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LeDevoirdesGivils
« Je ne comprends pas qu'en France, an-
Ïmrd'liui, quelqn'un pense è autre chose
u'a se battre ou a soigner. »
Ainsi s'exprime un personnage du roman
que M.Paul Bourget publie actuellemenl
lans la Revue des Deux Monies.
Exprimée sous cette forme, cetie pensée
apparaltra sans doute, comme singulière-
aient exclusive.
II y a d'autres fagons de faire sort devoir,
le parliciper è la grande oeuvre de la dé¬
fense nationale, Tous les hommes ne peu-
vent pas être soldats, toules les femmes ne
peuvent pas être inürmières.
Et, quand même, le salut de la patrie
exige autre chose que le sacrifice héroïque
des premiers et que le dévouement — quel-
quefois aussi héroïque — des secondes.
11n'en est pas moins vrai que, si l'on
veut le comprendre dans un sens en quel-
que so! te élargi, M. Paul Bourget a raisou,
puisqu'au fond sa phrase ne veut rien dire
autre que ceci :
« En ce moment, la pensée d'un Fran¬
cais ne doit pas être sollicitée par autre
ehose que par les questions nées de la
guerre. »

La première de ces questions est évidem-
ment celle de la défense et de la libération
du sol natal. G'esl le devoir de tous les sol¬
dats de la résoudrc, ct une année de guerre
nous a trop pleinement Instruits du cou¬
rage, de la bonne humeur, de la cranerie
audacieuse, en même temps que de la
froide résolution qu'ils apportent dans l'ac-
complissement de ce devoir pour qu'il y
ait. lieu d'insister sur ce sujet. Ce serait
même presque indecent de le faire.
Les autres questions s'impnsent a l'alten-
tïon des non-soldats, des civils ; .elles sont
fort nombreuses, et leur étude doit être
approfondie, et leur solution recherchée
avec autant d'ardeur, sinon autant de mé¬
rite ct autant de perils, que nos « poilus »
imettent de vaillance êi s'emparer d'une
tranehée ennemic.
Au premier plan, et comme complément
Immédiat de Paction militaire, il y a la pré-
paration des munitions et des fournitures
pour l'armée. Ceux que leur profession ou
ïeurs aptitudes ont désignés pour participer
a ce genre de travaux — et nous entendons
aussi bien ici la fabrication des engins et
des explosifs que celle des vêtcmcnls ou
des aliments — doivent se rendre compte
qu'ils participent a une tache sacrée, que
de leur activité, de leur conscience a exé-
cuter cette lüche dépendent en même temps
®t la vie de nos soldats, et l'existence de Ia
Patrie dont ils sont les défenseurs.
« Se battre ou soigner », dit Ie person¬
nage de Bourget. Et, en effet, les soins a
donner aux blessés et aux malades de Ia
guerre doivent se trouver également au
premier plan des préoceupations des civils.
II y a la, bien enteudu, surtout utilisa¬
tion des activités féminimes, qui doivent
apporter aux Sociétés de la Croix-Rouge
Un concours personnel précieux. Mais a
cóió de cette admirable collaboration prati¬
que des femmes de France è i'oauvre de se-
cours aux blessés, il y a bien autre chose
è faire, et lè encore un devoir s'im-
pose aux civils . appui accordé suivant
leurs moyens è la Croix Rouge, aux ceuvres
de rééducation professionnelle, accueil fra¬
ternel aux blessés convalescents, — en se
rappelant è ce dernier point de vue que,
bien accueillir un blessé, ne consiste pas
è le gaver d'alcool !
Et voici d'autres victimes de la guerre,
auxquelles doit encore aller notre sollici-
tude. Ce sont les veuves, ce sont les orphe-
lins des soldats morts pour la Patrie. Ce
sont aussi les malheureuses families qui
habitaient les régions encore foulées par la
botte de l'envahisseur, les Beiges et nos
infortunés compatriotes du Nord et de l'Est
qui errent au milieu de nous, en songeant
«u foyer qu'il fallut abandonncr et qu'ils ne
retrouveront que souillé et peut-être dé-
truit.
A tous ceux-la doit être assurée, en mê¬
me temps que le concours des pouvoirs pu¬
blics, la fraternilé agissante des non-com-
battants. Elle s'est, du reste, et dès le dé-
bul, manifestée de maintes facons diffé-
rentes, qui permettent vraiment l'utilisa-
tion de toutes les énergies et de toutes les
activités.
Ayant ainsi pensé a la guerre en elle-
même et a ses conséqnences immédiates,
Ie civil aura-t-il rempli tout son devoir ?
Non, il lui faut aussi penser è la France
de demain, et pour la rendre plus belle et
meilleure, il faut tout d'abord maintenir la
vie de la France d'aujourd'hui. II faut,
chacun dans sa sphère, travailler h la re¬
prise des affaires, au bou fonctionnement
de la chose publique, car c'est lè donner
ane nouvelle force et une nouvelle ardeur
a la défense commune.
II faut préparer les nouveaux débouchés
qui, demain, s'ouvriront a notre commerce,
et voila de quoi encore èmployer bien des
volontés.
II faut aussi apporter sans réserve sou
concours aux pouvoirs publics dans les
ocuvres d'assainissement social et moral
qu'ils ont enfin osé aborder, et au premier
rang desquels figure Ia latte contra l'alcoo-
lisme.
Et quand — direz-vous — nous civils,
nous aurons fait tout ga, quand nous aq-

rons collaboré a l'oenvrc même de la défense
nationale, quand nous aurons apporté notre
concours pour soigner ou secourir les vic¬
times de la guerre, quand nous aurons tra-
vaillé, quand nous aurons donné notre ap¬
pui résolu ü la latte eontre le poison qui
meaagait notre race, en détruisant ses éner¬
gies et en corrompant ses cerveaux, —
alors aurons-nous fait notre devoir ?
11vous restera encore quclque chose a
faire, bonnes gens. C'est de toujours donner
i'exemple d'une haute tenue morale, qui
prouvera ü tons que, si vous n'avez pas été
directement atleints par les événemenfs ac-
tuels, la gravité ne vous en échappe pas, et
que vous êtes animés de eet esprit de com¬
munion nationale dans l'épreuve, qui see!
peut vraiment constituer l'union sacrée ;
vous le prouverez, non seulement en ne
vous abandonnant pas è une sorte de fata¬
lisme, qui ne serait qu'une criminellc
pleutrerie, mais en ne vous laissant pas, non
plus, aller au trop facile pessimisme <ic
ceux qui trouvent que «ga ne va pas vite ».
et jeltent la mort dans l'&me de celles qui
altendent. . .
Voilé quel nous apparait le devoir des
civils. II est grand et il sera méritoire, s'ils
sa vent toujours le rcmplir en ayant devant
les yeux la pensée de ceux qui, depuis ui
an, sans distinction de classe ou de parti,
iuttent pour les libertés communes.
Ce n'esl qu'en travaillant ainsi, dans l'or-
dre et la dignité, sans faibiesse et sans
préoceupations déplacées, que nous, nous
resterons dignes de nos héroïques défen¬
seurs,

F. Polet.

LesBonsdelaDefensenationale
DE 5 FHAH03 ET Dl 20 FRANCS

M.Ribot,raiiiistre des finunces, a fait a un ré-
dacïeur du Petit Joumnl ces déeiaraiions tiigaes
d'être notées :
— Certains membres du Parlement propo-
ssnt que nous étab'issions sans retard és
nonveanx impöts. Certes, ca serait fort utile,
car il nous faut tant d'argent. Mais le pro-
blèma est si délicat en temps da crisa ! Et
comme les impöts ssraieat loin de ponvoir
fenrnir les milliards nécessaires, loos les
gouveraements sont bien obllgës de recourir
a d'autres moyens.
Nas ennsrais comma nos aüiés ont émis
des eraprunts. Nous, nous avons placé prés
de sept milliards de bons cu obligations de
la Défense nationale. C'est un beau résnitat.
Evidomraent, il faudra soager è développer,
h consolider ce résnitat et, comme les autres
nations, émettre k notre to ar nn grand era-
prnnt. Je l'ai indiqné récemment au Sénat et
je de l'onblie pas; . .
— Vous devez être satisfait, Mons-eur le
ministre, de la confiance et du patriotisme
dont témoignent les versements d'or volon¬
taires, chaqne jour plus importants. Vous
noss avrz laissés bbres de vous apporter ce
concours. Vous n'avez rien exigé. Voos n'a¬
vez tait qn'nce invitation. . .
— A bon escient. Et ces rentrées bënévo-
les ont une signification bien plns grande.
Non seuleraeat elles témoigneat des res¬
sources qui sont daas le pays, mais elles se
chiffrent, nour la semaine dernière, è 100
millions. Nous alions atteindre, dépasser Ie
demi-milliard. Et le placement de» obliga¬
tions de la Défense nationale est en ascen¬
sion régalière. Les bons Fran gris qui appor¬
tent leur or transforment ea obligations le
montsnt de leurs versements. Avec son in-
tebigsnee si prompte des réalités, Ia pays a
compris l'utilité de l'aide immédiate qn'il
nous fournit : il nous donee les moyens
d'action. Nous ponvens envisager la situa¬
tion sans inquiétude.
Et j'ai pensé que nous derions répondre é
nn tel empressement en facilitant encore ce
concours populaire. Poisqoe les pelits capi-
taux s'empressent, nous alions lancer des
Bons da la Défense nationale de 5 trancs et
de 20 francs. O.i les trouvera dans les bu¬
reaux de poste, oil on les prendra aussi faci-
lement qn'un mandat. En voici le móe*nis-
me : les bons de 5 francs bénéficieront d'nn
intérêt de 2 centimes par mois ; ceux de 20
francs d'un inlérêt de 8 centimes et ils se-
ront remboursés é ia fin de l'année è 2i
francs, si lenrs possesseurs na préfèrent les
réunlr pour obtrnir uns obligation... Ces
bons sont é l'impression : les vignettes en
couieurs d'un effet fort joli, vous verrez, se-
ront demain é hi disposition du public...

Le ministre des finances communique la
note suivante :
On snnonce que des bons da 20 francs et de
5 francs, prodnetifs d'intérêts a S 0/0 et pouvant
étre échangés contre des obligationsde la Défense
Eationale, seront mis, dans les premiers jours de
Ia semaine prochaine, a la disposition du publie
dans tous ies bureaux de poste.
Le ministre des finances, en créant ces bons, a
entendu répondre a des vteux souvent exprimés,
et qui ont donné lieu a une proposition de loi
actueilement soumise a ia Cbambre.
Le décret relatif aux bons da 20 francs et de
S francs paraltra dans deux ou trois jours.
Ajontons que ces boas de 20 Ir. et de 3 fr.
de la Défense nq^ionale ont nne grande ana¬
logie avec les quittances postale» a? 5 shil¬
lings qui ont été créées en Angleterrs lors
de i'émission du deroier emprnnt, et qui out
regu chez nos alliés le plus favorable ac¬
cueil.

LeCstonseraccnirebandedeperri
Be Washington au Times:
Ua bant forctionnaire du département
d'Ecat declare avoir regu de Londres la nou¬
velle que ie cotón serait inscrit par la Gran-
de-Bretagne sur la liste des articles de con¬
trabande de guerre.
0 1 pense que la France prendra ia naême
decision, sihiultanéaaeat avec l'Angleterre.
Les foBctióHsaires américaas ont bien
accaeilli cette nouvelle et ils espèrent qu'elle
s?ra rendue cfficielle Is pins tot possible,
afin que toutes les personae» ioiéresséasé
la question da colon sitcheat a quoi s'eu
tenir.
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Communiquesofficiels
Paris, 1 6 aoét, 1 5 heures.

Au corn's de la nuit, canonnade in-
termittente dans Ia région de Sou-
chez et sur le plateau de Nouvron, au
Nord de l'Aisne
Combats a coups de bombes et de
grenades dans le secteur de Quen-
nevièies et dans I'Argonne occiden¬
tale.
Dans les Vosgas, un coup de mine
sur la tranehée ennomie entre Burn-
haupt-l.e-Bas et Ammertzwiller, nous
a permis de faire quelques prison-
niers et de prendre deux lanes bombes
et une. mitrailleuse.

Paris, 23 lieures.
Violente iutte d'artillerie pendant
toute la journée sur un grand nombre
as points du front.
Nos batteries ont causé a 1'ennemi
des partes ssnsibles darts Ia région de
Quennevières et arrêté son bombarde¬
ment sur le plateau de Nouvron. Eiies
ont sériauseinent ewlommagé les
travaux allemands au Nord de Godat
(entre Berry-au-Bac etLoivre).
L'eanemi ayant encore envoyé des
obus sur Saint-Dié, nous avons tiré
sur les gazomètres da Sainte-Marie-
aux-Mines qui ont fait explosion.
Un autre tir de représailles a déter-
miné l'incendie d'une fabrique alle¬
mande a l'Est de Munster.

August JöQi. — 3 p. m.
Daring the night, cmnonadc in She region*
of Soucbez and Nouvron to the North of
the Aisae.
B-)iob3and grenades fighting in the sector
of Qaennevières and Argonne.
la the Vosgcs between Barnhaup-le-Bas
and Aminerlzwiller we took a few prisoners,
two bombs throwers and a machine gun.

COMMUNIQüisBUSSES
Petrograd, 15aoül.

Dsns la région de R'gs, on ne signals
pas de changement.
Dans les directions de Jicobsiadt et de

LaSéancedeli Ctake grecque
LsQsndidalvenizeSistsestéisPrésiÉnl

Athèaes, 16 aoüt.
I/ouverture de la Chambre a eu liea au-
jourd'hoi avec le ceremonial habit aal. Pais il
a été procédé a l'élcctioa dn président.
306 dépatés oat participé au serntin.
M. Zivrlzianos, venizeliste, a obtenu 182
vo'x, contre 93 voix a M. Dellios, goaverne-
merstal, et. 7 volx ii M. Varnogiis, d?metraco-
pouliste. Boiletins blancs, 24.
La Chambre a salué ces résoltats par de
vit? applandissemeais.

II est inutile de souligner l'intérêt de cette élec-
tioa cui consacre un premier succes pour la poli¬
tique deM. Veoizeios,politiquefavorablea la Qua¬
druple-Entente, ainsi qu'ois le wit.
Ca succès est d'autant plus significant que les
influences allemaattes se sont trés activement em¬
ployees, ces temp» derniers, a préparer l'échec
du candidat venizeliste et que n'out élé ménagées
ni le» démarches, ni la propagande germanique
largemeut rétribuée pnur faire trioropher le parti
gounariste.
L'élection de M.Zavilzianosaura un retenlisse-
ment profonddans le pays. Les événemenls nc-
tuels lui donnent une portöe considerable.

IES CGNSEILSGÊNÊiliUX
Paris, 46aoüt.

L'on ver turn de la session des Coaseils gé-
néranx fat anjonrd'hni I'occasion d'une non-
veile affirmation de la volonté nationale de
maintenir entre tous les Frangais l' « union
sacrée » sembiable è celle dont les comb.it-
tants donnent tin magnifique exemple.
Les présidents des assembiées exprimè-
rent rmaniHiemsBt la confianca absolne de
la nation dans I'iseue de la lutte, confiance
accrue par la certitude que la France et ses
alliés accomplissent des efforts chaque jour
plus pnissants poar doler l'année de son
maximum d'armement ct de munitions.
Tous les discours rénnirent dans nn mê¬
me hommage l'armée écrivaot Ia plus belle
épopée de l'énergie fraagaire, et la nation
qui, dominant ses doulenrs particnlières,
prjurvoit aux nécessités agricoies et indus¬
trie! les avec la cairae résolution que donne
la foi dans le succes final.

L'Autrioheaunit mobilisé
sans limite d'&ge
Beilinzona, 46 aoüt.

D'après des informations parvenu es aux
journaux de Zurich, l'Astriche aurait mobi¬
lisé tons les hommes valides sans limite
d'ags.
On sait que Ia dernière mobilisation com-
prtnait les hommes de 17 è 32 ans, dont ia
visite fut efi'ecïuée au mois de naai dernier.

Dvinsk, Iss combats des 13 et 14 aoüt sont
devenusplus intenses.
Sur le front entre la Naref et le Bag, nous
avons repoussé, avec succès, les attaques
opinlatres des Allemands.
Sar la rive gauche da Bug, les 13 et 14
aoüt, i'ennsrai a prononeê une offensive ac-
centuée contre nos positions le long de ia
veie ferré •. de Siedlelz è Loukoff; nous
avons arrêté ce mouvement ; nous avons
fait pcitormiers, ie 14 aoüt, 800 Anstro-Alie-
mands et nons noas sommes emparés de
queiqnes mitraiilonses.
A Novo-Georgievsk. I'eimomi a bombardé
les fortifications avec des canons de gros
calibre et a fait una série d'attaques partiel-
les contre divsrses parties de la forteresse.
Ges attaques out été rspoassées.
Sur la rive croite du Bug, pss da change¬
ment sériën x.
Sur la Zlota-Lipa, nos avant-gardes ont
effect iié avec succès, ie 13 aoüt, nne recon¬
naissance. Nous avoas détrsit les barrages
des A.Iiemands et pris deux iigaes de tran¬
ehée», dont nons avons tué les détensenrs .

A3'i»ée tï u Cancase
Petrograd, 14aoüt.

Le 12 aoüt, dans les régions da littoral et
d'Olty, fusillade.
Dsns la vallée de Passine, nous avons re¬
poussé les attaques des Tares et leur avons
infl'gé de grandes pertes.
Au Ssd da Karaderbeut, fusillade.
Dans la région ds l'Euphrate, une de nos
colonnes, continuant la posrsnite de l'snne-
mi, a sonteiiu un combat après Jequel elle a
occupé Mrlaschkert,
Ea ua jour, nous avoas fait plus de 200
prisoaaiers.
Dans la région de Van, un de ros déta-
cheroenls a en nn engagement avec les
Kurdes, qu'il a battas, et dont beaucoap ont
eté fails prisonniers.
Sur le resfe du froat, aucan changement.
Le 13 aoüt, dans Ia direction du littoral,
fusillade.
Dans la direction d'Oiiy et la région de
Bild«ssore, una teaiaiive des Turcs poiT:
passer ü i'offansive a été repoassée par no¬
tre fusillade et nos mitrsitleuses.
Dans la vallée de Passine, après un com¬
bat cpin sure, nous nous sommes emparés
de la crête Ouest de Karaderbant.
Tomes les tentatives des Turcs paur re-
prendre les positions perdiies sont restées
sans résnitat.
Un cscadron d'nn de nos régicacnts a
chargé nn train turc ; il a fait prisoaaier
l'escorte de ca train et a captnré un trou-
peau nombreux.
La train se composait de chariots chargés
de grenades st de insils.
Sur la restant dn front, on no signaie au-
enne rencontre.

UnComplotallemaod
aox Etats=Unis

Uil scandals allemand qui aura un reten-
tissementconsidérabie, s'ii est prouvé, attire
l'atteotion publique. Le journal le New York
World,commence la publication d'une série
de documents, lettres de hauts personnsges
dev-ant dévoiier le réseau d'intrigues alle-
raardes et prouver la proiigieuse et déloyale
propaganda allemande depuis et avant ia
guerre. Des documents pins importants éta-
bliront les plans da l'Allemagae pour con-
tröler la presse américaine, fonder nn ser¬
vice de journaux et de nouvelles k ia dévo-
tion de l'Allemagae, snbventioaner des ci-
nématographes ét des conférenciers profes-
sionnels, enróler des citoyens américains et
publier des livrei avec le but de lomenter
des désaccords parmi le people américain
pour l'avantage de 1'Allemagne.
Des preuves seraient donhées que plus de
donza millions ont été dépensés chaque se¬
maine. De larges sommes aora;ent été ver-
sées è des écrivains notablss et ofle'-tes k
i'Associatioa d« la presse américaine ; ii y
anrsit également das preuves que l'AI!ema-
gce soudoya Marlow et Maclane, leaders dans
les grèves de manufactures de raunitious, et
dépensa des sommes considerables pour la
réussite de la grève.
D autres révélations doivent prouver en¬
core le double jeu de la campagne contre
l'embargo et da complot politique et finan¬
cier contre ie gouvernement. Enfin, la
preuve serait fournia qne toule la propa-
gande fut inspirée et dirigée, de Berlin, par
le chanceiiar Bwhmann-Hollweg.
Un grand nombre de ces faits éfaient déja
notoires. Cependaat, leur ensemble publié
avec des preuvos, «les lettres, des docu¬
ments, des noai8, prodaira en Amériqne une
immense impression.
Deux de ces documents, reprodaits en
facsimilés avec la signature, mootrent les
négociations de Bethraann-HoHweg, Bern-
storff et l'atfaché militaire Papen pour
acheter la prerse associée américaine.
Deux autre3 facsimilés montrent le doc-
teur Albert, agent financier d'Allemagoeanx
Etats-Unis, négociant pour le triste contro'e
politique du pregermain hsbdomadaire Fa¬
therland.
Le monde otfieiel réserve encore son opi¬
nion sur cette affaire. Gependant, an cours
d'nne discussion un haut personnage olficiel
disait :
« Si ies faits sont prouvés, le caractère
américain ne supporters pas l'ofïense, ce
sera la fin ici de Ia cause allemande. »

—430 —"

HüiïM:LL!AR9Sdemunitions
Les chiffrss des achats faits .en Amériqne
pour des munitions représenleat, suivant
les recseignemeats rtcueiflis k Boston, nn
total d'un milliard 500 millons de dollars,
c'est-ü-dire 7 milliards 500 millions ds francs
Voici coraineat il se répartit :
2,500 millions poor l'Angleterre, 2,500 mil¬
lions pour la Rassie, 2 milliards g©ur la
France et 500millions pour l'Haiie.

UnnouvelEeheeallemand
EN ARGONNE
Les Combats du 7 Aoüt
L'héritier imperial d'AUemagna n'a pas
abandonné l'espoir de percer nos iignes sur
le ti ont de l'Argonne, et les communiqués
officiels neus annoncent presqne chaque
jour qaelque nouvelle tentative de l'armée
du kronprinz.
Cepeudant nos admirable» soldats résis¬
tent victorieuse ment a toutes les attaques.
I's vienoent mêsae d'snfliger ü lears adver-
saires un sanglant échec, brièvement signa-
ié en ces termes dans un récent commu¬
niqué ;
« IA nne mi a prononcé deux vigourenses
attaques qni ent été complètement repous-
sê"s. Les Allemands ont subi de lourdes
pertes. »
C'est Ie 7 aoüt au matia, dit la Liberie,
après un bombardement d'ana extréme vio¬
lence, qne des forces allemandes, évatnées a
trois régirnents, se iivrèrent a i'assant de nos
posiiions entre Vienne-le-Chateaa et ia Hara-
zée. Nos soldats, qni soos la plaie de mi-
traille — plus de 20,000 obus de tous calibres
avaient éié tirés en quelques heares —
n'avaient pas cédé un pouca de terrain, re-
gnrein stoiqnoment is choc de l'ennemi. La
InUe fut apre et loagtemp» indécise. Les AI-
lenjand3 rèjetés uae première fais, revinr«nt
avec des renforts et renonveièrent lears fa-
rieases attaques. I's parrinrent en certaias
points jusqu'a notre réseau de fils de fer bar-
belés, mais nn feu terriblement efflcace tan-
cha littéralement lears j>remiers rungs. II y
ent a ce moment un grand désarroi parmi
les Aüemands. Gependant, après une minate
d'hêsitatioa, ils roparlirent soudain k ('as-
sant, courant &nne mort certaine. Ou ent
pins tard ('explication de ce qui s'était passé.
Das pri50BBi.?fs racontèrent que le com¬
mandant allemand, voyant les hommes
prêts k ab^ndonaer la latte, avail donné l'or-
dra de décimcr les hésitants a coups de nii-
trai Heuse. Una compagnie perdit ainsi 40
hommes, massacrés par leurs propres
frères.
Cette troisièms et dernière attaque, sxé-
cutéa par des sold its piovés par une féroce
discipline et glacés par l'époavante. eut na
sort des plus déssstreax eoco*e que les pré-
cédentes. Pris entre deux feux, les assail-
lants farent extsrminés. Bien pea revinrent
dans lenrs Iignes, poursoivis par les rafales
de nos batteries, interventies au bon tno-
meot. Uae brillante charge a la baïonnette,
accomplie par deux compagnies du ...«d'in-
fanterie, prés de la Harazée, oü les Alle¬
mands s'ótaieut raainte-ius dans qnelqnos
éiéments de tranche®» acheva leur déroote.
Los constatations faites par notre com-
mandement après !e combat établisseot que
les Allemand» ont perdo, aa cours de cette
série d'engagements, prés de 4,000 hommes,
c'est k dire plas de la moitié des effectifs en-
gagés. Sur un seul point, en face d'une ds
nos tranchées avancées, cü l'ennemi avait
un instant pénétré, 140cadavres allemands
oat été relevés.
Les prisoaaiers qui furent captnrés au
nombre d'nne centame étaient littéralement
terrorisés et semblaient étonnés d'être en¬
core en vie. L'un d'eux avona qu'il élait le
seul snrvivant de sa section.
Détail significatif : Sur nn sous officier du
4i« régiment d irsfanterie prussienne, tué le
Jrndfmsiin dans une etcarmouche, on a
trouvé une lettre écrite le soir de la lameuse
attaque dn 7 acüt, prête ü être envoyée a ses
parents. Après avoir raconté comment il
avait rénssi è échapper an « massacre », il
conclnait ainsi tristement :
« Nohs ne nous faisons plus d'illnsion».
Le coup est manqué maintenant, et c'est
bien cruel ds voir sacrifier tant d'hommes
pour nen (sic) 1 «
II n'est pas sans intérêt de constater que
les soldats eux-mêmes dn kronprinz se ren-
dent parfaitement compte de 1'inutilité des
efforts répétés ds leur chef.

——

LECiAYEAÜDECAEIEÜL
Les communiqués parient souvent du cha¬
teau ds Garleul ; c'est par suite d'une erreur
typographiqne de certaiaes cartes.
Le chateau de Garieul et non Garleul, eït
one grosse ferme située entre le Saint-Nazai-
re et le Garency, deux petis ruisseanx qni se
rejoignent an ccear da Sonchez. Dans le pays
on dit le Cariu. Le chateau dn Garieul est
le berceau d'une famiile du même nom qui
est mentionnée dans una petite brochure
iniitulée ; « Notice sur Abiaia-Saint-Nazaire,
son égiise et son pèfrrinage », par l'abbé
Dslwni,curé d'Ablain-S rint-Nazsire et parne
eu 1892A la page 9 de cette brochure, on lit :
« Ea 1200, Eibert de Garency coufirma è
i'égiise de N.-D.d'Arras et scella de soa scean
la venta qae Gérard dn Garieul avait faite de
la troisième pariie de Ia dime d'Ablain ».

Milralllsüses,AéroplaneselSeus-Marins
Le correspondant da Daily Express èiGe-
nève a recneilli l'opinion dn directeur d'nne
grande usine suisse qui revient d'AHema-
gne.
Mes sympathies personnelles, a-t-il dit, vont
aux alliés. mais je dais confrsser que j'admire
beaucoup 1'orgaRisationdes Allemanas A l'heure
qu'il est. ceux ci fabriqueot par miiliers des mi-
Irailleuses, par viegtaines des aéroplanes et de
Boeibreux sous-marins, aussi vite qu'ils Ie peu¬
vent. Pour triompher dans cette guerre, les alliés
doivent se tenir éveillés et donner &la question
« mécanique » plus d'attention qu'4 la question
« hommes ».

LATENSIONJTALO-TURÖllE
Lo Départ mouvementé du Oonsul

d'ltalie a Smyrna
La Trtbuna publie une dépêche de Saloni-
qne du 14 aoüt, disant que le consul général
a'Ita'ie ü Smyrne, M Garletti, est arrivé ü
Mytiiène avec sa familie, le vice-consul et
les pères de la mission.
M. Curletti, qui a fait Ie veyage k bord
d'un voilier a en beauconp de peine a sur-
monter les difficaltés qne les autorités tor¬
ques raettaient è son départ et ü celpi ds ses
compagnons. C'est seulement k Ia suite de
démarches énergiqnes do l'ambassadeur
d'ltalie et sur les instructions conformes da
gouvernement qne la Porte a consent! ü
laisser partir le personnel consulaire.,

liesBalkaniques
LA BULGAR1E

LesPropositionsdrsaüiésa la Bulgaric
Oa téiégrnphie de Sofia k la Gazette de
Vess :
« La note de Ia Quadrupie-Eütente est te¬
nue secrèie, Ou est cependant convainca
que le gouvernement bulgare a rega satis¬
faction paur beaucoup de ses exigences. «

LA ROUMANIE

NüaveanxcrédüsmiiiSairesen Roumaaic
D'après ie Dimineatza, eu dehors du crédit
de 200 millions accordé par les Ghambres
poar les dépenses militaires, la Gonseii des
rninistres a ouvert au ministère de ia guerre
un nouveau crédit de pareille somme.

LesPropositionsaalriehieBues
Le journal Ixinte assure que les proposi¬
tions faites par l'Autriche-Hangrie k la Ron-
manie cohcernant les cessions territoriales
pour prix de sa neutralité sontpérimée?, ia
gouvernement de Bucarest ne les ayant pas
acceptées dans le öéiai expirant le 21 j iltet-

LASERBIE
L'aUilüfiedc la Serbic

L'officieuse Sdmoouprava public la not#
suivante :
Quoiqueles détails de la démarche coileeiive de
la Quadruple-Entente,dit-elle, ne soient pas ea-
core conmis, on peut dire lout a fait positivement
que cetts démarche est faite dans les meilleure»
intentions pour l'avenir des Bslkans et que le»
pays et fes peuples balkaniquss ne doi»ont aucu-
nement s'slarmer de cetie action. Comments'ef-
frayer aujourd'hui devant In démarche des puis¬
sances amies qui nous ont donné tant de preuves
de leur amit.ié,qui ont toujour» eu a cccür notre
bien, lorsque leur démarche même prouve leur
désir do voir les rapport» balkaniques s'arranger
défuiilivementpour le bien commun des pays et
des peuples des Balkans?
S'ii se troovait quelques erreurs dans les dé-
lails, on saura qui devra attirer ['attention sur ca»
erreurs éventnelles et a qui on devra les signa-
Ier afin de travailler a los réparer : mais a eet
égard, pour ce qui est de la bieeveiliance et de la
justice de nos amis et alliés, nous pouvons être
tout a fait rassurés.
Les termes roesnrés dont use Ie journal
ofiicieux ssrbe, l'esprit de conciliation qn'il
accuse cansent nne vive impression dan#
les milieux politique» ét autorisent Toptl-
misme ea ce qni conceroe une prampte et
satisfaisante solution da ia question baika-
nique.

Sur Ie Front Iialien
Uae BataiZle suï un glacier

Parrai les soixante glaciers de la chains de
l'Ortler Cevedale (dans le haat Trentio), Ie»
chasseurs alpins autrichiens ont renonvelé
les hasardense3 incursions sar le sol italien
qui, par denx fois dAj4, les ont mis en péril
sur l'Adamello, un glacier qui se trouve k
viogt niilles plus an Sud.
Aiguillonnés par la prise dn Mont Erca-
vallo, tombé récemment aux mains des Ita-
liens, et par ie bombardement qni s'ensnivlt
des jiosilions autrichiennes voisines, ils tra-
versèreot ie glacier de Forno, le pins vasta
des soixante, qui se trotave k plas de 3,308
mètres d'altitnde k l'extrémité dn val de
Furna, entre Stelvio et Tonale.
Lenr passage s'effectua de nuit, pir na
froid polaire qni dnrcissait la neige dont la
glacier était recoavert et qni rendait la m3r-
che pins facile et plus rapide,
Une recoBnaissance avait été préafebla-
ment effectuée par des patrouilles de Tyro-
iiens qui, partis da la vallée de la Noca,
s'avancèrent jusqu'au col da Vicz oü elle#
farent reponssées par nos avant-postes,
Cette fois, I'attaqoe principale fat effectuée
par un bataillon ennemi contre la ligne ita—
iienne de défense» établie è eet endroit bien
connn des touristes, I'hötel Forno.
Une colonne plns légère descecdait, ve-
nant du Nord, Ie col de Cevedale.
Les chasseurs italiens, renforcés par da
l'infantarie, restèrent sur la defensive, lais¬
sant l'ennemi s'approcher trés prés.
Puis de brusques et vigourenses attaques,
qui durèrent quelques minutes, mireat
l'ennemi en fuile avec tons ses espoirs da
s'ouvi ir la route de Soodrio.
Dans trés pea de temps, la températara
rendra impossibles de nouvelles incursion#
autrichiennes sar ce point.

Dabs le Trentla
Dans Ie Trentin, la désolation est extréme,
ia vie est complètement snspendue. Les dif-
férentes villes regorgent de biessés slaves,
hoogrois et allemands.
Trente est occupée par nn nombre consi-
dérable de soldats. narmi lesquels on remar-
qBe beanconp d'officiers allemands. On con¬
tinue è fortifier la viile.
Rovereto est conaplèiement évacuée par
la population civile. Les canons italiens la
bombardent continnelleraeut et avec succès.
Les buts attaints, oatre la gare, furenf I'a-
queduc et l'nsine électriqne commanale.
Les Triestai&s s'enfuient

en panique vers Milan
Un train spécial est arrivé dimanche ma-
tin amenant nn convoi de sept cents réfu¬
giés de Trieste et des provinces dalmates.
Ge sont, en grande majorité, des vieil-
iards, des teromes et des enfants. Parmi enx
se trouvent quelqaes Frarigais. Ou reraar-
quait dans le coavoi un prêtre — le direc¬
teur de l'höpital de conlagieux de Trieste —
quelques moines et plnsienrs sceurs accom-
pagnant dix h-iit orphelins chassés d'na or-
phelinat de Trieste. La majeure partie de
ces rapatriés sera envoyée dans la province
d'Udine; le» malades ont été recueiliis k
l'höpital d8 la Porte Nenve.
Une prime de 20,000 francs

& qui captixrera d'Annsnzlo
La Corrispondenxa,de Milan,regolt cette nou¬
velle de Zurich :
Une dépêche de Laybach annonce qne Ie
gouvernement antrichien a promis nne pri¬
me de 20,000 francs a celni qni poarra cap-
turer le poète italien Gabriele d'Annuuzin,
actnellement lieutenant de landers, k la
suite de l'état-major
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Sur Ie FrontRusse
LesRuss's rkWwrtviotomtwwaent
a la Poussl0allemande

TVh—ur p^o s modifications se sont produi-
tps o*a dersiws isurs sar le front oriental
gni, ri'O^ewieca V odava, s'alionge sur one
loMBS^r ft^5 ÜQcöïit iioii@s. D*?p\ns io
Bohr issot'sb Bag twserieor, les Ansirs Al-
1^5113^^-3out coJiötf&tré corps u.ar-
Biée so«s lts ordrcs des eéttoraax yon
Srh&Hz von Gaiwitz, Lóopolcï do Rawer©,
vott Vfovrsch, I'arehldnc Josapb-Fmxüiïassd
et |o niar^eba! von Mw-kenwa. Us cbercbent
H>aniifo«t««faatAlivm- a a# bataitte déorstve
darn la réskm da Bug, et leurs ma*eemv«s
d'envelo»p«naaa't, seloa- la steatégte pracwu-
s°e par ue Moiike, s'exercent surtout aax
des,x ailes, daas ie secteur Bug-Nareff au
Kord ; aa Sad, dans ie secteur Ostrow-
H i"'k.
jusqa'A present, fatira tentatives demeu-
rfiit iofraotaenses, et des échecs répétés les
Önt seals soaJignées. .
Riga, nn memeut menacée trés séneose-
ïcent, parait ; ujoord'hui dégagés ; la cen¬
tre offensive rcsse a refotué l'ennemi an
S « Est de Mitan, au deli de la rivière Aa.
En Couriande et en Lithuaufa, nos amis
nrogrrsserst dans la direction de Jacobstadt,
de Dvinsk et de Wïlkomir, Nswo-Georgiewsk
et Kovno rcp»asssn' tons les assauts.
Tl serait évidemment prémaiuré d'affir-
mer qtse nos alliés sont hors de danger, mais,
de louia ^«idence ia manoeuvre congae par
Hindet-borg se harte aux plas sérieuses diffl-
cuités et sa réussite apparait de jour en
jour plas compromise.
LaMsrchosur Varsovie

Les jonrnaux reproduisent one lettre pa-
me dans le journal des syndicats al Iemands
aai, éyiderameht, a échappé A la ceusare.
Cette lettre indique au prix de quels sa¬
crifices les Aliemands firent ieor avance sur
Yarsovie. . . .
Eile est ainsi conpne : « Je vis, mais je ne
sais pot v combien de letups. Les canons da
Isar tueront encore bsaocoup de camarades
Fatigués, attamés, nous nous traiaons tea-
jours tn avans. Si je pais snrvivre a ces ter
Bles joörsiées, je t'écrirai. »

La rol &sPclogoa
De Petrograd au Times:
On s'attend a !a proehauie proclamation
de l'archirtuc Charles-E'.ienns comme roi de
Fologne.
La tresss auttichienne a annoncé u y a
que que temps que i'Allemagne et 1'Autrichs
é latent, d'sccerd sur ce choix.
La cérémonie du couroanement aura lieu
è ia calhédrale de Varsovie, prés du chateau
royal.

bat-1'artillerie serbe a rédoit an silence la
terie ennemle, qui a tiré soixante obus.
IVclikosrio,sur la rive serbe du Danube, est si-
tué®a H kilometres a 1'Efride Belgrade.Starehova
se trouve sur nn des Hots du Danube, dsns la re¬
gion de Panlchevo ; cas Uots appartiennent au
terrttoire hongrois. )
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Sur le FrontTurc
Lts operationsdaasla presqu'iiod»

Galllpoll
L'attaqae des alliés a confinaé morcredi et
deudi. Elle a été des pias violenles snr la
cole Nord d'Ari-Boarcou.
Les allies oat détrait deux mines devant
Kritida.
Les Rnsses massent précipitamment des
troupes sar ia rive asiatiqne «es Dardanelles
Le re3te des canons da Gabony a éié frans
porté, ca qoi dement le brnit a'après leqnel
ce navire sc-hèverait ses reparations.

Dss avians anglaisbom'bard&ntSighadjik
Des aviatears anglais ont bombardó la
ville de Sighadjik, prés de Smyrne ; la sta¬
tion de téléphone et huit maisons ont été
détnites.
Un coBire-torpilleur anglais escortant les
aéroplsnes a anssi bombardé la ville.
(Labaiede Sg-Dadjiksur laquelle la vlije du
même nom est sHuée est lirniiéê a 1'Ouestpar le
cap Koraka; la ville hütie au fondd'un port a une
cerhine importance commerciale et est è environ
20 milies de Smyrne).

AGenstaatmaple
Da té1»?gramme do Saloniqae an Memag-
«ero annonce qne le «oarécha! von der GoMz
a conseilléanx officiers aliemands an service
de la Tnrqoie de renvoyer leurs families en
AHemagnes.
Beaacocp de families allsmandes sont déja
parties.
Les nouveaux progrès ces alliés dans la
péniasnle de Gal ipoli prodnisent one viva
inqniétode a Constantinople.
Les journanx Invoquent 1'interreotion de
l'arméa allemande ; 11 paraitrait que les
Tares pen vent résister encore jusqn'A la
moitié de septembre.
Des incenfiies, provoqués par les aéro-
plane3 alliés, ont suspend» les travaux
dans les fabriqnes de munitions et de pro
jeciiles. . ,
D'autre part, un oorrespoadant écrit de
Saloniqae k la Tribuna que les comman¬
dants tares ont annoncé a leurs troupes l'ar-
rivée imminente en Tnrqnie d'ane armée
allemande.
A Constantinople ne sont restés que les
grands biessés ; tons les an tres ont été eti-
voyés en Asie. Enver pacha goaverno en
dictateur ; chaque jour, il dresse de Ion gues
listes de proscrits.
La Turqulscoloci©allemande
Sr.ivant des informations do bonne scar¬
ce, !e prince de Hohenlohe, nouvel ambas-
ssdenr aliemand en Tnrquie, a exprimé en
arrivant AConstantinople son mécontente-
ment desdésordres et de i'anarchic qui rè-
gnenf Al'intérienr.
Il propose de demander A Berlin l'envoi
,de fonctionnaires aliemands qui prendraient
charge des affaires.
Cette proposition a fortement inqniété les
Jennes Teres qui ne tiennent pas A voir
lenr pays devenir absolument colonia alle¬
mande.
L'idée d'ane paix séparée avec les Alliés
Commence Agagner du terrain.

Lasantédusultan
La santé dri sultan Mehmed Reehad inspi-
Te de nonveiQ de vives inquiétodes A son
entourage. Quoique l'opération faite par le
tiocteur Israël ait parfaitement réussi, la
convalescence se fait trés lentement et trés
péniblement, Le snltan souffre d'ane fai-
blesse qui augmente tons les jours d'une
manière inquiétante.

L'elïst du raid francais sur Karlsruhe
Le correspondent tki Daily Chronicle a
Amsfcerdara (iéetere quo saioa '.use persoane
trés au courasst des chosas allemandes, l«s
incursions dos zappelias en Angieierre ne
soat poiut seale^èoat provoqyées par i'ia-
tenstié toate spéciale de Ia hainc germani-
qns contra les Aöglsis ; i! faat aos»i y voir
una inlas tioa frobJesnest calcuiée et cumao
nne masceuvre psyclsologiqae, dont il tint
cherehw l'erigine daas les raids des avions
alliés sur les villes aMemaades.
Ces raids out proètiit sar le nsuple allé-
mand nn effet énorme. En particulier, celui
dont Karlsrulie fut i'ebjsctif a eu una réper-
enssion immense et presqne «es conséqu-n-
ees politique». Poor commencer, les dégAis
materiels furent cOKslciérablss et la paniqae
imckscriptible ; mais I'impression morale
fat tout aussi torte.
Las AUsmaods élaient habitués Aregarder
cornme nn dogma la sécarité de lenrs fron-
tiéres ; l'impossibiüté de toate attaque eane-
mie coaire le sol sacré de l'empire était le
thème tavori de la presse officieiie et Ie goa-
vernsment trouvait dans cette assurance la
pièce raaitresse du sv»ièni8 de confiance et
d'iilnsion absolne qu'il entretient par tons
les roeyens. Le réveil fut pénible et sensa-
tionnei, et du coup «n coin du voile fat dé-
chlré. Que devenaient les glerienses vicloires
de la Germanie et l'irapaissance de ses etms-
rois abattas si nne flotte aérienne pöuvait
irapanement s'avaneer jnsqu'aa coear de
l'empire ? Un marmore d'indignaüon et; de
donte courut da bonclte en bouche et l'au-
torité se sentit éhraalti®.
Le reste est l'eiï'et d'nn raisonaement par
analogie. Cotsme ie pesple aliemand avait
réagi, le penpte arglais rsagirait sans doute ;
ainsi en décidèrent les psychoiogaes des
bords da Rhin Que les zeppelins attaquent
l'Anglaterra avec obstinatioa, avec acharne -
ment, le people san levé centre scs maitres
y ren versera les aatorités éiablies : le roi
George sera déposé, sir Edward Grey acousé
de trahison et nne révolation poSitiqae met-
tra l'Angleterre A la roerei de l'Aliemagne...
Tel est du moins Ie calcul de la naiveté
allemaude.
Les Aufrichiens canonnerst

un de leurs dlrlgeables
Le journal 1'Adrialico écrit que lundi ma-
tin les canons anlrichians ont abattu un de
leurs aéroplanss qui cherchaisnt A pénétrer
dans la zone italienne.
Un Aviafeur aliemand

jetle dos bcmbes en Hollande
Ua lélégramme de l'Ecluse au Telegraafd'Ams-
terd&minforme qu'iin aviateur a jeté des bom-
bes a Cadz-.nd.Voiciquelques détabs complêmea-
taires :
II était environ minnit, qnand nn aéro-
plane appsrnt au-deasus des environs dn
Zwijn. L'appareit pendait trés bas ; A Re
traschement il frólait presqne la toit des
maisens et, la long du canal, il survolait A
peine les arbres. A proxiwité da petit .port
de Cadzand, jaste en face de la froadère
beige, l'appareii plana pendant qoelqaes
instants. Sobitement on estendit de grandes
détm atïons, les maisons fr-Triblèrer-t, les
vbres volèrent en éciais. Quelques secondes
pies tsrd oa enten ai t encore deux granes
coaps. Les habitants se réifsgièrent dans
leurs caves, car lis se rendirsnt compte qus
c'étrdent des bomber. Le gardten de l'éclass
vint sar ie pas de sa portè et fat légèremont
attaint A i'épanie par nn óetet d'ebas. Cinq
bombes avuient été jetées : trois élaient
tombées prés dn port, les deax antres dans
nn champ prés du chemin vers l'étabiisse-
ment du bain, done toutes sur tenitoire
hollar, dais.

EN ALLEMAGNE
Les nouvelles mobilisations

en Allemsgne
Cette semaiae, on va appeUw sous les dra-
peaux en AJiemagse fous les employés dq
barwrses et de maisons de cQBMnerco pui
sort encore aptes A faire du service mili¬
taire.
En vue do la campagne d'hiver
La Gazette de Vossdit apowvidrs de source
compétente qn'on pwsèae dJja des apprs-
visisnnoraaats de vêt^mosts d'hvvsr suffi :
sants, uoiamment des vè-emeivts de tourr li¬
res poar !a campagne d'hiver éventnelle.
Les Déserteurs aliemands
Les iisivs des dé.'crteurs publiées par Sc
Rsichsartzeiger de Berlin accusent une aug¬
mentation marquée.
Ges listes co»ii«nnent dvs uoms diasoa-
mis appartvnani A toates les régions d'AHe-
magae, et non pias sealemest, cornrne au
débat ae la guerre, aux pays frontières
t is qae l'Alsace-Lorraine et le Slesvig-
Iloistsin.
Sooialiste aliemand condamné

pour avoir demandé la pais
Le socialiste Oito Niebnhr a été cemdarnné
A . . . . '
dsns le iiergenrot, un article invitant :e pen

l.A, SYKIE

trois voois de prison pour avoir pablié,
ns le iiergenrot, un article invitant ia nen-
pie aliemand a demander la paix.
Les Aliemands ont perdu

43,972 officiers
Selon des nouvelles de source aMemamie,
l'AHemagne aorait perdu depuis le coramen-
cement de la goerre, jasqn'A la fin da jniliet
1913, 43 972 officiers.
D'après une enquête, les chiffres seraient
exactoment les snivants : Taés : 13.803; bles-
rés : 28,827 ; (lisparus : 2,349 ; prisonuiers :
993.
La répartitioa ponr les diverses armos a
été étiblie ainsi : Officiers généraux : 123 ;
infanterie : 35,667 ; Civalene : 1,550; artille¬
rie : 4,237 ; corns divers : 1,382.

A l'beure oü les csnoas bsrieais tonnen! de¬
vant les eötes de Syrië, Fattoatien, plus qne ja¬
mais, se perte v#rs ces pays d'Orient.
L'exeiALnto cooférence que faisait róeemment
sur La Syrte, a l'Hötel du Foyer de la rne Va-
neau, soils la présideEce da M.Georgo?Le^ues,
M. Ie doeteur de Brun, professeur A la PSculté
Sra-iqsise de reédecino de Dt>yroulli. eaapru/ife
done aux êvénonieats na sanissant, inlêiêt d'ac-
tvialitó(i'. II nous aroène a ea retracer les gsaa-
dts bgoes :
La Syrië, dont la Francs a assumé la pro-
tection (toptfis les lemps ' ioteteins de Saint-
Leois, est isscontestablement run des pays
les p as r-ebts da monde.
Sur lescotssax dn Liaan peusseatea abon¬
dance ie blé, i'elitivr, ia vigne, qui donne ce
fameux vin d'or qui ég^ic on siirpaese les
crus les plus réputés de t'Espagne. L'ökvage
des vssvsa soie preduit pias de tr^siie mil¬
lions de francs par an. La tabae qu'en en
exports spprowsionue pear un tkrs la r^gi®
oit(MBaBe*étles manafaetnres égyptteeoes.
Les ptantes médici&fiies se rêcoltent A foiton
et en particulier la scainmosée, qoi ne se
treuve natie psrt ai! leurs.
La ptaine n'est ionte entière qu'nn presti-
gieux* verger. Oranges, citrons, mandarines,
grenades, pkfaches, bananes, nèftes, pous-
sent presqoe sans culture et apprnvisionnent
tons les msrehés médvtwranèens.
La vallés de la Beeka, eatre le Liban et
'antilibas, forme nne plair.e arrosée de
nombrenx cears d'eau q-si lui donnent nne
leriilité égale Acelle de i'Egypie. Rome en fit
un de ses gresiars de ble. Anjourd'hrri en¬
core, malgré I'incurieet l'hostititê fles Tares,
plus de deax cent mille tonnes de céréafas y
sont asnansUement récollées.
Le sons- sol n'est pas moins intéressant.
Mines de plomb, de fer et de cuivre ; houil-
lère. tac.iles Aexploiter ; carrières do msr-
bre ; gismrnts d'or, da bitame, de chrome,
d " "

lépiaa dhonnvur
La nomination an grade de chevalier de
la Lésaon d'hannenr M. B.d!eyg»far, ingé¬
nieur de la rnannfactore das tabacs, liea-
tenantan 11«régtownt d'artillerie, parueau
Journal ofjicifl dii 14a» üt, est accam-pagnée
de ia meation ewivante : « M. Ilecri Balley-
gaier, iiestenant observateur A l'egcadi dle
G 4 ; observateur vrts-indk-ntosiw et d'éner-
gi®.A fait de norr.breux róg'agos d'ar-Hfario
dopais ie mots cfa décembrs 1914 et a mis
toste soa intelligence Aprrfociioaner le ré-
glage de i'ariillsrie par ['application de m«-
thod&snouveHes-eï l'emp oidrsprojeeteups.A
été, la 14 jniliet 1915, pris a partte par un
avion evinrmi, s'est troavó A faibte haateer
des tranchées ennemies. A essayé d'obtnrer
avec les mains les troas fuits par les balles
dans le réservoir d'ossencs ; l'appareil ajaat
pris feu ea l'air, a été gnavsineat brüié et
a conservó tout son sang-froid pour porter
seconrsA son pilote gnèvsment M««sé ».
Le pilote dont il est question, M, Fé ix Bo-
zano, capora! aviateur, a repa la Médaille
militaire.
M BvUeygnier était déjA titulaira da la
Croix de gnerre A la suite d'ane citation A
l'ordre dn jour du corps d'armëe.

chefs, qui se sont plu Areconnaitre l'intórêt
du service rendu :
On ne fpra jvmsis assez poin es pauvres gens,
écrit M.le doeïrur Veyr-ne Souvent, au sordr
(les fpreuves et des faiigues d« la bstaillo, affaï-
blis par les pe'fas de saeg, ila ont subi de longs
voyges, couchés, sans pon-oir retnuer sur leur
br ncard. 11en est qui se plsignent, il en est qui
n« broechent pas On ne peut les dépister qu'A
ours traits lirès, a leur püenr, a leur pouls qui
ffachit. C'est pouiq oi je suis reeannaissant A
ceux et a celies qui viennent a Irur aide et qrii,
pour les soulager, leur offrent un peu plus de
eftnforishte.
It est. bon que plus tsrd, n*e f»is ces horreurs
passérs, ils aieni le sestiweni qu'ayant fait faur
ilfvi.tr avec i-mouret abaégation, fis ont eu dans
la peine ionte ia vaUonavec cux et aussi de boes
coeurs...
Pil1 i'expression do ces génér*nx senti-
roenu, l'beurensc iaiüative de l'GEuvre ba-
vraise re qoit la pkis préciense des récom-
penses.

SouscriptlenÉs Femmssfrangaises
Un Souvenir commèmoralil

US. il la Heine des Beiges
6' Lists

Mme Vve Vavasseur Fr.
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ENALSACE-LORRAINE
Sous la botte allemande

L'ouvrier Josef Joesel, de Wolxheim, avait
déjAété condamné nne fois A nn mcis de
prison ponr manifestations francophiles.
Gela ne l'a pas empêcbé de crier de nou¬
veau : « Vive Ia France ! » Le Gonseil de
guerre extraordinaire de Strasbourg Int a !a-
fligé cette fois neuf mt-is de prison.
La serva/;te Marie Bins--geer a exprimé le
vceu que les Francais dsvratent entrer dans
!e pays : deux mois !
La famme Pflegersdorfér, de Markolsheim,
avEit écrit dans une lettre Anne scene, que
son h ere, qoi se irouve au front oriental, ne
recevait pas assez Amanger : deux mois t
Dans use pharmaciede Scblettstadt, la po¬
lice a trouvé des éiiqnettcs ea francais : le
pharmacien paiera ce crime d'nne joarnée
de prison.
Une femme S -ver no avait essayé de
faire p •• r Suisse des lettres dont le con-
fanu é it, d'après le jugement du Gonsei! de
goers--, toat a uu aisignifiant : une setnaine
de prlsou.

Et!6RMI0E-B.IETAGNE
Nouvelles menaces des mineurs

gallois
Les mineurs da Sod da Pays de Galles ont
tean dimancha des réunioas au cours des-
qnel les ils ont adoplé des resolutions expri-
inant leur mécontenterasnt pour le retard
appor'é a i'achèvemeat de I'accord sar la
question des salaires et déclarant que si nn
re méde n'est pas rapidement apporté, una
nouvelle réanion des travatlleors des mines
serait provoquée, qui étudiera la question
d'un nouveau chömage.

Surle FrontSerbe
Communiquédo l'état-majorSerbe

Nich,15aoüt.
Le 13 aoüt, les Serbes ont réussi par qaei-
qnes coups decanoe Ainterrompre les tra-
»aux de tortifioations de l'ennemi, en face
in village de Dobra, snr le Danube.
(Dobrasur la rive serbe du Danube, est située
k environ ISOVilomètresen aval de Belgrade, el
t environ 80kilometres en amont d'Orsova, sur la
trokiere serbo roumaine.)
Le mêuie jour, en face de Velikosslo, prés
de Belgrade, nn combrt d'artillerie s'est en-
gage avec une batfarie ennemie iostallée an
*111»gede Siarchova.Au donzièmecoup,

La pratiquede i'avlon
D'rsr.e lettre adresséo au Temps, nons
extrayous ce passage :
Nous avoas commencé !a guerre avec des sp-
pareils a'aêrodrome. Nous la faisons maistcnant
avec des aêroplanes do oombit.
Desescadres de bombardement soat formées
Danouvsaux appareiis a deux naoteur3, armés
ö'exceUentesmitraülsus-as,sont déja sur le front.
Les Aliemandsle savent, ayant dóji eu l'ocei-
sion de se reaconirer avec eux, occasion qu'ils
reeherebent fort peu lis ont d'excelleuts Aviaiiks
fort rapides. Nousailocs encore plus vite qn'eux !
II s'agit seulement de les multiplier.
Le reerulement des pilotes, e3t Ia question la
plus importante. I.cs bonnes vclontés na nwn-
queni pas. II faut faire un choix. Qu'onnous don-
ne des ss>«ytifs.
On a tout intérêt a les prendfe sur Ie front. 11
nous faut des gens habitués a parer a tons ris-
ques, qui ne soient pas surpiis do i'éeiatement
d'un obus et sacbaBl tout de suiie obvier è n'im-
porte quel danger.
Nous devons snrtout choisir des hommes jeu-
nes dont ies forces physiques et la résislwce
soient a la hsuleur de toutes les aedaces, de tous
les efforts. Dece cöté, nous n'avons pas de supó-
riorité a ersindre. Les pilotes aliemands ne vau-
dront jamais ies nöires.
— _ . - f —

EN 8ELGIQUE
En F'Jandre

On crairt da voir se répéter A Gand les
incidents qui se sont produits dans piosieurs
centres iudustriels oü les Aliemands ont
venia contraindre les oavriers AtravsiUer
psnr eux. Oa a cherchó Aexercsr una pres-
sien d^ns ce seas darts pinsieurs grassdes
usines de Gand. Les onvriers ont opposé
cae résistance énsrgiqne, bien que les Alie¬
mands enssent aussitöt pris des otages. Oa
menace de se raettre eu grève et de nou-
veaux onvriers ont eherché Agagner Ia tron-
tière.
Le travail est extrêmement réduit AGand,
princisalement dans i'indnstrie lintère. On
ne travaiile plos que vingt henres par se-
maine. Des 20 000 ouvriers de 1'iBdnstrie dn
lin, 1,200Apeine sont occupés. Le reste est
ravitaillé par le Comité local.
Afars que certains villages des Fiandres et
dn Nord de la province d'Anvers sont com-
plètement isolés par des baTes de fils bar-
belés et que lont déplacement des habüants
est sévèrement défertda sous peine de mort,
dans la Campine, les AUemarids viennent
d'édicter de nouvelles mesnres, poossés par
la crainte maiadive de. l'espicnnage.
lts viennent de défandre de faire du feu
dans les bois on a cent mètres de la lisière
dc ceox-ci. Les bücberons ne peuvent faire
du feu qne dans leurs huttes. Les Aliemands
supposent que les teux ordinairement alla-
més par les campagnards pour brüler les
résidus de leurs récoltes servent de signaux.

EN HOLLANDE
Mort tragi que a la Frontière

d'un Soldat francais
Le correspondsnl a l'Eciuse du Telegraafd'Ams
tf-rdamtéiégra^.hie qu'un soldat francais a été
èleetroeuté, (fimanebe, 4 Ëede, par ie barrage
êledriquc qui sépare la Belgique de Ia Hollande.
Voici ce qui était arrivé :
Le vailfani soldat franosis veaait du frout
du Nerd de Ia France. Au cours d'un combat
trés dor, les Francais et les Aliemands
étaient parvenus dans les lignes des tins des
autres, et de chaq-ise cötó on avait fait de
nornbfSTix pFisormiers.
L( soldat francais ea question avait été sé-
paré de ses compagdons, mais il parvint a se
cacher, et, au cours de la aait, il réassit A
prendre la luite. II se trouvait maintenant
dans ia psrtie oceupée de la France. Sou
sen! désir était de rc-'onrney immédiatemeut
vers !e front ; mais, pour cela. il devsit ef-
feetner un grand détoor, c'est-A-dire passer
par !a Beigiqne, la Hollande et l'Angleterre.
On lui remit des habits civiis, et il entre¬
pot conrageusement la première et la plus
dangerease parsie de soa voyage. Sain et
saut, i! atteignit le village de Maideghem, A
peiae distant d'nne demi-heure de noarche
de la frontière bollandaise.
II arriva devact le barrage électrique.
Ayaet surrconté les plus grandes diffictutés,
il espérait francbir aussi facilemeut le bar¬
rage. Mais. . . il fut atfaint et le vaillant petit
(oi dat mouret, dit le Telegraaf, dans les plus
grandes souflrances, d un metre de distance
dti sol Itbërateur.
Quelques instants avant sa fin, la soldat
fraegais avait rappor- té ses aveBturss A un
habitant de la frontière. Quand oa releva le
eadavre, cetni ci était entièrement reconvert
d'oae teinte bieutée.
Le même jour, rapporte le correspondent
du Telegiaaf, plustear3 enfauts sont tombés
victimes du barrage éketrique et, depnis
lore, de aombeeux parents ont envoyó leurs
enfants chez des laerabres de leur familie
habitant le centre do la Belgique.

ei gerome, de phosphates, et, pins loin,
de pétrole, assereront A nne exploitation ra-
tionnelle une richcsse indéfiniment renou-
ve'ée.
Les sources thermales de Tibériado et de
Ilammi, si réputées par mi les Romains, au-
jouré'hui fréquentéea par les Arabss, jaiüis-
sa«-t en telle abondance qu'ettes format de
véritabtes riviè^s et qu'oa panrrait, grace A
elies, réallsw — et ne réaifaer que IA— ie
bain mineral d'can cou aale, si riche en
promesses thérapeutiqnes. .
Ou compresd qu'un pared pays ait tenté
autrefois le coaqsèrant romain. On com-
prend encore mieux qu'il ait éveille jes con-
voitises ten tones. Quelle belle proie poor
nos ennemis qn'sme contrés dont les éebaa-
g;>scommeroiaiix se sont êlevés, en 191-3,A
pins de 500 miliioas, égalant ainsi ceux de
nolre Indo-Ghine, dépassant de moitié ceux
de netre Tunisie ! Qa«Ue aubaine.pour leurs
apres commercasfa, qa'une province qui, en
dépit des tracasseries ottomanes, accuse
pour sa gestion annuelle 80 millions de re¬
cettes coture mcins de 40 millions de dé-
penses !
Et cependant il faut songer que les perse¬
cutions turques ont dépeupié tempor«ire-
ment ce pays et que Immigration a peu A
psu fait tombrr des quatre cioquièaaes la
population indigèae, réd uite aujonrd'hui A
qaalre millions d'habitanis.
On salt les intrigues de nos impiacables
adversaires, dont le sens commercial ne pent
être mis en doute.
L'AUetsagne s est fait coacéder d'abord ie
chemin de for de Bsgdad.
Puis elle a multiplié les coloaies agricoles.
Puis d'innombrables missions, soi-dmnt
arcbéologiques, ont iaspeaté, pro.»pecté, éva-
Iné tonte la region : le savant a lunettes d'or
H'cst qu'un espion décoratif.
Lorsqu'on a jogë le terrsia suffisamment
bien préoaré, GaiHaume II, Péterne! eabo-
tin, mais un cabotin qui n'est pas one béte,
etqaine prod-gueses effeis qn'A bonescient,
donna de 3a person»?. II vint aux lieux
saints, drapé dans un vêtement de forme
musulmana, et, observant tons les rites, le
visage grave et p;eux, il dépo-a théatr* le¬
nient nne palme sur !e tombean de Saladin,
csiui qui renversa le royanme chrétic-a de
J rusalsm. Guillaume II se mue ea Hadji
GuiUoun.
Or, malgré cette comédie, si habilemeut
jor-ée, malgré une mise en scène des plas
soienèfis, malgré les brillants nnrformea,
malgré les janissaires, les ennuques, ma!g-"é
i'or et les coups distribnés A propos, Hadji
Gailloan retourne en soa pays mécontent
de la trcideur des Syr ens et de leur inébran-
lable attschemrnt A la Franca.
G'est qne la Syrië, depots le IXe siècle, a
rattaché au nom de notre pays tout ce qui
lui est arrivé d'heureux, et que tons nos
gouveroemeats quels qn'ils fessent, ceux de
Charlemagne, de Saint- Louis, de Francois
far, de Napoléon III, de la troisièrse Répr.bü
que. ne se sont jamais mostrés indifférents
ponr ce coin de terre, oü notre langue est
narlée, oü nos cout times sont respectées, oü
600 énotes primair?# formeat A notre civili¬
sation pias de 40,000 éièves. A 1Uoiversité
de B yrouih. ie francais est exclnsivement
en usage. La Facalté de phitssophie, la Fa-
r-oité Oï'ieïffale, unique en soa genre, ia
FacuRé de- droit, la Faculté de médrciae,
'Eco'e a'ingónieurs.compteat ensemble plus
d'ua miliier d'étudianfa.
G'est eotre devoir de ne pas ignorer, A
cette heure sotenaello de Phisteire da
monde, combien soiidement est étabtie !A-
bas notre it-ft ieiice. G'est netra droit de re-
vendiqner pour nous la Syrië, la Syrië tonte
entière, avec la Syro-Palestine, qui nous
attend avec impatience, qui souffre pour
nous les persecution;; dn Turc germanisé, le
martyr rnênae, tel celui de co prêtre maro-
nite, Yousef el baïk, pendn en place de
D -mas, pour avoir crié : « Vive !a France !
et dont ie dernier cri fat encore « Vive la
France i »
A rester indifférent devant nn tel appel,
no»3 serieus indigaes de l'amilié qui so
si géaéreusement A nons ; nons ferions
prenve, snrtmit, d'ans niaiaéres-ie ceufM.LU-,
d'une imprévoyence incalculable, car la
Syrië sera pour oous une seconde Algérie,
mais sans La?difficuttés de la conqeête, et
sur ses rfaages senlement nous trouverons
!a base na vale dont nous aurons be«uin,
après les prochnius remaniements de la
carte, dans la Médilerranée oriëntale.

CitatiflHS A l'fts-dre dn Joar
' De l'Armée

Le géuéral commandant la . .®armée cite
A l'ordre du joar de l'armée : le lieutenant-
colonel Vanmère (Alb;rt-Paui), commandant
le 329a régiooeot d'mfaefarie.
CommarKle?e 329' d'infgiiterie depuis 8 mois
avec Ia plus parfaito m.u-risc ; (ièjablessé deux
fois, a refusé de quitter son commsndement. Au
combst du tt mai, a entralné son rigiifle«t a-vc
un magnilique élan, sous un feu exttéfBe»eiil
violent do grosse artillerie et de iaiiraiUrtUses.
Blessé gravement a la icte de ses hoaimes, n'a
cofcsenli a passer son comiuaademont qu'en fin
de journéc, après avoir conduit son regimenl
jusqu'au premier objeeiif assumé.
Tons ceux qui farent sons las ordres du
colonel Varueière, applaadiront A I'bonnenr
qiti lui échoit et que lui valut sa vaii lance.
I s appreodrost avec plaiaif qa'ii est maju-
tenant en pleine convalescence et s'apprête
a reprendre sa place sur le front.

Mme G. Cobert
Li veuve d'nn fonctionnaira de.
I'Efiat
| Ecole de lilies rue Emile-R^nouf..

Total fie fa 6e lisle. .F.
Lisies précédentes ...
Total Ace jour. . .F.

5
10

S
40
60 —
1.291 —
1.351 —

De la Division
M. Maurice Gaurbe, soldat de la classe 1913
an . d'infanterie, sur le frout depuis le
débat dss bostüitös, com ine mltr&iileur-
cbargeur, s'e^t parficuiièrement distingué
fas 30 juin, I«r, 2 et 14 juillet darttier et a été
cité A l'ordre du joar de la division. II v ent
! recevoir la croix de guerre.

Du Regiment
M. Gaston Ricaux, voilier aux Docks-Entre¬
pots, (farnsurint rue Labédoyère, 34,qni sert
comma sergent as 329s régiment d'infante¬
rie. a été cué Al'ordre du jour du régiment
le 28 j-.in dweier dans les termes snivartts
S'est disfingué dans les combats livrés par le
régiment du 30 raai au 28 juin dans un secteur
particulièrement difficileet violemmeBtbombardé
Le soldat de ire classe Baron, dn 329e,a été
cité deux fois A l'ordre du jour :
Première citaiion : « Agent de liaison, a, les 3
et Ajuin 19t5, fait preuve d'un grand courage et
d'ua grand ssng-froid dans la transmission
ordres som- le feu, a été bfassé. »
D-nixièmecitation : «S'est distingué dans les
combats liviés par ce régiment du 30 mai au ;8
juin dans un sectenr particulicrement difficüee
violemmeBt bombardé. »
M. Baron, qui habile rue Mont-Mirel, A
Boibec, a rc^u la croix de guerre. II appar-
tient A la compagnie de sapenrs-pempiers
de cette viile.
Le caporal Charles Duparc, de Ia . .« com¬
pagnie de mitrailleuses, a été cité A l'ordre
du régiment en date du 28 join 1915.
S'est distingué dans les combais livrés par le
régiment du 39mai au 28juia, dans un secteur
particulièrement difficile et violemment bom¬
bardé.
M.Louis Héquet, sergent au 229ed'mfante-
rie, demeurant rn« Labbey, et M. Marcel Ra-
vet, soldat au 329«d'infanterie, dem-euraat
rue Léon-Gambetta, vienaent de se voir at-
tribuer également la croix de guerre.

Iia L'hasoe »»e swa pas onverte
Au ministère de lüigricultare, on confirms
que la chasse ae sera pas ouverte cette an-
v.ée. T-wtefois. dans certains département#,
des iast uetioas seront donaéea aux p éfets
sur tas mes vres a prea Jre pour defendre
les récoltes contre les aoimaux nuisibies.
Ces instructions seront déterminées par fas
circonstances et varfaront selon le cas E les
;0«t mottvées par les trapparts d»s éirecfaarg
des services agricoles sL>o.i!arudaas les catn-
paaaes et dans les forê-s la presence d'aa
nombre inusité d'aaimaax nuisibies, snr¬
tout de SHngliers, qui ont abaodomté les
zones occupies par fes artnées franc -.ise et
allemande. Sur certaias points, fas dépréda-
tio«s caesées noa setifament par les san-
g iers, mais encore par les eerfs, lés lièvres
et b s lapins sont telles qne des naesaras ur-
grn'es s''imposent.

plus iard, an cours d'un voyage
ocar, A l'i'e Maurice et dans l'Afri-

Fremsflon
David, demeurant rne
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Un faux aliemand
La Gazette de Francfort a publié un article
dans lequel elle déclaro que le roi Albert a
répandu, A l'occasion da 21 juillet, une pro¬
clamation dans la partie oecnpét de son
pays. Or, les membre3 du gouveraeaient
Le'ge, interrogés A ce sujet, ont formella-
mert déclaré qne ce document était faux. II
dut être inventé ponr les besoins de la canse
et dans la' penséa de provoquer quelque
émoi en Belgique.
« Le texte dans leqnel il est concu, ont-i's
ajontó, prouve qn'on se Irouve devant one
manoeuvreallemandesansj^io«.»

Des marins aliemands internés
tentent en vain de

Oa mande de Ghrisiianiaaü MorningPost
Dans les premières hecres da matin, 23
matelots aliemands environ, internés sur Ie
croisenr aiiamand Berlin, A Hotnmelvik,
piés de Trondjhem, ont e;sayé ile s'échap-
per en se jetant Al'eau et en nageant vers ia
rive. Les hommes de garde les ayant aper-
cus, tirèrent sur eux. On mit A l'eau quel¬
ques canots et oa recaeiliit quelques-nns
des lugitits, les aatres se noyèrent. Sur ceux
qu'on reprit, on trouva nn sac contenant
des vêlements civils, de i'argent, du tabac et
un couteau. On ne croit pas qn'nn seal in-
terné ait rénssi Afuir.

J E&AWEMÜlkllESL

Paul David, demeurant rue Gharfas-
Sorieul, ABolb-c, meréchal des logis d'artil
farie a. par decision ministërielle du 26 juil¬
let 1915 et part application du décrc-t du
12 novembre 1914, été nonrné, a tiire tem-
poraire et poor la durée da la guerre, sons-
lieufanant.

ill France et Syrië, par le doeteur de Brun, chez
PIon-Nourrit, Paris.

Une Protestation
Le gouvernement danois a formei lament
protesté aaprè3 dn gouvernement aliemand
contra lé coulage dn schooner Jason.

LiPETITHiVRRIUiSSTB
Nous mettons en vente le quarantième
numéro de notre supplément bebdomadaire
illustré consacré A1Histoire anecdotique de
la Guerre européenne.
De remarquables dessins y relracent
quelques uns des hauts faits accomplis soit
par les troupes beiges sur les tenens de
l'Yser, soit par uos fantassins dans de vail-
lantes luttes corps Acorps.
De nombreux clichés photographiques
montrent la variété des occupations de nos
soldats sur lefront, leur existence dans les
tranchées, oomme aussi celle que. s'efforce
de préparer aux mutilés l'CËuvre d'Educa-
tion ouvrière instituée A l'intention de ceux
que la guerre a rendus incapables d'exer-
cer leur ancienne profession.
Le Petit Havre Illustré est en vente
dans nos bureaux et chez tous nos déposi-
taires au prix de
& Ceatimes lo Numéro

€ Pour nos Soldats »
L'oeuvre havraise « Pour uos Soldats » a,
coiüma nons l'avocs dit, envoya dernière-
ment aux soldats du Havre et de la region
sur le Iront, un certain nombre de colis
reu farment différents objets..
On devine avec quel plaisir ces « souve¬
nirs du pays » ont été accuettiis. Les lettres
qui accusant réception de cas envois et sont
parveuues nombreusss au Comité expri-
ment, du reste, cette joie reconnaissaute
de la facon Ia plus délicate et la plus tou-
chante.
Extrayons, notamment, de cette corres-
poudasce les ligoes suivantes :
Madamela présidentede i'OEmrs havraise

« Peur nos soldais »
Madame,

Les soldats de la 23»coats>sgöiodu 274»régi¬
ment d'iBfanterie oat été agrécblement- surpris
lorequ'a leur retour d'nn loa^ et pénible séjour
aux tranchées oa 1«ar a distribué les m>Heet une
douceurs que les coüs sdressês par i'CEuvrc hs-
vraise « Póor nos soldata » eonteaaieftt.
lis ont accueitli avec jsfa, avec reccmnaissanee,
le tabae, les pipes, le linge, le papier a lettres,
etc., que les darses du Havre leur faissient pa;?«-
nir, et its o«t songé avec une Irgitim»-fierie que,
biea qu'vfaepts depuis plus d'un an mamteaanl,
fis n'ètai nt pas oubliés et par celles et par ceux
qu'ils ont pour mission de protéger et do defen
Urecontre l'ennemi.
N'est ce p s le meiileur des rêconforts pour
nous cutres que de penser qne toate la aation
est de coear avec nous, que son arae vibre avec
la nétre?
L'inébranlabieconflance que tous vous aviz ea
nous, ies constants encouragements dont nous
sommes l'objet, nous rendent la tache moins ar-
due, et, lorsque l'heure de ia victoire sonnera,
nous pourrons, nous autres soid&ts, dire que ce
n'est pas I'armbe seule, msis la France eniière
qui t'aura remportée.
Je suis hf-o'i ux el fier, Madame, étant Havrais
moi-même (té1re l'inierprète des hommes de la
23"compignie pour vous adresser leurs chsleu-
renx et sincères remerciements.
Le lieutenant Bollard, commandant la compa¬
gnie, le soos lieutenant Si'^fried (actueiiement
blessé et a l'böpital), les officiers, sous-officiers,
et moi-tnêmenous joignons a cos hommes pour
vous transmettro I'expression de notre vive gra¬
titude et de notre respectueux dévouement.

AUG . ARIOUX,
Sous-Lieutenant

Ï3«C",274"rég. d'infanterie.
Des lettres inspirécs du même esprit sont
signécs du soldat Marcel Leronx, aa nom
de la 9e escoaade de la 23e compagnie du
274e, du sergent Edet.du soldat Léon Brrjoa,
du même régiment, etc.
D'antre part, l'GEuvre havraise a, comme
on le sait, ponrvu fas trains sanitaires ve-
nant au Havre, d'oreiliers et de coussins des-
tinés anx biessés et malades.
Gette attention lui a valu les remereie-
ments les plus chafaureux des médecins-

M. Borel, t'hr! «iti Service sanitaire
a

M.Frédéric Borel, chef un service sani-
taire du port du Havre, went d'etre placé A
fa tête des services do port de Marseille.
Tous ceux qni connaissent M. Borel se ré-
jooiront de l'avanceraent do«t il est l'objet.
Nul Choix n'étsit plus ju't ff >. M le doe¬
teur Borel, par s»s etudes particulières, ses
voyagas et les missloas qu'il a retaplies, par
sa collaboration avec l'éminent professenr
ChaBtemesse, cooserlter technique sanitaire
au ministère de l'intérieur, était naturelle-
meat désigné pour r&snpiir les baafas fonc-
Qobs qui lui sont cof-fièss.
Re<;u (lecteur A la Faculté de médecine
de Paris en 1897. il débufa comme médecin
sanitaire maritime, puis navigue A ce litre
sur les ps que bots do la Compagnie Géné¬
rale TraneatlvBtiqna et de la Compagnie des
Measage Maritimas.
Deux
AMadag ..—, - — - — -
qne du Sad, il se livre psrtienberement a
l'étude des épidétnies de peste.
En 1900,M. Borel était attaché a l'admi-
uistrat'.on sanitaire de l'empire ottoman et
fit pendant trois annéas des séjonrs ABraso-
r»h, Smyrne, Constantinople, Gamara-i et
Djecdab, créant dans les lazarets des labo-
ratoires de bacteriologie et s'adonnant_ Ades
recherches scienbfiqnes sur les épidémfas
de peste et de cholera. Le résumé de ses tra-
vanx a paru dans use brochure en 1903 et
dans diverses revues techniques.
En collaborati n avec M. Ghantemesse, il
a rédigé, snr le3 épidêmies de choléra ea
Europe, des rapports faisant connaiire d'one
fagan précise les engines et les modes, de
propagation de ce fléau.
Directeor da service sanitaire maritime A
Saint-Nazaire en 1904,il passa peu après A la
direction dn Havre, oü depuis onze aDnées
U exerce ses fonctions avec compétence et
activité.
Il s'est tont particuitèis-ment stgnalé par
s<"s efforts A faire appliquer les mesnres
prophyiactiqoes de dératisation Abord de#
r.avïres.
Sur ses instances a étécocstruit en notra
vitte un batiraent spécialemest agencé pour
le service sanitaire, et oü nn laboratolre
permettra quelque jour de faire les études
de bactérioiogie qui s'taposent dans Ie
service sanitaire des ports.
Ses études ré»nmées dans un volume
Fronl'ères etprophylaxis a servi de base A Ia
toi d'hygiène de la marine rnarchnnde qui
fut votêe fa 17 avril 1907.
Oa lui doit égafameat un Traité d hygiëne
maritime, consacré A l'hygiène générale da
navire marchand et Ala rëg famentation sa¬
nitaire internationale, sujets qu'il traita aa
cours spécial qu'il prolessait A i'lnstitut
maritime et commercial de notre ville
Membre du Conseil d'hygiène départeraen-
tal de la Seine-Inférieore et deiaConamts-
sion sanitaire de I'arrendissemeat du Havre,
il appotta dans ces AssembK-es les avis
éclairés qne lui dictt-ieut ses trsvaux et son.
©xoérience.
Ajoutons que de nombreux prix de i'Aca-
démie des Sciences et de l'Académie de Mé¬
decine sont venos entre temps sancttonaer
soa autorité scientifique.
A Marseille, M. Borel poursuivra avec
distinction une carrière déja bien remplie.

Ssefété des «nelens
de Kravelaffe ,

La Sociéié des Anciens combattants d®
Gravelotte a fait remsttre AM. ie maire, poor
être attribute a des ceuvres de guerre, la
somme de 175 fr. 20, produit de la quête
faite aa cour3 de Ie cérémonie da 15 aout
au Cimetière Sainte-Marie.

ti'Inceadie de Ja Bus Iias-CaMt
Une secondeviclime meurt d THöpital
Nous avons relaté hier dans qnolles cir-
coustances les eofauts d'une lemme Carel,
r.ée Margoerite Berlin, habitant 4, rne Las-
Cases, avaient été grièvement brülés.
Aiors que cette lemme, qui était ivre-
morte, dormait Apoings farmés, uae tamp8
a pétrofa se trouva renversée Ou fit explo¬
sion, ca qui commnniqua fa feu aux deux
lits qui s* troiivairnt dacs la chambre.
D-vux ftlleltes, R'Chel, agee de 14 aas, et
Olga, agés de 8 ans, furent att. imes par les
flatomrs et prièvement brülées sur diverses
parties du corps, nolamment an ventre.
La plus jeune, Oiga, est morte dèi ditttan»
che matin, ainsi que nous i'avons relaté.
Quant A sa soeur, Rachel, qui était tont
aussi atteinte, elle ne devait pas ia suivre de
bien loin. Elle est aussi déeédée après do
terribles souffrences.
Le petit gargon qui s'étaït sauvé en sau-
tant par la fenêtre du premier étage et s'é-
tait blrssé aux jambrs est resté en traite-
ment A l'böpital. . .
Nous avons dit que M Gibert, commtsaire
de police de Ia première section, avait oa«
vert nne enquête. II est probable que la.
ntère conpable, et qui d'aiLenrs ne parait
manifester anenn regret de Ia mort de ses
deax ftllettes, sera poursuivie pour homtctae >
par
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lllert suMte
p,*spoiant gravsracnt raalade,MmeMarthe
M flay, lwbfea&tGasinay et travaiilaat am
Psmes'Sebmkier, demanrta aske ft MrraeMb
ch«l, Facasfiars&eda travail, qui habito rue
MaraHtoa,S3.Peodawt(joe celt®doroière l*i
doanatt d«s sons*,b malade perüit eoonara-
sonce et re«dU i« (fermer soapir pen après.
M. b dncfer Osaant, appeié, tie pot que
COnsSster'e dfcès qn'il attribua &urnsembo¬
li®an ccenr.
L'adr&sseexacts do la dsUmte étant incon-
nne, sen corps fut transports proviseiremetit
a SiMorgue.
Use (feeLaration faita ftM.Jenot, commis-
saire da po' ice de la sixifrme section, pep*
xnetlrai?G*ereira que eelte femme est dé-
eédée ft la suite 4» «aaneenvres iborlives.
b'eaquêt* se powsnil afin de vérifier cette
déc!a«atirn et ! actopsie do la détente sera
?raisemb'ablemo!)t oréonaée.

temt

A K@S SOLi»ATS
Ocatra les odeurs cadavériques, ouate
fait p-.n rk Hubertet Carrière. Seal depót,
Pharmaeie du Pilon d'Or.

lerSérui Mos'teS
Un onvri&r charpentier, Alexandra Re-
bour, agé de 48aas, demecrant rue Jaeques-
Grnchet, n° 4, n troavé la mort hier après-
ipidi dans les oirconstanees suivaikes :
Gethomree éfeit chargé, avec «Pautrssou-
triers, d'inskillar un éohafandage dans la
cale araat dn siramer Dmorah actueliement
dans la forme fie radonb n« 3.
S'étast speren qu'uae traverse était mal
assnje.ttie dans le bant de l'échafaudüge,
Rebour Fe-mriadade nouveau, mais en ar-
rivant au feita il p -rdit l'éqoilibre et tom-
ba dans !a cale d'uae hautenr da sept mè
tres.
Lorsqae ses csmarades de travail vinrent
ft soa secaurs, ii était inanjmé et perdait le
sang par ia boache et les oreilies. Le blessé
fut trassporté ft la pharmacie Chevalier,
maia toss les scies fnrant inntiles car il
reudit le dernier sonpir en y arrivaut. II
s'etait tractaré ie erana.
Le corps du défant a été transporté ft son
domicile.
Iléreuverte «ï'tsta ÏSwyé

On a dée«uvert, hier matin, vers buit hea-
res et dernie, dans l'avant-port, prés de
l'anse des pitotes, le cadavre d'nn homme
parsissant agé d'ona trentaine d'années. II
porta it a Ja lète one blessure qui avait été
faite, vraisemhlablemeat, après sa mort,par
nne pelle d'héilce.
Cethomme mesure 1 ra. 70. II a les che-
veox et la barba roox. II portait un veston
de drap noir ei on paletot de coton bleu,
des chanssottes grises et des souliers ft
lacels..
On a troriYésur lui un fragment de papier
de la Mairie d'Anvers portant la nom de
Joseph Huygeas.
Ls cadavre a été transporté ft la Morgue.

Uil®
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NESTLÉ
Se trouve

CHSZ
Pharmaciensf
Herfcoristes
Épiciers.

.La MEILLEUR
ALJMtMT
des
ENFAMTS

Pep Ia PéLsiêlp©
Bins le courant de l'après-midi de diman-
cbe, une femme Lcmesie, née Tourmenïe,
agée de 23ans, managère, derneurant rue de
la Gaffe,n» 13, s'est volontairement jetée par
la fenêire de soa domicile, situéau deuxième
élage. Elle gisait sur le pavé Iorsque des voi-
sins viareat la relever pour la transporter ft
la pharmacie Lemanhaad.
La désespérée portait une grave blessure ft
la figure ét pwdait dn sang abondamment
par )a bencbo. Eiie fut conduite ft i'Hópital
Pasteur en voiture d'ambulance. On se ren¬
du cosapte qu'eile s'éiait fracturé Ia ina-
Choire.
La mari de Ia femme Lemesle est mobi-
lisé. Eila a quatre enfaots qui ont été confiés
ft ietsr grand'mère.

Bïiï|ivsfiiifei,=i® d>r.lsat
Plssieurs enfants s'amnsaieat, dimanche
après-midi, vers qnatre heures, ft soulever
le couvercle en fonle d'un égout qui se
trouve ft l'angie des rues de Fiearus et
Joanert.
Sescamarades ayant laché prise tont ft
coup, le jeune Mich'el Mercy, agé de neuf
ans, demeurast roe de Fieurus, 10, ent ia
main droite serrée enlre la plaque de l'égout
et !e trottoir. Lersqn'on réussit ftle dégager,
Irois doigts de la maia étaient complètemeat
sectionnés.
L'enfant fut conduit ft i'iiospice Général oü
il fut admis d'urgence.

Benverui |>Ri' hm Trsmway
Dimanche soir, vers hult heures, un soldat
de cavalerie ongiai3e passait dans la rue
Thieis. Ayant fait quelqnes libations, sa dé¬
marche était mal assurer, iorsqn'en traver-
sant la rue il alia se placer inopiuémeat de-
vaat un tramway qui se dirigeait vers Gra-
ville.
Lewattman conduisant cette voiture ne

put arrêter ft femps, car il n'avaitpas prévu
la brnsqae ambardée du sotdat. Ce d-srofsr
▼i»tdoonsr de ia >éfe sur le taWier et tot
violemmeBt rejtté sur le sal. II avait one
trés grave blew*re ft la 'ête lorsqne (fes po
lief rrnsn a^fe'r, s'eceu^ftnt de le kir*
tiansswjrferft i'Hopitat aoxüawe, ft rUö.e!
des Emigrants, rsa Rhaisbourg,

Un jeurnalier, Jean Rio. agé de 28aas,
daKsenrant roe Lfemi-dsff,dfO,en IravaiHaM
ft ia gare, ent la maia droite p.s-iaadans ls
cftWesi'na cabsKtaasos-vant ft tirer lee wa
g©BS.Plttsieurs d«gis de sa main fu. -nt en
pariis éccssfe, et il A(ti ga re#<fesft l'Höpital
Pasteur eü il fat adats en tr.)i»e#aeat.

Voir rxposés dans nos vitrines les deux
ntodétes de pharmacie de caaspagsaateths-
pensabtes ft r»«s soldaSssur ie front, et l
ma' que en Sissu imperméahle de Robertet
Carrière coatre les gaz asphyxiants. —Seal
dépot an Havre : Phannacle én
d'Or, 20, place de i*Hêt«i-de-Vi{le.
Englishspoken—EnglishandAmericanchemist

C'Isïtte A 5'essss
Dirnanche a^rès-midi, vers c'mqheures el
dewio, M.Jean Deccelivrs, j«ur»alier, agé dc
51 ans, (iewearant rue Danpbise, 22, laa-
geait Ie bord du q«ai d'Oriéans, ior^m'il fit
nne gliseade et tomba ft s'ea». Auesbót, M.
Ehh1«Rahoel.qni se «rouvak dans un cased,
se porta au «ecours de M.Descsliers, et avec
l'aide de M.YvesMagnrr, il put Ie tiier de
sa dangereese position.
Après avoir reen das soins, M.Descellers
put regagner son domicile.

li») F*u

Hier soir, vers dsx heures quarante-cinq,
des paesants apercevaiest de la fumftc
s'échappaiit d'un megasia appartesant ft
M.Pimare. drognistc, et situé rwe Dicquo-
mare. lis donwèrenf I'alarroe et la porte da
magasin fut ausstóötocverte. Oa sa rendH
compte que ie feu existait dans un tas de
balayures. II tut éteint a i'aide de seatx
d'eau. Onavait craint un déveioppemwetd;
cet incendie car le magasin coritesait des
essences.
Les pompiers arrivèrent avec 1'aclo-poKi-
pe, mais iis n'eurent pas ft intervenir.

RH.RSOTET MITO.52,r.SHal!isralï.tJ-TIsh»

theatres
Theatre-Cirque Omnia
Ctaéina Omiila.Pathé

Anjourd'hui mardi, en sobée ft 8 heures,
débnt du nouveau programme de cinérna-
tographe de la semaine dent ci-dessous la
composition :
ah© X'oleiu", pièee en 3 ac'es d'Heary
Berstein, le célèbre dFaroaturge frsresis. fn.;er-
prèles : MM.Ga-ton Dubosc, Rsymead Lsgardes ;
P. Escoflfer, Richard Veysin; H. Mosair.r, le Dé-
teciive Goodoin ; P. Gaudera, Fernswi : Mltes Pro-
vost. Marise Veysin ; Maud Gsistier. Isatelle l,s-
gardes — Eatettriion d la (ïroite des Mrrveilles,
Baie d'Eaiosg (TaBkiB!.— Ie Cceu d'-n Ch»n,
scène de genre — Baroasèire de 5a FfcSéUté.
cène de MaxAghien. josée psr Mile Maroac et
Jfx Lisder.— Le Crime de Case, scène coroique.
— Les Trucs de Baotiste, scène comique.
Pat hé Journal et les dernières actnalités de
la guec, e complèteat ce beau spectacle.
Bureau de location ouvert de 10 heures ft
midi et de 1 1). 1/2 ft 5 heures.

Folies -Bergère
TréspGlutaen!,RÉ&liVEfiïüE

^mmmisatMs <§ir@ms
Chcmistü Se grande eaaiBtaieaGeii

Rschargements eylindrés
Des travaux de rechargement et de cylindrage
de routes auroat lieu du 14 au 28 aoüt.
Route 14, Gravilie-Sainte-HoBorine, 100 kil. a
!0t kil. 7, reeti«rgeme»ïts cyimdrés.
Boute ïS, Barfleur, 0 kil. a 0 kil. 5 ; Montivil-
liers, 1 kil. 5 a 1 kil. 6, rechargemefits eylindrés.
Route 28, Esctaveües, 36 kil. a 39 kil., recber-
gements eyiindrés.

Service des Eaax. — (Arrêt d'euri).— Pour
suppression de prise, les coaduites cl'eau des rues
de ia Cöte-Morisse tcöté Ouesti et du Prince-Eu-
gène, seront fermées aujourd'hui mardi a dix
heures du matin et pendant quelques heuies

§ulktin dss (Bociétés
Syndicat des Patrons Coiffeurs du Ha¬
vre et des Environs. — Le Syedicat prévient
et inforare MM.les natrons et ouvriers coiffeurs
que peqdsnt ia doree de ia guerre le bureau de
placement gratuit est traasferé ehez M. Aubin, 8,
rue de Montivilliers.

Avenir du Havre. ISociétó de gymnastlque et
de préparsiioB niiiitsire rgréée psr le gou'veree-
mcBt). — Les jeuses gens ajournés^ des classes
5916 et 1917et fes futurs appelés de la classe 1918
qui déstrent obtenir le brevet d'apMude mitst ire
sent prévenus que les cours eontlaueal au loeïl,
37, rue Séry Gyma-se Boaquetot), deux fais par
semaine, de 7 heures a 8 heures du matin ei de
8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 du soir.

Saclé'édefi Anciens «iUtairrs Cotoalanx.
— Réimien générale tó merereSi 18 aoüt, a 8 h. 30
etasilfr,a t'ifölelde Yilfe,safe B.
Percepkendas eotisatioii3, ^

§vAkimêe§Sports
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Le Cercle Pédtslre ik Metrtroagc au Havre
Le OPMa res^orté dirosochc use belt® vietoire
sur la TOteusetMe éqjkse du Hsvra Rsff-by Qteb. 11
avolt dèpkré ua l*xvaieoes^a'tód» feaaes athlèl-s
d<;ffeet^ue vatóar, du.f»:;S t'ois isusstsaea se dèta-
eiiére.nt reUem-'-nl : Roucfi. vfeiisfete type de
i'aiWéie osBifsloi et qrn gwna trets égr&oves ;
Boyer, un eatettr de fond tf'aa® -xjrisfesRce sor-
preBeéte. et BtWy, qui s'adj^m fe &89et Ie ?«#.
Les ftavrsis fireui co qu'Hs porsKt et stoa tleèreat
trés Mwi : HcÉ« ronporfe le iaaeowat da poids ;
Phhlpee se ékfcssa2»«la gaat ea l«iga.esr, rèas-
sis&ant un keed de 8 m. SI. A neter aua-si les bel¬
ies cearses de Leporq daas le I,ö09 et de Barrau
dan-sle 800.
léO mèices : 1 Rouellé, 12" 3/10 ; 2 Vialette, 3
Gouiui ier GPU. 4 BrCtisst HJVJ.
iö ) to. : 1 Bsrdy, 2 Bsiz CPM, 3 Porta, 4 André
BUG,8 Go»s«S1(ii!RG
83»m. : i Bavdy, 2 R. Zuber CPM,3 Barrau SftC,
1 Il.'lz CPM,8 Pwta BJtG.
1,350m. : 1 öoyer OP-M,4'42"; 3 Leporq BRG, 3
Beauiaanf. 4 Ijdu CPM.5 Lagou'is HRC.
Lsn,e»mési da peids : i Eigle Hftfl, 8 m. 28 ; 2
Rpuefié GPJi, 3 Leporq liftG. 4 Ifederscber CPM.
Saul eu hsutour : 1 i ra. 68; 2 Robert
CP», 3 Bawsu ItBC et CPM.
Ssut en iem ueur ; 1 R&aefié CPM, 6 m. 82 ; 2
Pfctiipsfi HRC,S m. 31; 3 R. Zuber CPM, 4 Via-
lette CPM.
Ciasseisueat général : 1 CPM, 86 pis, 2 HRC,
81 PiS.
3,060m., hors match : 1 Boyer CPM, 2 Bécasse
HRC,3 Beaumont CPM, 4 Huet HRC, 8 Legouis
H1W.
Relais oiymikques : 1 CPM, équipe A ; 2 CPM,
équipe B; 3 HRC, équipe A.
En résumé, reunion trés rèussie et qui cloture
iiperbf-roert une saisoB piutót monotone. 11con-
risnt de féiieiter saus réserve les actifs dirigeants
du HRC qui en ont assuré l'organisa ion.

1111111IHIIHILI
Gcavilie-Sainte-H«nopine

Concert militaire. — Le concert pubtic o'ganisé
car la munieipaltté de GravIPe au profit des oeu-
vres de guene dsns la proprfeto c^awtuwitrie. a
pteieeBsent réussi. Le beau temps, le cadre du
sire, le but de l'oeuvre, 1'ailreU du pragwmme, la
vafeur dws exécuhmls. étatent autaat de raisons
pour inciter la fonle è asaisfer S ce eosccrt.
Aufsi, ehaque morcwui de musique, cheque
morceau de chant out -lis été soulignés par de
chsteureux nppUmdHse raes Is.
Paviai la norabreuse assfeiasce, nous avons re-
marqué la prés&nce de M. Hi»>®as,miure; de MM.
Lepaulard, Bunri, Guinard, Gsdinol, Rortrnn, Coas-
taüiia, Rioult, conseiliers :nunicjpS6x, d'un cer¬
tain conabre de fonmiosnaires corms-uvaux, de
M. Ifemoad, président du pationasre feïque ; de
M.Petit, chef de la musiqae d'Harfteur ; de M.
Vauchei, membre du Comité des fètes, d'un grand
Bomtire de militaires beiges, apgkis et ffanqais,
venus pour apptaadir leurs caraarades.
La y.arieillaise, cbantée par M Casse, baryton,
et ies airs naÖeBaux, écoutes tête nue et de&oat,
ont été particulièrement applaudis.
Use mignonee fillette est venue, au nom de la
municipauté et au nom de Lapopulation de Gra-
ville, offfir deux beiles gerbeo de fleurs a M. G.
Levasscur, le sympatbique chef do musique du
2K«. et a M. Casse, bardon.
A !a fis du concert, M. te maire, en quelques
paroles, a tenu a exprtreer ses sentiments de gra¬
titude envers ceux qui sont toujoars disposés a
prêter !«ut concours déslstêressé lorsqu'iï s'agit
d'ïiDe oenvre de soiidwité.
Les raruorerruTi^üts de la Mueicipaiité sont publi-
quement sdressés a M. le gouverneur du Havre,
a M. ie chef de bataiRon commandant ie 222»pour
rempressement qu'ils opt m s s accorder la rau-
siquu de ce régiment, a M. le directeur de 1b
Compagnie des Tramways, qui s'est empressë de
naettrn graeieusemesf sres de ses vo! tabes a Ia
disposition de la rausique.aux airoables et inlassa-
bles quêteuses qui, avec une gracieuse insis-
ttface. saveat toujours faire tomber les sous dans
fes tirelires.
Les Logements. — Les personnesayant des loge-
ments meublés è louer, sont invitées a se faire
inscrire Ie pluslöt possible, a la Mairie, Bureau
des réfugiés.
Allocations aax Families. — Les allocations aux
families neccssitcuses dont l'indispensahle sou¬
tien est raobiüsé, seront psyées pour ia période
du 3 aoüt au 18, ie vendredi 20 courant a 7 heu¬
res du matin, salie des Fèt«s, dsns l'ordrc des
certificats d'admission. Da numéro 1 a 2,100 ie
matin et du nntsero 2,101 a ia fin le soir.
Seroice das Eitux. — Pour prise d'abonaé, la
conduite alimeatoi Ia rus des Cbantiers depais ie
pont 6 jusqu'a la rue A.-Gszavan, sera fermée
sujourd'hui mardi 17 courant a partir de 10 heu¬
res et pendant quelques heures.

Lanquetot
Coups.— M.Fréslérie Talbot, cultivateur a Lan¬
quetot, a déposé une piamte a la gendarmerie de
Boibec contre le nominé Gaston Lahaile, ftgé de
82 ans, journaiier a Beuzcvillette, qui lui a porté
des coups le 8 aoüt.
Procés-verbal a été dressé.

LHlebonne
Distinctions bien móritéss. — Nous lisoBS dans
l'l' dé endantde la Vienne, du (0 aoüt.
M>rdi. a 2 heures après-midi, daas Ia cour de
l'böpitsl de la Groix-Hooge, eri présenco de feut
le oersonaei, anqnei s étoient joints des malades
et b'essés de l'höpltai n« lï, el un eertam norabre
de «ersonnes venues y assister. a eu lieu une cé¬
rémonie toujours aussi imposante que simple, la
rémise de recompenses a un blessé.
Rrqu a son arrivéè par ie direeieur de
ITiopisal, M. Papillault M. is commandant Roque-
berf, acres avoir passé en revue le dêtschemeat
en wmes, a procédé dans les fo-ftu-s u-Mielies a ia
double reraise do la Médsiile militaire et de la
Croix de guerre déceroées au seidat Maurice EgH-
ne, du 68' d'infenterie, amputé de Ia ja® be droite,
consent de la classe 1916, originaire do Lille-
bou >■e.
Egfene, après s'être engagé volontair- raefet au
74* d'infanierie au début de la guerre, s'empressa
de passer au 66», iorsqu'on-demanda des voiofl-
taires pour reconstiluer ce régiment forlemeut
éprouvé.

II s'y est conduit héroïquemeBt et fut de ceux
qui «wlribvèrest. au périi dc leur vie, a Ia dé-
fimse aehai bso de la paIris.
Uw yr-s érau, la fersve nuitilé semble trouver
tout surspla cc qu'ii a feit ®t patelt confus des
ffeu-'s que ses oamarades lui ont offertes et des
felicitations qee tout la mouda lui a prodteuées .
Ses caacHoyess appSsttdiroat certainement a
fehpsaeur qui viênt de lui ètre fait et qu'il a si
jusiefsent mérité.

ÊTATCIVILDUHAVRB
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bu 16 aoüt. — Ge-orges GARCF.rTÉ, rue du Fu-
Bie»Ja»e, 3 ; Hesrietóe THOM4S, rue du Grand-
Croissant, 72 ; Aadré B4ILLEUL, tue Piedfort,
17 ; Louis GHERSENT, rue Fnu.^is-tfezefine, 87.

Le pies Grarid Choix

TISSAHOIER
3, Bfl h® StrasbouKg tèl.9ö|
VOITURE8 (lep. 47 ft
BicydetSes "Tourists" \p. ft f
eniièrement èqiupèes d '"U l.

Ö€CES
bu 16 aoüt. — Alice HERVIEUX, épouse HER-
BELIN, 42 ans, sans profe^s'osi. rus Bazan, 42 ;
ffellna LESOUEF, éponse CERTAIN, 4S ans, saus
profession, cours de la Repubtique. 66; Louis
JLARBWRÉ, 1 ans, rue Baaao, 48 ; Emjène GRÈ-
VEHIE, 4 an, rue de Convtenti**, t ; AndfA CO-
QIHN, 7 aas, rue du Corridor, 4; Jean MARGUE¬
RITE, 64 ans, éisiiwur, rue Jaies-Masurier, 3 ;
Flore JANS, épouse GEETTS,49 ans, sons profes-
sioa, ft Sle-Adresse ; Engénie LEFRANQOIS, 43
aas, sans profession, rue Montesquieu, 30; F.
FAREL, 44 aas, maria ft bord du Ashburrton ; Heari
FIGATH5R,63 ans, journaiier, rue Gsst-ive-Brin-
deau, 444; Simonne GODIN,9 mois, rue Emile-
Renouf, 34.

MILITAIRE
James WILLIAMSON, 17 ans, Driver roya! (leid
artillery regiment, höpital anglais, quai d'Escale.

Spécialité 61e Deuil
A L'ORPHELiNE, 13-15, rue Thiers
Deuil eenspiet en 12 heaves

Sar demande, uno peMonna iaitiie au deuil porte ft
choisir a domicile
TÉLÈPHONE 93

<>imprtm&ri* éti Journal AM SS A WMMS
9, Svs ïesTfcvau,B. S

LETTRES 0£ DÉCÊS
i i ZoïpxlM • fesuta* Ja Oast

MORTPOÏÏRIA FRANCS
Vous êtes prié d'asstster au service religieux
qui sera cêW&rê en i'égiise Saint-Michel Ie m»T-
credi 48 aoüt, s sept heures du matin, pour le
repos de i'ame de

Jules EMJTHILLEUL
Gaporal au Régiment d'infanierie

tombé au champ d'honoeur le 14 juillet i94S,
en Argonae, é l age de 21 ans, et eaterré au
cimetière de FloFeat.
De la part de :

a. et #»• DUTHILLEUL,ses père et mère ;
Hi's. Edouard et Joon DUTHILLEUL,ses frêres ;
Af11"Julia. fflercUe, Karis Louise Thèrose DU¬
THILLEUL.ses >eeurs; ,if. et tö«"Louis DUTHH-
LEULet leur Fits ; K-' oeuoe Arthur DUTHILLEUL
et ses Enfants ; SI. et IR"' VAUTIEHSet leurs
Enfants , /« Familie et les Amis.

PR!EZP0URLUII
LeHavre,10,rue Lemaistre. (3i77z)

Mortan Champd'Honaenr
AS"'Andri DEBVAIS. née PER/EB, sa veuve ;
IE"" Yoonne et Suzanne GEBVAIS;
H. Pierre GERVAiS,
Ses enftRis ;
M" VeuoeAlfred GEBVAIS,sa inère }
M. Ernest PERUB. son beau-père ;
SS.Maurice GERVMS;
IE. et 19""Robert GEBVAIS',
M. et Jules BARBKB ;
19. et IE""Edouard PERIEB;
IE. et IE" Rodolshs LOTS',
S<ssfrères, beaux-frères et heiles-Joeurs ;
Af"»VeuoeLOUVELet ses Enfants;
IE»' ClimensePERIEB,
Ses tantes ;
fit. l'Abbè Jean PFRIER;
#"• Marthe PERIEB;
KM. Edouard et Frangois PERIEB;
M. RobertLOTZ,
Sus neveux et róèce ;
Les Families GERVAIS. PFRIER. LO'JVEL,
FREBSURG,LELAUMIER,GAILLEHACHE.
Oct ia douleur de vous faire part de !a perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
iïlonsiour André GERVAiS
Cipilaine au d'^nfanterie

tué ft l'onnemi le 53 juin 4945, et vous prient
de bien vouloir assfeter au service refigieux.
qui sara céfébró pour le repos de son aose, ie
j»<udi49 aoüt, ea l'églfee Saint-Michel, a neuf
beures dn matin.
L'inhumation provisoire a eu lieu nu cime¬
tière de Braux-Saintc-Gohière fMarne).
Le Havre,- 12, rue Jscques-Louer.
Vu les circoastancas il ne sera pas
envoyé de lettres d'invitation, le pré¬
sent avis en tenant lieu. 3>81z)

Mortan Champd'Hsnnenr
Vous êtes prié d'assister au servie - reli¬
gieux qui sera célébré le vendredi 30 aoüt, a
buit feBures du matin, en l'église Sainte-Anne,
pour le repos de i'ame de
Henri-Louis LEFESVRE
Sal&it au . régiment d'infanterie

décédé des suites des blessures reques Ie 4
juin 1948, è Neuville-Sarnt-Vaast. a l'éqe de 25
ans, iahumé provisoirerae&t a Neuvilie-SaiDt-
Vaasf.
Da la part de :

IE"' Henri LEFFBYRE,sa veuve; Af.et të<"
Louis LEFEBYSE,ses père et mère ; IE. et tö"
Albert CAVELIFR,ses fctoijx-pa'ents ; At.Geor¬
ges LEFESVRE, i' régiment d'artUlpru-, sos
f èra ; SB Fmile et Eugène LEFESVRE. ses
i'ères; Jf1'" Serie, Yoonrtt et Alice LEFESVRE.
ses sesars ; • M. Albert CAVEL/ERBis. fer rrgj
TOOOtd'aTWlerie, actBffe.:ment prisoneter tr
.guerrs. san beau-Te-e, et SA"Albert CAVELfER
Bis. ta b«ée.-s«ar, ptkur fils : BS. Beur ice et
Victor CAVELIER. ses besax -frères ; les f' mines
LEFTBYRE,BE!LET JGUIT. CAVELIES, CASEL.
aesSET, LtifSY, hSbsuabo. delahsulièse.
TALVm. ZOiMRY, CATQUiLLARO, TOUTEE,
coiTSias et amis.
Le Havre, rue Gasimir-Delavigne, 39.
Vu les circonstancès, il no sera pas
öiivGyé de lot t-,es d'invitation, le pré-
sent eu tenant lieu.

(329-iZj

S3 Jules CERTAIN,brssseur de eiire ; NHS
Georges et Jules CERTAIN; A'11"Yoenas CER¬
TAIN; m Robert st Roger CERTAIN: S3 et
M°"Loeien LESOUËF;J?m»oeuce QALIVÖNet ses
Enfants; SA, et M-' Martin PALERAYet leun
Enfants ; B. et Mm'Sét erin C0LL0Set leurs En
funic ; M, et Mm"Eugene LESStlËF et leurs En
fonts ; M et At" Henri LEGRANDet leur Fitte : M
et M" Gusteee UILI.fMARDet tears Enfants :
SA" oeuoe FANLERYet ses Enfants ; M. AchUle
CERTAIN; AA-oeuoe BELL8NCLEet ses Enfants .
SA.et M" BUCAHLEet leurs Enfants ;
Les Fatnides CERTAIN LESSUËF. CHANERF¬
LAND, McRIOTTE.LEFEBVRE.NOEL. VINCENT,
JQUiïTE. BUCHiRD. BScHARO. CLOREENEC,
CEFFRAYst DURANd.les Parents et les Amis,
Ont la douleur de veus faire part de la perte
cru eiie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae dé
Gadame Jules CERTAIN
nèe Célina-Eugénie LESOUËF

ieur épojse, mère, fiUe, soeur, belle-soeur,
taste, ousaine et arave, déeédée le 15 aoüt,
s Shau&ss du matiB, dans sa 45»annêe munt*
des sacrensents de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assisier a s?s
cemvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 17 courant, a une heure et de»iedu
soir, en l'églfee Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira »u domicile morluaire, 66,
cours de la République.
II ne sc-ra pas envoyé de lettre d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.
SaWPMHBWMM ■MUIIII

46.171 )

IK" AAARGUERITTE,sa veuve : Bn" Maria et
Augustine MARGUERITTE,ses enfants ; la fa
mille et les amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
oerte cruoUe qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Joart-Bantiste MAMUEEITïE

Et.omewr-Argenteur
décédé le48 aoüt 4915, a liuit heures du matin,
(ians sa 63» apnèe, muni des sacreraents de
l'Egifse,
Et vous prient de bien vuieir assisier a ses
cesvoi, service et inhumation, qui aurent lieu
le mardi !7 eourvnt, a one heure et demie du
soir, en l'église Notre-Dame, sa paroisse.
On se réuaira au domicile mortnsire, 3,
rue Jules-Masurier.

fïiMSis! ?88f1919591II 999ili !
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

1 3

IS. et B" Fernand GBÊVERiE; 6A. et M-
GRÊVERIEI B" reuen MARTIN;M. et ®'« GRÉ
VERliei leur enfant M et AA"LANSLINffd ieur
enfant ; AA.et AA"MARTIN; AA.et M" CHAAA-
DEY; M.et M"F.LiABS. prient leurs amis et coa-
nafesaaees de vouloir bien assister aux coc-
voi, service et inhumation de
Eugèae-Feraand-Alfrêd GBÉTEEII1
qui auront lieu le ipardi 47 courant, a qualre
heures et demie du soir, en l'église Sainte-Marie,
sa paroise.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue dé Gonstantine, 4.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. I3288i

M André H8UZARD, avoué prés le Tilbiiffi
civil d) Havre. sCtoeifement raobiUsé; Nm°
André H0UZAR0,née LE COATDESASNTHAGUEN
et leurs Enfants ; la familie et les amis rèmer
cient les >,e.sonnos qui ont bien voutu assis¬
ter aux convoi, service et inhumaii.on dc
mm YvesLECOATDESAÏHT-HAQÜEH

TirailleursLieutenant au S' Régiment
algériens

M. Paal ORANGE,mobilise ;
Mn" Jeanne et Hearie.te VASSE;
Ih'.et éi" Georges VASSE,née LEBL0N0;
Bn' GobrieHe VASSE:
M et &m*Lé n ORANGEet leurs Enfants ;
Les Families OUBBC, PATIN, OfUNGE, 0ELA-
H'MILIiBE LEBAITBE,HÊ00UIN,et les Amis,
Reuis-rcfeiU. les persoiines qui ont bien
votTlu assister sux convoi, service et inhu-
mstion ae
Madame Paul ORANGE

Née Marie Eulalie Virginie VASSE

*„r' M" Pierre CORBET,les families CORBET
si , ' EJJBPENTiERet eutreo membres de la
feimHe lemereicnt les personae» qui out fcien
vou4n assister aux coavel, service et ■i»hn-
mation de

Louis-Pierre GOR8ET

VMMTTJE
itwse?%mw.UvmsssmêiÉw

HÖIAIBE mSERVICE
dss Chsrrsfns de Fee d« l'ETAT
Maditic an JO Jnill©t «Sri IS

Pour réuaneira ft fa demands d'un
j grand nombre do ms Lectours, nous
I Urnotts ft lour dismueHion, sur fcestti
; papier, Je iafetesu complot dos h&raires
j dj (shemin de for, servie a modiiié au
10 JuiHet ±915.

Prix : 4 O centime»

Gsmpsgaislermsaie
DI NAVIGATION A VAPEUR

eatra
LE HAVRE, H0MFLEUR,TSAUVIUE ET CAEK

par les beaux steamers
Augustir.-Xorstiatid, Gautile, Hirtmdeik, La-Dtvit
La-Tougnes, Rapide, TrouvilU, Btaurille
Lu Bève, VHht-dr-Caen, Castor

YUle-4'isigtsg

Aoüt auuwus «.«esruBW*

Mardi 47 41 - 15 - — 42 15 16 15
m

Mercredi .. 48 <4 45 15 45 — 13 - 17 - ——
13 16 17 - — 14 30 18 15 —

Aoüt navte* r*WïB XB

Hard!., ,, 47 "7 40 11 - *17— "9 45 14 — *18 36

Mercredi . . 48 *7 40 41 30 '17 - *9 45 14 - *18 36

Jeudl 49 *7 46 *11 - *47 - "9 45 *14— "18 36

Aoüt nnvsrs- rtvf..

Mardi ..... 17
Mercredi . . 18
Jeudl 19

41 IS
11 45
12 15

_ _
li -
11 15
11 45
- -

Peur TSOUVILLS,les haares precsdftas Sua astS-
fisqua ("), isidiqoeut les départs penv oa de la JetSS"
Prcneftnaoe.
Sa cis de saanvals tessps les départs penvtat êtrs
snpptlmég.

Hlarégraphe dn 17 Aont

PLEINEKIER

BASSE IRER
Lover du SoleiL.
Coue. du Soleil. .
Lev. «t>la Luiie. .
Cou de la Lune..

0 h. 46 -
43 h. 11 —
8 h. 18 —
20 h 37 —
< h 55
19 h 12
13 h -
21 h 28

P.Qe l
DQ
HL.

Hauteur 7 » 3S
» 7 » 48
» I » SS
» 1 » 80
13 aoüt a 2 h 28
24 a 21 h 49
1 sept. a üh 06
9 - i 41 h 02

«ara s-asssv

AGlit Navires Hntrés ven. do
44 st. russe Trio, Mienetsson Swansea
— st. ang. Cvmrian, Roberts Ambla
— st. fr. Ville-d'lsigity. Horlavilie Gaen
— st, ff hï-hrif-, vsnypre Trouvill®
— st fir. Dmuvitle, Buan Honflear
45 st. fr. IlttApeliie-Worms, Housrd Bristol

et Swansea
— st. fr. Villo de-Chalsns, Layec Barfleur
— st. fr. GaseUe, Marzin Ceea
46 4-m. nnrw, Thor II Buenos-Ayres
— St. ang Federation. Hert Huil
— st. sng. T eninmod, Clausen .Rlyth
— st. dan. Asker Byg, Borlos .Snaderi?snd
— st. fr. Normand Londres
— st. fr. Tkèrèse-et-Marie, Bvquet Bordeaux
— st fr. Hironieile. Viel fluR
— ch. fr. Amiral-Courbet, Cousin
— ch. fr. Laiton, Fortals

I^ARGHÉS ftUX SSE8T1AUX
VILLK I> fj HAVRB
Marché aux Best iaux i>u Luxui

1G Aoüt 1»15

m 93im.
sa U

ÏSPEC3S i
S

s-,̂ II
V-i'Ai9$t1«torfj.

dVArtSSÉ
3®

100 so 40 2 25 2 20 2 45
74 5 2 2 10 2 —

2 2 » n — »—»—«
— — i> »—»—»—>

VoleuT. . 484 156 15
( Been's . ...... Fa

Pr(x extbèmes j V' aax
( M.-utons

2 40 ft 2 —»— »—
x — n —

PRIX M0YENS DES CATEG0RIES
Basés sur le marehé du Havre de ce <our
Bcccfs

3 -Aloyju.
Gfites ftaes, Queues,
Neix, Naeke
Bae-cötea, Epaules,..
Cou, Poitrine, Ventre,
Jambes 4 83

2 50
2 30

Chetal (saas os)

Filet
Beeftaeck j
Le reste
Le Moiré, MO!ifi©D.

1 80
4 46
l —
0 CS
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YINIOVRÖLGE
PAR

Georges JVn^_Xi3D^AO-TTIE3

DEUXIEME PARTIE

FAU3SE PISTE

Paul, le valet de ferme, ua robuste et
beau gai\sde vingt ans, en attendant le ré-
giment, courait toutes les filles, saus se
fixer a aucune.
L'amour est facile, aux champs.
S'il tire parfois a conséquence, la plupart
du temps, il est considéré eomme le sim¬
ple batifolage, oü blies et gargons s'exer-
cent en attendant la vie sérieuse du mé¬
nage.
On s'épouse ou on ne s'épouse pas.
Ge ne sont pas les filles qui se sont le
plus altardées derrière les meules odoran-
tes, ou qui se sont le plus égarées dans les
boisauteinps des fraises, qui trouvent le
moins ft se marier.
Efclesfont autant 'que d'autres des fem-
mes sérieuses.
Les jeux de l'adolescence lorsqu'ils n'ont
point de facheux résultats entraiuant trop
souvent i'abandon, ne papisseut ia que des

privautés permises, en tout cas excusa-
bles et oubliées dès que Monsieur le maire
a ceint son écharpe, pour la consécration
d'une union légitime.
Ce billet ne venait ni de Louison, la ser-
vante, ni de Paul, le valet de ferme.
Et le troubiant dilemme n'arrachait le
veuf a son inconsolable chagrin, que pour
le livrer ftua plus torturant supphce.
Une semaine s'était écoulée, depuis
qu'il subissait a Versailles, sa courte déteu-
tion.
L'artiste durant cette semaine rentrait
de lui-mème, a plusieurs reprises, dans le
cabinet du juge d'instruction.
Le greffier, Arthème Robidet, que ses dé¬
marches volontaires déconcertaieut d'abord,
en arrivait a se dire :
—'Get homme paie d'audace... Et mon
imbécile de patron, qui n'y voit que du
feu 1
Quant au magistrat il pensait de plus en
plus :
— Cet homme est innocent. . . Quoiqu'il
advienne pour moi, j'ai bien fait de le
mettre en liberté.
La situation n'était pas des plus faciles
pour M. Huppin de la Baumière.
La Presse ea avait déja trop dit, on en
savait trop en liaut lieu, pour qu'il lui füt
permis de lancer, sans explications, cette
version imaginaire, qu'il lui fallait rcnëre
plausible.
Puis, il y avait deux pièces ft conviction :
La balie trouvée ft l'autopsie, le revolver
du mari, auquel elie s'adaplait. ..
Ii connaissait même un autre -revolver
auquel elle se füt adaptée.
Et il scoiblait a M. Huppin de la Bau¬

mière, lorsqu'il se regardait dans une glace,
qu'il voyait blanchir ses cheveux.
Les dernières notes des journaux étaient
ainsi concues ;
v Le jeune et intelligent magistrat char¬
gé de rinstruction de I'd ffaire de la Sau-
laie, après avoir failli s'égarer sur de faus-
ses données, croit avoir trouvé une vraie
piste.
» Mais la plus grande prudence, la plus
grande discretion sont necessaires pour me-
ner ses recherches ft bonne fin.
» Jusqu'ft ce que le résultat arrive, cer¬
tain, elles coutinueront sans que rieu en
soit livré au public.
» Le mari de i'infortunée victime reste
plongé dans le même désespoir. »
M. Iiuppin avait toujours au moins quel¬
ques semaines (levant lui.
C'était peu, ce n'était rien, quelques se¬
maines.
Si cc laps de temps lui apportait un répit
suffisant pour reprendre haleine, il ne lui
donnait pas le loisir nécessaire ftdes com-
binaisons-süres.
Trouverait-ii d'ailleurs, avec un mois ou
six semaines devant lui, celles qui trompe-
raient ie public, et surtout cet Argus aux
yeux implaeablement fixés sur ses agisse-
ments :
Arthème Robidet.
S'il possédait la conflauce de ses supé¬
rieurs, il n'avait pas celle de son greffier.
Et il lui était bien difficile d'agir sans
lui.
Puis en tant que magistrat, sa conscience
coutinuait ft parler.
Il restait en contradiction flagrante avec
son devoir,

Mais sa conscience d'homme ne lui re-
prochait rien.
Au contraire.
Jean Lucquier n'était pas coupable.
La princesse de Trammart ne pouvait
l'ètre.
II semblait tout aussi impossible de pen-
ser a un suicide.
La preuve, si l'on arrivait ft savoir que
madame de Trammart possédait le même
revolver que le peintre, se tournait aussi
bien contre elle.
Georges de la Baumière ne conserverait
son poste que pour les sauver tous les
deux.
Le hasard devait moraentanément se
déclarer en faveur du juge d'instruction.
Comme il venait un matin de traverser
la cour du palais de justice et de gagner
un couloir, le raenant directement ft son
cabinet, il apercut l'huissier de service en
conversation avec une jeune femme vêtue
de facon simple et élégante.
Tous deux regardaient de son cóté.
M Huppin comprit que c'était lui qu'ou
attendait.
II pénétra dans la pièce oü il travaillait
sans avoir fttraverser la salie oü se trouvait
l'huissisr.
Ginq minutes plus tard, ce dernier flrap-
pait ft la porte.
— Entrez !
Le subalterne parut.
— Monsieur le juge d'instruction, il y a
une demoiselle qui désirerait vous parler .
— Une demoiselle ?
— Oni, Monsieur le inge dTusU-qetjou;
elle attend depuis une demi-heure..,
— Qui est-elle 2

— La bile de M. Robidet.
— La bile de M. Robidet ?... Jnlro-
duisez !
L'huissier s'éclipsa rapideinent.
La porte du magistrat se rouvrit.
Une femme parut.
Elles'avanga versie bureau sur lequel
M. Huppin de la Baumière compulsait déja
des papiers.
Ceiui-ci ne releva qu'au bout (Fun ins¬
tant sa tête baissée.
II eut un tressaillement trés léger, ra-
pide, qui le surprit.
Quelle impression lui causait cette
femme ?
Une attirance subite ?
Elle était jolie.
11ne sentait point pourtant la sensation
que doit dormer ce que l'on appelle : le
coup de l'oudre.
La sienne, admirative certainement, se
qompliquait d'une autre, qu'il ne s'expli-
qua pas sur-le-champ.
Elle contenait en tout cas une surprise.
Robidet, ce petit, ce gras, ce renfrogné,
avait une fille comme ceile-lft ?
Elle était blonde, du blond chauddes épig
mürs.
Elle avait des yeux verdatres, sui'montés
de sourcils plus "foncés que ses cheveux,
d'un fauve presque cbatain, et trés serrés,
arqués énergiquement.
La bouche aussi était énergique,charnue,
sur des dents régulières.
Le menton, vigoureusement dessiné,
indiquait le tempérament.
Le front disparaissait sous la mousse
d'or des cheveux et 1'avancement du cha-
peau paillasson blanc garni de cerises,

Mile Robidet portait une robe fagon
tailleur en petit lainage gris clair, un col
avec plastron lingerie, orné d'une cravatc
de la couleur des cerises du chapeau.
Des gants d'été, en fil blanc, une om-
brelle rouge, des sonliers jaunes compié-
taient la toilette.
— Monsieur, fit-elle, d'un ton plutöt as¬
suré, comme si le regard dn magistral était
une interrogation, je viens vous dire que
mon père est malade.
— Malude, voire père?. . . Asseyez-vous
done, Mademoiselle... Mais il était trés
bien portant hier.
— Ob !hier soir, ma mère et moi, nous
ne le trouvions pas comme ftUhabitude.
» Gematin, en se levant, il a été pris
d'un étourdissement si violent qn'il est
tombé.
Leraédeein, que j'ai été chercher moi-
même, craint que ce ne soit une petite
attaque.
— Vraiment !. . . II est certain qu'il est
dans l'ftge oü cela se produit.
— Justement, puis papa est gras, le cou
court... d'une existence absolument sé-
dentaire, cela nous inquiète bien, maman
et moi.
— Je le comprends... Cependant, Ma¬
demoiselle, il ne faut pas s'exagérer ces
choscs
— Óh !Monsieur, une attaque, puis une
seconde. . La troisième, c'est la dernière.
— Mais d'un premier accident ft l'acci-
dent final s'écoulent souvent des années.
— C'est ce que nous a dit encore le
docteur . . . ce qui n'erapêehe que cela aouf
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AUCUNE DOULEUR NE RESiSTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésltez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, ps*o«Siiix4
frii n^ais est un calmant infaillible
de 1'éléHient douleur, quelle qu'en soit la
cause.
, Migraines, Névralgies, Manx da têts, Manx de
dents, Rhumatismes. Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a pius d'un on dens" ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
d'nne action toniqne et fortifiante.
Les cachets KARL penvent être pris ft n'importe
qnel moment etarec n imports qnoi. Son action ne
prodoit aucnne fatigue poor i'estomac et l'nsage fré-
nnent n'a ancnn inconvénient nonr ies personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similsire. Ancnn prodnit, ancnn remède
préconisé ponr les migraines et les névralgies ne lni
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

EfiVENTE: TeirtesfcsnncsPharmacieset principlesDroperleslaédicinales,FranseetElranger
Dépöt au IP3TX.-X3.W D'OR

20, Place de l'Hótel-de-Ville, Le Havre

VEWTESPÜBLIOUES
CöNlBliSSniRES-PRISEURSDU HAVRE

Vente Mobilière
Le Mercredi 18 Aoüt 1915, ft deux heares
fle rsprès-midi. sn Havre, Hotel des Ventos, rue
Victo-Hugo. n° 61 6t, il ser» procédé a ia vente
publiqne d'un mobilier consislaut en :
Ameublement de salie a manger, chêne scutpté
buffet, lable, chaises, glacés, tableaux, peintuies,
yaisselle et verrerie, volumes en Francais et en
AUemand.
Fourcesu et batterie de cuisine, Iils acajou et
Boyer, armoires a glace acrjou et noyer, tables
de toilette et de nuii. garniture de cbeminée, un
fort tot de linge et effets et autres objets.

Au Comrtant
Requête de M. RF.N0UX. sequestre administra-
'ieur de M. CHERTIENHIRIZ.

15.17

Etude de ü' Alfred HÉFIAÏÏJ), huissier au Havre,
134 , boulevard de Strasbourg.

VENTE PAR AUTORITÉ DE JUSTICEDUHAVRE
7. place Jules Ferry, 7.

Le Mardi 17 Aoüt itt!5, a 3 heures dn soir,
II sera, par ministère de commissaire-prisenr,
procédé a la vente aux enchères publiques de
Matéricl :
i grands comptoirs en chêne, 3 autres plus pe-
tits. I eomptoir-caisse en chêne, un grand easier
Cbéneavec cartons, line grande vitrine avec glis-
gière de 4 metres de longueur, une vitrine en
CbêriS, 2 atnres vilrines avec glissières et porte-
étacères en fer et cuivre. une grande glace cadre
Chêne, 2 pilliers en cbêne dont un avec glacés des
gualre cölés, une vitrine d'exposition en cuivre A
glissières. easier avec fronton, mannequin bomme,
yres a gaz en bronze, suspension, cinq chaises,
table bureau. presse a copier, calorifère, grarsds
placards en chêne.
Biarchnndfses : Faux cols, cravates.
Calccons, étuis a faux-cols, chemises, etc.

Au cemptant 8.12.13.17 (2953)

F,

AVISDIVERS
Les Petites Annonces AVIS DIVERS,
maximumsix lignes,sont tarifées 3 Si%

IkETTEO Albert BESCH.VMPS , nëe
gif, J I flïy Marie .lOl'É, 7, rue F ore, prévient
Ie public qu'eile n'a aucuae dette personnel!® et
flu'ctle a quitté le domicile conjugal par suite des
KBUvais traitements de son mari et de ses en-
fants, demeurant, 96, r. de ls Briqueterie.ft Graville

(3278Z)

JA-J JfcG' Jl..' lrJE1fkli.fcga
M. Louis LEPRÊTRE, demeurant ft Harffeur,
8, rue de ia Répuoiiqu «, prévient la public qu'il
Be psiera aucuBe deite contractée par sa femme,
Bée Alherline JOLY, demeurant au Havre, rue
Paul-Lucss, b° 11. (3299Z;

A V fll-ïï 1 YflJ' VXE o! Rso.\.ne connsissant
ti.I IfElllAill/u les affaires de cbarbons d'ira-
portation et pouvant au besoin voyager pr visiter
clientèle de gros et grosse Industrie. Bonssppoin-
lemcnts et intéréts. Trés sérieuses références exi-
gées. — Offres au bureau du journal : NUMER.

(3298z)

OsÉeiniBmCGMFTAQLE
non mobllivaltle

S'adresser, 60, rue Dumont-d'ürvil'.e | )

un Bon Vendeu r
pour le rayon de confection
P' homme et un J enne
Hommecomme portier.

S'adresser . Maison Emite LENOBLE, place des
Halês-Centreies. 15.17 (3248)

Ajusieurdemandé pour en-tretien de matéricl
m: csnique de Brlqueterie.
Ecrire G. LOQÜET, direc¬

teur des Etablissement® Fengère-Doisnel,
Bon-Secours, prés Rouen. 16 17.18.19(3iS7)

BOULGNiMERIE
Alü ÏVFASÏ1 Vftl' Ou vrier capable pour pres-
ifil yLifSAilirL se ». boulons, 0 fr. 70 4
0 fr. $u de l'henre. Tra-ail assuré.
S'adresser USINE THOUVAV-GAUVm,123, boule¬
vard Amlral-Weuchez — Pressé. (3276z)

ON DEK1ANDE
1*des Aides - Egoutiers
2°des Charretiers.
S'adresser au SERVICE DES ÉGOUTS,4 ia Mairie

(3301)

DesGasseursdoCailloux
Soat siemanffés au Vice Havrais
S'adresser, 12, aveBue des Régates. (3171)

unOarpnia csurss
sachsnt conduire. — Réfó-
rences ex géos.

S'adresser au bureau du journal. (329iz)

Un GOMMIS
de IS 4 16arss pour Msisnn
de Csfés, munt de bonnes

références.— S'adresser GRANDE BRULERIE,
rue Duguay-Trouin, 5. (3286z)

LJTV

JEUNEHOMME
ayant qoelques connsis-

ssnees en mêcanique. — S'adresser au bureau du
journal. (3274z)

mn«i
rons. Peut fournir
98, rua Guillemard.

demande a tenlr Dépót
ou Gérance d'Ali-
menlatlon ou autre
au Havre ou aux envi-

caution. — Ecrire BO' QUET,
"(3289Z)

SOUS-LIEUTENANTBELGE
réferroé

cherche emploi de surveillant ou autre
Ecrire LAMBERT, au bureau du journal.

(3!93z)

GUÜDBUFlEStlDGPUCOSEHTQESHALLES
0»BEMANDE
bourgeoises et csmraeroe de 16 4 45 aas, dor,t une
p. Paris ; des Bonnes p. caté-dénit et restaurants ;
2 oatciers p. café, 2 gaffO'-.-sde déblt, 3 piongeers.
Le placement est gno uit pour l'enaployé.
S'adresser chez M. HAREL, 13, place des Hniles-
Gentrales. Télép. 9.13. (3296)

bourg.

FemmedeMénage
pour travaiiler. matin.
70, boulevard de Slras-

(3J73zj

ünermm(isMénage
de 23 4 30 »ns, pour loute
la journée, munie de bon¬

nes références. Se présenter de 2 h. s 3 h. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(32937.)

DEUX«ES F1LLES
de 15 a 16 ans

coMmeAppreistlcs
pour le commerce.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

veuve, 86 ans, trés bonnes réfé¬
rences cemmereiaie». demande
Emploi ou poate
de conQssce, ou prés 0e parson - es

Sgées ou enfants, s'occuperait aussi d'nn intérieur,
Ecrire THIERS, au bureau du journal.

JEUFEME
sschant euisiae et ména¬
ge, drmfinde Emplot
pour töHte Ia jowrnée.
Sérieuses références.

S'adresser au buresu du journal. (3300z)

2Y5i?Q£f5?nEïö honorabtes, cherchest un
JlLwIuL lliV Appartemeutmeu-
totè : deux chambres a coucher et salon ou
bureau, conaprls petit déjeuner du rustic.
Ecrire au bureau du journal, ASENN.

15.17 i32i3z)

OFFICIER BELGE
Cherche Ghambre avec Pension
Ecrire BASE, bureau du journal.

(327SZ)

Blesséscoovalesceotssurmenés
Demandez & votre Pharmaolen

Le Phosphate de Chanx Gélatineux Assimüabie
de l'Abhé DELAHATE

Le plus puissant Reconstiluant de l'Orgranisme
Ge merveilleux médicament facilite la cicatrisation des blessures, de quelque

nature qu'elles soient ; accéière ia convalescence ; augmente et conserve les
forces aux Sursnenéa, Aïeéreaïée, Kewrastïvémil^nie».
Le pot en pate, -tL fr. Envoi franco gare contre rosndat de -dL fr. GO ; les

4 pots, XT ir 25. — Le flacon liquide, 53 fr. SO. Envoi franco gare
contre mandat de fr. lO ; les 4 pots, !_S5 fr. SS. — En vente dans tontes
les Pharmacies. — Envoi brochure gratis ; Labareteire é le I Ablté
BE SaAM ATE, Saint-Etienee-du-Rouvray. — Goncessionnaires : Travers
et Goleü, pharmacieus-droguistes, Ronen.

VO¥Lra-VOüS
avoir ure be'ie et abondante chcvelure, empioyez
Ia Lotion et la Pommade des Rruides. qui
fora disparaltre les pelliciiles, arrêtera la chute
des cheveux et en assurantune repousse certsiBe.
Pour le lavage de la cheveiure, il n'y » rien de
supérieur au merveilleux Schampooing des
Di-uides, le seul reconnu sans mstières toxiques
mmCrsli'S par le Laboratoire muEicipal de
Chimio de Paris.
Lotion (les Druides, * SRS5et 3.50.
Pommade des Dmides, 1.85 et 3 fr.
Schampooing des Dmides, 56 c., t .56 et 4 ff.
En vente dans lontes Pharmacies, Magssins,
Parfumeries, GARtliER, coiffeur. 9, rue de Paris.

9.13.17.20.23.27.31 (2880Z)

S8M1S
BIESFAITSBarÜ.

IVIOTET, DFHT1STE
52, ree ae la Beurse. 17, rse tSsrle-Tkórese
RefaitlesDEKTiüBSGASSÉSeum\ faltsailieurs
Rèpsralions en 3 heures et Rentiers feaut et

bas livrés en 5 heures
Dents 4 If. 30- Dents de isp' Sf.-Dentiers dep.
38f.Dentters haut et bas de 140pr90f..de200p' 1091.
MfldèfesSêfluvssüx,Esntisrssausplaqaanl crschefs
Fournissenr de l'lfflll®» ÉCUAftlttlQUE
Inlays sr et poreakine, Bents-Pivols,GearonnesetBridges
EitracfisngrataltapourtsuslesMililalres

COURS D'ANGLAIS
MJif l T> J.r ï Vt tJ a commeDCé de nou-
• -*■-Li X\ lx lil O veaux cours d'Anglais
depnis te 2 aoüt, deux lemons par eemaine, lO fr.
par mois. —PERKINS, 18, rue Léon-Buquet, au i»«.

(3297-1)

AV AE'E'lïS' fbambre et Pension a S
U.1 örnifi personnes, dans pavilion trés
propre, centre de la ville. Vie de familie. Jardin.
Prix Ires modéré.
S'adresser : Epicerie MONTIER,35, rue Ernest-
Renan, Havre. 17.19 (3272)

Four la Durée de la Guerr©

M CIIËRCHËBUREAU si possible
meubté, immêdiatement

dispotiibie.
Ecrire conditions DESSUS,bureau du journal.

(328tz)

IIIPITÏTPA VILLONde 3 pièees 4 feu, ALOUER
au b rd de Ia Lézarde, avec

200mètres de jardin et grands «rhres —S'adresser
chez M. MOTET,8, rue Carnot, ft Barfleur.

»- (2937)

TE

(Autrefois 19 et 74. rne d'Etretat)
est transféré

31,RUEDE METZ
33EMTIERS
Livrabtes le jissar saiêssa©

RÉPJYFliYTIONS en 3 HEURES
MaVD0562)

TviTauxmilitmreF
lift» SPÉGIALES(tl! E9EVETDECKDffEMS

Prix Kodóréa
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.
Ateliersde Reparationsetde Constructions.Prix modérés

LeGaragefonrnitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETRUE MCQUEMARE

»—80861

DEMANDE (barnbr6
a l oucher, Salle a Manger
Cuisiue menblées centre de
la vrHe.

Ecrire a M. DELARCE, au bureau du journal.
__ .. (3Ï9SZ)

Occasion ponr Camion
«Dïsa«siS® 13/16
HP Richard Brasier,
carrossé en double-

phaéton. - MODERNGARAGE, 28, rue Frédérick-
Lemaitre. (3:8-Z)

Al/rUjyiBEl Bicyclette La FravcaAse, trés
ïliililllfji lógère, bonne occasion. Cause

départ. ,
ON DESIRE ACHETEK Collection de Liiu-
bres-poste en bon etat, i,500 2.0:-0 tim' res.
Ecrire La Francaise, bureau du journal

13285Z)

Vendre
BOSSA BRULEFt
44, rue Béraager, Le Havre

17.19.82

A. VENDRE
A Ia SCIERIE E. DEVEAÜX et FILS, 197, rua
Demidoff, Le Havre. (3302z)

g=H
XImppimesieÈPETITHl!IEV

@St Bue 2E^on.torL©ll©, 35

Gomaerdaies,,Adaikistraiiveset kd^irielles

Sfllshas ■ EPCsfcöPss « Cisretaiffiltfes » QaPtea
C®t&loga®3 o Connaissemscts

paefcöPe.-i - |a@mop©Ddams ■ J^eglstfes

Têies de LtetfcP®3« Ent/eloppss, ets., et3.

Billets de Jïaiss&ae® et de pajfiags

, LETTRES DE DÉCÊS
jfy. travail soigné ei Cxécufion rapide

y ^^-^ssssssssss

Vous(tonnerlezbeuucouppourooir repousseroosCheoeuxIII
A ceux qui ont une belle Cheve¬
iure, nous disons : « Garantissez-la
contre l'envahissement microbien » en
employant la

Ml Uil LEOÖET
E!le est ïndi®pen«a1»Ie pour
l'entretien du cuir cnevelu, et sou
emploi constant arrets Sa clmte
aies Cheveux.

Flus doFellicules
Flus de Démangeaisons1

X-.T51 FLACON : ±
AU PIL.ON D'OR

Tw. SO
20, place de l'Hótel-de-' Ville, 20

l_E HAVRE

Hosiiie Occasion
Joiie Chambre Empire, acajou et bronze mas¬
sif, compiète y compris te sommier, grande armoire
a gtaee biseautées (2 partes), chaises velours. —
2 Belles Chambres noyer frisé. style Loui« XV
et Louis XVI coiaplètes, glacés. — Belle Salle h
manger, style Renaissance avec grand buff t 6
porie*. 3 tiroirs), chsisesctiir repousse, table (3 ral-
longes1 rlaee«, tableaux, suspension bronze. Le
tont ft l'état parfait de neuf. 4 vendre a trés bas prix.
S'adr. cours de la République, 54, rez-de-( hau^sèe

(3279Z)

LePelitBarre
SUPPLÉMENTlUUSTËÉ
L'accueil fait par tous nos lecleurs et
lectriees a notre
SUS»PLÉMEKT ILLUSTRÉ

publication illustrée d'innombrables gravures
en noir et EH couueuks
a été tel, qu'il constitue un succè3 saus
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtemr et publier ies documents
lea plus intéressants et lea plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldats ayant assisté a Taction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illustrè
constituera le vrat Ltvre émouvant et
authcutique de

L'H ISTOIRE AN ECDOT1QU E

she im
Nous ne saurious trap recommander a nos
lecteors d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous puhtions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est cei tainemeut eHe qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisqne
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspcet vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

SUPPLEMENTiLLUSTSE

LePetitBarre
fermerals oêrltahle

LivrePopulaireUslaGuerrede1314j
Pas un de nos leeteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix deS Centimes
contcnant chacun un r.ombre considérabie
d'il lustrations en noir et en couleurs.

EN VENTEchezTOUSnosCORRESPONDANTSI

CHEVAUX
Ea acheter c!e fmuïte

B02TSCHEVAUX
nonr rsmionntrcnI pour csmionngge

Preadre l'adresse au bureau du journal.

Doriot- Flandrin
s\ Yendre

Belle occasion. Peu roulé.
F. HAGUE,6i, boulevard Fransois-I". de 11h 1/2
a midi 1/2. 17.19 ( )

FondstieComerceèvanüre
A CÉDER S>5S SUITE

Ganse msladie
rAPP-nFPIT Kc'taarant champétre,
uüf L~l/£iDli tounelles, kiosque, jsrdin
d'sgrécaent. Trés bien situé. Joii point de vue.
40 >fr. (ie layer.
Ecrire bureau du journal. M. JEANNET.

LeSeiïisedssOheminsdeFer
(Modifió au lO Jfuillet)

Vers ÉTRETAT

STATIONS 1 2 3 1.2 3 1.2.2 4.2.3— "■%
Le Havre dép. 7 33 7 18 16 30 48 49
Bréauté-Beuzeville U 47 21 7
Les lfs 9 14 44 47 47 55 21 37
Froberville-Yport 9 34 41 56 48 5 24 46

9 47 42 5 18 15 21 55
Bordeaux-BenouviUe 9 54 42 44 48 21——.
Etretat arr iü 4 42 17 48 27 22 4

STATIONS 1.2.3 1.2.3 4.2 3 4.2 3

Etretat, dép. 4 56 6 34 40 37 46 23
5 3 »• 40 46 34

Les Loges-vaucotfces-sur-Mer 5 10 6 47 41 w 16 31
Frober ville-Yport 5 17 6 54 11 45 46 46

5 28 7 6 11 27 47 42
6 28 ——18 26
7 14 10 56 47 1 49 12

De DIEPPE a PARIS (par Pontoise)

STATIONS 4.2.3 4.2.3 4.2. 3 4.2. 3 1.2. 3 4.2.3

Dieppe .dép. . 7 25 42 25 45 50 47 43 20 3
NealchÉttel-en-Bray' . . 8 40 13 40 17 40 18 15 24 48

9 y 44 9 17 42 18 32 24 49— dép. —— 9 30 14 49 17 54 18 34 21 59
Gisors... .arr. 5 57 41 4 45 48 49 58 49 48—
—— •••«Arf.. . . dép. 6 43 44 43 45 58 20 12 49 22——
Pontoise . . .arr. 7 40 12 40 17 24 21 54 »
— ..... -dép. 7 45 42 45 17 26 24 56 ——,
Paris..,.. . ..ar r. 8 49 14 6 18 34 23 22 20 33

De PARIS a DIEPPE (par Pontoise)

STATIONS

Paris dép.
Pontoise ^ arr.
- u- ..dép.
Gisors .. .arr.
— dép.
Serqueux.. .arr.
— dép.
NeufchAtel-en-Bray. .
Dieppe arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 -4.2.3 1.2-3 4.2.3

4 16 8 55 10 32 47 55 20 45—— 5 41 w 10 48 49 9 22 l—— 5 46 » 11 53 19 14 22 6
7 40 10 5 13 17 20 38 23 30
7 22 10 8 43 27 20 47 *3 35

5 24 9 8 10 56 45 8 22 28——
5 30 9 38 10 58 15 38 22 38
6 53 10 9 44 42 46 8 23 7——
6 50 11 15 11 40 47 45 0 8 ——

. B'.vub
Imprimerie du journal Le Havre
13. rue Fonteneiie

Adminlstraieur-Dêlegui-Gérant : O. RANDOLET

FtTTT ,T ■ATéTTr'TW C 3E3C-A.X-d3L.M!^

COMMUNES DATES
BLÉS PAIN SEIGLE ORGE AVOINE &3cfi

cc
rfite

Sacs | Prix |I«ui< j Uiize Tui «ffabiU it* JPrlx ïmi jPrix u«s jPrix
CPwcc 8

Montivllllors.. .
St-Roaiala
Boibsc
Ullebonne. ...
OoeBeville.. . .
Goderviite
Fftcamp
Yvstot
Caudeb -en-Csu
Pauviile
Valmont
Caiiy
Yerville
DoodeviRe
Bacquevine.. . .
Pavfliy
Diepps
Dueiair
Rouen
Neufchfttol

aoüt
. 14 _
J 0 —
. It —
. tl —
. to —
. 14 —
. 11 —
(. H —
. 13 —
.! O ——
. n —
. -15 raai
. i10 aeftt
. 6 —
. 14 —

32 -
»—
n —
V)—

32 -

a —
T>—
r>—
*—
r*- » —i) —
»—»—

32 -

n —
i» —
p —
»—
n —

—~" »—»—• —

11.0 45
6 » 1 46
3 a 1 20
6 » 2 40
« » 2 40
6 « 2 40
6 a 2 60
t « 0 42
6 » 2 50
6 ft2 46
6 » 1 50
1 » 8 41
6 p 2 45
6 » 2 45
« » 2 50
1 » 8 41
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! »Nousne pouvonsqu'y voir un mauvais
présage.
—EvidemmentpourI'avenir.
j —En tous cas, il faudrait h monpère
sOnehygiènequ'il n'a jamaissuivie.
| » Et ce sera bien difficileavecses occu-
1pationsici . . .
M.Huppinréiléchitdeux secondes,
j —Quandvotre père atteindra-t-ilsa re-
' traite, Mademoiselle?
—Juste dansseptmois,Monsieurle juge
destruction.
—Eh bien, d'ici cette époque... s'il
avait absolumentbesoind'un congé.. .
—-Oh! vousêtes bon!. . . G'estpourpar-
ler decela que j'ai voulu venir moi-même.
MiteRobidetavait eu un mouvementvif,
décelant sa satisfaction d'être comprise
avant d'avoirrien exprimé.
Lemagistratrépondit:
— Cedésir est des plus naturels... Et
maintenant,s'il y a urgence, on pourrait
voir a Jeréaliser.
—Nouscroyons,mamau et moiqu'il y a
•urgence,le médecin nous a catégorique-
ment dit le régime ü suivre, et tant que
monpèregarderasesfonctions,il ne ie sui-
vra pas.
—Enfin, pour être franche,yous vou-
driez qu'il les quittat.
—Oui, Monsieur.
i — Sansperdre ses droits a la retraite,
-qu'il va atteindre.
| —Naturellement.. . II faut que mamère
el lui puissentvivre.
—Et vousvoalezquejem'emploieavous
donnersatisfaction?
i —Je crois, Monsieur, que sans vous,
nousn'arriveroaspasctgrand'cliose.

M.Huppinréfléchitencore,ou du moins
parut réflechir.
Unedétente s'opérait si brusquementen
lui, qu'il craignaitqu'onne lüt sa réfiexion
sur sonvisage.
II dut se contraindrepour garder la froi-
deur conventionnelleque lui commandaient
d'habitudeses fonctions.. . et en ce mo¬
ment, une prudence,dont lui seul pouvait
savoirla nécessité.
— II est évident, reprit—il, que je suis è
peu présmaitre de la situation.
« Seulement,croyez-vousque votre père
accepterala combinaison?
— II le faudrabien t
La jeune fille jeta cette réplique avee
une assurance qui indiquait non seule¬
ment un vouloirarrêté, mais la conscience
d'un pouvoircertain, quand il prétendait
se manifester.
Etle ajouta :
— Je finispar faire ce que je veux de
papa... quand ma mère n'y arrive pas
toute seule. ..
— Ah I ah t il subit l'influence de sa
femmeet de sa fille, ce brave Robidet.
— Maisoui, Monsieur,heureusement.
— Heureusement! je n'en doutepas.
— Certes... Ainsi, dans cette circons-
tance, elle ne peut être que salutaire.
— Commeen toutes circonstancesd'aii-
leurs, j'en suis assuré.
Lejnge souriait, en regardant bien en
faceeette belle filleétrange, avec a la fois
dans les traits, de la finesseet de ia vulga-
rité, du charmeet de la violence.
L'homme,—endépit despréoccupations
du magistrat, du restc singulièreme'ntatté-

nuées depuisquelques instants,— preuait
chezlui le dessus.
Tant il est vrai que la présence féminine
est capable d'opérer è toute heure de la
vie, et quellesque soient les circonstances.
M. Iluppiu, d'un coup d'ceil envelop-
pant et connaisseur, détaillait Mile Ro¬
bidet.
Bien en chair, et svelte a la fois, elle
avait la gorgedroite, la taille souple, les
hanchesonduleuses.
Elle était de celles dont la seule vue,
alors qu'elles passentindifférentes, semble
une provocation,une incitation a l'amour.
On résiste ou on se laisse entrainer.
Onconstatesimplement.. .
Onoublie. . .
Ou le souvenirdemeure.. .
Le fluide,en vous touchant,vousa péné-
tré, vousa mis commeune trace de feu au
long desveines.
Quandune secondefoisvousretrouvezle
regard bizarre,voussnivezla ligne sugges¬
tive du col è la cambrure du pied, vous
vous sentezretenu.
Et, bien souvent,vousêtes. . . pineé !
Georgesde la Baumière,qu'une passion
sans espoir, un de ces amoursdits respec-
tueux, —paree qu'ils ne peuvent pas être
autre chose,—tenait depuisdeux ans,sans
qu'aucune femme éveilldt véritablement
sonattention,sentit de son impressionpre¬
mière, plutót vague,sortir celle qu'il subis-
sail a maintesreprises dans sa vie de céli-
bataireprofitant des occasionslorsqu'elies
lui paraissaient agréables, c'est-è ciire la
morsured'un désir.
MHeRobidet ne paraissait pas songerit

user de ses charmes,fül-cepour la réalisa-
tioudu projet qu'elle poursuivait.
Le moyen eöt été superflu, puisque le
magistrat abondaitdans son sens.
Gequi ne l'empêcbapoint,—sonnouvel
admirateur le devina,—de se rendre par-
faitement compte de 1'ascendantqu'exer-
eaientdéja ses pruneliesd'eau verte et de
ciel pAle,ses cheveux d'épis mürs et sa
peau laiteusede rousse.
Sonpère aurait d'officeun congéque 1'on
prolongeraitjusqu'è la retraite.
Sesyeux bien droits supportaient le re-
gard deson interlocuteur.
lis ne contenaientni hardiesse,ni provo¬
cationvoulue, l'assurance de son pouvoir
de femme,commede son ascendant filial.
Cefut elle qui reprit la premièrele til de
la conversation:
— Alors, Monsieur le juge, vous vou-
drezbien nommerun remplagantprovisoi¬
re, qui fera l'intérim, pendant au moins
septmois,dans les fonctionsqu'accomplis-
sait monpère ?
— Je vouspromets de m'arranger pour
cela, Mademoiselle.
— "Vousêtes vraimenttrés bon. . . Nous
vousseronsbien reconnaissantes,ma mère
et moi.
— II n'y aura pas de quoi. . . Qui sait si
monempressementn'est pas de l'égoïsme?
— Commentcela?
— Si je n'envisagepas les services que
merendra un greffier, dont je n'aurai è
ménagerni l'fige, ni la santé... Ce qui
n'est plus le cas pour votre père, qui fut,
j'ai pu pleinementen juger, malgrele peu
de tempsoü uoussommesdemeurésensem¬
ble, le modèledes fonctionnaires.

— Oh! oui, l'esclavede la consigneet le
tombeaudes secrets.
— Certes!
— Yous ponvez croire, Monsieur, que
pendantles années de son exercice, rien
decequi se passaiton sc disait dans ce ca¬
binet, n'a transpiré en dehors.
— Cela,c'est le devoir.
— Eh bien, papal'a rempli, je vous Ie
promets,sondevoir!. . . mêmeavecexagé-
ration.
— Qu'appelez-vousexagération?
— Jamaisune.opinion,seulementsur ses
chefs. . . rien de rien !
— Ce pauvre Robidet!. . . Alors, yous
n'avezpas pu savoir combien nous étions
loin l'un de l'autre commeécole.
— Commeécole? répéta la jeune fille
plutót étonnée.
— Yotre père, celase comprend, reste
dans les ancienserrements.
» Moi,j'en suis pour les réformesnéces¬
saires, dans les instructionsjudiciaires.
— Et je trouveque vous avez raison, . .
bien raison,Monsieurle juge.
» C'estpourcela, sans doute, que vous
avezabandonnél'accusationcontrece mal-
heureux. . . Jean Lucquier.
Lemagistrat eut un rapide, mais trés
énergiquefroncementde sourcils.
Savoixdevintbrève.
— Ne toucbonsa rien, Mademoiselle.. .
Je ne devrais pas vous répondre; je le
ferai cependant ponr vous dire que Jean
Lucquiern'a jamaisété un accusé.
— Ah!
M. Huppinétait, quoiqu'il le dissimuhtt,
en proie a nu sentiment trop particulier
pour ae pas, en ce moment,obéir au be¬

soin machinal qui consiste a sembler
préoccupé par toute autre chose que ce
qui voustient, lorsqu'on s'en trouve em-
barrassé.
11se remit a feuilleter les paperasses de
sonbureau.
MileRobidetflxa un instant sur lui des
pruneliesmaintenantglauques.
Unebouffée de sang rosa brusquement
son visage.
Les mains, qui tenaient son ombrclLe
poséeen travers sur ses genoux,eurent de
légerstressaillements .
Lejuge d'instructionrelevaIa tête.
Et commeies yeux insondablesle dévi-
sageaient, il ressentit plus brutale I'im-'
pressionde toutftl'heure.
Cettejeune filledevantlui, avec la vio¬
lencede sa bouche, l'impassibiehardiesse
de sonregard, la tentationde sa chair sa-
voureusecomme Ia pulpe pleine de sève
d'un beau fruit, se devoila faitepour l'a¬
mour, failepour la volupté.
C'était le type de la femmequi accom-
plit sur terre, dans le but assigné par Ia
nature, son oeuvre de séduoiion, incon-
sciente ou non, sur le móle qu'elle doit
conquérir.
Le haut du visagemarquait l'intelligence
indéniable.
' Le bas était matériel,plein des appétits
qu'il faut assouvir.

(A suivre.}
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