
SS"Awiée—N'12,428 Pagfeg) S fenfeMM~~roiTOSBBMATIN—SCnliaM (-4 Patres!
Admiaistraleur•Déiégué-Géraat
O. RANDOLET

JfcrerdiIKJtsMmis

Aialilsiraikia.IapressisssetAimms,TEL.10.47
35, Rus Fontenelle, 35

A&resse Télégraphique : RANDQLETHavra Le Petit Havre
ajtbtowcses

AU HAVRE. Bureau du Journal, 112,bouFde Strasoourg.
L'AGENCEHAVAS,8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annoncespour
le Journal.

Li PETITHAYHEestdésignópeur les AnnoncesJudleielreset legates
A PARIS.

OIIGANE RÉPUBLIGAIN DÉMQCRATIQUE
Le plus fort Tiragedes de la

RÉDACTEUR EN CHEF
ÉT.-J.CASPAR - JORDAN
Téléphone t 14.89

Secretaire Général : TH. VALLÉS

Rédaction, 35, rue Fonienelle»- Tél. 7.60

ABOüj NJEJV!EMT 3
ILe Havre, la Seine-Iafórieure, l'Eure,l'Oise et la Somme
iAutres Département®...
Union Postale

Jtrois MoisSix Mois

■ -ft SO O Fr.
« Fr. fl fl O ö
lO 9 20 Fr.

UnAh

t » Fr.

AO
Ons'niionnaégalement,SANSFRAIS,danstouslesBureauxdePastedeFrancs

1L..A.

irïselieiilérigilepope
Lc Parlement grcc s'est rénni lundi et le
ministère Gounaris est démissionnaire. Le
kabinet a annoncé cette décision aussitót
après 1'élection dn président de la Cham¬
bre. La majorité s'est, en effet, nettement
aflirmée en faveur deM. Venizelos en dési-
gnant M. Zavitzianos, ami personnel du
grand homme d'Etat et président de la
Chambre précédente, par 182 voix sur 306
YOtants.Les déput'és de l'Epire du nord,
qui n'est pas encore oföciellement annexée,
n'ont pas pris part au vote, mais leurs suf¬
frages seraient certainement venus grossir
cette majorité. Le candidal du gouverne¬
ment. M.Dellios, n'a obtenu que 93 voix.
Sept députés se sont comptéssur un autre
candidal et vingt-quatre hésitants ont dé-
posé des bulletins blancs. La majorité de
M. Venizelos dépasse les prévisions du len-
demain du scrutin. La campagne menée
eontre lui depuis deux mois n'a fait qu'ac
croitre sa popularité. Le résultat de 1'élec¬
tion présidentielle et la nouvelle de la dé-
mission du cabinet Gounaris ont été ac-
eueillis par des acclamations prolongées ;
Je people athénien s'est livré a des mani-
,Testationsenthousiastes auxqueües s'asso-
ciera l ilellade entière.
On se rappelle dans qnelles conditions le
ministère Gounaris avait pris lo pouvoir,
M. Venizelos, qui depuis 1912 présidait
aux destinées de la Grèce, considérait que
la guerre apportait k son pays l'occasion de
parfaire ses destinées. L'homme d'Etat qui
avait fait remporter a l'hellénisme des
Iriomphes inespérés s'était convaincu que
les circonstances réservaient h son pays
des succès plus grands encore. II proposa
tu roi une intervention immédiate aux
cótés de la Triple-Entente, k laquelle l'Ita-
lie a ce moment ne s'était pas encore
joinle. Un conseil de la eouronne se réunit
pour délibérer sur ce grave sujet. II sem
blait favoriser les desseins de M.Venizelos,
mais des conversations avcc les chefs de
Félat-major général dont on cormait les
craintes a l'égard des Bulgares, des consi-
dérations de fdmi!ie,qui excreèrcnt one in¬
fluence néfaste, déterminèrent le roi S re
fuser de suivre son ministre. Le souverain
se prononca en faveur du maintien de la
neutralité. M. Venizelos donna sa démis-
sion, et tandis que la coterie allemande
d'Athènes manifestait publiquement sa
joie, le grand Ileüène, dégiu, déclarait 4
ses amis que désormais il limitait ses cspé-
ranees a ne pas voir compromettre le terri
toire nouveliement acquis, et il ajoutait
« Pour ce qui est de l'occasion perdue, le
mal est irréparable. »
Le cabinet Gounaris, qui assuma la
lourdettlchc de gouverner après que M.
Zaïmis eut renoncé k prendre Ia succes¬
sion de M. Venizelos, s'appliqua d'abord k
suivre une voie parallèle 4 celle que le
précédent gouvernement avait tracée. dans
l'espoir de donner un démenti k cette re-
doutable prédiction. II se flgura qu'i! était
possible d'atteindre Ie bul visé par lo clair¬
voyant ministre ssns courir aucun des ris—
ques que ces hautes conceptions compor-
taient. Mais l'influence allemande ne tarda
pas k disperser ces illusions. Un envoyé
spécial du kaiser, le baron de Schenck,vint
meltre les circonstances 4 profitet organisa
une vaste entreprise de corruption, dont le
résultat fut de troubler l'opinion, de ré-
veiller les passions politiques et les que
relies personnelles. Le gouvernement Gou¬
naris se trouva entralné par celtc tour-
jnente sur le terrain des divisions inté
rieures^ et son programme de neutralité
devint l'occasion d'une lutte de partis dont
Ia violence dépassa toutes les prévisions.
La dissolution de.la Chambre, la campagne
éleclorale et la vicloire des venizelistes
furenl les étapes successives de ce conflit,
auquel la grave maladie du roi ajoutait un
caractère tragique dans ce moment oü les
destinées mêmes du pays étaient en jeu.
ALZographos, ministre des affaires étran-
gères, rel'usa de se. solidariser plus long-
lemps avec ses collègues et se retira. II v a
|>eu dé jours encore, on redoulait une nou¬
velle crise et l'on parlait d'une seconde
dissolution, qui eüt empêché le Parlement
de se réunir après qu'il avait déja été pro-
rogé d'un mois. Ce danger parait au moins
ajourné.
Le roi, revenu 4 la santé, se montre res-
pectueux de Ia Constitution ; il tient a ce
que les choses suivent leur cours normal.
!LeParlement, par son vote, a désigné M.
Venizelos au choix du roi pour conslituer
«n nouveau gouvernement qui représente
l'opinion exprimée par le pays dans la der-
öiere consultation electorale. Le souverain
Je fera done appeler pour lui offrir la mis¬
sion de former le ministère. Si le program-
me de M. Venizelos était inconeiliable avec
les conceptions du roi, celui-ci s'adresse-
rait alors a un autre membre de lamajorité.
:Et ce n'est que devant des tentatives in-
fructueuses qu'il reeourrait, dit-on, a une
nouvelle convocation des éiecteurs qui
d'ailleurs ne pourrait pas modifier les sen¬
timents du pap auquel, plus que jamais,
M. Venizelos apparatt comme le seul hom¬
me capable de diriger les destinées de l'hel¬
lénisme dans ces heures décisives.
M. Venizelos est le Premier ministre né¬
cessaire. S'ilreprend le pouvoir, il trou-
■verason pays au carrefour de son bistoire.
La Quadruple-Entente, dans le hut de re-
constituer le bloc baikanique, a demandé a
ja Grèce d'abandonner a la Bulgarie leter-
ritoire de Sérès. Drama et Gavalla. En
échangc, elle recevrait dans ie partage de
l'empireturc la région de Smvrne avec les
villes d'Aïdin et de Magnésie. Cette com¬
pensation ajouterait au t<iri toire du royau-
me 70,000 kilometres carrés et augméntc-
rait sa superficie de plus de moitié. Le Ca¬
binet Gounaris a repoussé cetle offre en
protestant vigoureusement au nom du sen¬
timent national grec qui n'entecdait rien
aban donner de ses récentes conquêtes.

Ce sont les conditions noavelles que re-
trouve M. Venizelos. Les propositions de la
Quadruple-Entente se rapproshent du pro-
gramme que, premier ministre, il avait dé-
veloppé au roi pour reconquérir le domaine
historique de l'hellénisme en Asie. Les cir¬
constances ont cbangé, le rólc de la Grèce
s'est modiflé et d'autres pourparlers sont
engagés avec les royaumes balkaniques, II
se peut done que celui dans lequel la Grèce
avait mis sou espoir en soit réduït a con
tater que sa prédiction relative a « l'occa¬
sion irrémédiablement perdue » se vérific.
Mais, d'autre part, on ne peut douter qu'il
est le seul homme en Grèce capable de
sauver ce qui peut encoré être sauvé.
Quoi qu'il en soit, nous soubaitons que
M. Venizelos pulsse accepter la direction
des aTOireset quo la Grèce reste dans les
voies strictement constitutionnelles, Même
si le grand ministre se trouvait dans l'lm-
possibilité de réaliser ce que son pays at¬
tend de lui, sa seule présence au pouvoir
serait déjè un bienfaic

(Lr Temps)
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS

Les Troupesfrancaises
n'emploientpas de gaz toxiqr.es

Leministre de la *mm communiqué la
note su'vante :
a Contnirement è ca qne pourrait iaisser
stipposer un articla para dans na journal dn
matin, il est inexact que Jes troupes franchi¬
ses aient utillsé des gaz toxiques. »

.«Homme eacliainé »
est saisi et siispendu

Les exemplaires de 1'HommeE/tchuinéea
date de fundi oRt été saisis. Ladirection da
journal ayant refusé de fairs les coupures
indiqsées par ia censure, M.Diranion, com-
missafre de police, accorop-gnAde plnsieurs
agents, s'est rendu, k trois heures du matin,
a l'Imprimerie do la Presse, ree du Crois¬
sant, oh s'imprirag l'IIamrneEnchainê. II a
fait aussitót srrêter is tirage qui v«raaitde
commeneer ; toos les numéres déjè sortfs
ont été détrults ea sa présence et les clichés
ont été mis a Safonts.
Notre confrère a été suspendu pour une
durée de quatre jours. I! reparaitra done sa-
medi matin.
Le Baiical annonce que le Rappel et la
GuerreSocialequi avaieat, ea revue de la
presse, reproduit une partis do Partiele in-
crlminé, ont été également saisis.

Paris , 17 aoiit, 15 heures.
Ganonnade assez vive au cours de Ia
nuit sur divers r-oinfs du front, notara-
ment a Bcesinghe et Quennevières, et
en Lorraine vers Arracourt et Lein-
trey.
Lutte de grenades dans l'Argonne, a
La Fontaine-aux-Charmes et a la
Haute-Ghevauchée. Sur ce dernier
paint, les Allemands sont sortis hier
soir de leurs tranchées pour passer a
l'attaque ; notre feu les' a rejetés dans
leurs lignes.

liesBalkaniques
VersI'

DeNisch au Times:
L'espoir de la conclusion d'rm sceord cn-
(re les Etats balkaniques serable devoir se
réaliser. En haat lieu, on m'a doan I'assu-
ranee qua la vois est onverte k un arrange¬
ment rapide.
Legouvernement serbe est loin d'etre in¬
transigent. Toutefois, il estima qua i'aecord
ne devra pas se limiter a une simple rectifi¬
cation de frontières sur nn point particu¬
lier, mais revéür un caractère général

LA BULGARIE

Paris, 23 heures.
Luttes d'artillerie sans incident no¬
tahls sur la majeure partie du front.
Dans les Vosges, nous avons violem-
ment hombardé les positions enne-
mifis dans la région du Lin ga au Rei-
chackerkapf et sur la crète eutre Son-
dernach et Landersbach.
A ce dernier point, notre infanterie
est passée a l'attaque. Eile a pris pied
sur la crète et s'y est installée.
Une contre-attaque de l'ennexai a
été repoussée.

Reportof the
FrenchGrOYeriMest
August 17. —3 p.m.

Livolyshelling during the night or various
points of the front : Boesinghe,Quennevières
and in Lorraine.
Fights with grenades in Argonne : on one
paint the Gmmass come out last night to
attempt an attack ; our fire threw them back
into their lines.

Les dernières nonvoiles reenes, concer¬
tant Paction qui s'est déroulée dans fa jovtr-
née da 13, dans ie Vai Pogena, confirmeut
que l'ennemi a subi de graves pertes. Dans
uae trancMe, nous avons compté pias de
200 cadavrrs. Parmi csux-ei, nous avons
tronvé quelqneg officiers.
En Carnie, l'ennemi a tsnié. dans la nuit
du 13, de prononcer ene violsste attaque
contre nos positions du Pal Picolo. entre les
Koffelet Pai Grande, mais Pactsoarésolus
do notre infanterie, soutenue par nos batte¬
ries d'artillerie, permit de ie repousssr sur
teute la ligne en lui infligeant dé graves per-
les.
Dans la zone du Moate-Nero, nou3 avons
fait hier quslques progrès, particuüèrement
dans la direction da Pima. Nous avons fait
en tent environ 300prisonoiers.

Sur Ie Front Italiën
Sopt kilomètrss ds tranchées

abandonnés por les autrichions
Gamaadede laibsck a la TribunedeGeneve:
Les Italians Jbombardentles forts de Dwor
et de Coritenza.
D.ns ia région de P ezz?, les Autrichieus
ont bvnsqusmeat rêculiè la suite des vio¬
lates et nombreuses attaqnss des isalieus.
Dans la régiondeSexten,depuis ie 12aoüG
les Aotrlchiens ont psrdn 7 kilomètres, de
tranchées, trois Iance bombes, des mitrail¬
leuses et trois railIe hommes dont huit csnt3
prisonoiers.
L9 nouveau Canon italien

0.1 mande de-ïUrne au MorningPost :
« L'ftalia a maintenant pins que (riplé Je
p.omors de ses régiments d'srtillerie. et soa
nouveau canon k tir rapide du modèle Da-
port est plus pratique que tous les autres mo-
dèies.
» Gecanon est una invention du colonel
Deport, perfaetionnée par l'état-major géué-
'ral itaiien.
» Moucorrespondant sar le front dit que
ce canon pent éire mis en position trè3 faci-
iemeat et trés rapidement et pent être uti-
lisé sur tous les terrains. »

COMMUNIQUESRÏÏSS1SSur ie Front Russe

LesNégticialionslurcd-buïgar^sseraient
rompues

LeDailyMailannonce qu'a la suite de la
note de la Quadruple-Entente aux Etats bal¬
kaniques, le gouvernement bnlgare a ran-
pelé ae Constantinople son délégné chargé
des négociationsavec la Terquie.
On confirmp, d'autre part, que le coionsi
Jekoff, qui romplissait ces fonctions d'expert
militaire dans ïes négociations tnreo-bule-s-
res, est rssntrék Sofia.
Lesnégociations seraient done rompues.

^ *
Le retour a Sofiadas délégués bulgares è
Constantinople, est interprété de facons di-
verses :
Dans les cercles gouvernementaux on dó-
clare que les négociations turca-bulgares
sont pvovisoirement ajoarnées k ia suite de
divergences sur certaines questions de dé¬
tail, qui ne sent pas de nature a amener
nne rupture et ou espère voir ia Tarqnie se
rendre a.i'évidence et conseutir aux deman-
des de la Bölgvarie.
Par contre, ceux qui coanaissent ia meu-
talité tnrque se moutrent scoptiques.sachant
que, daas ie passé, Ia Tarqnie a été iatraa-
sigeante toutes les fois qu'il s'agissait de
iaire des concessions araiables.

LA GRÈCE

la VicloiredesYéüizéiisles
Ou mat de (i'Ailièoesau Resto del Cüvlir.o
qu8 l'éiectioa de M. Zavitzianos, candidat
vénizeiiste, a été accaeillie avec enthou¬
siasme par Ia population d'Athèaes. La vilie
est pavoisée. Ou rrmarqualt dans la foule
des manifestants porteurs de placards avec
ces mots : « DémissionI A bas Gounaris ! »

Lasitaalion
Apres avoir accepté la démission du cabi¬
net Gounaris, le roi Constantin a invité M.
Venizelosè venir s'entretemr avec lui. Tout
permet de penser qu'ii Is ehargera de for¬
mer le nouveau cabinet. Mais it no fandraft
pas croire qne M.Venizelos va pouvoir re-
prendre aisément ies pourparlers qn'il avait
tant avancés au mois de mars dernier, et
ranaener ia Grèce, sous l'influence des puis¬
sances alliées, i une entente ouverte avec
les balkaniques contre les Empires centraux
et contre ia Turqnie.
Ea iace de la diplomatie des alliés, Ia di-
pramatie aile.utaide a déploya une activité
et une p-otliga'ité dont on peut coustater les
visibies effets,

COMMUNIQUÉIIALIEN
Rome,16aofit.

Dans la zone de Tonale et dans le secteur
du Val Si'sa, Is duel d'artilieria fut liiar trés
intense. Nousavons fait de nonveaux progrès
daas la zone dn ValSexten (Drava).
Notre artillerie a bouleversé les tranchées
ennemiss sur le Ssikofal et sur Croda-
Rossa, réduisant an silence les batteries en-
nemies qui essaSanide riposter.
Notre infanterie, s'avang.ant le long des
vallées de Racherbach et de Bodeabach, s'est
emparée des défeeses ennemies et a fait
quelques dizainesde prisonniers.
Dans Ia nuit du 13, l'eanemi tenta une
centre-attaqae penr reprendre les nositions
conquises sur Bodeabach, mais il fut re¬
poussé.

Pelrograé,16aoüt.
Eo. Conrlande, dans la région da Bariik,
dans la nuit du 13 aoüt, nos troupas out
poussé de nouveau les Aiiemands vers la
rivière Aa.
Les contre-atiaqnes ennemiss ont ótó re-
poussées.
Dsns les directions de Jacobstadt et de
Dvinak, pss de cbang?msnts esseotiels.
Le bambardementde Kovnocontinae sans
relacha ; les Allemands atiaquent obstiné-
ment las fartifications du secteur Oaeat.
Eatre la Narew et le Bng, le 14 aoüt, dos
combats out été üvrés avec nn grand achar- J
nemer:t. Une série d'attaqnes de i'onnemi
ont été repoussées avec ds grandes psrtes de
son cöté.
Sar la rive gauche du Bog, i! n'y a pas en
ö'engagements importants.
Dans les autres sectenrs sur l'ensembie de
notre front, par endroits fusiliacieet canon-
nade. Aacua engagement de quelque im- !
portance.
Armée dn Cancase

Petrograd,16aoüt.
Le 14aoüt, dans les régioas du littoral et
d'O'ty, nos patrouilles S3sont livrées k des
actions raussies.
Prés du bourg ds Vcz,'un pont tore sur la
rivière Tchorokh a été détrait.
Dans la région da l'Enphrate, nos tronpes
ont occupé Gop. Après un combat qui a
duré cinq heures, notre colonne a contraiat
des forces turqnss importantes ü recciler
ver Tc-rol.
Dans la même région, nos patrouilles
d'éclaireurs commandéss par le lieutenant i
Vialy et les sons-lientenants Sytchef et
Yvantchenko ont chargé des compagniestur- J
ques en retraite, dont beaucoup d'hommes
ont été tr.és 4 coups da sabre ; d'aatres se
sont rendGSavec leurs fusils.
Suivant le rapport du commandant d'un
détachement d'infanterie, qui suit notre ca¬
valerie, tont le charoin depuis Dontakjns-
qu'è Melaschkartest semó des cadavres de
Turcs taé3 è coup de sabre par nos cavaliers
au cours de Ia poarsniie.
Dans les antres régions, pas de change-
ments essentiels.

Séris d'écheoa allemands
La TribunedeGenèveannouce qu'en Cour-
lande, entre Schoenberg et Frirdrichstadt,
les Russes, par das attaques continuelies,
rendent la retraite de leurs ennomis de plas
en plus flhfiïeile.II les ont obligés a sacrifier
beancoup de mnade pour dégigar deux di¬
visions serrées da prés pir les Rasses.
Sar tont la cours de la Dritaa, alnsi qu'4
Grasd-Buschof et k Alï-Sdberg, les Alle¬
mands essuient da grandas psrtes, mais ils
na parviennest pas a dégager leurs troupes :
ils ont fait venir deux corps d'armée da Snd
pour contineer la lutte.
AKovno, les Allemands ont encore psrdn
12,000hommes, mais 4 l'Ouest de la forte-
resse, ils ont progressê de 800mètres.
A Matyszine,et dans toute la partie boi-
sé« dn Nurzec, les Allemands ont psrdn
6.000hommes : les Russes continuent leur
retraite.
ANovo-Georgiswsk,les Allemandsont re¬
enié do deux kilomètres ; les Russes ont pris
des rahrailieuses et fait 1,000prisonniers ; en
ontre, les Allemands ont eu 2,000 tués et
bleasés.

Les Forces eanstniss
OümandedePetrogradau DailyTelegraph
Le gros des armées ennemies est tonjours
en face du front Ossovie'z-Brest-Litovsk.On
croit que les forces allemande?, qni ne com-
preanent pas moins de quarante a quaraate-
ciuq corps d'artaée, y sont coaeentrés et
qu'eiles teotent d'engager une batailie déci
sive avant qne les Rasses se soient établis
sar leurs nonvelles positions.

Senforis allemands envayés en Oourlande
Onmandede Petrogradau Tmes,16aoüt :
poprsnite dns opérafions allemandes

itrtHesre
üoTransportanglaiscoulO
L'JgenceIlavasnoustransmetcelledépêche:

Londres,17aoüt.
L'amiranté annonce que le transport royal
Edwarda été conié dans la mer Egée par nn
sous-raarin ennemi. Le navire coatenait
1,330seldats et 220hommes d'équipage. 600
ont été sauvés.

LA MISSIONBAUOIN
Paris,17aoüt.

La mission Bstudin, ayant 4 sa tête M.
Pierre Baudin, sénateur,' ex-ministre de la
marine, est arrivé®ce soir a Paris,provenani
de l'Amérique da Sud.
La mission était partie 4 la fla de mars et
s'était rendae d'abord au B"ösilcü elle avait
fait un losg séjeur, en Uruguay, puis en
Argentine pour reveair enfin au Brésii.
Partout elle reyat Faccueii ie plus chaleu-
reax.
La mission devait également so reedre au
Chili, maïs I'mtsrrnptioa des communica¬
tions daas la Gordillièreempècha M.Baudin
de réaliser ce projet.

COMPLOTAUEMilD
Aux Etats-Unis

NOUVELLES REVELATIONS

La poursuite dns
en Conrlande indique que l'ennemi a re?u
d'importanis rentorts sur ee théatre, dans
l'espoir de repousser nos attaques dans les
régions de Rigaet de Dwinsk.
Ouprésume que les Allemands ont amené
des troupes noavelles de la région de la
Vistula moyenne et de I'intérienr de l'Alle-
magne.

Sur le théatre Nord
OnmandedoPetrogradau DailyNews:
On prévoit que de violentes batailie3 se li-
vreront prochainemeot dans la région de Ia
Baltique, oü l'ennemi, ayant rfpu des ren-
forts, tentera réso'ument de regagner le ter¬
rain perdu.
Une partie ds Ia population de Riga est
partie pour la Russie centrale oü les ban-
qnes ont déjè expédié leurs capitaux et leurs
titres.

LesInquiéfudssiüemaodesenRussia
Amsterdam,17aoüt.

Le Lokal Anzeiger annonce da théatre
oriental de la guerre que la résistaace des
Russesaugiaoate de violence è mesure que
ie front as stro-alIemand appFoche de la ré¬
gion de défease des Rtisses,dont la ligne de
base snit généraiement la ligne de chemin
de fer Brest-Litewsk4 Bielostock.
LesRasses dispo3«nt de iorces assez im-
portantes pour opposer nne sérieuse réais-
tancs peadaat un csrtain- temps. Le corres-
sor-dant da LokutAnzeiger ajoate cette ré-
flexion qai dissiraule mal une certaine ia-
qniétude :
« Desbatailles augmentant d'intensité et
retardant peut être l'avance i'avancs aastro-
aliemaude doivent être atteudues. »

m ZEPPELINSIRLEfUjVEMAM
Copenhsgue,17aoüt.

cinq heu-Un zeppelin a survolé pendant
re? ie territoirs dn Danemark.
On croit qua le dirigeabie était 4 ia recher¬
che de navires ennemi».

LeNew-YorkWorldcontinue 4 publier ses
documents sur les méthodes employées par
les Allemands aux E'.ats-Uais.
II raconte aotamment les efforts fails pour
fomenter les grèves dans les usines fabri-
qnant des munitions pour les alliés.
II reproduit une lettre d'un sienr Reiso-
w:tz, sapposé être u» agent allemand è Chi¬
cago, et adressée au doctetr Albert, agent fi¬
nancier da gouvernement aüernand.
Cette lettre dévoile nn plan tendant è ['ac¬
quisition de la fabrique d'avious Wright 4
Dayton (Ohio), acquisition qui mettrait fin
en grande partie 4 l'exportation des
avions.
Notrepublication,dit le New-YorkWorld,nous
a valu(^Washingtonla declarationque !é gou¬
vernementprendraprobahïementactede ce3"ré
vélalions,maisqu'il ne saurait se ltvrer a ce
proposa des eommeatairesou indiquerla porlëe
de l'enquêteofficicileévantueUeavanlia publica¬
tiondeschapitresquidoiventsuivre.
Ea attendant, le département ds ia justice
a déjè ouveri nne enquête visant nne des
phases da l'activité allemande et le New-York
Worldprédit a cette enquête des développe-
meuts étonnants.
II annonce qu'il démontrera comment una
grande nsine d'armes américainea été ache-
tée par les Allemands et dévelappés au point
de commencv-rau I" sepfsmbre 4 fournir
une graads qnantité de munitions, et com¬
ment l'Atlemagne s'est assoré de' forts ap-
provisionnemeRts ds phenol, qui ssrt 4 ia
fabrication des explssifs, grace a un accord
secret qui a mis 4 sa disposition les produits
des usines Edison.

Os» attend des arrestations
LeNew-YorkWorld dit apprendre, d'après
des dépêches de Washington, que le gouver¬
nement se prépare a faire des arrestations 4
propos des révélatiens.
Cepandant, étant donné ie point délicat
£ü en sont vennes Ie3 relations entre les
Etats-Unis et i'AIIetnagae, il répugne 4 de-
roander le rappel des membres de l'ambas-
sai.led'AHemagaequi sont impiiqnés dans
l'afïaire des tanx passeports et dans divers
autres complots.
En atteadant, le comle Bernstorff se pro-
mène en automobile daas les monts Adiron-
dacks ; le baron von Papea est invisible.
Quant 4 M. Glaassen, I'agent officie! alle-
mpr.d peur la presse, il nie i'authenticité
Qdcsdocuments révélés,

Sur le Front Turc
Ls premier dèbarquement aux Dardanelles
Au moment oü s'effcctue sor divers points
du goit'ede Saros le dèbarquement de rea-
forts du corps expéditionnaire d'Orient,
i'amirauté brdannique publie un rapport
au vice-amirai John de'Robsck sar ia mise 4
terre de l'armöe angiaise 4 Ia péninsuie de
Gatlipoli,qui commenpa le 23avril, 4 quatre
beurss du matin,
D'aprè3 cs rapport, deux dèbarquement?
pcineipanx ont eti iiaa : le premise juste au
Nord ds GabaTépé, ie second 4 l'extrémité
Sad ds la presqu'ile. Ea outre un dèbarque¬
ment était opêré 4 Konm-Kalsh et on effec-
luait une demonstration dans le golfe de
Saros, prés de Boulaïr.
Lapremièreopérationau norit de Gaba-Tépé
étaitappuyéepar uns force navala comprenaat
sixcutrassés,un croiseur,huitcontre-torpillpurs,
un navirea aéropianes,un navire a balloh et
quinzechalutiers. La pisge sur laquelle avait
lieule dèbarquementétaitfort étroite; le mouve¬
mentcommenceIe 2Savril.continuele 26,ton¬
jours sousun feu incessantde l'ennemi,dont il
éiaitfortdiffieilede repérerlescanons.Lesnavi¬
res turcs<JaB8les Mtroitsborabsrdaientle corps
dedéharqueaieist,maisleurfeu »e durapas Iong-
temps.Dansla nuit da Ï6 laposition au nord de
Gaba-Tépéétaitassurae
L'opêrationau sudde la péninsuleétaitmenée
parune forcenavale comprenant7 cuirassés,4
croiseurs,6 dra.gue-raineset 14 chatutiers. Le
dèbarquementétaitteatê sur cinq points diffé¬
rents, soit : plageY, a environ7 kilomètresau
nord-estdu capTéké; plageX, a 900mètres au
nord-estdu capTéké; plageW,entre Ie capTéké
et le capHetiès; plageV,en avant de Seddoul-
Bahr,et placeS, dans le Detroit,a la baieMorto,
présd'Eski-Hisssrtik. ♦
A la plageY,le dèbarquements'opéra d'abord
dans les meilleuresconditions,mais plus tard,
une partie des hommes durent se rembarouerle 46.
Surla plageX,sousla protectiondu foudu cui-
rassóIniMacabie,los troupesfureotmisesa terre
saas peine; sur la plageW,le dèbarquementfut
desplusdiffieileset les troupes durent véritable-
mentmontera l'assautpourprendrepied.
C'était sur la plage V qu'ori comptait frou-
ver la plus grande résistance de i'ennemi ; la
premiere tentative de dèbarquement fat
laite comme ailleurs au moyen d'embarca-
tioas, mais l'expérience démontra qu'il fal-
lait agir autrement, et oh opéra au aaoyea

du rapeur River-Glyde, échoué sur Ia plagft
et qu nn pont reüait a ia t^rre. La manoeu¬
vre couta lio.iiiconpde monde.
Lepassage sor Ie pont était impossible, ia
leu de 1ennemi tuait tons ceux qui se pré-
sentaient ; ce n'est qn'4 la nuit que quelqnes
troupes purent être débarqnées et i>>combat
dura ie 20.
Sur la piageS, la mise 4 terre s'effectaa
dans des coadilions normales, sous le cou¬
vert do feu du cuirassé Lord-Netson.■
AKhoam-Kalehc'étaient les Francais qui
opéraient.
LesFraryns, dit la rapport,sprès un bombar-
qcmentpréliminaire,comme:ccrest a débarquer
? , .heures du malin, et dans l'après-raidils
totalitédojoursforcesavsientétémlsesa terre i
K'jum-Ka'.eh.Quaadles tronpesIrntêmntrt'avan-
cer versYeni-Shelr,leur objectifimmédlal,elies
furenlaccueiiliespar un feu terrible provenant
de tranchéesbir-ndlssimnlécsau Suil du villagedeKoum-Kaleh.
Le24,lorsqu'il deviut clair qu'aucune avance
n etaitpossiblesans supporterde grosses periea
e, sans fairedébarquerde largos renforts,l'orlrs
fut doanéaux FraBQ»isde sc retirer et de sa
rcrabarquer,operationsqui furenlfsitesssns sê-rieusc opposition.
Eu terroinant. la rapport da l'Amiraulé
rend hommags au savoir faire da sir Mn
Hamilton, commandant en chef des tronpes.
La Situation de Oonstanticopla
Onlit dansVInvalideRusse:
Presque chaque jour, nous entendons par-
er da la grande activité déplovée par nos
torpilienrs au Sud de Ia mer Noire. L'atta¬
que la plus importante a été (iirieés contre
les baltertes turqnes de Chilli. Cette-villese
trouve sur les cóies d'Auatoiie, 4 l'Est de
1eutrée du Bosphore ; ds ce point se déta-
che une ronto allant 4 Scutari. Comme il y
a 14 tirie bale assez commode, les Turcs y
ont installé nns batterie pour protéger les
coles et permettre aux navires d'amener ia
nuit des chargements de charbon provenant
de Zangouldak et Eregli, a Constantinople.
Nos navires ont nnéanti cette base intermé¬
diaire avec les magasias de Ak-Benar.Le fait
a certainement dü produire de l'impression
4 Constantinople, d'autant pias qne l'nn de
nos aéropianes, survolanl. Scutari et Cons¬
tantinople, y a laiss4tombar plusiaurs bom-
bcs. L'immease iBCendiede Péra, qui a ecla-
ié peu après 4 la même époque, a dü con-
triöuer 4 la p.anique.
An Sud, Constantinople sa trouve piesqua
dans la situation d'nne ville assiégée, car ies
sous-marins alliés maroeiivrent aussi biea
au Sud du Bosphoroque dans los parages
des villes situées 4 I'Ouest ou 4 l'Est des ri¬
ves de la mer de Marmara, sans courir Ie
moindre risque.
Si l'on conMdèrequ'a Constantinople, sur
la cöte, 4 Tophané, se trouve 1'argenalet au
boat du pont de la Cörrtad'Or, 4 Stamboul,
la gare du chcmin de fer qni longe la mer
de Marmara jusqu'4 Maurikioï et Sasi-Stéfa-
no ; que, pins 4 l'Est, il existe ane fabriquo
de canons et de munitions, 4 Demirhan, on
aura une idés des difficnltésque créent aux
Turcs ies seas-marins en bomb3rdant ia vaia
terrée ou ie rivage.

La puissaacs dsfsusive des Turcs
La situation des Tares aux Dardanelles de-
vieut de jour ea jour pins critique. La va-
leur de l'armée turque baisse cootinueüe-
ment comma nombre et comme qualité.
Constantinople regorge de biessés; il y ea
aurait plus de 100,000,parmi iesqucls 63of¬
ficiers sïtpérienrs tnres et allemands.
L'aetion des sous-marins aiiiés dans ls
m'er de Marmarn interrompant toute com¬
munication par mer entre ConstEatluoplee'
les Détroits constitue une grande difficnlte
pour la défense des Dardanelleset ouvreaux
alliés nn nouveau champ d'activité. Le
transport des troupes turques ct des ravi-
taillements par terre, sur la cóte européen-
ne, est extrémement pénible et lent, surtout
depuis que les alliés domiaent en partie
l'isthme qui unit la presqu'ile de Gnllipoli4
ia Thrace.
A Constantinople, on commence 4 deve-
nir franchement pessimiste.Lesjennes-turcs
ne cachent pas i«urs inquiétudes, snrtout 4
cause du mauque de munitions, dont la
passage en contrebande par la Ronraanie et
la Baigarie a complèterasnt cessé depuis
quelqne temps.
Le MorningPost apprend d'une sourca
digne de foi que les Turcs sont mni.itenant
4 court d'obus pour l'artillerie loarde.
Les esprits les plus chauvins ne se révol-
tent plus 4 i'idée d'nue paix séparée.surtoat
si l'AUernagas, eu laquelle les Turcs out
placé leur dernier espoir, ne leur vient p3s
en aide a temps. Enver pacha avait promia
aux troupes des Dardanelles, dans un ordra
dujottr, pour soutenir lour résistanca, que
dans nn mois l'armée allemande prenciralt
lour place. Or,depuis, deux mots sont pas¬
sés et les troupes commencent 4 sedstnora-
iiser.
Révolte militaire a Andrinople

DeConstantinoplenu Carriere deltaSerra:
D'après les psrsonnes qui arrivent d.'Au-
drinople, Ia seconde division des troupes
cantoanées dans la ville, ayant repn l'ordre
de relever la cinquièma armée qni opère aux
Dardanelles, a refusé d'obeii . Les officiers
ont été les premiers 4 se révolter ; on en a
arrêté une cinquantaine. Avant-hier, Envar
Pacha est parti pour Andrinople ; on annon¬
ce qn'hier un certain nombra d'officiers ar-
rêtès out été fusillés après un jugement som-
maire.

SupleFrontMonlinépiii
Las Opérations

LasAutrichiens ont fait montre, ces jours
deruiers, de la plus grande activité sur tout
le front moniénegrin, snrtout du cóié da
Grahovo-Gatzko,aiosi qua sur le front da
i'Herzégorine et vers les bouches ds Gattaro,
oü de vifs duels d'artillerie ont eu ben avec
quelques actions d'infanteria oü les Mont£
négrins ont eu coastaminent le dessus.
Dssavions aatrichieus survoleut journel-
lement les positions menténégriaes pour les
reconnaitre.
Leroi Nicolasvient da conférer Ia médaii-
le « Pour la bravoure » au ministre da
France 4 Gettigné, qui n'a cossé, au cours
des opérations du détachement francais sur
mont Lovcen, de donner le plus bel
exemple d'abnégution et de courage en se
tenant constamment aux endroits les plus
exposés.
D'autrepart, le souverain a repn ces jours-
ei en audience le prince Prenk B.b Doia,
qui est venu, au nota de Ia population ca-
tholique de la provinco da Scutari, lui ex-
primer ses sentiments de
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SUR MER
La cöfe ang'aise bombardée

por un sotis-marln allemand
Lf-beresu lie la'presse britannique a communi¬
qué hier soir lunéi la note suivsnte :
Un sousnaario aliemand a tirê pinsieurs
pp'-ü-cHles sur Parlon et Whitehaven, entre
qnatro hen res et demie et cinq lieares et de-
iTi - f.e matin.
Aucun domraage appreciable n'a été cansé.
Ooelqees projectiles sont tombés sur le rena-
blai du chrmm (ie Ier au Nord de Parton,
muis le service des trains n'a subi qn'an
l<e-r retard.
Qjelques incendies se sont produits a
Wiii'.ebaven et Harrington, maia ont été
promptement éteints.
On nesignale aucun accident de personne.
[Whilehaven, qui est distante de 486 kilomètres
de i.oedres, est shuée dans une petite baie a l'en-
lr)»' de 1'eBboueSrurede is rivière Soiway. 8a po-
pnlutiaQet de 18,000 hsbitanls. Des mines de
chsrbos et de fer sont dans le voisieage.
Portonet Harringtonsont !e premier un petit
pb't a 3 kilometres au nord de Whiteliaven, et le
second un viltige ft 5 kilomètres plus loin. L'é-
leridiie de la eöle devant laquelle le sous-marin a
fait sa demonstration est d'environ 8 kilomètres],
Le sort du sous-marin aliemand «U-12»
C'est le sous-marin U-12 qui con la ie
Courbet le 21 décembre dans le détroit
d'Chrante ; ie U-12, commandé par !e lieute¬
nant de vaisseaa Ectgène vo'n Lerch, vieat
d'etre Ason tour coulé par nn soas-marin
its lien. La noti veile est confirmée par les
journanx allemands.

Les Pirates
Le vapetir norvégien AIbis a été coulé par
nn sous-marin aliemand ; son équipage a
été sauvé.
Le bateau rosse Baltzer, annoncé comme
coulé, a été renaorqué dans nn port retourné
sans dessus dessous et ayant perdu son gon
vernail.
Le steamer beige Ambit rise a été capturé,
au large de Skanoer, par un torpilleur alie¬
mand, et conduit a Swinnemunde, oü il a
été déclaré de bonne prise.
L'affaire du « William-P.-Frys »
La réponse américaine A la note alle¬
mande relative a la destruction du Willtam-
P.-Frye est brève : elle accepte ia proposi¬
tion up faire fixer l'indeinnité par una Com¬
mission et repousse Ia proposition tendant a
soumettre A i'arbitrage l'interprétation da
traité américano-prnssien.

EN BELGIQÜE
L 'Occupation allemande

De violents combats d'artilleria se pour-
snivent sur Ie front de l'Yscr, oü Ie bom¬
bardement a été particuiièreroent actif dans
Ja unit de saraedi a dimancbe. Des projecti¬
les allemands ont atteint certains villages en
arrtère dn front bsige, qui avaient été épar-
gr<éi jnsqn'ici.
La journal bollandais De Tijd confirme
que ies Aileraands ont consolidé les torts de
Liège et dr-Namur. Us interdisent a quicon-
que d'en spprocher. Un double hangar Adi-
rigeaities a été étab'i ANamur, mais il ne s'y
irouve qn'ua seal Zeppelin.
Les arre stations d'habitanta pour des rai-
gons incon nu es continnent ; voila trois se-
maines que Fingénienr Becker est en prison
pour avoir refusé de mettre ses ateliers et
ion installation électriqne a Ia disposition
des Ailemands.
On sa.t que ies Allemands ont totalement
Isoió la fromière hollando-belge par une sé¬
rie de barrages da fil de fer dans lesquels
passé un couraet électriqne. L'Echo beigerap¬
ports que les Bulges ont néanmoins tranvé
nn moven nouveau de iranchir la frontière
et de se sonstraire au joug aliemand : oa
met un tonneau, qui n'a ni convercie ni
fond, entre le premier et le denxième fil et
on passe g travers le tonneau, tont simple-
ment.

Un Sénateur beige frappé
par un Officier aliemand

Les communes dc la Flandre beige, situées
derrière Ia ligue de fen, continnent a être
trsitéps par les Allemands avec une rigueur
extréme.
A Mecin, l'aoteriié aliemande a réquisl-
Honné pour 800 000 francs de menbles va-
riés, pianos, cnivres, bijoux, etc. Les habi¬
tants sont tencs de nettoyer ies rnes et de
travsiller anx trsnehéss. Celui qui refuse de
traveller est puni d'one amende de SOO
marks etde prison. Le bourgmestre, le se¬
crétaire communal et le commissaire de po¬
lice o«t deja été quatre fois emprisonnés.
M. Caselle, sénateur, a rr-pn un coup de
poing sur ia figure parce qn'it ne rectifiait
pas la position devant un officier qui iogeait
chcz iui.

Les Allemands empêchent M. Max
de correspondre avec ses amis

L#flAllemands, qui détienner-t dans la for-
teresss de Glalz, au mépris de tout droit,
M. Max, !p vail lant bourgmestre de Brnxelles
o t imaginé de i'empêclier d'écrire A ses
amis. lis lui ont interdit de correspondre
avec les membres du gouvernement beige
et les minis tres d'Etat.
C'est ainsi qn'ont été retournées A M. Max
de? lettres qu'ii avait envoyées a MM.Carton
de Wiart, ministre de Ia justice ; Louis Hnys-
maus ; Paul Hymans et le comte Goblet
d'Aviella, ministres d'Etat, avec lesquels il
est en relation a'ömitié. Pour ponvoir adres-
ser ses condoléances A M. Jules Renlun, mi¬
ni-tec des colonies, A i'eccasion de la mort
de son file, M.Max a dü obtenir le consente-
rnent du gouverneur allemand de Bruxeiles
et on lui a fait savoir que c'était par <vfa¬
veur spéciale ».
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EN ALLEMAGNE
Les nationaux-libéraux
allemands sont d'accord
pour une guerre de conquête

Soivaiti une dépêche de Berlin Ala Gazette
de Francfort, le bureau een: ral dn parti na¬
tional libérat a tenu dimanche une réun on
a i'issuo de laqtntiie, après de longs débats,
la résolntion snltanto a été adoptée A l'nna-
nimité, moins les voix des deux opposants :
Lr bureau central, d'sccordavea les resolutions
dn comité directeur et des comités régionaux
adoptees le 16msi, (iédere que Ie rósuUst de la
guerro aciuebe ne saurait être qn'une paix qui,
lout en étendant nos frontières a 1Est, a t'Ouest
et ontre-rner, nous donne la sécurité politique,
naihlairoet écosoaaique contre des aiiaques udé-
rieures. et qui pale les saerifiees gigantesques
que le peuple alleroanda déji fails et est résolu
a continuer de l'airejusqu'è une Unvictorieuze.
Le bureau central remercie cordialementet una-
cimimient M.Bsssermann. son président, pour
son activité qui inspire pleine confiance a tout le
parti et qui se eons«cre a l'accomplitsement des
objVc'itsmilitaires nationaux.
La Gezette is Cologne approuve la résoln¬
tion vetée par te Parti national libéral.
Cette résolntion, dit-ells, plaira non settle¬
ment aux nationaux-libéraox, mais aussi A
Ia majorit? du penple allemand, et jusque
tians tas rangs socialistes.

La démisslon du ohancelier allemand
seralt imminente

Selon un avis éraanast de bonne source,
les rotations entre le kaiser et M. de Beth-
maas-Hofiweg sont moiES cord«l"s qn 'au¬
trefois. La <iémission de M. de Bethmann-
Hoilweg est immisente. Son succssseur sera
probiiWeaient von Bissisg, gouverneur gé-
nérai de la Belgiqne.

Le Boute
Le journal Is XIX* Siècle, de Genèvs, pn-
blie un article ti'un Italica qui a réassi A
entrer par la Suisse ea Allemagne ct qui
donne ses impressions de l'opinion pnbiiqne
de cs pays après une année de euerro.
I! dit q«e des journaux clandrstins sont
maietenant publiés en grand ttombre et lus
dans toute l'Allemagee, oü Pon so deraande
quels rósuftats pratiques l'Aliesnagne a ob-
tenus des victoires officiellemsnt annoncêcs
et quel espoir rests poor I'Allemagne d'être
en position d'iraposer a l'Earope la pais,
sur iaqneile ies miiienx politiqnes et les
journalistes comptaient tiepuis onze mois.

L'Espionnage boche
Dans la budget de l'empire allemand
nn cbapHre spécial est réservé depots
1867a un service régulier d'espionnage. Le
chiffre, qui en étaifan débnt d'an million et
demi de francs, s'est progress! vement accru
dans des proportions coasidérables et c'est
aiosi qn'en 1910 il s'élevaüa plus de 26 mil¬
lions de francs, puis au commencement de
1914a 30 millions de francs environ. Et en¬
core ne figeraient pas dans co chiffre les
fonds secrets de propagande inscrits au bud¬
get des affaires étraugères. Le Novoye Vré-
mta, qui vient dc publier ces intéressantes
indications, monire comment, a la faveur
de ces formiéables dépenses, le service d'es-
pionnage a eugiobé loajours plus de pays et
comment les espions allemands ont pu,
dans ces pays, se mêler Atonte i'activité so¬
ciale, Pour ce qui concerne le nótre en par¬
ticulier, ils y ont exercé tons les métiers et
toutes les professions, parvenant, A la fois, A
s'enrichir et a épier. Comma commer pants,
ils s'etforpaient d'obtenir des renseignements
de toute nature ; comme ouvriers, ils prê-
chaient ia révolte, l'idée internationale et
la grève générale pour entraver la mobili¬
sation ; comme artisans, iis tenfaieni de pé-
nétrer dans les industries de guerre ; com-
nae garpons d'höteis, ils fosillaient dans ies
valises des clients militaires ; comtne gar-
pons de café, ils prêtaient l'oreilie aux pro¬
pos des officiers.
Enfin, la creation d'on service particulier
d'espionnage féminin a encore aogmsuté les
énormes dépenses du Bureau des renseigne-
ments secrets, service fort étendn. On a dé-
couvert a Brnxelles, en 1900, une <cagence
de placement » qui n'était en réalité autre
chose qu'sn bureau d'espionnage féminin,
ayani exclusivemeat Ia Fraace corome cen¬
tre d'observation et d'expioitaiion.
Pour avoir parlé Franpais

Le professenr Dr Oscar Vogt, directeur dc
l'lnstitct royai de neurobiologie, a été tra¬
duit, A Berlin, devant les tribnuasx pour
avoir, étant dans la rue avec sa femme —
une Franpaise — et i'institutrice de ses en-
fants, parlé franpais.
II a été condamné Aune ameade de trente
marks.
Ayant fait appel de cstte condamnation,
l'araende prononcée contre lui a été rédnite
A10 marks.

La mortalité a Berlin
D'après le Vorwaerts, le chiffre des décès
en juia, A Borlin, a dépassé celui des nais-
sances, ce qui ne s'était jamais vn.

ENALSACE-LORRAINE
Le mot « Boche i

Une jr-UH6fiüe de Rombach prés de Metz,
Mile Gabrielhs Berthel, d'origine fraspaisa. et
qui a deux cousias dans l'armée franpaise,
laissa tomber au moment oü passait un con-
voi de prisonniers, un billet aiusi conpu :
« Vive la France ! Savez-vous que les Bocbcs
ont subi une défaite prés d'Areas ! » Un sel-
dat de I'escorte pot saisir le billet, et la jeune
fitle, d'abord iiiculpée d'espionnage, a été
siraplemeiil poursnivie pour insnlte A l'ar¬
mée allemande. C'est ici que l'bistcire de-
vient amusante :
«La Cour a losgusnaent diserté sur Ia si¬
gnification précis® du mot « Boche » ; pour le
président, c'était en « provincialisme », qui
'signifiaita pen prés abcès repugnant (sic) ; en
tont cas, la Coor a estimé que ie ïerme
n'était rien moins que flatteer et elle a dé-
cidé de renvoyer l'affaire, sur Ia proposition
de ia défense et du ministère pubiic; d'ici
IA, i'Univereité de Strasbourg a été priée da
nommer un expert chargé de se renseigner
sur la signification du mot « Boche » en Al¬
sace-Lorraine. »

ENGRfiNDE-BRETAGNE
Bandits masqués

Pinsienrs hommes masqués, brandissant
des revolvers, forcöreut i'entrée des dépots
du London North-Western Railway, A Du¬
blin, oü étaieut emmagasinés des fusils, fi-
rent main basso sur ces amies et disparu-
rent en automobiles. Les gardiens terrorisés
ne purent offrir aucune resistance.

INFORMATIONS
Une Jeune Fille beige assassin ée
a Parigné-l'Evêque

Ou arrête la femme d'un officier beige
Une jenne fille, Mile Emma Van dsn Au-
vera, agés de dix-huit aus, habitant avec M.
et Mme Bemens, A Parigné-FEvêque (Sar-
tbv), a étö trouvée assassinée, hier, daas sa
chambre. Elle avait été assomméo A coups
de buche et de pierre.
M. Demons, qui est lieutenant dans l'ar¬
mée beige, élait parti A6 heures dn matin,
appelé par son service au camp d'instruc-
tion de Parigné-i'Evêque. Sa femme et ia
jeune Ermnu é'aient done restées seules.
C'est MraeDemens qui, vers midi, a signalé
le crime. Elle a déclaré que, vers sept heu-
res, deux individus avaieut fait irruption
dans la maisonnette, en demandant la bour¬
se on la vie. Frappée au visage,Mme Demeas
s'btait evacouie. Revenue a eüe, eile avait
découvert ie cadavre de sa jeune compagne.
Or, aucun vol n'a été coramis dans le pavil¬
ion et Mme D mens ne porie aucune trace
de coups a la figure.
La victime etait fiiccée an fils Demens,
actuellement au front. Elle paraissait an
mieux avec sa future belie-mère. Le parquet
du Mans a fait mettre Mme Dsraens sous
naaadat dc dépot. La büche et la pifjrre avec
lesqnelles la jeune fiüe a été assommée ont
été retrouvées, taehées de saRg, prés du
corps. L'autopsie a eté pratiquée par le doc-
teur Meyer. Mme Demens proteste énergi-
quement de son innocence.
Un incident dramatique a clos l'instruction
du drame de Parigné-i'Evêque.
Echappant aux gendarmes beiges et fran¬
cais qui la gardaieat en attendant son trans-
fert au Mans, Mme Demeas, la femme du
lieutenant beige inculpée du meurtre de
Mile Emma Van den Auvera, s'est jetée dans
nn puitó qui se trouvp prè» do la maison du
crime. Deux soldats Beiges s'étant fait atta

cber sont deseendus dans le puils et ont
réusei Aretirar Mme Demens döoze minstes
ajJrès, mais elie n'a pu êtee rappoiée A la vie
maigré les soiaa las plus éaergiques.
L'autopsie du cadarvre de la jeune Emma
a révéie crue la victime avait eu le crane
framaré a cour-s de büche. On se trouve en
p>é.,."nee d'un drame de familie dont Io mo¬
bile reste mystêrieux. 1

LALD!DAieiEZ
Lc Texte définitil
La Charabre a voté vendrsdi, sans modifi¬
cation, les neuf articles de la loi Daibiez.
Eu voici Ie texte d'fiuif.if qui aura force
de loi dês sa promulgation au Journal Offi-
ciel :

LesFonolionnairesetAgents
dessen/losspublias

Article premier. — Les horomas qui, ea
verm de 1'article 42 de la loi da 21 mars
1905, sont autorisés Ane pas rejoindra leur
corps iaimédiatrmant oa sant mis a ia dis¬
position des ministres de ia gnerre on de la
marine, aiusi que eenx pUcés eu sursis d'ap-
pel pour le service des administrations pu-
bliqnes (Elat, départements, communes),
seront, s'üs n'appartieaneet pa3 au service
auxiüairc ou A Ia réserve de l'armée terri¬
toriale, incorporés après avoir été rempia-
cés eoniormémf-ct aox dispositioas de Fer¬
tiele 2 ci-après. Si leur remplacement est de
nature A entraver le fonctionnement des
services, ils pourront être maintenus Aleur
posts par une decision motivée da ministro
de la guerre sur la proposition du ministre
competent.
Art. 2. — Dans les administrations, éta¬
blissement® et services publics, il sera pour-
vii au remplacement temporsire des fonc-
tiounaires, agents ou soas-agents incorporés,
de preféreuce :
1° Par des fonctionnaires, agaats et sous-
sgents retraités qui pourront, sur leur de-
mande et s'ils sont recoanus aptes, être
rappelés A I'activité pour la durée da la
gnerre ;
2» Par des militaires mutilés ou réfor-
més pendant la gaerre qni pourront, sur
It-ur femande et après examen d'apiitude,
être admis A des emplois compatibies avec
lenrs infirmités ;
So Par leers femme, mère, lilies ou soeurs
ou, Adéfaut, par des fernmes, rnères, fiiles
ou sosurs de militaires tués ou blessés pen¬
dant Ia guerre.

LesHomingsdussrvlssauxiüairs■*
Art. 3. — A partir de la promnlgation de
la présente loi, tons les hommes des classes
mobilisées ou mobiiissbies.classés ou versés
dans le service auxilmire, ainsi que ceux
placés dans la position de réforma no 2, de-
vront être, trois mois après ia decision qai
a prononcé leur affectation ou leur réforme,
examinés par Ia Gommission spéciale <feré-
forme.
Ledit examen aura lien dans le délai d'un
mois a partir de la promulgation de ia pré¬
sente loi, pour tous les hommes dont l'affec-
tation au service aoxiliaire ou la réfornaese-
ront antérieurs d'au moins trois mois Acette
promnlgation.
Swor.t égalemeot présentés A Ia Gommis¬
sion spéciaie de réforrne ies hommes du ser¬
vice armé qni seront proposés par les méfjg-
eins chefs de service comme snsceptiples
d'être versés dan3 le service auxiliaire.
Ne pourront faire partie de la Gommission
spéciale de réforme ni I'assister A quelque
titrs que ce soit, les médecias exeroant on
ayant exercé habitaeliement leur profession
dans la subdivision on daes les subdivisions
limitrephrs.
Geax des hommes qui ssrontreconnns ap-
tas au service armé snivront le sort de leur
ciasse.
Ceux qui seront maintenus ou classésdans
le service auxiliaire seroaf employés selon
les besoins de l'armée et conlormément A
leur» aptitudes.
En cas de mainticn de l'affectation au ser¬
vice anxitiairo on de la position de réforme,
ia décisioa de la Commission spéciale ds ré¬
forme ssra dêfiaitive, soos réserve, en ce qni
concerne ies hommes m-aintenas dans ie ser¬
vice auxiiisire, de l'exercice des droits con-
férés anx chefs de corps ct de service, et aux
commandants de dépot, par ie paragraphe 9
da présent article.
Sont disper.sés de l'examen pre3crit an
premier alinéa dn présent article :
1° Les hommes classés ou vBrsés dans le
service auxiliaire et cetix placés dans la po¬
sition de réforme n° 2 on de réforme tem-
poraire, qui antérieurement A !a promul¬
gation de la présente loi, ontdéjA été t lï'ec-
tivement contre visités, soit par le Conseil
de revision, soit par la Gommission spéciale
de réforme, soit par la Commission des trois
rnédecins institnée par Finstrnction ministe¬
riel ie dn 14 novembre 1914;
2° Les hommes qoi précédemmert exemp-
tés ou réformés, ont été classés dans le ser¬
vice anxiiiaire, soit par le Constil de revi¬
sion, soit par ia Commission spéciale de ré¬
forme, Ala suite da l'examen qu'ils ont subi.
e-t application da décret du 9 septembre
1914on de la loi dn 6 avril 1915;
.3° D'ane rnanière générale, les hommes
qui depuis la mobilisation ont été exatniaés
par nn Conseil de revision et par une Com¬
mission spéciale de réforme, on par deux
Commissions spéciaies de réforme, silader-
nière décisinn dont ils ont été Fobjet les a
classés ou maintenus dans le service anxi¬
iiaire on dans la position de réforme.
A tout moment, les chefs de corps et de
service et ies commandants dé' dépot ponr-
roct, après avis motivé dn médecin chi f de
service, présenter A la Commission spéciale
de réforme, pour élre versés dans le service
armé, les hommes incorporés du service
anxiiiaire qui leur paraitront snsceptibles
d'ê're versés dans ledit service armé.
Les hommes do service armé déciarés
inaptes A faire campagne pour raisons de
santé ne pourront être maintenus dans cette
situation pendant plus de deux mois sans
être examinés par la Commission spéciale de
réforme. Cette Commission, outre sea attri¬
butions de droit, aura qualité pour décider
si ies hommes doat it s'agit sont en »on ap-
-tes a faire campagne. Dans ie cas oü elle
proooiicera I'inaptitude, cette situation ne
pourra se proionger pandaat plus de deux
tsois sans an nonvel examen par ladite Com¬
mission.

Engagementspouremploisspesiaux
Art. 4. — Les exemptés ou réformés ainsi
que les hommes dégagés par leur age de
toate obligation militaire sont autorisés a
contraeter dans les services de l'armée, et
dana la mesure des besoins, pour ia durée
de la guerre, et après verification d'apntude,
nn engagement spécial pour un ernploi A
leur cboix.
Art. 5.— Les gradés et hommes de troupe
dn service armé placés :
1» Dans des emplois sédentaires, soit dans
la zoae de l'intérieur, soit dans ja zone des
armées ;
2° Dans les services automobiles de l'inté¬
rieur, fis seront remplacés sous les mêmes
réserves qit'A ('article premier :
a) Par des gradés et hommes de troupe
contractant nn engagement volontaire con-
formément aux dispositions de Farticle 4,
ou qui, se trouvant dans les conditions dé-
terminées par ledit article, ont été autorisés
Acontractei nn engagement volontaire anté¬

rieurement Ala promulgation de la présente
loi ;
b) Par des hommes da service auxiliaire
et, a défaot, par des réservfetes terrilsrianx
ou des territorianx, en commeEijant par les
pères des families les plus aomhrenses et
des classes les plus anciennes.

LesOuvriers(Sesüsities
Art. 6. — Le ministre de la gnerre est au-
torisé a affectsr aux étabiissemsnts, urines
et exploitations travaillant peur la defense
nationale les holmes apparieuant A l'nne
des classes m«hilisêss ou mobilisabies, chefs
d'ir.dustris, ingénieurs, chefs de fabrication,
contremaïtres, oovriers, et qui jwtifieront
avoir, pendant un an an moins, exwcé lecr
proletsion, soit dans lesitits élabffssrroents,
usiaes et expleitaiions, soit dans des établis-
sements, nsines et exploitations si«ii aires .
Pour les exploitations houilières, le délai
d'un an est rédoit a six mois.
Les hommes rempJissant les conditions
ci-dessus devront re mettre A i'autorité mili¬
taire une declaration signés par enx, ludi-
quant Is temps darant lequel ils ont exercé
leur profession et ies établissement®, usines
et esploitstiens oü ils i'ont exercée.
Les ouvriers mar.e&uvres affoclés dans les
conditions détermiaées par l'atinéa premier
du présent article seront choisis de préfé-
rence parmi ies hommes du service auxi¬
liaire et, è défaut, parmi les rósertities ter-
ritoriunx et les territoi-iaux, en cemmencaat
par ies pèrss d® families ies plus wombreu-
ses et les classes les plus anciennes.
A titre traasitoire, ies hemmes qni, sass
satisfaire anx conditions déte-rminées par le
paragraphe premier, sont prêsentement de¬
taches dans les établissement®, usines et
exp oitatioES travailiant poor la défesue na¬
tionale, y pourront être rasiatenus si, dans
le délai de deux mois au plus, une
sion, qui sera instituée dans chaqoe region,
composées en nombre égal de membres pa¬
trons et de membres ouvriers, présidée par
na délégné dn ministre de la gaerre ou dn
ministre de la marine, a donné Ace mais-
tien nn avis favorable.
Pour les exploitations honillères, mie
Commission coastituée au siège de chaone
mins sera présidée pa.r FingAEieur en chef
des mines ou soa délAgué ingéafeer. Elle
sera composée mi-partie de patrosss mi par¬
tis d'ouvri&rs mineurs. Le délégné miaeur
ou son suppiéant en tera partie de di'oit.
En ce qui concerne les mineurs des ré-
giojjs envshies, Favis sera émis par ia Cess-
missien militaire das mines, A laqu ei ie se¬
ront adjaiets un membra ouvrier et un
messbre patron.
Les hoisaiaes visés aux paragraphss ci-des-
sns demeureront Ala disposition du ministre
de la gnerre.
Ils seront placés dans les conditions et
soumis aux obligations prévn®s par les pa¬
ragraphe® 3 et g de Farticle 42 dé ia loi da
21 mars 1905. En ce qui coruwrae lenrs sa-
laires, le décret dn 10 aoüt 1899 sar les con¬
ditions du travail dans ies marchés passés
au nom de FEtat sera applicable de plein
droit.

Centrelasénoneiatlansfausses
Art. 7. — Ceux qui auront fait figCirer
des éoonciatfons fausses dans la déciara-
tion prévne dans le denxième paragraphs
de i'irticle 6 da la présente ioi, ou ceux
qui, d'un8 manière qnelconqne, auront
trosapé ou tenté de tromper i'antoritc sur
leur véritable qualité, profession on ap¬
titude et ainsi obtenu on tenté d'obtenir,
fait maintenir ou tenté de faira maintenir
soit leur mise en sursis d'appel, soit lenr
renvoi comme mobilisés dans na établisse¬
ment militaire on daas una usiae m ectre-
prise privé8 trsvaiüant ponr l'armée, les
cl^ts d'établissement, d'usine et d'expioita¬
iion qui auroat employé a d'autres travaux
que ceax exécutés tn vue de la défönse na¬
tionals les hommes aft'ectés dan3 ce but aris-
dits établissements, usines et exploitations,
seront ponrsui® is devant ieCoi»?i! de gnerré
et pnnis d'un eraprisonnement de deux A
cinq aas el d'nne amende da cinq cents
francs a cinq mille francs (500 francs a 5,000
francs).
Tont chef de service dans l'ordro adminis-
tratif on militaire, tont directeer d'u3ine on
d'ent reprise privée, et toate autre pvrsonna
qui aura facilitó sciemment ie dé!it ci-dossus
spécifié, seront poursnivis dans les mêmes
conditions comme complices et puuis des
mêm&s peines.
[/article 463 du Code pénal sera appli¬
cable.
Lespeines ci-dessus énoncées ne seront
exécutées qu'A la cassation des hosïilités.

LesDépartspourIsFront
Art. 8. — Les gradés et hommes de trou¬
pes du service armé appartenant anx clas¬
ses de l'armée actifte ou de sa réserve,
aptes a iaire campagne qui n'ont pas été sur
le front depuis Ie débat de la campagne,
présents dans l«s dépots au moment de la
promulgation de la présente ioi, ne pour¬
ront y être maintenus sons aucnn prétexte.

InspaofiondansiesFormationssanitairos
Art. 9. —■Une inspection ssra faite tous
les Irois mois Dar an controleur général de
i'armée, assisté d'un officier et d'nn méde¬
cin militaire détégoés par le ministre de la
guerre, tous denx choisis en dehors de la
region, dans les formations sanitaires et ser¬
vices ds tonte nature, a i'effet d,e renvoyer
dans ies armées les gradés et hommes de
troape aptes a faire campagne, qui se trou-
veraientiödüsaent oa en surcroit des be¬
soins dans lesdits services ou formations.

Mort au Champ d'Hoimeur
Sous ceste rubriqne, nous avons reproduit
une information do la Dépêche de Rouen,
aanoïioant que M. Léon Thibaux,de Fécamp,
soidat aux zooave3, était mort ie 15 raai,
dans use ambulance, ANieuport, des suites
de ses blessures.
Cette nouvelle est entièrement inexacte.
C'est par errenr que le dépot du régiment de
M. Léon Thibaux a annoncé sa mert a la date
du 15 raai. M. Thibanx a sncöre donné de ses
non velles a sa mère, qui habite rue Manpas,
Ala date du 8 aoüt dernier, et il en a égale-
ment donné tont- récemment A l'un de ses
cousins habitant notre ville.
M. Marcel Bennetot, sous-officier de dra¬
gons au débat des hostilités.' comnaé sous-
ïientenant d'inlanterie, en mai dernier, a
été tué le 10 juin, d'nse balie A la tête au
combat de Mesnil-les llnrlus.
M. Bennetot est le fils de M. Bsnnetot,
mennisier aux Trois-Pierres.

Cltetians a TOrdre du Jaar
de l'Armée .

M. Bené Simon, l'avihtenr bien connn,
filsainé de M. et Mme Ilenrjg Simon, prq-

laissé (têtourner de sa mission par Ie bombarde¬
ment de I'artillerie ennemie qui a, plusieurs fois,
atteint son appareil.
On saitque M. Renó Simon, qui est sous-
lieuteaant, était chevalier de la Légion d'hon-
neur dès avant la gnerre, A la ssite de ses
remarq'nab'es exploits aériens. I! a re^n la
croix de guerre sar le front des armées. De¬
puis le débat de la campagne, il R'a cansó
a'opérer dans les air?, des repérages d'artil¬
leria des plus périllenx.
Le capitaine Lefrancois, du 129«d'infante-
rie, vient d'être ciié A l'ordre de l'armée
daas 'es termes suivants :
Officierd'un coarage hrillaut joint a un sens
Isettque avisé, a Iargomerstcontribué su snccés
d'une attaque sur unc portion de village fortifié
par uoe habiiicdisposition de ses mitrailleuses.
En a dirigé Faction sous un feu intense avec un
sang-froid imperturbable.
Le capltaine Lefrancois a obtenu la croix
do gnerre.

De la Division
M. Henri Levacher, soidat télóphoaiste au
. .« régiment d'infanterie, r.nckm employé A
la mairie de Montiviliiers, vient d'être cué A
l'ordre de la divisioa avec !a mention sui-
vante :
* S'est.moniré depuis le débat de la campagne
d'un courage remsrquable. Au cours d'une atta¬
que aïiemendeest part! sous un bombsrdement
d-®projectiles de gros calibres et obus asphyxiants
peur êiatrir le montage d'une ligne télépfiosique
reüsnt les trsnchées de première ligne. A effec¬
ted seul ce travail, son csmarado ayant été blessé
en cours de route. »

De la Brigade
M. Berlin, insiitntenr détaché au «bilège
de gar cons de Fecamp, qui a déjA été promu
sur is front, lientenant, puis capitaine au
29»bataillon de chasseurs Apied, vient d'être
cité è l'ordre de sa brigade et de recevoir la
croix de gaerre.
M. Charles ïlnhsrdeanx, fils de M. Huhar-
dsanx, cafetier, qnai de Seine, 5, a fait l'ob-
jet de Ia citation saivante A l'ordre de Ja bri¬
gade :
« Le sargent Charles Huhardeaux, dn 170»
régiment d 'infanterie, soa officier ayant été
tué, a maintsnn ses hommes sur la ügne et
ies a entrainés a i'assaut au moment de la
contre-attaque. »
Notre concitoyen, qui a précédemment ap-
partena au 329e d'infantcrie, a depuis Ie
débi.t des hostilités été blessé deux tois et
visnt de recevoir la croix de gnerre.

Du Régiment
M. Pierre Fideiin, soidat au 329» régiment
d'infanterie, 17«compagnie, fiis de M.Charles
Fideiin, tailleur, rae Bonvoi3ia, AMontivil¬
iiers, a été ciié AFordre de soa régiment,
daas les termes suivants :
P. ndant un bombardement extrêmement vio¬
lent, s'est dépensé sans compter pour porter se-
cours a ses camarades blessés, a toujours donné
dans les situations critiques, au cours de Ia cam¬
pagne ininterrompue pour lui, Ie plus bel exun-
plo d'óiiergie.

KosHiiiatloBg ïlilitaires
M. Simoni, lieutenant-colonel an 74=régi-
mcöt d'infant8rie, passe an 36" régiment
d'infanterig.
M. E. Htibert, adjudant au 119= régiment
d'ir.fanterie, est nommé sous-lieutenant et
inaiatena au corps.

©élastwse de Phptagraphier
Le contro-amiral gouverneur du Havre
rappelle qu'ii est tormeücment interdit daas
le département de la Seine-Inférieure, dans
la lirnite de la zone des armies, d8 prendre
des vues photographiques ou cinématogra-
phiques, roême dans Ds propriétés privées,
IVrmes. chateaux, presbytères", églises, points
da vue, etc. Senls les militaires identifiés
sont antorisés a le faire.
Ea cas de flagrant déiit les appareils se¬
ront oonfisqués.

fiüssatlonsauxSeutEsnsdeFamilies

en quel termei :
Le sous-lwutenant René Simon,pilote de Fes-
csdrille C. S7: a axécuté de trés nombreuses re¬
connaissances au-dessus de Fennesi. S'est parti-
culièrement diatingué, volant que! que soit le
terops et principalemeat aux heures los plas mau-
vaises de la journée, faisant souvent jusqu'a trois
recjnnaissances !e même jour. Nc s'est jamais

AVISIMPORTANT
Les allocations attribuées par FEtat anx
families nécessitenses des mobilisés seront
distribuées par los soins de MM.les percep-
teurs, les jeudi 19, vendredi 20, samedi 21,
lundi 23 et tmrdi 24 aoüt 1915 (Période du
3 juillet au 18 aoüt), 22« seizaine.
Ruede St-Quentin, 67 (1" division). — Joudi
19aoül : de 9 b. a tt h., de 1 a 518Indus ; de li h.
5 16 li., de ÏSi9k 637inclus ; de 4.880 a 5,0bSIn¬
dus ; do 7,166A 7.283 Inclus ; de 8,390 a 8.493
inclus; de 8 49Sa 8 596inelus.—Yondredi20aoüt:
de 9 h. è il h.. de 8.897 a 8,539 et de 19.912 a
10,933; de 9,ifil n 9 346et de 10,961è 11095; de
9,614a 9 629-•t de 11,165a 14/89 ; de 9.668a 9,734
ei de 41,396a 11.422; de 10,0-8 a 40,133et de
44,7)5a 44,744; de 10,507a 40,624et de 1' ,873 a
41885.de 41.904è ll.QOS; de 40,15i a 10,525et de
41,947a li. 948: de 44 b. s 16h , de 42.210a
42.248; de 12.446è 42,505et dc 13.643a 13683;
dé 13.884è 13,924et de I3.8Ua 43817; de 13019a
13.060et de 13,835a 13,877; de 13/72, de 44,189
6 14.193; de 13,3*9a 43,426;de <4,226.—Samedi
21 aoüt • de 9 h. a 41 h.. de 14,397a 14.448in¬
clus ; de 14,619 a 14,680 inclus ; de 15,(62a
15,137inclus ; de 15,S88a 15,658Us inclus ; de
14.035a 16,073inclus d« 18,323a 16351inclus ; de
14h. a 16 h,, de 16.582s <6,618inclus ; de 16826
a 16,85'inclus ; de 17,C42a 47,091; de 17,324 a
17,350bis.
Rus di Normandie,309. Caissed'Epargne (2"di¬
vision!. _ Jeudi 19 soüt : de 9 b. a U h., de
1,793a 2,096inclus ; de 14 h h 16h.. de 2,099a
2,-391inclus. —Vendredi20 aoüt : do 9 h. a 11 h ,
de 2,392A 2,689 incius ; de 14 h a 16 h., de
2.699 a 2,998inclus.—Samedi 21 soüt: de 9 h.
a li h., de 2,999a 3,203incius ; de 14a 16h., de
3,504 a 3.398 incius. — Lundi 23 aoüt : de
9 h. a H b , de 8.9S4a 9,155 inclus, de 9,632a
9,646inclus, de 9,737a 9,827inclus ; de 14 h. A
16h., da 9,828a 9,923incius, de 10,135a 10,311in¬
cius '
Pli cedel'Hótel-de-Ville,27 (2' et 3<division1.—
Jeudi (9 aoüt: de 9 h. a 11b , de 3.401a 3,716in¬
clus ; de 14h.a 16h., de 3,718 a 4,029inclus. —
Vendredi 20aoüt : de 9 b. a 11 h., üe 4.031a
4,329inclus ; de ,14h. a 16h., de 4,332a 4,640 in¬
clus. —Samedi 21 aoüt : de 9 h a li h., de
4,641a 4.879, de 7.097a 7,101, do 7.290a 7.343:
de 14a 16b., do 7,343a 7,630. — Lundi23aoüt ;
de 9 h. a 11 h., de 7.621s 7.81» inrtng, de 8,405
a S,450inclus, de 8 541a 8,585inclus : de 14 h. a
16h.,dc 8.58628,632inclus, de * 7<Aa 8.952inclus.
— (8"division). Mardi tt aoüt: de 9 h. a 11h.,
de 13,683A13,753inclus, de 13,826a 13827inclus,
do 14,017A11,401incius, 14,187,dc (4,206a 14211

incius.
Rue de Normandie, 8 (2« division). — Jeu¬
di 19 aoüt : de 9 heures a li heures, de
10.547 a 10,553 inclus, de <0,595b 10,653incius,
dc 10,791a 10,894inclus, de 11,008a 11,090in¬
clus, 'de U,<90a 11.281inclus, de 11,388a 11,390
inclus, de li. 423 a 11.463 inclus; de 14 h a
16 h , de 11,529 a 11,714incius. de 11,909 a
11923 inclus, de 11.950.a 13,034incius, de i2,093
a 42,128icc!us. de 12,247a 12,259inclus, de 12,274
a 42.369inclus — Vendredi20aoüt: de 9 h. a
11 b., de 12,370 a '12,445inclus. de 12,7o0a
12.833 inclus ; 13,018. 13,173, de 13,243 a
13,368inclus, de 13,5a813642 inclüs ; de 14 h a
16 b, de 13.8-8 a 13,821 inclus; de 13.878A
14,016inclus ; 14,188; de i4.<97 a 14,205inclus, de
14,-230A14.306,inclus. —Samedi21 a<üt, de 9 h.
A 11 h., de 14681 a 14,871,de 15,133a 1-.348;
de 14h. a 16b., de 15659 a 18,834 de <6,074a
18,181; de <6,352a 16,463.— Lundi 23 aoül. do
0 h. a 11h., de 16,619a 16,7c7iaclus ; d« 16,852
a 16.962 inclus; de 17,092 a 17,200 inclus; de
17,351n 17,345inclus.
HuedeSaint Quentin, 64 (3° division).— Jeu¬
di 19 aoüt : de 9 h. a 11 h.. de 64" a 1,153 in¬
clus : de 14 h. a 16 h , de 1,155a 1,673incius.—
Vendredi20 aoüt : de 9 h. a H h. de 1.674a 1.794
inclus, de 5,059a 5,371inclus ; de 7,812 a 7,891
inclus ; de 14 h. ft 16 h.. de 7,892 A 8,083
incius, de 8,452a 8,467incius ; de 8,653a 8,710
inclus ; de 9,247 a 9,414 iaclus ; de 9,633 a
9,666inclus.—Samdi 21 soüt ; de 9 h. a 11heu¬

res. de 9,926a 10,001et de H.09s a 11135 de.
10,3(6 A10,397et de 11.282A11,322,de (0 526 A
10,643et deu,39! a 11.393,de in aai s 10,68set de
1I,46t a 11,498, de 10720a 10.755et de H 749»
11,799.de 16.787A 10.789et de 11,886ft 11899
de 10,897A10,911et de 11924a 11,935; de 14b
a 16 heures, de 12,130ft (2,197 et de (2,925 a
12,9,8de 12,260a 12,464el de 13.063ft 13,(24, de
et 13.(7S a 13.242de (2.596ft 12,666et de
' ~ 23 aoüt : de 9 h all heurea, dö

16,»6la 16,513,de 16.708a 16757, de 16.963A
16,998,de 17,201ft 17,273;de 17/36 a 17,484bis.
RuedeBapaume. 16 14"division). — Jeudi 19
aoüt : de 9 b. a (1h.. de 5,372ft 6,135 incius ; de
14h. a 16h., de 6,136ft6,7(7 inclus.—Vendredi20
aoüt : de 9 b. a 11 h., de 6.781a 7,095inclus;
de 8.087 a 8.388 inclus ; de 14 h. a 16 h
de 8.47-2ft 8.493ineins; de 8,712 ft 8.742 inclus:
de 9.417a 9,613incius; de 10.063ft 10. 87 inclus ;
de 10..39S-<10,506inclus ; de (0,686s 10717inclus;
de 10,756a 10,736et de lu.936ft1 .959; Samedi21
aoüt : de 9 h. a 11h., de li ,137 ft U/64 ; de
14,3*3ft 11,387; de li 500a 11528; de 1(,800 a
11.874; do 11.901A11,903: de 11,936 ft 11,946;
-de (2,0.75g 1-2,694; de 12,199a 12,209; de 12/66
A12,273; 12,6(01-2,699; de 12,980a (3,017 ; de
13.123 ft (3,171 ; de (4 a 16 h., de 13,428a
13,506;13,828a 13,833; de (4 215a 14,225; d©
14,971a (5,061; de 13,75,4s 13,810 ; de (4,104 a
14/86 ; de 14,529a 14.6;7.—L'iodi 23soüt : ds
de9h. a 11h. : de 13,4'a a (5,687 incius ; dö
15,937ft 16,034inclus ; do s6,248é 16,320 inclus ;
de (6,314 ft 16.381incius ; de 14 h. ft 16 h.,
de 10,759ft 16.825incius ; de 16,939ft 17oil in¬
clus ; de 17,274a 17,323iaclus ; de 17,485a (7,837
Inclus.
Nota. — II estrappelé anx militaires mobi-,
lisés dans ies usines en ateliers,, ainsi qu'A
ceux ree trés dans le.urs foyers en sursis oa
réformés r.o 2, qg'i is dei vent dans ies buit
jours de la rentrée, rapporter au Bureau
Militaire de la Matris du Havre lenr certificat
(/allocation teute de quoi, ils s'exposeraient
Ades Bonrsnites judicia ires.
Pour les militaires rentrés dans leurs»
foyers en snrais eu réformés n= 2, présenter
le iiwet «tilitaire.
Pour ceux mobilisés dans les nsines ca
ateliers, présenter la feuilie do mobilisation.
II est rapcefé égatement que les enfants
ayant atteint Page de 16 aas cessent de béué^
ficier ds la rnsjoratioa de 0 fr. S0 ; les certi-
ficats d'aiiocaiion demist, ie cas échéa-nt,
être reinis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de ladite majoration.

Terrible Accident

UNEFEME ÉVENTRÊESURUNTRAMWAY
Un nouve! accident do tramway s'est prc-
duit, hier, quelques minntes avant midi,
daas la rue Charles Laffitte, en face Fusine
de FEnergie Électriqne.
, Un cartoon appsrtetiant A l'eatrepöt Sau-
nier, est eutré en collision avec un car de Ia
ligne de la Petite Etire, et après avoir défoa-
cé 'e tablier da ia plate- forme avant, Ie bratx-
car de ce véhicule éventra une malhenreuse
vcyageuse.
Cette femme, Mme E-raéiie Schmidt, nés
Bourru, agéa da 22 ans. mécanicienne, de-
menrant rue du Marché, 6, APateaux (Seine),
était venue voir soa tmri, qni est mobiiisé
an Havre, lis avaient pris une chambre rus
Vicior-IJngo, 84, a l'Hotel Santais.
Eüe aüatt recoadoire soa marl Ason can-
tonnemeat et avait pris piace sur l'avant da
car no 29, qui se readmit anx Abattoirs, con¬
duit par le wattman Maugey.
D'aptès lei premiers renseignemeuts re-
cneillis par M. Jenot, coramissaire da police,
le tramway qui avait stoppé A la station ds
l'Energte E'ectrique se dueosait A repartlr,
lorsque Faccident se prodeisit.
Une voiture de livraison conduite par Ie
charretier Lebailiy. au service de M.Sannier,
entrepositeire, rne Mad?<me-Lateyette, n» 4,
dont le cheval fit une brnsqoe einbardée,
vint frappsr l'avant du tramway. Les bran¬
cards défoncèrent ie tebliar et i'un d'eux
vint frapper au ventre Mme Schmidt qüi se
trouvait Adroite de la plateforme.
La maiheureuse s'affaissa en poussant un
cti. Eüe avait tes intestins perforés.
La victime fut trans oer tée, dans Fautomo-
bite de M. Gaston G<ffroy, A I'D firmerie de
la Société d?s Forges et Chantiers, d'oü l'oit
teléphona A l'Hospice Gènéral pour obtenir
nne voitnre d'ambniance. Eüe fatadmise att
plus vite daos eet établissement et son état
nécessita nne opératlon urgente qni fut pra¬
tiquée par M le docteur Guiüot.
Malh mrensement, tons les soins dont elle
fut eatonrée ne parent conjorer une issne
fatale. Eüe déeéda vers quatre heures sans
avoir repris cooBaissanoe. L'intortunée
laisse deux enfants en bas age.
M. Jenot, commissaire de police, a inter-
rogé le charretier Lebailiy, lequel a déclaré
qu'ii iui avait été impossible de retenir soa
cheval, qni avait été etirayé par le passage
d'une automobile conduite par un soldat
beige.
L'enquête continue afin d'établir les res-
ponsabilltés.

Accidents du Travail
Un gar?ou livreur, Charles Leboncher, agê
de 20 ans, demeurant rne Vanban, 50, circa-
lsit dans i'écurw des étsbiissements frigorifi-.
qnes, boulevard Amirai-Moachez, ce matia
vers dix heures. II allait procéder an harna-
ehement de son cheval lorsque i'aniraal
lacca nne rnade qui atteignit Leboncher aa
ventre.
Le biessé est eutré en traitement A l'IIöpt-
tal Pasteur.

***
^ln travaillant sur ie quai de Ia Garonne A
la manipulation de balles de colon, ponr Is
compte de M. Ford, entrepreneur, un ionr-
naiier, Eugèue-L'Oo March md, agé de 40
ans, démeurant rue Frampois-Mazeline, 46,
fat blessé par une de ces balles qni iui tom-
ba snr la jambe droite.
Marchand fat transporté ea voitnre A i'Hö-
pital Pasteur.

Cslliüfan
Lundi soir, vers hnit heures et demie, une
légère collision s'est produite rue du Prince-
Eugèoe, en face I'hab'<a<ion portant le n« 2,
entre l'autoraobite n» 18738, condnite par ie
chai ftenr Robert Z chet, et nne voiture de
livraison de ia brasserie Paillette, conduite
par le charretier Marcel Bonneville.
L'auto eat son garde-crotte détérioré.

V«" dans uss Café
Attendant des parents qui devaient arri-
ver par un train da soir, Mme Jaunei, débi-
taote, 10,rue Befthe!ot,quitteU son domicile,
lundi, vers neuf heures et demie du soir,
pour se rendre A la gare. Eüe était sortie par
ia parte donnant sur l'allée et renira do
même. ■*»
Mais, hier matin, en onvrant son débit,
elle s'ipsrgmt que la porto d'entrés donnant
sur la roe Be^theiot était onverte, alors
qu'elle se rappelait fort bien l'avoir ferméo
Ia veille A la targette.
Elle s'empressa d« regarder dans son tiroiü
cateae et se rendit compte anssitót qu'ii avait
été visiié par des raalfaiteurs.- II loi man-
quait or»e somme de 200 francs en coupures
et monnaies di verses.
Mme Jaunei s'empressa d'aller portér
pldinte au commissariat de police de soa
qoartier. M.Jenot reent sa plainte et chargea
les agents de la Süraié Picbon et Mézaize de
retrotiver les conpables. La dêbitante se rap-
pela que la veille an soir des militaires
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ftvaisnt pa*sé rmo partis de la soirée cties
elle. L'en UVn-x poav&it trés bicn s'être ea-
ché sons nop bstwprette de la salle.
Lps agents tnreirt mis ainsi snr ns« bonne
piste et ne tat éèrset pas h établir que les
auteurs dn vol n'étsiefit autres qoe les uoa»-
més August© Lefebvre, agé de 24 ans, et
Rem5 G--au. agé de 28 aas, tons deux sol-
üsts au T. Si,, s©ctioa 348.
Arrêlés et conduits su commissariat, ils
frrct interrogés par M. Jenot et passèrent
b'euió! des avssx complets. ïls farent d'ail-
lenrs tronrés portenrs d'une partie de la
fiomme velée.
U'»e autre partie de la somme fnt retrou-
vée, au cours d'nne perquisition, dans use
cbambre looéo par Lcfebvre. On y décou-
aussi nu liirs de fiqneur.
Lefebvre, qui parait avoir été le principal
auteur dn vol, n'aurait remis nn'nne som me
de vingt francs ft son caraaraoe Grenn, le-
quel savait parfaitemcnt d'oü venait eet ar¬
gent.
Lss duix soldata out été mis a la dispost- j
lion de l'aniorité militaire.

avec os peu d'liabiletó, une femms pent ra-
Btene.r ft elle nn marl votage. Le procédé est
ptsissnt.
En résumé, spectacle captirant qui attire-
ra la foale au Tttóatre-Girqne,

Mme Risrd, nyaat qnstqnes jours anparavant
portó plainUi eonire cos asfaeis pour vol de Mé.
leut sembls irutiqaef au» ce seat ee» gaajws qui
out mis le feu, cepenaant ita ont al 6 6 Pinterroga-
loire.
Unjèrs ooli par san fils mobtiht. - M. Floren-
liö Vasjfter, ieé de '3 ans, jooraaJter, rue Dubois,
a'éteai absents do s« matses le vwutfoS 13aoüt,
daas i après raidi, pour atfrrr (tans son jardta
vorwa ue sow habitation, c«»Hsta a son retour
qye son (its Paul, ftgé de 32 sas, ouvrier meant-
aiei', actnelkmeat aKibifisé, avee leq;i?l il est
breutiié. s eat wtrotelt chez tui et lui a soustrait
un* somme de 20 fr. plaeée dans le b<3ff«t,sonuae
i que le vleülsrd avail pésüéeamt éeoaomUéo.
! Vaulter (Hs s'étott déja itttredaH ctoez son père,
ilyaenvifoa trois seasides et avail eom«is
semtóobte vol. Interregé par les gendarmes, il a
I re»ï«Bna le vol du 13aoüt et a fiié le précédent
raalgré i'évidenee.
Paul Vautler a öéclsré qu'il aveit remis l'argent
a sa coneubiae. Marguerite Dncios, dsó de 19aas
jotirnatière a Saint-fioraSiB-de-Colbccc. laauelle a
recounu avoir re?u les 20 francs votés et avoir
dopenséS francs a aeboter des provisions dont
elle avait cossomiBé une partte.
Les IS francs de reste ont été remis a M Vau-iier pèm.
Vautier fils sera pourauivi pour vol et pour
absence illegale, car it était sans permission, et la
alle Daclos pour complicité. Le voleur a été
arrêté.

Sandouvlüe
Accident mortel. — M.Auguste Lemoine, flgé de
48 ans, gardiea d'herbagcs a Sai&t-Vigor-d'imon-
viile, né a Saint Vincent Cramesnii, le 31 décem-
bre 1868a été tué accidenteHemea t, le vendredi 13
aotlt, sur les marais de Sssdouville
Après avoir dételé son cbevat, il vouiut mettr-e
Ia voiiure sur les brancards et un füt de cidre
qu'il transportait, qui n'était pas calé, roula et
iésrasa.
La mort a été instantanée.
M Fidi l. médecin ó SaiBt-Romain, a consiaté Ie
deces, et les gendarmes de Saint -Romain ont pro¬
cédé aux constatations légales.

Fécamp
AuCollége. — Par arrêtó ministériel en date du
29 inillet dernier, M. René Gohory, répétiteur au
College d'Eu. a été nommé en la même qualité au
Collége de Fécarap. M. Gohory reuip.ira ea outre,
dans ce demier établissement les fonctions de
surveillant génóral.

WO» Chsrlss BEAUFILS ; H. Charles
otAJFtLS , macsnicien princlpHl r?u croiseur
auxtliaire *avoic, AS"'Charles BEAUFILS;Al"'An-
dree BEAUFILS,institstrtce ; /SV. Bené et Ra-
land BEAUFILS: V.et Ah"Ferdinand BEAUFILSet
hars Enfants : 0 et 0"' Alfred I.EL/ÉVKEet
tears Petits -Enfants ; 0- oettoe F6tix LETEL-
LIERet ses Er,fonts ; ff. et M™Oésiré CATELet
hars Enfants : ff. et 0"' Henri LELIÈVBEet leur
ais iF eJ M*°Lé"n CEAUFILSet tears Enfants ; f
0"' Blanche BEAUFILS; ltf<™oettoe Eugène LE-
LIËVBE.ses Enfants. petits-Enfants et arrières-
PetitsEnfanis.
LesFemities LABURHE.UÊSEARO,LUF!IEBE
PIQUEREL,0AREST,DESGARCEaUXét lis Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la pertc
crurlle qu'ils viennent d'éprouver en la pcr-
sonne de

Moasieu? Oharlos-Supae BEAUFILS
leur ópoux, père, grand pèro, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin, pareat et ami, décódê Ie
16aoüt, a 11heuresdu soir, dans sa 6i» année
muni des sacrements de TEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 18 courant, a treize hcures trenle,
en l'église Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mor-
tuaire, 47, rue Frédérie- Bellanger.
II ne sera pas envoyó de lettra d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Aujonrd'hui mercredi m matioés k deux
beu re« et rkmie, re^régeffitsrfion gruttrrte
posr to«s les Wessr^s miittarrsa et ce*rv«tes-
cevtls des arm ém aHwas, Le seir, a bull hs«-
res. grand spec;aeUj avec le BMfveütoBx film
Le Voleur, cinéroadrsma en trois j>artiea,
d'Benry Rerestetn, avec la coneoers de
Mile Jaae Provost, de la Gonndie Fivn-
Caisa, et M. Eseoffwr, l'aeteur si appréié
dans nos grandes pièces cinét«atogrjpbi-
qt»es. Plnsknrg films aurwsants, joints k na
Valtté Journal tr&? intéressant, compiètent ce
msgHifisjse i>rograniras.
Bureau de location oavert de 10 henres a
midi et de 1 h. 1/2 è 8 hanres.

§ü lletin dis §setéiés
Crappiflrur

Le Bomnaé Edouawi Qnertier, &gé de 60
•ens dew eurant 7, rne des Viviers, sortait
dss Do^ ks lundi.vers midi, après avoir empli
ses poches de café. 11 lot arrêfé nar Ie doua¬
nier Deipluqne et procés-verbal lai fat
dressé par M. Jeoot comroissaire de police.

Soclété Mwlselle de Prèvoyaace des Em¬
ploy én de roHttsterce. su siége social, 8, rue
Caligny. — TAIéphenen° 220.
La Seciété se chatve de procurer a MM.ïes Négo-
cianta.BtDaniers et Courtièrs. les ercisloyés divers
doat ils auraieat besoiu dans Isurs bureaux.
Le chef dn service Re tient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi ct demi, 4 la disposition
des soclétalres ssns emploi.

3316Z,

Sociéléde SecoursMuuelsdu Quarlier Saiale-Marie
La Société a l'honneur de vous faire part
de la perle douloureuse qu'elle vient de faire
en ia personne de
Monsieur Charles BEAUFILS
Membre de la Soc-été

Et vous prie d'assister aux convoi. ser¬
vice et inhumation de ce camarade, qui au¬
ront lieu aujouró'hui mercredi 18 aoüt, a une
beur 5 et demie du soir.
On se réunira a la maison mortuaire, 47, rue
Frédéric-Bellanger.

Le président, gardye.

Louts MILLET,the SEBFFROY;
ff Jean MILLET;
til'" oeuos SULLET-,
SS.Georges GcöFFROY,sspeur au 5«Génie ;
Les Families HAIZEet ROUSSET.
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perte
eruelie qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Louis MILLET
Soldat au . .• d'lnfanteris

blessé Ie 28 raai, décédé le 28 et inhumé
provisoirement a Sains-ea-Gohelle (Pas-de-
Calais.)
Prière de conssdérer le urésent avis
oomme lentre da faire-part?

En brisant aisse vitro
Ayant sans doute qnelqae ressentiment
cotitre son voisin M. Lapert, cafetier, 30, rue
des Drapiers, dans la maison dnqoel il ha-
bite, !e nommé E«gè«e Merel, agé de 39ans,
vovilnt protester, avec éclat, hier soir vers
six henres quarante-cinq. Ponr cela, il en-
fonpa d'nu coup de poing wne vitre de la de
vanture, mais il s'y p?it si maiadroitement
qu'il ss con pa denx veines an poignet droit,
se taisant line grave blessore.
On dut te condnire d'urgence dans une
Pharmacia voisine pour arrêter Phémorra-
gie, puis ensuite a i'Hospice Général, ce dont
se charg?a le gardien de la paix Leroy.

JEM ■VEMTE
èmE65BspfiSiist el6ïbis8é§êsüiüm

ÈIAT am DB IA VEI t33iüZf

des ChemlRS ds For d® l'ETAT
Mcdtflé an SO Julllet S»SS

f Pour réoondrs è 1st demands d'un
S $fo.nd nombre de nas Leateurs, neus
H tenens è leur disposition, sur beau
gj papier, ie tableau complet des boraires
tg du Gbemin de fer, servlee med/fié au
1 10 Juillet 1915.

P/I. IVSOTET lEHTiSTl,52,r. isislisrsi 17,r.fi -Tlifèt» ff. A/bert BESMET; ff"' ffarthe BESBET;
ff. Raymond BESBET,soM»t au 16f>«d'infaBterie,
dispara ; ff. Robert BtSBET, soidat au 51»d'is-
fanterie; ff»' Thérèse BtSBET ; ff Roger BES-
BET ; les Families YYSB,BÊffARE, BESBET,
LECESHE OELAIOMIE.EBABT, FAUQUE, LAR
CHEVÊQUE,B9BÊE, C0QUEREL,CLÊROB,ABE et
GUÊB0B,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruetle qu'ils vieuEent d'éprouver en la per¬
sonae de
Medama Albert BESPIET

ik Matiï-Aglaé-Lcepoldinc LEVARCHAND
leur épouse, mère, seeur, belle-steur, tante,
cousine et amis. déeédé*i le 16 aeüt i&lS, a
tniauit ei demi, dans sa 80» année, munio des
S«crements de l'Eglise,
Ei vous prient d'assister a ses convoi, service
et inhumation, qui auront lieu le jeudi 19
courant, a sept heures et demie du matin, en
l'église de Sanvio, sa paroisse.
On se réunira a la maisen mortuaire, rue
Lemonnier, Yal-Soleil, Saavic.

PristM sair li Eajat H tas Asa.
Sanvic. le 16 Aoftt 191S.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part. ? I3323z)

La service religieus qui sera céiéhré
en la memoirs da
illonsteur André GEIWAIS
Capitaine au . . •• d'inf-mterie

aura lieu «tf-maisi .lesdi, ta oocrenl, è
aeuf heures du matin, en l'église Saint
Michel.

NAISSANCE
Du 17 aait. — Maurice ARNAL, rue de Norman-
die, 196; Ernest BO0VIER. rae GulUaume-te-Gon-
quérant, 9 ; Michel LE MEN, rue du Géaér»l-Ho-
che, 8 ; Gilberle DEDDE, rue Lesieur, 110 ; Mare
GÖIGARD, rue Frédéric-BeBaager, 84.

Le pfus Grand ChoixGrand - Thë&lre
«I9!S "
par les artistes du Palais-Royal

C'est la première lois qu'il nous est donné
ti'anroncer un spectacle interprété par las
artistes qui l'ont créé A Paris.
Ou sait, en effet, que l'impresario Ch. Ba¬
ret s'est assuré non ssu lament le concours
des six principanx créatenrs de 1915 : Vil-
bert, Marguerite Devai, Palan, Ad. Lamy,
Gabin, Laverne, roais encore de plnsienrs
antres ar;istes qui ont joué la pièce A Paris.
Bien entendu, cette revuo est par ta item ent
convenabie. ELe ne contieut pas nn mot qui
ne soit de benne compagnie. L'oreille la
plus scrnpnleiïse n'y pourrait découvrir la
mnindre faute de tact. Anssi son succès est-
ii partont éclatant, considerable, sans précé¬
dent. On ft it fête aux excellents artistes dn
Palais-Royal et on aeclame Marguerite Deval
dans sa voyagouse de Bordeaux et Yilbert
daos son inéoarrable poilo.
Le spectacle commencera par l'amnsante
piè''e en nn acte : La Guerre en Pantouf.es.
Point n'est utile de rappeler que ce spec¬
tacle aura lieu vendredi prochain.

TISSANDIERff" Charles L/SS ;ff. et ff" Alfred USS;
ff. Louts L/SS, sapeer du 8«génie :
ff. et ff" Joseph LISS ;
ff. et ff" Charles L/SS et leurs Enfants ;
ff. et ff" Juhs L/SS. de fllida ;
Les Families L/SS et HOULLl,
Oat la douleur de vous faire part de la
perte eruelie qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Man&feur Charles LISS

leur époux. père, frère, oncle, cousin et ami.
décédé Ie 17 soüt, 4 4 heures du soir, a l'dge
de 69 ans, munt des Sacressents de l'Eghse,
Et vous priest d'assister 4 ses convoi, ser¬
vice et inhumation qui auront lieu le jeuili
19 courant, a neut heures et demie du matin,
eg I'Egfise de l'Abbaye de GravïHe, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Vauban, 22.

Priez Dienpeur le repos de sen Ame t

Prix : 10 centimes
3, Bd de Strasbourg (tél. 96)

|3s|jjgg®^ VOITDRE8 dep. 47 fr.
Sgffitewy Bieyelettea "Tearltta" icn i

entièrement équipèes a '»

aecès
Du 1 7 aoüt. — Henri AUBRÉE, 4 mois, rue de la
Malleraye, 64 ; J03©ph CLÉRO,49 aas, préposé des
douanes, a la Gaserae; Léonard PANEL, 64 ans,
empioyé de commerce, rue FoateaeHe, 29 ; Hen¬
rietta CAREL, 19 ans, rae Las-Gases, 4 ; Rachel
GAREL, 18 ans, rue Las-Cases, 4 ; Ernestine DE-
LAHOUGUE,veuve SCELLE, 73 ans, sans profes¬
sion, Hospice; Mme Laure HOÜ3S1AUX,34 aas,
sans proL-ssion, rue du Général-Faidherbe, 6 ;
Victoire HÉR0UARD, 4 mois, rue Robert le-Diable,
IS ; Eraile VANETJR,2 ans, rue Robert-Surceuf,
H ; Adéle NAVARE, veuve STEVENINI, 64 ans,
ssns profession, rue Beauverger, 18 ; Eugène
BEAUFILS,63 aas, magen, rue Fr«déric-Bei!a»ger,
47; CHE -AL, laori-sé (fémiflinj. rue de Paris, 69 •
Erade MAR«OURÉ, 4 ans, rue Bazsa, 18 ; Cécile'
BELAUNAY,5 ans, rue de Zurich, 41 ; Pierre VAN
DERVELDE, 41 ans, agent de ÉEiat du Congo
Beige, Place des Halles-Centrales, 18; Marcel DA-
TIN, 23 ans, facteur, rue Caligny, 19 ; Marie
LEMA1TRE, veuve CARTIER, 72 ans, sans pro¬
fession, a Il&rfleur; Alexandra REBOUX, 46 ans,
journalier, rue Jacques-Gruchet, 4.

MILITAIKES
Victor BOURLEAU,36 ans, soidat des troupes
d'adiainislration bslge, Hospice Général ; James
KEEN, sergent-majnr 6« bslaiilon, s. wales Bor¬
ders regiment, höpital anglsis, quai d'Escale.

OsmpignfsNsringriÉé MgtilmèVspaur
Aoüt

Mercredi. . 18

Vendredi

Aoüt

Mercredi. . 18

Vendredi.. 50
ff" VsubbPaul LAIIIO/SSE,sa soeur ; ff. et
ff" Henrt LAffDiSSE, ses neveux et nièces,
et ses ntmbreux Amis, prient leurs amis et con-
naissances de vouloir bien assister aux con¬
voi, service et inhumation de

Madame GARTIER
qui auront lieu le jeudi 19 courant, a qualre
houres du soir, en l'église d'Harfleur, sa pa
roise.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. (3369\

Aoüt

Mercredi.. 18 U45j j tl 15
Jeudi 19 12 151——$ li 45 —
Vendredi.. 20 13 461——! - - 13 30 — -— —
Penr raeuviLLB, les henras prêcédies S'an astê-
Premenaii» cs départs pour en de la JetAe.

i5 viS?tfï-;»ï E-jtvr» ®ï3 »«er

prima ts). — Rouen, 14 aeüt : Le st. norw . Pri¬
nts avait subi des avaries pendant un abordsge,
sur rade du Havre, Ie 12 aoftt.

Vous êtes prió de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Marcel-Juliea-Charles DATIN

Facteur des Pastes
décédé des suites de maladie contractée au
service du pays, le 17 aoüt 1945, s i dge de
26 ans, ranm des sacrements de FEglise,
Qui auront beu Ie jeudi, 19 courant, a neuf
heures du matis, en l'église Sainte-Anne,
sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 4,
rue Lapérouse.

PRSËZ DIEU POUR LUI
Ds la part do :
ff. st ff" Jollen DATIB, nés LEGEBDRE,ses
père et mère ;
ff Rog-u-DATIB, son frère ;
ff"' Germalne BATIN,sa sceur ;
ffff. Jules et Charles DATIB, ses frères ;
ff Louts DATIN,sot! oncle ;
ff. et ff" Augusts LEGEBDREet leur Ills ; ff.
et ff" Alexandra LEGEBDRE.ses oerles, tantes,
consiB et cousine ; M" Joséphlne POSLOUX.en
religion sceur Zoé. sa taaie : ff. et ff" Anatate
LEYIDBROISet leurs enftnis : ff" oeuoe Jules
LECdUYEYet ses enfants ; Parents et amis.
Vu les circoustaucès aetuelles, il na sera
pas eiivoyé de lettres d'invitation, le pré¬
sent en tenant lieu.

ThèMre-Girque Omnia
Cinéma Omnia Pathé

Le programme da einématographe Omnia
Pai hé qui a été projeié hier, ponr la pre¬
mière fois, si r I'écran du Théfttre-Girque, a
été des mivux accneillis, et ce fut justice.
L'un des films transporte, par la pensée,
les speetateurs au milieu des splendours na¬
turelles de i'incomparable baie d'Along, su¬
ist d'admiration de tons les navlgatenrs. II
les promène a travers les invraisemblables
beautés d© la grotte de3 Merveilles.
Le Palhé-Journal fait connaitre tous les der-
niers évcoements da i'actualité mondiale,
tels que le départ des réservistes italiens ft
Chicago, le versement de t'or ft la banque de
France, la rénnion de la Sor'oonne, les obsè-
ques dn gonrernenr Poniy, Ia kermesse de
chari'é aux Ttiiieries.
H montre égaiement les troupes franchises
dans la régioo de l'Yser, ainsi que notre ar¬
tillerie et les méthodes de fabrication du
f i.menx 78. Tout cela est d'nu pnissant inté-
rêc d'actuaiité et sera sürement regardé
avec une attention soutenue.
Aux amateurs de scènes pathétiqnes, le
programme fait una large part en leur don-
cant deux grandes compositions.
La première, intituléa Le Voleur, décon-
certera peut être bien des amateurs de
romans feuilletons. Les sentiments qui y
sent traduils, les mobiles de certains actes,
apparaitront pen vraisemblables, saais ils
n'en pro-iuiront qne plns a'émotion chez le
speclateur.
L'autre film, Le ctpur d'un chien, témoigna
nne fois de plus de l'intelligence et de
l'exquise bonté que montrent certains de
nos fidèlcs compagnons. Et cette histoire
plaira énormément aux amis des toutous.
Uoe scène jonée avec ieur fidéle entrain
par l'inénarrable Max et la talentneuse
Mile Marnac, scène intitulée Le baromètrc de
la fidélité, montre dans quelles conditions,

ff. Victor PANEL,cyeliste 4 la 3« section de
G 0. A. actueUpptient au froat, et ff" Victor
PANEL,née ffBRlN. ses eRfasts;
ff" oeuoo Amead PANEL,sa mère ;
ff Roger PANEL,son petit-fils;
ff et ff" Stanislas PANEL;
ff et ff" Cètestln PANEL;
ff" oeuee Amand PANEL;
ff . Lous BOULIERet ses Enfants-,
ses frères. beiles-soeurs, beau-frère;
ff»" Lucia et Amanda PANEL,ses nièces ;
ff. et ff" Ernest ff0RIN et leur Fils ;
Les Families PANEL.ffORIN,BOULIER,EVREUX,
Oat la douleur de vous faire part du dé-
cès de
S/SonsieurLéonard PANEL

décédé Ie 16 aoüt, a dix heures du soir, dans sa
53" aBnée, muni des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bian vouloir assister a ses
convoi, service et inhu«wtion, qui auroat lieu
le vendredi 20 courant, a sept henres trois
quarts du matin, en l'église Notre-Dame, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 29,
rue Fonteselle.

frit: Si» par li retot St sta iss 1
Vu les circonstances aetuelles. il ne
sera was eiivoyé de lettres d'invitation.

(33iSz)

gerre-cgeuYtêrset gstmdsis
Spécialité do Deull

A L'ORPHELINE, 13-15s rue Thiers
Beuil complet en 53 heures

Sur demande,uno psrsonneiaitlée au deuil porte A
choisii'a domicile
TELEPHONE 93

Le lerre neuvier Glediateur, araeteur M. G.
Vasse, esp. Dec»ux, a la date du 9 aoül, 28.600
quintaux de raorues pour 140 tonneaux. Tout
aliait bien a bord.
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Le st.fr. Ville de-Bo demtte, vea. de la Réunion,
etc., ést arr. ANantes le li aoüt. $
Le st. fr. Pessac, ven. de Dieppe, est arr. ft
Grimsby Ie !4 aoftt.
Le nav. fr. Geneviève-Moiincs, ven. de Cardiff,
est arr. a Antofagasta le 18 aoftt.
Lest. fr. Avnrol-Troude, ven. de Bueuos-Ayres,
est arr. a Ténèriffe le 14 aoftt.
Le st. fr. Viile-do-Marseille, ven. de Bordeaux,
etc,, est passé a Pertm le 18 aoftt.

(3368z)

ff. et ff" Louis OCTAVIEet leurs Enfants ;
ff" oeuoe 8CTAVIE.mère :
ff. et ff" Joseph KERlERGUXet leurs Enfants ;
Ont la rtoukrur de vous faire part de la
perle eruelie qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Raymond-Charlgg-Josoph OCTAVIS
décédé Ie 17 aoüt 1916, a 4 heures du soir, è
l'dge de 27 jours.
Et vous prient de bien vouloir assister a
S63 convoi. service et inhumalion, qui auront
lieu le jeudi 19 soüt. 19(5, a une aeuro et demie
du soir, en l'église Saiate-Marie, sa paroisse.
On se réuaira au domicile mortuaire, 54,
cours de la République.

UNANGEAUGIEL1
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. ? (3870ZI

Mortau Champd'Honneur
ff" Raymond MÊMOTTE,nés PICARO,la fa
mille et les amis ont la douleur de vous faire
part de la perte eruelie qu'ils viennent d'éprou¬
ver en la personne de
Mosgieur Eayiaosd-Emiis MÉïïIOTTE

Soldat au ..." d'infanterie
tué a l'eoeemi, Ie 28 avril, au combat des
Eparges, a l'êge 26 ans, et vous prient d'assis¬
ter au service reiigieux qui sera cèlébré a sa
mémoire, le samedi 2t aoüt, a neuf heures du
matin, en l'église Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Graville, impasse Eiffel. 8.
Prière de considérer Ie présent avis
oomme tenant lieu d'invitation. (3ii7z)

Afarégraphe «li» Aoüt
Dlriuc urn ) 1 h. 38 — Hauteur 7 » —

i 14 h. 8 — » 6 » 80
Birrr < 8 h. 69 — » 2 » -
BASSEWEB } 81 h. 26 — » 2 » 28
Lever du Soléil.. 4 h 87 i P.L. 24 aeüt 4 21h 4ï
Coac. du Solell.. 19h 10 D.Q 1 sept, k 5h 06
Lev.de la Luae. . 14h 23 NL. 9 — A 11h 02
Cou dela Lnae.. 21 h 5 I P.Q 18 — A 7h 30ff. Jules CERTAIN,brssseur de cidre ; ffff

Georges et Jutes CERTAIN; ff"' Yoenne CER¬
TAIN; ffff Robert et Roger CERTAIN; la fa¬
milie et les amis remercient les personnes qui
bien vouiu assister aux convoi, service et
inhumation de
Madame Jules CERTAIN
née Célina-Eugénie LESOUËF

Aoüt Naviree Eutrés
16 st. ang. Sea-Gull, Bernard
17 st. ang. Kmtstsford
— st. fr. Gtorgie
— st. fr Beauvill», Huon
— st. ang. Nermannia, Large....

ven. dt
... Liverpool
. .New-York
.. .Galveston
..Honfleur
Southampton

Feuilleton du PETIT HAVRE A la bonne heure !
« II est tellement sympathique, ce mal-
heureux ! et ce.serait si odieux, un pareil
soupcon !
Elle se leva.
— Monsieur le iuge destruction, je
ne veux pas être plus longtemps impor¬
tune.
» Je vous remercie infiniment, et je

Georges OVf^.LiD.A.G-TTE compte sur votre promesse.
— Yous le pouvez, Mademoiselle. . .
» Mais comment votre père va-t-il pren-

DEUXIÈME PARTIE drece congé?
— On lui dira d abord qu'il n est que de

FAUSSE PISTE quelques semaines. . .
_____ » Après, nous nous ehargeons, maman et

moi, de lui faire entendre raison,
Mile Robidet, c'était une belle ribaude, — C'est parfait, Mademoiselle, une der-
plu-s daugereuse peut-être que celles des nière fois, comptez sur inoi.
hostelleries de jadis, penchées sur les sou- M. Huppin s'éJait levé, répondant par un
dards cn liesse, avec un cerveau qu'avait sal ut correct a Mile Robidet, qui s'inclinait
développé l'édncation feminine moderne. en gagnant la porte.
Le magistral avait entendu dire, il ne 11 la regarda sortir, dans un rayon de
savait plus par qui, — ear te père ne parlait soleil glissant par la fenêtre entr'ouverte et
guère et lui ivinterrogeait point, — que la traversant la pièce.
fillc de son grelïier possédait tous ses di- Ses cheveux flambèrent en un rulilement
pi omes et donnait des leqons ft Versailles, doré, sous son chapeau ft cerises,
en attendant qu'elle trouvftt un épou- Dans les quelques pas Tju'elle fit pour
se"r- gagner leseuil, il vit l'ondulation des han-
Et, en la considérant comme tout ft ches, la flexibility de la taille,
l'heure, sans qu'elle sourcillat, il pen- Et comme elle déleurnait la tête, pour un
Eait : dernier salut, il rencontra le regard clair,
— Elle ne sera pas facile ft manier ! . . . verdatre et profond.
« Quant au mari qui l'aura, il fera La fille du greffier était partie.
bien de ne pas dormir sur ses deux oreil- Accoudé sur son bureau, le juge d'ins-
les. truction songeait.
La fille du greffier dit de sa voix un peu Sa rêverie fut profonde.
forte, one de ces voix de contralto qui, dans II en sorlit d'uu seul coup, ave« uu gotte
h cliant, sont passionnantesj brusaue

Une espèce de soupir, comme ceux que
l'on pousse après les moments de crise.dans
le soulagement d'une solution cherchée, et
enfin trouvée, s'échappa par saccade de sa
poitrine.
II se tourna vers le bureau devant lequei
Arthème Robidet ne s'asseoirait plus.
El il lui sembla qu'il était le maitre de la
situation.

La jeune fille eut un sursaut tellement
violent que l'ustensile plein de lait bouil-
lant lui eüt certainement échappé si elie
i'efit tenu encore.
~ Tu m'as fait peur !
— Comme tu es nerveuse I
II s'avancait.
Colette vit qu'il aliait lui donner le bai-
ser fraternel qu'ils échangeaient d'habitude
au moins une fois par jour.
Elle dit. se détournant pour ouvrir la
cage des oiseaux et y prendre la minuscule
baignoire oü ils s'ébattraient dans i'eau re-
nouvelée.'
— Je ne nfattendais pas ft te voir 1ft.
— Et moi. . . moi... il me semblaitque...
que j'allais « l'y voir. . .»
— « Elle » n'y est plus.
Charles se Jut.
II regarda sa sceur, la cage des oi¬
seaux, ia fenêtre étroite donnant sur la
cour.
Sa gorge se serrait.
II tourna sur ses talons, et rentra dans
la pièce oir il occupait cette dernière
nuit, en l'insouciance d'un sommeil pro-
fond et réparateur, Ie lit de noyer dans
lequel il avait jeté son premier cri ft la
vie.
Dix minutes plus tard, les petites, pas
encore débarbouillées ni coiffées, man
geaient hfttivement leur café au lait, de
bout devant la tabie de ia salle ft manger.
Colette appela :
— Charles !
II parut, tout prêt, les paupières rouges,
avec des traces de larmes aux cils.
Madeleine etJeanne posèrent leur cuil-
ler pour lui sauter au oou.

II les étreignit tellement fort qu'elles
erièrent :
— Tu me fais mal 1
— Laisse. . . Charles !
Desserrant ses bras, qui les rapprochaient
toutes deux contre sa poitrine, il embrassa
leurs cheveux,
Puis, les repoussant :
— Allez manger, mes chéries !
— Oni, dit Colette, grave et douce, il est
temps que vons vous dépêchiez, vous serez
en retard a l'école.
La jeune fille emplit de café au lait la
tasse 'de son frère.
— Et toi, tu ne prends rien ? interrogea
ce dernier. ^
— Moi, j'ai gobé deiÉr ceufs frais, des
oeufs que maman Michelin m'a envoyés
avant-hier, par quelqu'un de Montfort qui
venait ft Paris.
Elle ajouta :
— Si tu venx en faire autant. . . cela ne
t'empêchera pas de prendre ton café.
— Non, merci.
— Tu aurais pourtant besoin aussi de
suralimentation .
— Je me suralimenterai bien de moi-rnê-
me, ne crains rien.
Colette retourna vers la cuisine pour re-
venir presser les enfants, aider a lenr toi¬
lette et les faire partir ft l'école, chacune
portant le panier oü se trouvait son déjeuner
de midi.
Presque derrière Madeleine et Jeanne,
le frère s'en allait, après avoir dit simple-
men t :
— A cesoir.
Colette répondait :
— A cë soir.

Et elle-même mettait son chapeau pour
partir.
Elle baissa les jalousies, ferma les fenê-
tres de fa?on ft trouver de la fraicheur dans
l'appartement lorsqu'elle rentrerait.
Puis elle descendit.
La jeune fille tenait a finir son mois chez
Madame Yinat avant de partir pour la cam¬
pagne.
Sa patronne le lui avait avancé pour pa-
rer'aux frais des obsèques de sa mère, ef
elle avait ft coeur de se libérer dès ft pré¬
sent.
Charles, il faliait bien l'espérer, pourrait
reprendre sérieusnment son travail chez
M. Charton.
Ses journées sufficient ft le nourrir et ft
nourrir les petites.
Dégoülée de tout, profondément frappée
par la mort de sa mère, dont parfois elle se
trouvait responsable, et lorsque cette dou¬
leur entrait dans la voie de l'apaisement,
poursuivie par une plus terrible obsession
cachée qui ia torturait, sa vie, ft certains
moments, devenait de Taffol lenient.
Elle avait eu l'idée fixe de mourir.
Que deviendraient les pauvres petites
sueurs ?
Que deviendrait-il, lui, qu'elle juraït de
sauver de lui-même.
Ii faliait vivre, se guérir, être forto.
Et Colette avait hftte de partir pour cetfs
ferme du Gros-Chêne, située eutre Mont-
fort-l'Amaury etBoissy-sans-Avoir, prés do
chateau des Etangs, dont elle dépendait, ft
quatre kiiomètres a peine de cette aütro
ferme qu'on appelait « La Sauiaie ».
Etait-ce dans i' unique désir de recouvrer.

Charles Delassert, dès le lendemain desa
sortie de l'höpital Beaujon, se levait ft son
heure habituelle pour 'retourner che« M.
Charton, son patron de l'avenue de l'Ooéra.
Colette était debout depnis plus d'une
heure.
Les petites s'éveillaient dans leur cbam¬
bre commune.
Dans la cuisine oü l'ainée préparait le
déjeuner du matin, les deux canaris dont
elle venait d'accrocher la cage a la fenêtre,
jetaient leurs trilles joyeux et stridents.
La rumeur du dehors montait déjft dans
l'air chaud.
Le logement du einquième était gai et
clair.
L'ouvrier tapissier, en manches de che¬
mise, en pantalon et en chaaseltes, arriva
au milieu dé" la salle ft manger.
Puis il mareha vers la cuisine.
La porte en était ouverte.
Colette, déja habillée, tout en noir, reti-
rail du fourneau le lait qui montait.
Charles s'arrêta sur le seuit.
Elle l'aperQut, comme elle venait de po¬
ser la casserole au milieu de la table de
bois blanc, recouverte d'un morceau de toile
eirée, oü se Ueuvaient des
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Une digestion défectnecsc est one cause
de matrvaise santé, de la I' origine des
migraines, aigrenrs, embarras gastriques
ckroniques, dyspepsie, gsstralgte, oleéra-
tionSjGancer su , dilatation , dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Maus d'Estomsc paf
3L*9SLIX1R

Trï-BigesüiLEUDET
Sn vesta an Pilon cl'Oi*,

SouIageraeBt ÜBMséAiat,
Un eerre it liqueur it Ie fin tie cheque repte
Prist du Flacon : S fr, 50

20, place de rHStel-de-VïlIe,Havre.
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VKtrve, pourant donnef tértenses
referee ces, dbmawdk
j'laee jour lenir Interieur cbcz

.... dame senle ou monsieur SsA. -
Prendre l'adresse au bureau do Journal. (J3iSz)

dCsïre emploi
fits Femme da

Menage. Irois ou qualreheu-
res per Jour.

S'srtresser rue Seraaratn-de-Saiat-Picfre, 8.
(33(37.)

BULGE

LePETITHAVREenVoyage
Dans le but de faciliter t ceux de nos lecteurs
■qui sont kppelés èt s'abeenter du Havre, solt
pour leurs affaires, soit par agriment, la lecture
journalière du feSil MSwro, nous avons
décidé de créer un service cTabonnements tem-
poraires.
jf.c jpelil MettvfC leur sera réguiière-
ment envoyé par la posts, k l'adresse qu'ils neus
donneront dans leur demande laquelle dsvra
itre accontDagnée de timbres-poste ou d'un
mandat représentant le montant des journaux
que nos facteurs désirent recevoir a raison de
S ft'. •?® par mois pour la Selne-lnférieure et
les départements limitrophes et 9 !
pour tes autre s déoariements.

iVISOIVERS
Les Petites Annonces AVIS DIVEKS,
SiaSimun gis lignes,sont tarlfêes 3 ü*.

Cession de Fonds
1" Avis

Par acte s. s, p., M. Joseph jamet a veadu Ie
Fends de Café Dèbit qu'il exploit© an Havre, 107,
rue Guiüemard, è une personae dénoramée dans
l'acte
"La prise de possession aura licu !e i« septem-
brc JSUS et Ie paiemeat du fonds sera eSectué
ComptaBt. 4S.2S (333!z)

A'u^ur<3e®aBa.écoui.e.9"

II

Iretien (ie materiel
Killi m'canique de Briqneterie.
IJ II Ecrlre G. LOQUET. direc¬

teur des PtaWissoments Foimère-Doisnel,
Bos-Sécours, prés Rouon. 16 17.18.19(3JS7)

DESTERRASSIERS
CHARRETIERS

27, rue du Docteor-Gibert. (3306zi

OIST IDE3VTAlSrr>H5

Un Ch'arretiep
Sérieuses référeaees exisrées

SCIERIE MIGRAINE,31, rue d'Harficur, Gmille.
18.1».29 (83?8)_

OIST DEl^JVISrDS

UN CKARRETIER
coanalssant les fourrages.— S'adresser au bureau
pu Journal (3367z)

ON DEMANDE

MANOEUVRES
SCIERIE MIGRAINE, 3!, rue d'Hsrfletir, GraTitle.

16.1820.

ON DÉSIRE

GARDEN
fou nat.

pour petite propriélé. Ofl don"
nerait logement et jardin.
S'adresser au bureau du

(3311Z)

ONDEMANDSpour Journées
TRÉSBGNHELINGÈRE
S'adr. i, place Frédérie-Sauvage, Sie-Adrrr.se.

(3333z)

dguxBonnesatouifaire
dont une sachant faire
la cuisine. — S'adresser

CAFÉ DES ALLIES, Harfleur, route de Rouelles.
(3316zj

01DE1I1DEBONNEune
a tout faire, de 58 a IS ans,
manie de sérieuses refe¬

rences. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
(33317.).

pour petit ménage beige,
BOMNE atant faire
de 7 h. 1/2 A 2 h. 1/2,
tons les Jours. — Se pré¬

senter le nsatin.
Preadre l'adresse au bureau du journal. (33l8z)

UboBOMNEaTentFairs
de 20a 28 ans, non eoucbée,
avec de bonnes références.

S'adresser rue Lesueur, 28, Havre. (3322)

uneForteB0INE
de SO & S3 aas. Bonnes
références. — S'adresser

route Nationale, n» "65, a Graville-Sainte-HoBorrne.
(3329)

KSAif/tlI'HR Ifés honorable ebcrche App -r-
ILISy temeot meoblé confortsble

liillfS \irhil de 4 pièees avec cnisine, pour
lliy Smots, de 250 i 230 fr p' mois,
avec tuo strr la mor. Préféresce Ste-Adresse ou
Sanvic. —S'adresser 69, rue de St-Quentin.

(3366/.)

OSDEMDiALÖUEil
2 ou 3 plóces, quartier central, t

ou ious-fauer
Sturean,

_ ^ préférablement
avec iigTte téiépbouique. R^prendrait mobiller le
cas écbésnt. — Offrcs : CARNI,• bureau du jour¬
nal. (3371z)

PA VILLON
do 2 pieces a feu, AI, Olibit
su b- rd de la Lézarde, avec

200 metres de jardia et grants srbres.— S'adresser
ehez M. MOTET,8, rue Csrnot, a Barfleur.

»- (2907)

CFHCIER|Ktè| *|0 désirexait prendre des
RHOLfiiO Lecasa de

avec une persoane
ayant oue bonne leslruetion.

Faire offres au bureau dn journal a M. Léon B.
(33t4z)

AVIS UTILE
Le veritable Cataplasm® de l'ex
Curé de Hortfleur gueritRiuunsUsnir,Sciali-
que,Manxderei»,Teux,Brunebite,etc.Cinquante
ansde snccès. desmiiliersdeguérisonsont
proavésoueSicacité. Penr!erecevoirfranco,ea¬
rnermandatdeSb.S0,jdtaraaeieGL'Ü.LOUET,191,
rric deNormandie,le Havre.

Me (8836)

Ea Vests aa Bureau da Journal

FeBillesÉDéctaratisBsÉetaMt
POUR LES

EITRMTES-OUVRIÉRK

XlippfiepfeduFETITH1ÏHEf
SB, ESix© ^'oaatexs.©!!©, SB

CoffiMereiales,Adiamislraiiveset Mfistrieiles

de 13 A 14 sns, au
courant du Travail
de Bureau, est
Demasdé de suite.

Ecrlre AGEAIT, bureau du journal. (3389)
JfülHl

f&ffishss « ËFOsfeöPcs * Cifealaifes » C&Ptess

Cittaloga®s « Co&ns.lssemeots

P®®fcïjpes - .lemossndsms « Registires

Têfces de UefcfcPss v Enveloppes, et®., ®t®.

fêillets de Jïstissao@« et de J0&Fiacj«

UKJEUNEHOMME
de 16 ans, peur courses et
travail de msgasin.

S'adresser 1, rue du Lycêe. (33!Gz)
1 DIMDGI LETTRES DE DÉCÈS

Zravcil s&ignéei Executionrapide

91ill nnJeuneHommede 13 A 14 ans, pour les
courses et la netloyags.

fSSÜRESPrésenté par ses parents. S'adresser CHAUSSÜR
SUCCES,61, rue de Paris. (332iz)

Lu Pha rmaei e-Drogue s#Ie

AU PILON D'OR
IE DEMOISELLEBEMAGAS1NI Vendet vendralAüiöiirsleMeilleurMarehé
S'adresser DOCKSDUMÉNAGE.li.ruoBernardin- I w

pour blessure de guerre, ayant
ïslt stage 18 mots dans com¬
merce l.ondres, demande place

iHterprète, Vendeur, Surveillant ou Comp-
«able. Bonnes référencas. — Eer re sergent È.
KOPP, au bureau du Journal. 18.22 (33237.)

OIST DEMANDE

S'adresser DOCKSDUMÉNAGE,li,ruoBernardin-
fie-Saint Pierre. (3268)
jEC^aaMSEBEg^g'llBI-gggl^SgBggSS!

GOECIDRER1E HAVRAISE 487, Bd Amlral-Mouchez
lilcpfiont it.tr

DÉP0SITIIRES 5» Canton : MM. BsTtrand, ép', 88, rna du Lycée ; Capaadeguy,
ép'. 40, rue J. -Loner; Chaperon, déié, 66. run E -Renen : M11'Clolus. ép", 77. rue Thiers ,
MM Daligault. ép'. 34, me D-Dourr; Delaloadre, ép', 72. run Thiers ; Delamare, ép». 39;
rue G-Périer; Dnjardin. öp*, 65, roede Skmtlvititera ; Duval. déb , 108, roe du Lycée ; Ma«
Folliot, ép", 41, iw de KontivtMiers; MM. Fsuquat, 26, rue du Cbamp-dc-Foire; Fournier,
ép', 14, rue d'Ingnnville; Gréboval, ép', 31. rue de Norroandin; Gondoin, és', 62 rueC.-
Delavigoe ; Guillomstta, Cp', 31 bit, rue G -Delavlgne ; Lévesque, ép', 88, run G.-Flaubert;
Marstte, ép', 11, rue ct'lngouvHla; M»«Maréchal, ép~, 14, rue C.-Delavtgae ; M. Mette,
ép'. 10, rue deCon"6; MM Panohout. Devaux, ép', 23, rno de Monllviliiers ; Panchout,
ép', 33, r. Tbior«; M«« da Pardd, 19, r. J.-B.-Eyriè» ; M. Etienne, ép", 13, r. C -Delavigne.

n_..o
MM Mmm■• ■ EIEMFAlTSpsrM.
wSP tbSa f^OTET, oEKTisTE
52. rue as tn Beurse. 17, rus Scris-Thóress
RefaitissBEilTIERSCASSÉSmmalfailsalltos
Sèprratlons en 3 beures et Beatiers bast et

bas Uvrés en 5 heares
Dents A 1f. ISO- Dents de 12p' i>f.-Der,tiers dep.
36Mientters bant et bas do 140p'96f..d«2e0p' 1061.
MollesHcuvsaux,Csisttsrssonspltpanl crecfiets
Foarcissear de fUIVION Ê<MWOMIQfJE
Inlays or et porcelains,DesU-Pirots, CoaroBaesetBridges
ExtractioflgratuitegeurteaslesMiiitsirss

AVISAÏÏXMIIJTAIRES
LEg-Of^SSPÉCIALESpeurBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de charme seraaine.
Ateliers deReparationselde CoBstrsctions.Prix modéfés

LeGaragefoursitGhaiiffeurssérienx
GARAGEGAPLETRl'E BÏCQUEMARE

b—86861

MARCHANDS : Fits sur cartes et en pe.lotes. Fits
sur bobiaes, 50, toe, 500 yards eabié, mat ou
glscé. Larites et colons 8 repriser. laines 4 tricoter.
BARRE, 69 et 71, boulevard Sébastopol, Paris.

13 18 (3876)

A VFNDRE D'OCCASION

VOSTURE
2 roues, 4 places avec capotes. -
dresse au bureau du journal.

Prendre l'a-
(3330Z)

A. -17-E!3SrX>I\.E
2grendsGasiersaBouteilles
4-ri, jper. — S'ad. 16, rue Gasimir-Périer, au Café.

(3327Z)

A •VBITXDIS-E!
OIS A BRULEF?
31, rue d'Harfiewr, Graville

16.18.20.

3 Cbicnnes Cockers,
Agêes de 17mois avec pedigree.
3 Cbiesaes Colleys,

Sgées de U mois, 4* parents primés.
S'adresser su MAHOMNO05!AID, Hennequeville
parTrouville (Calvados). 15.18 (32i2z)

Ikriiréiii » tout® persoBne <s iaut
z A W & réaliser se-s Mr03*T»S sur

TITHESCOTÉSETNONCOTlS
(Valears beiges cumprlses). — Ecrire a M. BAGOT,
courtier financier, 86, rue Thiébaut, 86, Lo ILivre.

tiïj— 2«at (2909z)

aUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressB7,-vous au
GARAGE,4, RueduHavre,4(Sainte-A'Jrssse)

EN FACE L'OCTROI
PRIX ffiODÉRÉS PÉR LFgea & « FORFAIT

D.L.Me.V.—
■BBBBHËffi9

FondsdeOoiiiierosAveadrs
A CEDER DE SUSTE

caaso nscbiliaatioii et mnladie

T^n CAFÉRESTAURANT
(et Cbambreet meubléea, psie tous
frats), affaires garanties et prouvé, laissant béné-
ficn a pt-cer 10,000 Pan, a l'essai, avec !e quart du
fonds, comptant et faciiités. Pressé.
Ecrire bureau du journal Victor GALIX.

16.13

FONDSDECOIFFEURSEr.'ikS.
Clientele maritime, bonne vente parfumerie, petit
loyer, ros ison existant dep 50 aps. Aff. 700 fr. par
mois. Pourrait faire en plns nosficbe et coiffure
dame. — Prix demandé : 2.090 fr ou f«oilités.
Ecrire bureau du journal : HENRIETTE, 29

14.15.18 (3187)

OGGASIOKT

BoaFor,isteBRASSERIEofDEBITVENDUE
«le suite Gjuss de maladie. Long bail.
S'adresser cbez M. A.-F. SAUNIER, 10,
Madame-Lafaye te, te matin.

8. li. 15. 18.22 (2939ZS

rue

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havrti
35. rue FocttmeJle

Administratsur-Déleqvé-GéreM : O. RAiVBOLET

LeFetitHavre
SOTPLEMENTILLUSTSË
L'accueil fait par tous nos lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication illustrée d'innombrables gravuren
en noir et EJNT COULEüIfS:
a été tel, qu'il constitue un succès sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
fiour ebtemr et publier les documents
es plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le Iront,
dessins de soldats ayant assisté a faction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illustré
cotistiluera to vrai Livre émouvant et
authentique de

L'H ISTOi RE ANECDOTIQUE

11KÉiiPÈEIS
Nous ne saut ious trop recommander a nos
lecteurs d'acheler au fur et a mesure les
numéros que nous pubhons et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchand de journaur ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et e'est certainemeut el le qui constituera pour
tous le plus prëcieux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroïsme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

SUPPLEMENTIlLUSTSÉ

LsPetit
Prix de Centimes

formers lo oêrltabla
Liore Populaire tie laGuerretie1914
P*s un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

contenant chacuh un nombre considérabi
d'illustratiaiis en noir et en couleurs.

I EN VENTEchezTOUSnosC6RRESPQNDAHTS

^ÊÊÊÊÊÊSÊÊÊm
BULLETIN ël&m

COMMENES DATES
BLÉS PAIN SEiGLE ORGE AVOINE 165

F
«3
Üu

SaczIPrix|Sum jkitstft»eiSeltiltun jPrixun jPrix uujPrix a1 ca B

Montiviüiers 12 aoüt
St-Romaln ...... 44 —
Bolbec 16 —
Lilioböone 11 —
GoMkorille 11 —
Goéervtile 10 —
Pécamp 14 —
Yyetot 11 —
Ciiedeb -en-Cs ux. 14 —
F*uvii!e 13 —
V&imont 11 —
Caay 16 —
YerriHe 10 —
Doudevllla 14 —
BacaaoYillo 11 —
P*3lly 12 -
Dieppe 15 mai
Docl&ir 10 aoöt
Rouen j 6 —
Nenfchète! 14 —

20

95

64—

32-

64

5 32-

»—
«—

»—
n —
»~
»—
*—
»—
»»—
j»—
j»—
»—
n —

»—*—

1Ir.0 45
6 » 2 40
3 » 1 20
» 2 40
» 2 40
» 2 40
n 2 60
/)0 -
2 50
f>2 -'<6
» 3 50

1 n 0 41
6 b 2 45
6 n 2 45
6 » 2 50
1 » 0 41
1 b 0 42
1 b 0 42
» » B —
4 » 1 71

10 21 40

42 -

5 19-

5 18:

2723

29 22— |
12 22-
4 2250 I
2 n 33I
— !—•
6 22•

2930
23—
21-

2 2050

26-
2«50

5450|
31 25
2650

60 '
75

1 75
1 60
t 58
n —
t 60
1 5»
! 53
i 56
i 45
t 60
1 43
I.09
i 45
4 60
! 50
1 70

1 55
4550
4350

NOTA.— Lee »rix du Blé s'entendeat nar 4Oilkilos a Moativllliers, Saint-Reusatn, Litlebonne, Gonnsvitje,
Godervtile, Yvetot, Yarvilla. Doudevtllc, iiacquevtlle, Paviily Dnciair ; par Sfti kilos : Bol'oac, Crionetat Féearap,
Bauvllle Canrtebec Cany, Valmont. Sotat-Valery.

CHEMINS DE FER DE L'ETAT fServiesmodifiêau 10Juillst1915)
Do HAVRE a RODEiW et A PARIS

Le Havre
GraviFle-Ste-Höuorme.
Harfl"«ir
St-Lanrent-Gainneville
Kaint-Romain
Virville-Mannevllle . . .
Brêauté Hrazev., emb.
Bolbec-Nointot
Foneart-Alvimare
AUonvilte-tiellefosse . .
Yvet et
Motleville
Pavüly
Barenfin, emb
Malaunay
Marommè
Konen (riv. d.)

dip.

Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissel, emb
Pont-fje-l'Arche
Léry-Poses
SbPierre-de-V ., emb .. .
Gaillon
Le Goutet
Vernon
Bonniéres
Rosny
Mantes, emb

Paris

. «rr.
. dép.

arr.
dip.
.arr.

i.S3 4 2 3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.23

II302 H304 II326 H306 II308 II830 II310 H312

4 25 C » 7 18 1242 1710 1819
4 32 6 7 » 1249 » —.— 1826
4 41 6 14 » — — 1257 » — — 1835
» 6 23 » — — 13 6 » — — 4845
2 4 6 37 » 4321 » — 19 1
» 6 44 — — 1328 — — 49 9
2 29 7 13 7 53 1349 1745 1928
2 40 7 23 » — 14»» » — — 1940
2 oi 7 36 » 1414 » 1955
3 2 7 44 » 1422 » 20 4
3 17 8 32 8 18 — — 4439 18 9 — — 2019
3 40 8 52 8 27 8 38 1459 1818 1829 2040
3 55 9 7 » » 1514 » » 2057
4 5 9 16 » 8 51 1528 n 1846 21 7
4 47 9 28 » » 1541 » r> 2120
4 2o 9 35 » 1549 » » 2129
4 33 9 43 8 52 9 8 1557 18-4349 8 2137
4 45 9 53 9 » 9 16 16 9 1851 1916 2149
5 9 4017 » » 1641 » » 2223
5 48 1026 f> n 1650 » » 2232
5 29 1042 n 9 38 1711 » 1938 2250
5 40 1057 » 4726 » » 23 5
5 49 11 6 n » 4735 » 0 2314
6 7 4125 V) 9 58 175? » 1958 2336
6 28 1445 » 1812 » » 2357
C 39 4455 » » 1822 » 0 8
6 58 1245 » 1021 1842 2021 0 29
7 16 4232 » » 1859 » » 0 47
7 29 1243 n » 49 9 » » 0 57
7 37 1254 n 1040 19 if » 2040 1 9
7 47 43 3 » 4042 1929 » 2042 1 49
9 40 4458 11 7 li38 2123 2058 2139 3 33

Trains H, 306 et H. 810. — fes trains ne prennent en 2' et 3« classes, quo les
voyagetirs effectnant un parcours d'au tnoins 50 kil. en 2*classe et 400kil. en 3*classe.
Par exception, its prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2* et 3'
classes, en provenance oü Adestination des embranchements, munis d'un billet direct.

Trains H. 326 et H. 330. — Ces trains ne prennent en 2" et 3° classes entre le
Havre et MotteviHe (inclus) que les voyagenrs effectuant un parcours d'au moins 50
kil. en 2' classe et 400 kil. en 3" classe. Par exception, ils prennent, sans condit-oa de
parcours, les voyag.urs de 2*et 3" classes en provenance ou k destination des em¬
branchements, munis d'un billet direct. Enlre Motteville et Paris, ils ne prennent en
3 'classe que les voyageurs effectuant un parcours d'au moins 170kilometres.

De PARIS A ROUEN et an HAVRE

Paris dép
Mantes, emb arr.
— — dip
Rosny
Bonniéres
Vernon
Le Goulet
Gaillon
St-Pierre-du-V ., emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray .....
Sotteville
Konen (riv d.) arr.
(riv. d.) dip.

Maromme
Malaunay
Barentin, emb
Pavilly
Motteville
Yvetot
Allouville-Beilefosse
Boucart-Alvimare
Folbec-Nointot
Bréauté-Beu7,ev., emb
Virvitle Manneville
Saint-Romain
St-Lanrent-Gainöeville
Harfleur
Graville-Ste-Honorine
Le Havre arr.

Trains-H. 308 et H 307 .-

1.2.31.2.34.2.3]1.2.31.2.31.2.31.23 1.2.3

II301H 303II323II305 H 309 H307 H 327 II551

4 42 7 10 7 48 1058 1618 •1650 1730 1833
6 25 8 4 » 1254 1848 1744 » 2039
6 35 8 C » 13 4 1838 1746 » 2051
6 44 i) » 4313 1847 » n 21 »
6 54 » » 4324 4858 » » 2142
7 14 8 27 » 1345 1918 18 7 » 2137
7 25 V) » 1357 1929 » » 2149
7 35 » » 14 8 1939 » » 22 2
8 1 8 54 » 1436 20 5 1834 n 2232
8 11 » » 1446 20 15 » » 2242
8 24 » » 15»» 2028 1846 » 2257
8 44 9 12 » 1520 2048 1356 » 2320
8 51 » » 1528 2055 » n 2328
8 59 » » 4545 -2442 » » 2336
4019 9 31 9 55 J6»» 2127 4945 4945 2343
4029 9 39 10 3 1640 2437 1923 1953 (i'.g)
4040 » » 4624 2!48 » n
4049 » n 1630 2157 » » — —
1107 9 58 « 1648 2245 1942 » — —
4143 » » 1654 2221 » n — —
4137 1049 » 1720 2245 20 3 »
4152 4028 1041 4735 2259 20 42 2031
42 2 » » 1745 23 9 » » — —
4240 n » 1753 2347 »
1223 » » 48 6 2329 »
1241 4052 11 7 4826 2347 20 3'62057
4249 » 1834 » » »> —.—
4257 » » 1842 2359 » » —-—
13 7 » » 1852 -» » »
1314 » » 1859 0 13 » »
1324 » » 19 6 0 20 » »
1327 il121127 1912 0-262056 2117

1 2,3

H3U
22 18
0 17
0 30
0 40
0 5Ï
4 18
1 31
1 43
2 13
2 23
2 38
3 >m
3 8
3 36
3 55
40
4 21
4 30
4 51
4 57
5 26
5 40
5 50
5 58
6 10
6 28
C 36
6 44
6 55
7 1
7 8
7 14

cl, que les voyageurs
effectuant un parcours d'au moins 50 kilom. 'en 2« classe et iOOVilm. en 3' classe.

Ces trains ne prennent en 2' et 3' cl, qu
. Dins 50 kilom. en 2« classe et iOOViln

Par exception," ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2' et 3'
classe en provenance ou i destination des embranchements munis d'un billet direct.
Aux gares desservies par le train H. 323 ou par le train H. 327, le train H. 303>ou la
train H. 307 ne prend pas de voyageurs pour les embranchements de Breaute-Bcuze-
ville it Lillebonne, a Fecamp et a Etretat.

Trains H. 323 et H. 327.— Ces trains ne prennent a Paris en 3' classe que les voya¬
geurs effectuant un parcours d'au moins 170 kilom. A partir de Rouen, ces trains na
prennent en 2" et 3' classe que les voyageurs effectuant nn parcours d'au moms
50 kilom. en 2' classe et 100 kilom. en 3' classe. Par exception, lis prennent sans
condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3' classe en provenance ou a destmatioa
des embranchements, munis d'un billet direct.

Bnesanté dontelte se sentait un si grand
besoiii ?
Avait-elle1'espoird'onblier, oudu moins
d'apaisordansle calmeprofonddes champs
ses nerfs surexcités, d'engourdir son cer-
veau, qu'elle sentait par instants éclater 1
■ Gevoisinagede la Saulaieexerfait-il sur
fille, — qui dissimulait ü tons l'intense
émotioncauséepar le drame se déroulant
sur le borddu ruisseau, un mois plus tót
— une attraction dont elle seule pouvait
avoir conscience?
Oui, ColetteDelassertéprouvait la hate
de se trouver ló-bas.
ïandis qu'elle était encore en haut, a
fermer le petit logement duquel elle ne
pensaitqu'a fair, lorsqu'elie s'y retroave-
rait seule,avec la visionde celle qu'elle n'y
reverrait jamais, son frère qui descendait
la rue Darcets'entendait appeler par der¬
rière.
— MonsieurCharles1MonsieurCharles1
II se retourna.
— Tiens.. . Titine !
— Parfaitement, en chair et en os...
Yousvoilédone revenu?
— Commetu vois.
— Depuisquand ?
— Hier soir.
— MademoiselleColettequi pensait que
yousne rentreriezqu'aujourd'hui.
Je m'ennuyais.. . Ona bienvoulume si¬
gner ma feuiiicde sortie.
— Et commentallezvous? "
— Maispasmal.
— Vousêtes encore joliment blanc...
£a ne vousa pasengraissé, voire maladie.
v — Pour sur J

— Et vousrecommencezdéja a travail-
lcr. MonsieurCharles?
— II le faut !
Le jeune hommeétait platót indifférent,
laconique.
Titine avait sur sa frimoussebraae, aux
dents blanches, aux ycux éveillés, une
expressiondróie.
Elle regardait le tapissier.
Lui ne la regardait (>as.
Et elle mit son pas è 1'unissondu sien
pour descendrela rue.
lis tournèrent ensemble I'avenue de
Clicliy.
Lè, elle éprouva le besoind'engager de
nouveaula conversation.
— C'est la première fois que vous ren-
trez a votre atelier. MonsieurCharles?
— Biensür, pursue je ne suis sortique
d'hier soir.
— Je suis béte !Vans n'avez pas pa y
retourner, voyons!
» Moi,roalheureusement,je ne peux pas
encorerentrer au mien.
ErnestineTronillartmontrait a Charles
Delassert qui venait de se tourner vers
elle, la boitea violon portée de la main
droite, tandis que de la gauche, elle gesti-
culait avec l'inséparable ombrelle rouge,
en colon,fanée,qu'elle n'ouvrait jamais.
L'attention da tapissier se trouvaquel-
que peu éveillée.
— Qu'est-ce que c'est. ma petite ?...
lïnstrument de ton père ?
— Oui... c'est moi qui le racle depuis
plus de trois sernaines.
— Quelle histoire me racontes-tu la,lespècedemiocheï

—Mioche! c'est ga... Vous ne savez
donepas que j'ai quatorzeans ?
— Eh bien !...tu te prends au sérieux,
paree que tu as quatorzeans ?
— Qane vous fait jamais que onze de
plus quemoi.
— Tn trouves que ce n'est rien?...
Merci!Je voudraisn'en avoir que quatorze.
— Et moi,je voudraisau moinsen avoir
vingt. . . ou dix-huit.
— Pourquoi?
— Parceque vousne me traiterezpasde
mioche,tiens !
Lejeune homme sourit malgré lui, un
sourire qui était platót une crispation sur
sa bauchepóle.
II se prit a regarderErnestine Trouillart
que le hasardducroisementdespiétonssur
le trottoir forcaita passerun peu en avant
de lui.
Toujourspetite pour son óge, avec sa
robe a carreaux demi-eourte,sa grosse
natte brune dans le dos, son canotier noir
de travers, elle ne lui paraissait que ce
qu'elle pouvaitlui paraltre :
Uneenfant.
Maiscette boite contenant l'instrument
paternel, et lui rappelantla phrase qu'elle
venait de prononcer:
« C'estmoiqui le rAcle a présent » —
l'intrigua, malgréle peu d'intérêt présen-
tant en ce moment pour lui, tout ce qui
n'était pasle souvenirde samère, etla pen-
sée de sessceurs.
Commeelle se retrouvaita ses cötés, il
interrogea:
— Explique-toiun peu. •.
« Qu'est-ceque tu entends, par racier
touviolon,TitineÏ

— Pardi ! je vaischanterdans les cours,
a la placede papa.
— Tuplaisantes?
— Vous ne savezpas encore, alors, que
monpauvrepères'est casséle poignet?
— Commentdone?
— Oh ! bêtement, commecesaccidents-
la arrivent, quoi !
II a glissé sur une pelure de poire, el il
est tombé,voilatout !
— Par exemple!
— II était dans le lit a cóté du vólre, a
l'hópital Beaujon.
— Qn'est-ceque tu dis lét?
— Lavérité.
— Cen'est pas possible!
Titine, de sonombrelleen colonnadepoi-
gnardaut le ciel, jura :
— Paroled'honneur!
Charlesratentit samarclie.
Pais il s'arrêta touth fait.
Et, dévisageantla fillette qui s'arrêtait
égaiement,bien en facede lui :
— J'ai done été dansun rude état, pour
ne pasme rendre comptemêmede ca ?
Pour sür, dans un fichuétat !
— Alors, ton père a été a Beaujondans
un lit voisindu mien ?
— Pendant donzejours.
— C'est trop fort !
Et ils se remirent a marcher,,maisplus
ientement.
Tous deux gardèrent durant un instant
le silence.
Cefut le jeune homme qui recommenga
la conversation.
— Je ne me figure pas qu'onpuisse Tes¬
ter deux ou trois sernaines dans un état

qui vousempêchedo rien voir, de rien en¬
tendre.
— II parait que si, quandon a beaucoup
de fièvre.. .
« Et dame! vousen avezeu une fameu-
se, monpauvreMonsieurCharles1
— Maisne me souvenir de rien . . . c'est
vraimenttrop fort !
— Parait que ga se peut... puisque
vousne voussonvenezpas.
— Pasmêmedu début de ma maladie!
Ernestine resla une secondesans donner
la réplique. '
Cela lui suffit pour bien se souvenirde
la leconfaiteparMademoiselleColette.
— Vous êtes tombé tout d'un coup...
une espècede congestion.. .
s Vousavez rnanqué de mourir... On
ne sait pas commenton vousa réchappé.
— C'estcurieux.
Encoreun silence.
Par-ci,par-la, les piétons les séparaient.
La fillettese retrouvaitvièementprés de
CharlesDelassert.
Elle le suivit, s'inquiétantpeu de dévier
elle, de la direction qu'elle devaitprendre
pour commencersa tournée.
— Cen'est pasmoiqui suis parti, fit le
tapissier,c'estma pauvremère.
- — Ah!MonsieurCharles,taisez-vous!...
Quandon a tant de chagrin, il vautmieux
pensera autre chose.
— Au contraire, ga fait du bien d'y re-
venir ; ce n'est encoreque ga qui soulage.
— Voustrouvez?
— Oni,ma fille,je trouve,
— Moipas.
— Moisi.
Ils traversèrentuue rue.

Et, sur l'autre trottoir, le jeune homme
reprit d'unevoixquiétait presqueun ordre:
— Tu vasmeparler demaman?
— Si vousvoulez,. . Maisqu'est-ce que
je voufedirai d'elle.
— Tudoissavoircommentelleestmorte,
ma petiteErnestine.
— Eh bien !MonsieurCharles,presque
subitement.. . Voussavezqu'elle avait une
maladiede cceur?
—Hélas!. . . Lemédecindousl'avaitdit,
il n'ya passilooglemps: aucuneémotion...
— Sürementqu'il ne lui en aurait pas
fallu, a la pauvre femme.
— Je suis certain quec'est celle de ma
maladiequi l'a tuée.
— Maisnon,malsnon.. .Nevousfigurez
donepasga!
— Nemenspoint.. . commeles autres. ..
» Onne me le sorlirapas de l'idée.ainsi,
ce n'est pas la peine.
» Qalui aura donné un coupet ga aura
aménéla crise fatale!
— MonsieurCharles,qu'est-ce que vous
voulez,ce n'est pas votre faute !
— Si...
» Je menaisune vie que je n'aurais pas
dü mener,depuis deuxou trois ans. . .
» J'aurai fait une bambocheplus forteet
gam'aura tapé tout d'uu coupsur le cer-
veau.
» Si j'avais continuéó être rangé comme
autrefois,ma pauvre mèrevivrait encore.

(Asuiere.J |
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