-
dwH ie torpdteur, fit cond?ire is ilcssé a
l'Ho.*p»ee (Pin- ral. Ou dccouvrit qa'H êtalt
gr-vemeot atteint 4 Fabdomen et il fut ad-
mie rt'orgiuace.
Des prè-miera rmjsmgnpmcnts recutillis, il
résuHcrait qne Cosdsrd aurait été asiaitfi par
one (Mziine d'indévidus restés incennus. piés
de l'égb^e Saént-Feunptis.
Interregé 4 nouveau iorsqu'H fut d( grise,
ie bkssé a prétvudn ne se rappelar de vim.
Ou tunpose qu'fl desire dissirmsier la vévité
et cacher 4 la justice le nota de sou ggres-
seur.
M.Gauthier,commissairede police,conti¬
nue sonenquête.

DEUXIÈME PARTIE
FAUSSE PISTE

» Ta m'as raconté toi-même, comment
j'éiais tombé matade, subitemont.. . cbez
mou patron oü je rentrais, venant, saus
doute,par une furie ehaleur, de prendre
une boissongiaeée.
» C'est lui qui, effrayé,me fit transporter
è Beaujon.
» Et c'est pendantque j'étais encoretrés
bas, que noirepauvre nlèrea été empertée
par samaladiede coeur.
— Je Fai raconté.. . la vérité.
— Peut-ètre, cependant me caches-lu
quelquechose?
— Par exemple,que veux-tu que je te
cache,moi?
— Geque je pense. . .quec'est l'émotion,
causée parmonétat, qui i'a tuée. . .
» Lemédecinnous a tant répété qu'il neluien faliait pas.
— Qu'ypourrais-lu2
— liélasi

Arrblrnt dn Trnva.il
M. Victor G-jignery, a-zé de 46 ans, eon-
vrsur, 23, r.-e Juf-ss-Masurlw, au Hiv-e. mn-
pkyé chez MM Cam«A et Drkmx, emrepre-
n«»,*rs du trav^iri pubtiet, 10. cours d» la
R«p»bllqne, an Havre, était occuné aux éta-
bÜS7<MB*nts Solsou frères. Si, rne Juies-
F«avy,4 Fénamp, qua«é,en dkseandant d'nne
échelie, il «st tombé de six mèlw-s de tiaut.
II s'eet fait one fracture du (-oxsnet, awc
d®s com onions multiples 4 la lèSe et au
front. D a re?u les sokis dn docleor Maupas,
qui a prévu un mois derepos.

MaintenantCharlesDelassert se frappait
le front.
— Dire que je ne puis pas me rappe-
ler 1. . . Est-cebéte?
— Cependanttu (e souviens de tout...
— Je ne sais pas ce que tu appetites
tout... Bien sür, je me rappelle ma vie
habitueHe.. . mes idéés n-owes. . . man
chagrin d'amour... Je me souviens que
j'ai avaléde Pabsjnthe, (Paberd comaoeon
avaleune drogue,pouroublier, puis, paree
.que j'en prenaisFhabitude.. .
j>(lame rendnitfou1
» Maistu peuxen être certaine, Colette,
je Fai juré et je le jure encore, sur la
tombede la pauvrechère femme, c'est fini,
plus un verre, jamais!
— Aumoinssa mortaura servi. . .
— Ah! tajfs-toi... Mon remords sera
toujeurs, de ne lui avoir doimé, dans ces
dernièresannées,que de la tristcsse.
— Je comprcnds... maiheureusement,
impossibledo rien racheter.
— Rien1
lis se turent.
Charles,dont les jambes affaiblies,mal-
gré sa forcenerveusede résistance,nwllis-
saient, avait attiré une chaise.
11s'y laissatomber.
Sa soeur, au bout d'un instant, en prit
une autre, qu'elle plaga bien eu face de
lui.
Et sesyeux ne cessèrent, pendanttoat le
tempsque dura la conversation,et quelles
qu'en fussentles phases,de scruter sa pby-
sionomie.
Qui les eüt vus ainsi, vis-4-visi'un de
l'autre, lui ne paraissantpas avoir k moin-
dre arrière-pensée,elle, sous le coupd'une
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TÜÊITRESGCmCEKTS
Tliëêtre-Cirque Omnia
Ciaéuia Onar»!la-ï?'at.lJé

Acj-OapdTisi irtndi exssptiaes.eH^mnt, raa-
ficfte"4 3 hswres, sowée a 8 hteï«s, avee tro
dera*§TOs*ftp*é!iAatjrti93s dn pra-gri»i« d«
Ia senasifta, awe k glêve : lei
d'u;c Er.oies ; Lid» do
Uf«!w ; demnumt so.it toMes «os t>mtoh»es «t
ies (k rn èr s acteabtes de ia guer e ci du
Patlté Jmrmt.
H.rcau fte teestib» ouvert do 10 heures 4
midi et de I h. 1/2 a 3 h^apss.

I5ssr»*«<»xtlo Jff-ipïtisn®
Concert au profit des Primms, Urs

et BtessJs de Guerre
Le bureau da lTfe«M®ie Maritime, s«r
Fteöiathre de roe président, M. F. Dï-btis, a
d"éeiJ*éd« dffliMr wn gxa-cd eoutert Pt
k.strs-msfwiat, le 3 st^Rrebp® pr«ch»iti, an
aqeftie Skiet- Rocb, au prefi't des PrtroeHroa
et lïifSïés de ^cerm, cewfeuaat aiusi ia sé¬
rie rhrs ceeerots qw'rl a or^aKigés jrawr les
ceovres de gacpre et d btea aeeustths pa-r
las ROssïtw&KXIhvrjïfe qmi y owt agsi*tS.
Le tMWPü-ua été en eu*re ai.terisé 4 pr-élo-
vor sur fa reoeile ua lonrcentiqie au pn fiï
des mttnabc&s des Socrfttés »Htsieates du Ha¬
vre, priswvmiec'S et bkroée de gA«Fre.
Afire de faire partifjipes? 4 ceita oeuvre de
fr-Bcrv-Kü pstFkbqsKs tes SoctótAs rausicales
de la Vitte, te bsseau s'wt adreszé 4 lenrs
nrésldcoÈs, les priant d« b®e« vouloir iiiviier
ienrs i xécetants non iBObilieés 4 se joindre
4 c«e>x de FB rmonie M. rbime.
D-14, piasieora ont oflfet gcacteu-
seroeat leur coaeoars et, parml cenx-ci,
rons cberons SJ. Comins! le, solistede la Musi-
qne de la Garde R-qmbiicaiiie, si apprce-ié
ass diiettaati havra-is.

§emmuïïisaitffsŝtwsms
Préparaijon milttaax-e — Programme du
brevet cPapttiMdes.— Les jeuces gem ajteraés
ites cisssiei WJ6 et 17 aistsi qe® ceux de la
ciasse 1918ayswt pvts part aux marches. inaLOSu-
roes. de mots fiwié, nwt, jeteu soot in-
FïTws qirtjn gro»p«ia«ot est eu formation peor
l'i»fg^M!«»ii!oacFuu cours de gym -a-t qo®, c«n-
pcenajil pt -s sfèeteteuseaties t^ -r-eieos;dMaasites
p»uf se pfêseïster aux exameas du brevet roill-
wi?e.
6a cours qui eom'-ortera égalenuwt Kétude de
ta tojKigra'.itie s«ra sous ia éisecttan de M. Le
Gttyofi. profess-rar (tiyiomé, il aura Beu deux föis
par si-mifine. te ste.r.
Pour FOBsatgTseafentscouiplémeiiiaires et ins-
ertottoiia, séa#esser AMJi. Potesta,7:9. rua Ernest-
Ronsq, dé irrtüi 3 2 beures ; V Triboul. MiHS0«
AnaeHe, 35, qa»! d'öFtteae, de 9 heures 4 12 heu¬
res et de 14 heures a 18 heures.

§ullettïi dm Mmiétés
Société Motnelle de Pmoyance des Bm-
I>1mén do «"onuneroe au srege social, 8, rue
Gafigny. — Tê'éptione rr 220.
La Société se eb#«?« de Brocarer 4 MM.les Négo-
ci*nts,R»B4uteïs ei courfiers. les enMUsyês divers
doat fis «tasteed besoia daas laars bareaax.
Le chef du sur vice se Heet tous les jours, 4 Ia
Bourse, de raüii a midi ei demi, 4 is disposition
das sociétairas saus emoloL

En vente

LIPETITHAVRE1IIMRÉ
S Centime» les Nuiaéro

iiniEmmrn
Hsrfleur

Victims de son Imprudence — L'autre soir, Mme
v-'tjv. Gwtter. uAe ilnc-h-tte L-ustkc.'), s&ko de
71 ami, r.'MitrèFc,domeurnjt route ite SiroirBvj^iers,
proeadsit au r«n^itt>>sage.vam tempé 4 gtfzéaltBe.
X-m a Cflup le 'tivasfep«JXiiqirfte s'eEÖ-rman »a
contact de te bruMere iFuoe beaarre phtcée prés
de 14 et les flamtups thvtroanèrënt bientöt Mme
Oriter.
Apercevant les flammss de l'extérieur, des sot-
d is car-ioivaês dans FteWBeuble sltué en Lice es-
£anete?at los pastes et se portênent eu secoars de
Ie vityiiuo Qui tut tsems-sonis dsns te tiress d-«
officiers après que te* ftammes frerent étoutlées.
Peadaaf ce temss. les saidats traveiUaient a
i'pxtinctiou d« l'me.endie pesdant que l'on aitait
prévaair les &®ow»ew.
Ces derniers arrtvaient quelqaes instants après
avec ïwe pomp» et un dévtdoir sous les ordres
du sergLDi Aibte Js®et, mais a leur arrivée, tout
danger était eor-jufé,
M. le médeesui major Jamet virt doauer ses
sotea. a ia viettete qui êtaii gvièveaii nl hnkée sur
tout te eor.pe et vu te grevite de sou éiat «do lós
son traiisBort iUHeédbit a Fhêptel du Havre oü
eite dèeéus vers qaatre heures <iu mntin.
Le.feu qui avail èeteté dans uae pière du pre¬
mier ét ge, a causé plusieurs centimes de francs
de dégits.

Otque'oWEsneva!
Bureau da Bimtolsance.— La Gooimissjou *dmi-
nmlraöve du ttereau de hieafaisance s'est reünie
le 13 soüt. S 3 beures du soir, sous la urésidence
de M. Vatlemeot. maire
Eteionl pFévwds : MM. lu'ien, ordennateur ;
Acker. Bu-ison. Goósin et Lsmond, mtmbres.
Absent : M Jteoiasger.
M Bnssan est fiu secrétaire.
i.o proeèi-verhat de Ia dernïère séance est adop-
té suns oteei v-tlan.
Awès isums (Fusm!demands d'assisi«®cs aux
vteiliarda, la Giismw-ssion décade que ia persoitoe
soit admtse au hénéaca de la loi du 14juillet 19 3,
a raison de 15 fraiies par ruois.

impressMinpauvautdifïérerde celle de la
catastrophesi réee»te, de Ja mort de leur
mère, eüt épouvé rindéflniastiblemahtise,
causé par le mysièwtvagueet poartant.cer¬
tain qui, en se éégagesrrrtdes autres, flotte
trosHhnt, auteur de vous.
Rul n'était 14,qu'eex deux.
Aprèsun stieuceplus long,la jeune fllle
ï'épsialentemeut,scandant lesmets:
— C'estdrêle que tu ne te sonvieones
pas.
Et lui, répondït,saus s'étonnerde cette
insistsnee.
— II parait que ga arrive, l'lnterne me
l'a dit. . . Qas'appellede l'amuésie.
— Ah1
— II suilt d'un chocphysiqueoumoral,
pour cooperabsoUiiacfttla mémoire.
— Je comprcndsqu'on la perde tout 4
fait, mais seutementen partle. . . c'est plus
étonmiöt.
— Ehbien non. . . c'est plus fréquent. ..
Du reste, rc«fi<:chis.. . n'y a-t-il pas tout
natureftementdes évdnements passés, qui
nouséehappent,tandis que d'autres, peut-
être plus jnsignifiants, ne sortent pas de
notre cerveau?. . .
— C'estvrai.
— Combiende fois, ne nous sommes-
riouspas dit, tons les deux:
» Te rappelles-tuceci ?. . .
» Te rappelles-iucela?. . .
» Souventonsesouvenaitensemble.
» Maisparfoisaussi un seul, de nous,
tandis que l'autre n'y ardvait point.
— C'estvrai, fit-elleencore.
— Je penseque ce doit être ainsi.
— Oui, pour les souvenirs d'enfance...
Seulementil me sembleimpossibleque les

Lmsdi ïö Aoiit 1915
CensB'l munlslBttl. — Le Couseil muo'ciBa! s'est
réufii Is 13 Böüt 4 4 h ores du soir, pour ies tra-
V8BXtela ses'4(is Asieüt.
EWrot prêsesls : im. Vatteaxsat, msire ; Re-
prhWfl, eOJatet-, AtSuor, Jiriten, te-perq, DsWoik-
8s9 et Gwsmj, 6w»»effi«»8.
ABarn^s : ym Lozê, mnt-tiisé. Nez, Gijérin, Pal-
frsy et Esfeajaö^,
• M Lransv-fla été ®u ssgfA-'^ije.
Le Oast® :1F;! iiJJteo et Regnaud pour
dvmevT te fete eas-srakfee.
be ma*»» twetise (texse circuUire de M.
te ?.t4m en ««e dn 24 jpttt »i». tevaavt te flan-
s»éj 4 ébséÉ» qr>® itete de dix iroms paur former
ühe'&HMMMArn (te ctea-;4ftev?te(Hr«sxpmt poor but
tVx-rejvea((■-!»rérsij-iOffttensiptf jrfHimtent 0:*» tes¬
te» mf tea te ptossMU® noo bAtes
cos-tee les tAq.-'Cifrb-te l'ésK4»n%jn gén^'-ate eftee
t»*e m de rsrUite 3 de ta loi du 31 <te-
C-rotefi 1®#7.
Paw (.atb.-fe.f-ea cftUe ebOBtaite, Ie Gonseil pro¬
pos-a less&x unftfs SKtViivts :
MM.Lóós Lettea. P»ul LaAsastee, Ernest Gtwfey
pé'-e, Msüifete Goiite, A^ïsed MaJótras et Georges
GuéSbs. te Cf&qgmS&i;rEw;«val ;
SM. E4 wsfd P-^leiie el S^ciaouel Poucel, du
Ifev-re ; isuktw- Rornuit, do DcvAiec,et Albert Le-
C'-im fte ijiöfvbi.'».
Le fldMMicflau3#'«lse le msiro iroB&uvekr le bail
te pr®eAy(ié-re(fss pwr-Xra fra le 31 déeembrc ps-o-
eiM-a, steal qstc h teeation de Ia h lie qui tx-Azo
4 tr. même gpoqae.
A'Xithnt — M. And0 RfeHet, gargaa houeher
ehez uen gère, a ét'ê par ua (®lat d'os qui
est v-nu ie frajpsüa-4 PesSLtui eecssteiKïsjrt uae
éwifture da ia ca-:4sle de i'ceU tesit.
L doeteur a fsoaatofiê que eette btessure efitrsl-
nerait une quinzsUae de j«-urs de repos.

Bolbec
Graoo accident. — ïevdi , un grave accident s'est
proteit a i'Osafeiivseeai-.ntdsss In^ienn ertoe fm-
qiïlses. su Vivtor, dans les clrconsUnces sui-
vsntes :
Vers vepl heures du maUa, M. Ernest Gcille-
merd, ftsjé de qaarante-aeuT a«s, deiaeurawt rus
fisrfltet. ees^toyé a la cteu(iPon:>wte de cette
u-Mn-, ét aft mmvte 4 une éfh-tle pour faire ra
joint a des tn,y aix te vapear. Ay«nt vouiu rtes-
eefttee fjow (têp^sar uae etef, il Kit' por ma' hsur
te pisd sur uae eirve, «kus le e-auve de de cetle-
ei ay«Bi eévfé. GaWemutrt te*»ba les pieds öajss
h cure eü ii y avsi) 8b ceteitp.êlres environ d'esu
he>K#iaate.
Ayoot tes ösyx pieds horFibisnaent brütés, I'au
vrl«r eul qttned nsfese ie caurage de soisir Pé-
cheUe 't soitir de h -v "<■" aurait pn, saus s»
pèsroc* <•**»-tt. &*e -el. Au mAnro ias-
tsni. at&mmi ses Cé«ar«4es de trsvail qui lui
portèr«*t soeourii.
OniUeiZHied.après un panseme&t. fut dêposé
daas PaobïRKtefea te M. Wcrtitin et trsBscortS a
son doKtelse, tü te texsiear Steuyssou vir t lui
doener des sofes Ssuf eompUe»Kas«. Guiüemarrt
dsvra suBir un repos d'un mets environ.

^Grucshct-te-Valassa
Creix de guerre. — Nous rvos-s réeernment tui-
feKéisseévftti*a teai a ébé ibvtqet M. »èan Lafie-
fflzai. infifrater su 129' r%'«seot rt'icftulerte. La
teoix te «moto lui a éêé roaetse sur le korst, so-
kdwua-flemerst, 1« aameffi 7 a«at. M. Vietor La-'-
tefflaet, aneten êtèva-rtd PlasSwiiion Satet-Rom^si
4 Reuen, est sur Ie front depuis le débui (ie la
guerre.

Dieppe
Ua prlsonnier fraagais s'éaeds d'un camp alle-
mand. — M. ftensset, uwLvtetendu '*k1bo, ros=é
a Birppe avoc sa faaBïte teowis te tehnt de Ia
guesre, — Vat«ie<enESS oü H nstthe étsnt oacBpée
r-r les Alierossds, — eut une vive surprise jemfi
salr.
Il r^cevait la visite d'un neveu débarauê du
p-quefeot arrtwot de Fotfeostame, et êvmfê dt«n
ea«»p te pttso»»te»s 0- gs^rve en Aliamaffoe. M.
AkhoBse Renssei, qui appsirö^ït au 198»irlnfon-
terie, éteit rergf rrt et a ta vestte d'èüe nourmé
soua-Ueuififiaut lopsqtFi! fut fait prisonn er, en
avril deraler.
latevte ea B&lfatqiw,il tecla de s'é.chapper et
fut «rrÊ'.é 4 cteqeatee niélrcs de la frootlè'e
boUafitelse. A te suite te eette teniattve. it élai!
coiwteit a« cisap te Uo»arilten. en Afcewane.
Ls -Hjutflel, ii Iefttait use nosv<«G®tension
avec piustetus euBsrades. La teuialive fut üó.ril
leuse ; voyas®aut la mat. des he--fïs eodiéres
dans les roseasx, los évdés arrivèrent 4 la
froritière hoUendaise. Un posle allemand les ar-
rêia.
Aprcs exMicalions, qiiaire soidats faanqais tom-
bèsvMFtsous les hallas aReiaandes. M. Atpbonse
Roussei et un autre rêttesirect » s'écbapper.
A la vitie doBoilaiwteJIsêe peur le PteJez vous.
ii se trous*a setd. C'est te ié, qti'sprès svolr tra¬
versé la lloltefite et g:>gnéFAogJetorre, il arrive a
Reppe pour se présenter cbez son ontSe. auquel
il a laisfé en souvoBir sa veste de prisontsier
d'AHeuMgne.
I! a gagnc Rouen pour se diriger ensuite sur son
dépöt a vaaaes.

LePETITHOTEenVopp
Dans le but de faclltier k ceux de nos lecteurs
qui sont aaae»'és k «'absentee du Havre, soit
pour ieurs affaires, soit par agrément, la lecture
journaiière du g*vfie nous avons
décidé de ces r un service d'abonnements tem-
DOraires.
l.*> friet MBmwe leur sera ré£iilière-
ment envoys par la pasta, a l'adresse ou'ils nous
donneront dans leur bemande laauelle devra
être acc&mvagnéo da Hm bres-post a ou d'un
mandat representant le montant des jourrtaux
que nos lecteurs désirent recevoir k raison de
S jr. SO par mois pour la Seine-lnfêrieure et
les déoariements tlmliroohes at 3 /ratte»
pour les autres deoartements.

tTAT CIVIL BH HAVRiS
I4SISSSNCE

Du 15 Aott|. — Re&é FRÉVAL, cours de la Ré-
puhlique, 30.

??

MLe plus Grand Ghoix

TISSihDIEl
3, Bd de StvasiKiu-rg bü 951
tfoinmes dep. 47 fr.
Bieyctettas "Tcurtsta" t£.n (
entièrrment èquqtéss a i««i.

cboses importantes, s'onbtient pour tou¬
jeurs.
— Lesmédeeinsprétendentle contraire.
» Capeut rewjwr commega peut trés
bien ne pas r-evenirhu ta»t.
— M«tse»Sn,jusquroüta mémoireva-t-
elle, Cltin'les?
— Jusqu'oü?...
— Oui... A quel moment de ta vie,
avantta maladie,s'est-elteparaiysée?
L'ouvrier tapissier prit sa t-êtéa pleines
mains.
Leseoudessur la table, les soureüs rap-
prochés. Ioetlrivé aux earreaux biancset
reugftsde la toile cirée, il semblait faire
des eSortsviolents.
Touta coupil devint livide.
Toutsen corpsse mit 4 trembler.
CharlesDelassertse dressa.
Oneüt cru un automate, au visage de
fantême,avecdesyeuxde cauchemar.
II recula.
Cefut la elaismiqui Farrèta.
Au boutde ses bras raidis, ses mains se
tendirent en avant, avec des doigts qui
avaientdes mouvementsde griffes._
Puis, inertes et lourds, ils s'abattirent le
longdesoncorps.
Ét le Jeune hotnmebi'usquementfléchit,
s'offai&sa,resta allengésur le parquet.
Coletteretint un cri.
Le irtalliftureuxétait-il mort ?
La pauvre fiilcse jeta 4 genoux, toueha
sesmains, son visage,couvert d'une sueur
giaeée.
Et elle eut un momentde désespoirfeu.
Des mots vinrent 4 ses lèvres, tandis
qu'elle s'arrachait les cheveux:
— Maman.. . marnan.. . maraan... Tu

FRORAE-SSES DE MAR1AGES
S?U5ïï^*C:A TJON9

Lire a Le Petit Ihtvre » 6'hler

A napruaeri» it Jeuinal LE H/AVRE
•li 36, r®!VT18W55LLS

| LETTRES D-S MARIAGH
BHlets de Neiasancp

*%W4

Du 15 aoül. — GuiUiunie JUL0U. 50 nns, égou-
Iter, rue Dmidoff, liK ; A ice SEüENT veuve
ROUL1.AND,51 aas, emptoyée aux Tabacs, rue
üazan, 2.

MILITA1BE
II. ANDREW, 37 ans, irelrtat au 2» bataillon
Wttófhire Ré^meut, Hêpital Anglais n» 2, qu-'tj
(FP.sca'e.

j- . i.W'At, 1i (('■ pe Dcail

A L'ORPHELifiE,13 15, rue Thiers
ftotti! complet en 12 heures

Sur üemsjide,unoj jettsomig-uaiviéeau deuil porte&
ctïöïslr a dourfei-le

TSLSPHONE 93

I€ertau SkamfdJI©mieur
M" Fraf.gois LE BIUAU,sa veuvs ; SI" osuce
LE BHfAJLsn aèro; M. Mb*rt LE Ett&AN.son
teéte ; Kn' Enendas LE 8JHAN.s» *eear ; S!u'
Cétmtcat êma: m.pisrrseméTisa-. st. et
M°" StÊPMB et Isurs onfattts ; /ff»1 cmtc
ALLMffTTEet sa flits ; .ff. et 0»- LE BBLLAKB
et kurs sofaals ; *»• cauae BUilEN et ses en-
faats ; %> Jan (Aerie StéftLftSSS et sas enfatts
IK Jï«n MHTMEB et sa (Bis . i! el Af- DAVtB
et hars asfa.it s ■ At. et 0»» THOMASet lews
sat ants ; IB.el m-"' LSSD&fTE; O. et AA"iE
&LA3; M. et LE BAH et tews entants ;
HE.Jean Stsma^T; IB.et PEBStM et tear
tils la tou'vte a tes amis oet la dootewr A-
voas Bubo p3« te la perta cmeite qotis
vrenaent d'épr on la peasoaoe te
Monsieur Fraa^ats LE BtHAN

du d'mtsnvterie
teé 4 l'finne.mi Ie'ï2 jut 1945,4 Souclwz i!Pa«
fo-SaMsg ss 31' sasi'Aa, et vans prswl
te Wen voatelr asstekr aa service qui sera
dit eg si BsêBtoirs te raewyiedi, 18 aoftt 4
.-ifiifhcijres du ntatln, en F&gliso Saiate-Marie,
sa paroisse.

fritsBisapit israp:tesisAnaI
it, cours te ta Réps'tSaqB», Havre.
Vuies civcoaslances actuelles, il ne se.a
pas ear© yé de lettrs d'invitation. |3284z|

ïsmbéauCbamgd'loaueur
/if""Georges BOJVIH, sa veuve, nés J0UTEL;
M. Roger mm son fits ;
Rtrne mm. sa fllle;
A?«"eeueo JBHTEL:
ft et IB*' Cteertee mm et tears ItlleSA
At.at 61" Rercisse BBIVItlet tears enfents ;
St. Lean SOtVfftet sax enfents ;
#"• Ccmiita BWntt :
At. et M" CAowtee JOiPKL et leans ecfants :
M. st St" Heart HSttBÉY.nte J&tfTSl, et leur
fits: tes families BELAHAtS. POUUttt. ÉBTÉ
CHêfiBftCÊ. RUFFtN cousins, petit s - ceasins.
amis et ctkeaateoances out la (IcWojir te veas
part te ta perte craeile qu'ils vienneBt

(Féprcraver en la person»? de
Monsieur fteorges-Marcel BOiVtN
Dibi.tant, 12, rue Beaueerger
Soldat au 129' rèfpmeat dtinjanterie

décéte des suites de ses blessures 4 i'ambn-
tauce de Mimgeesl 'P<«-te Gfdiii®' le 23 pi»
1915, et vtms pris-Bl te btea vouloir assister
•" s-.-Mee religre-ux qui sera céüébréd sa tnê-
ojre, en I'Agtise Notre Dame, a neuf heures
du matin, IS caerci etL 18 aoüt.

PfisiBir58Wleta temiiae!
II ne sera pas envoy é de lettres de
faire-part. Ie présent avis en tenant lien

Vous étes priê de bien vouloir assister aux
convel, service et inhus»aiieB de

MonsieurYvesLEC8*TBESAINT-KASOEN
Lieutenant au 2' Rtgiment de Tirailleurs

algériens

dêeédé le vendredi 13 aoüt 1916, dans sa 2?e
amiév, mimi dos SecMjients de 1aFtse, qui
auroBt lieu le iunrti 16 courant 4 neuf beures
et demie du matla, on l'église Saint-Miehel.
On se réunira a l'église.
Dp la part de :

61 Aadré HBUZARB,avoué prés le Tribunal
civil (t üavT®. «ct-seitpmenl rnohltisé ;
indré HBUZARB,née LECSATDESAIWT-HAOUEd
et tears Infants :
Le géPóesl LE COATBE SAINT-HA0UIN.eom-
do la Légion d'honeeur, ses Enfants

et Pettts Enfaafe ;
M" CBBMtLY,ses Enfants et Petits Enfants ;
IK E. TtWSSmTet ses Enfants :
ff"' IKnrle TBUSSAiHT.SS. et Sf" A TBUS-
SMNT, tears Enfants et Pettts Enfants : IK"
SBtMEMR et san Pils : IK" 6 TOUSSAMT;
g" victor T&tfSSAtNT,ses Enfents et Petits
Enfants ;
La Comtesse LE CLERCBE BUSSY, ses Enfants
et Pettts-ênhtHs ;
Les Families LE COAT de SAIHT-HAOUEN,
TBUSSAIHT.DELAPiMHEDELAR0UV1ÈRE.
\t flaurs, ni cous'onnes, des prières.
Des voitures stabionneront place de l'Hótei-
de Ville, a parttr de neuf heures.
II ne sera pas enareyó de lettres de faire
part. le préeent avis en tenant lieu.

1TW

me l'as laat recommandé,et ie Fai jafé. . .
je t'ai juré de le protéger.. . ae le protéger
coutre lui-mème.
» Ah!maman,pourquoi ne suis-je pas
morte. , . marte aveetol !
Charlesne haageaiipoint.
EHese penebade n«ev«3U.
Ei saisissmt sa tête essan§ue dans ses
meinsqui bcètaient.allela ssaleva un pea,
pourpiuvoü'mettFesa bougie stir le host,
eü se eoMbicKtlesmèchesdecheveuxnoirs
coiruoede l'ébène.
EHemormwra:
— Monffèee,monfrère, reviens 4 toi. . .
Je t'awncencore, et t'aimerai toujaurs...
malgré tout I
» Oui, msigré tout, Charles... car de¬
puis notreenlance nens nous sommesai-
méstrop. . . rien ne nous sépare, rien.
" » N.emeurs pas. . . Tu n'es peut-ètrepas
coH-pahle,tu as été feu. Je te défenérai,
moi; je te sanverai contre toi-même...
contretoi-même!
De nouveau,et 4 plusieursreprises, elle
baisa le frontffvide,parlant encore, entre
cbatjoebuiser.
— Noussommesdu mêmesang"et de la
même chair. C'était notre mère 4 nous
deux. Quei que lu aies pu Mre... oui,
quoi que tu aies pu faire, tu m'es saeré,
monpauvrefrère.
Elle reposadoucementla tête sur le par¬
quet, alia 4 la cuisine, prit du vinaigre,
une serviette, en iutbiba les ternpes, les
narines du jeune homme, lui frappadans
lesmains, lui parla.
Charlesrouvrit les paupières.
Le sangrevenait 4 ses lèvres décolorées.

M, Jutes CERTAIN, bres-smir te cidrp • MAt
tetSges et Antes CERTAIN-, .«»• Yocnne CÉR-
tAM ; SDK Rodent et Roger CffiTAW: 6? et
f" Laden b£Wit£f ; SS" rmos RUtYON et ses
Efforts ; ts. et mt" SterHo PMARiY et tears
Enfents ; ASet SI" Sdoerln GAHiSSet kurs En
fonts ; si g., Fvgrtue LJM&ÊF ot tears En-
biffifs; .« el HP" ftemrf LPm*flg et tear File ■61
et At" SamrM mi.eM rf® ct tears Entente :
f"' erase FAJNPHfet ses Entente ; IK. AeUtite
urn Ate ■Ste- oca-OSBELLPitCLEet ses Enfants .
8. et at" BUCAHLEet tears fWaste ;
Les Fnmkitfs C{*?*». LE-SW&F.CHA&88E-
0cmjTE. HfcgyHF KSèl Ytet-tfH.

BtefiAna. CLQRErlttC,
CEfFRAYet BttfUNB. ies Parents et tes Amis,
GiU la (JoxUHirde vwis t.ire part te U perte
ci iieUe qui Is vienoeïit (Téprouvw ea la psr-
sooDe te
^ilailama Jules GERTAtW
uae CAiLia EujfóBue LSSÖÖËF

t#»r c-pou.ï.0, rotiie, (Hie. (.«emtr, bstto-saeor.
tante, coatte et atee, déeétee le 15 note,
' 8 bsanvs te iswHti tLum s-i ië* année must®
tes saecemeots <te "F.gfts^.
St vous p/icBt de hiee voeioir «.sister 4 st s
coavoi, service eJ favfeuaast»»®,qui soreot lieu
le eraKb (7 eeuRBtt. a uae tetere et te» ie du
soir, «1 Tégit-o SavHte-ilarU, sa paroisse.
On se réuBwa su denaioite mortuaire, 58,
cours de LaR&pobtique.
II no ™ pas enveyd de lettrs d'invi -
tatien, le prfesent avis en tenant tieu.

16T7 I I

Ft. st SS" gagéne Bitt-GUAftQ; Heart et Lode
tUCGUARD; #»' rtuos BApm/ArtS, St. et A-
LASAS ; M. Robert LEBAS; ta famitte et les
amis r«BMwei«Bt tes pptstbovs a«j ont bio®
v»trtu assister aux con vei, sei'vfee et inbu-
EüafiSBte

Jsae-Sa'tefts-Sï2o,saeEi0$TJARD

M0IAIIEm SEBV1CE
des ©hemins d« Per da 1'ETAT
Modifld an SO .FuRlet t»lS

Pour ritsenden k la domende d'un
Braad nombm da nos Lectmirs, nous
tenon 3 k low tUs^osittan, sur boau
psfiior, lo tableau cawplet des horsiras
du &brosln de te®, service modifrê au
1© Juillet 4915.

Prix : JLO centime*

S3 MAVlGATICm A VAPKUR
sr.tM

IE HAYSE. KOftFfeEUa,TftaUIHLtE ET CAEN

Aoüt

Lnadl..... 16
Hard] 17
Mercrsdi. 18

10 15
11 -
1145

1415
15 -
15 55

1130 1530-
12 15

Aoüt

Lundi.;... 16

Mardl 17

Hercradl. . 18

"i 40

*7 40

*7 40

W:»*»

11 -

11

11 30

nuwviwt

*17■

"17■

'17 ■

Aoüt

Londi 16
Mardl 17
Mercredl.. 18 11451 1

"9 45 14 — *1838

"9 45 14 - *18 3C

*9 45 14 - *18 Sé

C85?iï

10 30 • - _
11 - ————
11 15 _ _. ——

Poor TReeViLLf, lss hearts pite&lter d'un astS-
rttqse (*), tndluasflt lea d^cacts pour on de la Jetlo-
PrgMieimas.
eb eas de masvata tamps tes diparts pacvent Stre
anpprtaeéa.

IfOUYELLiaS MARITIME®
Le st. fr. Bougainville, ven. de Halpheog, etc.,
est arr. a Colombo le 42 aafti.
Le st. fr. Amwat- Bogen, v«a. de HaïpèoBg,etc.,
est arr. 4 Sin»»pore le 9 aoüt
Le st. fr. Apique, ven. du Havre, est arr. 4
DaKsr te 9 aoüt.
Le st. fr. Amirrt-Dwperrè. ven. de Bordeaux,
est arr. a LtbrevfB® ie 9 aoüt.
Le st. fr. Amiral-Chconer, ven. de la Plata, etc.,
est arr. a Dakar le 10 aoüt.

M arési"«l»l»e du SO Aoüt

PLEJNEIKER

BASSE»ER
Lever du -.oleil..
GouC-du Soleil..
Lev.de ia Lune. .
Cou dela Lune..

1 0 b. 01 —
j 12 b. 22 —
I 7 h. 38 —
I 19 h 56 —
4 b 54
19 b 14
il b 37
21h -

P.Q
PL.
DQ
N.L.

Hauteur 7 * 60
» 7 » 40
» 1 » 20
» i » 4f
IS aoüt 4 2 b 20
24 - 4 21h 49
1 sept. 4 ;5 h 06
9 — 4 11b 02

XPtaort si®.

Aoüt Navires Enti'és ven. dé
14 st. ang. Bomer-Gitii New-York
— st. t-tw F to
— st »Bg. Cyfrurian.
15 3 m. dsn Johan, Boye... Jam/ique
— st. snéd. Birka Suède
— st. ang. Bantenin, Hoit Southampton

■w
Son visagecommede la cire reprcnalt des
tonsde cbair.
Sesyeux se fixèrentsur les yeux de sa
soeur.
II eet conscience(iece qui s'était passé.
— J'ai perdu cemnaissanee,batfe»8a-t-il;
j'en ai trop feit, aiAjsartPbm.
— Hearnteitptrop. . . Resteun peu aüon-
gé encere. Tu safece que le médscinnous
a dit è proposde rnaamn? Qea»don a une
syncope, i! faut tout de suite s'éteodre et
d'emeurerétenéu jiisqu'ü cs que le sang ait
bien repris son cours.
— Je me trouve mieux... J'ai eu la
même chose 4 FhèpitaL,deux fois. . . oui,
j'ai eu la même chose deax fofe,les deux
|jremiers jours oil je me suis lévé... Ce
n'est rien.
11se redressait.
Colettesupplta:
— Reste encore un instant, te dis-je,
ee-late reprendra, avantque tu aies gagné
ton lit
Lejeune heuunequi venaitde s'asseoir,
pris d'un étourdissement, se renversa en
arrière.
II demesra immobile, sa steur recom-
menganta promeoerktserviette imprégnée
de vinaigre sur sonvisage,oü revenait la
sueur freide.
Elle l'aida enfin a se relever, 4 passer
dans la chambre, qui était maintenant la
sienne. ,
— C'est fini, dit-il, ma tête rrest plus
vide. . je la sens tenir sur mesépaules.
II övaitunmouvementdu cou,qui donn&
4 Coletteun sursaut violent.
Ellefit un gestedesdeuxmains,un geste
d'horreur et de
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AVISDIVERS
Lei Petïtes AnnoncesAVIS DIVEBS,
Biaxlmumsix lignes,sont tarifses 3 It*.

EMPLOYÉS.f'S-
rent service entrepots.
Boos appointments.

S'adresser aux COMPTOIRS NORMANDS, me
^Barfleur, Gravlile Ssinte Ilonorlne,

<5.16 (33CS)

demands pottr en-
tretien de materiel

BJ'Car.iqne de Brlcpietcrie.
it'crire G. LOQÜET, direc¬

teur des Etablissement» fstipère-Boisttel,
Bon-Secoors, prés Rouen. 16 17.18.19 ,3187|

Ajsstenr

ONDEMAKDE de snlie,Aïolson TIIIEIJLLEW,
an feoit Ouvriep Coiffeur n» homuies,
ti possible pouvant s'occuper des postiches et
des dames Imais pas obligatoire). — Conditions : au
naois. nourri. logé ou non nourri, et A la journóe.

EFEMMEdaCHAMBREmunie de références sé-
rieoses Petit hotel eentraL

Se présenter de 10 h. r. midi.
Prendre l'adresse au bureau dn joarnal.

une BONNE
de 18 A 25 ans, pour servlr
dans us bar, ayant de

Ponnes références. — S'adresser au bureau da
ïabac, 12, rue de Paris. i32.Mzi

vard Anural-Mouchez.

une Bonne Larease
de vaisse'le, non cou-
chée, pour restaurant.
S'adresser 237, boule-

m JeuneHomme
sérieux, munl de bonnes
références, pouvant rem-

filir tin emploi de guiciietier.
Prendre l'adresse au bureau du journal.«■—-—■■"■—
OJST DFMANDE

MANCEUVRES
SUIERIF. MIGRAINE. 31, rue d'Harfleur. Gravlile.

16.18 20.
jam ij iifwiwiiiinwiiiwii.imgjitjwaaw— immniinu■ —

Fondsd8Commerceèvendro

COIFTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
S S, rus tJiai lea- Laftitte, IS

(Prés la Gare d'arrlrée)
l^€ü lïavre

i» plus ancien Cabinet pour le Vente des Fonds de
Commerce et Industries, tondt en 1888

Vitte--. -

CessiondeFonds(LrAvis)
Par fete s. s. p., JSsaes Vves I, bonnen oit
Sédé leur fonds de commerce de Cafs-Bor, silué
rne Vollaire n* 21. au Havre, A ub acquéreur y
dénomrné. Paiemect comptant. Prise de posses¬
sion !e 1" septembre prochsin (10 jours du !• avis).
Election de domicile au dil cabinet.

BONNESSrfülSES* CÊOER!1
TABACS-L1QUIDES de gér8nee et l'oysr.
Prix 8.00" fr. Affaires *20 fr. par jour.
4ITTUP a,pec Brasserie tie eldre, bel éta-
fitlluD blissement prés usino el chantier.
Affaires 260 fr. par jour. A céder pour lo OOOfr.
(Mobilisation).

fAft1 BfCF ATYÏ) k «ITO Brasserie de cl-
ItAÏ ij ilfciS I AUliAIS 1 dre. thambres
m; ublées, repportsnt frais. Affairrs è l'essai
£03 fr. par jour. Bénéfiee net 10,000 fr. l'an. Prix
10 000 fr. iMobiü'slinni.

situé roe da Gétiéral-
Faidhcrbe, cbambres
une aïinée d6 bénéfices.

10LÏCAFÉDÉBIT
ie (oyer pour

Te paiement.
Bsyant le ioyi-r p<
5,000 fr. Faeilités oe

res 140 fr. par jour.ÉPICERIE-LIOUIDES"""•
prix 3,600 fr.

JÖLIPAVILLON
COMMERCEPOURDAME

tnenblé, au centre de la
viile, belles chsmbres

Men meublées. A céder pour 6,000 fr.
sans con-
naisstnees

spécisles, benefice net » placer et a l'essai, 8,000
fr., prix 8/60 fr.. se retire des affaires.

ChsisdeFondade Commerceen tonsgenres
fFonds k céder depnis 500 fr.

S'adresser 6 »ï. i,e graverend,
lui peut doneer les meilleures references.
Fien b payer Oenselgnements gratuits

A CÉDER DE SUITE
mobiiination f*t mnlftdie

Fonds CAFÉRESTAURANT
fet Chatnbre» menblée», paie tous
frais), affaires garanties et proitTé, lalssant béné¬
fiee è placer 10,000 l'an. A l'essai, avec !e quart du
feads, coinplant et facilités. Pressé.
Ecrire bureau du journal Victor GAL, IX.

16.18

rotiuste,

Enfants, Jeunes titles arrivêe 8 k la
pubertó, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travalllez de
téle ou de corps, Femmes mmêes par
la grossesse, Vielllards qui voulez nonser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblls par la maladie,

«In

LaSanté
est un
Trêsor!
�
Santa
o'est
laViei
*Tonique et Rsconstltuant

(Sue de Vim de. Fer, Kina et Ecorce rf Oranje amh'e) j

PlasOnéiipes!
PlasisKearasttéaipss

Fris : 8 francs la Boutcllle

DÉPOT : Le Havre. — SO,

huPiIond'Ör »i.dern5tsi^«-vin?

mm
BIEPIFAITSgary.

SYIOTET,üëNTISTE
SS. rui os Is Course. 17, rue Herie-Thérese

RefaitlesBENTIERSCASSÉSeumalfallsalilsars
Répsralioss en 3 heures et Rentiers '«act. et

bas ilvré» en 5 faenres
Rents A if. 60- Dents de 12 p' Sf.-Dest!ers den.
38 f.Oentiers hautet basde 140 p'9fif..d«ïOQo' loot.

MistelNEüvsayi,üsn?!«rssasspljqusuicracSefs
Paaraianenr de 1'tAIOS fiCtlSnHU)l!Ii
Inlays or stpomlaiB«,Dents-Piv9ts. Conroanas et Bridget

ExtrsfiliengratuitepourtousIsafefllltsires
$ Le«GL0EULË3 CLARY3

**8 3 rétabiiront Ie cours
Interrompu da vos fonctions mensuelles,
Demantiex mnseignrments et notice gratuits.

Dés»&t: Produits Clarvs. PhUa.38>,*.Bai®aumarch3i5-Parf®.

LOÜER

BUREAU
préférence dsns fmmeuble

avec concierge. — Ecrire sifnation et conditions
a GLODIN -33. bureau dn Journal. 13.16 (333izi

PETITPAVILLONdei pieces » feu .A l.oiv.n
au b rd de la Lézarde, avec

260 mèï/es de jardin et gran ts arbres.— S'adresser
cbez M. MOTET, 8, rue Ornot, a Harfleur.

»- 12937*

PRÊTnVPOTHÉCAIRE
dés nv>'e g irsntie su immeubles premier fonds
valant 250 000 fr., libres de charge»
S'adresser au bureau du journal. 1116!324«)

Propnétéd'sgrémsntetde
rsnanrl GR™ge, remise, écurie,
iQjipuu eaa> électrieité, force

motrice, chute d'eau, turbine, située A Fatouville,
prés Hor fleur. Cont. 3 b. env.— S'sdr. au journal.
_ *32f6z)

OUVERTUREduCOURSANNUELdsVAGAMCES
ï im.ii ldï ei. o fit. — S fr. par mois .
Cbf-que jour : dictées franchises soigneusement
expliquées ; diction, géogrr.phie. mathématiques et
toules branches de soitde instruction. Anglsis.
Lcfons spétiaies de dessin, pyrogravure et mu-
slque. — Inscriptions le matin, 39 qua! d'Orféans,
chez M»* ARIOUX-CERTAIN professeur.

11.11 13.14.13 16 (3012)

J\. 'VEITIDiV E3
BOiS A BRULER
31, rue d'narSenr, Gravlile

46.18.20.

ESTÏÏÉTÏQUEFÉMIHINE
9, rue Edouar.t-Corblère (Place Thiers)

TRAlTEiEHT RsOldL Dc L'CSfSITÉ
P«r électriqnes. résultat garflnti
DIIlflVUTIOIV de 5 kiiog-s pat* ntois

Epilationpa^Lélectricité
Seul rnoyen efficace pour enlever les poils
garanti ne repouss^nt jamais

MAS'AG- FACIAL fLTCTRGVSBRATOIRE
pour la disparition des ndes

SOBfS »11 VISAGE ET ' ES MAINS
Salons de venta et ü'applieation des
P. ODL'ITS DE BSaüTÉ dn liOCTEÜR EL RRS0N

CRÈMEOE BEAUT?C*«RKSON
l n molm ckère par la quatité Application gratuite E
Envoi Franco dn < ahtiofjne

NIS Ml MILiTAIRES
LEMONSSPÉGIALESpourBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modéréa
Les brevets oe passent les Mardls et Vendredis

de chaque semaine.
Ateliers de Reparations el de Cosstraetkms. Prix modérés

LeGaragefonrsitChauffeurssérieoy
GARAGECAPLST15DE DïCetlEMAKE

»—,80861

a toute personne déssfeant
réatiser se» groiV»!»» ,urAVI§

TITIÏESCOTÉSETNO!*COTÉS
(Valours belgas comprises). — Ecrire a M. BAGOT,
courtier financier, 86, rue Thiéhsut, 86, Le Havre

U2j—25at |29«9z|

Bisns a Louer
AI nnru présentement
ilUUuIl Appartein nt

sis rue d'Irigouville. 31 jen race la
Boule d'Or), S pièces, mansarde
cave Eau. gaz, éb etricité.
S'adresser pour visiter de 2 h.
a 4 be ires, excepte ies jeudi et
dimarche, et pour trailer a M.
PARRAIN, rueJules-Lecesne, 21.

U (2971)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
35. rue Fonteneile

Administrrsteur-BélCirué-Gérant: O. KAATUM.ET

AU PILON D'OR
Vondet veodraUujoursleieiileurMarché

VENTEET LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MODÉRÉS

8, rue Jules-Lecesne
(PPÈR I 'HOTELDEVI!LE)

(32b2z)

LePelilHavre
SU8PUM1KTILLUSTRË
L'accneil fait par tous nos lecteurs et
Isctnces a notre
SUPPLÉMENT illustrê

publication illustréc d'innombrables gravures
en noir et rajsr COULEUKS

a été tel, qu'il constitue un snccés sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldats ayant assisté a faction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illustró
constituent le vrai Livre êmouvant et
authentique de

L'HISTÖf RE ANECDOT1QUE

mm ÉiiPÉEiE
Nous ne saurious trop recomiriander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros smvants chez leur
marchaud de journaux ordinaire.

La collection sera a un moment introuvable
et c'est certamement elie qui constuuera pour
tons le plus précieur des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.
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LePeli!Havre
fsrmera is oêritaiilo

Llore Populaire de laGuerrede1914\
P«s un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos noméros hebdomadaires au

Prix deC3 Centimes
contena»it chacun un nombre considérable
d'illustrations en noir et en couleurs.
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Le Ravpe
GrAiviLe->te-rionorine.
Harll"ar
St-Laurent-Gainneville
Saint- Rornain
Virville-Mannevillft
Bréauté Heuzev., e.nb.
Bolb-c-Noint *t
Foucart-Alvimare
Allouville-HeHefosse ..
Yvetot
Mottpville
Lavi'ly
Barentin, ernb
Malaunay
Maromme
Rouen (riv. d.)

Sotte viile
St-Etienn e-du-Rouvray
Oissel, emb
Pont-dc-l'Arche
Léry-Poses
St-Pierre-de-V., emb . .
Gaillon
Le Uonlet
Vernon
Bonnières
Rosny
Mantes, emb

Paris

dép.

nrr.
dép.

arr.
dép.
.arr.

4.2 3 4 2 3 4.2.3 1.2.3 1.5.3 4.2.3 4.2.3

H 302 H304 H 326 H 306 H 308 H830 H340

4 25 6 » 7 48 42 42 47 40
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3 55 9 7 j) » 45 44 » 8
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4 47 9 28 » » 45 44 n 8
4 25 9 35 i) n 45 49 r> 8
4 33 9 43 8 52 9 8 45 57 18 43 19 8
4 45 9 53 9 i) 9 46 46 9 18 54 19 46
5 9 40 (7 » » 46 44 8 8
5 48 40 26 n » 16 50 8 8
5 29 40 42 » 9 38 17 41 8 49 38
5 40 40 57 D » 17 26 8 8
5 49 44 6 D n 47 35 8 O
6 7 44 25 D 9 58 17 52 8 19 58
6 28 44 45 8 n 48 42 8 8
6 39 4 4 55 O » 48 22 8 8
6 58 42 45 » 40 21 48 42 » 20 24
7 46 42 32 8 » 48 59 8 8
7 29 42 43 8 n 49 9 8 8
7 37 42 54 » 40 40 19 47 8 20 40
7 47 43 3 8 40 42 49 29 8 20 42
9 40 44 58 41 7 14 38 24 23 20 58 24 39

H312
48 49
48 26
48 35
48 45
49 4
49 9
49 28
49 40
19 55
20 4
20 49
20 40
20 57
21 7
21 20
24 29
21 37
24 49
22 23
22 32
22 50
23 5
23 14
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 57
1 9
4 49
3 33

Trains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prennent en 2« et 3®classes, que les
voyageurs effectuant nu parcours d'aumoins 50 kil. en 2eclasse et 400kil. en3«ciasse.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3e
classes, en provenance ou &destination des embranchements, munis d'un billet direct.

Trains H. 326 et H. 330. Ces trains ne prennent en 2*et 3®classes entre le
Havre et Mottevüle (inclus) que les voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50
kil. en 2*classe et 400 kil. en 3*classe. Par exception, ils prennent, sans condit o» de
parcours, les voyageurs de -2*et 3eclasses en provenance ou k destination des em¬
branchements, ruunis d'un billet direct. Entre Motteville et Paris, ils ne prennent en
3«classe que les voyageurs effectuant un parcours d'au moins 470 kilométres.

De PARIS A ROUEN et au I1VVRE
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Virville Manneville . . .
Sairu-Romain
St-Lanrent-Gainneville
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Graville-Ste-Honorine.
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Trains H. 80£ et H 307 .— Ces trains ne i rennent en 2«et 3*cl, que les vova-geurs
effectuant qn parcours d'au moms 50 kilom. en f classe ei 100 kilm. en 3: clussa.
ax exception, ils prennent saps condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3*
classe en provenance ou A destination des embranchements munis d'un billet, direct,
Aux gares desservies par le train H 323 ou par le train H. 327, ie train H. 303 ou 1»

prend pas de voyageurs pour les embranchements de Bréaut^-Ben».
viile a Laliebonne, k Fecamp et a Ëtretat.

. H," SZ? et H' 327.- C.es trains ne prennent è Paris en »' classe que les vor»-
geurs effectuant un parcours d'au moius 170 kilom. A partir de Rouen, ces trains n»
?neri?™ ™ !" ef 3' ci"s,® 9",e.,les voyBgeurs effectuant un parcours d'au mola»50 kilom. en 2 classe et 400 kilom. cn 3« classe. Par exception, ils prennent sam
condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3*classe en provenance ou a destination
des embranchements. munis d'un billet direct.

Br LEMEILLEURQUINQUINA
Tmïqm,Hy§ïêmqm,Ëecmtiïuwt JÜ

— Finis ! önis I ne recommencepas !
— Pourquoi?
« Je suis donebien laid?
— On croirait un mannequin... qui
a. . . qui a. . .
La jeune fillen'achevapoint.
Elleeut un rire bizarre, saecadé, arra-
chant plutótqu'elie n'enlevait, le voile de
fausse guipure, qui garnissait Je lit de
leur mère.
La physionomiealtérée de Charlesex-
prima commeune surprise, puis une in¬
tense émotion.
II s'approchad'elle, l'entonra soudainde
ses bras.
Et Ia sentant vibrer des piedsAla lête, ii
la lAcba,ne gardantque ses mains,cmpri-
sonnéesdans les siennes.
— Commetu es nerveuse1 mais il n'y a
rien d'étonnant.. .
« MapauvreColette,nous voilé tous les
deuxseulement,pour élever les petites. . .
Serrons-nousles coudes,aimons-noustou-
Joursanmoins.. .
— Frère et soeur ! est-il un lien
plus étroit ?. . . le mêmesang, le même
som. . .
Charles répétait, ce qu'elie murmurait
tout k Fheure,penchée sur lui, sans con-
naissance.
—Oui, fit Colette,le mêmesang, Ie mè-
tne nom.
Et elle retira sesmains, achevantde pré-
parer le lit.
—II faut que tu te couches,la faiblesse
te reprendrait.
» Tu as besoiud'une bonne nuit. . .
» Laisseta porteouverte,et appeiie-uioi
Vitout, si tu ne te sentaispas bien.

—N'aie paspeur. . . Maisau lit, il n'y a
pas de crainte. . .
»ModDieu! que$avouslaisse faible.ces
maladiesla !
—Bonsoir,Charles.
— Bonsoir,Colette.
Et elle 8'enalia.
Au lieu de passer dans la chambre ou
dormaientcóteè cóte,Madeleineet Jean¬
ne, la jeune filleretourna au balcon.
Nuit lourde, sans air et sans éloiles.
Firmamentzébré de ceszigzagsfugaces,
qu'on appelleéclairs de chaleur.
En bas, la houle des soirs d'été, les
gens dans la rue, sur les porles, puis aux
fenêtres,des toits aux rez-de-chaussées,
Et au bout de la rue, l'avenuebruyante,
avec !es lumières crues et des flonflonsde
fête, des nuéesde poussière au-dessus des
badauds,tournant autour des manéges de
toutes sortes — queiques-uns équivalant
è une fortune — des baraques les plus'
diverses, qui composaienttout le maté-
riel, de la foire de Montmartre,alors en
pleinéclat.
Elle demeura une grande heure, assise,
lè oü avait été sonfrère, presqueconstam-
ment le bras appuyé sur ia balustrade, le
visagecachédedans.
Puis la fatigue la terrassa, Ie sommeil
s'abattit tout è coupsur elle.
Elle se redressadans un sursaut et ga-
gna sa chambre, avec 1inconscience de
quelqu'un qui commencea ne plus penser.
Pourtant, au momentde semettre au lit,
son engourdissementse dissipa.
Elle avan?a a l'entrée de la piècequi
avait été la chambre de leur mère, ou
Charlesvenaitde se couchei

il dormait, la respirationégale, les bras
allongéssur ia couverture.
Son visage moins exsangue que tont è
l'heure, était d'un calmeprofond.
Colettes'avamjaprésdu lit.
Elle se baissasur ce visage,flxases yeux
sur les paupières closes,commes'ils eus-
sent pu sonder les yeux qu'elles cachaient,
arriver jusqu'è la pensée impénétrableau
fonddu cerveau."
Pas un muscle de cette face tranquiile
ne tressaillit.
Lespaupières fermées ne se soulevèrent
point.
Et Colette,loute blancheet toute froide,
gagnason lit.

IV
Jean Lucquier ne voulait plus quitter la
Saulaie.
Lemouvementextérieur lui apparaissait
maintenantcomme un terrifiant chaos,au
milieuduquel rien ne le forfait è se jeter.
Non,rien.
Ni les nécessités de l'existence, ni son
art même,sondevoirpaternel.
A l'avenir, de Claude et de Claudie, il
avait le tempsde penser.
II ne voulaitpoint s'y arrêter.
Et l'eüt-il voulu,qu'il n'eüt pu y arriver.
L'avenir de Claudeet de Claudie1
C'était si loin.
Quepeuvait-ilespérerpoureux f
Quepouvait-ildésirer ?
Ah1les pauvrespetits I
Les cbers innocents1
Parfois,il lui venait Ia folie, la terrible

s'en aller aveceux vers le
oü les attendait leur mère.
Lesdélivrer des étreiutes cyniques,des
fanlastiqueset crnels caprieesdu sort, leur
cnlever froidemeut, en raisonnant, cette
vie qu'il leur donnaitsans le savoir, dans
l'erreur descaresses,dans l'enivrementdu
baiser. . .
N'était-cepas les aimerplus que les eon-
damnerè souffrir.
Eussent-ils leur heure de bonheur, ils Ia
paieraient toujours trop cber 1
Et 1'apaisementse faisait.
Denul être au mondeon n'a Ie droit de
disposer,füt-cede sonenfant.
II n'est qu'un devoir envers lui, le faire
le moinsmalheureuxpossible.
II se devaitk Claudeet è Claudie.
Et il devaitaussi vengerla morte.
Voiléce que lui répétait la pauvre tante
Aurélie, la vieille demoiselle qui élevait
Gervaise,et qui cachait ses larmes, pour
garder le droit de réconforter, d'encoura-
ger.
.Vengerla morte!
Chercherl'assassinI
A cóté de sondevoirde père, était un
autre devoir, une obligationa laquelle il se
consacrerait.
Le juge destruction, qui le retenait
vingt-quatre heures prisonniêr, qui ne le
relaxait que par un sentimentd'humanité,
une intuition k laquelletant d'autres n'eus-
sent pas cédé,le lui avait dit :
II fallait trouver l'assassin.
Jean comprenait que l'ignominie d'un
soupoon,si injustifiéqu'il füt, pouvait un

i 1

Parfois,il lui venait Ia folie, la terrible jour encore,non plus settlementl'effleurer.
ermede les prendre dans ses bras et dej_l'écraser et le perdre.

Pour lui-mêmeil eut tout dédaigné.
Pour Claude et Claudie, autant que
pour le chatiment qu'il voulait éclatant,
our la satisfaction Spre qu'il éprouverait
tenir le coupable, il se jurait d'atteindre
le but.
Cette perspective, atteindre le but, ne
lui rendait qu'une énergie factice.
Le papier — qu'il ne détruisait point,
après l'avoir,k cent reprises, approché de
la flamme,— avec les deux lignes trou-
blantes, il le relisait chaquejour.
« Va voir a la cachetic,il y aura une
lettre.
» Je ne peuxplusvivrcainsi. »
C'était cela maintenant la hantise, la
vraie hantise.
C'était cela qui empoisonnaitsa douleur
d'un veninmortel.
II se croyaitsür de sa malheureuseGer¬
vaise.
II I'avait eue, pure, commele lys qui
éclót, aussi virginaleque belle.
Elle avait été l'épousequ'un soupoonne
peut toucher.
Leur vie semblaitde celles que rien ne
sépare.
Qui viendrait se jeter au travers de
leur boifheur?
II contemplait sou regard comme s'il
brillait encoredevant le sien.
II voyaitsa bouchecommesi elle lui par-
lait.
De pareilles prunelies, è la fois aussi
clairesque de l'eau de source, aussi pro-
fondes que l'inflni da ciel ne trompent
point.
üneboucheDareillenepeutmentir.

Quelmisérale eüt eu la puissancedele»
désunir ?
Et l'infernale question revenait dans
son esprit en désarroi:
Pourquoice papier maudit au fond de
la pochede Gervaise?
Enveloppait-ilquelque chose?
La jeune femme l'y glissait-clle par
inadvertance ?
Un des bébés le ramassait-il pour Ie
fourrer danslapochedemaman?
Maisoü I'enfant,oü la mère, trouvaient-
ils ce chiffon?
Cen'était pasquelqu'un de Ia fermeqnl
Ie reccvait ou qui écrivait ces mots sug-
gestifs.
A Ia campagneon n'écbangepoint beaa-
coupde phrasespour s'aimer.
Onécrit encoremoins.
11n'y avait k la Saulaie, en dehorsdes
fermiers, un couple trés uni, la femme
bieutót mère pour la quatrièmefois,que
trois êtres sur le compte desquels les
soupfons,a eet égard, ne pouvaientse por¬
ter.
Le vieux berger, déjè, se trouvait hors
de cause.
Louison, la servante, fille plutót obtuse,
sur oui l'instruction obligatoirene laissait
pas de trace, n'arrivait même point — il
s'en était convainca—k déchiffrerl'écri-
ture.
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Vu par Nous , Metre ie la Viile du Havre, pom
la Ugalisation, ie la t if nature 0. RAN DOLE'S t
apptsée


