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CONCILIATION
Le Temps examine la situation politique
Ütcluelle dans un excellent article oü il
note tout d'abord que « deux courants se
dessinent dans le groupe d'extrême-gauclie
d'oü partirent les dólégués pour demander
au président du conseil de créer lui-même
una crise de gouvernement ».
L'un de ces courants, déja le plus fort, et
qui grandit tous les jours, entralne les dé-
pulés qui réfléchissent aux véritabies exi¬
gences de la situation présente ct qui s'ef-
frayent a juste litre des conséquences dé-
Éasircuses que pourrait produire I'agitation
ïntérienfe. L'autre courant retient éncore
certains dépfftés qui, se sentent engages et
ayant essayé u'entralner leurs collègues,
insistent par scrupule ou par point d'hon-
neur.
_Mais nul n'est fondé a recdamer l'adbé-
sion de ses contradicteurs aa i?om d'nnc
discipline de parti. Aucun prétexte n'au-
iorise les tentatives de pression ou d'in*i-
midation.
Et le débit, qui se potfrsuit entre répn-
blicains épronvés, ne doit pas dégénérer
en qüerelle. Laissons jusqu'a nouv'el or-
dre les récriminations. II s'agit avant (out
du présent et de l'avenir. Le Parlement et
le Gouvernement ont mis a profit l'expé-
rience acquise et pris des garanties pour
éviter le retour des erreurs commises et
des tdtonnements ou Pon s'est attardé. Le
contróle parlementaire, s'cxergant par le
travail des Commissions, a donné une im¬
pulsion méritoire et féconde. Notre émi¬
nent confrère le constate, — et continue
tn ces termes :

« Nul ne contests aujourd'hüi que eette
impulsion ait été obéie, que ce « coup de
fouet » ait été senti. L'neuvre essentielle
B'améliore de jour en jour et se perfec
tionne. Personne n'a donné une idéé plus
exacte de ce difficile enfantement — qu'
sera apprécié plus tard en toute justice
que M. Lintilhac, président du Conseil gé¬
néral du Cantal. I/honorable sénateur fait
Ïartie d'une grande Commission du Sénat.
1a assisté a la fameuse réunion oü se con-
fondirent les grandes Commissions et les
délégués des groupes sénatoriaux. ïl con
ïiait done tous les rapports, tout ce qui a
été dit, tout ce qui a été fait, et l'on ne
saurait lire et relire avec trop d'attention
eet exposé si suggestif malgré les silences
commandés :

Les Commissions parlementaires ayant pn
CEfin cxercer lenr contróle ont voulu tont
toir et tout savoir. Ainsi que l'indiquait ré-
cemment, en sa fiére et forte éloquence le
président de la Chambre, elles ont passé la
Terne des ontils de guerre, elles ont fait
dresser la compte de ceox qu'a usés une
Campagne si rode et sans t»ê»e, da tous cenx
doot le manque retarde la victoire. Arden-
tes, cerles, étaient nos questions, et parfois
siguës nos critiques, k 1endroit de certaines
lourdenrs de la bureaucratie ; mais les ones
et les autres furent utiles — comme I'a re-
connn loyalement Ie gonvernement — et
plus qu'on ne psut dire encore.
Combien reste-t-il de fusils du bon modè-
le, demandions-nous anxieusement, et com¬
bien de pièces d'artillerie de campagne, sur¬
tout corabien de 73 ? Combien de nouvelies
piècss d'artillerie lonrde aiignez-vons sur
leurs affüts-trncs ? Combien rabriquez-vons
de tonnes d'explosifs par jonr ? A combien
d'escadrilles d'avions doonez-vons Lessor ?
Combien vous faut-il encore de tout cela
Jionr prendre l'ascendant sur l'adversaire et
e déterrer ? Ou nons i'a dit et nous l'avons
redit Anos collègues. Les représentants du
peuple qni se bat si bien ont alors pa me-
surer l'effort financier k faire pour rendre
jsa vaillance (riomphante.
Aussiiói ils ont voté, et ils voteront sans
jfelAche, dans me nnion qni reste sacrée,
tons les crédits nécessaires an couronne-
ment de l'ceuvre de la defense nationale et
de ia libération mondiale. Ils ont va quels
controles et ont senti quels stimulants exi-
geait une gnerre industrialisée plus que ja¬
mais par ceux dont Mirabean disait déjè que
ia gnerre était leur industrie nationale ; et
ils exercent ces controles d'anssi prés que
possible, et ils mnltiplient ces stimulants,
sans peur de personne, pour être sans re-
proche aux yeux de tous les ger.s de bonne
fci.
L'efficacité de ce concours dn Parlement
et du gouvernement, désormais régulariséet
en ac ioa, est telle que l'avance matérielle
prise par l'ennemi, grAce è sa haineuse pré-
méditation et è la perfidie de son agression,
diminue tons les jours.
« C'est, sinon dans ces lermes, mais as-
surément sur ce Ihème — dit Le Temps —
que le gouvernement aurait dü parler. Ce
sont la les explications que le pays attend.
Pourquoi ne pas lui montrerla collaboration
du Parlement et du gouvernement dans son
mécanisme délicat et, tout d'abord, si diffi¬
cile a établir ? Pourquoi ne pas dire que
la machine est en mouvement, qu'il faut la
multiplier el la fortifier, mais que son ren¬
dement donne déja de réelles salislactions ?
Pourquoi ne pas donner ces indications
qui sont a l'honneur du pays ? Car c'est
lui, en somme, qui fait marcher l'usine de
guerre, comme c'est lui qui combat dans
les Iranchées.
» Après un an de guerre, l'occasion parait
excellente pour dresser ce bilan. On ne de-
mande pas de connaitre les détails qu'il
faul taire. Mais l'opinion a assez de finesse
pour compreudre a demi-mot et l'on a con-
flance dans M. le président du Conseil pour
ne dire que l'cssentiel. Qu'importe qu'il y
ait eu des heurts, des froissements, des dis¬
putes violen les et presque des rixes pour
fondre l'instrument de défense nationale
s'il est maintenantcn place ? Nos discordes
et. nos injustices réciproques comptent bien
peu devant ie but a atleindre. Voila pour¬
quoi —-saus redouter Ia bntaillc — il pa¬
rait désirable et nullemcnt impossible que
tout Ie bruit fait depuis plusieurs jours s'é-
teigne dans un effort général '•de copoiüa-
H,ui qui sera. honorable pour tous. »
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La gazelle amêrlcaine Railway Agenons donne
sur ce ró'.e important des precisions intêres-
santes.
D'nbordnn rapport do la (Acheh aceompür au
moment de la lutte en Belgiqae :
An moment oü la ville da Liége résisfait
héroïqaement aux armées allemandes, ie-?
chsmins de far francais «chevaient les trans¬
ports de concentration. En même temps
qu'eux, ils avaient «lü assurer non senlement
le transport do 1'ariEée angiaise qai avait
nécessilé pins da 409 trains so succéiant a
six minutes d'intervalle, raais encore les
transports de b'cssé?., da mnnitiocs, de ravi-
tailleraent eompliqaës par les fréqnents dé-
piaeemeats des corps d'armées Chacane des
six arméos opérant sur le front de Maubenge
è Belfort avait son centre propre de ravPaii -
lement dont los vastes approvisioonemenls
devaient être raaouvetés cliaqne jour por
na service spécial do 42 trains. A c s trans¬
ports eafin, étaient vernis s'ajonter le rap?
triement des civils fnyaot la Be'g'qae et
l'évacnation de pies de 2,700 locomotives du
résean beige I
I)3« centaiaes da trains qai, sar PiRsistan-
ce dn général Juffie, avcient attf-ndu jus -
qn'au dernier moment, pnreat recnerllir los
gg^ons, les approvisionnemsnts en vivreset
en ra>5^itions. Prés de 170 trains circnlèrent
ainsi snr ,>'C'FOa?-önrant certaiaes jonrnó-s,
et se dirigèren.' V!5rs,a Marno en des points
indiqnés ponr corps d'arrnéo.
Au même momerit, ponr arrèter l'armée
du général von K.ück s'avanpait snr
Paus, toutes les troupes disp^'^es étaieat
dirigéss vers !e Nor.i en cbemia
l'armée qui opèrait dans la Mouse, ei^bar-
qnée dans ISOtrains en sttanto était iratt?"
portée en moins d'nne semaine anx envi- l
rons de Paris.
Cependant les cbemins de far ne rsstaient
pas non plas inaclifs loin dn front. lis ame-
naient de tons les cötés de la Franca des
tronpes de renfort, et assuraisnt le 2 sep-
tembre, Ie depart du gouvernement et des
administrations pour Bordeaux. C'est par
chemins de fer que l'on transports l'or de
Basque de Franco et les prirscipaies cenvres
de nos musées k Bordsacx.
II fallut, en ontre, et malgré les nombreux
transports des réfugiés des régions enva
hies, assurer l'exole des Parisiens qni, ef-
frayés k l'annonce du départ du gouverne¬
ment, préférèrent gagner des régions plns
suras.
Les trains emportèrent ainsi au départ de
Paris au moins 50,000 personnel pir jour !.,
Leur marche, il est vrai, était raientie ponr
permettre le passage da trains militair es se
succédant, jonr et nuit, ü da courts inter-
valles.
La gazette américaina énnmère les nom
breuses besognes accessoires qni incom
baient anx chemins de fer, le? transports
des blessés, des prisonnirrs et cenx, da plus
en plus nombreux, d'artillerie lonrde.
Elle rappelle le transport de 70,000 hora
mes de tronpes indiennes.débarquées è Mar
seille, avec un important matériel, et eme-
nées en trois jours prés d'Orléans, les nom
breux transports ponr le ravitaillement de
la population civile dans Lesrégions un mo¬
ment envahies, et qui nécessitèrent plas do
q&arante trains entre le 21 septenibre et le
14 novembre ; le servies postal, enfin, qni
utilisait nn wagon entier dans eb?que train
jonrnalier ponr le transport des millions de
lettres et de colis k l'adresse des eoldats.
Et, malgré celte formidable tache, les che
mins de fer s'applhjnèrent k rétablir pro-
gressivement Ie tralie commercial et a amé-
liorer sans cesse Ia régularité d8 lears ser¬
vices.
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Paris, 18 aoüL 15 heures.
Kuit relativement calme sur la ma¬
jeure partis du front.
On ne signale que des combats d'ar¬
tillerie dans les sscteurs au Nord
d' Ar ras et entre Ia Somma et l'Oise,
région de Roye et de Lassig-ny.
Lutte a coups de bombes et de pé-
tards en Argenne ; a Ia Haute-Che-
vauchée, la Fontaine -aux-Charmes et
le bois de Cheppy.
Notre bombardement hier de la po¬
sition allemande du Linge, a détruit
deux batteries lourdes et fait sauter
plusieurs dépots de munitions.
A la orête de Sondernach, deux nou-
velles et violente 3 contre-attafcies lan-
cées au cours de la nuit conüre la po¬
sition conqnise par nous hier, ont été
complètement repousséss ; nous avons
fait une cinquantaine de prisonniers.

L'arficle se termine par un óloge bien mérité du
personnel admirable, cbefg et employés, qui con-
tribua par son énergie et son lnlassable courage è
la victoire de la Marne.

Les Permissions aux
PMitaires du front

Le ministre de la gnerre, saisi de plasienrs
questions relatives A I'attribution des per¬
missions aux roilitaires dn front, vient de
faire savoir que de-s mesnres nonvelles
avaient été arrêïées.
Une récente circulaire du général en chef
règle d'nne fa?on uniforme ponr toutes les
formations de la zone des armées la propor¬
tion des hommes qui pourront être en mêroe
temps en permission. Ge chiffre, fixé k 5 0/0
de 1effectif poor les unités en première li-
grie, pourra ê:re portó a 10 0/0 pour les uni-
tés au repos.
Le ministre a fait savoir en mème temps
que les militaire? appartenant anx garnisons
de Büfort, Toni, Epinal et Verdun penvent
obtenir des permissions dans les mèmes con¬
ditions que tous les autres militaires faisant
parlie des armées.
■* | "■ ■' i ■ ii. ... ...i—

L'Alleiapeaabanderilaraaaité
Le Neut York Times, sous le titre : « Réca¬
pitulation des comptes », fait ressortir que
si les pertes matérielles subies jusqu'ici par
l'AIIemagne sont réparablea, les perte3 mo¬
rales ne pourront jamais l'être.
L'AIIemagne des Ilobonzollern est au ban de
bumanité, a lout jamais, declare le journal. Daas
roillo ans, l'effroyab'e histoire de la Belgiquevio-
lée sera lue par les enfaets des écoles comme ils
lisent aujourd'hui celle des raéfaits des Huns et
des Sarrasins. It y a un ar,, l'Allerr.agneétait une
nation respectée. C'estmiintenant une nation bon-
nie. II n'y a pas sur la terre un peuple ayant pour
elle un sentiment de sympathie, a la seule excep¬
tion de l'éutriche et de la 'J'urquie,deux puissan¬
ces de rang si bas qu'il ne s'est pas trouvé en un
demi-siècle de pays asscz misérables pour s'incli-
ner devant eltes.
L'issue e3t certaine, conclut le journal, les al-
liés triumpheront. Les énerguménes qui gouver-
nent l'AIIemagne seront mis a la raison, et c'en
sera fait de leur syslème, de leur tyrannie et de
leur cruauté.

IESPERTESALLEMANDES
Oa communique que les pertes ctficieües
de la Prusse poor ie durée d'un an de gner¬
re forst da i,G16,761 hommes. Ea comptant
les partes relatées par 26 iistcs bavaroises,
174 saxonnes, 228 wartembergeoises ct 40
do la flotte, le total des partes allemandes est
de trois millions et dami, auxquels il fant
ai enter 120,000hommes portas dans les dor-
t r ; combats c-atre la Vistale et le Bug.

Paris, 23 heures.
Ganonöatïi? intense réciproque en
Artcis, en dans la farêt
d'Apremcnt, a la L»ouvière et a la
Vaux-Fery, ainsi qu'au boi'- Le Prètre,
dans la région de la Groix des-Gar-
mes et sur le front de La Seille.
La lutte de mines se poursuit sur
un grand nombre de points.
Prés de Beuvraignes, au Sud de
Pioye, l'explosion d'un de nos four-
neaux a bouleversé les travaux de
sapss alleraands.
En Arg-oime, les tentatives faites
par l'ennemi pour progresser a la gre¬
nade dans la région de Marie-Thé-
rèse ont été toutes repoussées.
Dans les Vosges, la position conqui-
se par nous sur la crète de Sonder ¬
nach a été conservée malgré un trés
violent bombardement.

Dans le secteur de Monle-Nero, nn déta-
chement s'avancant sur la crète d'Ursic, dans
la directioii de Javozcek, réussit, après una
latte vire, è ehasser l'ennemi d'ase tron-
cheo de graude étendue et è s'en eraparer.
Devant Tolraino, la journée d'hisr a été
marquée par de noaveaux progrès, surtout
sur la hauteur de Santa-Lucia on nous avons
conquis d'autras retranchemeots. Noes
avons fait environ dsnx cents prisonniers,
dont qnelques oöiciers.
Uo brillant succès fut également obtenu
par nos troupes er-gagées sur Is Carso.
Pendant qu'elles procédaient k lenr habi-
tnella et méthodiqoe marche ea avant, l'ea-
nemi teata une violente attaque contra la
parlie centrale de noire front, y concen¬
traat le tir de ncmbreases batteries et lan-
Cant ensuite une attaque d'infanterie.
L'intervention rapido et efficaee de notre
arliderie suffit pour neutraiissr bientöt celle
de l'adversaire, puis nos tronpes ö'iiitanteria
s élancèrent pour la contre-attaqoe, ce qui
lui permit de gagner, g aee a son élan.qnel-
que terrain et d'occapèr une importante
position k l'Ouest de Marcottini.

OfficialReport of the
French Government
August 18ih. — 3 p. m.

A quiet night on most of the front.
Shelling in the sections North of Arras,
region of Roye and Lassigny.
Shelling in Argonne ; our bombardment
yesterday of the german positions of Linge
has destroyed two batteries of heavy german
guns and exploded several ammunition
stores.
Oa the summit of Sondernach, two violent
attack daring the night, against the position
we conquered yesterday were completely
repulsed. "Wemade about SOprisoners.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 17aoüt.

Dans le rude massif de I'Ortler, entre los
hautes vaüéss de i'Adda et de l'Adige, un de
nos datachements s'est mis en marche pen¬
dant la noit dn 16 aoüt, venant de Gampan-
nas-Milano, et a traversé, divisé en escoua-
das lices par dos cordes, le Passo-dei Ca-
mossi (3 084 mètres d'altitnde) et le Ve-
etta-di-Campo ; il a grimpé ensnite sur la
cims glacée du Tnrckett-Spitz (3,469 mètres)
et a surpris des groupes enncmis ; priis il
s'est dirigé sur I'llinter-Madatasch-Spilz
3,432 mètres d'altftadr), occupé par un dé-
tachement ennesni qu'il a attaqué et dis-
persé, occupant ensnite solidemsnt la cime.
(La région ci dessus isdiqüèe est a proximiiéde
la frontiOresuisse et du Slelvio. Oa sail que de-
pnis le commeEcemeat des hostilités, les Autri-
chiens chercheat i se frayer un passage de ce
cöté vers la Heute-Lombardie.)
Dans le Haut Rienz, on signale de nou-
veaux progrès da notre infanterie ; nous y
avons occupé Sattdeberg, k l'Ouest de Lange-
Alpe.
Dans le sectenr du Monte-Nero, nous nous
sommes emparés de qnelques iranchées en-
nemies, entre la crête dn Visie et une loca-
lité voisine ; nne contre-attaque postérieure
de l'ennemi contre nos positions dn Visie a
été vigoursusement repoussée.
Dans la zone de Tolmino, notre brillante
offensive s'est développée contre les coilines
de Santa-Maria et Santa-Locia, couvrant la
partin située è droite de l'Isonzo. Après I'cffi-
cace preparation habituelle par le feu de
notre artillerie, nos troupes d'infanterie se
sont élancéos è Ia baïonnette et emparées
d'une ligne de solides retranchements, le
long des pentes a l'Ouest des hantenrs ;
l'adversaire a essoyé des pertes trés sérieu-
ses: 7 officiers, 547 hommes, 4 mitrailleuses
et nne grande qoantité de munitions sont
restés entre nos mains.
(Lespositioas indiquees dans la zone de Tol¬
mino sont au Sudde celte ville et offrent ceci
d'intéressant qu'elles commandent Ia voie ferrée
qui descend vers Gorizia.

Rome, 18aoüt.
Le leng de Ia frontière da Tyrol et dn
Trentin, le tir de notre artillerie continue
intense et trés efficsce.
Dans Ia vallés de Backer-Ssxten, pendant
la jonrnée du 17, nous avons cosquis une
deuxième ligne de retrenchments.
Bien que l'ennemi se fut soustrait rap' de¬
ment ü fa ponrsuite, nous times prisonniers
deux officiers, une quarantaine *de soldats
et primes beaocoup de fusils, de munitions
et autre matérisl.

COMMUNIQUESMSSIS
{Du Grand Etat-Major)

Petrograd, 18 aoüt.
Dans Ia région de Riga et dans la région
de Jacobstalt, aucun changement particu¬
lier.
Les tentatives de l'eniiemi nour progresser
au cours des journées des 15 et 16 aouf ont
écboué.
Rans ia région do Dwinsk, des combats
opiuiaifes continuent. Toutes les attaques al-
lemaudes pnt éié repoussées.
Dovant Kciviêo, les combats ont revêtu un
carac'.öre d'opiüia.r8té extréme.
La 15 et le 16 soüc, l'ennemi, après avois
soignensement préparé ses attaques an
moyen de l'ariiiierie lonrde aC tous calibrer,
y compris las pièces de 16 pouce3, 5 fait tous
ses efforts pour prendre d'assaut les fortifi¬
cations de la rive gauche du Niémen.
Dans la soirée du 16, il a reussi k eniever
un fortin considórabiement démoli par le
feu et k faire irruption dans ies intervalles
entre pins-eurs autres fortius dn sectenr
Ouest, Les coml>ats continuent
Sur la rive gauche de la Nare-w supé¬
rieure nous avons repoussd le 15, une serie
d'attaques impétaeuses d«?sAliemands dans
ies directions de Bielostok et de Bielsk.
L'ofi'ensive de l'ennemi entre ia rivière de
Nuretz et le Bug continue ; les pertes de
l'ennemi sont trés imporiantes.
Snr le Bag, eu amont de la localité de
Jauovo, on signals des escaraiouches, par-
ticulièrement avec les cléments de couver¬
ture.
Cependant dans la région de Vlodava, l'en¬
nemi s'efforce de se consolider sur la rive
droite du fleuvc.
Dans la région de Novo-Georgievsk, in¬
tense feu d'artillerie. L'ennemi a introduit
dans le combat des pièces des plus gros ca¬
libres.
Pendant ia journée da 15 et Ia nuit da 15
au 16, les Ailcmanis ont prononcé nne série
d'attaqnes qa'ils ont dirigées principalement
sur ies fortifications situées entre la Narew
et la rive gauche de la rivière Wkra,
Dans les autres sectenrs de l'ensemble de
notre front, aucune modification.

SernimHeure
LordKitchenersnr le Front

Paris, 18aoüt.
Lord Kitchener, accornpagaé par M. Mille-
rand eMe général Joffre, a visité lundi et
raardi l'ermée franpaiss et inspecta mercredi
1armée britanniqne.
Lord Kitchener pas3a notamment la revue
dune division de nos troupes indigènes
d Af.ique.
Après une visite trés intéressante en Wce-
vre, lord Kitchener arriva k Bar-!e-Dnc, oü il
fut acclamé chaienreusement.
M. Millerand a pris la parole. II affirrna la
resolution des deux nations, du people, da
parement et da gouvernement, en éiroit
accord avec nos héroïques et fidèles ailiés.de
ne déposer les armes que Ie jonr oü sera at-
teiat le bat fixé.
Lord Kitchener a redit que l'Angleterre
est décidée è taire tons ses efforts pour aider
la France, sa fidéle a liée, pour aider Joffre
et Millerand afin d'aller jusqn'au bout.

Courage,manami!
Sons ce titre, dont il nous plait de soaiigaer
l'affrctncnse farailiarité.puisqne c'est è nons,
Francais, que Ie root s'adresse, le Morning
Post a publié cct intéressant article.
II ne nous em :êche pas de rendre uncha-
leurenx hommage S l'effort anglais et da
reconnaïtre ie précietix appni qne noas
avons rtpu et que nous r cevons de
alliés.

nog

Pour les Vetidanges
Paris, 18aoüt.

Afin d'assurer le? vendtnges, M.Millerand,
d'accord avec M. Farnani David, a décidé
que des permissions d'une durée de quinze
jours pourraient êire accordées entre le
5 septembre et le löoctobre aux viiicultenrs
mobilisés de la zone de 1'iDtériear ou dant
les dépots da la zone des armées, a l'excep-
tion, toutefois, des hommes de l'active, de
la réserve du service armé apies a faire cam-
prgoe appartenant k i'infanterie et au
géi.ie.
Ges permissions sont indépendantes de
celles accordées è l'occasion des travaux de
fenaison et de moisson. De plus, dans las
déparïements oü les vignobies ont une im-
partacce pai ticuiière, des équipes de travail
leurs militaires seront mises a la disposition
des communes.

Airmée dn Csneaae
Petrograd, 17aoüt.

Un long communiqué apporte des détails
des operations des Rnsses sur le front du
Gancase.
II explique qu'après avoir moiifié leurs
positions dans Ia région deMeliasghert-Ahlat,
les Russcs ont repris l'offensivs, le 5, sur la
Cóte d'Akmin et dans la val!ée.de Diadin.
Devant celte vigoureuse offensive, les Tares
ont battu précipitamment en retraite.
Les Rns«es ae sont emparés du col de
Klytch-Ghiadouk, puis ie 9 du col de Morghe-
mir. lis se sont affermis ü Gharaandagh.
Le 12, nos alliés ont occapé la région da
Meiiasghert, ont cuibnté on^redivisions tor¬
ques et se sont emparés de canons, de mi¬
trailleuses, de bètes de somme, de plusieurs
commandants de régiment, des dizaines d'of-
ficiers et de qnelques milliers de soldats.
Nous nous sommes emparés de Seigman,
d'Andark et de Van.
L'aile droite turque a done essnyé nne
grave défaite.

RAI!)DEZEPPELINS
SERL'ANGLETERRE

Lonares, 18aoüt.
On communique celte nole :
Das Zeppelins ont visité la nait deroiére
les comtés Est de l'Angleterre. On a compté
dix tués et trente-r.ix blessés. Oa crcit qu'un
zeppelin fut endommagé.

Londres, 18aoüt
Le Bureau da la Presse confirme que des
zeppelins ont visité la nuit dernière les com¬
tés Est de l'Angleterre. lts ont jeté des bom¬
bes. Les canons aatiaériens les cauoanèrent.
Oa croit qa'un ztppeiia fut atteint.
Des patrouilles aériennes fortirent et se
livrèrent è d'activcs recherches, mais les
conditions at mosphériqu es Officiies permi-
mirsnt anx Z -ppelins d'écliapper. Queiques
maisons et plusieurs autres imrnenbies ainsi
qn'une égiise furent endommagés.
Sept hommes, deux femmes et nn enfant
ont été tués ; quinze hommes, dix-huit fem¬
mes et trois enfaets ont été blessés. Tous
apparüonnent k la population civile.

JLa Ch cs te

Le Kaiser et la Hollande
Le Daily
suivante :

Express regoit de Rome ia dépêche

Le bruit court en Italië que Ie kaiser, en
même temps qu'il taisait récemment a la
Russin des propositions de pais, anrait prié
la Hollande d'agir comme intermédiaire. II
anrait feit remarquer k la Hollande que sa
position géographiqne dans lo voisiriage im-
médiat du théatre des hostilités rendait im¬
possible qu'oa g.'rautit soa intégrité territo¬
riale, surtout en tenant compte des nécessi-
tés toujönrs changeantes de la situation mi¬
litaire.

LaSituationenEussie
jugéepar la Bourse

II n'y a pas, on le sait, de meilleur baro-
mètre des situations, mê ne en temps de
guerre, que la Bourse.
Or nn industrial havrais a repu mardi de
Saint-Pétersbourg une dépêche lui signalant
one amélioration telle de la situation que la
change qui, il y a huit jours, était de 50 0/0
est reraonté k 80 0/0.
Voilé une amélioration significative et qui
montre que Hindenburg et Mackensen ne
sont pas »n bout de leur hécatombs d'hom-
mes,

«1«3 Kovno
Amsterdam, 18aoüt

Une dépêche de Berlin annonce que
Kovno, avec tous ses forts et nne quantité
de matériel est tombée entre les mains des
Allemands la nuit passés.

L'Evacuation de Vilna
Petrogrsd, 18aoüt.

Des aéroplanes ont bombardé Vilna. Le
goovernenr a annoncé ü la population Ia
popsibililé d'occupation de la ville par l'en¬
nemi et ordonna d'emporter les c'oches des
égiises orthodoxes et caiholiqnes.
Les attaques allemandes dans la direction
de Bielostok et de B elek s'expliquent par le
désir de l'ennemi du s'approcher de Brest-
Litov k pour utiliser la voie ferrée paralièle
k ia. ligne de Petrograd k Varsovie.
Les milieux autorisés estiment qu'aucan
danger ne menace actuellement Bielostok.

P0URLESBLESSÉSBUSSES
Petrograd, 18aoüt.

L'eraperenr a ordounó de mettre a la dis¬
position de la Groix Rouge le Palais d'Hivcr
et les édifices de la Cour.

LesMichiensalfaqusnfl'llePelagosa
Rome, 18 aoüt

Communiquéoffieiel :
Hier raatin, 21 unités autrichiennes et nn
aéroplane ont attaqué la petite ile Pe'agosa.
La garnison a soutenu avec one grande
bravoure une attaque violente. Nous eümes
quatre morts, dont nn officier, et trois bles¬
sés. Les pertes ennemies sont ignorées.

Lecasdu " William-Frye"
Washington, 18 aoüt.

Gontrairement anx premières informa¬
tions, la réponse américaine ü l'AIIemagne
relative a la destruction du William-Frye
accepte la proposition de faire fixer l'indem-
nité par une Gommission mixte. Elle ac¬
cepte également de soumettre ü l'arbitrage
du tribunal de La Haye l'interprétation du
traité américano prussien.

UnIncidentTurco-Amêricaïn
Sofia, 18aoüt.

Les autorités turqnes ont contraint i'aviso
Scorpion, de l'ambassade de3 Etats-Unis, k s'a-
marrer dans la partie antérieure de la Corne-
d'Or.
L'nmbassadeur américain a protesté en
vain. Copendant, en n'insistant pas sur ce
point, 1'ambassadenr a obtenu la solution de
plusieurs questions ; entre antres, il a reou
Ia permission de faire quitter le pays è six
snjets anglais et francais.

L'ennemi occupe nne parlie de la France
depuis prés d'une année. Pendant ce
temps, ce que notre alliée a souffert. nous
ne pouvons nous Ie représenter que faible-
ment. De riches provinces, des industries
prospères, d importantes villes ouvrières,
des campagin s ilorissantes ct populeuses,
ont été ravagées et détruiles. Nous pour-
rions comparer notre alliée a l'héroïque
victime . d'un lortionnaire médiéval. Sa
main est dans l'étau, son pied dans le bro-
dequin: cheque jour qui passe ajoute uil
tour a l'étau. un coin au brodequiu. II u'y
a pas de brutalité, de ravage, de crime, qua
l'envahisseur infernal tie commette daus la
partie de la France actuellement sous sa
domination. En de lelies circonstances,
prêcher la philosophie et la patience sembie
une impertinence. Nous pouvons exprimer
de la sympathie pour ses souffrances, de
I admiration pour sa bravoure, mais l'aide
matérielle vaut mieux que la sympathie oa
l'admiration.
Pourtant ori peut dire que la France a
montré, dans cetle grande épreuve, un hé-
roïsme qui servira d'exemple aux nations
dans toutes les générations futures. C'est
une couroune glorieuse bien que ce soit
une couroune d'épines, et nous sentons,
quand nous regardons la France, souffrant
sans murmurer et combattant en silence,
avec une ardeur, un courage, une constanc»
tels, que jamais même dans i'histoire da
cette grande nation, il n'y a eu dc preuve si
triomphante de la grandeur du peuple fran¬
cais. Et non senlement de grandeur dans
son courage, mais de grandeur dans ses res¬
sources.
Notre correspondant de Paris, dans notre
numéro du l°r j ui liet, a cilé le rapport
d'un certain Schrodter, de Dusseldorf, un
ex pert, en industrie du fer. II faisait remar¬
quer que l'AHfr.nagna avait enlevé a la
France, dans le Nord, le Pas-de-Caiais, les
Ardennes et la Meurthe-et-Moselle, rien
moins que (580/0 de la production totale de
la houil leen France, 90 0/0de sa production
demineraidefer.88 0/0 de sa production de
fonle et 70 0/0 de celle de l'acier. Quant a
ses manufactures, il ya, entre les mains d<
l'ennemi, d'après Schrodter, 1,102,638 TIP,
sur un total de 3,235,110, soit 34 0/0. Et,
en particulier, l'AIIemagne détient main te¬
nant des arsenaux a Denain, Douai, Maa-
beuge, Toureoing, Roubaix et Lille, qui
étaient d'une importance énorme pour
l'équipement de l'armée frangaise et la
conduite des opérations frangaisesa diffé¬
rents égards. Cependant, toutes ces res¬
sources étant aux mains de l'ennemi, la
France soutient une lutte magnifique et
entretient une grande armée en campagne.
C'est un résultat merveilleux, un fait sans
égal dans I'histoire des nations.
Mais l'admiration ne suffit pas ; ce qu'il
faudrait a la France, c'est de l'aide. La
question que notre gouvernement devrait
poser est celle-ci : Que pouvons-nous faire
en plus de ce que nous faisons, pour aider
notre Alliée a ehasser l'ennemi du terri-
toire frangais ? Nous avons fait quelque
chose : la marine britannique a protégé les
cóles et la marine rnarchande frangaises,
car lous les Frangais admettraient que la
flotte frangaise seule n'aurait pas été suf-
flsante pour faire face k la marine austro-
allemande. Mais nons avons aussi airfé la
France sur terre : au commencement de ia
guerre, nous avons mis quelque 60,000
hommes dans la ligne de feu, armée mépri-
sable en nombre, mais admirable en qua-
lité, quiaidamatériellementèarrêterla pre¬
mière grande poussée allemande. Depuis,
cette force a été augmentée si bien qu'elle
est maintenant une armée trés considera¬
ble, même comparée a celles du continent ;
pourtant, elle n'oecupe, de toute la ligne
tenue par les Frangais que qnelques 35
milles (56 kilom.) de front.
Ce n'est pas une proportion équilable,
même en admetlant que notre secteur a
une grande importance, paree qu'il fait face
a des éventualités énormes de concentra¬
tion ennemie. Le grand réseau ferré, qui
conduit de l'AIIemagne a travers la Belgi-
que au front britannique, et aux positions
dominantes que les Allemands occupent,
en face des lignes britanniques. fait qu'une
estimation insuffisante des forces nécessai¬
res pour tenir cette partie du front, serait
dangerense. Néanmoins, avec l'entrée en
campagne des levées nouvelles et l'appro-
visionnement plus considérablc en muni¬
tions qui doit sürement résnlter des efforts
qu'on fait actuellement, il devrait être pos¬
sible de venir en aide aux Frangais sur une
plus grande longueur de front.
II serait absurde de proportionner notre
effort, comme certaines person nes le feraient
volontiers, ü notre « devoir » on nos « obli¬
gations », ou « ce que nous avons promis ».
On ne comprendra jamais trop clairemont
que, en guerre, Ja seule chose qui compte,
c'est la victoire, et la seule mesure d'après
laquelle on doit calculer l'effort, est la réali-
sation de cette victoire. Parlant de cette
campagne, il faut avouer avec regret que le
gouvernement britannique a commis, en
méthode et en calculs toutes les erreurs
qu'il était possible è un gouvernement de
commettre. Mais le pire des calculs serait
d'établir une sorte d'obligation moyenne
au-delü de laquelle il n'est pas nécessaire
d'aller. En guerre, il faut mettre toute sa
force dans le coup qu'on porte, et il devrait
y avoir une détermination absolue de dé-
truire l'ennemi.
La France a conduit sa part de la campa¬
gne non settlement avec ardeur, mais
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nne grande habileté militaire. Les Anglais,
d'un autre cóté, bien que leurs soldats
aiont combattu avec la mêrne bravoure, ne
se sont pas montrés stratèges aussi capa¬
ble?. i! pourrait èlrc profitable it la conduite
générale des opérations si la France avait
one plus grande part dans la direction des
operations militaires britanniques. De
mêrne que l'Angleterre serait censée avoir
Ie commandement suprème sur mer, de
nsême la France aurait le commandement
suprème sur terre. Mais nous admettons
que la direction commune d'armées alliées
est nn problème trés compliqué. Nous es
pérons. numoins, que l'armée britannique
agil en général conformément au plan
francais et qu'il y a co-opération compléte
et cordiale entre ies deux commandements.
Nous croyons aussi que si l'armée bri¬
tannique a paru quelquel'ois trainer der¬
rière, la faute n'en a jamais été a l'armée
mais a l'insuffisance de munitions, ce qui
a été. pour elle, tin des plus grands mal¬
heurs de la guerre. La France avec tant de
ressources supprimées, par le fait de l'oc-
cupation ennemie, réussit pourtant k pro-
duirc bien des fois le nombre d'obus que la
Grande Bretagne — autrefois la première
puissance industrielle du monde — a été
capable de produire. Enfin, bien que tard,
nous avons pris la chose en main, et si on
nous donne le temps, nous finirons par re-
dresser les choses. Mais il faut du temps,
et pendant cette période, nous ne pouvons
que demander a la France de se rappeler
que ce pays-ci n'a eu aucune expérience
des grandës guerres, et avait oublié bien
des choses qu'il ré-apprend péniblement.
Avec de la patience et du courage nous
vaincrons toutes ces difficultés et k Ia fin,
les Alliés feront face a l'ennemi en forces
plus qu'égales. Ce qui manque a la nation
britannique, ce n'est pas la boune volönté,
mais l'expérience. Gette expérience nous
vient par les dures lecons de la guerre. Et
déja, si l'on examine la question de bonne
foi. nous avons fait des progrès trés consi-
dérubles. En ces circonstances, la France a
fait preuved'une égalité d'humeur, d'une'
indulgence, d'une constance, d'une retenue
admirables. Et nous pouvons être sürs
qu'elle continuera a montrer ces qualités
pendant quelques temps encore, jusqu'k
ce que l'Angleterre puisse montrer non
seulement que son ainitié est sure — ce
qu'elle a déja prouvé — mais qu'elle est
capable autant que désireuse de faire tout
ce qu'on pourrait attendre de ses hommes
et de ses ressources, et la France verra
venir l'aide qu'elle a tant attendue, pour
laquelle elle a tant souffert.

liesBalkaniques
LA BULGARIE

la Bulgarieajournesa rcp#BseauxAlliés
DLpres iine nouvelle venue de Sofia, tons
les tninistres bulgares ne sont pas en ce mo¬
ment k Sofia, ce qui retarderait la réponse
de la Bulgarie a la note de la Quadrnpie-
Eotente jüsqn'k la fin de Ia semaine.

Jtiuruauxbulgaressuspeadus
Le gouvernement buigare vient de sus-
pendre sine die les joornanx Proporetz, La
Poste, Le Radical et La Tribune des Balkans.
Cette mesure a été prise a ia suite des ar-
tic es lendattcienx et de l'attitnde hostile
a i'égard du gouvernement adoptés par ces
organes.

LA ROUMANIE

linenouvellePtolederAKeuagDe
De la Ti l/unede Geneve:
En Roumanie des politiciens parcourent le
pays pour annoncer k la foule qne l'heare de
fa délivrance sonne pour la Transylvanie. La
population les acctame et leur réserve nn ac-
cuei! enthousiaste.
t.e ministro des affaires étrangères arompu
toutes relaTons avec certains agents des ern-
p res dn centre qui en prenaient trop a lenr
ais • et pénétraient chez lr.i sans s'ètre fait
annoncer, pour lui promettre les choses les
pins tantaisistes.
Le roi de Houmanie a accordé nne audien¬
ce paniculièreau ministre de Grèce, avec le-
qnel it a eu nn entretien trés araicat ; ie mi-
nistre "st. un fervent venizeliste.
Les hommes d'Etat roHmains témolgnent
égalerrient braneonp de eordialité au minis-
tre de Bulgarie.
Ou est persuadé k Bi;carest que la Grèce
jnterviendra trés prochainement aux cótés
des alliés.
L'Allembgne a encore envoyé une note a la
Rouraanie au sujet des munitions.

Métleeinespieucongédié
On mande de Sofia que le tsar Ferdinand
a tongédié son médecin, le docteur Groeizel,
qui occnpait ce poste depuis docza ans.
On affirme que ie tsar Ferdinand n'aurait
plus voolu entretenir de relations person-
rseiies avrc un borame qn'ii a convaincu
d'espionnage en faveur de l'Allemagne.

LA GRÈCE

la CriseBiitiislérielle
M. Yenizeiua va mvuie a profit ie délai
qu'il a obtenu dn roi jusqu'k samedi, ponr
prendre eonnaissance de tons les documents
officieis concrroant la situation politique
extérieure.
II examinera égaiement la situation finan¬
cier qu'il est difficile de séparer de )a prè-
cédeote.
Snivant VEthnos, la base de i'acoprd politi¬
que entre le roi et M. Venizelos sera de
meintenir la neutralité, tant que la situation
demmrera telle qu'elle est aujourd'hui. La
neutralité sera biehveillante poor l'Entente.
I.» journal ajonte que l'accord est complet
en ce qni concur ne le refus de consentir des
cessions territoriales.

LAGUERREAÉRIENNE
Avion autrichien abattu

On télégraphie de Scbio, petite vitte sitnée
au pif d des montagues, a 30 kiiomètres au
Nord-Ouest e Vicence, que iundi un aéro-
piana autrichien a été abattu par les canons
du fort Gorbin.
Un avion ennemi sur Venlse
Un avion ennemi a essayé de survoler Ve-
nise en restant k la hauteur de 3,000 mè'res,
mais il a été canonné par les forts de la la-
fune et attaqué par quatre avions italiens.
I a dit rebrousser chemin.
! U;i grand norobra de Vénitiens rnassés
dans les rues et sur les ponts assisiaieat
saus la moindre crainte k cette chas.se emou-
vante.

UnSuccèsFranco=Ang!ais
Le Bureau de la Presse a eoinmuniqué
hier, le récit de la prise par nue colonne
tranco-anglaise do Garua, grande aggto-
mération compreaant environ dix mille
habitants et sitnée au nord da Gameroun.
Garua, qui tomba le 10 juin, était riéfecdu
par une garnison indigène renlorcée ö'ane

LeComplotallemand
AUX ÊTAT8-UNI8

Lavéracilédesdocumentse! Ptoepte
Malgré le silence des cercies gouverne-
mentaox, relativement aux revelations du
New York World, oa pent netiement afiir-
mer que chaque dé'ail "est soumis k nn exa¬
men minntieox et uue la publication dn New-
York World en permit justifiéa.
Le Provider,ce Journal continue, lui aussi,
ses révé ations.

Lescöiïipiicüés-:
Des officiers du service secret araéricain
se donnantcomrae agents allemande, se sont
présentés k l'attaehé de I'ambassade d'AHe-
magne et ont ree1' do lui les noms d'nno
trema ned'officiers de réserve alleniands ac-
tuell«nient en Amérique, pour iesqoets I'am¬
bassade désirait de faux passeports.
Les jonraanx new vorkais continuent a
s'indigner de cas agissêments.
Le New York Herald dit qua le gouverne¬
ment doit étre entre les mains des Améri-
cains et non pas entre celles des Aliernands.
Le Sun insiste peur qu'on doune tout de
suite ses passeports an comte Bernstorff.

LosMansüvreseüeaandes
La sensation cansée a New-York par les
révélatioas du Ntw-York World est conside¬
rable.
Les nouveaux documents ptibüés ten-
dent <i démontrer que i'Allemagne s'atta-
chxit è se procurer des munitions en Amé¬
rique, tont en protestant contre de pareilles
expeditions a l'adresse des p^ys ennemis.
D'après les documents du New-YorkWorld,
il apparait que des agents officiels de l'Aiha-
magne, tels que M. Hogo Schmitt, agent de
Ia Deutsche Bank dans l'Ouest, actneltement
collaborateur de M. Albert, agent financier
du gouvernement allemand, araient, grace
aux sommes considérables dépensées par
leur gouvernement, préparé l'obtention de
munitions auprès d'use fabrique de projec¬
tiles de Bridgeport.
M. von Papen, l'atlaché militaire, i'arocat
Lindhein, accrédités auprès dn gouverne¬
ment allemand, donnaient leur appui è ces
démarches.
II parait que la Compagnie Edison, dont
les Alleniands chercbèrent è acheter la pro¬
duction de phénol, et la Compagnie Aetna,
k laqueile ils avaient commandé des explo-
«ifs, igaoraient la véritable nationalité de
leurs eiients.
Le New York World déclare posséder des
preuves que 1'Aliemagne, maintenant en¬
core, a trouvé une combinaison pour acca-
parer la production des shrapnells d'au
raoins une uslne.
Les avenis allemands de New-York,dit Ie jour¬
nal, rel.iennent a dessein de grands stocks de
raarchandises destinées s l'Alleraagne afin d'aug-
menter l'irriiation contre les alliés.

Le« corner» duchiore
Le New-York World, ainsi qn'ii l'avait pro-
mis, pnbiie un memorandom de l'attaehé
militaire voa Papen sur un projet tendant a
obtenir ia possession de toet le chiore li¬
quide fabriqué en Amérique de manière è
empêcher i'exportaiiou aux alliés pour la
confection des gaz asphyxiants. Trois usines
américaines seulement produisaient du
chiore liquide.

Contre('exportationdesmunitions
D'autres documents publiés indiquent
comment les Allemands eherchaient a obte¬
nir le concours d' ' méricains portant des
noms n'ayant aucune désinencs germani-
que, pour créer l'agitation contre l'exporta-
tioa des munitions Une des persoanes dont
le concours Int acquis est M. Roger Sullivan,
le « boss » démocratique de Chicago et de
l'Etat d'Illinois. D'autres concours furent re-
présentés par le sénateur Hitchcock, du Ne-
brarka (Etat de M. Bryan); M. Buchanan,
représentant le Texas au Coagrès, et M.
William Bayard Hayle, publiciste.

Lesmeyensfinanciers
Les révélatioas portent aussi sur les
moyens financiers employés par les Alle¬
mands pour meuer leur campagne. Dans
cette branche, les agents chargés de distri-
tribner i'argent sont Schmitt, agent dans
l'Ouest de la Deutsche Bsnk et de la « Bnd
geport Projectiles Company»; SchweBzer,
chimiste qui, récemment fit publier la me¬
nace que l'Alieruagne, si les exportations de
munitions k la Grande-Bretagne ne cessaieot
pas, forcerait l'Amérique 4 lui payer nne
forte indemnité. II figure également com me
agent a!!emand dans les démarches pour un
contrat avec la « American Oil Supply Com¬
pany of Newark ». Ce contrat portait sur la
livraison de 1,212,000 livres anglaises d'acide
carbonique.

LaBridgeportCompany
Le conlrat avec la Bridgeport Company
fot approuvé par Heinrich Albert, agent fi¬
nancier en clief du gonvernemenl allemand,
et par l'attaehé commercial è I'ambassade
allemande k Washington, par le capitaine
vort Papen et nar M N.-R. Lindhein, avocat
couseil de I'ambassade.
Un passage do contrat indique les efforts
faits ponr scheler tmtes les poudres dispo-
nibies se tronvant dans les Etats-Unis jss-
qu'en janvier 1916
Le contrat avee ia Bridgeport Company
avait pour but de provoquer des retards dans
les livraisons do munitions.
M Heymao, dont il est parié plus haul,
explique dans nn mémorandum adressé è
d"s fonctionnaires allemands que la Bridge¬
port Company, que l'on croyMt dans le pu¬
blic être une" entrepriso atiglahe, était en
réalité allemande et était parvenoe a mono¬
poliser toutes ies presses hydrauiiques pour
la fabrication d^s obus.

LêTorplliagsk «Lusitania»
Le Providence Journal publie des extrails
d'un message saas fit envoys par von Paprn
an gonvernement allemand au sujet du Lu¬
sitania. II y est dit que le gouvernement
améncain a en sa possession des documents
qui peuvent amener des poursoiies eonire
certsins Allemands son3 l'ir.calpation de ten¬
tative de menrtre.

UnAveute la «Gazettate Francfort»
La Gazette de Francfort, conaoaentant les
révélations du New-York World, écrit :
« Nons serions des imbéciles si, dans une
guerre oü nos enuemis travaillent contre
nous avec tous les moyens en leur posses¬
sion, nous alliens k la ruïne par trop de too-
destie. »

AU GAMEROUN

quarantaine d'AHemands dont plusieurs
étaient officiers a bord des vapeurs de la
Compagnie Woermann, immobilisés depuis
Compagnie Woermann, immobilisés depuis
le débat de la guerre a I'embouchure du
fleuve Gameroun. Le siège, mené suivar.t
tomes les régies de I'art, commeaqa par
l'étsblissement de pfrallèles et de sapes, et
fut söivi par Ie bomb rdement des forts a ia
distance d'environ 3,000 mètres.
An cours de l'après-midi, le 10 juin, un
sous-officier francais vint annoncer que Ie
commandant anglais avait aperqn le dra-
peau blanc. On crut d'abord è une ruse,
mais des drapeaux bhncs ayant été arborés
sur de norabrenx points, ordre de cesser le
feu fut donaé. Lss commandants francais et
anglais avsncèrent k cheval jusqn'è quel¬
ques centaines de mètres du premier lórt.
Bieniöt un officier allemand apparnt avec
nne escorte et vint offrir la reddition de la
ville è ia condition que la garnison sorlit
avec les honneurs de la guerre et put aller
rr-joindre le gros des forces allemandes. Les
chefs de la colonne mixte refusèrenf, aecep
tant seuletnent la reddition sans conditions.
L'officier aileaaaad detnanda deux jours da
réfiexion. Oa lui accorda deux heitres, et
ponctuellemefit, a l'heure fixée, le parle¬
mentaire revint, acceptant ia reddition en-
tière et exprimant seuletnant le voeu, qui
fut exaucé, que les officiers passent couser-
ver leur épéë et que les habitants fussent
protégés öu pillagê.
Dans la villa, qni fut prisa sans que la
colonne fraaco-anglaise perdit un seul
homme, on s'empara, indépendamment de
la garnison, de quatre canons, et dix mi-
IraiHaasPS, de nómbrsnx luvils, d'une quan-
tité considérable d'equipement et de plus
d'an demi-million de cartouches.

—

Sur le Front Itaiien
En Cadore

Les opérations dans cette région conii-
pnent avec lentenr, mais sürement. Elles se
dérouieut surtont dans la région de Ltvinal-
longo, centre alpin trés important, quicom-
prend des cols donnant aceès a des valiées
aboatissant soit è la vatlée de la Dravs, soit
k d'autres valiées descendant sur Bolzano
(Boi2«n).
Cette region compte aussi des montagnes
qni avancent cotnme des éperons en terri-
(bire autrichien et y dominent nne é endue
de pays considérable. La possession de l'Ua-
diei couvre les troupes itaiiennes operant
dans la vallée Sexten d'une attaque de
liane.

Sur le Front Russe
Pourla possessionduNiêa®aet du Bug
Le Tempsreijoit de son correspondant particu¬
lier de Petrograd Ia dépêche suivaate :
La manoeuvre des troupes rasses de la
Vistnie vers le nouveau iront est actuelle-
mont terminée.
Sur le ihfatre de la Baltiqne, entre la Dvi-
na et le Nbrnen, les Russss ont remporté,
durant ces derniers jonrs, des succès qui ont
amenë les Allemands è abandonner ies rives
de ia Eckau pour revenir sur celles de J'Aa,
prés de Bauvk, et recuter des trois direc¬
tions de Dvinsk, de Jacobsladt et de Vilko-
mir, vers la position centrale de Ponevyesch.
Ou note que depuis quelques jours de gros
renforts, envoy és de la Vtstole, ont raffermi
la situation dn général voa Below, qui veut
arrêter i'avanca des Russes et s'apprète a
reprendre l'offensive.
Le plan des six armées enaemies qui opè-
rent sur le théatie de Brest semble coasister
non pas k aBorder cette forteresse par
l'ouest, c'est-è dire par la rive gauche du
Bug, mais a franchir ce cours d'eau pour
s'en approcher ensuite par ia rive droite.
Ceci expliquerait l'atiitude passive de l'aile
droite austro-allemande oü, entre Lonkol .et
Ylodava, les armées Boehra-Ermoli et Ma'c-
k'Mtsen sont dans l'exoectative.
Par contre, k partir de Loukof et plus
loin, vers Ie Nord ayant pour base le sec-
teur Loubof-Siedletz Malkine, de la ligne de
chemin de fer Ovbo enka-Lublin, les ar¬
mées de l'arcbiduc Joseph-Ferdinand et du
gériéral Woyrsch, loageant les voies ferrées
Lonkof-Brest et Sirdielz-Malkine tendent
vers le Bug, qu'elles es«ayèrent de traver¬
ser entre Drognitchine et Ianof, en aval de
Brest. Pour leur faciliter cette manoeuvre, k
laquelle s'opposent les arrière-gardra russes,
l'armée du prince Lnitpol de Bivière et
l'aile droits de celle du général Galvitz, ve¬
nnes d'Otrolenka et de Malkine par la rive
droite du Bug, marchent vers le Sad-Est et
sont en train de forcer le cours de la Non-
retz, sous-affluent droit du Bug, après nn
violent combat k Tzekhanovelz.
La majeure partia de l'armée de von Gal-
vilz se dirige sur Bielostok, a la fois le long
des deux lignes de chemins dn fer reliant
cette ville k Ostrolenka et è Malkine.
Cette tendance vers Biaiostok et surtont
vers Ia rive droite da Bog, ?n aval de Brest,
montre bien que l'ennemi veut atteindre le
sectenr de Bielostok-Brest -de la ligne de che-
mins de fer Ossovie z-Kovel.
Les combats pour la possesfion du Nié
men ont commencé. Les généranx Etchhorn
et von Bolow sont de part et d'autre sur ce
fl'Mivs. La lutte pour s'assurer la possession
du Bug va s'engaser incessamment, dés que
lés forces austro-allemandes, distribuées
avant sur nu front de 700kilomèires et cou-
centrées actueilement sur 160 kiiomètres
seuiement, c'est-4-dirs de la Naref è Brest,
arriveront en vue de cette forieresse.
Lss Allemandsfont l'éloge

de la Retraiterusss
Le correspondant spécial dd Berliner Ta-
grblatt auprès ds l'armée du général von
Woyrsch, dit que la retraite russe prut être
considérée com me s'étant rHectare dans le
plas grand ordre et dans des conditions qui
ne dormant lien k aucune critique.
Comtiie prenve on pent constater que les
Rus-es ont fait sauter les ponts, ies viadncs,
les tunnels sur presque toutes les ligr es de
chetnins de fer. Ils ont ainsi exécuté des m- -
sures d'une grande efficacilé, tont ea épar-
guant les villes, eü presque rien n'a été dé-
truii. Kielce est indemne.

La IIs arméaallemandeaurait snspeudu
soa oSengire

La 1le armée allemande, opérant sur la
rive gauche du Bug, dans la direction de
Kholm, ayant suspendu son offensive, on
considère ce fait comtne un échec du plan
général stratégique allemand, échec qui a
coüté Ja vie a 120 000 soldats prussiens.
L'évacuaticndeRiga

L'évacuation rie Riga se poursuit. Des nen-
tres qui viennent d'ea arriver disent que
toutes les maisons de commerce, y cotnpri*
les banques, ont été transfêrées a Moscon oü
ont été emportées ies ciochrs des égiises. La
plus grand0 pirtie de ia population est par-
tie pour l'intérieur da pays, avec tont ce
qu'elle possède.
II reste peu de choses pour les Allemands,
au cas oü ils viendraient k entrer daas ia
ville.
L'esprit des troupes est excellent.

L'esodede la populationdeBialystcck
En prévision du combat que l'oa prévoit
dans cette région, las habitants quittent Bia-
lystock, k environ soixante milles au Nord

de Brest-Litovsk, sur la ligae da Varsovie k
Petrograd.
Les höoitaux civils, les banques et les au
tres établissements sont évacués.
Des réfngiés de Lomja disent que l'occu-
pation de cette ville fut précédée d'un bom¬
bardement de trois jours qui' reéonbiait
d'intensité la nuit.
Lc-shabitants se réfugiaient dans les caves
Mais beancoup furent tués on biessés.
Lé3Allemandsasphyziéspar leurs&az
On vient d'apprendre comment une co¬
lonne allemande, opérant a Ossovielz, sur la
Narew, fut asphyxiée par ses propres gaz, il
y a huit jours.
A la pointe du jour, 3,000Allemands s'a-
vancèrent vers nn des forts, avec l'objectif
de l'emporter d'assaut ; ils étaient précédés
d'un nuage asphyxiant.
Le vent ayant tonmé snlfitement, les Al¬
lemands, pris de panique, cherchèreat leur
salnt dans nne fnite précipitée. Surprise par
des gaz asphyxiants, prise entre les feox du
fort et de sa propre artillerie, qui ignorait
la raison de la débaole, la colonne fut pour
ainsi dire exterminée.

Sur le Front Serbe
En prévisiondel'offensiveennemie
On mande officiellementde Nich:
En vae de rendre disponibles ponr les
operations actives ie plus grand nombre
possible d'horames, le ministro de la guerre
vient de décider d'employer exetusivement
aux services de l'arrière ies biessés et inva¬
lides de la guerre encore capabies d'être
ntillsés.
On télégraphie d'antre part a la Gaselts de Fois :
La nouveau bombardsment de Baigrade et
autres opérations militaires sur le Diünbe
doivent être appréciés pluföt k nn point de
vue politique que militaire ; ils se rattachent
aux événements diplomatiques des Balkans.

L'effortmilitaireSsïbe
Ea vue de rendre disponibles, ponr les
opérations actives, ie plus grand nombre
possible d'hommes, la ministre de Ia guerre
vient de décider d'employer exclnsivement
aux services de l'arrière les blessés et iuva
lides de Ia guerre encore capabies d'être nti¬
llsés.
4fesagementsAnatro-Ssrfcss

Le 14 aoüt, les travaux enuemis ont été
interrompus sur le front du Danube, le long
de la route de Pancsnva k Starcova.
Sur le front de la Save, les Serbes ont dis-
persé un nétachement ennemi qui cberchait
è se fortifier vers Hirkovici.

Sur le Front Turc
Un OómmuoiqaéBritandqne

Le communiqué de Sir Ilamiltoa signals :
La situation dans ia zone méridionale des
Dardanelles est sans changement.
Dans la zone septentrionale de sérienses
attaques ont été faites dans les units des 14
et 15 aoüt contre notre aiie droite. Eües ont
été reponssées.
Nofro aile gauche, sous un feu intense,
gagna dans la région de Suvla 500 yards et
s'empara d'une tranckêe turque et d'une
vingtainede prisonniers dont deux officiers.

Les Inquietudes turques
Le correspondant du Daily Telegraph an¬
nonce que d'après des nou vel les privées re¬
vues de Constantinople, le par i de « Ia guer¬
re ju-qu'au bout » est trés inqniet.
Le bruit court que la Turqnia attend sim-
plemsnt le moment opportun ponr faire la
paix.
Cette occasion serait fonrnie par ('inter¬
vention de la Bulgarie contre laquelle la
Turqnie ne saurait se défendre, par suite dn
manque de munitions.
La récccupationdu Van

Après s'êlre avancées bien avant dans l'Ar-
ménie turque, les troupes russes s'étaient
un moment repliées en arrière, abandon-
nant Gnp. Melaschkert et Akhkt d'un cóté et
Vostan, Van de l'autre. Offensive trop har¬
die, initiative isnlée des commandants de
colonnes, ou difficultés du terrain, ies Rus
ses se sont tronvés dans des positions avan-
cees en nombre trop inférieur ponr oppsser
une résistanca sémrise aux troupes torques
qui avnient dmreformer leurs rang.
Ces d^roières, attirées de leur cóté vers
les positions choisies par le com mandement
russe, viennent d'être écrasées, et les villes
èvacuées nn mement sont réoccupées.
1! sera diffic le aux Tores de reprendre dé-
sormais one offensive sériease.

Bombardc-mectde la CóteAsiatique
par les Alliés

On apprend de source süre, d'aprèi un
télégramme d'Athènes, que Ie récent bom¬
bardement de la cóte de Smyrne par les
Alliés a cansé des dégais considérables dans
les villes de D k»li, Phocée, Noussandani et
Nouvelle Ephèse. Les camps tures ont été
aussi attaints. La population m ihomètane
s'est enfuie.
L'InoendiodeConstantinople

DuRoussksieSluvo:
On communique de source autoritée a Sé-
bastopol que pendant ie dernier inoendie de
Constantinop e 6.000 maisons environ ont
été détruites.
Le f sn a pris dans Ie quartier de Top Khané
et se propagea snccessiveraent dans Tarxim
et autres quartiers environnants dont il ne
reste que descendres. Prés de 1.000 hommes
ont péri dans les tiarames.
La lueur dn brasier était si grande qu'ou
l'apereevait a dix milles de distance en
mer.
L'incendie dura quatre jours.

SUR MER
Le torpillage du « Royai-Edward »
Nous avons mentionné hier, an Deiwère
Heure, le torpillag», dtns <amer Egée, du
transnort anglais Royal-Edward, coolé samedi
dei nier, dans la malinée.
Suivant les informations déja repues, Ie
transport avait a bord 32 officiers et 1,350
hommes de troupe en outre de ('équipage
du navire, comprehant 229 officiers et hom¬
mes. —
Les troupes consistaient prinopaiement
en renforts ponr la 29s division et le person¬
nel médical.
Des informations completes n'ont pas en¬
core été replies, mais on sail qu'environ 600
hommes ont été sauces.
Le Royal Edward était nn vaoenr jaugeant
11,117 lo-ines et ayant 160m. 35 de longueur
»t 18 m. 30 de largeur ; ii était munide trois
helices mues par des turbines et avait été
oonstruit k Glasgow en 1908.Ils'était d'abord
appelé Cairo, puis acbeté par nne Compa¬
gnie pour la navigation du Canada, il avait
etó appelé Royal-Edward ; e'est lui qui avait
amené le premier contingent de volontaires
car-adieus en Europe.

Le torpillage du Royal-Edward appolle de
nouveau l'attention sur le ou les sous-ma-

rins allemands actaellemeot a Coustantino-
ple. On se souvient comment s'est signalée
leur présence ; Fun d'eux torpiilait et cou-
lait a deux jours de distance, Irs 25 et 27
mai, les cuirassés anglais Triumph et Majestic,
puis une période de calme saccede et e'est
le 3 juiüet qn'un nouveau torpiüage s'ac-
complit ; ie paqnebot franqais Carthage est
couiö prés du cap Heliès k Ia nuit, alors que
lort henreusement ses opérations de débar-
quement étaient terminées.
Depuis le 3 juiüet, Ta destruction ia Royal-
Edward est le premier acte des sons-marius
allemands dans la Méditerranée oriëntale.
On peut »e demander eu raison de I'espace-
aaent entre leurs actions s'il n'y a pas qu'un
seul soas-?narin allemand au service ae la
Tnrquie. Ea tout cas, un soul est conau,
i'U-21, ikujt Is commandant a reqn l'ordre
« Pour le mérite » pour avoir, suivant le
communiqué officie' allemand, accompli
avec son sous-marin 5,000 milles d'Aüema-
gne aux Dardanelles.
S'il y a plnsienrs sous-maries allemands
leur activiié ne serait nullement comparable
k celie des sous-marins des alliés, partica-
lièrement les Anglais, qui pénèirent couti-
iniellesaaent cans ies Détroits et y font des
ravages. II n'est pas hssoiti de rappeler que
|e B il y a coulé le 14 décetnbre le cuirassé
turc blessoudieh, qu'un au re sous-marin an¬
gle's y a coulé le Kerredin-Barbarossa le 8
aoüt. Dss canonnières et des transports
tures y ont subi Ie ffiême sort. L« 3 juillet
un transport turc chargé de soldats était
torpillé par le sons-marin anglais E-li dans
la mer de Marmara. Deux sous-mario3 an¬
glais sont allés jnsqu'k Constantinople ; l'nn
a torpiilé dans l'arsenal, l'aatre a bombardé
la poodrière de Zestonnlik, aux portes de la
capitale, et une dépêche d'Athèues du 25
juiüet évalriaü a 130,000 tonnes de navires
les partes infligées por les sous-marras alliés
a ia navigation conimr-rciale turque.
L'audace das sous-marins angiais est abso-
lument remarqnable ; on annonce mêtne
qn'ils sont parvenus dans la mer Noire. Le
Times, dans son numéro du 16 aoüt, pubiie
la dépêche suivante :

Milyléae,13aoüt.
Suivant des informstloas de Constantinople è
la Hestia, des sous-msrias anglais oot réussi a pé-
nétrer dans la mer Noire il y a quelque teraps.
Ou apprend seukment msintenant que le 18
jniilel le Breslau s'aventura en dehors du Bos-
Phore poov escorter des transports qui aliaicet a
Zoungouldahpour charbonner. Ils étaient d»j4
loin du Détrolt lorsquo le Breslau fut torpiilé par
un sous-marin. II éprouva de graves avsries et
dut faire des signaux pour êire secouru.
LeR-maiieh et deux contre-lorpilleurs viBrent
a son aide et purent le femorquèr par l'arrière
et le metlre a l'abri-dans le Bospbore.
II ne faut pas oablier que les sous marins
rnsses deEflbastopol Ont a leur actif ptc-
siears destructions de navires tares.

ENALSACE-LORRAINE
La déception du maire

allemand de Colmar
Le maire allemand de Colmar a fait affi-
eher la proclamation suivante :
« A l'occa8ion des victoires allemande* sur
le front oriental, j'avais invité tons les habi¬
tants bien pensants a pavoiser leurs mai-
soos. C'était une invitation forrnelie, laite
dans la litnite de mes attributions.
» J'ai le regret de constater qu'elle n'a été
suivie d'aucun effet. Dans les classes dites
supérieures, ('abstention a pris un caractère
de véritable manifestation. Tous mes efforts
ponr représenter la population de Colmar
comme nne population loyale et foncière
uoent attschée a l'Aüemagne échouent aiasi
de la fapon la plus compléte et j'ai ie devoir
d'atlirer l'attention des habitants sur ies
conséqueoces rigou reuses qu'une telle atti¬
tude ne peut manquer d'avoir pour leur
ville et pour enx-mêmes. »

AUX ÉTATS-ÜNI®

M. Pierpont Morgan
est remis de ses blessures

M. Pierpont Morgui, complètement remis
de sa blessure, a repris ses occapations dans
les bureaux de sa rnaison de N *w-York.

Mort au Champ d'Honneur
M. le lieutenant Antoine Yvan

Nous apprenons avec peine la mort du lieu¬
tenant Antoine Yvan, dont on était sans
norivelles depuis le mois d'ar.fit dernier. II
avait été suppo«é ble3Sé dispara. Ua avis offi
ciél de son régiment, le 247« dTnfanterie,
vient d'informpr sa familie qu'il a été toé k
l'ennemi, dans les Ardennes, Ie 30a<mt 1914.
Journaliste de talent, M. Antoine Yvan ap-
partenait a la presse comme rédacteur au
Journal Ofjiciel et oomme critique dramati-
qae. II avait pubTé on excellent recueil de
vers et il avait obtenu au ihéatre des succès
remarqués avec LeJardm de Molière, k-pro-
p, \Sjoué k la Comedie-Fraopaise et Le Ré¬
volté. p-èce en na acte, jouée a i'Odéon.
I! et .it fiIs de notre correspondant parisien
M. Tnéodort -H-nry Yvan, trésorier de l'As-
sociaiion syndicale professionoelle des jonr-
rtalistes réptiblieains.
Dans le malheur qui le frappe, nous prions
noire excellent ami et collaborateurM.Tuéo-
dore Henry ef. tome sa familie de vouloir
bien i gréer J'cxpressi in de nos bien sympa-
thiques condoléances.

CUatiens 4 ï öi-iirr iju «Sour
de l'Armée

Le général commsn lant le . .* corps d'ar-
méc, cite k i'ordre du corps d'armée le soi-
dat Lrpitlier (Marcel-Raymond) du 154«régi¬
ment d'irifanterie.
Crttc citation est ainsi libeüée :
N'a pss IE-sitesous un feu violent a se porler
f n avant pour rrcoausllre remplacement exact
des tranchées ennemies ; a élé tué
Origir.aire de Petiviüe, ve-ui trés jeune en
noire ville, M. Marcel Lepil ier exerqtit la
profession de coiffeur chez M. Arioux et de-
meurait rue de Normandie, 215, chez ses
parents.
Parli avec la ciasse 1914, au 132«,Tl fut
assez grièvement blessé a ia cuisse au com¬
bat des Eparges rn janvier. Après trois mois
d" trait-meat k Lyon, il fot incorporé an
154®et trouva la mort dans l'Argoane en ac-
complissant vaillamment la mission pour
laquelle il avait élé ehoisi.

Kisa(lirruliifion a rinférirur
rt clans In zoitr Érs Armées

Des modifications ont été upporiées a la
circnlaire du 28 lévrier 1915, réglementant
la circalation a l'intérieur et dans la zone
des armées :
En automobile.— Nul ne pourra circul r par
véhicule automobile (voiture ou motocycleite)
sans être porteer : dans la zone de l'intérieur,
d'un sauf-conduit ou d'une pièce d'identHé; dans
ia zone des armées. d'un permis de circular.
Dans toute automobile ou auto-car, a service
régulier ou non, le propriéiaire, Ie conducteur
ou un voyageur devra toujours êire port-ur d'un
ssu -cosduit lemporaire sur papier biarc, dout la
vaffdnéne peut excéder un mois, ou d'un sauf-
conduit permanent sur carton vert.
Ces saiif-conduits devront porter la signature et
la pholographie du titulaire et le numéro de la
voiture. Les autres voyageurs devront être por-
teurs d'une pièce d'identiiè quelconque, visée par

le counnissaiie de police, ou a son défaul par fe
ro?ure codjmandont de place du domicile
ou de la residence de i'i!iiéf6J»?éi dan^ tg ^ouTei**-
nement miütaire de Paris, par le service de la
circulation.
Ponr les départeruenis frontières izane do l'in¬
térieur) ci-aprés : D-mbs,Jura. Ain. Haute-Ssvoie
tiauies-Atpes. Basses-Alpos,Al-#P8-MaritlmesPy-
rénécs-Oricnlaies. Ariege,-HauteGaronne,Ha'utes-
Pyreaées, Basses-Pyrénées,chaque voyageur cir-
culant en automobile particuuère ou auto car i
service irrégulier dëvra posseder nn nes sauf-
conduils délinis ci-eiessus.
Pour les auto-cars a service régulier, les comlt-
lions sont ïdent'qnes a celles d-s voyages en che¬
min de fer. Le sauf-comluitriélivrépour se dépla-
oer en chemin de fer dans nn département fron¬
tiers s-ra vslable peur les *uto ears a servicu
régulier prolongeant le trajei.
Les eufaats de moins de quinze ans peuvent
voyager ssns sanf-condmtni p èce,d'identité.
La demande de sauf cosduit doit indiquer l'état
civil et le signalement dn demandeur et gtre ac-
compagnée .
a Done photographicde quarre centimetres sur
quatre cmumetres, destiBée a élre collée sur lesauf-condnit ;
b) lie l'rvis du préfet pour los demnades
aar- ssées snx généranx commandant les subdivi¬
sions ;
c) Dans les déparlemeats f-onlières seulement,
de I'indication du but. d - l'itinêraire et de la durée
probable du vov»gn s'il s'agit rl'aiitomnbil)s parti-
cul è es on d'auto-ears a service irrégulier;
ü) Eu outre, les personnes se trouvant e'o resi¬
dence innm-ntanéedans uan comraune de la zone
de «'interieur iG. M. P.|, départements fro«Dères
ounonl devront toujours nrésenter a l'appui de
leur deinande une pièce d'identité avec photogra-
phie certifiee par ie comraissairede po ic- ou paf
le maire de leur résidenee hshUuelie.
Dans les dèpsrteroents frontières, il ne sera dé-
iivré de sauf-coniiuits permanents aux personnes
ét<angèresau dópact-ment q ,e pour les auto-cars,
a service régulier. It n'«n sera jamais accordé
aux pers nnes do naTonalité étrangère.
En chimin de f-r. —En ch-min de fer. les sauf-
conduits teruporaires vaiables pour un seul ou
pour plnsienrs voyages. Ces derniers penriant un
raois au m x mum. et détivrés par Ie comtnisssi-
re de police ou a défsut ie maire. et les ssuf-con-
duits permanents délivrés par le général comman¬
dant de la subdivision sont-nécessaires pour se-
rendre d'ua iieu qur-lcenquedans les départe-
roents enoocés p'us bent nu passer de i'nn darrs-
l'autre.
Le sauf-coudui!U-ui.-i.o.: verparement ou par
écrit coinporte l'indicaUonde 1'état-civii,du signa-
lemeat de l'iniéres-é. du bot du voyage ft de
U);i«éralre; l» forme en est «ibre.II devra toute-
fols contenir les indications précitées et porter Ia
signsture du iitulaire. Les sauf conduits perma¬
nents et vaiablesp ur plusieurs voyages devront
porter la photographic du tiiuisire. Gelle-ci n'est
pas exigée qumd il ne s'agit que d'un sent voya¬
ge Les personees étrangères au département de¬
vront foprnir la mêrnepieceque pour circuler ett
automobile, et c- rtifiant ieur réstdence hahitneUe.

Les Orphelins de la Guerre

Nos concitoyens, qui s'iaieressent aux
pavrvres petits que le sort des armes a fait
orphelins on que les nécessités de la guerre
a séparés, depuis de longs mois, de leur
père, seul parent qui leur restait. noteront
avee interèt que la proch.ine permanence
des Orphelins de la GnetTe, aura ligu santedi
prochain en notre ville, k l'Hötel Moderne.
Les dévooés membres du Comité y rece-
vrent avec reconnaissance tous les dons ea
espèees ou eu natur qu i'oti vondra biea
leur faire parvenir Qneis que S"ientNles
sommes ou les objets. it* contribueront an-
soulagement d'infortunes imméntées.
A ce propos, il nons est particulièremeat
agréable de noter le résulUt, vraiment
reraarquabie, obenu par un groupe d'en-
fants de notre caserne de pompiers qui ont
emrepris de concourir au bien-être des or¬
phelins, en offra nt au pubii - des carles pos-
lales. Depuis le mois de janvier, il* ont réussi
k réunir ainsi pour leurs petits amis ia jolie
somme de mille cent trois francs. Aussi
ont-ils été particulièrement henreux ces
jours ad lorsqn'une automobile, misa k ieur
'is position par la Croix-Ronge aoglaise, les a
transportés k Etretat.oü ils oat pa faire plus
umplê coiinsissaoee """ nofits ovphe-
lins.
Pal sin ceux-Ci at qutiquts gruu—
p--s de jeanes Havrais. Certains d'eDtre enx»
en raisoa de laar état de santé, ont mêrne
<iü être transportés an sanatorium que le
Comité a créé a Thorenc, dans les Alpes-
M'ri times, k 1,209 mètres d'altiiude, en>
pie.ne forêt de sapibs et de melèzes. Au¬
jourd'hui, M Vi'ta, qui vient de leur ren¬
dre visite, nous annonce de Nice que malgré
la gravité de lenr état, ils sont en parfait»
voie de rétablissement et coneidArés comme
dtfi-utivemeut sauvés.
• Lu dernier depart de 80 petits Paiisiens
orphelins de la guerre, s'est effectué jeodi
dernier a la gare Saint-Lazare, dans les meil-
leures cond'tions.
Vendredi 20 aoüt, un autre convoi de iOft
enfants psrüra de la gare de Lyon, k desti¬
nation des colonies dn miii.
Ce coiivoi comprendra, outre des mutilés
q i dirigeront les ateliers d'apprentissage,
des mères nourricières, ven»es de la guerre,
désignées par ia générale Miche! et le doc-
tenr Pinard Eües a!laitero«t,er< raême temps
one leur enfant, un petit orphelin.
C'est ainsi que Pceuvre, destinée aux
enfants est, par surcroit, préciense aux
grauds que ia guerre a aussi crueüement
atteiuts.

Souscrlptions et Dons
Le personnel employes, ouv i<rs el ouvriéres
des étabiissements DesmsraisJrères-,a absüdonné
sur ses sslaires, dans le courant du mois dejuillet
dernier une somuie de 1.273fr 60
Cette somme a été repariie comme suit :
Association de la Croix-Rouge Fran-
q -ise F. 251 ib
Union des Damesde France 23510
Soeiété Francais de Secours aux Bles¬
ses militaires 235 10
OEiivredes Sous-Vêtementsdu Solriat. 12755
CKuvropour Ie- Orphelins de la guerre. 12755
TËuvrepour les Prisonniers de guerre. 12760
GEuvrepour les Mulilésde la guerre... 12760

Total F 1.27560

Yoir exposés dans nos vitrines les deux
modèles de pharraacie de campagne indis-
pensables a nos soldats sur le front, et le
roa que en tissu irhsserméable de RobH et
Carrière contre les gaz asphyxiants. — Seul
dépot an Havre : Pharsaacie du Pilaa
20, place de 1'Hötel-de-Ville.

English spoken—English and American chemist

Rfrnin }♦«•»««é olfieielle
Une médaiüe dargent viunt d'être attri-
bnée par le ministre de Ia guerre a M. Jules
Dir'ié,Vétérinaire au Havre, qui depuis plus
de vingt années donne gratuiteraem ses soins
aux chevaux des brigades de gendarmeries
de notre ville.

Re Kn«fn«
Le gouvernement francais vient de se ren¬
dre iicquérenr dn steamer francais nenf
Boneau. apprtenant k MM. Plisson et C« (C«
des Chargenrs francais).
Le p-ix d'achat est de £ 36 000, c'est apm
prés le double dn prix piyepour la cons¬
truction, soit 100 0/0 de htus«e, si l'on con¬
sidère les cours des navires en Angleterre,
on peut considérer qne ce prix est tont k
fait normal.
Le Boucau a été construit par Wood Skin¬
ner et k N!>wcastle, cette année.
II porte 1,800 tonr.eanx sur nn trés faiblo
tirant d'ean de 15 pieds. II fait 10 nceuds d©
vitesse et consomme 10 tonnes par 24 heu-
res. Cobxtean parait done nn excellent petit
navire poar des navigations spéciales.
On annonce d'antre part que le gouverne¬
ment francais s'en est readu acqoérenr dans
le bat de l'installer avec des chambres froi-
des pour transporter des viaailes
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de O SS.i

EpongeVeni«e forme.Ce jonr 3 -

JU» Vie we AgsHiessse
La fièvre aphteiise a été constatée k Notre-
Datne de-Gravenchon, a Dieppe et è Saint-
Rémy-Bosc-Roconrt, ainsi qae dans l'Oise, ü
Paillart, canton de Breteaii, arrondissement
de Clermont.

«tap la Veie |iufe!ïq««
Mardi après-cnidi,.un oavrier peintre, Gos-
tave Méés, agé de 62 ans, demenrant rne
Emile Renoiiï, 82, a été troové maiade sur
la voie pnbliqae dans la rue de Mexico.
Une agent le fit transporter en voitnre it
I'Hospice Général oil l'on se rendit compte
qn'i! était atteint de congestion cérébrale.
Méés n'a pas de familie connne an Havre.

Service des ISanx. — (Arrit d'eiu) .— Pour
reparation, la conduit''-d'eau de la rue Félix-Faure
(entre les Quatre-Cheminset !a rue du PrinGe-Eu-
gènei sera fermée anjoiird'bui jeudi, a dix fieu-
res du matin, et pour queiques heures.

(Bulletindes Söciétés
Officiers Kécanicieos Siavigateurs du
Commerce. — Un»réur.ion öe Bureau sura lieu
ce soir jeudi 19. a 6 heures. au siège du Syndieat,
34. rue du Cbillou. Lesofficiersmecaniciens navi-
gateurs du commerce sost coaviés a y assisler.
| ■ i ' ' I ''■■■*

TflBlT8IS_ê_CÖJIGHIJS
Grand - ThêMre

« ftÖ JS "
par les artistes do Palals-Royal

La location est ou verte pour i'uniqae re-
présentation de 1915, qui sera donnée aeraain
vendredi par les artistes qui ont créé au
Palais Royal cette savoureuse revue de Rtp.
C'est la première lois qu'il nous est dorrné
d'annoncer un spectacle interprété par les
artistes qui l'ont créé a Piris.
Rappelons, en effet, que l'impresario Ch.
Baret s'est assuré non seulement le con¬
cours des six prineipaux créatenrs de 1915 :
Vilbert, Marguerite Deval, Palan, Ad. Lamy,
Gabin, Laverne, mais encore de ptmssears
autres ariisles qui ont joué la piece a Paris.
II n'est pas superfln de répéter que cette
revne est parraitement coavetiabte. EBe-né
contient pas un mot qui ne soit de bonne
compagnie. L'oreille la plus scrapoieose
n'y pourrait décotivrir Ia moiadre faate de
tact. Anssi son succès est-il partout éclatant,
considérable, sans précédeet. On fait fète
anx excellents artistes "dn Palais-Royal et
on acclame Marguerite Deval dans le róle de
la voyageuse 'de Bordeaux et Yilbert dans
son inénarrabie poilu.
Le spectacle commencera par l'amnsante
pièce en un acte : La Guerre en Pantonfles.

Identlté éét! bi se
Nous avons relaté que le corps d'un hom-
•me avait été trouvé le 16 courant, vers hnit
henres du matin, dans l'avant-port. Le cada-
vre, qui avait été transportó ü la Morgue, a
été reconnu bier.
C'était nn nommé Pierre- Joseph Hnyghe,
né è Anvers (Belgique), le 18 aoüt 1874, ma-
rln a bord du remorqneur beige Washington.
11était dispara de son bord depuis le 13
courant dans la matinée.
M. le consul de Belgique a été prévenu de
ce décès.

A SOS S®Fil>ATS
Contre les odeurs cadavériques, ouate
tampon de Robert et Carrière. Seat dépot,
Pharmacie du Püon d'Or.

Temltée die Tramwiy
Hier matin, vers six heures, Mme Rondel,
Hée Viel, Sgée de 32 ans, demenrant è Gra-
ville, rue Hoizé, n° 29, se tronvait sur la ba-
ladeuse d'un tramway qui se dirigeait vers
Montivilliers. EMe se readait a son travail
anx ateliers Schneider.
Elle s'était assise sur la plate-forme arrière
prés de la porte, lorsque celle-ci s'onvrit
brnsquemeBt et lui fit perdre l'équilibre.
Mme Rondel tomba ü la renverse et se brisa
le crüne sur le pavé. On téiéphona de la Mai-
rie de Graville, l'accident s'étant produit è
proximité, afin d'oblenir nne voiture d'am-
bulance.
Mme Rondel fut transportée è. l'Hêpital
Pasteur. Son état donne les plus graves in-
jjniétndes.

Accidents du Traveil
XJnjoarnalier, Louis Boivin, agé de 27 ans,
demenrant rue Félix-Faure, travaillait bier
matin dans une cale dn steamer Amiral-Vil-
laret-de-Joyeuse, lorsqu'un sac de maïs lui
tomba sur le corps. I! eut plusieurs contu¬
sions et une blessure grave k la jambe gau-
Cbe. Boivin est entré en iraitement ü l'Hópi-
tal Pastenr.

**#
M. Louis Jourdren, agé de 38 ans, demeu-
ïant avenue Félix-Faure, a Graville, mécani-
Cien a bord do portenr Lorraine, de la Com¬
pagnie des Transports Francais, ent le pied
aroit écrasé dans la machine, Ie 14 aoüt cou¬
rant, alors que le navire se tronvait en Sei¬
ne, en face Villequier.
A l'arrivée dn navire au Havre, M. Jour¬
dren dut être transporté k l'Hópital Pasteur.

en.MOTETllITISTMg.r.filiInrit17.M-Ttöès»

Communicationsgiverses
Circulation iuterdite. — Le pont ée l'Eure
bont situé sur le pertuis fsisant commumiquer
les bassins de l'Eure et Vauban)sera interdit a la
circulation Apartir du vendredi 30aoüt, a 6 beu-
ïes, pendant un tnois environ pour l'exécution de
travaux de reparation.
Le passage des piétons sera assuré chaque
lour, au moyen d'un cbaland, pendant les pério¬
des de 6 h. 30 a 7h. 30, de 11h. 30b 13h. 30,
de 17h. 30i 18b. 30 et de 30 h. 30a 4 h. 30.

ThêMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Patbé

Aujourd'hui jeudi, en malicée a trois
henres, en soirée è huit heures, representa¬
tions de cinématographe de la semaine avec
le film sensationuel Le Voletir, graad ciné-
madrame, avec le concours de Mile Jane
Provost, de la Comédie-Fraacaise, et de
M. Escoffier, l'artiste si apprécié dans nos
plus belles pièces cinématographiqnes. Pa-
thé Journal et les dernières actuaiités de
la guerre complètent eet intéressant pro-
gramme.
Bureau de location ouvert comme d'usage.

Folies- Berg èr@
Taurnée Charley

Samedi, 21 aoüt, it 8 b. 1/4 du soir : 1° Le
gros succès du Vaudeville. Controleur de
Wagons-Lits, comédie- booffe en 3 actes,
d'Alexandre Bisson. — Dimanche 22 aoüt
matinée a 2 h. 1/2 ; soirée a 8 h. 1/4.

Kursaal-Cinéma
22, Ruo de Paris

Aujoxird'hui Jeudi, matinée k 2 h. 1/2 et
soirée k 8 beores.
Dernier jour du programme avec le Berger,
drame pathétiqoe, interprété par M. Jacqaes
deFéraudy.— Un Reportagesmsatimvnel,grand
drame en 2 parties, etc., etc.

TRIBUN AUX
TribunalGorrectiosnelduHavre
Audiencedu 18 Aoüt

Présidence de M. Tas sard, vice-président
«BUS DE C0NFIANCE

Lorsque les Allemauds envahirent Anvers,
M. Fridt, négociant en charbon, vint habiter
an Havre, 47, roe dn Docteer-Gibert. Sa
bonne, Joséphine Jansen, agée de 31 ans,
d'origine hoi landaise, partit dans son pays.
Mais elle resta en correspondance avec son
patron qui consent it a la reprendre. Elle
vint done au Havre it son tour, avec son
frère. G'est ainsi, da moins, qa'elie présenta
4 M. Fridt un jeune homme qui venait la
voir tous les jours.
Un matin, M. Fridt s'aper<?ut qu'on lui
avait dérobé de 1'argent dans la poche de
son gilet. II se promit d'y veiller. II constata
le londemain la disparition d'un billet de
cent francs et d'un billet de cinq francs.
L'auteur du vol ne pouvait être autre que
sa bonne qui opérait a 1'heure dn déjeuner.
Interrogée, Joséphino Jansen avoua le vol.
Elle fut congédiée.Mais son patron ent l'idée
de regarderdans sa malle, avant son départ,
et déconvrit une somme de 2,100 francs en
billets de banque. Joséphine avoua encore
qu'elle avait dérobé la plus grande partie de
eet argent è son patron.
A 1'aodience elle renonvelle ses avenx et
l'on apprend de sa bouche que son assidu
visiteur n'était pas son frère, mais son
amant.
Le Tribunal la condamne ü un an de pri¬
son.

A**
Le nommé Auguste Devaax, agé de 49 ans,
peintre, s'était engagó pour faire les courses

dans nn grand magasin de la ville. Le 18
mai dernier, on l'envoya livrer un costume
avec la factore acqnittée, Chez M. Lesiantre,
habitant rue Fonteaehe. Devaux empocha
les 128 francs, représentant la valsnr du
eostn-me et ne reparnt pas au magasin.
Un mandat d'arrêt fut lancé contre lui et
il fut arrêté ü Lyon. II est condamaé k qaa-
tre moss de prison.

UNEFARCE
Mile Berths Lachèm*, keés de 39 ans, sans
profession, deraenraat roe de l'Isly, n« 1,
estpsursnme pour avoir joué une farce a
MeGoorfiii, hnissfer. Ce dér nier s'étant pré¬
senté ChezMile Lschèvre pour iastrnmenter
coatwi son frère qui habite on habita chez
elie, il fut répondu è l'cficier ministériel
que la n'était point le domicile de celni qu'il
recherchait. M*Goueffin. qui était sssisté de
deux témoin?, demanda alors ia permission
de dresser séance tenante soa procés-verbal
de oarence. Müe Lachèvre y coasentit et en-
ferma 1'huissier dans ia salie è manger. Après
avoir fait son procés- verbal, il dut réclamer
è plusisars reprises, afia que la porte lui fut
ouverte.
La prévenue eberebe ü expliquer que 7ne
Coueffio fut fait prisonnier, pendant dix mi¬
nutes, par mégarde. Le Tribunal lui inflige
une amende de cent francs.

PQURÊTRERÉCOSfiPERSÉ
Tje5 juin dernier, Mme Boully, débitante,
47, rue Amiral-Gonrbet, voyait arriver de-
vant sa pofte un cbarretier et un suiveur
qui avalest une voitnre chargée de cinq sacs
de sucre. Sans antorisation préaiable, les
denx Ijomme décbargèrent les sacs sur Ie
trottoir et le cbarretier partit avec sa voi¬
ture.
Seul, le suiveur, un nommé Fernand Bon
homme, &aéda 30 ans, demenrant roe Félix-
Faure, n» 8, resta sur les lieux. II se mit im-
médiatement en qnête d'nne voitnre ponr
enlever ses cinq sacs qui pesaient 100 kilos
chacoa. Après avoir pris un petit sou dans
le débit, it demanda è. plusieurs con somma
teurs s'ils voulaient l'aider a emportêr les
sacs.
Vint k passer un gardien de Ia paix qui fut
préveeu de l'attitude louche de Bonhomme.
Questieané par ('agent sur la provenance de
ces sacs, Bonhomme répondit qu'il -venait de
les trouver et qu'il ne songeait qu'a nne
ebose : les reporter a leur propriétaire, an
pent 3, pour obtenir une récompense.
M. Jenot, commissaire de police, ayant on-
vert u«e enquête, n'eut pas de peine a éta-
blir que Bonhomme avait été, tont au moins,
le complice du cbarretier qui avait apporté
les sacs. S'il avait réeüement trouvé ces sacs,
il pouvait fort Men aller déclarer sa trou-
vatlle aa commissariat. Rien n'eut empêché
qu'one récompense lui füt aceordée.
Coavaiecu de vol, Bonhomme est coudam-
né a trois mois de prison.

CHR0S18DEBÊ8I0IALE
Salnt-Romain-de-Coibosc

GratitudeefTicielle.- Unelettre d'éloges etficiels
vieat d'étre adressée par le minislre de la guerre
a it. Fidel, médeein a Saint-Romain, qui, depnis
plus de dix ans, prodigue gratuiieiuent ses soins
atix militaires de la gendarmerie.

Lillebonne
Recompenseofficielle.- Une médaille d'argeat a
été offerte par Je mtnistre de la guerra a M.le doc-
teur Leonard, qui. depuis plus de vingt annêes,
accorde gr»tuitement ses soias su personnel de
la brigade de gendarmerie.

Goderville
Versement d'or pour la defense nationale.
Mardidernier 17aoüt, deux empioyés de !a Ban¬
que de France, succursale du Havre, se sont ren
dus de nouveaua Goderville,pour I'écbange del'oi
contre des billets de banque.
L'échange pour cette secondejournée a atteint
la somme de 38,000francs pour 9i verseraents.
Le montanl total des deax séances est doncde
65,000francs et le nombre de cerlificatsa vignette
délivré de 161.
L'emDressementmis psr la population du can¬
ton de Godervillea êchaoger son or pour la de¬
fense nat ionsle. prouve son clairvoyant patriotis¬
me. Nous ne pouvons que I'en fêliciter.
Plaints.—Uaeveuve Hiver.domieiliée a Goder¬
ville, s'adonne jonrnellement a la boisson et quand
pile est ivre ice qui Ini arrive trop souventi mal¬
traité grossièreaaent les habitants du quartier.
Unede ses proches voisines, Mme Tocqueville,
est tout particnlièrement injuriée par cette ivro-
gnesse.
Jeudi dernier. MmeTocqueville s'est vue obli-
géo de porter plainte a la gendarmerie, les propos
de la veuve Hiver devenam de pius en plus mé
chants. MmeTocquevillese plaint aussi que pour
l'ohliger a ailer chercher de l'eau ailleurs, la veuve
Hiveraurait vidè la ciierae qui était commune aux
deux locatalres. M Dudouit et Mme Galiais, té
moins, coafirment les fails.

Fécamp
Accidentss'u traoail. —MarcelGrieu, 12 aas 1/2,
quartier &>intOuen. appreati aux huileries Delau-
aay et C".a été viclime samedi, dans eet établis¬
sement. d'un grave accident.
Son empioi était de balayer et de raraasser les
déchets dsns l'usine ; en vouiant toucher au mé-
eanisrue d'un chariot, ce qui n'était pas son tra¬
vail, i! a eu la main g-uiche prise daas un engre-
nsge. 11en est résullé une plaie profonde de la
moitié de la main, avec arraehement de tous les
tissus jusqu'a la partie osseuse.
Srcouru p»rM.LouisLucas et le jeune Georges
Lespigneur. il a requ les soins que nécessitait sa
blessure et devra observer un cbêmage de quel-
ques semaines.
— Georges Paumier, 16ans, saurin ehezM.Le-
porc alnê, négociant saleur, a été piqué aumajeur
de la main gauche en crorhant des homais de ha-
rengs daas la cheminée de l'atelier, 35, rue Her-
beuse. ft a dü cesser pour que ques jours son tra¬
vail, la plaie ayant été infectée.
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VISIONROUGE
PAR

G-eoro-ee MALEAGITJE

DEUXIÈME PARTIE
FAUSSE PISTE

Ernestine Tronillart ne répondit plus,
"tien qu'elle füt rarement k court de répli-
que.
Elle sentait qu'il n'y avail pas k insister
dans la négative.
L'essentiel, c'est que M. Charles ne süt
point de sitót — avant du moins d'être bien
remis — la fa?on exacte dont sa mère avait
été frappée.
Ce fut lui de nouveau qui, au milieu
du brouhaha de ia rue, reprit la conversa¬
tion .
— Je te parle comme si tu étais une
grande personne. . .
— Vous avez raison...
« Je suis une grande personne, et je
comprends les choses. . .
» Pensqz, si on se gêne a l'atelier. . . Je
parierais que cfest une femme qui vous a
fait tourner la boule.
Le tapissier eut uiïc espèce de Iressaille-
ment.

II détailla d'un oeil, que dilatait la sur¬
prise presque la stupeur, cette gamine en
jupe courte et en natte dans le dos.
Ernestine le regardait de cóté, non pas
ironique, gouailleuse, sérieuse comme si
elle eüt eu cinquante ans.
Elle répéta :
— Oui. je le parierais 1
Le jeune homme ricana :
— Veux-tu que je te mouche ?
Elle, en restant grave :
— Je me mouche bien toute seule,
merci. J'en moucherai encore de plus vieux
que moi .
II continua a rire.
— Compris, ma petite. . . Je le mets dans
ma poche.
— Et votre mouchoir dessus, pour que
ca ne se sauve pas.
Charles fit le geste.
— Qa y est.
Puis il s'arrèta net.
— Dis un peu, si on se quittait ?
— Al ions, bon 1je vous ai fêché ?
— Pourquoi fftché ?
— Paree que je vous ai dit. . .
II interrompit :
— Est-ce qu'on fail attention a ce que ra-
content les gosses ?
Elle lui répliqua, dans le nez, avec une
pointe de colêre : ,
— On n'est plus des gosses, quand on fait
marcher la maison.
» Demand èz a papa !
» A tout le monde, il répète ;
» — Ma filie ? II y a bien des femmes,qul
ne la valent pas !
Lè-dessus, elle fit voke-face, prète a s'é-
, laucer au travers do la rue.

. et puis

L'expli-

TIRAGES FINANCIERS
l)n IV Aoüt 1V15

Canal dc Panama
Lenuméro 1.254.283est remboursé par 500,000
francs.
Le numéro 1.243.763est remboarsé par 100,000
francs
Le numéro 773.101est remboursé par 10,000
frames
Le_ numéro 973.078est remboursé par 6,000
francs.
Les 5 ntnnéros suivants sont remboursés chs-
cun par 2,000f-incs :
192.922| 444.897| 474.S20 | 713.062| 953.514
Les50 numéros suivants sont remboursés eha-
cun par 1,000francs :

823.123
883.43»
889.630
943.485
957.630

1.108.869
1.138.193
1.172.939
1.184.628
1.231.363

76.848
98.043
137.397
159.530
182.432
218.723
256.148
270.223
358.331
430.993

494.398
405.169
565.935
622.017
645.416
661.906
719.60
804.821
811.371
8i3.385

1.314.0784.583.489
1.314.859J. 585036
1.321.23M4.609.189
1.362.94*
1.398m
1.383.«a,
1.463.2^
1.499.651
1.542.066
1:547.035

4.623.ffi®
4 .067.282
M.f654.496
1.802.669
1.884.670
1.9i@.432
1.956.338
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ËTAT CIVIL DU HAVRE
NAissiNcri

Du 18 aoüt. — Marguerite DELAGUETTE,rue
Félix-Faure,8 ; Jean POUJADE.rueLouts-Phüippe,
32 ; Georgette BELPHAEME.rue Bernerdin-de
Saint-Pierre, 8 ; Raeul ERNESTDIT ALBAN,rue
Bazan,32.

T3Le plus Grand ChoixTISSfiNOiER
3, Bd de Strasbourg itél.95)
VOITURESdep. 47 fr
Bicyclette» "Tourists" gift 1
entièrement éqwpéesa, '■

©ECE3
Du 18 aoüt — Camille BINET,47 ass, cou-
vreur, rue Hilake-Golotubel,'-0 ; Raymond OCTA-
VIE, 27 jours, cours de la Hépublique,54 ; Louis
MULLOT,71 ans, sans profession, rue Mexico,5 ;
Eugèoe VIEL,48 ans, journalier, rue Faure, 11 ;
Eugèuie CAVELIKR,veuve DUFOUR.82ans, sans
profession, Hospice ; Julien DAMBBINDE,42 ans,
journalier, rue Saint-Nicolas,16 ; Christiaae NE-
VEU,4 mois, rue des Gallons, 12.

Le jeune homme la retint par un bras .
— Tiens, tu sais done te mettre en colè-
re, ma belle ?
— Je ne suis pas en colère, qa me fait
de la peine, que vous vous moquiez de
moi !
— Me moquer de toi ?. . . Par exemple,
je n'oSerais jamais !
— C'est pour ca que vous continuez ?. . .
— Quel caractère.
L'apprentie, le trottin de l'atelier Vinat,
avait la figure toute retournée.
— On te croirait furieuse.
— Je suis triste.
— Pour quelle raison ?
— Paree qne je suis triste.
voilé !
— Je suis triste et puis voila !.
cation ne me sufiit pas.
— Je ne veux pas vous ladonner, l'expli-
cation . . . C'est trop béte .
— II n'est pas possible que tu dises quel-
que chose de béte, toi, tu es maligne com¬
me un singe !
— Oh ! non, allez, je ne suis pas si ma¬
ligne que vous le croyez.
» .Faudrait pas avoir de coeur.quoi ! dans
l'existence.
— Aliens, tu as des peines de coeur ?
— Peut-être.
— Confie-moi <?a.. .
— Non, par exemple, pas a vous !
— Je ne suis pas un ami ?
— Je n'en sais rien, vous m'avez tou-
jours regardée de votre haut.
— Je nepeux pas faire autrement, puis-
que je suis plus grand que toi.
— Lè, encore... vous vous moquez...
YraL c'est pas bien.

Spécialité de D®uil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcuil ccmplct en 12 henres

Surdemande,uuopersoaaeialtiéeau deuilportek
choisira domicile
TELEPHONE 93

1NSTITUTMEDICAL
7, HUE THIERS, de 2 a 4 heures
Maladies de la peau : Vermes, Eczemas,
Psorasis, Lupus, Gauccr, Tumeurs, Adénites.
Traitement Spécial du Oancer
et des Tumeurs malignes

19 5

0 Itnprimerio du Journal MjMSAfAV.
® H. >n lemsniu. »
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L LETTRES oe DÉCÈS

Sepals I tniw la «sa*. |
~ COO " Qftft 4 «saaiiii»

Si"' LouisMILLET,née 8E0FF80Y;
SI. Jean MILLET:
A"' ceuoeST.LLET:
M oeuoeGE0FFR0Y:
K. GeorgesGE0FFR0Y.s'peur au 5«génie;
LosfamiliesHAiZEet R0USSET.
Oat Is doubtur de vous falre part de la perle
eruelle q-i'ils viennent d'éprouver en la . per¬
son!» de -
Monsieur Louis MILLET
Soldat au • • d'tnfanterie

blessé Ie 25mai, décédé le 28 et inhumé
provisoirement a Sains-en-Gobelle (Pas de-
Calais.
Prière de considérar le présent avis
comme lettre de faire part.

Les personnes qui, p»r erreur, n'auraient
pas rerju de lettre de faire part, soni priées
d'assiater aux convoi, service et Inhuma¬
tion de
Monsieur Louis-Alexandre MULLOT
décédé dans sa 71»année, qui auront lieu le
jeudi 19 courant, a quatre heures et quart
après-midi.
On se réunira au domicile morluaire, 5. rue
de Mexico. ? (3366z)

SI. L6on BUREL et ses enfants ;
Lis familieGRÊVERIE,AURRILDUFOUR.BU
REL,CAVELiER.LANCBU,PESCHARODUCREUX,
MARTIN,EAUDESSQN,DUVAL, CARON et les
amis ont la douleur de vous faire part de la
perte eruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame veuve Pierre DUFOUR
née Eugénie- Joséphine CAVELIER

««cieane Epicière
décédéele 17aoüi, a 9 henres du matin, dans
sa 8ï"année munie des sacrements de l'Eglisi
et vous prient de bien vouloir assisler a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 40courant, a huit heures et demie
du matin. ,, . „ , , ,
Le eonvoi se réunira a I Hospice Général,
rue Gustave-Flaubert,65bis.
Vu les ciroonstances. il ne sera pas en-
voyé de lettres de faire-part, le présent
avis en tenant lieu.

Des yeux noirs de Titine, deux larmes
tombèrent, grosses comme des pois.
D'un mouvement brusque, Ja ftllette dé-
gageait son bras.
Et, en descendant le trottoir, elle cria
avec un geste de gavroche :
— Zut !
Charles Delassert, qui n'avait envie de
plaisanter que pour la forme, se sentit com¬
me un instant plus tót, interloqué.
Etil la vit au milieu des embarras de
voitures, la longue boite a violon d une
main, l'ombrelle de l'autre, gagner l'autre
trottoir.
— Dróle de gosse ! murmura-t-il.
II se sentit une pointe d'émotion.
A quatorze ans. Ernestine Trouillart, son
père maiade, faisait comme elle disait, mar¬
cher !a maison.
II devail aussi, pour gagner l'avenue de
1'Opéra, traverser la rue.
Et il se trouva bientót prés d'elle, qu'il
n'avait pas perdue de vue, et dont un
camelot, lan^ant sur le trottoir un petit
jouet mécanique, venait d'accrocber i'at-
tention.
— Tu vois bien que tu es une enfant,
puisque tu t'amuses a regarder Qa. . .
Elle^ursauta.
— Ah ! je ne rn'attendais pas a vous voir
derrière moi !
— Ca t'ennuie ?
— Oh ! non.
— Oü vas-tu de ce pas ?
— Ma foi I ie n'en sais rien, je vous ai
suivi, ?a m'a aétournée.
» Mais ie ne suis pas loin de la rue
Tartbout, il me sembie.

Vous étes prié de bien vouloir assisler aux
cenvoi, service et inhumation de
Monsieur Auguste HÉROUARD
Pilote retraite de LaStation du Havre
décédé le 17aoüt 1915, a dix heures du soir,
dans sa 80»aonee,
Qui auront lieu le vendredi 20 courant, a
neuf heures du matin, en l'église de Saiate-
Adresse, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
des Pêcheurs, 6, 6 Ste-Adresse.

PriezMij?m?le«e;eiie tei Lm!
De la part de :
La Familieet das Amis.
II ne sera pa3 envoyé de lettras d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

TTasTT

Sociélédes Sauveieursde la Villeet del'Arrea-
dissetaeolda Havre

Les Sociétaires sont iuforuiés du décès de
Monsieur Auguste HÉROUARD
Membreparticipant retraité

décédé le 17 aoüt, et sont priés d'assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le vendredi to courant, a neuf heures du
matin.
On se réunira au domicile morluaire, rue
des Pêcheurs, 6, a Ste-Adresse.
Le port de J'insigne est obligatoire.

Le vice-président,
(3390) a. LEPfiirvcE.

IH et Si"' LouisMOULINses père et raére ;
ses Frères et Seeurs; te Familieet les Amis,
Ont la douleur de voua faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Georges-Lucien MOULIN

décédé le 18 aoüt 1915, ét li heures i/2 du
matin, dans son 4«mois,
Et vous prient de bien vouloir assisler a
ses eonvoi, service et inhumation, qui auront
lieu aujourd'hui 19 courant, a cinq heures du
soir, en l'é'jiise de la Mare-au-Clerc.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Fontaine, a la Mare-au-Clerc.

UNANGEAUCIELt
II ne sera pas envoyé de lettre d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

mi» "jiOTïrr

EltSftA-TUlMt
Dans l'avis de faire part du déeè3 de
Monsieur Robert VASSE

ConducteurdesPonts et Chausséesd Rouen
LIRE: IBM NoraceVASSE,quartier - maïlre
T S. F , et Franoa VASSE,matelot, en mer.

Af.et IB"' DUTHILLEUL,leurs enfants et la
familieremercient les personnes qui ont bien
voulu assister au service relivieux de
Jules DUTHILLEUL
Caporal au ..' Régimentd'tnfanterie

Af- FraageisLEBiHAN,ss veuve ; Sf- oeuee
LEBIHAN.sa mère; M. Aièirt LEBiHAN,san
frère; #"• FrancineLEBIHAN.s< soeur,remer¬
cient les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter au service dit a la mémoire de
Monsieur Franqois LE BIHAN
du . .• d'infanterie

M et IB" AugusteLEFRANQ01S,lafamilieer les
amis remercient les persoooes qui ont bien
voulu assister a la roesse dite a lamémoirede
IMonsieur André-Saston LEFRANQOtS

Soldat au 319' d' nfanterie

Les families BOIVINet J0UTELremercient
les personnes qui ont bien voulu assister au
service religieux cêlébré a Ia mémoire de
Monsieur Georges-Marcel BOIVIN
Débitanl, 13, rue Beaueerger
Soldat au 139' régiment d'infanterie

M"' ceuoeCharlesBEAUFILS,ses enfants et
petits-eafants remercient les. personnes qui
ont bien voulu as»isier anx convoi, service
et inhumation de
Monsieur Charles-Eugène BEAUFILS

f EN VENTEte?m Ssmaxtl én sas86«itft»m

H0RAI8Em SERVICE
des Gbemlns de Fer de l'ETAT
Modiflé au tO Julllet *®*S

Pour répondra è la. donnaode d'un
[ grand nombre de nos Lecteurs, nous
; tenons k leur dm>amtkm, sur beau
itpapier, le tableau complet des horaires
j du Chemin de fer, service modifiê au
I 10 Juillet 1915.

Prix : AO centime*

Acinqmiautes.

tu remplacais ton

— Eb bien ! je vais aller chez Mme
Yinat.
— Je croyais que
père ?
— Oui, encore pendant queiques jours,
il a le poignet qui le gêne. il ne faut pas
qu'il s'y remettetrop vite, n'y qu'il enfasse
trop a la fois.
— Ponrquoi, aiors, vas-tu chez ta pa-
tronne ?
— C'est vrai, vous ne savez pas. . . Je
commence par la ma tournée, ca me porte
chance, je fais le tour des ateliers. . .
» J'en sors généralement avec une qua¬
rantaine de sous, et je reviens déjeuner, si
je ne suis pas trop loin . . .
» Mme Vinat est une bonne personne,
tout le monde se montre on ne peut plus
gentil pour moi.
Ernestine s'arrèta pour regarder son
interlocuteur.
— Mais... mais qu'est-ce que vous
avez ? reprit-elle avec inquiétude, vous
voiia pius blanc encore.
— J'ai . . . que je n'aurais pas dü des-
eend re de Montmartre a pied... Je suis
faible. . . plus faible que je rie le croyais.
— Et peut-être n'avezTvous pas pris
grand'ebose, avant de pai'tir ?
— Trés peu, je n'avais pas Thabitude de
manger le matin.
— Mais maintenant, il faut vous restau-
rer. . . Pensez que vous sortez de faire un
mois d'hópital, que vous avez été au moins
quinze jours, entre la vie et la mort.
» Teaez, entrons dans une crémerie,vou-
lez-vons ?
» Vous vous ferez servir un petit pain et
une tasse de thé ou de chocolat»

Charme maladif
Vous avez tous vu de ces jeuees fii'es dont on
dit qu'elles out.un rh »■'!«• makdif. Fries possé-
dent. c'est eeriain, beaueoup de grffc»avec leurs
traits délieats. leurs yeux a:*oguis, leur peau
transparente. A les observer, eepstwifint,elles im-
pressionnent défavoi-abUmeat par eur pAleur,
leur teint de eire, leur aiLire la®gaiss«ai«, leur
moiiesse et leurs chairs sau-röoes. Elles sont
d'aiBeurs inoHpablasdo taut travail physique oa
intellectuel el ne peuvsat donner ie m iindro ef¬
fort. Sont-eHesmajades? Noa, a propreineri parier
mais efies maequent de viia4té el eltes oat tont
Cequ'il faut poor deveoir maiad-.s elles s<»t
Iytpphaliques. Le meiM»artrai-ieaient a coaseUJer
a ces candidates a loutes ssr ss de maladies, et
surtout a la tubereulnse. est le traitement r-wge^
Bérateur des Pdulas Pink peur personnes pfiêa,
souverain contre tou'.es les affaelions qui déri-
vent de la pauvreté du sahg, de la faiblesse dei
nerfs.
A l'époque si critique de Ia puberté de la for¬
mation, n'ouhfiozpas que les enfants fllles ouptr-
(JOBS,luisent leur sang a qui il est tros deinaodé,
et qu'il est nécessaire de vnnir quelque peu a lew
rseceurs. Les Pilules Pink viendront a (ear se-
cours en leur donoaut du saog pias riahe. plujï
par, en tontfiant levus nerfs tr>en fournissaot S
i'organistae tout entier, une vdairtê pt«s grande.
M. Poaget Alexis, contremsflre a Artod, pat
Bellt'gardelAini. qui a'étswt pa du tout satis/ait
de Ia santé de sa fiürito, lui n fait stévre le iraï-
temeat d^s Pilules Pink et it n»«s a fait sav<4r
qu'elles avaient fait énormément de bien a l'en-
fant « Je vo<i inform», écril-il que vos Pilules
Pink ont donné des rém'tais parD.its.Nousaviess
dêjs dépensê bsaucoup d'srg-nt en «ehats de mé-
d.caaenls saus qu'il y ait eu amelioration daas
l'etat de axa filie, qui restait toujem spile, ché-
live, sans appé'it, sans forces, s»ns entrain De-
puts qu'elle a pris les Pilules Pink, au contraire,
1'e.Bfantse porie a merveiile. Elle a b.iaucoup
changé, elle a trés bonae mine, se sent forte. On
comprend qu'un nouveau sang ciretile dan3 ses
veines. » «a.
Les Pilules Pink sont en vaole dans toutes les
Pharmacies et au dépöt : Pharmacie Gablin,23,
rue Ballu, Paris. 3 fr. 50 la boiie, 11fr. 80 les It
boites, franco.

Comp&pieKcrmaide
D& NAVIGATION A VAPEUR

»ntra
LE HAVRE. HGHFLEUR, TR0UV1LLE ET CAEH

Aoüt 0AV*» **
Jendiï ... 19 13 15 17 — — - (4 30 18 45 - —
Vsudredi. 20 5 45 (4 45 — 7 - 48 30 - -
Samedi ... 21 7 15 16 15 — 8 45 48 39 -

Aoüt U»«» t'

Jendi 19 '1 40 '11 - *17— *9 45 '44 — *18 3ft

Vendredi.. 20 *7 40 *11 - 17 - *9 45 *14 - 18 3»

Samedi ... 21 *7 40 '11 - 17 - "9 45 *14— 18 3»

Aoüt CAJ6W

Jendl — 10
Vendredi.. 20
Samedi ... 21

12 15
13 15
5 30

!
::!

11 45
43 30
14 45

— mrnf

—a —0

Poor TROUVILLS,lel hearei
risatief), indtqneat lesd6perti
Promenade.
En cas de manvali tempi lei
sapprlméi.

precidèesd'nn astfr
near en de la Jetóe-
dèparta penventêtre

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Amiral-iaur èauiherry, ven. du Havre>
est arr. a Bordeauxie 15 aoüt.
Lest. fr. St Philipne. ven. d'Alger, est arr. a
Tunis le 12aoüt.
Le st. fr. flindre. ven. de Buenos-Ayres,etc.
est arr. » Lisbonne le 14aoüt.
Le st. fr. Haul-Brian, ven. du Havre, pst arr. «
Bristol le 15aoüt.
Le st. fr. fl«»sac, ven. du Havre, est arr. *
Cardiffle 16soüt.

ASn réür» phe du
2 b. 44 -PLEINEMER

BASSEMER
Leverdu soleli..
Goacdu Soleil. .
Lev.d»la Lune..
Coudela Lune..

15 h. 27 —
9 h. 89 —
22 h 39 -
4h 5'
19h 8
15h 39
V.h 59

PL.
BQ
NL
PQ

19 AeAt
Hauteur 6 » 65
» 6 » 50
» 2 » 40
-» 2 » 60
94 aoflt a 21h 49
1 sept, a '5 h BS
9 — a 11h 02
JS - i Jli 39

«IdE. IS.®

Aoüt Naviees Entrés «en. de
il st. fr. Gazelle.Marzin Gres
iè st. ang. Huron Arckanget
- st. ang. HaUonia, Helt SouthaaioioB
— st. fr. Castor, Marzin Gaea
— st Ir. Hirondeüe.Viel Gaen

LeServicedesGheminsde Fer
(Modiflé au ftO Juillet)

Lc HVVRE,MONTIVILLIERS,ROLLEViLLE

STATIONS Ouv 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2»$

Gravillp-Ste-HoBorine
7 33
7 40
7 46

43 35
43 42
43 48

46 30
46 35
46 40

48 5
48 42
4-849

20 30
20 35
20 41

Rouelles
Demi-I4o«° - -
Montivilliers
Epouville
Rellevilie arr.

-

7 54
7 55
8 »
8 7
8 43

43 53
43 57
44 2
44 9
44 47

46 44
46 48
46 54
46 57
47 5

11SsSÜ»
11

20 46
20 50
20 36
24 5
21 43

STATIONS 1.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 Ouv 4.2.3

RoUeville dép.
Eoouville
Montivilliers
Demi-Liene
Rouelles

- -
6 24
6 28
6 36
6 44
6 46

10 47
40 24
40 32
40 36
40 44
40 46

46 20
16 27
46 35
46 40
46 44
46 49

18 35
18 39
48 43
48 50

49 1$
49 il
19 23
19 27
49 'M
49 36

Graville Ste Honorine
Le öavre arr.

6 58
7 4
40 52
40 56
16 55
47 1
48 57
19 2
19 H
19 49

— J'aimernis mieux quelque chose d'ua
peu raide. . . qui remonte.
— De l'alcoal, Monsieur Charles, de 1al-
cool ! . . . Oh ! je vous en prie, non !
— C'est vrai... non! non! je l'ai juré
sur la mémoire de ma mère, plus une gout-
te, jamais!
— Prenez une tasse de thé avec du pain
et du beurre, si c'est trop lourd le choco- -
lat. . .
— Entrons toujours, je m'assoirai, ce
sera dé|è quelque chose.
» Eu' effet, j'avais oublié que je sortais
de l'hópitai.
» J'aurais dü prendre l'omnibus ce ma-
tin, ca aurait ménagé mes jambes.
— Certainement; pourun convalescent,
vous n'êtes pas raisonnable.
On arrivait rue du Faubourg-Montmar-
tre, tout prés du passage Jouffroy.
CharJes avisa une petite crémerie quit
connaissait, renommee dans le quartier, ou
pulluie ce genre d'établissements pour les
petites bourses.
Café, chocolat, thé, oeufs frais « du jour »,
croissants et petits pains chauds, lait de
ferme pur, et beurre de Bretagne, on y fai¬
sait un repas pour peu d'argent.
— Ma parole ! Titine, tu as raison, re¬
prit le jeune homme, en poussant la petite
devant lui, je n'ai pris que queiques gor-
gées de café au lait, ce n'est pas assez. . .
» C'est une friugale que j'ai, et une trin-«
gale dans les grands prix.
» Deux oeufs sur le plat, une tasse de pe-,
tit noir, me voila recalé I
» Entre ma grosse ! .
—Maisj'aidéjeuné.moi,MonsieurChar*.!
les,unetasse
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DÉPURATIFDESENFANTS
S IHOP TAIBJE

Tonitjue et Reconstituant

Xocle assimilable et Glycéros

Medicament rigonrensement dosê
Cette préparation est spécialement recomniandée par MM.les Doctenrs pour
les enfants, dans Ie traitement de la gerofule, da L ymp lux 4Sune, da B«-
eliiiianae, engorgement des gangliën», la Ctouvme ct en gênéral toutes
les maladies êe Ea jsc-aw chrr. les EnJauts.

Prix : le litre, 4.50 — Le demi-litre, S.50

Gros : FHARMACIE DU PILON D'OR
20, Place de VMtel-de-Ville — LE HAVRE
: TOUTES PHARMACIES

AVISDIVERS
Leg Petitea Annonces AVIS DIVEES,
ffiazimun sis: lignes, sont tarlfées 3 f r.

x>as:,x,'x,EG^
Maifome Louis LEFRÊTRE, Dée Alberiine
JOLY, demeurant rue Paul-Lucas, n« li, prévient
le public qu'elle it's aucune delte personnelle et
Su'elle est toujours au domicile conjugal avec ses
eux enfants. (33S5z)MüïdsiivvpStoSmki1Mloilmlftïe.vs
Cinéma I'athi, est price de ie rapporter an Bureau
de Location. — Recompense.

SS»c Or dans le train Tenant
de Paris au Havre contenant un
billet de GOfr., 3 billets de 6 fr. et
S fr. 60 et un laissez-passer au

bom de Mile coqtierel demeurant 3, rue du
Clos-Thirel, Rouen. Eerire. — Bonne récompense.

mix
£ Siiolour demandé pour en-
EJBsltuI (xetien de matériel
m canique de Briqueterie.

leur des Etablissement» Fengère-Boisuel,
Bon-Secours, prés Rouen. 16 17.18.19i32B7|

BONTÖÜRNEÜR
libéré de tout service mili¬
taire. Bens appointments.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3364z)

unChauffeur-Mscanicien
our automobile, muni de

01 BEliBE bonnes référen ces.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (33S6z)

O TNTDEJVLALSmE
U 11 Cliarretier

Sérieuses référenees exigées
SCIERIE MIGRAINE,31, rue d'Harfleur, Gravilla.
! 18.19.20 (3328)

OIV DESIANDE
unbonSALONHIER
au GRANDLAVATORYde la

fiare, 11, cours de la République. (33S0z)

Des
JDUE2TAL1EES
Hommes et Jeunes Gens.

Prendre l'adresse ru bureau du journal.
I D. ( )

ON DE^ANDE

UNGrARQOND'ENTREPOT
nu courant du mélici'

j Ecrire " VASCO" au bureau du journal. (336(z)
'.T .— :

IMPORTANTEdo la place demande
nn GarqondeBureau
— Adresser demandes et référen¬

ees au bureau du journal, au nom de CÉEF.
(33S9z)

ON DEMANPE

UNHOMMEDEPEINE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3367)

OJST DEMANDE
Hue
au courant de 1'Alimentation

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3383)

ïïne JeuneFille
pour apprendre le com¬
merce.

S'adresser a la Patisserie Lorientaise, 88, boule¬
vard de Strasbourg.

une trés bonne
Ouvrière00ÜTÜRIÈRE
et nail® Apprentle

payée de suite. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (3349z)

ON DEMANDS

Chez Mme LES30P, 23, rue Frédéric-Sauvage.
. . ^ , (3373z)

line Ouvrière
et unc petite Ouvrière
repasseuse pour toute la

semaine. Travail assuré.
S, rue de Vitanval, Ste-Adresse. (339!z)

ÏJIVE FORTE

avec référenees.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3347zj

ETJeïo BOIV2VE & tout
faire de 40 4 SOars et pou-
vant soigner un Monsieur
&gè. — Se présenter dsns

Prendre l'adresse au bureau du
(3381z)

la matinée.
journal

ONDEMANDE«ne Bona© de 40 a
SO ans, srehsnt faire la
cuisine et Ie ménage, et

nnc autre de lis 4 IS ans. Sérieuses référenees
sont exigées. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (33S6z)

Immédlatement
ÉS EMPLOYÉSif ans
pour Maison de Cafés. 15

i 20 fr. par mols pour commencer. — S'adresser
GRANDEBRULERIE, 8, rue Duguay-Trouin.

(3377z)

E
nnJeuneHomme
de 18 4 25 ans, p' magisin
et petite mécanique.

S'adresser au bureau du journal. (3366z)

dans Cntreptt de Liquides

UNJEUNEHOME
de 16a 17 ans, élant un peu

Su courant du métier. Prendre l'adresse au bureau
u journal. (33S8z)

unJeuneHomme
connaissant la machine 4
écrire.

S'adresser au bureau du journal. (3379z)

1 tine BONNEde 20 a 25 ans, pour meu-
blés et restaurant, munie

de bonnes référenees.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3345z)

Petite Bonne
de 14 4 IS ans, présentée

— par ses parents. Place
douce.— S'adresser, 87, rue Victor-Hugo. I3346z)

TRÉSBONNECIMN1ÉREtrés ca-_ pable,
demande place, extras ou remplacements. —
S'adresser cbez Mme MDLOT, 30, rue Narcisse-
Dérouvois, Sanvlc. <3385z)

rable. — Ecnre

libre toute la jour-
née, <1e in a joj! ©
g© 4faire

dans maison hono-
EPAIT, au bureau du jour-

(3343z)

VERITABLE OCCASION
Qunrtler Petite-Burs

PAVILIONAVENÖÏ1EDESUITE
6 belies pieces, caves, jardinet, cour pavée,
citerce, cabinet, volière, buanderie, eau,
cellier.
Prix T,SOO. 3,ooo ccmptant.
Pour visiter et trailer, s'adresser 4 l'étude
de II, A ViLLEBRG», Régisseur de biens,
2, place des Hailcs-Gentraies, 2, le Havre.

On Demande è Acheler
Pavilions, SJpIsoijs, Foads
«1® Commerce et Torralns en
tous genres.

S'adresser même Etude.

WTj PR0PRIÉTÉ8
Has: j, a repris son service d'achat de nues pro-
priétes, de titres et valeurs, préts sur hypothè-
ques 4 8 0/0 et sur successions (10 henres a midi
et 2 heures 4 8 henres). JDL—3iat (3383)

PRETHYPOTHÉCAIREtPoOOO fr. 40/0 demaa-
dés avec garantie sur immeubles premier fonds
valanl 250.000 francs, 1ihres de charges.
S'adresser au bureau du journal. 19.20(3246)

VÉRITABLESCOUTEAUXARMEESUISSE
Couteaux de Sheffield, modèle officier
RAS0IRS 6ILUETTE,*UT0-STR0P, APOLLO, (tl.
Petits Kaaoire dl© pache, genre Gillette,

pour militaires
LèMmGILLETTE,5fr.labeitede12lames

AUOOUTEAUCATALAN
4, Rue Madame Lafayette - Havre
9 9/0 AÏX PEROTSSIOYIVAIRES

(33717.)

npsjTlEis
1 I ■ 11 3 BIEHFAlTSpsrH.
™ MOTET, GEKUSTE

52, ru » ae le Bourse. 17, rue marie-Tm/'"
HsfafllesBESTIERSCASSÉSsuinslfaltsalllest.'
Réparatlons en 3 henres et Destiers hant et

bas iivrés en 5 heures
Dents 4 If. 80- Dents de 12p>8f.-Dentiers dep.
38f.Dentiers bautetbasde 140p'80f..de200p' 1001.
ModèlesKeuveeox,Denfisrssansplaquenlcrochsfs
Fonrnissenr de l'UMOÏV ÉCOIVOMIQUE
Inlays opet porcelalne,DenL-Pivels, CanronnesctBridges
ExtractiongrotoitopourtsuslosMilitaires

VENTE ET LOCATION
DE

LITERIE
PEIS SIOSÉRÉS

S?rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEV1LLE)

(3?>63z)

AUCUNE -DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufFrez, N'hésitez pas :

PRENEZUN CACHET« KARL »
Le Cachet KARL, produit
fi-ara^ais est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Manx de tête, Manx de
dents, Rhumatismes. Fièvre, Courbaturss, .Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas 4 plus d'on ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accornnsfméc
d'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris k n'importe
quel moment et avec n importe quoi. Son action ne
prodnit aucune fatigue ponr l'estomac et l'usaee fré¬
quent n'a aucnn inconvénient nour les persofines
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucun remède

(a, préconisé ponr les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ESVESTE: ElitesbonnesPharmacieset principlesDraperiesmêdicinales,FranceetEiranpr
Dépöt au -fer®

20, r,Iace de l'H6tel-de-Ville, Le Havre

AAI bambre et Pension A 3
vl» vrritu personnes, dans pavilion trés
propre, centre de la vllle. V!e de familie. Jardin.
Prix trés modéré.
S'adresser : Epteerle M0NTIER, 33, rue Ernest-
Renan, Havre. <7.19 (3272)

I PETITPA VILLON•te 2 pièces 4 feu, A I.OUER
— au b rd de la I.ézarde, avec

200mètres de jardin et granfs arbres.— S'adresser
Cbez M MOTET,8. rue Carnot, 4 Harfleur

»- (2937)

ILOREI

MaïseeIeSifêMNiniiöïilifiï
DU

Ouvertc s\ row
HAVRE!
leis médeelas

Cures de Régime. — Aceoncliements. —
Maladies aiguës

ON PFIEND DgS CONVALESCENTS

Entrécproflsolre;3,rueMichel-Yvon,Tél.12.57
J-53S (3291)

AVISAÜXMILITAIRES
LEJOüSSPÊSIALESPW BREVETBECHAUFFEURS

Prix Kodórés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de cbsque semaine.
AteliersdeReparations etde CoBstrticliens.Prix medéres

LeGaragefonrnitChatiffenrssérienx
GARAGECAPLETRFE BIC^ESIAUK

»—:8086)

- ESöPüRGATIVE^FBSNCAtSE-

"Eflüticinmir
La Reine das eaux purgatives
Entrepöt général:

Phar,5-Srcgrle du PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

sasgr©!9LaiQLOBULESCLARYS
fBi S rétabllront le cours
interrompu de vos fonertions monsuelles.
Oétnandez re/iscignements et notice gratuits.

Dépêt: Produits Clarvs. Ph"»,33>J..BdBeaumarchais.Parl».

m
HTGIÉNOL
Déslntectant DPsodorlsant
Anttsrpliqne AntiCpiritSmique

Antimovstique
Prix : * franc Dans toutes les pharmacies
Dépöt: DROGUERIE HAVRAISE

S, E5ii© du I.yeée. 8

Jl> 2S t

PENSIONNATDEGOOERVILIE
CT. EÉAKÏÏ, Directeur

Le inieuz sïtué - Pris Modérés - Gure
J0-16S 13217)

FEMSOTRnvE ne doit rien scheter, nl
rien VENDRE en Itijonx, Montres,
Diamante ou Garnitures de cherni-
nées, sans voir les PUIX cti'i LEI, EU,
40, rue Voltaire, téléphone 14-01. —
Le vieil OR est repris 4 3 francs Ie gr. en
échange.

DÉGORATIONS.- Tons las ordres en msgasln.

11LA
Sur 1®0 ïViytstfea, i! y en a ft© qui sent KdteJsxYe» de

TTTIMCETTIRS, POLYPES, JFI-
BEOMES, et au tres engorgements, qui
gênent plus ou moins la menstrnotion et qui
expliqnmt les Hémorrngies et les Pertes pres-
2ne continuelles auxquelles elles sont sujettes.
a Femme se préoccupe pen d'a bord de ces
inconvénlents, puis, tout h coup, le ventre
commence a grossir et les maiaises redon-
blent. Le FIESESOVSK se développe pen 4
pen, il nèse sur La organes intérienrs, occa-
sionne des douleurs au bas-ventre et aux

reins. La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent 4
s'aliter presque continuellement.

E7 A i ae O A toutes ces malhenreuses ii faut dire
tT nl<» sóm ■ redire : Faites une Gure avec la

Exlgtn ea Portrait

QUE

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
qui voos guérira sörement, sans que voos ayez besoin de reconrlr
4 une ooérstion dangereos". N'h^sitez pas, car ii y va d® vntre santé,
et sachez bien qne la JOUYKSCE «Je l'Alibfe SOBRY est
composée de.plantes spsciab's, sans accun poison; elle est fait?
exprès ponr guérir tontes les Maladies intérieures de la Femme :
Méirites, Fibromes, Hêmorragies, Pertes blanches, Régies irrégu'ières
et douloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites.
I! est bon de faire chaqne jour des injections avec l'Hygté-

BtiiSn© <S©«®«BHies (1 fr. S 5 la bolte).
Ijf» Jouvence fl© l'Abhé Soary se vend 3 fr. 50 le
flacon dans toutes Ie3 Pharmacies, -4 fr. lO franco gare Les 3 fiocons
franco contre mandat-posto de XO fr. 50 adressé Pliarmacie Mag.
BVMONTIER, Ronen.

Notice nontenant renseignementa griitis

d leuer S ri^corv
non meublées assez gran-
d"S, ou 3 petite.®, ou
même partie de paviUon,

en vilïe, on jusqu'4 Graviile. — Eer. BRAIBANT,
au bureau diï fo,'.Tna>. (33747.)

tre de Ia vilïe.
journal.

«iPTARTEMENTMEUBLÉ
avec ?n.?ine. pour deux
- personnes'. oT^fêrence een-
Bêpon®? 4 RFGO, au .bureau du

dans appartement prés l'Hdtel de
Vilïe une Chambre conforlable-
ment meublée. avec petit cabinet
'Ie toilette. Chambre de bains dans

1apparts maat. On pourrait aussi avoir un salon,
b'adresser au bureau du journal. 3387z)

^ VEIJSTIDFLEl
3 boBEiM Bicyeleites « l a Francais© # ;
3 illachiues A Coudrc «Slager », état de ncuf:
Voitnre ti'Enfant et Cbarrette.
- S. It ii e niequeiuare

3378z?

Doriot- Flandrm
A Ven.! re

Belle occasion. Pen roulé.
F. HACUE 6>. boulevard Francois-I", de tl h t/2
4 midi 1/2. 17.19 ( )

TV VFTT%TS>ïeiE
Machinaè vnnaurgenüepi,.0D'2 oyiindreset &l-'! ■ a condeesation, force environ
100 cbevaux. b m état, construction Norm^nd. dn
Havre. — Ancienno Briqueterte REQlHEIt,
Bon-Secours, prés Rouen. 19.20 .3302)

SS

"Vencire
BOIS A BRULER
41. rne Rêranffer. Le Hnvre

17.19.22

enSre Centre et Ste- !
Adresse, Ar parte-

ia s 1s si aifs s s ë s sii mcnt (Henbié eon-la XiM ïi IJ fortshie, 2 chambres
4 couc *er, 1 salie et 1 enMre. — Ecrire HENRY,
an bureau du journal. (3381)

EilPTIBlEbeige, marié, avèc père et
jeune f)!le, dêsire louer
Apparrement menhlé,
au Haïre ou le® environs.

— Faire offres avec conditions a ELLEF, au
bureau da journal. 19 20 (3354)

rtrait même Peis!*».
Ecrire MARIE, bureau du journal.

sérieuse demande fi iouer
,,BelAppartement
' non meublé, et pren-

(334Sz)

trois personnes, drm'nde
Petit Pavilion
011 Appartement meublè.

Ecrire : PÉRIER, bureau du journal. (3352Z)

4 Monsieur seul. bolle
ChambreetBureaumeubtês
dans pavilion avec jardin.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3312z)

Fmliion, 3. rue de Fécamp,
eomposé de 43 pièees, avec ins¬
tallation du gez, eau, électricité
et le tout 4 l'égout. Visiblo mardi

et vendredi de 2 h. 1/2 a 4h. Pour renselgnements
et traiter, s'adresser 34, rue Clément-Marical.

(3357Z)

J 1FVJIIIP Port Cheval
il I ill i1 IP li lil de ,ro's sns P°ur camion-il 9 £4 11 1/ li gj nage. — S'adresser 4 M.
L'REDE!,, 7, rue des Remparts (3379z)

FondsdeCommercesvendn
CABINETdeM.En?.YITTECOQ

RÉGISSEURDE BIENS
170, me de Normandie. — i.© HAVRK

Cessionde Fondsde Commerce
S' AVIS

Sulvsnt acle s. s. p. en dale au Havre du 7
aoüt 1915, lequel sera enreglstré en lemr>s qoq
do droit, M. Ernest-Louis LEFÈVBE, cnrdon-
nier. a vendu a SI. .Joseph Pierre LECOR-
DïER, ouvrier cordonnier, le Fonds de Cordonn»r
qu'il exptoiie au Havre, rue Hilaire-Gojombel,
n* 18 moyennant un prix payable aux condili ns
de I'acte, avec enlrée en jouissance le 9 aoüt
1913.
Les oppositions seront reques dans les dlx
jours qui suivront le présent avis, el ce au domi¬
cile élu par les parties, au Cabinet de M. Lus.
V1TTECOQ, dépositsire de l'acte.

fl VENDUECAUSESUUDIE
PBirPflIP Liquides, I.égrumes, Merce-
JuFlu£iIll£!i rie et Charbons. Loyer 310 fr.
avec bail. Affaire sérieuse. — Prix : 700 t. —
NiêmeCabinet. 10.19(3035)

CAFE-DEBIT-BRASSERIEl£Vm'
cause de maild e, dans quariier central, loyer
payé par Ia sous-location. Urgent. — S'adresset
a M«I1ÉRARD. huissier, 134, boulevard de Stras¬
bourg. 19.32 3351)

V 4®

PGti
35,RosFsntinslis,35

HFÜSSIffi
SOSBSTDialH,iMtótflüWl li
ÏEÖSStfSSlISS

AFFICHES, BROOMURB#
CIRCULAIRES

CARTES, CATALOCUES
COHNAIS8EMENTS

MEIVIORANIBUmS
TÊTES DE LETTRES
FACTURES - REaiSTRES
ENVELOFPE8, ETC.
BILLETS

DEN&ISStRCEET CE IIRIECE

LETTRESbDÉGÈS
Traveil solgaé

_ et Exécutlon rapte» _

Biensa Louer

Aï AÏTPD présentement
llUUün Appartement
sis rue d'Ingouville. 31 (en face la
Boule d'Or), « pièces. mansarde
cave. Eau, gsz. électricité.
S'adresser pour visiter de 2 h.
4 4 heures, excepté les jeudi et
dimanche, et pour traiter a M.
PAP,RAIN, rueJules-Lecesne, 21.

LJ (2971)

AsnoscesLéples
Etude de M>HASSELMANN.no-
taire au Havre.

DessiondaFondsdacommerce
4" Insertion

Aux termes d'un acle requ par
M»Hasselmann.notalre au Havre,
le einq aoüt mil neuf cent quin-
ze, Monsieur Albert Savary, syn¬
dic de faillites ct liquidatcur
judiclalre, au Havre, agissant en
qualité de Iiqnidateur amiable de
la Sociélé anonyme du Grand
Skating Havrais, nyanl son siège
«u Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n» 123, dissoute par anti¬
cipation a compter du vingt-neuf
juillet mil neuf cent quinze, a
cédé a tilre de licitation a :
!• Monsieur Edmond Lévy, dit
Benolt-Lêvy, avocit, chevalier
de la Légion d'henneur, demeu¬
rant 4 Paris, rue des Belies-
Feuilles, n» 48 ;
2» Monsieur Gsslon -Etienne-
Eugène Hermand, industriel,
demeurant 4 Vincennes, rue
Monmory, n« 3;

3- Monsieur Lucien Gharles-Fré
déric Herm-nd, directeur d'f-x-
ploitation cinématographique, de¬
meurant a Olivet (Loiret). rue
Neuve, n« 2 ;
4«Monsieur Charles Guerniéri,
administrateur de Sociétés, de¬
meurant 4 Paris, ruo d'Enghien,
n° 40 ;
8®Monsieur Maurice-Alexandra
GuAgsn, docteur en droit, de¬
meurant 4 Vieux-Port lEure).
Déja propriéiaires de 1,347 ac¬
tions sur les 2,000 actions de 10Ü
francs, en lesquelics était réparti
Ie capital social de Ia Société du
Skating.
Les 653/1,fOO"" reveDant aux
653 actions de surplus dans le
fonds de commerce de represen¬
tations cinémstogrsphiques qui
la Société du Grand Skating Ha¬
vrais exploitiit dans un immeu-
bie sis au Havre, boulevard de
Strasbourg, n* 123, et rue Ju'ea-
Lecesne,n* 56, ensemble la clien¬
tèle ct l'achalandage y attachés
et le materiel servant 4 son ex¬
ploitation.
Moyennant les prix et condi¬
tions indiqués audit ac'e.
L'enlrée en jouissance a en
lif>ule vingt-neuf jnillet mil neul
cent quinze
Election de domicile a été faite
au Havre, en l'étude de M*Has-
selmann, notaire, rue de la Paix.
n" 8, oü les oppositions devront
être faites dan3 les dix jours de
la seconde insertion, sous peine
de forclusion.
Signé : HASSELMANN.

19.29 (2383)

HAVRE
i<J»ntl LeRutin:
35.r. Fontenelta

L'Administraleur-Dèlêguê-Gèrant,
ORAXDOLET.

— Tu reprendras bien un croissant, ou
tn l'emporteras dans ta poche.
— C'est que. . . ii est temps que je com¬
mence ma journée.
» II faut que je sois ehez Mme Vinat
avant huit heures et demie, juste guand les
ouvrières arrivent, ou bien que je vienne
dans l'lieure de midi, tout simplement.
» Oui, après tout. .. je m'arrangerai en
■Conséquence.
» Je ferai ma tournée en sens inverse au-
jourd'hni.
lis entrèrent l'nn derrière l'autre et ils
g'assirent k la même table, en face l'un de
l'autre.
Ernestine se sentait trés henreuse, toute
Sère.
Elle n'eüt pas donné sa place pourun
impire.
II lui semblait qu'elle grandissait de cette
circonstance imprévue, de se trouver dans
nne crémerie, a la même table que Charles
'JJelassert.
C'était, sur sonvisage éveillé, le Iriomplie
de la femme devant laquelle disparalt Ten¬
iant.
Elle venait de poser son violon en tra¬
vers de la petite table de marbre, du cóté
du mur.
Et, prenant un air important, elle regar-
dait autour d'elle.
; — Qu'est-ce que tu veux ? interrogea
Charles, qui ne aemandait qu'è la reteDir.
; — Moi?. . . Je vous l'ai dit. J'accepte un
croissant sortant du four ; je le meltrai
dans ma poche pour manger a dix beures.
—■Tu vas prendre aussi une tasse de
Cafébien bouiilant.
Elle rit aux éciats..

— Sans doute pour me rafraichir le tem¬
pérament !
— Dame ! on prétend que ce sont les
boissons chaudes qui rafrafchissent le plus.
— Aiors, nous ne risqnons rien de boire
brülant. . . Ce qu'il en fera un, aujour-
d'hui, de clair de lnne ! '
— Oui, on s'épongera en plein midi sur
le bitume.
— Moi, ca ne me fait rien le soleil, j'ai
de quoi me garantir.
Elle montra, sur la bolte a violon, l'offi-
brelle qu'elle n'ouvrait jamais
Et comme il y avait, juste è droite au-
dessus de la table, une glace allant du
lambris au plafond,elle se dénona plusieurs
noeudsde sa nattc.
La salie, pas trés large comme devan-
ture, mais longue et pouvant contenir pas
mal de clients, s'amplissait presque subite-
ment.
La patronne en personne, tablier è ba-
vetle, manches de toile jusqu'au-dessus du
ccude, trés blanches, donnant 1'exemple a
son personnel, servit le jeune homme et la
ftllette.
— Tiens ! exclama cette dernière, qui
restait pratique, si je demandais a Madame
de me laisser chanter ?
Et, posant une main sur l'étui renfermant
l'instrument inactif ;
— J'ai un répertoire de salon. . . 1c ré¬
pertoire k papa... II s'esl cassé le poignet,
mon pauvre père, et c'est moi qui faut, qui
fasse vivre mes frères.
La crémière, sa cafetière a la main, et
sans s'arrèter de verser, jeta sur celle qui
lui parlait tout en suivaut son geste, un
regard incréduie.

Charles donna son affirmation sur un ton
qui ne laissait pas prise au doute.
— Effectivement, cette gosse nourrit ses
quatre frères.
— Mais oui, Madame, parfaitement, c'est
tel que je vous le dis !
— Et tu joues du violon ? interrogea la
patronne.
— Je m'accompagne.
— Eh bien, attends seulement dix minu¬
tes, quand tout le monde sera bien casé.
— Ah 1merci. . . Pendant ce temps-lè, je
siroterai mon petit noir.
Et, è Charles, tandis que Ia crémière pas-
sait a une autre table.
— £a compensera mon temps perdu ici,
je suis contente!
— Ton temps perdu 1 k boire avec moi,
une bonne tasse de café !. . .
« Invitez-donc les demoiselles a vous faire
l'honneur d'accepter quelque chose t
— Ah ! Monsieur Charles, vous n'allez
pas vous fèeher ?. . .
» Je n'ai pas voulu dire ce que vous pen-
sez. . . au contraire. . .
— Au contraire quoi ?
— Yous vous figarez peut-être que je
m'embête avec vous ?
— Ma foi 1on le croirait.
11essayait de plus en plus de;s'arracher
a la triste obsession qui, au sortir de ce sé-
jour a l'hópital Beaujon paraissant mettre
un cran d'arrêt a sa mémoire, allait le sui-
vre implacablement. . .
L'obsession de la réalité. .. le chagrin
sans consolation, aiguisé par un remords
— de la fin brusque de sa mère.
Puis réellement, au physique, il se sen¬
tait pris dc ce besoin impérieux de récou-

fort qui tord l'estomac dans le spasme, dans
le tiraillement particulier et violent, qu'on
appelle la fringale.
Alors qu'une heure plus tót, k la maison,
il ne pouvait presque rien prendre, il dc-
vait absorber lè, Titine en face de lui, qui
avait mis son croissant dans sa po,$he,se
décidait sur les instances du tapissier, pré-
tendant qu'è son dge on a toujours faim, k
en manger un autre, — un vrai repas.
Celle ci avait rapidement fait disparaitre
ce second petit déjeuner.
Et sans attendre qu'il fut «descendu »,
ne connaissant point les pesanteurs d'esto-
mac qui gênent pour chanter, elle profltait
de la permission, si vite accordée par la
patronne.
La jeune musicienne se placait au bout
de la salie, prés du comptoir.
On entendit bientót comme un prélude
de danse, une ritournelle destinée a établir
le silence.
Les uns n'y firent point attention.
La maiorité des consommateurs se rendit
compte de la fatzondont ces coups d'archet,
sur les cordes vibrantes, se produisaient.
Et lorsqu'on entendit cette gamine lancer
d'un ton assuré, sans hardiesse ni provoca¬
tion, Ie petit boniment que l'on sentait
vrai, on écouta, les uns continuant leur
repas succinct, les autres le commencant,
et plusieurs de ceux qui parlaient, s'arrê-
tant avant de franchir le seuil ouvert.
— Mesdames, Messieurs, je tiens ici la
place de mou pauvre père, qui s'est cassé
un poignet et qui a dó aller k l'hópital.
» II va mieux, mais il ne peut encore
iouer du violon.

» C'est done moi qni gagne le pain de
mes frères.
j>Ne soyez pas trop exigeants. »
II y eut quelques rires, des exclamations,
des gestes de surprise.
On se tut k droite»Aandis que Ton conti¬
nual t è parler è gauche.
Mais bientót même les arrivants ne souf-
flèrent mot.
— Mesdames, Messieurs, je vais vous
chanter une des plus jolies choses du ré¬
pertoire a papa :
« Printemps nouveau. »
— De Paul Vidal, acheva une voix de
femme, celle d'une personne d'nn certain
óge, qui prenait un chocolat, son rouleau k
musique, un rouleau bondé de professeur
de piano courant dès le matin le cachet,
pose conl.resa tasse.
— Parfaitement ! de Paul Vidal, répondit
Ernestine Trouillart,
— Si vous vous en tirez, mon enfant, je
vous donne quatre sous 1
— Je suis aussi certaine de les avoir,
Madame, que s'ils étaient dans ma poche.
— Allons, tant mieux.
La voix juste, fraiche, claire comme le
cristal, lanca les vers triomphants de la
première strophe :
Les eieux bleus s'ouvrent infinis
Dans l'air, pius de sombres nuages.
Les oiseaux s'échappent des nids
Et s'appc lent dsns les fenillages.
Les fleurs sè mêlent aux gazons,
A peine de ia veille écloses.
On volt parlout des papiilons
Voltiger des lilas aux rosesl

Ce ne fnrent pas seulement quelques ap-
plaudissements, ce fut un tonnerre d'ap-
plaudisseiueuts.

Une ritournelle, puis une autre, pour
laisser aux bravos le temps de se calmer.
Impassible, habituée au succès, surtout
avec cette romance, la jeune chanteuse
continua :
Le soleil, enfin radieux,
Prodigiie sa lumière blonde;
II met. par ses rayons joyeux,
Mille paillettes d'or sur l'onde.
La briso passo en murmurant
Et semblo axoir trempê ses ailes
Dans quelque parfum pênétrant
Qui trouble toutes les cervelles 1
Avril, le mois des doux secrets,
Réveille la terre endormie.
Les bols ont des sentiers diecrets.
Viens nous-en nous aimer, ma miel

Ce fut une ovation.
Ou n'en revenait pas.
On cria :
— Bis!
— Bis ! la petite, tu auras deux sous.
D'autres :
— Dépêche-toi, on va se faire fourrer &
Tarnende pour t'entendre, on arrivera e»
retard !
— Bis!
— Bis!
— Laisse-la d'abord, qu'elle fasse sa re¬
cette, voyons !
— Putsqu'on lui promet deux sous, clle
a bien confiance.
— Oui, Mesdames, Messieurs, j'ai con¬
fiance... Seulement je crois qu'il vaul
mieux que je vous chante autre chose.

(AsutureJ
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