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A PARIS .

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fori Tirage des Joumaux de la Région

ABONRIEMENTS

PASOECRISE!
Notts avons donné hier I'analyse et nous
avons reproduit une longue citation d'na
excellent article du Temps oü il était dé-
montré, de Ia fapGn la plus claire, la plus
logique, la plus sage, comment il faut que
le Parlement conserve son droit de eontróle.
et combien il importe aussi que ce droit
soit exercé sans arrière-pensées, en dehors
de toutes préoccupations exclasives de
parti .
Puisque Ie contrêle parlementaire, assuré
par le travail des Commissions, a donné
une impulsion méritoire et féconde, et puis
que nul ne conteste aujourd'hui que celte
impulsion a été obéie, comment ne point
abandonner désormais toutes récrimina
tions vaines, et comment le bruit fait de
puis plusieurs jours ne s'éteindrait-il pas
« dans un effort général de conciliation qui
sera honorable pour tous. » ?
Cet appel è la eoneiliation a été entendn.
Dans THumanilé, M. Renaudel demande
pour aujourd'hui mème, è Ia Chambre
« un débat sérieux ». Sans doute il estime
qu'on nous avait habitués par trop, pour un
régime de démocratie qui est un régime de
clarté, « è une obscurité oü nul n'y con-
naissait plus goutte » et que permit diffici-
lement « la lumicre clignotante des Com¬
missions. »
Et c'est une appréciatioa qui lui est pcr-
ïonnelle.
Mais il ajoute :
S'il y a— et il y aura süreraent —des points
qu'ii ne sera pas bon do livrer a Ia malignité
de l'adversaire qui nous regarde, lui aussi,
la Chambre n'aura pas de peins k tronver,
dans la Constitntien même, les procédés qui
lui permettront d'examiner, avec le maxi
mum de discrétion et dans les détails, le
fonctionnement de tons les ressorts de la
Défense nationale. . . C'est ie biian que l'on
jugeet non la personne. . .»
M. Renaudel a done compris que, si le
pays conpoit fort bien le vigilant et sérieux
controle du Parlement, ii n'admeltrait pas
que ce controle, absolument nécessaire,
servit de prétexte a ia poursuite et è la sa¬
tisfaction de certains appétits.

M. Gastave Hervé, lui aussi, s'est parfai-
tement rendu compte de la situation. Et
son sentiment, il l'exprime sans ambages :
Plas je Sête l'opinion, dit-il, dans la Guerre
Sociale,— l'opinion des gens n'ayant accon
intérêt dans l'affaire, plos je me tSte poi-
inême, plus ja crois que pos amis du Parle¬
ment, sccialistss ou radicaux, seraient sages
en nons évitaut una crise mmistérieile, ven-
drsdi, maigré leurs griefs et leur mauvaise
humeur parfaitemant jnstiflée.
Si parfaitement justiüée que cela ? Nous
n'en sommes pas trés sürs. Mais nous rete-
nons les raisons pour lesquelles M. Gus-
tave Hervé ne veut pas d'une crise.
II nous dit :
... Eu somrae, iis n'adressent — (les so-
cialistes et certains radicaux) — its u'adres-
serst guère de reproches qu'au ministre de
la guerre,
lis lui reprochent quoi 1
D'avoir eu des faiblesses, d'avoir commis
des erretirs dans la question des munitions,
du service de santé, de l'inter dance ? Son
principal tori n'a-t-il pas éié d'avoir iong-
temps vonlu tont faire lui-même, d'avoir
trop compté sur sa puissance de travail ?
Maintenant qu'il a pris des adjoints pour
l'aider, le mal n'est-il pas en bonne vote de
réparation ? Thomas ne s'en tire-t-il pas pour
les munitions ? Peut-en trouver mieux que
Thierry ponr présider k I'inteDdance, et
Jastin Godard, qui vient de débuter par
l'éloignement de l'ancien directeur du ser¬
vice de santé et par une circulaire d'une
betla éloqnence répnblicains, ne nons don-
ne-t-il pas des espérances poer un avenir
proehain ?
Iï y avait aussi l'autre grief contre Miile-
nr.d, ie gros incident qui froissa si profon-
dément toute l'armée répnbücaine, et tont
Sepays répubiicain, et qui mit si fort en
GGlèrevotre serviienr 1Mais l'affaire n'est-
elle pas en bonne voie de réparation, dans
la mesure oü nne maladresse de cet ordre
est réparable ? L'émotion prodaite dans les
rargs répnblicains n'a-teffs pas été nn
avertissement suffisant ponr les antenrs de
la maiadresse ? P?nt-on craiadre sériense-
ment de Millerand, maigré le manque de
psychologie dont il a fait preuve dans quel¬
ques circonstances, qu'it livre l'armée ré¬
pnbücaine k des ennerois de la Répnblique ?
La récente circulaire de Joffre aa sujet des
exhibitions de ferblanterie sacrée sar les
tiniformes et ie titre de « commandant ea
chef de l'armée d'Orient » attribaé an géné-
rail Sarrail ne sont-ils pas des satisfactions
morales et des indications rassurautes pour
Ie pays répubiicain ?
Tenons-nons toujours compte, suffisam-
ment, dans nos moments de mauvaise hu¬
moor ou d'im patience, des difficoUés de la
téche écrasante qui, depuis nn an, pèse sur
les épaules da ministre da la gaerre, et, no-
tamment, de la situation tragiqne cü s'est
trouvée, en septembre dernier, qnand il a
pris Ie poavoir, la Prance, an point de vuo
des munitions, quacd tons nos départe-
ments métallargütes da Nord et du Nord-
Est sont tombés entre fes mains ds l'en¬
nemi ?
Voyez voGSun hom rue de génie dont Ie
génie s'impose è tel point qu'en d^pit de
toute autre consideration ii faille !e pi ccr
è toot prix a la tête da ministère de la
guerre ?
On vise Millerand : è la rigueur, on ne
débarquerait que lui, qu'on en prendrait en¬
core son parti, ma'gré Ie mauvais eflet que
cs changement fr . it. i cetta heure, sur une
grartde r d? l'opirism.

Mois il est h craindre d'abord qns son dé-
part n'entraïne celui des trois sous-secré¬
taires d'Etat au moment oü ils vont ponvoir
nons dunner un bon rendement.
Mais il faudrait être novice en politique
pour s'imaginer que la crise seraM limitée
an seal portefeuille dc la guerre.
Ge serait la crise minislérielle totale.
Qai nous donnerait-on k la place ?
L'ensembte de l'équip» nouvelle nous do«-
ner?it-il antant de garanties au point de vu t
répubiicain ?
N'y entrerait-il pas certains éiéments qui
rendraient impossible, maigré I'union sa¬
crée, la présence de deux mlnistres soci t-
listes ? Et n'est-ce pas nne garantie pour
nous, pour la classe ouvrière et ponr la Ré-
pnbiiqne tent entièr?, qne des hommes
com me Guesde et Ssmbat paissent faire en¬
tendre dans les conseils dn gouvernement
la note de nos milieux poprdaires ? Ne sera-
t-il pas bon qn'i! y ait des nötres dans les
conseils dn gouvernement qnand on disc ;-
tera fes ccndi lions de paix T

EtM. Gustave Hervé, — après avoir
rendu hommage è la haute et indiscutablo
cornpétence de M. Ribot comme minis're
des finances, aux talents de M. Delcassé en
qui le pays a tant de confiance pour résou-
dre la question balkanique, ii M. Viviani,
dont la présence &la tête du gouvernement
est une garantie, pour tons lesrépublicains,
qu'on ne laissera pas dégénérer i'union sa¬
crée, si nécessaire, en une duperie pour la_
Répnblique, — M. Gustave Hervé déclare
qu'il a de bonnes raisons de croire que les
avertissemcnls venus récemment, et du
Parlement et de la presse, seronl pour le
ministère Viviani « le coup de iouet qui
l'empêchera de s'endormir ou de somnoler
au milieu de la cóte ».
Suivant sa trés juste remarque, si, en
temps de paix, on change un ministère
quand un de ses membres a trop vivement
heurté le sentiment public, en temps de
guerre, il n'en va pas de même.
Et il conclut en ces termes :
« Non !maigré les erreurs commises, nos
affaires ne vont pas assez mal pour que le
pays réelame un nouveau ministère.
» Elles vont même assez bien, militaire-
ment et diplomatiquement, ponr qu'il désire
qu'on lui épargne, pour le quart d'heure,
une crise parlementaire.
» Je vote pour le ministère. »

Nous souscrivons aujourd'hui pleine-
ment aux conclusions de M. Gustave Hervé.

Th. Vallée.

LA LOI DALBIBZ
Le Journal O/fwiela pablié hier matia le
texte da ia loi Dalhicz que nous avons
fait récemment conusitre. Voléa dMiiitive-
ment par la Cbatnbre, la semaioe dernière,
la voilé proraulgnée ; elle eutre done en
application.

LoBombardementdeMcntdidïer
Le Journal d'Amiens donne les préclsioas sui-
vaates snr le bomfeardoment(Is Montdidier, qui a
eu lieu dimaiiebe dernier :
Les AlIemands n'oat pas pris Ia peine,
comme ponr le bombardement de Dunker-
qne, d'installsr nne piece k longue portée.
Ils se sont bornés & avancer dans leur pre¬
mière ligne d'iiufanterie, entrs Danconrt ct
Lauconrt, dit-oa, uns pièce lourde da cam¬
pagne. C'est avec cette pièce qri'iis ont es-
sayé d'atteindre Montdidier, sans y parvenir
réeliement. Nons ne pouvons pas dire oü
sont tombés lenrs obus. lis les ont lancés
en deux séries : I'nns de sopt, Ie dimasche
matin, l'autre da vingt-trois le même jour
entre midi et deux henres.
Le résnltat est piètrs: il n'y a ni dégats, ni
victim es. De notrs cóté dn moins. Car, da
cbié bocbe, les servants de la pièce ont dü
être louchés. A peiae installée, signaiée et
repérée, l'artillerie fran^aise dirigea contra
la pièce allemande un feu nourri. Et on sait
qu'elle a fini par ia réduire au süeuce avant
la fin du jour.
Avast le bombardement, ua aviatik survo'a
Moattlidieret y bitss» tomber qaetques bombes
qui firent explosion dans des jardias sans effot
utile.

L'Artillerie portugaise
Suivaat le Gorriere della Sera, toute l'artil¬
lerie portugaise sarait cédêe ü l'Augleterre.
Uoe Cqmtu;ssioa portugaisa, dont fait partie
le roioistre du Portugal k Paris.se trourerait
k Londres pour couclure cet accord.
Tons les arsenaux portugais travailleraient
pourl Angleterre qui, en compensation, au-
rait donné mission au général Botha, de ré-
tablir I'ordra dans l'Afrique portugais*.

L'EspiomiapallcmaMaaDaisiark
Le correspondiiRtparticulier du Temps a Co-
penbugue lui télégraphie, le )S aoüs :
La police a arrêté deux Allcmands au
moment oü Us ét.aient en train dé phoiogra-
phler sur le terrain de la forteresss de
Taarbark. Las autorités militaires ont con-
fisqué les appareiis.
Les deux Aüemands prétendant «'être aue
des toaristes qui vonlaient phetographier
des paysages.
ITa«rbaek,sur Ia cóte du Sund. est situé a 12
kilometres au Nordde Copenhague; il s'y trouve
un fort nouveffemeitlcoastruit, faisact pariie du
système do fortifications qui proiêge la capitale
danoise).

La Hollands et la Paix
On dément officiellement qu'ime puissan¬
ce belligérante aü demandé ia médiat ou de
ia Pollende peur la conr'u ion de la paix.
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LA GUERRE

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 1 9 aoét . 1 5 hevres.

Grande sctivité sur tout le front de
l'Artois.
Une attaque de notre part nous a
rendus maitres du carrefour de la
route de Béthune a Arras et du che
min d'Ablain a Ang-res, oü une posi¬
tion allemande formait un saillant
dans notre avant - ligne ; plusieurs
contre-attaques ennemies ont été re
poussées.
Au Nord de Carleul, nous avons re-
poussé des attaques a coups de grena¬
des et de pétards préparées par un
bombardement a courte distance et
appuyées par des feux d'infanterie.
Dans la région de Berles-Adinfer,
la fusillade continue.
[Bcrles-au-Bois et Adinfer, communes du Pas-
de-Calais,canton de Beaumetz ; la première est
a 15 kil. d'Arras, la seconde a 12 kil. de celte
même viile.J
Violentes canonnades entre l'Oise
et l'Aisne, dans le secteur de Bailly,
amsi que sur les plateaux de Quenne-
vières et de Nouvron.
[Baiily(Oise),dans l'arrondissement et i 20kil.
de Compiégne.)
En Argonne, notre artillerie maï-
trise le bombardement des batteries
lance-bombes de l'ennemi vers Fon-
taine-aux Charmes et dans la région
de Marie -Thérèse.
Dans les Vosges, lutte vlolente et
continue sur le sommet du Linge.
-Nous nous sommes emparés d'une
nouvelle tranchée allemande a la crête
de Schratzmaennele ; nous avons fait
quelques prisonniers.

Paris, 23 heures.
Lutte d'artillerie toujours intense
sur la majeure partie du front, notam-
ment sur les deux rives de l'Oise,
dans les régions de Plcssis, de Roye
et de Wingre oü notre feu a atteint
un train et des convois onnemis, en
Champagne et dans la Woevre méri¬
dionale.
Ea Argonne, les Allemands ont fait
exploser une mine aux abords de la
cote 285 sans causer de dégats a nos
travaux.
Dans les Vosges, l'ennemi n'a plus
réagi que par une violente canonnade
contre nos positions du Linge et de
Sch ratzmaennele .
Au cours de Faction qui nous a per¬
mis de réaliser hier en Artois un gain
de terrain appréciable, nous avons
fait des prisonniers et pris cinq . mi¬
trailleuses.

OfficialReport of the
French Goieniment

August 19. —3 p.m.
Great activity ou all the Artois front.
An attack of our troops allowed ns to
occupy the position where the Betlmne-
Arras road and the Ablain road crossed. This
German position formed a wedge in our
first line ; several counter attacks of (he
enemy were repnised.
To ih? North of Carieul, we repulsed at¬
tacks, by grenades and petards, which were
prepared by a bombardment at short dis¬
tance, and supported by infantry fire.

In the region of Berles-Adinfer, the infan-
try firing continues.
Violent shelling between the Oisa and the
Aisne, in the sector of Bailly, also on the
plateaux of Qaennevières and Nonvron.
In Argonne, oar artillery subdued the
bombardment by bomb throwers of the
enemy, towards Fontaine-aax-Cbarmes and
in the region of Marie-Thérèse.
In the Vosges, violent and continuous
fighting on the top of the Linge.
We have taken another German trench on
the summit of Schratzmaenele and made
some prisoners.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 19aoül.

Les Antrichiens darent évacaer le fort do
Pozzialti.
Dsns le Ilaut-Rienz, nons nous sommes
emparés de la redon'e do Montepaterno et
avons coaqnis des tranchées.
A Tolmino, cons reponssames de violen-
tes contre-attaqnes.
- Aa Girso, nous avons progressé, fait des
prisonniers et pris des mitrailleuses.

COMMUNIQUÉSBUSSES
(Dm Grand Etat-Major)

Petrogrsd, 18aofit.
Dans la région de Riga et la direction de
Jacobstadt, pas do changements essentials.
Une tentative de Ia flotte ennemie de repê-
cher nos mines de défense ê l'entrée du
golfe de Riga a été repoussée par le fen de
nos vaisseanx.
Dar.s la direction de Dvinsk, dans la nuit
du 16 au 17 aoüt, et dans la journée du len-
dematn, nons avons repoussé des tentati¬
ve®des Allemands ds passer k iWensive.
AKovr.o, aprè' des combats acharnés, les
Ailemands ont rénssi è s'étabür dans les for¬
tifications situées sur la rive ganche du
Niémen, k l'Oaest de la rivière Es«i.
Les Allemands font des tentatives de pas¬
ser sur la rive droite de eetto petite riviè¬
re encaissée oü une partis des onvrages res-
tent encore entre nos mains.
Sur la rive droite du Niémen, nons oc-
cnpons toutes les fortifications.
Sar le front de la Narew supérieure, ain3i
qu'entre ce flenve et le Bag, Ie 16 et le 17,
les combats ont continué avec des alterna¬
tives variées. L'ennsmi a prononcé des at¬
taques particniières opiniatres sur les routes
menant ü Bielostok et k Bielok è l'Oaest.
Sar Ie Bag, dans la région du chemin de
fer de Siedletz st Tcheremksa, après avoir
reponssé one offensive des Allemands, nons
avons prononcé une conlre-attaque rénssie
et enievé quelques mitrailleuses.
Dans la région de Novo-Georgievsk, l'en¬
nemi continue ses attaqnes opiniatres 'snr
le front Nord-Est de3 fortifications ; les prin-
cipanx efforts des Allemands étant dirigés
contre les fortifications commandant le che¬
min de fer mfnant a Mlava.
Sar le Bug supérieur, la Zioia-Lipa et le
Dniester, pas de changement. -

Armée du Caucase
Petrograd, 18 aoüt.

Dans la région da littoral, fusillade habi-
tuelle.
Dans la région d'Olty, rencontres d'avant-
gardes.
Dans Ia vallée de Passine, l'offeusive des
Tares sar Taschladja a été arrêtée, gréce k
vitte action trés rénssie de not^e artillerie.
An Sad d®Karaderbeut, nous avons pris,
après nn combat, une forte position aux
Tares stir Ia montagne Mirza-Dvgh.
Dans la direction de i'Eaphrate, une de
nos colonnes a pris, après na combat, la po¬
sition d'Alkhess et a repoussé les Turcs a
l'Oaest.
Ra un jour, nous avons fait prisonniers le
commandant d'un bataillon, qaatre officiers
«ubalternes et plus de qaatre cents askaris.
Nous aveas pris des voitures da train, des
fusils, des grenades et un graad troupeau
de bétail.
Le reste da front est sam changement.

M litctareiI.
SURLOFRONTDESARMÉESALLIÉES

(OFFICIEtL)

—

Oeraiépeleupg
U SEANCED'AÜJOÜRO'KUI

Paris, 20 aoüt.
La Chambre reprendra aujourd'hui la dis¬
cussion des crédits pour les sons-secrétariats
d'Etat de l'intendance et da service de santé.
De nombreux orateurs prenciront part au
débat.
Oa prévoit que M. Mdierand pariera avant
qua la iiste des orateurs ne soit épnisée.
M.Viviani interriandra an moment de la
clötnrede la discussion générale.

L'« Arabic * torpillé
Loadres, i9 aoüt.

Le steamer anglais Arabic de la White
Star line a été torpillé aujoard'hul par nn
sous-raarin allemand.
Le torpillage a ea lieu prés de Fastnet, sur
ie littoral Sod d'Irlande.
L'Aroiic venait de quitter l'Angleterre
pour se rendre en Araérique.
C'était nn des pius beaux bateaux de la
White Star, ii jaugeait 10,000 tonnes.
Atteint par ia torpillé enaemia, ie navire
ne continue de ffoffer que pendant dix
minutes.
Onze chaioopes remplies pnrent s'éloigner
du bord, mais on craint qu un grand nbm-
br* de assagers us soieat perdas.

Yapeurstorpillêset coulés
Londres, 19aoüt.

Les steam cs anglais Maggie, Thorrtfield, los
paquebots Grodnoet Serbino, appartenant k la
ligne Wilson, ont été coulós. "Les équipages
de ces navires ont été saovés.
Le vapenr anglais Dunste a été également
torpillé."#■
Les Socialistesaüemnds et la Guerre

Genève, 19aoüt.
Le Worwaerts annonce que le parll socia-
liste au Reichstag a décidé d'appuyer la de-
mande de crédits ponr la guerre.

Aux Dardanelles
Lonüres, 19aoüt.

Le rapport de Sir Ian Hamilton constate,
pour la dernière semaine, qae Ies positions
conquises ont été consciidées sur tons les
points des Dardanelles.

UnaLégioniurquepi combattrsiim oóiés
dssAllies!

Athènes, 19 aoüt.
Oa mande d« Saioniqne, de source privée,
que ie colonel Sami bey, ex-aide de camp dn
saltan Ilamid, organise dans cette ville nne
légion de volontaires coniposée do Tuvcs et
de réfugiés d'Asir Majeure, afin d'alier cotn-
batlre les Jeuaes-Turcs aax cóies des Allies .

S. E. lord Kitchener, répondant k i'invita-
tion da gouvernement de la Répoblique, a
passé les journées de lundi et de mardi au
milieu de l'armée francaise. II a inspecté,
mercredi, l'armée britanaique. M. Millerand
l'accotnpagnait daas son voyage.
Débarqné en France dans Ia nnit du 13 au
16, lord Kitchener arrivait dans nos lignes
lundi matin par une petite viile du Nord oü
l'attendait le ministre de la guerre francais,
accompagné du général commandant en
chef.

Sur le front de l'Armés frcinpaise
Luadi et mardv, le maréchal parcournt le
front de l'armée fran^aise de la ganche a la
droite. Ii put ainsi se róndre compte du plan
d'ensemble da nos ligaes de tranchées, de
nos positions successive* da défense et d'ar
tilierie et de {'organisation générale de nos
moy n-i de guerre.
Lord Kitchener portait bien ea éyidsnee
sar sa poitricc, par-dessus ses ordres britan
niques, la doyenne da ses decorations : la
médaille commémoraiiva de la guerre de
4870-71 — et il ne cachait pas la joie qu'il
éprouvait ü se retrouver au miiien de l'ar
mée dans les rangs de laqueile il combattit
jadis. il fat vivement frappé de la belle te¬
nue des troupes qu'il passa en revue, de
leur santé morale et physique, de leur disci
püne, et ds leur attitude sous les ar mes
et, s'étant fait présenter les généraux, leur
adressa personnellement tons ses compli
meats.
Lord Kitchener ne manqna pis de remar-
qaer l'ordre et le calme régnant dans les
cantonnomenls, la discipline des pares et des
convois, aussi bien sur ies routes que dans
les villages traversés ; enfia, il se montra
snrpris des rósaltats obtenns quant aux
moyens matérieis.
Après la revue d'une division dans laqueile
se trouvaient dos troupes indigènes de l'ar¬
mée d'Afrique, lord Kitchener vonint adres-
ser quelqnes mots en arabe k nn cflicier in
digènc de spahis algériens. 11lui dit que les
chefs et soldats indigènes pouvaient avoir
une entière confiance dans le snccès fiaal de
la cause des Alliés. Après une seconde d'óion
cement, l'offtcit r iodigène répoadit au maré-
chal que tous avaient une foi résolue en la
victoire definitive.
An coars de la revue d'nne autre division,
devant les trois drapeauxdes régiments d'in¬
fanterie, M. Millerand, au nom du président
de la Rópubliqne et dn gouvernement, remit
ia croix de commandeur de la Légion d'hon-
neur au général Yard Buffer et la croix d'of-
ficier an colonel Fitz Gérard, aide de camp
da lord Kitchener.

Rencontre symbolique
Dvns l'après-midi de lundi, il y eut une
minute curieuse et symboliqae. G'était la fin
da jour daas les grands vallonnaments de
Champagne. L'automobiie dans laqnelie se
trouvait le maréchal quitta !a route et se
trouva subitement en face d'une division de
cavalerie massée dans Ia plains et que le
ministro de la guerre britannique asvait
voir défüer. Gedernier descendit aussitöt, et
a'avaupa au-devant du général de division
qui sainait l'hóte illustre de ia France, d'un
?este large de son sabre. Et lord Kitchener,
le sirdar Kitchener de Kartoom, reconnut
alors Ie géuéral Bvralier, l'ancien lieutenant
de la mission Marchand. Lord Kitchener,
heurensement snrpris et amnsê de la ren¬
contre, ssrra la main dn général Baratier et,
rappelant en quelques mots Is rapproche¬
ment da lenrs carrières sur la terre d'Afri¬
que, lui demands des nonvelles du colonel
Marchand, aujourd'hui général commandant
une division sur le front..., et la cavalerie
défila au galop devant le maréchal.
Pendant tout cs voyage, au cours des mo
menls do répit que laissaient les trajets en
automobile, lord Kitchener s'entretint lon-
guemerit avec M. Millerand et Ie général
Joffre detontes les questions intéressant les
deux armées et les plus urgentes affaires
forent immédiatement réglées.
Mardi soir, après nne visite trés intéres¬
sante en Woëvre, le maréchal arrivait a
Bar-le Due oü devait Ie qoilter le général
Joffre. Une compagnie d'infanterie, compo-
sée imiquement d'officiers, de sous-officiers,
de chasseurs et de soldats décorés de la Lé¬
gion d'honneur ou médailiés militaires avec
croix de guerre, rendait les honneurs. Ii
avait été impossible de cacher la venue de
lord Kitchener. La population barroise ac-
courne en foule lit une ovation particnhère-
ment chaienrense au maréchal qui iaspec-
la lentement la compagnie de braves et
adressa des félicitations aux officiers et è
leurs hommes.

Allocutions des deux Ministres
A ia fin du diner qui suivit, M. Miiieran*d
adressa ces quelques paroles a lord Kit¬
chener :
« Monsieur le Maréchal,

» Au moment oü se termine votre visite k
nos armées, jo veax vous remercier en leur
nom dn piaisir st de l'honneur que vous leur
arez fait*. Les témoignages réitérés d'admi-
ratioa et de corffiance dont, au cours de ces
deux journées, nous avons été heureux, le
général Joffre et moi, de rècneillir l'expres-
sion de votre houch?, seront pour elles nne
recompense et nn encouragement. Aussi
bien, j'ai la fierté de le proclamsr, il n'est
qu'nne voix poar les louer. L'ennemi lni-
tnême, instruit par une année de gaerre, ne
se flstte plus de l'illcsion d'en triompher. Ge
n'est plus senlement sur ie champ de ba-
taille qu'il parait vonloir chercher le snccès.
Saisissant et grossissant des incidents éphé-
mère3, il prédit chez ses adversaires les dé-
chiremeats intérieurs qu'il désire. Déjè il
use do ses procédés ordinaires pour suociter
chrz les neatres ei jnsque chez les belligé-
rants des velléités de manifestations paci-
fiques.
» M. le Maréchal, si le temps dont vous
disposez ne vons permet de voir qua la Fran¬
ce des armées, laissez mot vous dormer l'as-
surance que Ia Franc# de l'intérieur ne lui
est pas inégale. Peuple, Parlement, gouver¬
nement, sont plus que jamais rdsoins, en
étroit accord avec vous et avec nos héroï-
ques et fidèles alliés, é ne déposer les armes
que ie jour oü sera atteint le bui que noas

nous sommes fix?. Et si Ia route est longue
jusqu'a Tipperary, la prix qui nous y attend
est assez haut pour nous payer tons des len-
tenrs, des difficnltés et des trisf,esses dn che¬
min, puisque ce prix, c'est ia liberation du
monde. »
S'exprimant en francais, lord Kiicheneï
répoadü k M, Millerand qu'il avait, avant de
venirati milieu de l'armée franchise, deviné
bten des choses, mais qu'après avoir vu de
prés ia splendide armae du général Joffre, il
comprenait tons nos succès et avait plus qae
jamais la certitude de Ia victoire finale. Ii
ajoata qne les mots prononeés par Je minis¬
tre lui allaient droit au coeur, et qua l'amitié
personnelie et réciproque qui liait les deux
ministres de la guerre serait plus grande en¬
core après un tel voyage. Eafin lord Kitche¬
ner termina en redisant que l'Angleterre
étsit décidée è tons les efforts, aux plus
grands efforts, pour aider la France, son
a'iiée fidè'e, pour aider Ie général Joffre et
le ministre da la guerre affa, ainsi que I'a
aftirmé M.Miiierand, d'ailer jusqu'an bout.
A ia gare de Bar-le-Duc, le général Joffre
a fait ses adieux a lord Kitcueser ; celui-ci
lui a redit toute son admiration pour Is
vaiilante armée franchise et ie souvenii
inonh'iabie qn'il emportait de son voyage.

Sur le front britannique
Lord Kitchener et M. Miiierand sont en-
suite partis ponr Saint-Omer, oü ils sont ar¬
rivés mercredi matin. Après uoe conversa¬
tion entre les deux ministres anxquels s'était
joint Ie maréchal French, et dans laqueffe
furent régiées des ques'iorss intéressant les
armées alliées, M. Millerand, accompagné
de lord Kitchener, s'est rendu en automo¬
bile sur le front britannique. II a successi-
vemsnt visité plusieurs organisations défea-
sives composées de lignes de tranchées et
de positions trés foriés, ainsi qu'une esca¬
drille d'avions dont les éiéments ont évolné
sous ses yenx.
Le ministre de la Gaerre francais est en-
suite revenu dans le» cintonnements, pas¬
sant en revue diff'érentes unltés de l'arniéa
britanniqoe. II admira beauconp la belle
tenne des troupes et leur attitude martiale.
Après un tour d'horizoa sur les piaines da
Nord, M. Miiierand a visité les formations
snnitaires et un dépot d'éclopés remarqua-
blement organisés et dirigés.
A Saint-Omer, nue surprise l'attendait. Sur
un grand plateau ondulé qui domine la siile
et dans la clarté d'une fin de journée ra-
disuse, la garde britannique était massée.
Prés d'un vieux moulin , ffamand, les coti-
leurs francaises et britanniques avaient été
arborées.
M. Millerand passa devant le front des
troupes tandis que la musique de la garde
jouait la Marseillaise. Puis, il vint se placer
entre lord Kitchener et le maréchal French
et aux accents des airs de leurs contrées res-
pectives joués par les fifres et les cornemu-
ses, les troupes anglaises, galloises, écossai-
ses et irlandaises défiièrent devant le minis¬
tre ds la guerre de France, tandis qu'au-des-
sus de lni évoluèrent des avions.
M. Millerand fut frappé par l'impression
de force qne donnent les troupes britanni¬
ques ; il tint a dire è lord Kitchener et au
maréchal French, Ie fidéle souvenir qu'ii de¬
vait emporter de cette émouvante revue.
A son retour, M.Millerand rendit visite a la
mission franpaise auprès de l'armée britan¬
nique et complimenta trés vivement ie géné¬
ral Huguo et ses dévoués coliaborateurs
ponr leur participation a l'oeuvre rccomplie
par l'armée ailiée.
Le ministre de la guerre est rentré a Paris
hier matin k huit heures.

Impressieii'w.RilMnis
ENAiNGLETERREETENFRANCE

Le Telegraaf publie nne interview de son
ancien directeur, M. H.-M. C. IlOldert, qui
vient de rentrer k Amsterdam après un
voyage de pinsienrs mois en Angleterre et
en France.
M. IloIdert, dont les symoalhies sont, dit-
il, plutót dirigées vers la France que vers
l'Angleterre, n'en est pas moins rempli
d'admiration pour ce qui a été aecompff ea
Angleterre pendant %s six derniers mois.
... L'Angleterretout entière, dit-il, eoinmence
>eui peu a rassembler a un vaste camp. J'ai été
xès frappé de la différeace de la situation d'il y a
six mois et de ceile d'anjourd'fiui. Alors, Ie pays
n'ayait rien perdu de son aspect ordinaire ; main-
tenant, il est impossible de sortir de cbez soi
sans se rendre compte qua le peuple angiais tout
entier n'a plus qu'un seul but : « mener la guerre
a une fin satisfaisanfe». II ne fsut nas attacher
trop d'importanceaux critiques des journr-ux an¬
giais. L'enthousiasme du public pour la guerre
est général Onen a parfois des exernples frap-
>ants.Je connais un viiisga, prés de Bristol, oü
ïabiiaient environ 630jeunes gens d'dga militai¬
re ; 610sont engages aujourd hui, laissant les i«
autres, qui sont monlrês au doigt et qu'aucuns
fsmiile ne veut plus receyoir.

Empressions d'Arras
Interrogé snr sou passage k Arras, M. Hol-
dert dit :
—Oui, j'ai visité cslte cilé dévastée, el cela res¬
tera une des sensations les plus impressionnantes
de toute ma vie. Je ne sais quel se itiment prédo-
miaait en raoi tandis que j'avanqais dans leg rues
de cette vilie raorte comme uae moderne Pompe'f;
je crois bien que c'étalt moins de la répuision
pour Ie vandalismeqerraanique, que d* Rétonno-
ment pour 1'étraBgetédu spectacle. Par exomp'o
je voyais la cathèdrale a moitié en ruines, tandis
que l'autre moitié intacte offait encore une tour
deboüt et de riches scuiplures. Je restai stupéfait
devant une maison dont la faqaaeéventrée laissait
voir a l'intérieur le mobilier intact, la vaissHie
sur les étagères, la table sous la Iarupe, au milLu
de la salie a manger, et les peintures et les glacés
pendues aux raurs, comme si las babitants al-
aient rentrer chez eux tout a l'heure. Derrière
une faqademonumentale, oü s'ouvrait une ports
que je franchis, je me trouvai tout a coup dang
'es ruines, toute la rnaison s'était écroulée.
La population n'a pas tout entière quitté
Arras, il reste environ un millier d'habi-
tants dont aucun cependant nffiabite sur le
sol.
Tandis que je passais par des rues mortes, j'af
apergu lout a coup une jeune fille de seize a
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Septansqui poussait uao petite voiture oü se
trouvaitun bébópour qui l'air des caves était
sans doutetrop renfermè.
Dans tine autre parlie d'Arras, M.Holdert
a rencontré qnelqnes soidats. En revenant
de la ville en ruines il s'est arrêté devant nn
poste cii so tronvaicat trois homines. L'un
était avccst, i'autre iaiilenr et Ie troisièrae
ouvrier. II leur demanda s'il n'était pas
temps d'en finir avec de pareilles destruc¬
tions
—Vousbo voulezp»snousfaire faire ia paix
arte its Bcchesrépocciireal-ils,paree qu'ils ont
détruitArrcs! Laissezfaire Joflretil prend son
tr-mpsnousaimerionsmioux saenner toulesles
villesrteFrance piutót quo no pas poursuivre
la guerreiurqu'aubout. La Francs n'a que le
choix,cosaquerirou être conquise elle-mêmeet
snéaulic.Dansnotrepayson parte beauconp do
la psix,nouslo savons,maisnous savons aussi
que lemomentn'est pas venu de penser a la
puis. Avez-vousrencontréen France das gens
qui pliidsicnten faveuró'unepaixrapids'?»
Je fus cbFgédo reconnaltreqtFea effet ni a
Parisni sur lo front jc n'avais rencontré une
scutepersonnequi pensfitquo cette guerre pttt
finirautrementqueparla complétevictoire dela
France.
Jo voudrsisque les apólresdo la paixenHol¬
landsserendisssntmieuxcomptede cela,et qu'iis
vissenlqueles sociétésde cette tendance com-
prometlectnoirepaysd'une manière indéniable.
Leseffortsdoces organisationsnesont pas seu-
lementinutiics,maisr.uisiblesauxintérétsde no¬
tre pays.Onpourrsitsouhaiterquetoutesies pro-
pagandespacifiquesdespaysneutressoirnt arrê-
tées. Je voosassure que ies propsgandespaci-
fistesholUndaisesne fontqu'éveiilerla suspicion
et blesserIes senlimenlsdes cercles diplomati-
ques frenpria.
11ne fauipasunegrandeperspicacitépourvoir
one la France,qui ti'a pas désiré la guerre, ne
peutmsintenantdéslrerla paix. Le peoplea été
obligea de grsiuissacrifices,et aprèsavoir per¬
du desmilliersde ses enfants,il exigeune com¬
pensation.Lapaursulte de la guerre n'est dene
pas pourle Francais une question militaireou
diplomatique,e'est devenu un preblème pure-
men!bumain.Un hommepolitique blenconnu
m'adit,peu aprèsmonarrivéea Paris:
—LaFranceest iiée envers les mereset ies
Veuvesqui ont perdu leurs ftlset ienrsmaris,
eiieieur doitdocontinuerjasqu'aubout.
J'ai rencontrécette opinionpartout. El quand
on voitdansies rues toutes Ies femmesen deuil
qui supportentieur chagrin avec courage, on
sent quo!apremierechose qui s'imposecomme
un devoira n'importequel gouvernementfran¬
cais, e'est ia poursuitcde laguerrejusqu'a lavic¬
toire.
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Quogrande^erclleaüemandn
aproposileIaBelgipe

' LECHANCELIERSÉRIEUSEBËHTfóENiGÉ
M.von Wiegand, correspondant a Berlin
da New-YorkWorld,'lont le3communications
jonissent d'nn grand prestige, a cablé mer-
crcdi de Copennague.oü il s'est rendu en ex¬
press pour télégraphierune dépêche dans la-
quelie il décrit t'importants scission qui sa
produitdans ia nation allemande sur Ia
question de l'annexion de la Belgique.
« On croit ssvoir, dit-ii, que le kaiser et
MM.de Bethmann Uoiweg et de Jagow ap:
puient la restitution de ia Belgique contre
des éiémenis puissants qui travaillent en ta-
venr de l'annexion,
» Le chaneelier aurgit, on l'a déja dit, recju
mémoire ênerg/que protestant contre la
politique d'expansion précomsée par l'éié-
ment parement militariste d'Allemagne. Ge
mémoire qnaiiöe de «vicieuse» ia prise de
possession d'Etats indépendants. li öéclare
que ie plus Imit prix de Ia victoire est la
cerütcde que I'Aiiemagnen'a pas peur d'cin
monde ti'ennemis.
» L'Aüemagne se divisede pias en pias en
deux grands camps opposés qui débattent
une foule de preblèmasvitaux dont ie3prin-
cipaux sont ie but final,i'objectif a atteindre
comma résuitat de la guerré, si des accrois-
sements ierritoriaux sont désirables on non,
s'il f<mtpesvr des conditions de paix raison-
nabies ou uien ie faire en termes impéra-
tifs au cas oü le succes de I'Aiiemagne se
poursuivrait.
» Toutesces questions commencent ftagi-
ter i'Aliemagne en dépit de la censure è la-
qusüe ia presse est soumise. Une véritable
tempête se prépareautonr du gouvernement
a procos de ces problèmes et bien des ci-
toyens éminents admettent que, aussi long-
temps que IpsAllemands ne pourront pas se
mettre d'accord entre eux, il est douteux
que tons les efforts ponr mettre fin a la
guerre puissent réussir. »

**V.
D'autrepart,on mande d'Arasterdamau Daly
Express:
Tous les indices portent a croire que la
trêvs politique en Aüemagne approclte de
sa fin. En raison du sentiment croissant que
le cbanceiier Bethmanr<-Hol!wegmanque
d'énergie, on croit généralemeut qu'ii se dé-
robera ausri iongtemps que possible a ia né-
cessité de faire connsltre ies intentions de
I'Aiiemagneen ee qui concerns ie "projet
d'annexion ,;mais les experts poiitiques ber-
linois prévoient une crise é line date pro-
Cbaine.
I! est probable que le chancelier de FEm-
pireattendra ie résuitat de Ia session du
Beichstag avant de prendre une décision.
S'il démissïonne avant la fin de Ia guerre, il
est possibleque le maréchal voa Hinden¬
burg le remplace. Cechoix satisfait de nom-
brenx Allemands qui sont d'avis qua i'AIie-
magne, ayant été iórtement tremnée par ses
diptomates, a bssoin d'nn soidat ponr négo-
cier avec les aiiiés.
L'ATTiTUDEDESSOCIftLiSTES
Legroups avancé du parti populaire au
Jitichstag estime que ie moment n'est pas
encore venn d'êlaborer nn programme avec
clauses precises pour les conditions de paix ;
qn'ii doit être toutetois étabii qne l'Empire
«doltêtre aiformi par des mesnres militaires
et économiques, ainsi qua par l'cxtension
pacifique du people dans le pays ot sur les
mevs libres.
i La gt'onpe a exprimé l'éspoir que le gou¬
vernement s'entraiicndra avec les délé-
guês dn people sur la question du traité de
paix.

IATENSIONITALOME
i Le baron Sonnino regoit ('ambassadeur

do i urquie
1 Le roiaislre des altaires étrangères, baron
\Sonnino, vient do recevoir rambassadeur de
fTurqaie, Naby bey.
! On altribua rtue grande importance h eet
lentrelien, car i! vient au moment oü des
;nouvcllos qui arrivent de l'Empire ottoman
ont trait a des violences turques contre les
•.itaüens.
' Dspuis longtemos les relations italo-tur-
qties traversent une période critique. La se-
maine derr ière il avait paru que la Torquie
raauifestat une certaine résipiscence dans
son attitude envers i'Italie. Aujourd'hni la
Turquie reprend ses vexationssous une for¬
me encore pins grave, empêchant, de fa<;on
absolue et définitive, lo rapatriement de la
colonie italienne, parmi iaquelle on note
700 réservistes icalieusrésidant a Smyrne.
On igaore les tormesde I'entretien de mer-
vCredientre Nabybey et M.Sonnino, mais on
a des raisons ponr snpposer qu'ii a la valeur
d'un ultimatumadressé par i'Italie a la Tar-
quie.
Si dans quelques jonrs i'Italie n'a pas regn
ipleine et compléte satisfaction, te Gonseil
•oes ministres sera convoaué spécialement
ponr adopter les délibérauons opportunes.

Dans ies sphères politiqnes roumaines, on
a peu de confiancs 'dans une résipiscence de
la Turquie, et on estime que Ja rupture défi-
nitlvo des relations italo-turques est pea
éloignée.
Le Confllf paratf Imminent

Le correspondantdu TempshRomeléléq-sphio
&la datedu 19aoüt •
L'arabsssadenr ottoman Naby bey, revenu
a l'improviste de Vaüombresa a Rome, a vu
M.Sonnieo et on assure que le colloque a
été court et see.
Lc miaistfe des affaires étrangères a pro-
testé avec une grande énergie contre les
dernières mesnres prises par ia Torquie sa¬
vers les Itaiiens qu'on cmpêcba de emitter
l'einpire ottoman'.La réponse de Nabybey a
été évasive comme tonjonrs, mais avec una
nuance nonveile.
Jusqn'a ces janrs derniers, la Pörte, sprès
ses habitueiies tergiverra'lSBs,sembtóit vou-
loir céder. Eüe proposalt do faire pariir ia
colocie itaiienna ds Smyrna, comnoséed'ezt-
viron 8,000 personnes, d'ane löcsiité non
encore bien déïerminée mais qui so troave-
rait è 70kilometres de Smyrna, avec che-
mins presque impraticablés.Toiit k COttp.elie
révoque celts auiorisalion et pretend recom¬
mence:' a discater. Ds plas, on pont obser¬
ver chez ies Turcs non scnlement le propos
délibêi'é d'exercer des vexations contre les
Itaiiens,mais öe proyoquer l'Italis.Ónrépond
avec arrogance anx protestations ds M.Son¬
nino et les dépêches arrivé",?ds Constan-
tinopls Eigcalentqno dans les mosquées on
prêche, sur I'ordrs d'Enver pcchs, la guerre
contre « i'Jtaiie perfide et détoyale ». La
presse ottomane tier,t un langsge teadant A
faire croire qua i'opinion pubiiqna turque
vent Ia gnerre contra les nations latines ;
d'antre pari, les envois d'argent, d'émissai-
res et d'cfficiers turcs ou aSiemaads aux re¬
belles de Libya sont plus fréquents que ja¬
mais.
L'ambsssadeur itaiien k Constantinople
qni, jusqu'a présent, continnait è considé-
rer la situation italo-turqne comme n'étant
pas compromise, fait öésorniais compren-
dre que son séjonr a Stamboui est inutile et
iï ne cache pas son tlësir d'être rappelé. I!
ne tardera pas, sans doute, a être satisfait.
L'Italie no se bornera pas a rappeler son
ambassadeur et k interrompre les relations
diplomaiiques avec i'empire ottoman, eile
ira plus ioin encore et ia solution de la crise
est imminente.
L'opiaion publique itaiienna saluera avec
joie nne guerre qu'elle réciamo deptsisplus
de deux mois avecun extraordinaire enthou¬
siasme. Du reste, mêrne si la question de
depart des Itaiiens s'arrangaait, il resterait
le fait de la contrebande d'armea, da muni¬
tions, d'argent et d'hommes en Libya, qui
constitue una violation manifeste du traité
d'Onehy et un acte réel d'hostilités contre
I'Italie.

LeComplotallemand
AUX ÉTATS-UNIS
Le ProvidenceJournal declare qu'a la de-
mande du président Wiison, il a soumis a
M.Daniels, secrétaire peur ia marine, et aux
membres de laGommissionde neutrality, un
ensemble de faits éiablissant i'existence de
ia propaganda allemande et Ie fonctionne-
ment do l'espionnageallemand plusieurs an-
nées avant ia guerre.
Ce téraoignsge est accompagnê des preu-
ves de toutes lés accusationsquo constituent
huit faits séparés.
II est dit notaroment qne M. Frank, chef
ds la station radioiélégraphique de Sayville,
tenia, par des offres d'argent, da pénétrer
dans les parties u'un erdrassé amérieain in-
terdites au pnbüc, afin d'obtenir des rensei-
gnements sur Ie systems do repérage du feu
da l'artillerre. Lo' journal sjoute que M.
Frank dirige un bureau allemand chargé de
recueillir des renseignsmests confidantiels
utiles au gouvernement aliernand et aux fa-
bricants allemands.
Lecapitaine Fetzmann.étant attaché naval
d'Allemagne, essaya, le 8 novembre 1911,de
se serdr. de Ia station radiotéiégraphiqae de
Sayville, pendant la crise marocaine, ponr
commnniquer avec les flottes allemandes ds
la Mancheet de la mer do Nord ; il essava
ensnite de se procurer tons les détails reïa-
tifs au service radioiélégraphique Üe3 Etats-
Unis, particullèreEient en ce qui concerne
la marine.
M.Bredow, directeur du Journal de Tele-
funlcen,essaya, en 1913,de mettre la main
sur la radiotélégraphie par l'intermédiaire
de la station de Sayville.
Des témoignages étsbiisssnt que des sta¬
tions radiotélégraphiques allemandes fonc-
tionnent d peis 1911,dans l'Amérique ds
Snd et l'Amérique centrale, quo les Alle¬
mands ont essayéd'obtenir dés terrains pour
d'autres stations dans le voisioagedn Nica¬
ragua, ces stations devsnt icur être iniléfini-
m?nt précieuses au cas oü Ie canai de Pana¬
ma serait foriifié.
LesCeffiKi'entalr-esdeIapresse
Les joarnaux continuent a cousacrcr des
articles aux révélatious du Netv-YorkWorld,
Beaucoupd'sntre eux dénoncmt iss propa¬
gandistes aliernands comme coupables de sé-
dition.
Le Philadelphia Inquirer somms lo prési¬
dent Wilson d'agir et de déelarer que le
comte Bernstorffest devenu dangereusement
gênant.
Le ChicagoJournal écrit :
Legouvernementquia ruinéla Belgiqueet as-
sassinéenmassedes non-comhattanlsn'a pasdo
serupu'esa fomenteria séditionparmi les"habi¬
tantsd'uneUépubiiqueneulre.

LesBalkaniqaes
Ip.c Menaceallenianile

Le correspoadantdu DailyExpressa Amster¬
damtéiégraphiea ia date du 1?aoüt :
La GazettepopulairedeColognecommentant
la situation dans les Balkaas, déelare que
tout is monde en Aüemagne considèrc com¬
me aussi nssentiei ponr I'Aiiemagne que
pour ia Turquie que les Dardanelles ne
soieat pas forcées.
Le journal laisse entendre que I'Alleroa-
gne est orête a envoyer des troupes en Tur¬
quie, si c'est nécessaire, et que l'état-major
généra! ctudie ce problèaie.
L'articia en question, qui est, sans nul
doute, officie)iement inspiré, n'est en réalité
qu'une menace de la dernière heure a l'a-
dresse des puissances baikaniques qui se-
raient tentées de se ranger du cóté des al-
liés.

LA GRÈCE
H.VeaizelösexamineIasituation
Le correspondaat du Tempslui téiégraphie
d'Aihènes :
Je suis en mesuro 'de vons faire savoir que
le principal objet du dólai deraandé par M.
Venizelosponr denner nne réponse defini¬
tive au roi quant k ia formation du cabinet
est de connaitre les dispositions des puis¬
sances de l'Entente. De ces dispositions, en
effet, depend principalemeat sa décisiondefinitive.

M.Venizs'os lient aussi k examiner si Ia
politique suivie par ses prédécesseurs n'an-
rait pas rendu Ja situation extérieure telle
que sa prepre politique serait désormais im¬
passible è applrquer.
Le chargé d'affaires de France a en mer-
credi matiu nn long entmtien avec M.Veni-
zeios.Cedernlér s'est rencontré êgaleroent
avec ie mltiistre de Russia et a visité !e mt-
nistre d'Angleterrg k Kifissia. I! a iravalilé,
en outre, avec le directeur généra1des affai¬
res étrangères et avec lo chc-f d'état-major
do l'armêe, qui Ontmis tons les documents
S sa disposüion.
Snivant la Hestia, au cours de son entre-
tien avec le roi, M,Ves'zelos a déclavé one,
les circonstances s'étant tnoöifiées,il ne pou-
vait plus être question de voir la Grècesor-
ti? dé la nentraüté. M.Venjzelosa cependant
fait remarquer que ia situation de la Grèce
eüt été tout antre si sa sortie de la nerttra-
lité avait eu lieu en février dernier, comme
ii le demaudait.
Leroi, qui a requ raercredi matin le mi-
nistre d'Anglelerre, a manifesté égaiement
Je désir de recevoir Ia prince Damidoft",mi¬
nistro de Russia.
Lesmilieux bian informés esiiment qua la
réponse öe M. Yenizslos dépendra des dis¬
positions de l'Entente it son égard et de Ia
question de savoir dans quello mescre soa
avèneinent au ponvoir améüorera les rap¬
ports internationaux de la Grèce.

LA ROUMAN1E

Lellisislredefleumaaieö Loadres
chezsirEdwardGrey

Mercredi après-midi, le minislre de Reu-
manie a en nne longue entrevne avec Sir
Edward Grey, qui, peu après, est allé voir
M.Asquith.

LA BULGARiE

- AchatsallcBiaads
Bucarest.17aout.

(retardéedansla transmission.)
On apprend, de source autorisée, que le
gouvernement allemand a acheté a la Bnl-
garie des agneaux et des cbevreaux pour una
somme conaidérable.

Sur le Front Ttirc
L'AUemsgnaei les Dardanelles
Les Nouvellesde Ilambourgdu 13 aoüt ex-
posent en lenr leader l'importance qn'a
poor I'Aiiemagne Ia férmetnre des Darda¬
nelles.
Les Dardanelleset Ia défense hèroïque des
Turcsont pour la cause do I'Aiiemagneet de
l'Auiriche-Hongrieune valeurincalculable.Si ies
Angiaiset lesFrancaisavaientpu sur ce point-ia
rojoindreies Russes et échanger avecc-uxleurs
approvisionnementsetlcurs munitionsdeguerre,
l'encerclementde I'Aiiemagneet de l'Autriche-
IJongriecüt été un faitaccompli.Nousnosavons
pas si les vic'oires remportées au front russe
öépuis iemoisde ffisieussentpu être si briiiaa-
tes. si les Turcsn'avaientpas résistósur le front
de Krilhia.LecombatdesDardanellesest un des
éiémenisessentieisdansia lutie quesouliennent
a cetieheurele3puissancesdol'Europecenlra'.e.
Lorapportde l'amiralde Eebeek
Danslorspport de l'amiraide Robecksur l'at-
tsquadesDardaaeliësdu 23avril,dontnousdon-
rftonsces jours-ci un résumé,i! convieatde re-
lever le pssssge*suivant:
Le concours loyal que j'ai fequ du contrc-
amiral E.-P.-A.Gnéprattaa simplifié les ope¬
rations da débarquement simultané des ar-
mées sliiées.
La Hotte russe était représentéo par i'.-ls-
koldqui était attaché è l'escadre IVangaiso.
La conlre-amirai Guépratta témoigne de la
valeur da concours qti'il a r>:gu du capitaine
de vaisseau Ivanof, spéciaiement pendant ie
débarquement et le rembarquement des
troupss francaises è Konm-Kaleh.
27,000Turcstués a G-allipolI

O.ntéiégraphied'Aihènesau DailyChronicle:
J'appreRds d'une source turque antorisée
que lea pertes tnvqnes, au cours de la der¬
nière batailie de Gailipoii,se sont éievées k
un totai de 27,090hommes, et que 600ma-
rins se soat noyés iorsque le Heir-eddin-
Barbarossaa été coulé.
Exploitdestroupesafricaines
Le correspoadant des DailyNeiosü Athè-
n«s téiégraphie que de violents combats ss
poürsuivent antour de Krithia. Les troupes
africaines auraient pris des trancbéss d'una
valeur stratégique incontestable.

Sur Ie Front Russe
La Shuta doKorno

Bien que le tlersier communiqué russe
que nous pablions ci-dessus n'annonco que
la cbute du front occidental des forts de
Kovno, Ia förteresse se tronve tont entière
maintenant aux mains des Allemands, dit
une nouvelle pnbliéeè Berlin que nous avons
dönnée hier en Dernièreheure.
Acette occasion, Guiilaume II a envoyé
au maréchal Hindenburg la dépêche sui-
vante :
« Avec ICovno,le premier et le plus fort
rempart de la ligne intérienre des défeases
russes est tombé. Ontre la vaiilauce incom¬
parable de ses fils, la patrie doit a votre ini¬
tiative conscienfe ds son but co brillant fait
d'armes. J'expriroe t\ Votre Excellence ma
satisfaction ia plus chaieureuse. Je confère
t'ordre ponr leMériteau généra! voa Eieh-
horn, qui a dirigé les mouvements de soa
armée avec tant de prudence, et les feuil!e3
de chêne du Mériteangénéral von Litzmann,
dont les dispositionsdu front d'attaque ont
assuré la victoire. »
Le kaiser a envoyé des dépêches analo¬
gues anx génêraüx von Eiclihorn et von
Litzmann.
L'agence Woifl, aanongant Ja prise des
forts de Kovno par les soidats dc i'grmée du
générs! von Eichhoru, sous le commande-
msnt du general Liizasann, dit qua le butin
fait 'i I'oü^st du Niémen se monte è 4,600
prisonniers et 240canons.
[Kovno,en lithuanienKaouna,fut fondéa au
otziéniesiècleet a joué un rêie imnortant (Uhis
Fhisioirede ia Lilhuanie,üe la Pologneet da la
Russie.Eileétait,a laiin du seizièma sièclo, Ie
principalmarchéöe ia LUhaanio,snrtoutpour ies
CérèaiES.Lï vinea beaucouosouffertdegu;rres
el d'inceniiiesqui l'ont ravagée; e'est ssuiement
en 1813qu'ellefut éievéeau rangde chei'-ïieudugouvernementdumêmenom.
Lavi'iecomptait(1614)iO.tj-Hhabitants.
Laprincipalearméedo Naaoléonpassa du 23
au25juin 181-2le Niémena Kovno].
Lescommenfcairesdola prtsse anglaisa
Da Times:
Avec ia chutedeKovno,i'oeenpaiionpar les
Russesde toute Ia ligneduNiemendevientraoins
süre. Au Sud de cette ligse, les armées alle¬
mandesavancent saus grande difficultó; elles
menacentmaintenantle chemindefer de Bielos-
toka Bielsk.
1!seraitinsensóde ne pas prendreau sérieux
Ia chutedeKóvno,carIa possessionde cetteför¬
teresseétait importante pour Ia sécurité de Ia
ligne Brest-Litowsk.Sa capture décideraproba-
blementle généralissimerusse a continuersa re¬
traitevers t'intérieur,tandis qu'elle augmentera
les difficultêsde ce mouvement.

Nousn'afons pasde ncruvellesdescombatsU-
vréscontreKupiasky,mats it est manifesteqne
la situation dan3 cette région est grandemeut
modiflée,eudésavantagedesRusses,par laperto
de Korso..
D'autre part, le colonel Repiogton éerlt '
LachutedeKovnoest un coupfortdésagréa-
bic.C'estencoreun succèspourles canons alle¬
mands.Ed pivotant maintenantsur la förteresse
capturée, le maréchal Hindenburgsera fibre
ö'avaacer sur Viloa,Lamenacecontreles cöh»-
municalionspriHcipalesdes arméesrusses, sur
la iigjiede la Bobret duBug, devient sériense,
ét ii faut s'atiendre, pour la procbainedécade,a
des évönemenfsdécisifs.
Aprèsla reiraiterusse

Dansle sectenr d'Ivangorod, lesAlkmands
Fcmettenf, en état les lignes de chemin ds
fer déiraites par les Russes. Ils placént un
troisièrne rail pour remédier it la différenco
de l'écartement des voiss allemandes et rns-
£63.Dans la région de Kielce,42 kiioraètros
ont été rétablis en seizejours. Sur Ia Nida,
nu pont de 120mètres, avec 12arches, a été
refait.
Lo correspoadant du Berliner Tageblaltdit
que Ia retraite russa est un mouèiedu genre.

23aSourlaads
En Gourlande, les Russes continuènt k re-
fouler les Allomands, qüi ont dü abandon-
ner lenrs positions sur la Duna. A I'Ouest de
Milan, les Allemands se retirent en désor-
dre et ont laissé nn riche butin aux Russes,
qui continuent Ia ponrsuite. L'artiilerie
russe a fortement endommagvédenx croi-
seurs auxiliaires allemands qui êtaient char¬
gés de transporter ies troupes allemandes
en retraite dans le golfede Riga.

SUR MER
Un Duel ds sous-marlns
La fin de 1' « U-12 » autriehion
La Stampapnblie d'intéressants détails sur
Ie torpiliage dn sous-marin aotrichien U-12,
coulé dans la haute Adriatique par un sous-
marin itaiien. Eüe tient ces détails d'nn des
marins qui participèrent a l'émouvante
lutte.
Ua torpilleur itaiien qui croisait an large,
k une certaine distance du sous-marin ita¬
iien, avait apergu au ioin un soüs-marin aa-
trichien qui s'approchait rapidement ponr
tenter un coup audacienx. Le commandant
du torpilleur décida de ne pas donner ia
chssse au sons marin ennemi, et ordonna
de continuer tranqnillement la croisière
comme si on ne s'était pas apergu du dan¬
ger, mai3 tont en s'approchant de notre sous-
marin qui, lui aussi, s'était aperqu de la pré-
sence de l'adversaire.
Lorsque les deux sous-marins se trouvè-
rent face ü face, prone contre prone, ie
sous-marin autrichien lanqa nne torpille
qui passa è cöté du nêtre sans l'atieindre.
Alors commenga nne lutte vraiment épi-
que.
Les deux submersibles lutièrent environ
nne henre et demie ponr se torpiller réci¬
proqueinent. Dans ces terribles moments se
révéla Iemagnifiqne saog-froid et la suoerbe
andsce du commandant et de l'éqnipage dn
sous-marin italièn. Pendant ceite iutte, faite
d'audace et d'adresse, les deux adversaires
se trouvèrent plusieurs fois presqn'en con¬
tact, La manoeuvre consistait è ne pas pré¬
senter ie liane aox bouches des lance-tor-
pilles enneiniss. G'était question do vie on
do mort ; l'un des deux sous-marins devait
disparaitre.
Ëu attendant le résuitat da tragiquo duel,
lo torpilleur se teaait k qnelqne distance,
prêt k canocrer le sous-marin autrichien
dans le cas oü il apparaitrait è ia surface.
Fina'ement, après una rapide matceavre,
ie sous-marin itaiien put se metire en posi¬
tion verticale par rapport k l'adversaire.
Immédiatement deux torpiifes ennsmies ef-
flenrèrent ses bords : ca fnt le dernier spas¬
me de vie du navire autrichien. Une torpille
italienne atteignit en plein le sous-maria
ennemi, qui s'inclina rapidement et coula
avec nne telle rapidité qu'ii ne fut pas pos¬
sible de sauver nn seal homme do l'équi-
page.
Les A!lemand3, bandits de la mer
Ontéiégraphiede Chrisiiania,18aoüt:
Un sous-marin allemand a pris toute Ia
correspondence neutre sur le vapenr postal
norvégien allant de Bergen k Newcastle. II
n'a pas pris de sacs venant de Rassie, mais
des sacs pour la France, l'Angleterre, i'Amé-
rique du Sud, etc. Des réclamations énergi-
quos des gouvernements intéressés ont iien
k Beriia.
D'autrepart, onmandedeCopeshague,18aoüt
Le paquebot norvégien Haakon-Vll, qui a
quitté bier Bergenpoor l'Angleterre, est r'en-
tré aujourd'hiu a Bergen. Denx officierset
quelques matelots d'un sous-marin aiiemand
sont venns a bord dn paquebot et ont pris
avec eux toutes ies lettres avec des vaienrs
et lettres ordinsires, iandis qu'iis jetaient le
reste de Renvoipostal a ia mer.
(LeHaakon-VIIest un vapeurde 2,175tonnes
construiten 1907aAlblsssendsm.)
Au sujet de cette affaire, la direction des
Postes norvégiennes a lait le communiqué
suiyant :
« Le rons-marin allemand qui arrêta Ie
vapenr Hakon-YlI,allant en Angleterre. or¬
donna de jeter a la mer tons les imprimés
et les cobs ü destination de l'Angleterre et de
ses colonies.
» Les postes vaienrs furent prises par le
sons-marin.
» En ontre des postes norvégiennes, ia va-
peur transportait 7 sacs de lettres dn Dane-
mark ponr l'Angteterre. »
Ce brigandage de Ja correspondanca pos¬
tale exercé par les sons-martns allemand3
est absoiument iöterdit pas les conventions
de ia Haye. La convention XI dit expressé-
ment dans son article 1« :
Lacorrespondancepostaledes noutres et des
belligérants,quel que soit soa caractèreoffisiel
ou privé, trouvéeeu mer sur uu navire neutre
ou ennemiest inviolable.S'il y a saisieduna¬
vire, eileest expédiéeavec lo "moinsde retard
possible.
Les denx représenlauts do i'AUernagne è
la Haye, lo baron Marscha'i et ie professeur
Krieg, ont Gpposé sans acctine réserve leur
signature au bas de Iaconvention XI. Chiffon
de papier 1

Les Sous-Marins allemands
ont de nouveax canons

Ia GasettedeCologneécrit nu sujet du récent
bombs.-demertöe ia eötede Cumberhndpar un
sous-marinaiiemand:
Les Anglais vont connaitre maintenant Ia
caiamité de nos sous-marins sous nn autre
aspect. Nos submersibles sont maintenant
pdnrvus de canons è longue portée. Ils ponr-
ront airisi bombarder les défènses militaires
des cötes. L'attaqr.e contre Whitehaven n'est
qu'uD préinde. Nous félicitons notre mari¬
ne et attendoas d'elle de nouveatix exploits.
DesSous-Dflarins tenfent de s'échapper

de Zeebrugge
Lecorrespondantspécialdu DailyMail a Rot¬
terdamtéiégraphiele 17:
Das sous-marins allemands chereliant k
quitter fnrtivoment Zeebrugge ont été dé-
coafêrts hier par des contre-torpil leurs an¬
glais et forcés de rentrer an port.
Les batteries de la cöte ouvrirent le feu
sur Ia flottille, mais sans canser d'avaries
aux navires, qui se relirèrent sains et
saufs.

La pfraterle allemande
On annonce qne les vapeurs snivants : Mi¬
neral (norvégien),Romuluset Bonny(anglais),
de 2,700tonnes, Isidoro(espagnol), de 3,000
tonnes, ont été conlés, ainsi que le chalntier
GeorgesBaker.
Tons les équipages ont été raitvés.
L'Isidoro a été conlé k Milford-Haven, i
i'entréo dn canal Saint-George; il appartient
a one Compagnie de Biibao et allait k
Glasgow, avec un chargement de miasrai
de fer.

LAGUERREAÉRIENNE
Des Zeppeilns survolent la Hoilande
Une dépêche d'Anasterdam signala qöe
d'après Jejouraal Het Volk, trois Zeppelins
se dirigaant vers nord-ouest — lesmêmes
évidomment qni bombardérent les comtés
ds l'est dé l'Augleterra — ont passé au-des-
sus de V'ieland. Le 18, vers 4 h. 30 du ma-
tin, un Zeppeiiu tat apergu aliant dans la
direction de J'èst.
Le Handelsbladassure qne les Hollandais
ont dirigé nn fen violent contre le Zeppelin
L.-lO qui snrvoiait Vlieland. Le dirigeabie
disparut entre les i'es Vlieland et Terschei-
iing aprè3 avoir croisé plus d'one heure an-
dessus de cette région. Vlieland ét Terschel¬
ling sont denx des iies de Ia mer da Nord
qni iimitent les eanx dn Zuydèrzée.
En Holland*»on attache une grande im¬
portance au fait qn'nn Zeppelin a Séjonrné
dans i'air pendant nne heure an-dessns des
territoires néerlaadais On considère que eet
acte aurait d'autant pius i'apparence d'nne
intraction voalue èla ncutralité qne Ie diri¬
geabie en question paraissait marcher dans
de bonnes conditions et que son équipage
était absolument maitre des évoiutions de
i'aérontl.
Les Raids sur l'Ang'eterre

Le récent raid de Zeppelins au-dessus des
comtés Est, est Ie dix-septième raid que les
dirigeabies aüemands e&ctuent au-dessus
de l'Angleterre depuis ie débat cie la guerre.
Le total des personnes tnées au cours de
ces dix-sspt opérations est de quatre-vingt-
six.
Un Zeppelin qui manque son Raid
L'envoyé spécial du Daily Chronicledans ie
Nord de ia France téiégraphie qu'un zeppe¬
lin a èsssyS veerdrediderbiör, dans la fiuit,
de franchir les iigoes è LaBasséé; il tut ae-
cueiüi dé telle faponqn'il dut resoneer a ses
projeis et rebrousser chemin.

EN BELGIQUE
En Flandre

Ausujetdes opérationsde I'arméeanglaiso en
Flandre,on pubfieaLondrcsle communiquésui-
vant dumaréchalFrench:
Rien d'iraportant depuis le 10aoüt.
Nous avions alors consolidé la position ré-
conquise è Hcoghe.
Depuis lors, nos tranchées ont été soumi-
ses k un bombardement intermittent non
suivi d'attaques d'infanterie, saöf hier soir
cü enrent lieu deux attaques avec des gre¬
nades, que nous avons reponssées tacile-
ment.
Sur le reste du front, duels d'artillerie in-
signifiants.
L'occupation allemande

On s'attend è de nouveües demonstrations
caractéristiques de la part de la population
bruxelloise è l'occasion de Faitniversairo de
l'occupaiion de Ia capitale par lesAllemands,
Ie 20aoüt. Commepour la fête nationale du
21juillet, les Brnxeüois se disposent a fer¬
mer tons les magasinset de placer aux fa¬
ro:tres et aux baicons des drapeaux cravatés
do denil.
Da lenrcêté, les Allemandsse proposaient
de célébrer le premier anniversaire de l'oc¬
cupation de Bruxeliosparun grand banquet,
mais ils ont rénoneé k ce projet sar des or-
dres venns de Berlin.
On évajue k environ 30000 personnes ia
population civile allemande qui se tronve
aciuellement è Bruxelles. Un grand nonabre
de ces Allemands se livrent auprès des Bei¬
ges k l'espionaage et dénoncent les person¬
nes dont ils ont néussi a provoquer les con¬
fidences.
LesBrnxeüois,malgré lesrigneurs du jong
allemand, continuent k « zwaczer » avec
beauconp d'esprit leurs cppresssurs. Deux
8entinelles aUemahdes sont tous les jours de
garde, roe Wynants, derrière le palais de
justice. On a placé iè, è ieur intention, denx
beiies goóriies peiute3 anx couleurs alle¬
mandes. I! y a qnelqnes jours, les deux sen-
tinelies ayant été, pour des rais»ns qne i'on
ignore, provisoirement supprimées, les gnó-
riies dcmeurèrenf, pendant vingt-qualre
heures sans surveillance. Un « zwanzeur »
en a profiié pour modifier ieur physionomie
et leur donner un aspect un peu pius ré-
jouissant. Sar l'une, le bianc des coalenrs
impériales s'est mné en un jance éclatant.
Sar l'autre, !e noir a été passé an bleu.
Qaand les soidats allemands sont venns re-
prendre leur service, l'une des guórites ét it
prints aux couleurs do la Belgique et l'amra
aux couleurs de la France.

ENGRÜNDE-BRETAGNE
Les Mineurs gallois

Les patróns et les ouvriers des charbon-
nages du Sud dn Pays de Gallesont en entre
eux plusieurs conférences depuis le 20 juil¬
let, époque k iaquelle i'3 sont tombés d'ac¬
cord pour régltr ie confiit. Uue entente s'est
faite sur plusieurs points entre ia Fédération
des mineurs du Slid da Pays de Galles et
l'Associationdes pröpriétaires des charbon-
nages. Maisd'autres points importants qui
n'ont pu être régies sont d'un commnn ac¬
cord soumis k la décision de M. Runcimaar,
qui sera aceeptée par les deux parties.■'
E33ST PERSE
Conflits entre consuls

Le consni allemand a Kormanchah ayant
déciaré, malgré la neutralifé de la Perse,
son intention de s'opposer par ia force au
retour des consols rasse et anglais k Ker-
manchad, marchë actuellement avec un dé-
(achement armé contre ces deux consuls.
II a, an préaiable, adressë au gouverneur de
Kermanchad, chez qui ies consuls so trou-
vent eu ce moment, ua ultimatum lui si-
gnifiant que si lesdits consuls ne sont pas
renvoyés, Iui-même accomplira cette expul¬
sion de force. Le gouvernement persan de-
ruenre entièrement impuissant en raison de
la durée de la crise ministérielle.
Dans le snd de Ia Perse, le mouvement
antianglais continue. Dans ies environs de
Bfiuehir, les locanx de la Compagnie British
India ont été saccagéset la maison du direc¬
teur de la banque a été attaqués. Les com¬
munications sont interrompnes enire Bou-
chir et Chiraz. Les attaques isolées contre
les Anglaiset les assassinate de cipayes de-
viennent pius fréquents.
Bien que Ja situation de Ia Perse soit sé¬
riense, on compte que les succès russes sur
Ie front dn Cauease, le récent envoi d'an
detachement rosse A la frontièr© afghane,
qui a dispersé les bandes organisées par les
Allemands, et l'augroentation da detache¬

ment russe da Kazvin prt>te*eront la Pers®
contre la soumisrion définitive k l'Allemat
gne.

EN
Les Sanctions

Si i'on en croit le Journal de Geneve,des
sanclioss rapides et sévères auraient été
données a i'ordra du jour de ia Douma, ré¬
clamant le cha'iment de ceux qui sontres-
ponssbles de l'évacuation de Varsovie.
Le minislre do ia guerre aurait annoncé
qu'on avait pendu AIa ciladeile de Petrograd
trois fonctionnaires da ministère de ia guer¬
re, sur lesqueis pesaient de graves responsa-
bilités. Us s'appellent Otto Ryger, Davit!
Freybarg et Robert TaJknikuf.
lis ont été jugés par nne cour martiale Ie
7 courant et furent déclarés conpables d'a-
voir conspiré contre l'Etat. lis iurent con-
damnés Amort et leurs re-cours en grace a
été repoussé.
Un c implice, Ie baron Grothuis, a été con-
damné a la déportation perpétneile.
L'instrnction continuo ponr la recherche
d'autres respousabilités.

IroAi Loeals
Morts au Champ d'honneur
On annonce que notre concitoyen M. Ra-
phHëlEugène Capron, caporal au ..«régi¬
ment, a été tné ANanriüe-Saint-Vaast Ie 28
28 ffiai 1915.Agéde 27ans, il était employé
de Ia maison Lanvin, boulevard da Stras¬
bourg, et habitait avec ses parents, 30, rue
du Canon.
M. A. Capron, son père, est retraite da
Chemin de fer du Nord. A eu trois de ses fils
mobilisés le 2 aoüt.
Le zouaveGabriel Capron, employé de Ia
maison Ambsnd, rue du Ghillou, est dis¬
para depuis ie 13sepiembre, iors de Ia ba<
taille du Doga.
Le troisièrne fils, employé A l'Octroi de
ville, est tonjours sur ie front.
M.Eagène Ulm, domieilié A Sanvic, roe
Garibaldi, 4, caporal A la section des
C.O.M.A., est décédé, le 17juillet, dans ua
hópital d'Aiexandrie.
M.Joseph Guiot, domieilié A Sanvic, rue
du Nord, 8, soldat au . régiment d'infan¬
terie, a été lué, le 17juin, ASaint-Nicolas.
M. René-Louis Carpentier, domieilié A
Sanvic, rue de la Cavée-Verte,103,soldat
au . .« régiment d'infanterie, fils de M.Henrï
Carpentier, eonseiller municipal, a été tué,
le 11jnillèt, a la tranchée de Calonne.

liilsnterie
Dans la liste des élèves aspirants d'infante¬
rie provenant du centre destruction da
Saint-Maixent qui sont promus aspirants
pour prendre rang dn 20aoüt 1913,nons re-
levons les noms suivants : Gaston Bures,
Eugène Marie,RenéLesomptier, du 36«rég.
d'infanterie ; Heari L?jeone, Anne-Maria
DeGaiard, du 74«rég. d'infanterie ; Marcel
Leroiix, GeorgesPigacbe.FrangoisChevalier,
dn 129®rég. d'infanterie.

ïia C'össcestrïois dies Se-rvïcea
Maritime^ sabvvntieaitéS

M.GeorgesBureau, sons secrétaire d'Etat
de la marine marcliande, vient de consti-
tner une Commissionehargée de reprendre
l'examen des conditions du renouveilement
de Ia concession dr-sservices maritimes snb-
ventionnés entre la France et I'Algérie, la
Tanisie, la Tripolitaine et !oMaroc.
Cette commission sera présidée par M
Peytral, président de Ia Commission des
finances du Sénat.

Croix-RougeFraucaise
Sooiété Framjaisa de Sscours aux

Prisonniers de Guerre Havrais
Cette Société, créée par les trois Comités
havrais do Ia Croix-RougeFranpsise, nons
prie d'adresser un chaleureux appel A la
cbarité patriotique de nos concitoyens et des
habitants de la région havraise en faveur des
prisonniers de Ja ville et des environs dont
eile a assumé, exclnsivement, la charge lors
de Ia réunion générale, AParis, de l'OEarre
des Prisonniers de Guerre.
Elie fait savoir qne, depuis le mois de jan¬
vier 1915,eüe a envoyé Ases frais :
1» 1,797 paquets de vêtements et vivreff,
d'nne valeur de 20 fr., soit 35,940fr. ;
2« 2,169 colis de vivres exclnsivement,
d'une valeur de 8 fr., soit 17,352fr. ;
3» 1,729colis de pain, A 2 fr. 50 l'un, soit
4,322fr. ;
Soit, au total, 5,695colis d'une valeur da
57,614fr.
En ontre, olie a assumó les frais d'envoi
de plus de 2,500paqnets apportés A son ou-
Vroirde l'Hötel de Vilie et, depriis, A la per¬
manence da Ia Société de Secours anx Blés-
sés militaires, 9, rue de Mexico,par des ex«
pédiieurs pen fortunés.
Actoëllement, Ia Société,dont les services
fonctionnent sans arrêt, expédie, qnotidien-
nement, en moyenne 70paquets.
Tons les dons s'adressent done, exc'.usive-
ment, désormais, aux prisonniers havrais
et de la région, dispersés dans les divers
camps d'Allemagne.
Le nombre en est, malheurensement,
considerable, et avec la perspective d'une
campagne d'hiver, il tant se hater de própa-
rer les envois de Iainages, chandails, chans-
settes, gants, cache-nez., afin de ponvoir
répondre aux pressants appels de nos soi¬
dats internés qni vont manqnsr de tant de
choses essentielies ; en dehors de la nonrri-
ture elle-même, insuffisante A tel point, eö
généra!, dans les camps, que, pratiquement,
ce n'est que grSceanx envois que nos mal-
heurenx compatriotes peuvent résister anx
dnrès épreuves auxqnelies la captivité les
sonmet.
Profitant des indications pratiques qui lui
ont été données par divers prisonniers, avec
des détails absoiunaent précienx, la Société
est, maidtenant, Amême de faire distribuer
ses envois anx plus nécessiteux, tont d'a-
bord, c'est-A-diresurtont Aceux qui ne peu¬
vent riea attendre de leurs families.
Deregrettabies abns. des doubles emplois,
ont pa etre arrêtés.
Par un système de fiches, soigneusement
classées, le controle s'éiabiit, trés régulière-
ment, d'accord avec le Comité centrai de
Paris, et chaque courrier apporte de3 nom-
breux accusés de réception et les demarides
de prisonni8r3, ces demières étant, de suite,
classées et, le cas échéant, transmises aux
Comitésde Paris, auxquelles elles ressor-
lissent.
Pour des envois de biscuit, il est anss
donné, périodiqnement, nn secours des
plus efficaces.La Sociétéavait dü renoncer
Aexpédier du pain qui, trop souvent, par-
venait en manvais état, mais elie étudie le
moyen d'y revenir en confiant la fabrication
et l'envoi A nne organisation snisse qui a
fait ses preuves et grac8 A Iaquelle, détail
trés intéressant, certains prisonniers qui
n'avaient pas donné signe de vie depnis lear
capture ont été découvers et signalésAleur
familie.
DéjAles nnis sont fraiches, dans qnelqne3
semaines nous serons en antomae, et, puis-
qo'il faut s'attendre A une campagne d'hU
ver, la Sociétéde Secours anx prisonniers
de gnerre, qui n'a pins que qnelqnes



Ee Petit Mavre — Vendredi20 Aoüt 1915
Hers de francs en caisse, s'adresse en tonte
confiaflce, it ses cOncitoyens et lenr tend
main an nom de tant de sonflrances immé-
ritées, sonffrancöS qn'il est da devoir de tons
les bons Francais d'atténuer jnsqn'an jour
de la Paii Glóriessé.
Les dons en nature seront rc©ns avec re
Cffnnaïssance 4 l'ouvröir de l'Hötei de Vil'e
Les personnes qni voudraiènt adopter tin
on pitisienrs prison niérs pour des envois
pêriodiqnes de pain et de vivres, etc., trom
veroBt, k cet ouvroir, la lisle et les indica¬
tions nécessaires. Les efivois seront faits sui
vant lenrs indications.
Les versements en argent seront reen
rue de Mexico, 4 la Permanence de la Groix-
Rouge.
La Société recommande 4 la générosité de
ses concitoyens la bate de souscription
qu'elio tera "présenter, inceSsamment, a do
micile.
Les besoins sont de pins en pins grands
Fhenre est critique, nous ne' pOtivocs rcster
soords 4 l'appel incessant de nos chers sol
dsts prisopmers en Ailemaghe, et l'esprit de
générosité et ds sóiid'arilé de notre popula¬
tion est trop coimn pour que 1'on pniss'e
donter de la réponge qni sera faite 4 l'appel
de la « bociété Franchise de Seconrs aiix pri
sonniers de guerre havrais. »

NosEcoiespendant la Guerre
Sons co; litre, lo Bulletin' de I'instruction
primaire de la Saine-Ibférienre publie le
rapport que M. Doliveux, inspecteur d'Aca-
dénlie, a adressé au Gobseil départemeiitai
do l'enseignemènt primaire. C'est nn résumé
trés complet da ia situation de nos écoles
pendant la guerre ; npus avons d'intéres-
sants détails a y glaner, qu'il est utile de
conns i re.
Dés les premiers jours de la! iftobilisation,
bon nombre d'écoles out dtó occupies pour
les besoins de la mobilisation ; plusieurs le
sont encore ; elies sont an nombre de 37,
utilisses soit pour le cantonnemënt, soit
pour les formations saniiaires. Gesont, pour
Ia plupart, des écoles des deux grandes vil¬
les, Rouen et Le Havre. II a fallu, pour les
remplacer, tronver d'antres locaux ; ca ne
fut pas sans peine, ni avantageusement :
Nons: citerons, par exerapje, les deux écojes
Michciet et Le Gouy, a Rouen. L'école Michekt,
Iransfërée tout entióre dsns les locaux de la Soli¬
darity. a eu presque ton'.a l'annee quatre classes
dans la même salie. L'école Le Gouy, Iransférée
par'iel'cment au Foyer da l'Amitié, a eu pareille-
ment cinq classes dans Ia niêrae salie. Ce furent
14,a tous égards, des conditions bien mauvaises.
Ailleurs, il a fallu disperser nos classes, cn
meüre quelques-unes ici, d'antres Is, le reste oü
l'on a pa. Nous sommes reême allés, a Rouen,
aux Foliés-Bèrgère; mais l'éteblissement élait
fermé,„et l'innocence de nos enfants y a aussi
bicn fleuri que rue Dutronchê. Ailleürs encore, et
surtout »u Havre, i! a failu prendre les écoles
niaternflles. . .
Cepebdant, personnè ne s'est plaint, persofibe.
Les familiesopt, comme les mattres, palriotiqiie-
ment acceptó toutes ces conséquences de la
guerre. . .
Lo rapport donne Ia liste de toutes les
écoles ocenpées; avéc quelques indications
sur ieur installation actoelte.
La gusrre a piris aussi, dés le début, beau-
Coup de niaitres.
Le nombre des instituteurs mobilises a cons-
tamment variö. li est aujourd'hui plus élevé que
jamais ; il est de 497,a qui il faut ajouier les ins¬
tituteurs des classes 1911,(911, 19|3, 1914,1915et
1916,qui sont 207.Soitdone en tout 701des nêtres
sous les drapeaux. Cotnmeil y a dans la Seine-
Inférteuro, 1,200instituleurs publics, c'est plus de
ia moilié.
II a fallu cppsndabt' assurer le service.
Ou y est arrivé 4 l'aide dé' divers rnoyehs :
dans certaines écoteë, on a ródnii la nömbro
de classes ; dans les cdrhmtmes, on a rénni
aux fiiléttës les garcöris qui ri'avaierit plus
de msitres ; dans les grandes "coles, les di¬
recteurs et directrices précédemment dé-
chargés de classe ont été invités 4 faire 14
classe. D'antre part, on a ntilisó Jo service
ü'ihtéHiüalres pfis parrei les nörmaliens et
normaüenries de 3<>année, mais dès novem-
bre, on a pit leisrendre 4 lenrs études, paree
qn'a c-emoment sont arrivés des instituteurs
beiges' èt aUssi de nombreux instilnteürs
francais vencs des pays erivahis :
Nous avops sceueiili tons les Beiges, san's ex-
Cepiion,qui se sont adréssês a sous. Kous en
avons pr.'squi n'étaient pa'sinstituleurs en Belgi-
que, mats qiii, par les études qu'ils avaient faites,
les dipiötses qu'its avaient obtenus, la situation
qu'i'.savaient oecupée avant la guerre, otïraient
toutes les garanties. De ces Beiges, queiques-uns,
en trés petit nombre, nous on! déja quittés pour
diverses raisons. Laplupart sont resté?. It y a ac-
lueileraent 35Beiges (dont 41 instituteurs et li
institutrices) dans lés écoles publiques de la
Seine lriférieure. 11y en a un pcu partout, a Ia
campagne comme a la vitte.
11on est parmi eux qui sont Flamands et n'ont
pas ene trés grande experience de notre Isngue.
C'est le petit nembre. Mais tous. Flamands aussi
bien queWafons, ont mis un zéte loucbant a
s'acquittpr de la Idcheque nous avons été fiers
de leur conOer.lis ont enseigné nos petits Fran¬
cais avec un courage que les cireonstssces tragi-
ques qu'ils avaient travers'ées rendïient admira¬
ble . . D'aiiteurs, s'il y a quelques differences
entré les méthodes betges et les métbodes fran-
caises, nos cotlègues betges se sost appliqués
nvre un soin et un sudcès marqués a les effacer.
Et besucoup d'entré etix ont eu Chez nous, dès
les premiers jours, une autorité considerable. It
faut sans derate rouhaiter que la Belgiquo soit
bienlöt détiVfée,et noiis le soubsitons de tout
coeur,mais nous pefdfons alors des maïtres .ex¬
cellents
Les Beiges ont été partout fort bien accueiliis.
Les instituleurs des déparlemésts envabis sont
ven'usaussi en grand nombre dans ld Scine-Infé-
rieufe. Noys avons piaéó tous cenx qui se sont
réfugiés ehez nous. I! y en a acluCliement 67
idont si instituteurs et 33 institutrices) Parmi
eux, «9viennent du Nord, 3 du Pas-de-Galais,14
des Ardennes, 10de l'Aistieet 1 de la Marne. lis
ont accepté, eux aussi,Ia disgrice des événements
avec une force d'atne admirable. Its ont été aussi
fiers que malheuroux. Leur collaboration nous a
été a tou? égards précieuse; nous les en remer-
cions de tout cceur.

Beiges et réfugiés n'ont pas suffl 4 co'm-
bler Jes vides ; on a pris des intérimaires,
an nembre de 240 poor la plnpart jennes
débntantes et qnelqnes iustitateors retraités.
Da personnel des inspecteurs prtmatCes,
Ia mobilisation n'en a pris qn'rm seal : M.
Beanfll?, inspecteur dé la 1" circosfscripti'on
de Ronen. II a été suppléé dans sa lonction
par M.Lestang, directenPdö FEcole normale,
qui n'a pas moins assnré son service.

**#
Le rapport de M. Doliveux examine a part
Ia sitttation desEeolésnofmaleset des Eooles
pri maires supérieures.
L'Ecoie primaire sspérienre de jeunrs
lilies de Roacn, ramps Bouvrenil, occnpéa
dès Ie mois d'aoüt, par i'armés aoglaise, a
dü se transporter route d'Elbent, on face
da Jardin des Planos, oü elle a tronvé na
asile idéal dan3 Ia belle propriété de M.
Fahr.
Les écoles primal ras snpérieni'eS da Havre
(fitles), de Dieppe et do Montivilliers ont dü
anssi être traasférées. Seales celles d'Elbeuf
n'ont pas été occopée3 et ont fonctionné
normafement.
Ghoseintéressante — constate lo rapport. —
Matgréla guerre et le.s inconvénients de toute
sortes qui en sont résutiés, le nombre des é!è
ves de nos 8 écoles prim&ires supérieures n'a
pas diminué d'une année a l'autre. It étail au
1" mat 1914,de 1,373,et au 1" mai 19l5.de 1,370
Ce n'est qu'un pelit gain de 2 uriités : endore
est-ce quelque cnose de n'avoir riea perdu. Et.
ceci pi'ouvo biea que t'enseigaemc-nt primaire
supérieur, quoique encore jeune, est déjè vigou-
reux,
Un chapitre da rapport est consacré 4 « Ia
fréquents tion scolaire » :
Malgréque toutes les écoles aient été ouverles
et leur service sssuré.la fréquentationa été moins
bonne que d'hsbitude. On s'explique assez pour-
quoi. Dans beaueoup de families, Ie pèrê étset
parti, la mère n'a plus eu assez d'aatorité sur ies
enfaats ; et eeux-ei, laissés a eux-mêmes, ont
préféré les spectacles nouveaux de Ia rue aux
le?ons de l'école. Ils sont allés au camp des An¬
glais ou a celui des Indiens ou encore autour des
casernes, beaueoup moins pour forlifier leur pa¬
triotisme naissant que pour s'atnuser ou se livrer
a je ne sais quels petits commerces'.
A la canf pagne, l'ecölö fut pen fréqnentée,
snrtont paree que les enfants darent être
employés sux travaux des champs. M. l'ins-
pecteür d'Académie n'en glisso pas moins
cette observation :
II est d'ailleurs è remarquer qii'on n'est pas, en
géaéral, dan3 nos campagnes normandes, trés
zé'é pour l'école.
Et il compte sur le zèis des Commissions
scolaires et surlont des délégués cantonaux
peur poufser a la fréquentation scelaire.
Pour terminer, aprè3 avoir anlioncé que
l'école l?ïqne, i'écolé nationale, sortira
triomphante de ia guerre, M. Doliveux trace
!e programme de domain » :
li faut que la guérre notis aide a renouveler
nos leqons. Nous ne donnerons pas .les mêaaes
dlctées, let mêmes redactions, las niêmes exer-
cices que par 10pas'é. Nous n'enselgnerons plus
tout a fsit 1'histoire of Ia géögrapbie de la même
fa?on qu'autrefois. Notre cours moral et d'ins-
tructiou civique se trouvera fortifié et comme
illustró par tous Ies beaux examples que nous
aurons eus sous les yeux QueilSs belles lecons,
Bus belles que jamais, nous ferons désormais sur
e courage, sur l'fcönneur, sür le respect de la
parole dobnée, sür la loyaüté, sur le culta du
drapeau. sur l'amour de la psfrie t
I! fatidraaussi — cónUnue M. 1'inSpëcteur —
quo nöus redoublions d'ardeur dans nolre latte
contre l'alcoolisme... que nous fassions plus de
place dans nos écoles, beaueoup plus de place
que par le passé a l'éducation pbysitjue.
Enfin, Ü. Dolivepx adVésse nn salat plein
de ccêtir 4 «nos héros » :
Dans cette guerre terrible1,les' insli;üteufs sé
devaienf de dormer l'exemple. lis n'y ont pas
manquö. En quels actes sublimes n'ost-iis pas
traduit lenrs lecons ! Je ne sais eombien (l'insii-
tuteurs dé la Seine-Inférienre, parmi les 700qui
sont sous lps drapeaux, sont allés au feu ; roet-
lons les deux tiérs : cola ferait 4S0.Of, 40 déja
sent morts au cliampd'bonnenr, sans compter l«s
disparus, et 113oat été blessés.QueBe.proDortion
db héros,I Aftl ces bfavés' géiis I Comment leur
dire notro admiration, notre reconnaissance,notre
amour ! Gommentles saluer t
bios soidütë reVécns, — ajout'e M. l'inspëc-
ténr d'académie —- «4y'c'q qüei coenr nèés
parierons 4 nos pc-tifs éièves de Ia France
victoriense ! C'est a la France qn'iront touteS
nos pensées...» Retenons cette excellente
promesse, et fé!icitons~en 1'aiHenr bien ins-
pirë.
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Csup <t« Cnuteau
Nons avons relaté, lnndi, qn'nn matetot da
torpilleïir Bélier, le nom reé Costard, était
rent ré en état d'ivrssse 4 sou bord et portait
nne grave blessure an ventre, faito par nn
coup de eontean.
L'enquête nntreprise snr cette affaire vient
d'a maner l'arrestation d'nn nommé Lonis
Defontaine, agé de 13 ans, deaisarant rne
Danpbine, 42, qui est soap<?onné d'etre l'au
tear de ce errap de conteaa.
II a été déi'éró an parqnet.

TeS «lans un café
Nons sign aHons mercredi matin que denx
soldata appar tenant an service de ia télégra-
phie militaire s'étbient rendns coupables
d'nn vo! de 200 francs, an préjnaice de Mme
Jamt©], débitante. rne Berlhelot, 10.
A co propos M Raonl Grenn.agë de 24 ans,
soldat an service des remontes, ac.uellement
en permission dans sa familie et demenrant
rne des Acacias, 129, 4 Graville Saiate-Hono-
rine, kous prie de faire connaitre qo'ii n'a
anöxih lién de parentó avec soa homonyme
René Grenn, impliqué dans cette «lm;re.

Tel
Qonvaiucns'de vol d'ea certain nombre dé
bèiks de ls.it cönorntré au Préjadice des
cbemins de for de l'Ëtat, denx garnements,
Albert Ritte, 4gé de 14 ans 1/2. demenrant
rne du Petit-Croissant, 43, et Maurice O's-
mont, agé de 11 ans, demearant rue des
Drapiers, 12, oat été mis 4 ia dispositron de
M. Ganthier. commissaire de police,
Uae enquête ést ouverie qui améftéra pre-
babiemefit l'arrestation de complices et de
recéleors.

Ua 3bToïi-M«w
Jacques ChoësdeJ, srj&t beige, agé de 18
aas, qui avait été arrêté a Yvetot, le l«>'aoüt,
sous 1'incalpatiGn de vagabondage, a bénéfi-
cië ö'aïie ordonnanee de non-iieu rendue en
sa fivenr par M. ie joge d'icstruction.
Mais il a été mis 4 ia disposition da gou
vernement beige, au Havre.

»

A 70SCHEESSOLPATSeur le Front
et a voaPRïS0ifI;TI£Fv3

Envoyez « L'IDÊALE
Pour faire une boisson hygiénique sans
rivale, digestive et rafraichissante. La boite
pour 10 litres, t Ir. 5®.
Dépót excinsif : Pbarmacie du PILON
D'OB, 20, place de l'Hótel-de-Ville.

Ua BSSessé
Yers une heure du matin, jsudi, Ie poste
de police ds la rué dss Drapiers était averts
qu'ah homme blessé se trodvait dans l'allée
de l'immeubts quai Vidacaq, n<>7.
Le3 agents qui s'y rendirent pour lui
porter secours constatèrënt que cet homme
était en état d'ivressa et de nationalité étran-
gère. II ne put doac fournir aucune expli
cation.
Une voiture d'ambulance fut reqnise pour
le transporter a l'Höpital Pasteur. On se
rendit compte dans cet établissement, qu'en
ontre des blessures qn'il portait au visage,
il avait la jambe dreite fracturée. Sansdonte
avait-il fait une chute dans l'escaüer de l'ita
meuble.
Une enquête est oaverte.

Enfasst bïessé
Mercredi sóir, vers cinq heures, !a jeune
Emilienne Delaporte, agée de 7 ans, demen¬
rant chez ses parents, rne Frédéric-Sauvage,
64, jonait sur les grilles do Ia haile aux pois-
sons, lorsqu'elle perdit l'équilibra et se blessa
4 Ia cuisse droite.
L'enfant dot être transportée 4 i'höpital,
cü l'interne de service déciara que sa bles¬
sure était sans gravité.

T|iElTgES_êGOJIGEIITS
Grand - Thê&tre

**19fS '»
par ses créateurs au Palais-Royal
R'appelons que c'est ce soir quo sera don-
ïiée l'uniqnê rëprës'enfatiöü de 1915, l'étin-
Cfilante revue de Rip, qui fut le grand süc-
(:c3 parisi0n d'liier, et qhi sëïa cs soir inter-
prêtédmf së's'excéllëritis créateurs, Margue
rii-e Déval, Yilbert, Laniy, en têté.
Le norn de l'impressrio Baret, qui nous
apporte cè spectacle, est un garant de son
intérêt.
, Oh commencera par La Guerre en Pantou-
fles, comédie en un acte.

ThëéJre-Girque Omnia
CJnêuïa Onmla Patbë

avec lé programme qui obtient un si grand
succès, ayant pour pièee principale Le
Voleur, d'après le roman d'Henri Bernstein.
Ge film remarquable est internrété par ies
exceilehts ariistés quo sont Mile Jeanne Pro¬
vost, dé ia Comédie-Ffsucaise, et M. Escof-
fioij Ls programme est Compléte do vues.
imfrnciivës, amusabtes, dés dernières actua-
Iitss du Pathé Journal et dës Vues prises sur
le front avec l'autori3ation de l'Antorité mi¬
litaire.
Bureau de location ouvert de 10 heures a
midi et de 1 h. 1/2 4 6 henres.
Deroain samedi, soirée 4 8 heures.

Knrsa ai- Cin êma
22, Rue de Paris

Gé soir, veadrsdi et jours suivaats, début'
dn nouveau programme avec le Grand
Succès
ïjcs ^ss M©ï ëe ESffiasae

, fe Beau Poetsiaraina
Covrlln- aysö ses caplivauts Voyages,
renonvelés tons les lundisët vendredis, attire
ub Public trié sur le volei, dans la bowbon-
nière du boulevard de Strasbourg, 53 :
Uno Ascension au Mont-Blanc.

§ommunisaiimsgiwmss
Komiaation de Casernlers, — De nouvel-
lés noroinslioDsde caserniers devsut avoir lieu,
le minülre de la guerre fait connaitre (D. M.n°
6183— 1/4 G. du 14 aoüt), que les mutilés et ré-
fórroés de la guerre aetuelle possédant les apti¬
tudes nécessaires el remplissant ic3 conditions
de Is loidu 20 décembre 1861pcurront peser leur
candidature.
Les candidals audit emploi doivent être capa-

b:es de faire un service actif, savcir lire etécrire
correcleiuest, posséder des notions de calcul et
de dessin liséaire.
L'emploi en question n'élant pas exclusivement
sedentaire el comportant des déplaeements, cer¬
taines fatigues, seuls les mutilés ou réformés
ayant encore la vigueur et ia facilitéde les sup-
potier pourront poser utlleraent leur candidature.
Le traitement dedébutdes caserniers de 3»c assö
est de 840 francs pour ies candidats en France et
940francs pour eeux de i'Algérie.
Ce traitement se cumule avec Ia pension mili
taire.
Les caserniers sont régis par la lol sur les pen¬
sions civile? du 9 juin 1851
Le3Candida's qui eSlimèront remplir les cohdi
(ions exigées devront adresser leur demandonu di
reeïeur du génie de ls 3' régies a Rouon, autanl
que possible ayant le 13 senterabre au plus tard.
A l'appu! de eette demande, tout candidal devra
produlre :
I»(Jne expéditionde son acte de naissance (I)
et s il est niarié un exirait de son acte de ma
riage (ï).
2°Uncorlificat des aulorités locales conslalanl
qu 1, jouit de la qualiié de Francais et qu'il est de
bonne vie et mceurs (3)(piecesétablies sur papier
timbré et les signatures dQmentIégalisées),
£»Dn extn-.itdu easier judieiaire (4).
4°Uae copie du certiflcat de réforma ou de pen
sion ou a defaut un dnpllcala de bitiet d'böpital
mentioanant que la mutilation ayant entrainö ls
réforme n» i ou la retraite provieut a'une blessure
do guerre.

Hat CÏV1LDü HAVRE

Du 19 aoüt.
NAISSANCES
- MarcelHÈBERT, rue Fulton, 3.

(1) Pour les candidats originaires des régions
envahies, ces renseignements seront püisés dans
Ie Uvret matrlcule
(2)Les candidats qui seront mariés dans les ré¬
gions envahies proouiront cet exlrait plus tard.
(3)Les candidats originaires des pays envabis
P'oduiront cette piècc plus tard.
(4)Cetexlrait est réclamé par l'entremise du
directeur. Les candidatsn'ont pas a se préoccuper
de sa production.
— a» aas

§ulleiindss cgociéiés
Sociélé Franklin de Secotirs Mutoels.
Les sociêtaires sont avisés que la perception des
cotisïtions aura lieu lo dimancheï2aoüi procbain
de 10henres a 11h. 1/2 du matin,CercieFranklin
salie n° 7, 1" étage.
Les sociêtaires non mobiüsés sont avertis qu'ils
aient a se tenir bien a jour de leurs colisations en
les acquiltant les jours déslgaés chaqne mois a
cet effet ; de plus, ceux qni auraient changó de
domicile sont priós d'en faire part le plus lót pos¬
sible, en adressant au président, au- siège social
GercleFranklin, un avis coneernant ce change
ment.
Nota. —Les sociêtaires qui auraient fait leur
versement au fonds des retraites ouvrières sont
priés de réelamer au trésorier l'indemniiê de dó-
grèvement a laquelle its ont droit, en se présen-
tant au GercleFranklin, au jour et heures indi-
quées ci-dessus.
Eclaïreurs de Fraace. —La sortie de Li-
sieux n'aura pas lieu, par contre. samedi, marche-
manoeuvre de nuit. Rassembiement au local, f
8 b. 13.Teaue de campagne avec tento et maté
fiel de campemeat, pas de cyclistes. Retour f.icnl-
tatif vers minuit. Départ 4 8 h. 30précises du soir,
sous la direction de M.Fiambart.

Harmonie Maritime. — Répélition générale
obligatoire ce soir, a 8 h. 1/2 trés précises, a
l'Höielde Ville.Concert du o septembre a Saint-
Roch.

SHRIII60E11ISIIL1
Bléviile

Vold'nn lapin. — Êa rentrant de voyage diman
che soir, M.lréné Jonan, agé de 49ans, jardinier,
demeurant a Bléviile, rue Hsmiès-Mohtléry, t
Öonstaléqu'on lui avait volé unlahin qui se trou-
Vait dans sa cuisine. II a parté plsinte a Ia gen
darmerie qui a ouvert une enquête.

Bréaufé
Accidentda trenail — Théophile Degueure, Si
ahs, employé cbez M.Georges Paimparay, eulli-
vateur a Bréauté, aux travaux de la moisson, s'est
coupé profondémeut a la main gaucbe autour
d.'une lame de faucheuse. Incapacilé de Iravail
d'une quinzaine de jours au moins.

Goderville
Contributions.—Lés conlribuables sonl informés
que JL le controleur sera a la maïrie de Goder¬
ville iundi procbain 23 aoüt, è 8 h. 3/4 précises du
matin, pour mutation pour 1916.

Menfheville
Accidentdu traoail.—Un employé de chez M.Ch.
Cardon,domicilïé a Menlheville,nommé Eugène
Prévost, de Tourville-les-Ifs,étant monté sur un
cheval de son patron, est tombé a terre, le cheval
«Vaateu peur s'était embailé.
Dsns sa chute, Prévost s'est gravement contu-
sionné le cöté, et Ie doeleur Paumelle lui a pres¬
ent une assez longue incapacilé de travail.

Fécamp
Arrestation.—Cosjours-ci, deux jeunes gens
se présentaient a la prévöié beigepour s'engeger
daas l'armêe beige, disant vénir de Bruxelles. Un
hsbile iuierrogatoiré du marécha! des logis chef
Wagneur, révêla leur vérilablo identitë. L'un était
bien un Beige,mais froDjeune pour pouvoir s'en-
gager, l'autre était un Franpais, qui fut remis a la
gendarmerie nationale.
II s'agit du nommê MauriceSsuzier, 16 ans, ha¬
bitant chez sa mère. 68, boulevard de l'Egalité, a
Cnlsis, oü il était saes travail depuis deux mois.
Avec son camarade beige, il était venu de Crisis
a pied, pour chercher du travail au Havre.N'ayaat
ni papiers ni raoyens d'existenee, Sauzier a éié
arrêté pour vagabondage et a été transféré au
Havre.
Accidentsdu tmoeit. — M. Adolphe Cuvilllez,
saurin, 74,rue de la Plage, iravaillant chez Mme
Angusle Robert, pour le compte de M.F. BiS3on,
24,rue Herbeuse, a été piqué au petit doigt gau¬
che par un hainet chimiqfie.Le docteur Maupasa
prévu dóuze jours de chömsga.
—M.Jules Anquetil, journalior des quais, tra-
vaillant pour la maisnn Gh.LoBorgne,a recu une
benne de cterbon sur le pied droit. II a recu Ies
soins du docteur Maupas,qui a prévu quinze jours
de repos.

mLe plus Grand ChoixTISSANDIER
3, Bd do Strasbourg Itél.93)
VOITUS3E8dep. 47 fr.
Bicyclettes "Teuriste" ICrtf
enliirement équipéesa '■

OECÉS
Du 19 aoüt. - Pierre HUYGIIE,41 ans, jour-
nalier, a la Morgue; René LETERRIER,10 mois
1/2, quai d'Orlêsns, 103; Raymond LEROUX,8
mois, rue d'Edreviile, 34 ; Marthe BESNARD,
épouse MOTELAY,20 ans, employée, 4 Gonfre-
ville-l'Orcher; SiraonneDELBUT.5 mois, ruoDau-
phine, 38 ; Prosper TESSIER,3 aas, quai d'Or¬
lêsns, 79.

Spécialité d.e Deull
A L'ORPHELINEj 13-15, rue Thiers
Dcuil complet en heures

Surdemande,unopersonneinïtiéeau deuilportek
cholsira domicile
TÉLÉPHONE 93

et A!" LouisMOULIN,ses père

imprtr/.arie du Journal Sjtt SUA TS&JSSt
a. 5s* ïaaTBstaaa.X Ï

I LETTRES oe DÉGÉS I
B»5«uS8< frs.asa i« s«at ^

Mortsan Champd'Honneur
M. CharlesSSÉRiOTTEet Madame,née VARiN,
leurs Families et Ies Amis,ont la douleur de
vous faire part de l'irréparable malheur qu'ils
viennent d'éprouveren lés personnes de
MensieurJuies-CiiarlesMÉBIÖTTE

tuö b l'ennemi, a Neuville-St-Vaast,le 1"
1918,dans sa 27eannée, et do

nsnd-EmiieMÊRIÖTTE
juin

MonsieurRas
tué a l'ennemi, aux Eparges, le 28 avril 1918.
a l'dge de ïö ans, et vous prient d'assisler a la
rnesse qui sera dite pour le repos dé leurs
Smes, le dimancho 22 aoüt, a onze heures du
matin, en l'égüse Saint-Léon du Havre.

PRIEZDIEUP0U8 EUX!
6, rue de Provenee, GravilleSte-Honorioe.
II na sera pas envoy é de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

— JT1GF6 *
ses Frères et Stours 'fa FamÜlee 'tles Amis re'
mercient les perstnnes qui ont bién voulu
asslsler aux convoi, service et inhumation de
Georges-Lucien IWOULIN

Les Obligations
de la Défense Nationale
Depuis le 16aoüt, les Obligations de la Défense
Nationalesont émises a 94 fr. 21, coupon du 16
aoüt dóiscbé. En fixant a 94 fr. 21 ce prix d'émis-
sion, on a fait une faveur véritable aux nouveaux
souscripteurs qui normaiemenl devraient payer,
plus Cher qu i! y a 6 mois, un titre comportant
une prime au remboursement. Cette prime est ea
efï'-t payable dans 9 ans 1/2 et non p us dans 10
ans et a l'üeure aetuelle te portion déja acquis©
est voisine de quinze centimes.
II est clair que cet avsntage se pourra être
longtemps maintenu et nous ne saurions trop re-
commander Facquisition, a ce taux exceptionnel,
d une obligation8 0/0, exempte dc tout impöt,
dont les intéréts se paient d'avance et dont le ca¬
pital s'accroitra de 3 fr. 50 au bout de 9 ans 11%
aeulement Si comme on peut le supposer, ua
emprunt était prochainement émis, les obügataires
qui ont le droit d'éelianger leurs Utres, bénéficie-
raient encore des conditions spécislcs de ces em~
prunts ; jamais il n'y aura eu méilleur moment
pour souscrire.
Ces coupures sonl de 100fr., 800fr., f,000fr. et
10,000fr. même, mais pour encourager les petits.
épargnants, un décret récemment signé crée des
Bons de 5 fr. et de 20 fr. dont Ie montabi pourra
être imputé sur le prix d'achat d'obligations d'ua
tilre plus élevé.
Ces bons seront proebsinement mis en vente'
dans les bureaux de poste. A aucune époque.
croyons-Bous, les valeurs du Trésor n'anront étö
raises a meiüeure portée du rentier ou de i'épar-
gnant. La vulgarisationdes bons et des obligations
aura été une des caraclérisiiques de la guerre ae¬
tuelle, ce sont des millions de formules qui cha-»
que semstne sont imprimées, timbrées,vérifiéeset
expédiées a tous les coins du pays.

COMPAGIVIB FRAIV^AISE

" BLASCHISSÏRIEDü CÏGSE
4, place Richelieu

Giaqsgeaméricain des faux-colset manchrltes.
— Travail soignéet rnvide. - Faux-cols,O fr, 10.
Mascfcettes, O fr. 15. Cols d'enfants, O fr. 15.
Plastrons, 0.25. Nouveauxpropriétaires Francais.
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m. Jules TESSiEfl. boulanper, aclueUement
au front, M- Jules TESSIER,néeOECULTOT.et
ses Enfants : LesFamilies TESSIER.OECULTOT.
LA'JORW,VINCENT,GUEROULT.MORIN-DELAU-
NAY,tHLETRAS,LEBRUN,LEBOURGEGIS.HÊRU-
BEL,NAZE,LEVACHER.BAUDUet les Amis.
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Prosper-PiePrs TESSiER

d.écédé le 18 aoüt 1915, a 5 beurss du soir.
dans sa 3"année,
Et vous prient de bien vouloir assister a
sC3convói, service et inhumation, qui auront
lieu Ie 21 aoüt courant, a buit heures et demie
du matin, en 1aChapellede I'HospieeCénéral.
On se rèunira a l'IIospice Général.

UNANGEAUCIELi
II ne sera pas eüvoyé do lettra d'invi-
tation, le présent avis en tenant lied.

? (34Hz)

M™°CharlesLISS;
M. et M" AlfredLISS;
M. LouisLISS,sapeur du 8' génie :
fd. et SI""JosephLISS:
M.et Si1"CharlesL/SSet leurs Enfants;
ftl. et IB" Jules LISS,(ieBlida:
Le?FamiliesLISSet HOULLt,
Remercient lés persennes qui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
fiflonsieur Charles LISS

M.et Mm°JeHenOAT/N,la farhille et les amis
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurMarcel-Juüen-CharlesDATIiT

Fact'ur des Postes

/>}•"VeuoePaul LAMOISSE, sa soeur; El, et
Henri U&O/SSE,ses neveux et niêces,
et ses nombreuxAmisremercient les person¬
nes qui ont bie-i voulu assister aux convoi,
service et inhumation de
Madame CARTIER

BBSS

Of"AndréCERVA/S,née PERIER,sh veuve ;
M»°'Yoonneet SuzanneGERVAIS;
M. Pierre GERVAIS,
Ses enfants ;
fö*' VeuoeAlfredGERVAIS,sa mère ;
Romercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister au service religieux célébró pour
le repos de i'dme de
fWonsieurAndrè GERVAIS
Gapilaineau ..» d'infanterie

Pour répondre h la demand® d'un
grand nombra de nos Loctours, nous i
tenons 4 leur disposition, sur beau j
papier, lo tableau complet des horaires !
du Cbemin de for, service modifié au '
10 Juillet 1915.

Prix : ±0 centimes

CompagnieNormandsÉ NavigationèVapsur
Aoüt eaves HOKFS.«ÜS

Vendredl. . 20 5 43 14 45 — 7 - 18 30 ——-
SaiEedl ... 21 7 15 16 15 - - 8 45 18 39 - H
Dbaanche. 22 8 - 17 30 — 10 - 18 43 ——è
Aoüt HAWS i'StOSrVILLS

VenUredi. . 2a "7 40 •11 - 17 — '9 45 •14 - 18 30

Samedi ... 21 *7 40 •il - 17 - *9 45 *14 - 18 30

Dimanche 22 7 40 *11 - '14 -
17 15

9 45 *14 - '17 --
18 3»

Aoüt HAvast CASK

Vendredl.. 20
S&saedl ... 21
Dimanche 22

13 15
5 30
6 15 ::l- - 13 3014 457 -

Pour TROUVILLS,les heerss prêcSdêasd'on astfi-
rlsque(*), ladlqnent lesdéparts poores de la Jetiet

Feuilleton du PETIT HAVRË W

PAR

GreoTêres M:jL3ter)A.<3-TGrE

DEUXIÈMË PAR!T1E
FAUS5E PSSTË

Non!
■— Si !
, — üno'chaiisou rigölotfe?...
— Ah ! si c'est dn riraHo!
—- Va-l-clie's'én tirér aussi bien f
— Youtez-VötisVÈntèrremênt?
— VEiilein'erhènt.. . Ëile appelleca dü
rigoio.ia petitè ?
, — Ï.EnterYeniéntde la belle-iriëre. . .
—Ah !si c'est la belle-mère, ca change
dethès©.
— Vas-y!
— Par Jules.lony. . .
— Aliens, tu as raison, ce sera ri¬
goio...
— Oui, c'est dróle, je l'ai déjè en¬
tend ii . . .
' —Pardi! cen'estpasd'hier.
—Cen'estpasvieuxnönphis/
faisaitdebonnes,celui-141
EtTitinedominanttoutesles voix,sans
cesserderaclerlescordesa violon;

Il én

NOUVELLES MARITIME®
Le st. fr. Pomerol est arr. 4 Bordeaux Ie lOt
aoüt.
Le st. fr. Espagne,ven. de New-York,est arr. a-
Bordeaux le 16aoüt. a 8 h. 39.
Le st. fr. Flar.drc, ven. de la Plate, etc., est,
arr. a Bordeaux le 16aoüt, a 2f heures.
Le st. fr. Hudson, ven. de Fort-de-Franee,
est arr. a Bordeauxle 17aoüt.
Lest. fr. Ant'o,ven. do la Plata, est arr. a Bor¬
deaux Ie 17 aoüt.
Le st. fr. Ci&teau-Palmer,ven. de Dunkerque;!
est arr. a Bordeaux le 17aoüt.
Le st. fr. Fvonsae, ven. du Havre, est arr. a,
Brest le 16aoüt.
Le st. fr. Amiral-Nieliy,ven. de Haiphong,etc.,
est arr. a Newport le 17aoüt.
Le st, fr. Ville-de-Caen,ven. du Havre,est arr. a
Swansea ie t6 aoüt.
Le st. fr. Pérou, ven. du Havre et Saint-Na--
zaire, est arr. è la Pointe-a-Pitre le 17 aoüt, 4
14heures.
Le st. fr. Amiral-Ponty,ven. du Havre, est arr.
a Santos le 13aoüt.
Le st. fr. Honduras, ven. du Havre, est arr. 4
Batavia le 18 aoüt.
Lo st. fr. Amiral-Olry, ven. du Havre, est arr.,
a Saïgon le 15 aoüt.
Le st. fr. Amiral-Dupcrré, ven. de Bordeaux,
est srr. a Csp-Lopezle 11 aoüt.
Le st. fr. Afnque, ven. du Havre, est arr. a
Grand-Bassamle 15 aoüt.

— UEnterrement,par Jules Jouyet Aris-
tideBruand.
Onse tut.
Lachanteusecommeliga,dans une note
lUgubreet dolenfequi devalt tout k coup
s'animer,se précipiter,monterau diapason
de l'entrain le plus abracadübrant,'de la
gaieté la plus endiablée.
Hiér, c'éiait l'enterfenient.
Dema pauvre bèUe-maman';
Un' femme qu'avait tout's les verlus;
Hé'as ! nous n'ia reverrons plds !
Commoelle aveit plus d'soixanteans8
On attendait 5-,.d'puis longtemps.
L'matin, on est v'nu ia ebereber.
Et pais, en reut', fouette eocireri
Le vent soüfüait on ne Salt'd'oü i
Trou ia laïtou, trop ia laïtou,
Le soleil dorait Fnorizon
Et zon ! zon ! zon !
Nous marohions d'un air dècldé,
Gal,gaij gal, Isrlra donflé,
- Et nous suivions tóus eomm'ca,
Larilte.üa,flal

On riait.
Et de boncoeur.
L'accompagnemeiHn'était la que poür la
forme; quelquescoupsd'archet bièn sentis
et bien aoiinés.
Lavioionisteconnalssaitles «trucs » qui
masquelö'déftrntd'exécution!
Oil'n'yrögürdepaède si prés, quand la
chansonest vertementlancée.
Et Ernestine la iaticaitavecun brio trés
cocüSse,
-—En voiléuné ganihièqui pfometl E 'n'y en avait qui entraient, ayaut l'air de
,Cétait la réflexionsurgissant au milieu Use dire : Autant la qti'afUeurs! et qui cher-
dès rires. ... , . '
— Vite! cöntiiiue.

ma
vré et trainard pendant Ie couplet, sautil-
ant, allègre, commeun air de danse, au
refrain.
Prés dé moi, dans les premiers rangs,
S'avanc-iientles procbes parents,
Sous ia doaleór, se laissant choir,
Et pleurant tous, dans leur mouchoir.
Soutlsih, d'un d'éux s'aporochade moi,
Et me dit, d'un ton pl-jin d'éinoi:
<(Vi-aimentdu clef nous sommes i&sudits! »
Tout en pleurant, j'lui répondis :
s Oai, Monsiqur,j'en suis comme an fou ;
1 Trou la laïthu Irou la laïietj,
» Gafait un vide a te maison,
» Et zon, zon, zon.
» Ds ple'nrs je snis lout inondê.
» Gal,gai, gai larira doadé,
» Et nóus nleurions tous conate'ca,
» Larifla, fla da ! »

Mcoiüraéagsif a se faire tard,
Quaüdneus arrlvdm's n CiSmart;
NouseatfiOBsqöêqa'téinps fprés
Drns un jardin pianté d' cypres.
Les hommes pleuraient en sanglo'snt,
Les femmes saaglotaient en ptouraht ;
Gendres, neveux, cousins, p'tits-lils
Entonnaient le DeProfendis
Commeon la descendait dans Ie
Trou ia laüou, trou la laïtou.
Ghacntïd'sait uae oraison,
Ei zöa, zoa', zotl.
Eo criant comme un possédê,
Gai,gai. larira dondé,
Et nous chantions '..jus comm' es.
Larifla, fla, 11 1̂

Sur le \rottoir, devantla porte ouverte,
°e;s^ssants s'ét'aientarrêtés.

— Onest pressét
EUecontinua,toujoürsdqmêmeJobna"

chaient des places laissées par ceux qui se
levaient.
Patrouneetper§oaüei.aUaientêtreswLes
dent&

La petite annonca :
— Le dernier couplet 1
Et de son ton de gavroche :
— Dites done, faut pas sé trrer des pieds,
la-bas. . . Vous savez que vous m'avez pro-
mis deux sous, tous tant que vóus êtes 1
— O11reste, n'aie pas peur !
Deux ou trois pourtant, ainsi que disait
élégamment Ernestine Trouillart, se « tirè-
rent des pieds » .
II y a toujonrs de ces gens-la dans les
aggiomérations d'individus.
Titine le savait déjè.
Elle n'en fit pas patir les autres.
Ce qui restaft de la chanson fut débité
avec la même verve.

A la sortie v'ia qu'Jes parents
Prennent d'assaui les restaurants,
Pour se consoler un p'tit brin,
On fait v'nii cinquant' liir's de vin.
Quandles cinquant' Hiresfurent bus, .
Onen fit r'venir encor' plus,
Si bien, qulauatoment d' se quitter
Y' avait plus moyen d' s'acquittêf.
Tout le monde avait ba comme un
Trou la taïtou,
Trou la b ïtou,
Qa svait son petit pompon,
Et zon, zon, zon.
Quandvotr' crampon s'ra décédé,
Gai,gai. gai, larira dondó,
Faudra l'enterrer comme' ca,
Larifla, fla, fla 1

Maintenant Ernestine faisait sa tournée,
la main tendue, tout naturellement.
Ce n'était pas mendier.
Eile gagnait bien son argent.
La maitresse de piano lui mi t, comme
elle le lui promettait, ses quatre sous dans
la main.
—C'estpour«Printempsnouveau». , ..

» Vous avez une jolie voix juste,
mon enfant, c'est malheureuxde l'abimer
ainsi.
—Merci,Madame,je ne l'abimerai pas
longtemps. . . Papa recommencerases tour-
nées la semainequi vient.
Le tour de la salie était fait.
La recette montait a deux francs cin-
quante centimes.
Ernestine la comptait au coin de la
table oü Charles Delassert, qui avait
flni de nvangef, était accoudê, le menton
dans la paumedesmains, lesyeux fixes.
—Ta sais, ma fille, que je te permetsde
revenir, dit,la crémière, tu auras ton dé¬
jeuner pourrien.
—Oh !merci,Madame,vous êtes bien
bonne;maisje vais retourner k mon ate¬
lier.
» Settlement,je diraï a papaqu'il passé,
si voulezbien.
—Je doutequ'il alt autant de succèsque
sa fille.
—Pourquoi?. . . Si vousl'entendlez!.. .
Lui, c'est nn vrai musicien.
—Maisc'est un homme,et tu n'es qu'une
gamine.. . C!an'excite plus la mêmeeurio-
sité.
» Enfin,dis-le-lui si tu veux.
» II essayera.
— Biensür, il peut toujoursessayer.. .
» Vousverrez, Madame,qu'il vous fera
venir des clients.
La fillettemit les deux francscinquante
centimesdans sonporte-monnaie.
Elle se tourna vers t'ouvrier tapissier.
Cedernierdemeuraitdans son immobi-
tité, le regard en avant.
El le trottia.deld maigoaYinavgai

d'ici trois jours redeviendrait l'apprentie
couturière, ayantfait place, avec tant de
succès, a la petite chanteuse ambulante*
vit trés distinetement tomberde ses pru-
nelles monies deux grosses larmes bril—
lantes.
— Oh1 Monsieur Charles, pardon! je
n'y ai pas pensé. . Je n'aurais pas dü
chanter cettechansond'enterrement.
II la considéraune seconde,bégaya:
— Cette chanson d'enterrement?... Je,
ne sais pas seulementce qtie tu asehanté.
— Ah! vouspensiez a autre chose?. . .
Tantmieux IJe suis si béte!
II frappasur la table, paya et sortit le
premier.
Ernestineétait encorea ses cötés.
— Vousvousen allez a pied•? interro-
gea-t-elle.
— Oui, maintenant, je gagnerai biea
l'avenuede l'Opéra.
—Moi,je ne monte pas chez ma pa-
tronne, 4 présent, il est trop tard. .. J'irai
dans l'après-midi.
— Alors,oü vas-tu?
— FaubonrgSaint-Honoré, je commen-
cerai par lè. . . dans une maison presque
en face de I'höpital Beaujon, une grande
cour, avecune portecochèreénorme.
Charleseut un mouvementnerveux.
—Nemeparle pas de I'höpital Beaujon*.;
je sors d'enprendre !
— Bon! Décidément,je tombemal. .
—C'est pour rire ce que je t'en dis. . :■
Est-ce en venant voir ton père que tu as
dénichécettemaison?
—Oui, et en allanf vousvoir, par la mê-«
meoccasion.
—Ta venaisaussipour
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NeveesGrateplusII
Plus deBoutons Plus deDêmangeaisoss

GUERISON ASS1JREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpès, impetigo, scrolule,
ulcères, plaies aux jambes, etc., en
emplovantla

Prix : 1 franc

et leROBLEUDET
LEROIDESDÉPURSTIFS

LE FLACON : 3 francs
EÏW VETVXJE S

JÈL.-VLPiloii D'Or
20, Place de l'Hötel-de-Ville,LEHAVRE

Sfarégraphe da SO Aoöt
1 4 h. 14 — Hauteur 6 » 40

JLE1KE fóER J 17 h. 5 — » 6 » 45
( 41 h. 20 — » 2 » 65

BASSEMER J _ h ,
Lever da Solell.. 5 h. - II P L. 24 aofit 4 2th 45
Cone,du Soleil.. 19h 7 DQ t sept. 4 '5 h 06
Lev.dola Lnne. . 16h 42 | N.I.. 9 — 4 11Ml
Con dela Luns. . —h — I' P.Q 16 — a 7h 39

SPosrt 1-5ss Mmmpm
Aeüt Navirea Entrés ven. tie
18 st. norr?. Thar any. Jorgensen Swansea
— si. arg. kingfisher, Pitcher — LowJres
— st. fr. Villede- Chalons, Layec. Barfleur
— st. fr. Ville-d'Isigny, Hurlsvitte Trout ilte
19 st. axtg.Amakwa. Firkeil .Denaersra
— St aug. Essonite Port-Talhot
— st. ana:. Louqhbrow, Hun 'ley ...Newcastle
— St. norw. Alfred-Bumois , Jversea., Barry
— stoop fr. Spêranza, Le Briand Swansea
— st. aug. Normannin. Large Seuthamptoa
«- st. sng. Glynn, Leach ....; Newport
— st. Bony. Ex fedit Angleterre
— st. ang. Garant Angleterre
— st. fr. Gazelle.,Marzia Ores
U» St. fr. Honfleur, Fioch Trouvilte
ynrew w—- -ww ^w»»wul i. . .. J Mil 9 gillij laswone^-weas

BULLETIN DES HALLES
HALLE CE MOATIV1LLIKRS
.TkuoI 19 Aoi'T 1915

(Télègrammi de notre Correspondent)

— sacs (le btê fle tea kit. .
Prix du paio (Tsxe efficielle)
!e kiiog
24 s. avoine de 75 kil
— s. seigte
Beurre le 1 2 kitog
QEufs, la dcuzaine
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LePETITHAVREenVoyage
Dans le but de faciliter k ceux de nos lecteurs
qui soirf appeiés k s'absenter du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par agremant, la lecture
journalière du fVfif Havre, nous a/ous
dicidé de créèr un service d'aboncements tent-
poraires.
he Petit Si awe leur sera régulière-
ment envoyé par la poste, k I'adresse qu'ils nous
tionneront dans leur demande laquell e devra
Stre accomnsgnée de timbres-poste ou d'un
tnandat représentant Ie montant des journaux
que nos lecteurs désirent recevoir a raison de
i fr. par mois pour la Seine-lnférleure et
les clêpartements limitroohes et ? fraatea
pour les s.utres déoartements.

AVISDIVERS
Les Pstiles Annonces AVIS DI7ERS,
tnaslmum sis:lignes,sant tarifées 3 f

CHAUFFEUR
feieaancnnraut,est der-aadé,bienpayé
Ecrire SAVOIE au bureau du journal.

ON DEIV5ANDE

CH.IERETIBRS-LIVKEURS
Prendre I'adresse au bureau du jouraat. (S406z)

CHARRETIER- LIVREUR
BH iifüliliSr muni fie bonnes références19 et jjt,<sr£ ,je toutes obliga¬
tions militaires. — S'adresser de 9 h. a tl heures,
Maison 0. BEUZEBOSC,83, me Victor-Hugo.

20.23 (3393)
wmseuegrKiumm

—Sur, queje venaisaussi pour vous.
Elle ajouta, en le regardant du coin de
l'oeil:
— Cavousfaitplaisir ?
—- Quoi?
— Que je venaispour vous?
— Tiens!si game fait plaisir. . .
— Figurez-vous que j'&i fait une con-
qttêtedans le quartier Saint-Honoré.
— Ah! vraiment.
Titineaccentuasoncoupd'ceilde cóté.
— Qanevousembêtepas ?
— Quoi?
— Quej'ai fait une conqnête.. . dans le
quat'lierSaint-Honoré.
— Non. . . Mêmeqnand ja serait dans ce
quartier-la.
Elle prit un petit air inortifié.
— Jc croyaisque pa vousembêterait...
Qnse trompeqnelqnefois.
— Et pourquoi.ma petite ?
— Pareeque, lè !
ErnestineTrouillarteut nn mouvement
d'indignation, qui peut-être cachait un
dépitdifférentde celui qu'elle exprimait.
— Je vous demande.un gaminde qua-
torzeans! il n'a que trois moisde plus que
moi. . . Unsalepetit télégraphiste!
MaisCharlesDeiassertn'entendaitmême
plus.
Oü il en avaitassezdesjaccasseriesdela
gamine,oü sonattentionse trouvait accro-
chéeau passage.
— Au revoir, ma fille, fit-il brusque-
ment, allocs chaeuna notre ouvrage.
Et, plantant Ernestine au coin du trot¬
toir, il traversa, se perdant parmi le va-et-
vient de la chaussée.
— C qu'il se ftcbe de meii grommel».

OJNT DEA/[AHDE
Un Cliarretier

Sérieuses références exi?ées
SCIEBIE MIGRAINE,31, rue d'Harficur, Grsvllle.

18.19.70 (3318)

UNCHARRETIER
sérieux et capable, pou-
v*nt diriger petite entre-

prise.— Prendre I'adresse au buresu du journal,
(3405Z)

öïn!" T)-E!3VrA.lSrDE!

SCIER1E MIGRAINE, 31, rue d'Harfleur, Gravitle.
16.1820.

m JEUNEEMPLOYÉ
de préférence connsissant
la machine é écrire.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (3394z)

tiou de café.
jouraat.

Epour eatrée immediate
DEUXJEUNESSENS
robustes poor Ia torréfae-

Prendre I'adresse au bureau du
(■1401z)

PharmaroisMASTINAI3,McmtmlHsrs
BEXIANDH

JEUNE HOMME ff^
2»"mm)

(ieLIQUK3ES.mvsKDamsadeHOMHE
au courant du dehors, de prêfé-
resca bob mobtti sable.

Se présenter chez Vtctor MARTIN, 80, rua du
Dock, Le Havre. (3397)

un JeuneHomme
de 13 4 16 ans, pour la ré-
P'-rafloa des cycles, de

préférence ayant dója travatité daas la partle. —
S'adresser Maison COUSINARD,4, rue du Chillou.

(340iz)

Jeune Hoiuine
de 15 a 16 aas, pour llvral-
sobs ea vitte par tri parteur.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (3400z)

imam nAISltV sérieux, detaande
Jbl.tii SI TlSi af Ei Travail manirl
ou iiitellc-etucl a faire eatre ses heures
de travail.
Ecrtre au bureau du journal, au nom de
Remaled. (3408Z)

de 30 il 35
ans, pour

tonir la caisse du Cett da
ThéStre-Clrque. 153, bou-
— De préi éren co Dsmelevard de Strasbourg,

réfugiêe.

MM.les Four tiis cvorsdu Café du Thêdtrs-Cirquo
sont inforaés que M»>hÊHXAV, 'Caissière, ce
fait plus partie au Persoanel de la Maisoa.

(3418)

une Memolaello ou
UBe Jenne Bsmc
parlant aDgl»ts, pour le ser¬
vice du Salon de The,

S3, place de 1'HöM-de-VilU. Sérieuses références.
S"yadreaser, (34lBz)

une BONNE
au courant du Débit, rau-
nle de boBiies référen¬

ces et UBöFemme de Ménage,
S'adresser au bureau du journal. (344.Iz)

comme Bonne 6 tout fairs
line JeuneFille
de 14 è 16 ans, références

ex'gées, et une FHlctte pour les étalages. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3U3z)

celle-ci,le suivantune seconde des yeiix.
Elle traversa b son tour, en bialsant a
droite, commeil venaitde lefaire.
C'étaitdu reste son chemin.
IIeausaitavecquelqu'nn,un jeunehomme
semblantde sonbge.
Cedernier n'avait Ia mise ni d'un ou-
vrier, ni de ce qu'on appelle un Mon¬
sieur.
Plutót débraillé, il portait une cravate
noire, une lavallière lóchée, autour d'un
col de chemisedont Ie bouton semblait a
peine tenir, un complet de petit drap gris
assez élimé, et un canotier blanc, garni
d'nn crêpe.
— Tiens,Rivort! avait fait CharlesDe¬
iassert, en l'abordant.
L'autre d'abord s'arrêtait devant lui,
commestupéfait,
— DeiassertI. . . Ce n'est pas possible,
qu'est-ceqne tu aseu ?
— Moncher, j'ai failli claquer. . . pure-
ment et simplement.
— C'est donecaque tu as une pareilie
binette. . . I! a falia que tu paries pour que
je te reconnaisse,
— Tu n'as rien su ?. ..
— Par qui ?
« II faut tc dire que j'arrive du pays...
Tu ne vois pas ce crêpea monehapeau?
Rivort portait la main h son couvre-
chef.
— Tu as perduquelqu'un aussi?
— Aussi.?. . .
— Oui,mamèreestmorte.
—- Pasnossiblet
— Si...
Lejeune homme, Sesmainsdans les po-
[ chesde soa pantalon,le t ,stefléchi,Ie eou

SiUBES
BIERFA1TSsirM.

MOTET, DENTISTE
52. ras ee la Baars», 17, ras Oarie-Thértsa
RetaillasSENTIERSCASSÊSmeifallsalileurs
Répsrstioas eu 3 heures et Rentiers bant et

bas livrés en 5 heures
Dents a 1f. EO-Dents de 12p' sr.-Dentiers dep.
35f.De»iters bant et bas de 140p'90f_deïOOp' 1001.
MadèlssNauissui,Gsnllarssansp'aqugnlcrecbats
Fonrnissenr «Ie ITVIOX ÉCONOMIQCE
Inlaysorelpnreelaine,Dents-Piv»ts,ContsmesetBridges
ExtractiongrsMocourfeuslesMIQtalres
VOULEZ-VOTJS
avoir une betie et abondante chsveluro, empioyez
Ia Le'icn et Ia Pommade des Drnides, qui
fcra dlsparaltre les pellicules, arrétera la chuta
des cheveux et en assurant une repousse certalae.
Pour le lavage de Ia chevelure, it n'y a rien de
supérieur au mervellteux Schampoeing des
Drnides, Ie seut rcconnu saos matières toxiques
minérales par le Laboratoire municipal de
Chimie de Paris.
holton des Druldes, * SS cl 3.SO.
Pommade des Drnides, 1.35 et 3 fr.
Schampooing des Drnides, 50 C., 1 .50 et 4 fr.
En vente dans toutes Pharmacies, Magasins,
Parfumeries, GABNIER, coiffeur. 9, rue do Paris.

9.13.17.20.23.27.31 (?880z|

AVISAUXMILITAIRES
LEQOKSSPÉDISLESparBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendrodis

de cbsque sematne.
Ateliersde Réparatiaas elde Ciiastruetiens.Prix modérés

LeGarageforirnitChanlfeurssérienx
GARAGECAPLETHCE DICQFIÏHARi;

Lipiiiii etlitis
Vivants — Qualité garantie

E. VAÜCHEL
34, rue Frédérie-Sacxrag,e (Télép. 15 79)

LE

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

31,RUEDEMETZ
DEBfTÏERS
LivraMea le |o«p tnêitie

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD(156*3)

fiUTO-ECOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adres,scz-vous au
SARASE,4,RuedaHavre,4 (Sainte-Adresse)

Elf FACE L'OCTROI

PRIXimDÉRÉSPARLEQÖli&AFORFAIT
D.L.Me.v.

G9A1BRE Ponctiennaire
cberehe, pour le

1" septemhfc, bétte charabre meabtée, environs
Hotel de Viile, préférene_e_ enirée séparée. —

tlOffres avec prix
journal.

DUBOIS, an bureau du
(34l7z)

OHDE11ÖEA LOtlERÜNPIED-A-TERRE
aux environs du Huore.

Faire offres au bureau du journal, Marle-fhérise.
(34i6z)

comprenaBt au moins deux chambres 4 coucber,
uoe salie 4 manger et cuisine au prix d'eaviron
125 francs par raois. — Ecrire : DEMOULIN,pas¬
sage Gosseün, 4, Le Havre. 20.21 (3409z)

betge, marié, avec père et
jeune fllte, desire louer
Appartement meublé,
au Havre ou les euvirons.

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

UNIE
I i'fTITPA VILLONde 2 pieces 4 feu, A LOUEK

au bord de la Lézarde, avec
200 mètres de jardin et grands arbres.— S'adresser
chez M. MOTET,8, rue Carnot, a Harfleur.

»- (2937)

P A»

rlrXImppimerieduPETITHBVREV
35, Ru.» STonteja.©!!©, 35

Gommereiales,Adiamistrativeset Mustrielles

Affiehsa - Êi»e©fe.aïtes8 « Cl^ecl&lpea « Cfèi?tefï

Catalog «as » Connaissemeats

fSaetOfes - fAemopandatns « ^ogistires

Tètes de liettP33 - Enveloppes, @te„ ete.

filllets de fi&issaQee et de j9afiage

LETTRES DE DECES
Zravail soigné et Executionrapide

A3THME SSMmmmit
Soalagameai tmmódiat et Guévisoa par la

Le^UEUR RESAUD
Anonntasnccès conmi.

E'flcaciléprouvéepar milkersd'attestations.
PRIMC1PALE8PHARMACIES— LS FLAC8HI 4 ff.
Au Havre: Krogueric LEVASSEUR, rucTiiiers

LePetitHavre
SBPPliMENT1LL0ST6Ê
L'accueil fait par tous nos lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication illustrée d'innombrables gravures
en noir et eut COüLEUKS
a été tel, qu'il constitue un succès sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtemr et publier les documents
ies plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldata ayant assisté a Taction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément iliustré
constituera le vrai Livre émouvant et
authentique de

L'HISTOIRE ANECDOTigUE

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

SUPPLEMENTILLUSTRÉ

LePetitHavre
fomeraleoèrttablo

\LlorePopulaireüelaGuerreHe1814\
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'aeheter nos numéros hebdomadaires au

Prix deS Centimes
contenant chaeun un nombre considérable
d'illustrations en noir et en couleurs. ^

! EN VENTEchesTOUSnosCORRESPONDENTS\

GUERISON DEFINITIVE,
SER1EUSE,

Bans rechute possible
jiar Ie»SS88PRIMÈ84e SI3EST
6O6 absorbable sans plqiire

Traitement factie et ciiscret même en voyage
La boite de 40 comprimés 6 ft*.25 franco contre mandat

Pharmacie ©SBERT, 19, rm d'Aisbagise, BSarseüIa

SYPHILIS

1 "ff AïTHlTfc avfC personnel1III IR INCAMION-AUTO
il liVUIHil Force 2,000 kiiog.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3403z)

IMMEDIATEMENT
Automobile

. . .» grande marque 14/16
HP, torpedo ou conduite intérieure. Faire offres.—
Prendre i'adresse au bureau du journal. i3398j

ACHETER Occasloa
BonPRESSOIR
Pilerie ou Broyeur. —

Faire offres : L. LEROUX, Gournay, prés Harlleur
(SeiBC-Inférieure). (3396)

11ERHAIDE
sens en viile. — Prendre
journal.

h acheter d'occaslon
UneEOULOTTE
ea bon élat pour livrai-
l'adresse au buresu du

(3102Z)

Allfisim nn occasion pour camion

I Ij'1ElHil UNCHASSISïJU iSi/IASJ 12/16 HP Richard Brasier,
csrrossé en doubie-phaélon.
MODERNGARAGE, 28, rue Frédérick-Lemaïtre.

(3407)

A "VjEIVIbRlS
Manhiita a uauoiir &enre piIon' 2 cylindres et kmdblllilc a «apSui coudeasation, force environ
100 cbevaux. boa état, construction Norraand, du
Havre. — Ancienne Briqueterle REQE1ER,
Bon-Secours, prés Rouen. 19.20 (3352)

Jé. 'VElTXDFt.B
BOIS kBRÜLER
31, rue d'Harfleur, Graville

16.i8.20.

P8ÊTÏIÏPOTBÉCAIRE5 Ö/Odeman-
dés avec garantie sur immeubles premier fonds
vaianl 250 090 francs. liferes de charges.
S'adresser au bureau du journal. 19.20(3246)

/%. XS7'TïSi é toute personne déslrant
i*»- W i-éaitscr ses I'OXUW sur

TITRESCOTfSETJiOfiCOTÉS
(Vateurs beiges comprises). — Ecrire a M. BACOT,
courtier financier, 86, rue Thiébaut, 86, Le Havre.

U2j—25gt (2909Z)

LeSenicedesGheminsdeFer
(hlodlflé au 1© Julllet)

I1AVREA DIEPPE par CANYet FECAMPet vice versa

Le Havre. ■dép.
Harfleur
Rouelles
Demi-Lieue
Monti villiers
Epouvllle
Rolleville
Turretot-Gonneville..
Criquetot-ITisneval
Ecrainville
Goderville
Lea,rs Idêp.
Fécamp
Fécamp-St-Ouen
Colleville
Vralmont
Ourville
Grainville-Ia-Teiulre..

Ca»y &
St-Vaast-Bosv.. •|dêp
Hébcrville
St-Pierre-1«-Viger
I.uneray
Gueures-Brachy
Ouville-la-Riviere
OITranville
Petit-Appeville
Dieppe arr.

.dép.
Petit-Apneville.
OITrarivme
Ouville-la-Riviére—
Gueures-Brachy
Luneray
St-Pierre-U-Viger
Hèberville
St-Vaast-Bosv.. -Jdép

Can>' Idêp.
Grainville-la-Teint"..
Ourville
Valmont
Colleville
Fécamp-St-Ouen
FécamP Idêp.
Les ,rs jdép.
Goderville
Ecrainville
r.rignetot-l'Esneval . .
Turretot-Go^neviile. .
Rolleville
Enouville
Montivillicrs
Demi-Lieue
Rouelles. . ,t„
Harfleur
Graville-Ste-Honorine
Le Havre arr.

1 23 (.2.3 1.2.3 1 2 3 1.2.3 1 2.3
7 33 13 35 16 30 18 5 20 30
7 40 13 42 16 35 18 12 20 35—— 7 46 13 48 16 40 18 19 20 41—— 7 51 13 53 16 44 18 24 20 46—— 7 55 13 57 16 48 18 27 20 50—— 8 » 14 2 16 51 18 30 20 56—— 8 7 14 9 16 57 _ 21 5
8 13 14 17 17 5 21 13—— 8 22 14 26 17 13 21 24
8 31 14 35 17 21 21 35—— 8 38 14 42 17 27 —21 43
8 47 14 52 17 34 ——24 53
8 56 15 1 17 42 22 3—■—8 58 15 6 17 44 22 7
9 12 15 20 17 56 22 20

5 30 9 32 15 32——
5 42 9 38 15 44
5 57 9 45 15 58
6 15 9 52 16 16 ___
6 39 10 4 16 36
6 53 10 13 16 50 __
7 » 10 20 16 57
7 10 10 23 17 7
7 30 10 35 17 23 __—_
8 6 10 40 17 51
8 17 10 52 18 9
8 27 11 2 18 25
8 38 11 13 18 41—
8 46 H 21 18 55 „

8 54 11 31 19 10 _
9 6 11 43 19 32 ——
9 14 11 52 19 41
9 21 12 » 19 49

1 2.3 1.2.3 1 2.3 4.2.3 1 2 3 1.2.3
6 26 H 49 17 55
6 34 11 55 18 6
6 43 12 3 18 31
6 55 12 15 - — 19 3
7 3 42 22—_ 19 22
7 11 12 29 19 45
7 21 12 38—— 20 6
7 32 12 48 20 32
7 44 12 59 - — 20 49
8 » 13 10 21 17
8 12 13 22 21 28
8 43 43 33—— 24 31
8 20 13 46 21 38
8 30 14 4 21 47—— 8 41 14 22 24 56—— 8 49 14 37 —— 22 3
8 56 14 50 _.— 22 9
9 2 14 56 22 15

5 22 9 14 15 21 ——18 17
5 35 9 27 15 34 18 29
5 38 9 29 15 37 18 31 _
5 48 9 41 15 47— 18 40 _
5 55 9 50 15 54 18 4"
6 3 9 58 16 2 — 18 54
6 12 10 8 16 11 49 1
6 21 40 17 46 20 19 12
6 28 10 24 16 27 . 19 17
6 36 10 32 16 35 18 35 19 23
6 41 10 36 16 40 48 39 19 27
6 46 10 41 16 44 48 43 19 32
6 51 10 46 16 49 48 50 19 36 —
6 58 10 52 16 55 48 57 19 41
7 4 10 56 17 1 19 2 19 46

Vers ÉTRETAT

STATIONS- 1 2 3 1.2.3 4.2.2 1.2.3
Le Havre dép. 7. 33 7 18 16 30 18 19——H 17 M 7

9 14 11 47 17 ->137
9 31 H 56 18 5 46

Les Lo^es-Vaucottes-sur-Mer. P 47 12 5 18 15 M 55
9 54 12 11 18 21
10 1 12 17 18 27 22 4

STATIONS 1 .3 1.2.3 l.S 3 l.É 3

dép. 4 56 6 34 10 37 16 23
5 3 » 10 46 16 31

Les Loges-Vaucottes-sur-Mer. 5 10 6 47 11 16 39
Froberville-Yport ».«». 5 17 6 54 11 45 16 46

5 28 7 6 11 27 17 12
6 28 18 26

Le Havre arr. 7 14 10 56 17 1 19 12

LE HAVRE h SAINT- VALERY ct CANY

STATIONS 1. 2.3 l.c2.3 j i .3 1.2.3

Le Havre ... .dép. 1 25 7 18 12 42 17 10
Motte viile ... .arr. 3 40 8 27 14 59 f8 18— .. ... .dép. 6 » 10 30 15 10 20 15
Grémonville 6 19 10 40 15 20 20 28

7 4 10 50 45 30 20 47
St-Vaast-Bosvilie. . . — arr . 7 27 11 3 45 43 21 2— ... ...dép. 8 2 11 6 45 46 21 12

8 44 15 55 21 21
8 22 11 48 16 »>21 27

St-Valerv-eii-Caox . . . . .arr . 8 32 H 27 16 9 21 36
8 » 13 10 21 47
8 12 13 22——24 28

STATIONS 4.2.3 l.S>.3 l.S .3 1. 2.3

7 10 10 23 17 7
St-Vaast-Bosville . . . .arr. 7 30 10 35 17 23——
St^-Valery-en-Caux.
Néville
Ocqueville
St-Taast-Dosville. . .
Dondeville
Grémonviile
Motteville

.dép.

,.arr.
.dép.

Le Havre..
..arr.
.dép.
..arr.

7 27
7 37
7 43
7 52
7 57
8 12
8 23
8 32
10 19
11 12

12 »>'47 18
1219 1729
1-230;1734
«245 1743
1325 1748
141018 3
1430 1814
1444
1720
1912
18
20 3
2056

18 19
1829
1835
1844
1859
19 18
19 30
19 40
20 3
20 56
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list jPrix h 8COMMUNES

8acs j Prix jfiiuu j Ulsn TaxiottdelU [Prix lui jPrix

Botbec
flllebonue.
Gosasevlllfl..
Fécamp. .
Yvstot...
Fauvtile . . .
Vahnout
(^oy

Bacquevi
Pavfily. .
Dteppa..
Duelair .
Rouen . .

19 aoüt 40 __ »— ))— 4 k. 0 45 __ _
44 — 4 64 - »— »— 6 a 2 40
46 - ———. v>— »— 3 a 1 20 ——— ———
. 11 — ———. »— I) — 6 a 2 40 ——— —• ——-
. 18 — ——_ V) — »— 6 » 2 40 — — — ««,—
17 — 3 32 - »— »— 6 a 2 40 ———
44 — —— B — A — 6 » 2 69 ——~ ———
48 — __ _ n — A — 1 a 0 42 14 21 35 ———
.. 44 — 95 64 - »— »— 6 a 2 50 ——— ——
43 - IS — »— 6 a 2 46 2 42 - ———
. 11 — —— A — 1 6 » 2 50 —— ———
. 16 — —— A — 4 a 0 41 —- —— ———
. 17 — _ —— A — 1) — 6 A 2 45 ——— — mam■—
. 44 — 5 32 - 1» — »— 6 a 2 45 ———. — —
. 11 — _ »— »*—6 A 2 50 — _ — ———»•
. 42 — _ — »— • — 4 a 0 41 5 18 25 ——
. 45 mai ——— A — A — 4 a 0 42 ——— ———
, 17 aoüt ——— A — A — 4 A0 42 —— ———
. 17 — _ A — A — AAA — ———— — —
. 14 - — A — A •— 4 a 4 74 - 8 27 23

25SO

2250
2933

5 22-

9 2820
20 23—
2 21-

2 21—

26 ~
245012

20 2550

12 2650

t 70
1 45
1 43
» i;
< 55
t 55
I 60
1 45
3 —
1 50
1 60
3 20
3 20
1 43
2 7«
1 55
n — j
3 I
4 _
3 75

1 90
1 60
t 50
n —
1 80
1 75
<55
1 65
1 45
160
I45
1 60
1 65
1 60
1 50
1 73

1 65
1575
1350

NOTA.—LesBrix du Blês'entendent par 100kilos a Monttvillfers, Saint-Romaia. Lillebonue, Gonnevllie,
Goderville,Yvetot, Yerville,Doudevillc,Bacqueville,Pavilly Duclair ; par 200kilos : Bolbec,Grianetot Kécamr
Fauville Caudebec Cany, Valmont. Saint-Valery.

en avant, restait la bouche mi-ouverte,
dans une attitude d'ahurissement.
II ne trouva que cela a articuler, avec
une certainepeine :
— La pauvre femme, elle no m'aimait
guèrc... onpeutmêmedire qu'ellem'avait
dans lenez.
Titine,a cemoment,les frólait.
Elle entendit et passa, tout en dévisa-
geant celui qui parlait.
— Elle avait une maladie de coeur, fit
Charles, ea l'a retournée de me voir si
bas. . . elle est mortesubilement.
— Pauvrefemme! répéta le camarade;
oh ! oui, elle m'avaitdans le nez.
— Toi. . . qui est-ceque tu as perdu ?. . .
interrogeaCharles,d'une voix°qui s'arrê¬
tait dans le gosier.
— Mononcle, mon vieux, mon oncle
le curé. . . Je n'avaisplus que cela de fa¬
milie. . .
» En revenant de notrebordéeó Ia cam¬
pagne... soi-disantchez ta nourrice, que
nousn'avonsmêmepas été voir.
— Notre bordée ft la campagnet ré¬
péta Ie tapissier qui cherchait ft se sou¬
venir.
— Parbleu ! est-ceque ga t'a enlevéla
mémoire,ta maladie?
— Absolument.. . Je ne sais même pas
cequei'aieu.
— Eh bien, c'est fort 1
— C'estcommega.. . Ou me Ta dit...
J'ai bu trop froid, étant en sucur".. . Cam'a
donnéuna congestion pulmonaire., .
II porta la main k sa poiirine.
Je sens même encore ló une dou-'

leur. . . un élancementde temps en temps.
— ijuelie dróie d'histoire 1. . . Aiors,

monvieux, tu reviens de loin?
— Deplus loin que toi. . . malgré quetu
aies voyagé.
— Oui, moi, j'ai passétrois semainesen
Bourgogne,a me laisser vivre. . . et a at-
tendre que Ie notaireme donne quelques
fondssur la succcessiondemon oncle.
» Seulement, il va y avoir des dé-
mêlés.
» II avait une vieille servante, qui a dü
faire un fourbi de tous les diables. . . bien
qu'elle ait été dans la maison da bon
Dieu 1
» Enfin,le notaire s'est déeidéa m'avan-
cer un peu d'argent, ce qui fait que je vais
de ce pasjustement me renipper dansles
grands prix.
» J'en ai besoin.
— Etmoi,je cours chezmonpatron. . . II
est tempsque je commencea travailler.
—Tuas une figurede papiermèché.mon
vieux, tu ne me paraisguère en état de te
remellre a l'ouvrage.
— Quesi. . . Puis il le faut, il y a de la
familie,par derrière.
— Je parie que la mort de ta mère t'a
fait réfléchir.
» Tuvas te ranger.
— Tu peux en être sur*mêmeil est inu¬
tile de nous revoir, si tu continues k barn-
bocher.
— J'en ai assez des bamboches... J'ai
l'intention de memarier.
— Eh bien, tu ne feras pas mal... te
marier et devenirraisonnable.
—■Toutjuste !
— Commemoi,du reste.
— Tu l'as dit.
— Ailons,ftla revoyure...

— Oui, je ne sais pas quand, par cxem-
ple.
— Ancafé.
— Je n'y entre plus. . . Je l'ai juré sur la
tombedema pauvremère.
— La pauvre femme!. . . Pourvuque tu
tiennes ton serment?
— Sois-ensür !
— J'irai chez ton patron. . . Je veux lui
montrer des dessins de meubles art mo¬
derne. . . C'estdemoncru. . . II sera épatél
— Décidément,je le vois, tu as aussi de
bonnesintentions.
» Savoirsi tu les meltras, toi, Rivort, è
exécution.
— Toutcommetoi, il faut que jeuuesse
se passe; on peut menerpendantquelques
annéesune vie de Mtons de chaise, puis
tout d'un coupen avoir assez.
» Je suis toquéd'unc jolie fille,c'est ce
qui me sauvera,monvieux copain.
— Acondition que la jolie fille vaille
quelquechose,
— Pourquoi done veux-tu qu'elle ne
vaille rien ?
— Je ne sais pas, moi. . . Jusqu'è pré¬
sent, tu t'es si bien entouré!
— Et toi?
— Moi,j'ai aiméau moinsune fois.
— Cat'a servi?
— Celleque i'aimais en a épousé un
autre. . . ga sevoit. . . J'en ai souffertftun
degré. . .
— Aun degré tel que tu en souffres
encore?
Charles Deiassert hoclia lentement la
tête.
— C'estcurieux,Albert, crois-moi si tu
vg&vondirait aue auelau'un m'a enlevé

ga de la tète, comme.. . commeun •chirur-
gien vousenlèveraitun malphysiqueavec
sonbistouri,
— Ah!Et qu'est-cequi s'est donepro¬
duit pourque tu en arrives è une solution
aussi heureuse?
— Heureuse,tu as raison. . . ga empoi-
sonnaitmavie. . . Qa me revenait comme
une idéé fixe.. . une folie.Au pointque je
lui écrivais,que je lui donnaisdes rendez¬
vous. . .
»Maisje ne vcux pas t'en dire davan-
tage...
— Tu nem'en as même jamais dit au-
tant, monvieuxCharles.
— Et je m'arrêterai la. . . Ne m'en parie
pas; tu meferasplaisir. . . C'est cette folie
quim'a fait boireet qui est peut-êtrecause
de la mortde mamère.
— Causede la mortde tamère!. . .
» Toutde même, il ne fautpas te mon¬
ter le bourrichonplusque deraison!
» Tu ne vas pasmaintcnantempoisonner
ton existenceaveccctte idéc-IA.
» Queldrólede corpstu fais!. . . tu as
un besoinperpétuelde surexcitation.
» Ta pauvremèresouffraitd'unemaladie
de coeur.. . avancéedéja, tu m'en as parlé
plus d'une fois. . .
— Maisje l'ai précipitée,samaladiede
coeur,moi-même.. . en godaiilant,enm'ab-
sinthant.. .

(A suiwt.)

Vu par Nous, Maire de la Viile du Havre, pom
la legalisation, de la signature 0. RAND0LE1',
apposéc ci


