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EN ALLEMAONE

Le Discours
du (Ehancelier
M. de Bethmann-ïïollweg. qui a suecédé
saus éelat au prince de Billow comme
cliancelier de l'Empire, pourrait bien être
remplacé prochainement. II semble que
Guillaume II, en lui confiant les hautes
fonclions dont il est investi, avait surtout
voulu reprendre personnellenient la direc¬
tion de la politique extérieure, car il souf-
frait d'etre éciipsé par M. de Bülow. Mais
les événements les plus graves n'ont pas
lardé a se précipiter, et M. de Bethmann-
ïïollweg, excellent commis, fonctionnaire
fidéle et;ponctuel s'cst trouvé inférieur a
sa lourde tache. Et l'on a déja prononcé les
noms dc plusieurs candidats éventuels des-
linés a prendre sa succession.
Faut-ii attribuer a cette defiance dont ii
est Fobjet le ton plus relevé, plus agressif
du discours qu'il vient de prononcer a
l'occasion de la reprise des travaux du
Reichstag ? A-t-il jugé nécessaire de se
meiire au diapason de l'opinion pangerma-
tnisleet annexioniste dont nous avons en¬
core vu les manifestations ces jours-ei ?
Peut-êlre bien. En tout cas, il est bien cer¬
tain qu'il a renouvelé avec plus de véhé-
mence que jamais les accusations qu'il
avait portées conlre les belligérants devaut
1cReichstag au mois de décembre et au
mois de mai derniers.
Sans vergogne, et en dépit des démons-
trations les plus évidentes et qui prouvent
la fausseté absolue de ses allégations, il a
continué d'accuser la Belgique d'avoir
poursuivi une politique hostile a i'AHema-
gne ; el, avec un aplomb extraordinaire, il
Ji'a pas craint d'affirmer que la France, en
ces dernières années, avait tenu souvent
un langage provocateur, il a donné cours A
Joule sa haine contre l'Anglelerre, respec-
tueuse des traités et de ses engagements,
el, sans se soucier autrement des acies de
basse piraterie des sous-marins allemands,
il a osé prólendre que c'est la Grande-Bre-
gne qui éirangle le commerce des neulres.
Le bon apótre déplore aussi que la Polo
gnc, qu'il prélend délivrer, ait été dévaslée
par les Busses dans leur retraite héroïque
et si meurtriére pour les années de la Da-
plice.
Faul-il, une fois eneore, répéter que les
fails eux-mêmes, Iels qu'ils sont établis
par les documents diplomatiques les plus
incontestables, démentent les audacieuses
affirmations de M. de Bethmann-ïïollweg ?
ÖJaislui-mème ne s'était-il pas infligé par
avance le plus cruel démenti ? G'est ce que
le Tempssouligne en ces termes :
« Les députés et le peuple allemand, dit
notre confrère, devraient avoir la inémoire
bien courte pour ne pas se souvenir des
déclarations du cliancelier d'il y a un an a
peine, le 4 aoüt 1914, dans cette séance
qui proelama la paix civique et oü il mon-
trait « l'Angleterre essavanL d'intervenir
pour la paix entre Vienne et Pétersbourg
avec le concours de l'Allemagne ». A cette
époque, il dénongait l'attaque Irailresse de
Ia Russie et il annon^ait la violation du
territoire allemand par les Francais dont
les troupes étaient volontairement retenues
par ie gouvernement de la République é
dix kilomètres de la fronlière. Et dans un
geste de large déférenee pour l'Angleterre,
il promettait publiquement, en échangede
la neutralité de celle-ci, de dédomniager ia
Belgique et le Luxembourg du « tort » qui
leur avait été fait ! Est-il possible que la
« vérilé allemande » d'alors soit si loin de
celle d'aujourd'hui ?
» Le Livre blanc allemand produit lui-
tnème d'incontestables témoignages contre
Ses dernières allégations du cliancelier.
« Tandis que du 24 au 31 juillet nous
poursuivions notre médiation, soutenue
par la diplomatie anglaise », Iit-on a ia
page 11 de cctte publication de la chancel-
lerie impériale, el a la même page on trouve
encore cette phrase • « Cöte a eöle avec
l'Angleterre, nous avons travail lé inces-
sammenta Faction médialrice. » li serail
aisé de multiplier ces citations. Mais la
déclaralion de guerre allemande a la Russie
continue plus solennellement encore les
efforts de l'Anglelerre en faveur de la paix.
« S. M. l'empereur d'Allemagne, d'accord
avec l'Angleterre, s'était appliquée a rem-
plir un róie de médiateur auprès des eabi-
nets de Vienne et de Saint-Pétersbourg »,
affirme ce document diplomatique. Le
cliancelier se dément done lui même lors-
qu'il affirme aujourd'hui que ce sont les
Intrigues anglaises qui ont mis l'Allema¬
gne dans la nécessité de se défendre contre
une agression sournoisement préparée par
le Foreign Office ».
Si M. de Bethmann-Hollweg a entrepris
Ia têclie impossible de démontrer l'inno-
cence de la yertueuse AUemagne, il n'a
fourni aucune explication positive sur la
situation politique. II s'est-contenté de re-
vendiquer pour l'Allemagne... l'empire du
monde.
II faut noter la fayon désinvolte et cyni-
que dont il a parlé de la question polonaise :
« Nos troupes et celles de l'Autriche, a-t¬
il dit, sont arrivées jusqu'aux frontières
orientales de la Po'ogne Nous avons mair-
tenant, nos aüiés et i .3 Ia tèclie de stou-

verner le pays. J'espère que l'occupation
actuelle représente Ie commencement d'une
èreqtii éloignera tous les différends sécu-
laires entre les Allemands et les Polonais.
Nous gouvernerons le pays occupé autant
que possible avec le propre concours du
•peuple ; nous chercherons a ajuster les dif-
ficultés inévitables et a guérir les blessu¬
res que la Russie a infligées. »
Les Polonais, de même que les Beiges et
Alsaciens-Lorrains, ne savent que trop
comment la Prusse gouverne, « avec le
concours de la population », un pays occu¬
pé, et comment elle « guérit » les blessu¬
res des peuples vaincus. Les protestations
hypocrites de M. de Bethmann-Hollweg fe-
ront done réfléchir les neutres eux-mêmes,
dont l'indépendance ne pèserait pas lourd
si l'Allemagne arrivait Aréaliser son ambi¬
tion définie par le chancelier —et qui est
d'instituer l'Allemagne dans une position
forte et inviolable, afin d'être « le bouclier
de la liberté des grandes et petites na¬
tions « et de prédominer « en vue du bien-
être général et de la civilisation ».
Si l'Allemagne dicte sa paix, « la politi¬
que anglaise de l'équilibre des puissances
doit disparaltre. . . L'Allemagne doit con-
solider, raffermir et assurer sa situation de
fa<;onque les autres puissances ne pourront
plus projeter de l'isoler politiquement ».
Ainsi l'Allemagne serait seule maitresse
de la politique mondiale. La moindre vel-
léité d'initiative d'une puissance quelcon-
que tomberait sous le souppon et serait
considérée comme tentative d' « encercie-
ment ». Comme le dit le Journal desDébats,
tous les peuples seraient condamnés a
« l'immobilité dans la servitude ».
Ilélait impossible a M.deBellimann-Holl-
weg de fonrnir une preuve plus éclatante
des desseins de l'Allemagne.et de justifier
mieux la guerre d'indépendance poursui-
vie par les Alliés.
Les crédits qu'il a demandés ont été votés
a l'unanimité, et par les prétendus dissidents
socialisles eux-mêmes.
Cette unanimilé nous doit donner a pen-
ser.
lis veulent une Europe nouvelle soumise
a la « kultur » allemande.
Comment ne serions-nous pas unis pour
résister de toutes nos forces, de toute notre
ame ?
Non, nous n'en voulons pas de cette Eu¬
rope nouvelle dont ils rêvent — et qui se¬
rait yiolenlée, asservie par les brutes
d'Outre-Rhin 1

Th. Vallée.

Hommagesa Ja Fraiiee
Apropos de la récente ealrovae des minis-
tres de la guerre britannique et francais, la
D-nlyExpress,de Londres, dit que lord Kit¬
chener a p rié au Dom de Ia nation bffiaa-
nique tout eotière, en exprimant AM.Millc-
rand soa admiration pour l'armée franchise.
Et il ajoute :
« Même les amis des Francais n'étaient
pas préparés Avoir ces splendtdes qualités
de patience opiniatre, cette resolution aliè-
gre qui ont caraetérisé ia France. L'anaés
qui vient de s'éconler nous a apporté le
fi?r honneur de combattre aux cöiés de la
France d»ns ia bataille de la Marne. Aujour¬
d'hui, la France ne se laisse pas learrer par
de maladroites aventures ; et même le sen¬
timent lancinant que plusienrs de ses plas
riches provinces snnt anx mains de l'ennemi
06 pousse pas le général Joffre, cs représen¬
tant typique du Francais, a se lancer dans
nn« avance prématnree. »
Desoncöté. urtjournal norvégien, leNorske
lntelligenz Sedter,pabhe na article sur ('atti¬
tude dr la France, article dont vcici la con-
cliikion :
« Nol oays n'a fait davantage ponr l'hn-
manite. Nul peuple n'ètsit plus sürement
voilé par «es «tatistiqnes pédantes et roen-
t"tises è la détaite. Survint la guerre. La
France a raontré et moutrera qu'elle sait
nou seulement t-mic, mais atteadre, avoir
ooofi.nce et faire preuve de sang-froid.
Aussi u'y a-t-ii point a cette heure de nation
q--i a t k un égai degré Ia sympathie univar-
selle. »

Legalonconltebandedoguerre
Aiosique nous l'annoncions hier, les gou-
vernemt-ntsfrancais et anglais ont décidé de
placer le cotoo sur la liste de contrebande
absolue.
La notificationen a paru hier au Journal
ö/ftcieldans la forme suivante :
« Conforaémeat a la disposition de l'ar-
ticl- 2 du dècret du 6 rtovembre 1914, il est
no ifie que l'additioa suivante est apportée
aux iistes de contrebande de gasrre. Contre¬
bande absolue. Le cotoo brut, les linters,
les déchets de coton et les filésde colon, »

Le Coton et Ia fin de Ia guerre
Sir William Ramsay, inlerrogé par M. Jo¬
seph Gdtier pour le Temps,ne voit la fin de
la guerre que dans l'interdiction de l'impor-
tation du coton :
« La consommation en munitions, dans
cette guerre, a été énorme, inooïe. Ii a été
caiculé que l'ennemi dépense pour se3 mn-
nilifHisune quaniité de coton égale è 1,000
tonnes par jour de balles de coton, Ou a éla
bli qu'ati d<'bat de la guerre l'Allemague
avait mis provision de 250,000tonnes de co^
ton. Si on avait arrêlé Ihnnpottation de cette
roatiè e, l'Allemagne n'aorait po se réappro-
visionoer et la guerre aorait été finie en
avril. La guerre durera aussi longteraps
qu'on permettra cette importation. Matgré
les mesuras prises par le gouvernement, il
est patent qoe le coton parvient a rotre en-
nami. Indirectement, nous avons contribué
è la retraite russe. A'ousne ponvons toiérer
nn parHl état de choses si dommaeeabte Ala
eau . >commuae.

LA GUER
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris , 22 aoüt, 15 heures.

En Artois, une tentative d'attaque
allemande menée par un faible effectif
a été facüement ®t rapidement arrêtée.
Dans la région du Labyrinthe, com¬
bat continu a coups de grosses bom
bes.
Dans la région de Roye, violente ca-
nonnade de part et d'autre.
Dans les Vosges, l'ennemi a attaqué
nos positions de la crête de Sonder-
nach ; il a été complètement repcussé.
Sur ie terrain conquis dans cette ré¬
gion, le 18, nous avons compté uno
centaine de cadavres allemands.
Nuit sans incidents sur le reste du
front.

Paris, 23 lieures.
En Artois, notamment dans la ré¬
gion de Neuvilleet de Roclincourt,acti-
vité marquée des batteries ennemies
violemment contrebattues par notre
artillerie.
Canonnade réciproque assez vive
dans la région de Roye, sur le plateau
de Quennevières, sur le front de
l'Aisne et auteur de Reims.
En Argonne on ne signale que des
luttes d'engins de tranchées, en par¬
ticulier a Courtes-Ghausses.
En Woevre, combats a coups de
bomb es et de grenades au Nord de
Fliray.
Dans les Vosges, région de la Fecht,
simple canonnade.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome,21aoüt.

Snr le plateau Nord-Ouest d'Arsiero, nos
troupes, par use attaque de vive force, se
sont emparées d'uoe importante redoute
autriohieane sur la croupe d'une montagne
a l'Ouest de Moate-Maggio (Trentin sud-
Orie»tai.
Snr le Hsut-Cordevole, Ia duel d'artillerie
a continué hier.
Notrs artillerie a détroit et incendié des
abatis d'arbres qui barraient la route des
Dolomites,an delê d'Arabba. L'artillerie en-
nemie s'est, au contraire, acharnée raganse-
menl a réduire oa ruines la bourgade de
Pieve (ii Livinailongo, ne respectant même
pss i'böpital civil, qui est resté Dès endom-
msgé.
[Arabbaest a l'extrémitéorientatede la vallée
de Livinallongo]
Dasprogrès re,marqaab!es out été obtenus
bier darts la vaiiée de Piezzo,oil nos troupes,
grace ê nne offensive énergique, ont gagné
te front de Pluzna AGezsoca.
L'artiüerie ennemie n'ayant pas réussi a
arrèter l'élan des nötres, a dirigé son tir
conxe les lieux habités, y provoquaot de
Bombreux dommages et quelques ineen-
dies.
(Pluzaa,dans la valléede I'lsotizo,sur la rive
droilede ce fleuve,est è 3 kitomèiresa p,"ineè
l'OuestdePb-zzo.C"zsoca,sur ta rive gauche du
fleuve,est au Sudde cettevilio.Les Itaüens, on
va le voir plu.,toin.occupantle terraindu cöió
de lamontagned'Ursio,dansta direction de Ja-
vorcek,dontit a Hé questiondaas te communi¬
quedu 18aoüt,nteiiacentPlezzopar l'Ouestet le
Sud.i
Dans le secteur du MonteNero, nne foi'te
éteodne de tranchées ennemies sur les pen-
tes septentrionales, da cöté de la montagne
d'Ursio, est tomhée ea notra poavoir, après
une rude lutte. Tantes les tentatives pour les
reprendre oat été repoussées.
Le raême sort a éte reservé Ad'autres con¬
tre atUques de iVacemi centre nos positions
de Santa-Lueia,oü nous avons fait queiqaes
prisonniers, dont un officier.
(IIs'agitêvidemmontdeSanta-Lucit,Ia gare au
SnddeTolaino.)
Sur le Garso, notre progression continuo
méthodiquement. Hier encore, nous avons
pns qnelques tranchées et uue mitrailleuse
avec des munitions.
Le20aoüt, une de nos escadrilles d'aéro-
planesa volé an-dessas de l'aérodrome en-
nemi d'Aisovizza,A I'E-.t de Gorizia, et l'a
bomhardé pendant environ tronie minutes
avec siiccè...Malgréie feu de trois batteries
aatiaérienaes, nos appareils sont rentrés
dans nos lignes parfaitement.indemnes.
Pendant ie retour, ayant aper^n un
«Deaken» ennemi, ils dirigèrent sur lui Ie
feu de leurs mitrailleuses, l'obligeaat Ades-
ccndre.
(Aisovizzaest a 8 kilomètresa l'Est deGorizia,
au borddc la grandechaussée qui va de cette
villea Laybacn).
Alors que uotre raid aérien, liardi et heu-
reux, avait été dirigé contre un objectit mi¬
litaire, en parfaite coaformité de3 lois et
us .gesde la goerre, dans I'après-midi du
même jour, par représailles imques, une
escadrille d'aéroplanes ennemis a volé au-
dsssus de la villa d'Udine, lancant quatorze
bombes.
Le résaitat de cette en'reprisa a été le
menrtre de ciaq habitants,uont une femme,
une petite fille et trois carabmiers.
Desmaisoas appartenant A des particu-
Iiers ont subi queiqaes dommages.

Rome,Si aoüt
Dans la zone de Montemszzio, au Nord-
Onest d'Arsiero, l'artillerie ennemie battit
hier avec force les noaveiles positions cm-
quises per nos troupes. Gependant il f it
possible d'étendre encore notre occupation.
HansHautboite, nous avons co-quis quel-
q js tranchées ennemies Aiatète de la val¬

lée de Travenanzes et notis avons fait des
prisonniers dont le nombre, jusqu'ici, n'est
pas exsctemeat connu.
Nos troupes chassèrent aussi des patroail-
les ennemies iastallées au milieu des ro-
chers de Moate-Gristallo et étendirent l'oc-
Cipation jusqn'A Grosta-Biaaca.
L'artillerie ennemie oavrit le feu contre
Cortena-Dampezzooü elle a causé qnelqnes
dégais.
AHaut-Rienz,l'ennemi a prononcé des at¬
taques contre nos positions les plus avan-
cées. Ii a été repoussé.
Sur le Garsö, nos lignes progressèrent
quelquepeu et nos troupes conquirsnt une
forte tranchée oü ils firent 97 prisonniers
dont deux officiers.Nous nous sommes em-
parés d'ane mitrailleuse blindée.
L'ennemi concentra alors un feu violent
contre cette partie de notre front pnis lanya
ses troupes A l'assant. Ellas furent repous¬
sées par notre feu ; ensuite, par de succes-
sives attaques a !a baïonnette, elles furent
refoulées et poursuivies.
Nos avions renouvelèrent, hier matin,
leur incursion sur l'aérodrome ennemi d'Ais-
aovizza, sar lpquel ils Iancèrenl| soixante
bombes, lui causant des dégats importants.
Notre escadrille, malgré son andace, et
quoi qu'elle ait été l'objet des tirs habituels
et des tirs antiaériens de l'ennemi, rentra
Indemne.

COMMUNIQUÉSRUSSES
(Du Grand Etat-Major)

Petrograd,21aoüt.
Les combats dans le goife de Riga, au
cours des 18, 19et 20aoüt ont continué ; les
pertes ennemies ne sont pas inférieures A
deux torpilleurs.
Un soas-marin britannique a torpilléavec
snccès nn croiseur allemand.
(Untétégrammede PetrogradannoncesimuUa-
némentquesuivant des nouveltes parvenues a
Petrogradde sourcesprivées,enücreojentsüres,
la flotteennemie,au cours des.dernières opera¬
tionsdu gnifsde Riga,auraitsabi desperiescon-sidérables).
Snr le front de terrre, depuis la région de
Rigajusqu'A la Vilia inférieure, aucun chan¬
gement.
Dans la direction de Kovno, cos troupes
coatiennent l'off-resivede l'ennemi sur les
routes allant vers Kochedary.
A Novo-Georgiewk, combat violent dans ia
nuit du 19au 20; les Allemands dirigent nn
assaut contre ia citadeile située sur la rive
droits de la Vistula.
Entre la Naref et Ie Bag, snr Ie front
d'O sovietz,Biehk, Vysoko-Liiovrk,les 19et
20aoüt, aucune modificationessentielle.
Nos tronpes ont repoussé une série d'atta-
ques particulièrement tenacesdans la région
de Bielskqui ont coüté des peries énormes a
l'ennemi.
IVysoko-Lilovrkest situéeA 42 kilomètresau
Sudde Bielsket a 40kilomètresauNorddeBrest-Litovsk.)
Snr le Bng, dans la région de Brest, aueun
changement important.
Sur le reste du front, rien de changé.

Armee du Caucuse
Petrograd,il aoüt.

Dans Ia direction da littoral, canonnade et
feu d'infaoterie.
Notre bateau A moteur a mitraillé un
grand voiiier chargé.
Dms la nuit du 20 aoüt, nous avons dé-
couvert et détruit une compagnie d'éclai-
renrs toros.
Nos éclaireurs franchirent la rivière Ark-
have et abaitirent Ia ligne turque.
Dans la région d'O ty, une tentative des
Turcs pour attaqner le rnont Tchergassar fut
reponssée par notre feu.
Dans la direction de l'Euphrate, nne cen¬
taine de cosaques, pendant une reconnais¬
sance, ont abattn un cordon de cavalerie
torque, prés dn lac Hasgoei; ils ont ensuite
chargé un détschemerit d'infaoterie voisin,
sabrant plus de cioquante hammes et cap-
turant nn officier.

BepiiièpsHeipe
Les Finances des Alliés

Paris,22aoüt.
M.Ribot, ministre des finances, est rentré
dans ia soirée a Paris, après avoir en, ABou-
logae-sur-Mer, an eniretien avec M. Mac
Kenna, chanceber de i'Ecbiqnier.
Lesdeux ministres ont envisagé diverses
questions intéressant les finances des alliés
et se sont mis d'accord sur les moyens d'agir
de concert en ce qui concerne la question dn
change aux Etats Unis.
Une prochaine rénnion aura lieu ALon-
dres. M.Btrk, reinistre des finances de Rus¬
sie, doit y prendre part.

PROMOTIONS
Paris,22aoüt.

Sont promus :
An grade de général de division : le géné¬
ral de division a litre tetnporaire Descoings.
Au grade de général de brigade ; les colo-
♦nelsdu géuie Pages et Ozil. lescolonels d'in-
fanterie brevstés Balot et Galon, les colonels
d'infanteris coloniale Golonna d'Istria et
Bulleux.

Le nouveau CabinetGrec
Atbènes,22aoüt.

M.Vealzeios prendra ie portefeuille des
affaires étrangères.
La Charahrs se rénnira mercredi procliain.
II est trés probable qne M.Venz-!os fera A
cette séance de»déclarauonr oaHua>w««

LaDKIaratinieSeme
DEL'ITALIEALATUHQUIE
L'Italie vient de déclarer la guerre a la
Turquie. Cette décision était prévue. La
tension était en effet arrivée au point de
rupture par l'opposition de la Porte au dé-
part des Italiens résidant en Turquie, qui
avait pris le caractère d'une véritable pro¬
vocation.
La déclaration de guerre a la Turquie
apprend en même temps a Vienne et a Ber¬
lin que les appétits austro-allemands en
Orient trouveront un adversaire de plus
sur leur route. C'est de la victoire com¬
mune que la péninsule latine attend la réa
lisation de ses aspirations nationaies. L'Ita
lie est solidaire des défenseurs du droit.
Elle les suivra jusqu'au bout de leur
laclie glorieuse. Sa compléte fraternité
d'armes est appelée a se manifester sans
restriction.
La déclaration de guerre è la Turquie
donne ainsi satisfaction è l'ame latine
éprise de clarté. Elle est d'un intérêt capi
tal pour lltalie et resserre les liens de la
Quadruple-Entente.
L'Italie, une fois de plus, montre la voie
aux hésitants.

Les Motifs
Le gouvernement de Romea communiqué
samedi soir une note exposant les motifs de
cette déclaration de guerre, et qui sont :
io Infraction au traité d'Ouchy ;
2" Maintiende tronpes turques en Cyré-
naïque ;
3» Envoi d'officiers turcs en Lybie ;
4» Proclamation de la guerre sainte contre
l'Italie ;
5° Abrogationde l'antorisation donnée aux
citoyens italiens de quitter le territoire ot¬
toman,
Lanote ajoute qu'un ultimatum fut adres-
Ie 3 aoüt dernier au goueernemont otto¬
man,qui déclaraen accopter lestermes,mais
qui n'en exéenta pas les conditions,
G'esten consequence de cette noa-exécn-
tion d8 conditions acceptées en principe,
que l'ambassasleur d'Italie A Constantinople
a recti l'ordre de notifier l'état de guerre au
gouvernement turc.

La Circuiaira aux Puissances
Le gouvernement ilalien a adressé A tcs
représentants prés les gouvernements étran-
gers nne note circulaire dans laqueile il ex¬
pose la situation de fait qui l'a déterminé A
déclarer la guerre Ala Turquie. Gntte circu¬
laire constate qu'ausritöt la signature du
traité d'Ouchy, le gouvernement ottoman a
violé ce même traité et quo ces violations
ont continué sans interruption jusqu'A pré¬
sent.
Le gouvernement ottoman n'a jamais
adopté sériensementune mesure queiconque
jour faire cesser imraédiatement en Libye
es actes d'hostilité, conformément A ses
engagements solennels. Ii n'a rien fait
aoor la libération des prisonniers de guerre
taiiens.
Desmilitaires ottomans restés en Tripoli-
taine et en Gyrénaïque ont été maintenos
sous ie commandement des mêmes officiers,
continuant Aemployer le drapeau ottoman
et gardant leurs fusils et ieurs canons.
Enver bey a dirigé en Libye les hostilités
contre i'arraéeitalienne jusqu'A la fin de no-
vembre 1912; Azizbey n'a quitté cette ré¬
gion qu'A*afin de juin 1913.
Lamanière dont 1'un et i'autre ont été
traités en rentrant en Turqnie montre de
manière évidente que leurs actes ont trouvé
une enfière approbation de la part des auto¬
rités impériales.
Après ie départ d'Azizbey, des officiers
de l'armée turque ont continué d'arriver en
Cyrénaïque : il y en a actueiiement plas
d'ane centaine dont le gouvernement italien
connait les noms.
En avril 1915,trenle-cinq jennes gens de
Benghazi,qu'Enver pacha avait conduits en
«éeembre 1912contre notre volonté a Cons¬
tantinople, oü its avaient été admis Al'école
militaire, ont été renvoyés Anotre insa en
Cyréoaïqae.
Malgrédes déclarations contraires, il ré-
sulte avec certitude que la guerre sainte de
1914a été proclamée également contre les
Daiiensen Afrique. Une mission d'officiers
et de soldats tu-cs a été chargée d'apportcr
des cadeaux aux chefs senoussistes rebell- s
contre les autorités i;a!iennes en Libye et a
èié récemment faite prisonnière par les
forces navales traucaises.
Les relations de paixque le gouvernement
italien avait cru pouvoir établir après le
traité d'Ouchy avec le gouvernement tare
n'existent pas, par la fautede cedernier, en¬
tre ies deox pays.
Ainsi, paisqu'on a constffé qne toute ré-
clamation diplomatique contre ies vielatioes
du traité était paifaitement inatiie, le gou¬
vernement italien ne pouvait qae poarvoir
autrement Ala saovegarde des h urts intéréts
de l'Etat et Ala defense de ses colonies con¬
tre les menaces persistantes et les actes
d'hostilité effectifsde ia part du gouverne¬
ment ottoman.
Une déc sion dans ce sens était rendue
d'autant pius nécessaire et urgente que le
gouvernement ottoman a commis tont ré¬
cemment des violationsflagrantes des droits,
des intéréts et de la liberté même des ci-
toyeris italiens dans l'empire, sans que les
reclamations les plus énergiques présentées
Ace sujet par l'arnbassadeür d'Italie ACons-
(antinople aient en quelque valeur.
Eu présence das tergiversations da gou¬
vernement ottoman, concernant notamment
la libre sortie des citoyens italiens de l'Asie-
Mmeure,ces réclamations ont dü revêtir ces
jours derniers la forme d'un ultimatum.
Le3 aoüt, l'arnbassadeür d'Italie A Cons¬
tantinople, sur l'ordre du gouvernement
royal, a adressé au grand-vizir une nets
cootenant les qnatre demandes suivantes ;
i° Que les Radens puissent partir libre-
ment de Beyrouth ;
2»Que les Italiens de Smyrne, le port de
Vourla etant impraticable, tussent autorisés
Apartir via Si^agio;
3»Que ie gouvernement ottoman laissat
s'erriDarqneriibrement les Italiens A Mei'.si-
na, Alexandrette, Caïffaet Jaffa ;
4°Que les autorités locales de i'intérieur
renoncassent A l'opposhioa qu'eltes for-
maieni au départ des sojels italiens se diri-
gcant vers le littoral et (acha<sentau contrai¬
re de faci'iter leur voyage.
Avant ('expiration du terme de quarants-
huit heures fixepar norre aItimaturn, iegou-
uement ottoman, par une note si<-né«du

grand-vizir, accueillait chaque point de noi
demandes.
A la suite de cette déclaration solennelie,
Ie gouvernement italien résolnt d'envoyer
deex navires ARhodesavec des instructions
et d'y attendre des ordres ponr aller em-
barquer les citoyens i'aliens restés depuii
longtemps, dans i'attente da se faire rapa-
trier, dans les ports susdits d'Asia-Mineure;
or, des nouvelles revues par l«s autofité!
consolaires américaines auxquelles avait été
remise dans plusieurs localitésia sauvegarde
des intéréts italiens, ii est résulté au con¬
traire qu'ABeyrouth, l'antorité militaire a
révoqué le 9aoüt le consentcment au départ
aecordé pen avant.
Une révocation analogue a en lieu AMar¬
gins.
Oa a déclaré aussi que les autorités mili¬
taires aaraient empêché rembirquement
d'autres de nos nationanx en Syrie.
La circulaire conciut par ces lignes :
Eu présence de ees infractions mkriifade#
aux promesses catégoriques faites par le
gouvernement ottoman A la suite do notre
ultimatum do 3 aoüt, provoqué par les ter¬
giversations du gouvernement ottoman, no-
trmment en ce qui concerne la fibre sortie
drs citoyens italiens de l'Asie-Minenre, la
gouvernement ilalien a envoyé Ai'ambassa-
denr d'Italie AConstantinople l'ordre de pré¬
senter a la Turquie Ia déclaration de guerre.

La Rupture
LeGiorna'ed'Ualia dit que l'airibassadenr
de Turqnie, Nabybey. se tronvait ces jours
derniers A Vallombrossa, d'oü il lentra A
Romedès que la tension italo torque s'ac-
centna. Naby bsy s'apprête maintenant A
partir pour Constantinople. II a déjA rceo
ses passeports de la Cousuita, et avec lot
tout le personnel da 1'ambassade torque
quittora Rome.
Par suite de la déclaration de gusrre, lei
passeports seront remis a M. Scesnesddio
représentant du sultan en Libye. M. Sees-
nesddin résidait ATripoli, conformément an
traite d'Oucliy.Ona d<»srai oas fo idéés de
croirc que mêtne demièrement M Scesnesd-
din était I'instruraent dociD df>«npjc-m
turcs en Libyeet ATripoli mêra
L'ambaasudenr d'Daiie A Gonsuutmopir,
!emarquis GaiToni, a rc?u l'ordre de 'de-
mander immédiatemesit ses passeports. II
est parti dans Ia journée par ia vo:e d'An-
drinople. La plus grande partie dn per¬
sonnel d.el'ambassade est déjApartie depuif
samedi.
— —O»--————— 1 *

Sur le Front Russe
Les Raisoas de la Confiaccedes Busses
En présence de la chute des forteres^es
polonaises l'opinion russe demeure c>lme
et vaillante. Quand on demande A des Ros¬
ses clairvoyants et patriotes ce qo'ils pen-
sent de la situation, voici ce qn'ils ra-
pondent :
« Nous gardons intacte notre confiance
dsns nos vaillantestroopes, qu'nnsstratégie,
admirée de nos ennemis eux-mêmes, a sa
soustraire A des essais tenaces et répfttés
d'encerclement.
» Et derrière cette armée valide, qu'y a-t-if
encore 1 Desréserves immenses d'hommei
jeunes qui sont préparés on se préparent A
reotorcer nos effect'fsde combat ; one orga¬
nisation, aujourd'hui méthodiq<»e, de nos
ressources, qui foarnirasous pen aux n<k:es-
sités modernes de ia gnene lour aliraenl
quofidiea ; enfin, animant le people entier,
un même sentiment de loyalisme imrriusble
etde pafriotisme ardent. Tout csla, c'est U
Russieinvincible, certaine, corome ses fidè-
ies alliés, du succès final et décisst. Appuyés
sur tant de force et tant de vsillance,
nous ne pouvons que gardcr noire ent ère
confiance. »
Pour la eomprendre, cetie confiance, la
public franpais n'a qu'Ase representer par
nn chiffre significatifce que sont ces res-
sources en hommes dont dispose ['immense
empire. On sait qu'en temps de paix une
trés faible part du contingent russe est in-
corporée par voie de tirage au sort. Tout
le feste, qui s'appelle I'opolehenie,se par-
tage en deux bans. Le premier comprend
les hommes en tont temps dispoiiblos,
exempts de toute faiblesse physique et de
toute charge da familie. II a étë apoel« sons
les drapeaux depuis qneiques mois. Quant
an second, il se compose de tons ceux qui
ont on une charge de familie on ane exemp¬
tion d'ordre physique, même trés légèra ; et
l'on est habituellemcnt en Russie d one
extréme iibéraiité pour ces deux cas de ré-
forrae.
Or, le ministre de ia guerre russe, le gé¬
néral Polivanow, vient d annoncer qu'on af-
lait commencsr ('incorporation das plus jan¬
nes classes de ce druxieme ban, c'est-A-dira
de celles qui ont actoellemeist moins de
trente-cicq ans. Sait-onquel nombre d'hom-
mes valides représente eet appel de quatorze
Masses? Environ huit millions. Ainsi, la
Russie dispose de huit millions d'himmes
en se contestant des hommes disponibles
agés de moins de trente ciaq ans, alors qne
'Allemsgne a incorporé ses disponibilités
jusqu'Aquarante-huit ans pour les hommes
exercés et jusqu'Aquarante at un ans pour
le landstnrm non exercé,alors que ia France
a fait appel aux citoyens jusqu'A quarante-
cinq ans, et que l'Autriche s'udresra a ceux,
tnariés Ounon, qni ont jusqu'Aciuquaote et
un ans. Gettecomparaisoft,mieux que toute
argumentation, donne une idéé lointaineda
réservoir inépuisabie d'hommes dont dispo¬
sent nos alliés.
La Satailla navale dans le Golfs de Riga

Copeahague,2) aoüt.
Oa rapporte deGoltlandqu'tine canonnade
furieuse et continue s'entend daus Ia direc¬
tion du golfe da Riga, oü la bataitl9 doit,
suppose-t-on faire rage.

Pelrogrsd,21anüt.
Suivant des nouvelles parvenues A Pnro-
qrsd, de sources privées entièrement süres,
a flotte ennemie, au cours des dernières
opérations du golfede Riga, aurait subi des
pertes trés constdérabies.

Genève,22aoüt.
La flotte allemande a pénétré dans le goife
de Riga ; trois torpilleurs ont été endotuma-
gés par Ipsmines.
L'Efort coatre Brast-Litoysk

Innsbruck,2t aoüt.
L'armée envovée contre Breat-Litovk es*
évaiuée A neut cent mfite sy
compter Irs hommes ciispo.'!>•»s Y-*y
chute deKovno cl pa, ia pr>se Novo
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g'ewsk ; le comroandement des forces a été
confté an prince I.éopold. Gette armée com
vxend tontes les troupes dn Sod, ainsi que
Irs Austro-Hongrois, l'armée dn Nord et
huit divisions envovées par le maréchal de
Hindenburg. La voie ferrée a été rétablie
entre Varsovic ei Brr st-Litovsk, et les trains
na cessenï de transporter des canons, des
munitions et des tronpeé de Kovno et de Var¬
sovic vers Brest-Litemk. C'est le général
Bustier qui (remmantiera l'artillerie devant
Brest- Litovsk : d'aprés ce qn'il a dtt,"il dis-
poserait do 76 piècës de gros calibre et de
£5 batteries de pièces de campagne.

Sur le Front Serbe
L«Montenegrosousla Menaoe

austro-allsmaade
On écrit de Ceit'gné a la Tribuna de Rome :
Depuis qneiqr.e temps, des contingents ba¬
varois chaqne jour pins nosnbrenx viennent
s'fljenier aex forces antrichieunesqiii se pré¬
paren? a agir contre le Montenegro. Bientót
cent mille austro-allemands, pour !a moitts,
s'élanceraient a l'assaut de la Moatagne-
Noire.
La Montenegro ne pent compter anjonr-
d'hui snr p!us de 30,000 soldats. Mais le mo¬
ra! ds ce petit people est admirable. « On
verra bien, dit-il.ce qn'il en coütera anx AI-
lcmanda ds se mesorer avec nons. »
L'activité nouvelle de ''ennemi se fait cha-
q;;e jour pins sensible. Les contingents ans-
tro allftnai-ds occnpent tout le" front de
S'IIerzégovine, de Grahovo anx bouches de
Cattaro. Les cols qui dorainent Grahovo oat
déjA été le tbéatre d'attaqnes qui toutes oat
été reponssóes par les Montenegrins.
Eu même temps les Antricbiens cherchent
A soulever les tribas aibanaises. lis oat
réussi a réunir 3 000 aibanais qui devaient
tionr.er in signal d'an soulèvement contre le
Montenegro et ia Serbie. D'sccord avec les
Serbes, les Motxténégrins ont péaétré chez
les Malwsores, e£ par nn conp rapids ont dis¬
perse !es banses en formation, confisquant
si, 00!)fusils Manser et one mitrailleuse alle¬
mande. lis s'emparèrent égaiement d'nne
correspondacce compromettante pour un
bon nombre d'Albanais an service de l'Au-
trich?. Qaarante-six de ces derniers ont été
arrêlés et envoyés a Podgoritza.

Sur Ie Front Turc
Andritoplses étatde defease

Un té légram me d'Atbènes an Corriere
ü'Italia annonce que le conseil des généranx
tares a décidê de mettre Andrinople en état
de defense. Deax cents pièces d'artillerie
on£ été envovées do Bosphore et de Corxstan
tiriople a Andrinopie. Oa hals la construc¬
tion de nouveanx forts dost nn extreme
ment puissant prés de Papas -Tépé,

La Situatiëna Constantinople
Selon des nou^eiles d'exceilente source
privée recurs de Constantinople, ies troupes
torques seraient démoralisées a la suite des
fortes pertes éprouvées par elles a Gallipoii.
D'après les mèmes informations, de gran-
des divergences de vues s'ëtant produites
entre !es membres du cabinet turc au sujet
des persecutions dirigées contra i'élément
grec, le grand-vizir, qui n'aurait cessé de se
montrer opposé A ces perséentions, anrait
offert sa démision. Sa succession anrait été
offerte ARifaat pacha, mass ce dernier aurait
refnsé pom- raisons de santé.

Au Tribunal des prises
Le tribunal des prises a déelaré bonne et
valable la saisie de 138 caisses contenani 680
revolvers sur le vapenr espagnol Bare lo.
Ce bati snent fut arrêié en mer r t conduit A
Nice. I! avail Abord, outre les caisses coat e-
nant des revolvers, trois passagers slle-
nxands munis de laux passepcrts hbliandais.
Les armes saisies étaient destinées A être
expédiées en AMemagne par I'entremige de
cominerc3ats étabbs en Suisse.

AUXÉTATS-UNIS

AIISTRO-ROIM
L'Autriche-lIongrie continue A créer des
difficnltés pour Importation des céréales de
Roamanie.
Elle exige que les céréales soient amenées
en territoire hongrois par des wagons rou-
mains.
La Rotimanie a refnsé de se soumeftre a
cette exigence, mais eüe continue journelle
ment ses envois de céréales Ala frontière oü
les wagons sont déchargés puis retournent A
vide.

.LAGUIMIEAÉRIEM
Deux Aviafeurs fués

Vendredi après-midi, vers 5 henres, sur
l'aérodrome de yiliesanvage,le sergent Chau-
tard, moniteur aviateur, survolait le champ
d'aviation, sur un biplan militaire, en com¬
pagnie de "aviateur Casteix. Le moniteur
Chautard voulait, parait-il, donner une der-
nière lecon Al'aviateur Casteix, qui venait
d'etre breveté depuis deux jours seulement,
iBur la manière de faire un vol plané en
,spiraie.
Tout Acoup, alors que l'appareii se trou-
!*ait Apeine A50 mètres dn rol, les specta-
teurs virent avec effroi le biplan glisser sur
l'aile, sur nn virage trop court, et venir
ïomme une masse s'abimer sur le sol. On
s'eropressa auprès des deux aviateurs qui
gisaient sous les dêbris de l'appareii en
xniettes. Mais tous deux ne donnaient plus
sigae de vie ; ils avaient été tués sur le coup.
Leurs corps out été transportés aussi'êt
,au déFöl mortuaire de l'höpital d'Etampes.

Deux Avlafeurs allemands sa tuent)
: Les jonrnaux suisses signalent la mort
tragique de deux aviateurs allemands : Borst,
qui a fait une chute prés de Kissingen, et
Nipkord, qui est tombé prés de Milbertsbo-
,fen, en Bavière.

SUR MER
La Destruction
Le New-York Herald

de « i'Arablc »
assure qu'e» dehors

;de Mme L. Brug;: tére et du docteur Edmund
F. Woods, qui a fait partie de la Croix-Rouge
beige, nn troisième Américain, M. Huilett,

iepass; ger de troisième classe, a péri dan;
nan f 'age de YArabic.
{ II y avait au moiaa 27 passagers américains
A bord du navire, dont trois dans Centre-
pont. Tous débarquèrent a Queeastown A
,moilié nas et sans argent.

La Piraterie Allemande
Le vspsur anglais Gladiator a été coulé.
Trente-huit hommes do l'équioage sont
arrivés remorqués par des chalutiers.
Le breit a couru que le cargo-boat Bovic,
de la White Star Line avatt été couié.
Cette nouvelle est inexacte. Le Bovic "est
.arrivé A la Mersey.

Le torpiüsge du « Pena-Casfilio y>
Comma explication au torpiilage du va-
peur Pma-Castillo, du pert de Santander,
cöulé dans les eaux angiaises, l'ambassade
d'AI'emagne en Espague déclare que les
navires atnéricains transportant de la coa-
trebande de guerre auraient, ces temps
derniers, abu»é dn pavilion espagnol, ce
quia du êtrecausede laconfusion.

Le Gas de 1' « Arabic A
On lélégrapkie de Washiagton :
Le département d'Etat aunoace qne M. Ge¬
rard, amhassadeer des Etats-Ur.is A Berlin,
sera chargé d'appeler l'attention du gouver¬
nement alle«ia»d sur Ia destruction da pa-
quebot Arabic, et de lui demander des ex¬
plications Ace sujet.
On cansidère qne le gouvernement a l'in-
tention de verifier ies taits avaat ti'agir.
Oa ne peut pas nier tontefois «ne ia situa¬
tion ne scit extrèmement grave. Óa dit r.et-
nement dans les C9rcies officieis qn'oa ne
désire pas une rupture des relations diplo-
matiques avec l'Alicmagoe, s'il est possible
d'éviter cette rapture d'ane tacon hono¬
rable.
Le gouvernement, assure t-on, est prèt A
envisagersoit une explication, soit des excu¬
ses de la part de l'Allemagne. Mais les aiplo-
rcates ne partagent pas cette manière de
voir.
Les jonrnaux exhortemt Ie public Ala pa-
fisnee jusqn'A la conaaissance de tous les
détails. Néanmoim, il est évident qne Ie
sentiment contre l'AUemagae est pin» amer
que jamais.
Au sujet du eas de VArable, en droit iBteraatie-
bsI mantfme, ls corres»on<h>Bt-'ie l'sgeaee flavas
» New-Yorks itderviewé M.de La Prsdelie, pro-
fesseur do droit international. 11 lui a posé ia
question saivante :
Le torpillags du paqu'ebot Arabic serait-il
ea droit international un acte lêeaf paree
quo 1» i'Arabic aurait perda le bteéfica da
l'averiissement préalable, comme ayant
échappé a des poarsuites autérieares ; 2»
paree qn'ii anrait été escorlé miütairemest ;
3» paree qu'il aurait changé sa route et
secoura le vapeur Dunley, terpiilé et en train
de couler ?
M.de La Pradeile a répondu :
« 1° Un principe certain est qo'an navire
de guerre ne peut arrêter on navire de com¬
merce qu'après sommaüon ; il ne pent user
de ia force que si ie navire prend !a laite;
v 2»Le tait qa'sn navire de commerce est
escorté par des navires de guerre n'est en
aueun cas, snffisant pour le transformer en
navire de guerre. Le sen! fait qui peut ré-
sulter de la présence du navire de guerre
est que le navire de commerce peut acciden-
leilement être alteint par le feu ouvert légi-
timement sur son escorte ;
» 3«Le fait que I'Arabic aurait cbangé de
route pour secourir ie Dunley. torpillé dans
le voisinage, ne saurait priver i'Arabic des
droits qui (ui sont reconnus, car en agissant
ainsi, il n'a fait que rempiir ie devoir d'as-
sistance que Fhaminité prescrit. »
Et M. de La Pradello a ajouté que si les
Allemands souièvent des contestations, cel-
les-ci seroot vigeureusemeat combsttnes
dans la presse amérieaine.
Cede presse d'aibenrs ne manque pas
de crier bien haot ses griefs contre i'Alie-
magne.
Les journaux, daas tous Ie pays, expri-
ment unanimement Topinion que les atta¬
ques menrtrières de l'AUeroagne no cesse-
ront pas ; it faudra done au raoins rompre
les relations diptomatiques.
M. Wilson aurait déctaré que i'AHemagae
était une « chose maipropre » avec laquelie
les Eiats-Unis ne pen vent avoir affaire. Le
peupie ie suivra jnsqu'au bout de ia déci-
sion queile qu'elie soit, A iaquelle il se dé-
termiaera.

lemect transformer nn nombre coasldérable
d'invaliies en hommes parfeitameat valides
ou pour le moins capables de rempiir toute
un categorie dé fonctions militaircs non sett¬
lement en arnèTe des arméss, mais sur le
front même.
Ainsi, par example, la perte d'une jambe
nc dolt Bttliemeai eaarsêeher un bon soidat
de reudre d'appréciabfes services comme
mitrailleur, canonnier, etc., etc.
« Ea tout cas, conclut le rapporteur alle-
maud, personne n'oserait coaiesfer qua
beau coup d'tavalidcs pea vent avaniagruse-
ment remplacer les territerrcx daas les ser¬
vices de i'arrière. On oWiecdra de la sorte
uee qnan ité énorme d'hcmm.^» disponibies
qrs'oa pourrait enveyer au front afin qa'iis
lottent pour la pius grande Aliemsgce. »
Un autre rapport présenté Ala même so-
ciété traitait de 1' « inflaesce nuisible des
g-3ztoxiqaes sur les pers oases qui s'en ser-
veju » Le rapporteur, après svoir cité piu-
sieuTs cas oü ies gsz asphyxiants ont semé
la mort dans ies rangs allemands anssi bien
que dans lo camp adverse, conclut, ave-c un
esprit pratique bien aiiemand, a ia nécessité
d'rifihser peur le maniemest des gaz délé-
tèrrs des personnes dont la vie a une moin-
dre valeur que ce lie é'un soidat. Ainsi pro-
posé-i-il de n'emp'oyer dans le service des
l'/éz toxiques que des crimlneis condamnés
anv travaux forcé3.

AU MEXIQUE

Le consul
téiégraphie :

Lcrirdres,22aoüt.
de Grande- Bretagne a Mexico

« Les communications par voie ferrée remt
réta blies entre Mexico et Vera-Cruz.
>>Eiles sont touiours interrompaes avsc
la frontière dn Nord. »

GEGUEHRE

La Tributte de New-York écrit :
« Nous ea avons fini avec l'Ailemagae ;
tontes les mesures ont été prévues (il n'y
manque que les forma'ités) pour nous sépa-
rer du pays dont les homrne3 d'Eiat ont fait
de l'assassinat une politique de gouverne¬
ment, et de citcyens américaiss des cibles
pour les torpiües aüemandes ; kous ea
avons fini avec les notes et les explications ;
nons en avons fini avec les paroles; ce que
nous devons faire sera fait proreptement,
sans crainle, défirsitivement. »
Le Neio-York World déclare :
« Trailer avec un gouvernement qui se
montre incapable de bonne foi est une taehe
difficile. Si M.Wilson n'y réussit pas.aacune
responsabilité morale n'incombera aux
Etats-UaiSi »

On découvre un Matériel de guerre
allemand

La police secrèie dn gouvernement fédêral
aurait déeouvert an formidable matériel de
guerre qai, assure-t-on, aurait été cacbé par
le parti aUemand pour être utilise au cas oü
les Etats-Unis et i'AHemagae entréraieiU en
conflit.

EKALSACE-LORRAINE
Les Persécutions contre les Alsaciens
Les avocats mulhousiens Riber et Eisen-
zimmer viennent d'etre rayésdn barreau ai-
Iemand par la cour tie Leipzig. lis sont ac~
cusés de s'être enfuis en Suisse Dar Beifort,
lors de l'occupation franchise de'Mnihonse.
En ontre, ils sont déciarés déserteurs.
Vingt-deux Alsaciens, soldats allemands
sur la front rasse, ont été condamnés Aneuf
mois de prison paar rrfus d'obéissance.
L'adjoint au maire de Mulhouse, Woif, a
été arrêié sous i'incnlpatioa de sentiments
francophiles.

Travaux de chemins de ter
L'ad ministration des enemies de fsr d'Al¬
sace-Lorraine, après avoir fait doabler, de-
)uis Ie début de la guerre, le parcours Stras-
30urg-DüUienh8itri, dans la vailée de la Bro¬
che (Strasbourg-Males), a tait commencer
les travaux pour la pose de la secou.de voie
antra Düttlenbeini et Moisheim. Gstta me-
sure s'expiique par Timportauce qae possède
cette iigns, au point de vue du raviiailie-
ment et dn renforcement éventueïs des dé-
tsnseurs de ia position l'ortifiée Molsheim-
Motzlg.

ENALLEMAGNE
Etranges conceptions de la kultur
Oa mande de S ockholisi au Ranniéyé
Outro que TALemagne se voit actuellement
dans ia nécessité d'appeler dans les rangs
même Isa invalides de guerre.
Tout récenament, une des Sociétés médi-
cales berlinoises, la « Berliner Aerzte Ge-
seüschaft », a discuié un rapport sur l'« uti-
iisation des invalides de guerrs dans Ie ser¬
vice militairs ». Ce rapport a été présenté et
défendn par un chirurgien aUemand qui
s'eiïorca de démontrer qu'avec les nonveaux
moyens de transport, avec la perfection
inouï? qu'ont attenxtvs tootes les branches
I de ia uchniauo miüiaire oa pourrait faci-

Sous co titre, M,Georges Cain trace dans Ie
Tempsdc petils toblem. Détachons cehii ci qne
eos coflcRoyens recoanaliront sftrement.
Bmulmnée. — « Veuez me prendre A mon
arsenal. .. Ja vous y raontrerei des canons
allemands sóriexisesuent écomdlés et aussi
quelqaes reüques de gaerm. Nous psssereas
ensuite au qoarlier d'artrtierie ioétaiié ea
plein centre de la vitle, A deux pas des
quais, et paisqae vous avez visité le naatin
Ifétonnaat camp anglais, oü toet se rescoa-
tre Api'ofasioa et qui sexuble use villa ne fi¬
ve, poassée en pieins champs, voos ponrrez
cons ts ter corn bien ['admirable faculté d'im-
provisation Irascaise et i'iagéaiosité de bos
camarades eat sn s'etapioycr habiismeut
pour réaliscr des mervsilfes. . . Oai, ooi. je
suis de voire avis, mieux vandrait... Mais
que voatez-voüs. faute de grives, il faut con-
veni? qua nous saven s joiiment acconimo-
dcr les merles ! »
Noas partocs. , . Visite aux canons, pèleri-
nage aux trophées, et puis, en route pour
les caropemenfts. . . Des baraqnements ati-
gaés au cordean, des palissades peintes en
gris olive, d-s bardures de flenrs, pois de
senteur, roses remoatnntes, pieds-d'alouette,
gaeuies-de-loup, qui s'épahonissent en touf-
tes serrées devaut les mess, les magasins, les
aiebers, ia paaneterie et la salie Irigorlliqne,
sans oublier ie réduit da pemsqnier et le
« cagibi » du cordofiixier. . . Devant n«ire
éiorinement : « C'est aiausaat, n'est-ce
pas 1. . . Eh bien, ces baraques one vors ad-
mircz sont ur.iquemeut construites arèe 1<
caisses d'emballage coutenast las camions
automobiles expèrfiés d'Amérique. . . Aussi
nes hommes sout-iis fiers !.. . des logemenls
en bols des lies ! Mes gaiüartis, ont tont
ageoeéi tout cloué, scié, rafeoté; ils se soat
improvises ingénieurs, coaaiructenrs, vna-
cems, ajustenrs, couvretirs, agenls voyers,
etc., etc. Un pan de tóie endulée par ici,
qaelques metres de tuyaax par la, un coup
d« ripolia sur ie tout ; le tour est joeö...
Magmfiqae et pas cher I »
Fier de la besogne si lestement accomulie,
Ie colore' va, vieut, s'iaforme, daas ce can-
ionuement improvise — Ie quartier de Bit-
che — du Kom de sa villa natale. II iaspacte
ies dortoii's, lait la chasse A ia ponvsière,
sonlèvo ie convercle des soupières fn-maa-
ies, goiise la bière, s'inqniète des ma lades.
Pais, ea route. . .
« Mamtenant, il me faut aller visiter les
prisonniex's. Accompagnez-moi, vous ponrrez
amsi coastater de visu combieu leurs piaintes
— cos plalntes qu'ils adressent A leurs jonr¬
naux sont injoslifiées. »
Nous suivons les qnais maritimes, con¬
verts de magasins et d'ateliers ; ici I'ön dé-
barqae des balles dexoton, IA ce sont d'é-
nqrraes caisses qua l'on arrime on qne i'ou
décharge, partout s'eaoploient das travail-
leurs ; plus loin quelques territoriaux ea
armes encadrent un atelier. « C'est ici. »
Nous apercevons alors une quarantaine
d'Ai iemands fort occapés Adresser des piles
de sacs, Aponsser des cbariois, A tirer sur
des cables, et c'est une impression singu-
lière que de circular pariai cas ermemis.
Quelques- urxs soat encore en tenue grise;
les amres, revêtus de bourgerons — timbrés
di'un P trés majuscule — rdoat gardé de
leur uniforme que leurs grosses boties et
leurs bérets Arubïn rouge. Trois sous-offi ¬
ciers allemands ies tont pi voter avec des
mots brefs, descommandements gnttnranx,
brutaux comme des coups de botte. Nous
approehons ; tous ces gaiilards sent solides,
gras, roses, fort bien portauts, et cenx-lA, je
!'. ilirme, menient effrontémeot qui sc plai-
gneni d'èlre insufflsamment nourris... li
sufiit de les voir pour être fixé.
« Maiutenant, paar.uxit !e coloael, mon-
tons Abord . de i'un de ces trois batiinserts
du Lleyd, séqnestrés depuis pics d'un . an et
sménagés pour y loger ies prisonniers de
guerre. C'est ici qu'ils reocsent dans des cou¬
chettes supsrposéss. » Mais avant de péné-
trer dans f immense dortoir en nmpbiiiua-
ter, nous observons les captifs. Les nas, al¬
longes sur leurs paiilasses, dormenl ou son-
g-nt, d'auires lisent, queiqaes-nas écrivent,
tous semWeut frats et robnates. Sur un
con>mandement, ils saulent Abas de leurs
couchettes ef, pfexmsnt ia tenue réglemen¬
taire. Au vrai,--ces prisormiers sem ijlent les
plus résignés, et sanf quelques regards de
bake et de férocité, ces gens-ia ne doanent
pas l'impression de tortioaaaires. Mais !e co-,
lonei jette une deuche ssr notre sentixnen-
talité. « Ne vess y fiez pss ; j'ai vu ies li-
vrcts, j'ai In ies carnets de route, car, étant
Alg.acxen, ja paria aiasmeat leur iangoe.
BNucoxip de ceax-ei oat passé par Lonvain,
pir Malines, par Namur, par Ypres, ei ces
gaiilards qai, tor t A "hears, coatemplaient
és tersdrement d'inaecéntes photographies de
bfebét aüem-snds, forest ies effreyables boar-
reaux des bébés beiges ou da ma raaas fran-
paisee I »
Leeoionela terminé sa besogne; nous
poovons quitter ces bAtiments empuautis
de la terrible et ciraciérislique odeur da
« iapio » conxtitée par les enquêtes, et c'est
avec joie que nous retrouvoas les bonnes
figures fr-,metises de nos troupiers. Or au
moment oü sïous passons devant Ie poste de
ter-itoriaux, nos yeox s'arrê'ent sur un
dessin d'Abel Faivre, fixé au mur par quatre
épiugies : un Boche sa fait photographier en
train de donner la becqaée a un bébé frisé,
et au dessous cette légende vengeresse :
« On ne dirait pas quej'ai tué la mère ?» Alors
le colonel, avec un hochement de tète :
« Teaez, la voili, la moralité de notre
visite 1»

LeCaféfiltre...a travers
les paysneutres

C'est use simple statistique tirée du Bu'le
tin de Correspondencedu Havre.
Aa coars de l'armée 1913-1914,l'AFemagae
avsit impor'é 1 801 000 sacs da café Rio et
Santos, et I'Autrlche 971,000sacs. Pendant la
mêxrm période 1914-1915, ies dvux empires
ont dü se com enter de 65.000 sacs d'une
part et de 50,000 de l'aulre.
Oui, msis. . . i! y a les pays neufres.
Le total de leurs imoortathms en café s'é'e-
vait, en 19-131914. è 1.223 000 racs. II a été,
en 1914 1915, de 3.135,000 sacs, c'est-A-dire
qu'il a augmenté de plas de 150 0/0.
La statistique est une science austère mais
indiscrète.

UnenouvellePreuve
fiu Cynismeallemand

Une nouvelle preuve — et uxie preuve
convaincante —de la fapon cyoiqns avec
kqaeile i'Allemïgne dispose de» pays neu-
tres ea vue de 9es ixiiérêts personnels.
Toot récemaieiu, i'Alleaxagoe fit, par eer-
lams inter oaAd'aires snédois, des "ffres de
psix séparée A la Raseie, qui a répondu par
un i'efus dédaign tix. Cette affaire est vi ve¬
reent commentée dans ies milieux poli Li
quss suéd'Sis. M. von Lucius, ministre d'AI-
ietnagae a Stockholm, oppose un démenti A
cells Bonvhllé, mais sons una forme qui est
ettréaiiié nn area.
Les Nyn■Dagligt AUehaniu, journal jas-
qu'ici ensièi-emeat A la dévotion de l'Alle-
magu«, éoeaent use confirmation avec des
déta" is précis. Daas Ie memoraadum retuis
par i'Aüemagna Ala Rus»ie, il était indiqué
que "Allemagne n'avait aocuue objectioa
corIfo nm extension éventneilede la Russis
vers l'Atiaaiique, c'est-a-dire aux dépsus da
la S"èda et de la Norvège.
La presse- snédoise et ies Nya Dagligt Alle-
handa etxx-mêmes s'éton-öent du cynisme
a!iemand et de l'incofltsciaixce dos ixvtermé-
diaüres suédéis qui, par vanité et poxxrjouer
un róle polïtrqae, n'oat pas hé'iité A irans-
metfre- des propositions qai, si elles n'dvaient
pas été rejstéss par la Russia, eusseat eoas-
titué pour leur propre pays un danser rr-
dantablo.

Ur8RevueraaitsueSfsdglaMarineMarciia.ndo
Ls sous-secrétaire d'Eiat A Ia marine mar¬
ch mde vient de décider Ia création d'une
revue- da ia ma rins xmrouaade m-ensue-ie.
Le premier fascicule pxFait ra ie premier
octobre.
D'autre part, ITaxprimeria Nationale met
anjsnrd'fcui soos presse nn trés important
ouvrage dans lequel I'administraiioh de la
marine marchantie vient de réuair tons les
rees-eignenxènts utiles A l'étude comparée
des iégislations maritimes étrangères.

IbcoupdeforcedLouren^o-Marquès
Plusieurs hauts fonctioneaires portxigais
da Loarengo MArquès sont arrivés a Joban-
ncsburg. Ils ont été destitnés par les répn-
blicains avancés connns soii3 le nom de
« carboresrio x. D'antr«s fonctionnaires oot
ó'é déportés, luxxei suir, sar le vapeur Afe-
zambigue. II ne s'est pas predait de troubles
et i! if'a pas é?é tiré de coups de fexx.
II y a une quinzaine de jours, 400 carbo
nario firent une manifestation, s'emparèrent
des bureaux du gouvernement, déposèrent
le gouverneur iniérimaire, le chef de la po
lice, le chef militaire et d'autres fonction
naires civils.
Le cc rei -é exéculif carboxxario a téiégra¬
phie A Usbonne qu'il était convsincu qae
lés fosxetioonaires arrêlés avaient des ten¬
dances royalistes.
Oa présume que Ie nouveau göuveraexxr
est le candidal des carbonario.
Le vapeur Mozambiqueest parti Ie 18 acixt,
peur Lisboane avec les dépurtés et i'ancien
goavexmeur.

Le général Michel a xemis égaiement la
Croix de guerre au général Hcctor-Armard-
-e.ei^r!,PPan' né » Poitiers, eugaaé Ie 26
aout 1870 ( 'me de la cavalerie), sous-fien-
foof" 1873' H®of»«aht en 1878, capiïaiue
en 1881, chef d'escadrons en 1892, lieute¬
nant-colonel en 1899, enioscl en 1903 «t eé-
néral de brigade en 1908. L? gênéral Marti-
neau est officier de ia Legion d'honneur.

Hè'ft- au Clsaiap «ï'Baosvxae-u»»
M. Auguste Galier, 20 aas, de Saist-Mau-
r;ce-d E'.clan, soidat au ...» régiment d'ar¬
tillerie.
M. Joseph I.oison, 20 ans, habitant A Au-
bsrviüe-ia Campagne, est décêdé le 13 juin,
dans ie Pas-ds»Caiais, des suites de blessures
ce guerre.

lë. Asaisisace aux families nombreuses et aux
femraes en couches ;
15. Don en faveur des pelits pêcheurs havrais.
repartition des «rrérages : rapport ;
17. OrphelinatMassey, deraandes d'admission •rapport ;
18. Asiie de Grogcy, demande d'admission :rapport.

Souscriptions et Dons
Pour les OrpheÜRs »te la Guerre

(Colonicd'Etretat)
Sommeperdue et non réclamée F. 7 -

1%I1 si i n

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran
gères, M. Frederico Carvalho, prend sa re
traite ; il sera remplaeé par M. Gastao da
Gunha, minisire dn Brédl AMadrid.

Mialslèrc(ielaRépiihliqneArgentine
Un décret nomme M. Francisco Oliver, mi¬
nistre des finances; et M-. Carlos Saavedra
Laiaas, miuistre de lajustica.

INFORMATIONS
La fraversée de Ia Suède

par les gramïs blessés
Ces jours ci ia Snéde a été ti'avet'sée dans
les deux sens par des trains ramplis de
grands Wessés allemands, astrielxions etras-
ses. Les sotdats rnsses rapalriés, maigré les
sóuftranees endorées en Aikmagn-e, font
preuve d'un moral remarqaabi©. Tons ont
dans la victoire finale une conliaoca entière,
et ruanifesteut byviolent regret de ne pou-
voir reteurfiër an front.
Deux soldats poionals, en apprenant que
Varsovie était tombée aux meina des Alle¬
mands, no parent reteuir leurs krmes. Mais
aussitöt ils reprirent courage quand o i leur
affirma qae Ia latte serais ponrstxivia jus-
qu'au bout, jnsqu'A la délivrance de leur
patrie.
La population suéo'oise tait A tons ces
blessés l'accueii le plus chaleureux. En
nxaint ondroit, dans ia camsagae, les paysans
jeièrenf anx Rosses des bouquets, d'autres
agitèrest sar leur passage ie drapean rasse.
Ls miaistre de Russie A Stockholm, M. Ne-
kindof, a déclare avrc émotion, qu'il est
touché par ces manifestations oü so révèle
le caractère bon et humain du penp'e sué-
döis.

Remiss ds Drapc-nux
Le géaéraï Michel, commandant la zone
Nord dn camp rc ranché de Pans, a procédé
•hlar matin, AMoisselles (Seine-et-Oise), a la
remise des draseaux aux régiment» de la
104e division territoriale. Cette cérémonie
avait attiré une foule nombreuse, qui a lon-
guement acclamé les troupes que le general
a passées en revue et qni ont ensuite défilé
aux accents de la Marseillaise, de Sambre-et-
Mense 'et du Cham du Depart.
A cette occasion, le genéral Michel a rsmis
la plaque de grand-officior de la Légion
•d'honneur au genérai Rcné-Louis-Jules Ra-
dignet, qrii commandait, avant la guerre,
la 2!e division d'iufanterie, a Nantes. Le gé-
nérai Ridiguet, në en 1852, a Landerneau,
a commence sa carrière militaire (arme de
l'infanterie) h 5 juiliet 1871. II éfót sons-
lientenAnt en 1873 uipiiaine en 1880, chef
de batail Ion ea 1893, iientenanf-coionei en
1899, colonel en 1903, général de brigade ea
1907 et diviskmeaire en 1912, li a été prouau
commandeur de la Léglon d'honneur ea
1909.

BéesmpeRsa-R OlfielfHefl
Nous aunoneioos hier que M. ie oa-pitsine
de frégate Tourette, coreroarsdaot La Savoie
é'ait propose pour Ie grade d'officier de la
Légion d'heeneur.
Noss trouvofis A I'Offaciei les meutiOBs sni-
vantes qoi eoncernont <ecommandant Tou-
rötté et plusieurs officiers et marics de |
nbtre régloii.
Le ministre de la raarine;
Arrête :

LeS récom prases ci-après sont accordées
an pe*soöi?ea ®yant prispaft aux opératious
de débarquoment a Kohbi Kateh et ASfddrii-
D«hr :
Preposition eceiraotéirtcire pcmr le grade d'offi¬

cier da la- Légion d'honneur.
M. Tobmtfi (M.-A.), eapitaino de fréga' e
dè' rêséf (Se1cbrumsdabt Lii-SdMe : grabs 1a
son iiÜiiaUve reamrquiWë, a sptratSfeément
sonteiHi de -son-artillerie" les trenpeé; fran-
caises vivem-dvt engagées ; e» brm «t d'ea-
fiiads una tranchés ennemia, F-fiicucifé de
son tir a determine li réddltk® d'an fort
déwebfleSHït dé tronpes ottoKiSaés et a per- I
mis A' nos troupes aMvancer. CiléiA Ford-re |
du jpar de l'armée.
Proposition emUaordinaitv pour- la-grade dei
chevalier de la.Légion d'honneur.

M. Bringuiex' (L.-A.), lieutenant da vais-
sean de La-Satme : a inontré Ia plus grande
actmtéet lc phxs grand dévouement nea-
daat les: opérstions de débarrqnameiu.
Témoignage officialdé satisfaction avec
inscription au caiepm

M. Vecchioli, capitaineau longcours, cora-
maisdant Ie Carthage ;
M. Jonen, capitaine an long cours, com¬
mandant le Ceylan :
Oat fait preuve de braucoap de zèle; de
dévonement et de qualités professioenelles
daas l'orga»isatioa des moyens de débarque-
mest des troupes.
Points exceptiormels : equipagede Li-Savoie
M. Dacicr (L.-V.), second maitre canonnier
réserviste Cherbourg 3030, 40 points : beau-
coup d'acüou sar-roa personnel, a «firigê sa
pièce avec dktinctiöa pexsdaist le fèu.
M. Eloi (Joseph), matelot réserviste Aleer
168, 50 points ;
Isnpérato (Joseph), matelot réserviste Phi-
Iipaeville 1352, 50 points ;
Oat travaitlé une henre dans l'eau, sous nn
feu des plus violent», pour dégager l'hréllce
d'un canot a vapeur.

Grflcc a Ienrs conlribulioas volontaires les
mefiïhres dn persconel ouvrfer des étabiisse
rnents SchBeider ateliers du Havre), vienneist
d'effec'uer dans nos bureax leur vingl-quatrième
verscraeat a i'intention des oeuvres de Ia
Crolx-RuugeFrau<}aise.
GeyericffleRt s'élevaal a 197fr. 53, se trouvo
réparti de la fafon suivsate :
La reoitié a la Société do Secours aux BlesséS
taintaires p. 98 7S
Un quart a TUtiion des Fenames de
Fraaee 49 i0,
Un quart a l'Association des Dames
Frascaises 49 4^

Total.. F. 197 5(1

Sociéié Féoeinisté du ilnrro
Souscriptionouvert» pour procurer du travail
aux ferames i-endsnt la guerre :

9»Lisle
Collected"S ouvrières de la base an-
giDlseiqualde la Plat»', Fr
MmeFabre. Ropain
Mme Pauline Rehears . . i 1.. , !
MmeMsdeleineLeorévost. . . ' ' "
M. Bisset " "
M. Pézeril
Mootsr.tdes Iisies pré'cédêntês..Fr;

163Sö
2 -
5 —
10 —
10 —
10 —
.977 95

Total Fr, 3.178 45f
La présidente serail trés reconBaisaante aux
personnes qui youdraïent biea lui faire parvenir
au bureau Fèmiflin,5. rue GasimirDelavignc,des
toibroa matehsgtxors.dbïftagtt,des vieux doubles
rioéaux ou des jupes faoées, en général toute
etobo encore asscz solide pour cotl'ectionaer des
sacs b teren poer les trancaêes, qui tout en met-
tant nos chers soldats a l'-bri, procureraiexxtdu
trSVaita-uxmêres de familie.

A d'@r
a ïa Déknse nationale

Voici le tableau des versements effectuég
daas les snccursales et bureaux auxiliaires
dé la Banqxxe de France, dans le départe¬
ment de la Seine-Inférieure, du lMiuillet aa
21 aoxxt1915 :
Reuen (7,152,009) et Eibeuf (740.000), arron-
drssereeöts du chef-iku, de Neufchfife! et

7.892.000
1.817.000

ti Yvetot réoiiis ... .F.
Dieppe; rarroodissemervt.
Le Havre (5,100,000) avec Fé-
camp (715,000),nn sen! arron¬
dissement 5. 815.00(?

Total de !a Seine-Ioféfieure .F. 15.524.006
Le département de Ia Seine-Iaférienre a
done apporté, en sept semaines, AIa Défen¬
se nationale, plus de 15 millrons et demi de
francs error monnayé. I! se place, sanscon-
tredit, dans ies prexnieiw rangs peur l'im-
portancs de sa contribution. Nous ne dou-
lons p«s que l'esprit patéiotique de nos con-
citoyens continuera a se manifester avec le
même empressement, dans Tmtérêt général
et pour étab'ir la snpêrloritê du crédit de la
France.

Cilali®sjs a I'Ss-fis»© du J$ue
Du Régiment

M. Béchet, gardiea de la pais au Havre;
originaire de Bosviile, oü habits encore sa
familie, roloat d'infanterie, a été, Ie 25juil-
let, décoré de la Croix do gnerrê.
Lo brave soldat avait été, en compagnie
de soa sergent et de plusieurs camarades,
cité A i'ordre du jour dn régiment en ces
termes :
Le lieutanant-colene! cornmsndant Ie 129*d'ia-
fAnterien cité a I'ordre du jour du régiment Ie
sergefit Frandiliziet les soldats Guégan, Denault,
Béchet et Lccapltaice :
« Ontdébouehé de' jour d'un bastion sous le
feu deTennemi pour se porter en patrouille.
Ayaat été srrêtós par Ia violence du feu, se sont
eraraponnés au (errain et sont restés en positïon
tout'»Ia journée. Le soidat Lecapitaine, patrouil-
leur, blessé. est xxommésoldat de première elasse ;
le sergent FraBöilrai est inscrit au fablesu de
concoprs pour le grade d'adjudant.
» t.e lifutenMit-cob-nel est henreux d'adresser
ses plus vives felicitations au sergent Bonrdet et
au capitaine Wegel pour le bet excxnple de dé-
vouement donee par ces gradés qui ont teBté
sous le feu, a r lusiéurs reprises, de se porler au
secours du soidal Lecapitaine. »
M. Marcel Carpentier, maréchal des logis
au 27®dragons, a été cité A I'ordre da jour
dans les termes suivants :
Dans les conditions les plus périHens-es,s'est
acquitté des liaisons dont 11 étsit cbsrgè, avec
mie infabgable aciivtté, une inteKigeace parfaile,
un déVbuCraentet une 'bravoure qui ne se sent
pas démenti'sun instaat pendant six semahies de
dangers quotidiens.
M, Marcel Carpentier, qai est employé des
Docks, au Havre, babite Sarxvic.

M Alfred Lenormand, de Fécamp, soidat
au 41e colonial, a reen la croix de guerre, A
la suite de la citation ci-aprës :
Employé comme agent de liaison auprès dn
corefUfindaB-td'un secteur de comjlagnie, a fait
preuve de courage, d'iritiative et de grande acti¬
vity. en portsnt les ordres dan»un terrain bouie-
versó par une explosion de mine et sous le feu
du canon et du fusil ennerci.
M. Alphouse Lebrun, de Radicate), prés
Lilieboune, soldat au 8« régiment demarche
de zouaves, a été cité A I'ordre dn jour dans
les termes soivants :
Pendant trois jours consécuiifs, les 9, 10et tl
mai, a livré un combat violent et accompli noble-
raent son devoir. Aété blessë le 17juin.
Le soldat Léon Lachèvrs, zouave de 2«
cïasse, du 4« régiment de marche, a été
cité A I'ordre du jour dans ies termes soi¬
vants :
Le 12février 1915, aux relranchements devant
Nieuport, s'est présenté volontairement pour al¬
ler poser un résenu de' fil de for sur un terrain
baffn par ies fexxxennemis, n'en a pas moins
accomplisa mission avec courage et sang-froid.

A.tol CHERSSOLDATSsur ls Frerfb
et a vosPBISOOTIERS

Envoyez « L' IDÉALE *
Pour faire une fcolsson hygiéniqne sans
rivale, digestive et rafraichissante. La boite
pour lö litres, 1 fs'. 5©.
Dénót exclusif : Pharmacia du PILON
D'OR, 20, place de l'Hótel-de-Ville.

Exexsiptisis défiBitive dr* Réieriné*
tmpeniirsn

Par une circulaire du 23 avril demier, le
miaistrede la gnerre avait fait sa voir que les
décisions des Gobsells de revision ayaftt dé-
daré « exemptés » d«« rêformés temporaires
appsrtenant aux classes antérionres A1915
devaieat être coösidërées comme nulles et
qu'il y avait lieu de convoquer les hommes
ainsi classés devaut les Commissions de
réforme a l'eftet dustatuer sur leur situa¬
tion, cönförméaieöt anx régies édtctées par
l'iastniction du 20 janvier 1910 sur la ré-
fórme des hommes de troupe.
Après un nonvel examen de la question et
tenant compte de l'arrêté du 15'septc-mbre
1914rendu pour ('Application du décret dn
9 septeffibre 1914qrri avait spécifié que les
décisions des Conseils de revision seraient
definitives, Ie ministre de la guerre a re-
cPflarr qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer
lés dispositions de la circulaire précitée du
"3 avrlL
Des ordres ont été donnés -ea coaséqu'enee
pour i'anruilatlOa des décisions des Commis¬
sions spéciale» de réforme qoi auraient pa
être ren -lires en application de ces disposi¬
tions. Les hommes qui auraient été l'objet
de ces décisions dofvent être immédiate-
ment placés dans la position d'exemptfon.

t'OBsril YSïïïjIcijsa! dr.n lïavro
La prociiaine séance du Conseil municipal,
aura lien mercredi S5 aout, a six heures du
soir.

ORPRE DU JOVR
S. Communications;
2. L'lbforaXationUniverselie, demands de sub¬
vention ;
3. Egont ruo de Normandie, cönstruciion en
pariicipationavcc la Caissc ö'Epargne, décompte
des tiavaux ; rapport ;
4. Marinenationale, fournilure d'eau, marché
rapport ;
5. Ecole pratique d'indusfrie, voeuxdu Gonseil
de perfectionnéraeEt : rapport ;
0. Etyblissernenisde biecf»i3ance, avis sur di-
verses deliberations ;
7. Bureau de bienfrlssace, comptes de 1914,
budget additionnel de 1913; rapport ;
Eglisc Saint-vincciJt-de-Paut,réfection de la

toitiire : rapsbrt ;
9. Service des iceendies, auio-pompeDelahaye,
regarnissagé des roues ;
10. Horloges, ontreken, supplément de crédit ;
rapport ;
11. Contenlieux, questions diverses ;
12. Ecoles pritóaires comftuxsales, fotirnifure
de cahiers d'écriture, demande de MM.GodCfroy
et G*: rapport ;
13. Pensions ds retraite.;
li. Bourses diverses : rapports ;

L'Entrftlws des Bateaux
«n SfaiiomieBient

M. Morain, préfet de Ia Saine-Inférieure, a
pris l'arrêté suivant :
.. Oonsidéiantqu'il ixnportede prendre leute»
mesures-utiles pour qu'aucun embarras ne puisse
s'opposer a ia circulation des bateaux lorsque Ia
naviga'ion aura repris sa msrche normale sur le
réseiu des voies navigables ;
Vu la decision de M.leraiaistre des travaux pu¬
blics. en date du 36judiet 1918:
Art. t<».—Tous ies bateaux a flet sur la partie
dé 14 Seine comprise dans Ie département de la-
Seine Inférieure et sur le caaai du Havrea Tan-
carville dolvect êire msintenus en bon état d'en-
tretien dans les cobdilioos prévues a Partiele 3
da règienaentdu 24mars 1914.
Art. 2. —Aeet eff t, un constat de la situation
des bateauxqui ne reronliraieBtpas testifiescondi¬
tion* sera dressé psr les agents de la navigation ;
ce constat c-mtiendraassignation d'tm délai deter¬
mine «ux propriélaires des bateaux et, a défaht, A
leurs occupants, pour se mettre en régie.
Art. 3. —A Texpirationdu déiai imparti. si les
travaux nécessaires-n'ont pas éié eflectués, il sera
procédé (i'ofiieea leur execution aux frais des
pfopriétaires, a moins que les ingénieurs ne ju-
gent a propos de cfirfgerles bateaux sur des ga¬
rages spéciaux par application des ariicles 39et
43du règlement du24raars 1914.
Art. 4. —Notificationde la dépense effectuée
sera faito dans les mêmes formes que celles du
consist.
Art. 5. —Les ingénieurs en chef dc ia naviga¬
tion ae ia Seine (3»section a Paris, 4»seciion, a
Rouen) et Hhgéwienren chef du service msritime
ail Havre, sont cixargés,chaeun en ce qui ie con-
cerne; de l'exécution du présent arrété, qui sera
ffiieUéetpublié au bulletin des actes'ad-fóiAlstra*
tifs de 'a prefecture.

list fitiiride
Depuis longtemps malade et désespéraaè
de guérir, Mme Dafay, néo Marguerite Cou¬
ture, agéede39ans, marchande de pofsson,
demeuraut, rue Beauverger, 30, s'est jetée
dans l'avant-port du haut de la jetée Nord
dimanche, vers une heure du matin.
Témoins du fait,d6s marins des AbeillesXI et
VI se portèrent a son secours et, après l'avoir
tirée de l'eau, ia transportèrent au poste de
secour-s de !a Chambre de commerce, mai»
tous lessoins fureixt inutiles, la désespérée
ayant rendu le dernier soupir.
Comme on ignorait en ce moment soft
adresse, la défnnte fat transportée provisoi*
rement Ala
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Tembée pas* I® Featêtre
Dare te conrant de l'aprèa-raidi, samedi,
Mme Gélina Yanck, §gée de 36 ans, demeo-
rant rt>e de la Gaffe, 17, se peucbait par la
fcnêsre de son domicile, sitné an denxièrae
étage, lemin'elle perdit l'équilibre et toni ba
dans la me, snr le trottoir.
Eile avait plnsienre biessnres graves Iors-
qn'en ia ir&nsporta ff la pharmacio Lenaar-
ciiasd cü los premiers soms lui furent don¬
nés.
Use voitnre d'ansbelavfee vlat ensuite la
eher eb er conr la transporter ff 1'Hoepica
Générat. I .In terne de service n'a pu se pro-
pericer sof soa état. On craint une torte
wmroetien dans la iê!e.

C?S*«4e stir ï» Grèvb
Hier matia, vers quatre heuras, nR
ttommé Charles Barré, agé de 45 aas, taarin
ff bord dn paquebot France, de passage au
Havre, éteit assis sur ie parapet de la jetée
b'crd, lorsqu'il perdit l'éqoilibre et toaiba
spt les pierres, la Kier éiant basse.
A ses cris, on se porta ff sen secoors et on
l'amena au poste de secours de la Cha rubra
de Commerce oü des soias empressés lui
forer.t dennés par la personnel.
La victime avait le »ez iittèratemeirt ëcrasé
ei se pteigrsaii de vives donieurs dans la
partie dorsale.
Le raarin fut traüsporiê ff l'Höpital Pas¬
teur.

AUX SflARSAWS
I-ï est bon do rappe!er aux mamans que Ia
¥avt:ie L&ctss Nestle est le meiHetn*aliment
das enfants, qu'elle est particulièremènt reeem*
lïiandée en ces temps diföciies.par suite de son
empioi facile, rapide et économtque.
La preparation d'un repas de "Nestle" se fail
SlmplemeRta l'esu sans adjenetlon de lalt ni de
sucre.Eiigexbien de votrefournisseur iamar<rce
y/SStt'3, -4
Gros; IS, Boe da Para-Roysl,ff Parisi

firressse ert Menaces
Circntant avec son attelage qu'il cor.dr.i-
jjait mal, paree qu'il était en éiat d'ivresse, Ie
fiömmé AlBbonse Rimbert, agé de 30 ans,
fivrciir, dsmeorant boulevard de Graville,
249, s'at lira one observation de l'agent
Lerav.
Au lieu de passer droit, Rimbert essaya
fl'écraserl'egent avec ea voitnre et voulut lui
porler kb coup de fouet.
Procès-Terbal lui a été dressé.

Ateefdtewt ff la Gare
L'anlre soir, M. Jules Dnhauss, mecani¬
cien, asé de 38 ans, denaeurant au Havre,
14, rae Malherbs, allait deseeudrs de la lo¬
comotive dn train qu'il condnisait et qui
veuait d'eutrer an gare d Yv-»tot
Son pied ayant glissé, M. Dnhauss tor» ba ff
Ier re et se fit une plaie pro foede ff la joae
örcite. Le blessé a rfpu les soms dn docteur
Froïtier do Havre, qui lui a prescrit un re¬
pos de buit jours.

Forfe-atts öe militaire
Deux pstitrs photographies représentant
'un militaire, out été fvouvées sur la voie
pnb'iqn?.
L'on pent les réclamer au bureau de la
rédaclion dn Petit Havre, 35, rue Fontenelle,
au l" éfage.
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TpITHES_lCOHCEHTS
ThéMre-Cirque Omnia
Glnéiua OntBia«Patlié

Aujourd'hui landi, reiache, demain mardi
CDmalicée, ff cinq heures 1/2, début da
nouveau program me da Ia semaine avee la
ÉO«5po?xHonci-destoa» :
ïüo Calvalre d'nne Reine, scèse
öe la vie eruelle es 3 parties de MMZeceaet Le-
prrece.— iBlerprötes : M.Alexandre, de ia Gomé-
die Franchise : lieutenant At-xanJrow ; MmeGa-
brie'to Robibne, de la Co-uédle Francais© : La
Reine Mariade Siiistrie; M.Signoret du Gymsase:
grand-due Pietro Maroroyr II" ministre) ; Mme
Léonliae Mdsssrt,du Tb<dtre Atitoine . la graade
fiuchesse MagdaMaroiww — Stère Franeaise,
scène patriotique. — Nouvelle Anroré, en
2 parties, dreme de M. Henri Desfontsine.—
Potermc, plein air.—Mgaain a la goutte, sèce co-
mSquejouée par Prince;—Derméres actUalitée de
'taguerre et du Pathê-Jownal.

Folies -Bergère
Anjourd'hui iundi. dernière représeBta-
lion du Controleur de Wagons-Lits. Mardi Les
Surprises du Divorce.

Tvos pins charm antes Havraises et Ia Golonie
étrangère oat pris date pour les prechains
lundis et veudredis, jours flxés ponr les
ïhangeme.Bls de programme, au
ramsi,55, boulevard de Strasbourg. Jusqu'ff
^udi iucius ; Le Japon.
J**»

demm&nic&iiGns§'mms
Frole Pratique d'ïodustrie de Gartjons
du Havre (i. ruc Duraé-d'Aplemont). — 11 est
rsppcié aux tamillrs que la rentrée des ateliers
sura lieu le iuudi 30aoüt, a 8 beures dn mstin, et
Ja rentree definitive des classes le vendredi i"
«ctobre.

Les élèves rannis du eertiftcat d'études primoi¬
res sont admis sans examen.
Les élèves qui se powèdent pas le eertiOeat
d'études doivent étre dgés de 13 ans au moins au
1" octobre et subir uil examen d'adtuisaieB. Get
exaoaeaaura lieu Ie lundi 30 twfltpour les éièves
qui désirent suivre les cours de vacances des aU-
liers, et le vendredi i" octobre pour les actres
caadidats.
L'eBseigncmeBtpratique est destté dans les
ateliers suivanis : ajustacv, serrurerie, toureage,
forse, cbeudronnerie, plotnberie et zi«siu>ri«,
fonderio,menuiserie, ébéaislerie et moteisge.
Les cours peur tesqurls un miBttaumde te ïks-
criptions ne scrait pas attelut, pour Ie première
année, ne pourrjient êhe euverts.

§ülkttn dês (Bmétés
Société Mutoeite de Prèvayttffics des E»-
ptoyéH tie CoMsset'ce au sièg« soctat, 8, rae
Caligsy. - Tétiptmnsn° 223.
La Sociétése charge de prconfer i.MV.IssKég»-
cia&ts.Bsnqoierset Courtier»,les divers
doet tfs surstsfii boeoindaas leura bumux.
Le chef du service se öest toes les jeocs. ff Is
Bourse, de midi ffmidi et demi, a ia disposities
de3 sociétalrss saas emplot.

'»t»r <i"«««'UTiVfi'-&»ei» i.itHnrt.sufj;

BIBLIOGRAPHIË
ï^a Grande ®evae
Semmnire du numéro d'Aeüt !9!S

Emüe Boutroux, de 1'Académie fraaqaise : Ger¬
manismeet Dumanilé. — MsxRaisussón: AvecIs
corps cxpèditionneureaigirieti. —GrbrtelMourey:
Fision ae guerre. -- Gb. Terria : Les PrétHetions
sur te guerre. — G. Jeaa-Aubry ; Hns'site fren-
gaiseet musiqueallemande. — GeorgesYiüe : Un
Cauebewar deFnxst.
Pages libres. —A. Le Chatébcr : Lettre ettverU
a un ministre de la dêfansenr-lienale.
Netre Enquête.— Ke.-t-ilune renelssmt'. bf'.'i-
gieuseen France t ' fia).
A traeers la Quinzaint.— GotsxagneTruc : Ja-
dis et aujourd'hui : Sut «h vieux lexte.—j. Erftest-
Charles : La Vie liiUntire. - Gb. Gaig»«bért:
Questionsreligieuzescentimrersints : ia lUntrsUti
du pope. — René Gitlouia ; Défteximssur quel-
questkèvm sctuels.
fleeitedés reoms. —Le Ytecurieust.

La Revue Hebdomadatre
Sommaire du numero du 91 Aoüt
Partle Uttêrsire, —Gustave Fagniox, de l'Aea-
dés'io des scieeecs morales et polittquw : Les
Halles d'Ypreset la draperie pproiee.— A. Sefeo-
pnff, de l'Acsdémiedes sciences de Balbairo : Let
Flats balkmiquts et levrinoipe eenfêdirtUéf (avtsc
deux cartes). —M.-M.d'Armgasc : fluit mois
dans les Hgnesallemtmdn (I).— Henrietta Ghsres-
son : La fêlx francalte de tfarie, — Chsrtas d«
Borden: La Terre deBéarn ("VII).—Art. Roë : Let
Jument Vanille.—H. Dcnin : Sar le front trien-
tui. En MésopotamieUneaffaire auwproportions
gigontesgues.
Partle Itlastrée. — L'lnstantani, psrtie iUoatrêe
de la RevueHsbdamadaire,tiré cbsqne semaiae
sur papier glacé, peutêtre relié a part ff la fin
de l'anaée. It forme deux volumes dé 309 pages.

UNE BONNE!DÉ~E~
G'est Ia création du barii de tnnte litres
pour Ia rente directe du lieu de production
des Vins rouges et blsmcslesplus rares de M.
13. SAieWES, a yarWme (Aude). De-
mandez lui sa notice.

CHRiHiQüERSSI6RILB
Gravüle-Salnfe-Honorine

Eiat cioil.—Naissrnces.— Du 9 aoüt : Resé
Pitte, boulevard Sadi-Oaroot,81.— Du 12 : Jean
Motelay,roe d'Etretat (Heat Graville).— Du li :
OdetteQuesnol, senle du Clmeiière, 83.—Du17 :
Maurice MaiaadaiB,rue de l'Eglise. — Du 19:
Henriette Esnos, cité Brieard, 12; Lucirttnc Es-
Dos, cité Brieard, 4.
Dècés.—Du u aoüt ' Ernest Mousse,3 mois,
rue Yauban, SO; Emtio Alpheuse dit fluérin, 81
ans, rue des Cbaotiers, 81 — Du 12 ; Otet'e Ma-
rots, 4 mets, rue d'Eiretat IHaut Gfavlltot.—Du
13 : Jaee Ricouard,2 ans 1/2, impasse Gouget,2;
MerinsBoulestia, 3 mois; impasse Hormssin —
Du 18 ; Eloïse Olivier,épouse Martin, 11 ans, rue
des Chantlers, 1S3.—Du18 : Georges Johaane, 5
mois, boulevard de Graville,276;FerwwsdeHeuei,
4 ans, boulevard de Graville, 104.— Du 17: Ca¬
naille Lecaron, épouse Pieard, 81 aus, rue des
Champs-Barrets ; Charles Liss, 69 ans, rue Vau-
baa, 22.—Du 18: GeorgesMoulin,3 mois, rue de
Fontaine ; Lucienne Dtiotas,9 mois, rtie Mo»t»l-
raii prolongée ; Jules Hsxsrd,48 'ans, rue Pierre-
Dumoat, 32.—Du 20; Marcel Leroy, 21 ans, rue
des Bouleaux; Victor Coquerel, 3 raois, ruo des
Fossés, 10.

Wontivüllers
Consettmunicipal. — Le Conseil municipal se
réunira a la Matriele mercredi 28 aoüt courant ff
six beures précises dn soir.
Ordre du jour : 1, Communications; 2. Osman-
de de subvention du Go»Hé Franco-Italie; 3, Dé-
sigeation des classificateurs pour l'évaluatlon des
propriétés non bffties; 4; Prolongation pour une
année du naarebé passé avee M.Lebss pour l'en-
Ièvernent des ordures raênagères ; 8. Remise de
la laxe des prestations aux preststabes mobilisés ;
6. Agrandissement du oSmeitère,Approbatioades
plans et devls, Vote d;un emprunt, Gréationdo
ressources ; 7. Questionsdiverges ; 8. Comité se¬
cret ; Assistance aux vieillards, aux inftrmes et
aux incurables ; Assistance aux families nomfcreu-
ses.
Acis aux lageurs. — Les habitants qui logent,
raêrae gratuitemsnt, des persenaes étrangères a
leur familie, doiveat en faire insmédia-ementla
declaration et remeltre a la Mairieun bulletin de
renseignements conforme aux IsdieatioBs portées
sur I'arrêté de M.le contre-amfrsl gouverneur du
Havre. *
PSbmisde séjour : Aels important.—Tont étran-
ger, aiêaie s'il est réfugié beige, doit, en arrlvsnt
dans ia commune, faire une déciaratida a la Mai¬
rie et se muuir d'un pertais de séjour.
L'étranger non porteur de cette oièce, s'expose
a être mis en état d'arreslstion sous prevention
dVspionnago (dccretdu 2 aoüt i§t4).

Conctnrs de Peuünières.—Nous rappelons qn®
le concours depouliatères aura lieu a Moutivil"
liers, placa du Champde-Foire, vendredi proehatn>
27 aoüt, a une heure de I'aprèa-midi.
Tnttaux dt ffolssoa. — Jeudi deraier a eu Heu
ffla Mairiede MoativUiiorsune réunion des maires
du canton sur la cosvocalion et sous ia prési-
dt-Bce de M. Georges Atsoet. dépnté, conseiller
géaéraf, ponr s'entroteair de la msroae des tra-
vatix de moitaoo daas ie castes.
Eiaient préaests MM.les maires, M.Leisel, con
seiïter d'arrondissement ; M. Guéroat, président
de la Cemmiaaioflde ravttaiüeiaeBt.
La ouestSoaa examiner par l'asseisbtêe étaU de
coüBilira Is diuatlon sctuelle des travairx des
ebemps. Des reasdrftemeuts demoéspar MM.les
msirett, it résuUe que ess travaux sont ea bonna
voie d'exécutioBet que les réeoltea serent ren-
trées en temps noralsl,
L'assembléaÜxe ensolte le prix minima des sa-
Satresffeliouer aux éqtr^es mliitalres. Les sgri-
cuileurs tioiiT&ronices rotsetenemests prés des
maires des eomwffiss,
M.Aseeï fait ce&arttneffFffSsenabléeque la re-
moEle aagleise est disposé®de raetlre graciaise-
ment ffla dttposRlon des agvi-eutteursda canto»,
ua cartaia aoabrede chsvaux qui ooarraient ètro
empleyés eus travaux dos cbamss. Gsa chsvaux
placès sous la sarraUasce 6e sotdxts asgiais, n®
devront Jsbj«s pöaóirer ds»s las èaurlös, its eau-
cherest au piquet êaas les champs. Homme*
et cbsranx sèroat nearris aux frats do la Base
angtaise, et l'agriöittear s'aura ains! sucuae res-
poBsafeititédes efeevttuxqu'il ewphnera. Los do-
msïxles doivnst parvsolr saa-s rctsrd aux taai-
ries, qui doBnerest aux intéressés les raase*-
gflemests suppiératmtstres qu'its nourratent tenr
étre utiles.
Eiat-tHsll.—Nc.imnm. — Da fi aoüt ; Lneies
Charles, ru« du docteur-Sounet. 2ö; Jeaase-Alios
Bofiteilfer,cours Saiete-Ofoix.O.—Du 16 : Jacque-
lins-HarlbeLevlenx, rae dss Taaseurs,
Marirge. —Du 17 aofit : AlexaBdre-Asdré Boa-
neville, eoraptabte, et Cèllae-Eogéole Lsnbard,
négodente.
Décis.—Du13aoüt : G*aifflir-Fra»<joisFlèche,
jouraailer, 81aas, rue MiO&et.— Du 18; Lias^-
MsreeauDesehamps,riaois, rue Vlctor-Lesueur.

Bofbec
Dhamèrsi» eemmtn». — Au cours de Ia deT-
ntère séaaee de la Cbambrede commerce préstdèe
par M.G. LemffHre,M. J. Paaaae a dowté lecture
ö'trae note offHs'c'éve eoatre l'ebtigfitlnnoü sont
actuellemeBt tonus lea veyageors Sa rester en
gere de Bféauté-Beuievltle, quoad its o»t ffchan¬
ger de train, mêaae quaod it y a pins de trois
beures 6 aUendre errtre deux Irslas. BOtamment
pour les voyffgettfs qutttant Le Havre par l'ex-
press de 7 h. 18ou de 17h. iO.
« II y a Iff,dit-ii, un abus qui devrsit prendre
lis, oar te régtewesi viffast le» atfréléaaux polets
do bifurcation dit : » Tontas les fois que, dsns
ure gare de bifurcation ou de retai, la c-nrwpon -
daeee avee le iratn que le voyageur doit prendre
B'est pa* tamédifft*. Ie veyagmir doit être auio-
risé, sur sa demsnde, 4 sorttr de la ster» tajqu'ff
Fheure du dApertdu trainper lequ«Mii doti conti-
nuer son voyage, ces disposltioaa a'apsliqaeat
auasi bien aux porteura de biileta d'aller et retour
qu'aux porteura de bitteU sliaptei. »
» 11est égalesneat de droit que tost voysgeur
porteur de billet ordinaire, déHvrê eu dehors de
certains larifs spéeiaux, peut (leseesdre a uae
gare en depffde sa des-bastionen fsisant abandon
du parcours payé restant ff accempttr.
» ... Kbdehors —continue H. Pcseas—de la
réglemesiafion, suivant nooa, étrotle et abusive-
men appüquée ff Bréaaté-BeszevilJfe.en admet-
lant méèe, ee qui esl trés eosteataWe, Ia légslité
de cette régleaseiiiattoB.il est une ratsos sèriensc
et fquitab'o qui devait inciter 1'admiBixtrationdu
réseau fferaser t'apylication des naesures vrai-
ment drscOFieBnesdoBtonvieutde nous gratifier.
» La gr- tide banitene du Havre se compose ds
drux régions popuieuse3 ; Cure pvrt Fécaap,
d'aufre part Bolbec-Grucbet-LliiebouBC.Or. Ia ré-
gior fécampolse, avrès le départ du tcsia 368 ff
12 h. 42, peut encore utiliser trots sulres trains
de refour psrtant du Havre ff13 h. 38, 16 h. 39 et
20 h. 30,alors que l'sggtoméraüo» Bolbec-LiUs-
bonne, au moies égale se voit parciroonieuse-
ment rérintte sans cotresBtuvdaficea flréauté-Beu-
zeviile et par Bolbec-Nointot, a un seul train ff
18h. 19. »
M.J. Passes propose done lc vceu suivsnt ffla
Cbarobrede commerce :
« 1" Que los voyageurs, deseendos a Brésuté--
Reuzoville pour y atteadre ia correspoBdance,
s ient auionsés, comma iis I'avaiersttoujours été
jusqu'ff prêacst, ff sortir de eette gare jusqa'au
déjart da train par lequel lis doivert contfnuer
leur voyage ;
» 2»Que les voysgeurs munis de billets directs,
parten!,du Havrepar les trains 329et. SV>sleet le
droit de fsibe abandon, en dommistleur billet, du
parcours payé restant ffaccsmptir».
La Cbarobreapsrouve Iffnote dsns ces fermes
et conclusions et décide que copie en sera adres-
sée au Directeur des ebemins de ter de l'Etai.
Accident.—Jeudi dernier, vers dix heures du
m»liR-,Ie jense Robert Guilleaiard, demetiraat ff
Beibee, rne Guiltet, empi-oyé ffréiablksseisent de
la Soeiètéd'lmpresstOHdes V-osgeset de Norrnan-
die, était oecupé a passer une ptèce su métier a
fcisucbir.L'éiotïc ayant dévié, GUiilemsrd voulnt
la rrdresser, mais en ce falsant. il se prrt la main
droiteentre les deux rouleaux du métier et eut
irois d*>igtsécrasés.
M.le docteur Bouy3Soului a doar.é ses soins.
Commencementd'lncsndle.—Jeudi darricr, vers
sept beures et demie du matin, un eommeBce-
mónt d'iBcendles'est déctaré dans la cbeminéedu
bfftimentservant 4 I'eacoilage, a t'éiabttssement
du Val Rlcafd.
Ponr arrétèr le feu qui raensqait de prendre de
grarjde-!proportions, les ouvriers de l'usine sbat-
tireaï eette eheminée, qai raesurait environ six
metres de hauteur.
Par ce moyen et queiquos seaux d'eau, le sinis¬
tra fut rapidement éteirtt.
Les dégfftssont assez importants. II y a assu
ranee.

Goderville
Prlsennlersde guerre. — Pour répondre &une
demsnde de resseignemeuls de la préfecture, les
familiesayant un des leurs prisoncier de guerre
sont priés de passer d'urgence &la mairie.

Bretteville
Enfantnoyé.—Le jeune Hédouln, agé de vingt
mois, dont le père est mobilisé, est tombé aeci-
deuteliemeBt dans une mare volsise du domiciie
de ses grsnds parents. Hetirö quelques instarts
apxès, it ne put êlré rappeté ffla vie. On juge de
la douïe. Tdo'Ia fsmiile.
Necrologie.^-M. Albert Delaunay, adjoint au
maiie, cullivateur et mareband de vesnx. est dé-
cédé, en son domiciie, le 16 aoüt dans la soirée
dessuiles d'une douloureuse matgdiedont ü souf-
frait depuis déja longtemps. 11était Sgéde 62sbs.
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Georges Exfii^XJDA.G-'trEJ

DEUXIÈME PARTIE
FAUS3Ë PISTE

•—Je le seraisda moinstrés facliement,
Jrladatne,malgréma vieiüe barbiche.
Le tapissierajouta :
—Lecoeïtrne ' ieil.it pas.
— G'estbienvrai.
Mmede Trammarteut mi signe de tête
gracieux et -cordial.
M.Chartons'inclina avec une déférence
sans obséquiosité.
La princessefaisait un pas seule sur le
trottoir.
Le tapissier, en se redressant, apercut,
your ainsi dire entre lui et sa cliente,un
jeune hommedansun completde petitdrap
loncé; un légerpoiniilléblancsur un fond
jtoir qui devaitsortir d'une maisonde con¬
fectionquelconque,car il gardait les faux
plis de l'emmagasinageen rayons.
Le jeune hommeportaitun petitchapeau
souplede feutrenoir,une eravatenoireflot-
lante.

— Tiens,Rivort ! exclamaM.Charton;
que diable avez-vous fait pour qu'on ne
vonsai pas vu pendant plusieurs semai-
nes ?. .
» Est-ceque vousêtes en deuil ?
— J'ai perdu mon oncle le cure, mon
onciea héritage. . .
» Oh ! il n'est pas lourd, l'héritage !
» Je viens vous apporter quelques des¬
sins que j'ai fait ia-bas, a ia campagne,
MonsieurCharton.
MmedeTrammartse retourna en s'arrê-
tant net.
^ Mobilier modern-style? interrogea-
t-elle de sontonaimabie. "
Albert Rivort saiua avec Ie respect et
Taisance d'un garconéduqué.
— Voiléle dessinateurdont je vouspar¬
iais il n'y a qu'un instant, fitM.Charton.
— Je devine; mais ce jeune homme,ii
me semble,;est venu chezmoidéja ?
— Oui,Madame,a votre hDtefde la rue
de Baizac.
— Tiens, fit le patron, je ne m'en sou-
viens pas.
— Deuxfois,dit Rivort, pour soumettre
des-modèlesconcernantl'ameublementd'un
appartementde jeune fillé.
— Je rentre, ditMmede Trammart,pour
regarderce que vousapportez.
Ij ciiecte démeuraencore au moinsun
quart d'heure dansle magasin.
*Et le dessinateur declarant que ce
n'étaient pas la tous ses modèles,eile lui
donna rendez-vous,d'après la proposition
de M.Charton, pour le lendeinain après-
midi, chezeile.
Dechezson tapissier,Mmede Trammart
passachezsa couturiers.

Eile venait lui demanderde lui envoyer
le lendemain aussi Mile Colette,pour la
livraisonde plusieurstoilettes qu'eüe avait
fait faire a sa fliie.
Quelquesrecommandationsdernières.
Et dé la eDcore,Jacliente s'en allait cor¬
diale et aimabie.
Lelendemain,dèsune benre et demiede
i'après-midi,ColetteDelasser-t,se présentait
a i hüte!de la rue de öalzac.
Jusqu'a deux heures et <!emie,dans ie
cabinetde toilettede celJe-ci,onprocédaa
i'essavagedéfmitifdes robes deGisèle.
Commela « premièreaux jupes» de la
maisonViaal lui passait la dernière toi¬
lette, on vint avertirMmede Trammart.ne
pouvantque constaterque tout allait bien,
que son tapissierétait en bas.
—Qu'il attende quelques minutes, ré-
pondit-elieau domestique,je.vals deseea-
dre.
Eile ie rappela:
—■Faites-le doneentrer dans mon bou¬
doir.
> Voussavezqu'il y a une tenture qui
tombeavecun pü disgracieux.
» C'esta rectifier.
— Oui.MadameIa princesse.
Le dernier essayageétait terminé.
II n'y avait plus rien a dire, rien è re-
toucher.
Legarponqui accompagnaiiCoietterem-
portait vides les cartons rempiis a ra«ri-
vée, de mousselineet de foulards.
— J'aurais bien voulu vous parier, dit
MinedeTrammartk la jeune fiile.
» Vousn'auriezpas ie temps de rester
un peu,MileColette?
— Maissi vousvoRlez,Madame; on est

Elu meaabredn Conseil ramrtétpa! 8 Féleclion
coroniéBjestatre du 25 mars 1968,il stégeait assi-
düasènt ff i'asscmbièe communale depute cette
époqne. Hfat xewwê adjoint au mairo anx elec¬
tions municteeles de uwi 1912.11Ltisaitégalpmeat
partie de la CoansaixsioBadministrative du Bureau
de bie-efaitfièccdepuis 18 at*.
Ledefdnt laisse uno veuve et 7 enfanis, tous
mariés, sauf Rosé, le dernier, égé de 28 ans, sel-
dst dtepaiu depuis le mote de sejdembro dernier;
ses 3 unite? nis et 2 de ses géadres sont ég*1e-
svftfitmobilisés.
Malgréia saison ci les circoBstasces aetuelles,
les mcabres du Ganseilmuaiaipal et da Bureau
de felesfiteaBee,non empêehAspar ia maiadie &u
la BWfbiHsatioB,ainsi qa'une noasbreasoffflaesco,
essisUlest, vendredi «leraier, ffses servies et in-
htuïtlioa.
Les cerdons du poêis oat été snccessivsmeat
tenus par MM.A. Poret, maïre ; G. Reutel, A.
Consu, G. Dutei. R. Décalot, G. Dêeullot et A,
Lacbèvre, coBseitiers auaictnsux, et A. Qaènot,
raembre au Buresu se bienfalsa.Bce.

Bréaulé
PleMe peur coups.—Jacques Maurice, «gé de
80 aas, dosjesBqae, derseurast ffBréguté, occupê
ffHerdn Mépeur le consjstede Msre !^»oeaier.
culUvMriceen la tntssr cotmmnr, en compagrie
d'Adjutear Lellsuülier, 63as* ; d'AmsadDuhoe,48
au*, et de Ledoey, doratcHiés ffBréauié, vieat de
porter phrints ff Ia gendarmsrie de Goderrtüe,
costre ee deraier, qr/il aecuse de l'avair frappé
sans raotif.
LetfeutBlercoEflrme Ia siéclsrsitea de Jacques
Maurice; qussd ffDufeoc, il a Men entemda use
discusiioa eetre les deux cm-mors, raïls it n'a
pss vu Leduey frapper, car il était assez éloigaê
d'etas.
Isterrogê ffson tour, Leduey nie avoir frappé
Jxeques Maurice,11declare siraplessesa lui avoir
doBsé une gifle pour se dêbwfawer da lui, vu
qu'il lui ehero&aitquerelle et qu'il était ivre.
Hansels trsiUmnts sar un er,Hat. —Mroeveuve
AmendLucas, 69ans, jouroeUére ffBréautè, s'a-
donse trep souvent ffle boiseon et est aeeasêe
par ses volsines MmesL»ir,é,27 ans. contcrlêrA,
Thiouiet, VSsb«, sans professlC'Bet Beterquo. 49
aas, ménagère, de rosrtyriser la petite Blanche
SïUjticr,Hgêeoe 11 sus, TiHede son gendre ac-
tuelletnesf msbilisé.
iBterrogée par U gendarmerie, Ia vettve Lucns
nte sveir Esartyrlsé l'epfeat, mafs rccowisït sim-
plcMBt la corrtger car eile serail vlciensè ct
auraif dé mtmm prricfcaEtr,ce ani scmhle cxa-
gfré de I'avis de lobs.
L'enquóle confinue.

Llllebartne
Orphsll/ts!ties Artnèes.—Use réunion aura lieu
ffi'Hötai de Villede UltebosBe laorcmli proehaia
28eonract, a 2 heures do l'aprè3-mtd), su cours
öe laquelte ü. Péxertl exposera le but et te fonc-
tionnemsnt du Comité de i'ar.'oadi-semcat du
Havre de l'Ofpbelinatdes Arméee et d'un sous-
comtté eaatoasl ffcrèw 4 LBlebonne.
Les personwMque cette oeuvre pourrait inté-
resaer saat InrHées 4 assister ffeette réunion.
Cette oeuvre, coMtttuêè sur tss bases les plus
Urges, fairs autre prénccossiioji quo de remplir
un but patrtoiique et social gtedresss a tons.
Nous ne dsutoss pas que l&stRïfeteBtsde r.otre
viile et du carton apportcrost par leur présesce,
leur sympnttlo et par leur soueeription leur gé-
néreax appul ffcette oeuvre si intéressante.
Argent perdu , —Mercredidernier, M.Théodore
Devaux. iardlaier a Saiat-Jesn-de-te-Nsuvilie.
avait veaau su marché de Lslleboaoe ua béton
pour la soarna -Je4ïS francs. Ayast reaeontró en
route ua camarade, M.Lefeerqnier,mareband öe
ifgumos ffBolbec, ruo Guilte-i.i! monta dans soa
vcbieule. Arrivé devant le café Clément, dans ta
rue Thiers, its dascendirest prendre un verra,
hisioire de coosoliSar'e marché.Après avoir réglé
leur consosdsation, iis remonlèrent tous deux ea
voiture, M.Dsvaux ayant en soin de remeltre soa
portefeuille dans une psichs; mais malheurc-use-
inent celle-ci étsit pereée.
Arrivés au Bscquet, iis vouiaieat encore arro-
ser dereehef le beton, lorsqne, 6 douleur amère,
le portefeuille avail diiparu. On ent vita fait de
retouraerff Lillebonne, chez M.Clément, croysst
trouver ff terre la somtne «n question. Malgré
leurs recherches chez le eomiaerqaHt, dans Ia
Veitureet sur le cheroin deLittehoHneauHeequel,
la somiae resta mlrouvabie.
La gsndarmerie de Llilebosrae,prévenue par
M.LeiA.rqiiier,se mit égatement en qnétede l'ar-
gsnt dispara, raais ses invesligatioas demeurè-
rent sans résuitat.
Etat-Ciotl.—Décès; Du 13 aoüt : Alexandrine
Houlier, hamcau du Mesnll.
Aub«rvl!le-la-Gampagne

Accidentd'Automobile.—Unaccident d'automo-
bile est arrivé a Aubervi!le-la-Gampsgne,diman-
ebe deraier, a l'iotersection du chemtn vicieal
n° 1 et de la route national©de Rouen au Havre.
Aumoment oü M.Franke!, fi'Elbeuf, qui se diri-
gesit vers Lo Havre, arrivaii a hauteur du cbemln
venset d'Auberville,deux dames cyclistes, déboa-
chaifitffassez viv» allure de ce chernin, apeiqu-
reai devant elies l'automobile. L'une d'elles tra
vers» rapMessentla route et tombs sur le champ
d'en face, sass autre avatar qu'uae vive émotion.
It n'en fut pas do même de sa camaraöe, qui
vint se jeter sur i'automobile. se faisaut des bles¬
sures assez gravs a ia Ftgurë, aux mains et ff la
cheviile droite. Quantffsa bicyctette,eile est dans
un état irrépsrable.
Cette demoiselle, nomméoAuber, fut transpor-
tée par les soins de l'automoöiliste, chez sa tante,
ff;Auquetiervilie.
L'automebHiste, qui descendit rapidement ff
Lillebonne, chercher Ie médccin, s'est engagé,
quoique sa responsabiliié semble être dêgagée,
l'aüure étant normale, ffpsyer les domroagesocea-
sioonés ffla bicyclette, ainsi quo tous les frais
qui seraieat ia conséquence des soins que com-
porto l'ctat de la blessée, jusqu'ff eniiêre gué-
rison.

Fécamp
Dbsèqutsd'un officierbeige. — Les obsèques du
sous-lieutenant beige Barbier, déeédé subitcraent
jctMüdernier, oat eu lieu sauieii matin,en l'éjrlise
de ia Sainte-Trisité.Le eercueil était porlé par des
oföeJors et sous officiers beiges. Les soldats fai-
saif-ct la haie sur tont le parcours. La musique
mililaire beige a joué plusieurs moreeaux fueé-
bres. D? Dossbreuses couronnes et gerftes de
fleursavaient été offertes, notammeat par les offi-
eisrBet soldats b-iges, la immieipaitté et le com
msndant d'arraes. Le coBtre-amira!Biard, gouver¬
neur du Hsvre, s'élait fait représenter par son
officierd'erdoanaiioe.
Ae cimetière, trois discours oat été prononcés :
par le chef de bataillon beige Steveas, au nom du
coionei Godts et de l'armêe beige ; psr M.Duglé,
malie, au nom de la viüe de Fécamp, et par le
capitaine M. Servaia. commandaDt d'arraes, au
nom dé Faraée fracqaise.
Le soas-ileuienast Barbier, éUit ffgéde 32 ans.
Engagé volontaire le 4 aoüt 1914. il h.abitait
Bruxclies ; il ólaitmaria et père de deux c-afants.

Sa fflrnmea été prévenue b Bruxellespsr les soins
du ministère de la gserre de Belgique.
Neuoeliesd'un Prltenaler. —MmeJouen, qui ha¬
bile boulevard des Msrrosnters, ffFécamp, et qui
était deenis IongL-ropsssss nouveltes de sob Bis
Mareei, dispsru sur le frost, s'éialt odrewèo ffM.
Bf-iienecurt, président du Gensefl d'arrosdls*e-
nt€Bt, ffla snile des offres da rechercfers que cc-
lui-ct avsJt prop-r-séde faire. Miae Jonen vte*i de
reeevotr da M.Bettevcor.rt une letire oü il lui
apprend notammeat «öH'ua solöat de oe nora,
ayant comme prénom Mareol, incorperé an IS*
iinteBtartP, prls en Argonoè, smlt interné 4
Liffiteirg sni Zan (Hesse ou ffMescbede;w»s-
phffHe).»
Arreststlcn d'un marln nertégien déserteur. —
Sur la réQuislUönde M. le \\Qe<onsül tk?Norvégc
a FéeaBftp,lo maria Siguri Jofeaasen, 19afis.auj#.
E€>r?égie»,dés-rt-Auraa vapour Bn.a, a été coa-
ouit au Havre par ia gendarmerie maritime, pmrr
y être a ia disposition do M.ie eossnl géaérai de
Norv^ge.
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Dugg Aoüt.—GilbertLENORMAND,rne Mass'l-
loo, 84."
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0£€E8
Du gg Aoüt.—Pierre LE DU,80 ans, retraité,
rue Bourdalone, 81.

MILITAIRE
N. C G.KNOX,soldat, 7» bateil'on Canadian
regiment, höpital anglais, quai d'escxie.

Spécialité do r>ruil
A L'ORPHELiNE,13 15, rae Thiers
Denll camfilet en 12 tieei-es

Sur demande, uno personneinitiée au deuil porte a
choisir a domieiie
TÉLÉPHONE 93

% tmprimari» du Journal ALS SA 1
f S, Sn VaimctsLLB.»
f LETTRES D£ DéCÈS

3®»aSs « tranaa te ftent

At. et g™Arsèns BISVELnêe LESAGE;
GeorgesLESAGE, mobiliséaux usises Scitnéider
et 18" GeorgesLESAGE; ft" VeaeeHenri LE¬
SAGEet ses Enfnnts; At" FssovErnestLESAGE;
At"' VsuoeScLtH; M Jesegb BEUN, mêdecin
en chef, chevalier de la Légion a'Honaeur,
§ hópital auxiliaire ffParis, et 18" Joseph BEUN
et leurs Enfanls;ft. et AlfredSOUVETel teers
tnfonts ; SIM.êfuurtceet Jstin BESVEL.actuel-
lemeift aa front ; 51" Vsuss SCHMIDT; PA.et
/A" Achi'leHENftIDTTEet Iturs Entente; la Fa¬
milie et les Amis,prient leurs amis et co»n«is-
sances de vouloir biea assister aux convoi,
service et inhumation de
Madame Veuve Désifée LESAGE

nés MOREL
décêdée en son domicile a Ssnvic, 9t, rue de
la Cavêe-Verle, damssa 7b"année, le 22 aoüt,
a 2 heures du matin, munie des Sacremenis
de 1'Eglise,qui aurout Iisu le mardi 24coursat,
a quaire heures et demie du soir, en la chs-
pelle du Cimetière Ssiate-Ssarte.
Le convoi se réunira ea la chspelle du Ci-
metiéreSainte-Mariedu Havre.
UneMessesera d'te a son intention en l'église
de Sanvic sa paroisse, le premier septembre,a
huit heures.
, Le présent avis tiendra lieu de lottre
d'invitation.

ft. CharlestAEfUOTTEet Madame,nêe VABIN.
hurs Familieset les Amisremerciest Ies per-
sonses qui ont bien vouiu assister a la raesse
elitepour le repos des êmes de
MdriSiiurJules-GfisrissMÉR10TTE
Raymond-EmiieMÉRiOTTE

Af.HenriPOSTEL,au 43"el'artillerie, au front;
IA.Jules POSTEL,orisonfti r dè suerre. ei ff"
POSTEL, nie DUPLO; .èi11"Célestine,Berthset
FALucienPOSTEL; tl ei H" LEVAILLANT,nés
CHAMBBELAN.ct leurs Enfants; ft" V« PFJHEfl.
nee CHAMBBEL/Net ses lafenis ; At" V'JAB-
NtEBnêe CHAM8RELAH,et ses Enfents; At" V'
POSTELet *«• MariePOSTEL; Af" V• EUBELINE
et sus Enfants; ses enfsnts, ses sceurs, beaux-
fréres, neveux el nièces ; LesFamiliesPOSTEL, 1
CHAMSBELAM.EUSELINE,MF.ZEBAYet DUB0SC,
LesParents at Amisremercient les personnes
qui ont bien vouiu assister au service et in¬
humation de
Madamsveuvs Célestine-Adèk POSTEL

nêe CHAtdSRELAN

IK" Jules GIBABO,nêe ASQUE,la familie et
les amis remercient les personnes qui ont
bien voulu assister au service religieus eélé-
bré ff la mémoire de
Monsieur Jules-Adofphe GIRARD

Débitmit

M-' VeuoeAHGMN,set enfants et ia feitUlle
reraercteBt tea personnes qui ont bieavoulu
assister aux convoi, service et in hrnna-Hon Os
Monsieur Jules MIGNGN

ft. et 8" Henri LEPBÊTTBEet leur Nis, la
familieet les smis remerctent tos persons ea
qoi oat kien vsutu sssteter anx renvoi, ser-
vtce et iuhuwsttou de
MAFie-L&iiiee-LfeifttizieLEPBÊTTEE

Af.et S" Marcel LEN8Y.nie BEBBAT;18"
\ cause LEBQY,ff V.DEBBAY,ff. GeorgesLENOY,
I MerleAntoinetteLIFIBY,les families LEBBV,
AMANO,BEBhAY.BEHOMME,FBÊNE.LEGVET
remtrcinfrt les personnes qui ont biea vou-
j lu assister sax c-nvoi ot inbumstton da
Monsieur Marcel LEROY
Ingénieur fcs Arts et Métiers

EBf VENTE
te in Bsmsitl si:OipsKfins1
D0R4IREDUSERVICE
des Ghsmlas de Fer de IMETAT
Modiflé «a IO Jnület 1SIK

Peur réeoudMi k le domende d'un \
| grand nembre da nes Facteurs, nous
Stenons è leur disposition, sur beau \
panter, le tableau complet des horaires I
Idu Chemin de ter, service modifié au
10 Juillet 1915.

Prix : dLO centimes

GemppiêIsmtids
DB KAVIGATIOM A VAPBUR

entre
LE HSVSï, HQNFLEUR,TRÖUV1LLEET CAES

par les baanxstsamera
Aufustin-Nerrsmd, Gaielis. Slrondelle, La-Divet
Ls-Tsugues,Rapide, Troueille,Deawilte
La-Béne,Ville-de-Gaen,Caster
ViUe-d'Itigny
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7 40 *11 - *17 - 9 45 '14 '18 38

Uercredl . . 23 7 40 •11 - *17 - 9 45 *14 - *18 3»

Aoüt HAWKS GAEft

Mardi 24
Mercrodi . , 23

6 30
7 15;
7 45 '

- - 7 15
7 15
7 30-J —~ —— ——

Poar TROCV1LLS,les heares
riajoe ("), Sadiqaeat l«sdéparts
Prcwaada.
Ea cas de macvats temp*lu*
suppri»ês.

précédffesd'en aïtè-,
psar oa de la Jetff»
départs penvantStrf

nouvell.esmaritïmes
Le st. fr. Sainte-Adresseest arr. ffBordeaux Is
20aoüt.
Le st. fr. Susanne-et-Marie,ven. de DunXerqne,
est arr. a Bordeauxle 20aoüt.
Le st fr. Fomerol,ven. de Bordeaux, est arr. t
Brest ie 19aoüt.
Le st. fr. Contenac, ven. de Dieppe, est «rr. t;
Grirasbyte i9 soüt.
Le s? fr. Saint-Malhieu,ven. du Havre, est arr.
ff Swansea le 50aoüt.
Le st. fr. Amiral-Psnty, ven. du Havre, est arr.
ffMonteVideolo 18aoüt.
Le st. fr. Chicago,ven. de New-YorK,est arr. è
Bordeaux Ie 21 aoüt.

Marégraphe dn S3 Aoüt
i 7 h. 51 — Hauteur 7 m 20*
1 20 h. 15 — » 7 » 89
3 h. I - » 1 » 70
18 h. 30 — » 1 » SS
St t P.L. 24 aoftt a 2ih 49
19 tl l DQ 1 sept, a i'5h 08
i8 b 28 NL. 9 — a 11b Oï
2 b Si P.Q. 16 - ff 7 b 30

PLEINESEB

BASSEMER
Lever du Soleil..
Couc do Soleil..
Lev.d-ila Lune. .
Coa de la Lune..

vim X1»
Acüt Navires Entrés
22 st. ang. WMlastan
— st. ang M'tnxmann
— st. ang. Elswick-Ledge
— st. ang. Britannia
— st. ang. Blush-P.es»
— st. ang. Htntonia, Holt
— st. fr. Danube, Grégory
— st. fr. Chateau-Palmer,Bénech..

ven. de
New-York
. New-Orlêans
Galveston
. ...Angleterre
Angleterre
.Southampton
Marseille
. ...Bordeaux

moinspressé, ct MmeVinat ne trouvera
certainementpas d'inconvénienta ce que
vousm'ayezretenae.
— Pas longlemps,d'ailleurs.
» Veaezavecmoi, j'expédieraiM. Char¬
tondansune autre piece.
» Maisvousne m'aviezpas dit que votre
frère était venu ici plusieurs fois, manen¬
fant?
Colette,saus l'espècede lueur de fièvre
qui rosait un pen ses pommettes, eut une
pftleut'.
Le sangse retira de sa bouche.
Eiie s'était retournée.
Et Mmede Trammartne remarqua pas
cette émotion.
— C'estqu'il ne m'en avait rien dit lui-
même,Madame,répdndit-eile.
» J'ignorais, du roste, que vons vous
fournissiezchezM.Charton: je vousaurais
certainementpariédemonfrère.
Lesdeux femrnes,Mmede TrammartIa
première, entraient dans le petit salon
LouisXVI,oü le tapissierregardait la por-
tière qui «avait un pli disgracieux».
Un jeune homme d̂ans ie fondde la piè-
ce, examinaitla vitrine, garnie de bibelots
ancienset précieux,parmi lesquelsse trou-
vaii dans son écrin ouvertun mignonre¬
volver.
Tandis que Mme de Trammart et son
fournisseur causaient, se tenant devantla
tenlure a rectifier, Colette avait peine en
reconnaissantcelui qui examinaitsi minu-
tieusementles objets épars sur les rayons
couvertsde peluche du meubleélégant, a
retenir une exclamation.
Eile articula en sourdines
~ MonsieurRivorti

— MademoiselleColette!
— Je ne m'attendaispas a vousvoir ici.
—Moinon plus.
— Qu'yvenez-vousfaire ?
— Vousdevez savoir par Charlesqueje
travaille pourM.Charton.
— Il y a bien longtempsque je n'ai en-
tendu Charlesparier de vous.
— G'estvrai, voirepauvre maman m'a-
vait «dans le nez» depuis un bout de
temps; il devait éviter de prononcermon
nom.
» Maisa vous, pourtant. . .
ï M'avez-vousautant «dans le nez» que
votrepauvremaman?
— Je dolsvous dire que j'aurais donné
grospour quemonfrère cessatde vousfré¬
quenter.
— MademoiselleColette,vous me faites
heaucoup.. . beaucoupde peine.
Usn'en purent dire davantage.
La princessese tournait verscux.
— MonsieurCharton,et vous,Monsieur,
voulcz-vouspasser un instant dans la salie
a manger?
» J'ai quelques mots a dire a Mademoi¬
selle. Ceserabientót fait.
Lesdeux hommesrépondirenten sorlant
immédiatementdu petit salonLouisXVI.
La princesse avait plus que deuxmotsa
dire a Colette.
Celane durapas quandmèmebien long-
temps,a peinedix minutes.
Eile apprit a celie-ci ce qu'elle-même
avait appris par son frère chez le grand
tapissier de i'avenue de l'Opéra,a savoir
qu'elles allaieat èlrc voisines a la cam-
pagu§..

La jeune fille eut un mouvementtrés
sineèredesatisfaction.
— Ah! Madame,je me sentirai moins
seule la-bas,dans eet endroit isolé.
— C'est vrai... Vous aviez done peur
de vousy ennuyer?
— Oh! oui. . . bien que chez de braves
gens que je connaisbeaucoup,que j'aime
et quim'aiment.
» Ma vie va être si différente de ce
qu'eile a été jusqu'a présent !
— Si vous pouvezvousy habituer, cela
vous fera le plusgrandbien.
— Je le sais, et c'est pourquoi je me
résigne. . . Mais trois mois, cc sera bien
long.
— Puisque vous m'aurez pourvoisine,
monenfant.
» J'irai vousprendreau Gros-Chêne,je
vous ferai faire de bellespromenadesen
voiture, de sorte que vous absorberezIe
plus d'air possibleet de tnutes les facons.
— Vous êtes vrairnenttrop bonne,Ma¬
dame. . . oui, vrairnenttropl
— II n'y a pasla de bonté.. . Je suis hu-
maine,c'est tout.
—Vousêtes hutnaine avec une délica¬
tesse, une générositéque bien peu ont...
dans aucun monde....
Laprincesseinterrompit,avecun souri-
re plutót triste :
—Tiens,maisvousvous esprimez élé-
gamment.MileColette.
» Je dis cequeje pense,et ce que jepen-
se est la vérité.
» Combien,dansune pareillc situation,,
seraient ainsi, simpleet bonne?
— Ma pauvre petite, qu'est-ce que 1st
questionde
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Chaste

1
mi

Enfants, Jeunes fifes arrivées k la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez da
téte ou de corps, Femmes mméas par
la g-ossesse, Vieillards qui vouiez conser-
ver vos forces physiques ef morales,
Convalescents affalblls par la maladie,

IPreit^sK «In.

Tonique et Rsconstituant
(Sue 4r Viands. Fer, Kina et Ecorcs efOrange emire)

Plusi'litaips!
PIds(IstieiimMpes

Prix : J8 francs

DEPOT :

k Pilons"0r

LaSanté
est un
Trêsor!

LaSanté
c'sst
fa Vie!
*>

la Bnuteiile

Le Havre. — SO»

derHMaMe-Vim

LePETITHAVREenVoyage
Bans le but de faciliter a ceux de nos leoteurs
qui sont appelés a s'absanter du Havre, soil
sour lours affaires, soit par agrément, la lecture
)ournalikre du t'etii Mmvre, nous avons
iéoidé de order un service d'abonnements tem¬
poraires.
She S*etlt SSssVirs leur sera rêgulière-
Biont envoyé par la posts, a I'adresse au'ils nous
stonneront dans leur demande laouelle devra
Stre accomoagnéo d& iimbres-noste ou d'un
m&ndat représentant Ie montant des journaux
que nos lacteurs désireni recevoir a raison de
■$.If. «5® par mois pour la Seine-lnférieure ef
fes départements limitropbes et 9 frmoo«a
pour les autrss déoartomeats.

ÏVISOIVERS
tea Petites Annoscss AVIS DIVERS,
Btaxiausa six Hgses, sont tariffs *5 Sx*.

Oa
BOÜDOXWEBIE
©msnr-ier' capable ponr ttresse è

. .. SBHffflils banton». Sslaire B73 6 0 83 Pbcore.
Travaii assure. Iautile de se presenter saas c«a-
saisssnces. — Sftwtresser * 1'USISE TROUVAYET
CAUVIN. 123, boulevard Amir»! Moucfi,z. Havre.

«.23 ISfcSiz-

HE GHARRETIER- UVRtUR{mini de bonnes rèférasces
et ttfcftrft de toates obliga¬

tions laUitalres. — S'sdresser de 9 h s tl henres,
Haisots O. BEÜZEBOSO,85. rue Vie'or-Hafi-o.

26.23 (3383)

FhannacieBOOB,137,roetbParis
BEMASiDE^

EMPLOYH fg!„8„5
i-.fi (3&95Z)

CAISSIÈRE
ast deaandée a I'Eptcerie POTli\, 106, bocle-
rard de Strasbourg. — Adrrsser (Jemaede écrite
se iadlfjuaut réf&eaoes. »- UU)

ONBEMANDEde sn.le i bonne s t. fsire p Paris,
b. gages, gr. choix de pi. è s.r. p.

bosses da cafés, débits, resiaur., dort 2 n conca.
g p'osgeurs, 2 garfons de débits ds 45 a 17 aas,
na ï* coiaiaier, na rdiisseur p. hfttel. I! y * d. p! su
feur. p. boHPesé t. fr.trede maïs. beun?. S'adr chez
td. HAREL, S3, pl. des Halles-Centrales. Té!. « 93.

'S51I)

UNE BONNE
de 13a leans, «en eouchee,
présenté© par ses paraats.

S'.'drPf! luvaii t, § bis (rez-de chsussée).
134312)

3 IJ Tr. par semaine h persoEUfs nous dédiaBt 3 b.
«>0 P- jour, p. travail fac ie Cr-etoa'-ifè eb. soi.
Hem icstrue. Etaills. TodrentetC', Madrid E psgn©)

ïf. 93.23 27 29 13383)

11BUURDE

Ah Marché du Wond-Polnt
ACBE'FEZchez ^ TÖMATES

ct se«i

iOLIESPöiBESWilliam
23 28 23 ( )

DENT—
IW f^OTET, 0ENTISTE
52. rat at la Sturss. 17, rat Her/s-Tbérsse
RadiiIssOEHTiERSCASSESobBillfallsaiüsurs
RéDarstioH3 en 3 beures et öeaticra bant et

baa tivrés en 5 feeeires
Dents i 1f. 30- Seats de 12p' Sf . - Scatters dsn.
35Mice tiers hsnt ef b«sde lib pr90f..de?dOsT 4001.
Mb\%$Hüitm'x,Rentesansjtlasfganl crsehsts
^•nrBissrar de l'EV'IOA'
Inlays «r et porcelain»,Dents-Pivots.Centimes et•Bridges
ExtraeSlengrstojtepeartensfesyilllsires

M;KSPKOPRIÉTÉS« Félix V1VIEB,$4. rutdsSt Qaentin,
Harre, a repris son service d'achst de nues pro-
priétés, de litres et valenrs, pré's scr hvpo'fcè-
ques a 8 #/0 et sur successions HObeures a ra'di
r! 2 beurss i 5 benres). JDL—Slot (39S3)

AUTO-ECOLE
Potir êtra automobilists MLLITAIRS

sdrcss' z-rens *u
GARASE,4, Ro«in tea, 4(Siint«-A4rasss)

EM FACE L'^CTMOI
PRIXËQ9È8ÈSPARLFQÖN§ h FORFAIT

VO UliKZ- 1/ O I J»
avoir uce belle el sbordsnte ch/'velnre, emptoyez
1» t.eslan et la Poramatir des Brulden, qui
lira dlsparslt'e les peHieules, rrrCti ra la chute
des choTcox et ea awtirant use repousse ceit*l»e.
Pour le lavage de la chevelnre, >1n'y a rtee de
snpé'teur au rnerveilleax Sebarapoelepr d»s
Brnsdfts, le sent recoaau sshs matures loxiqites
.DinCrslos par le l.aborafolre municipal de
Cbimie dc Paris.
l.Gl:on ties lirutdes, t 23 ft 3. SO»
Pommade des Br aides, 1 25 et 3 fr.
Scbnmpootng des Brutdes, 50 c., * .50 et 4 ff.
Ea rente cans loutes Phxrm ck-s, Mrgssins,
Parfumeries, CtHHUtt, cetffear ff, ret it Paris.

9. 13. 17.20.23 27.31 vsgoj.,

ESTHÉTIQUEPÉMININE
9, rne Edonar.f-Carbiëre (Plan Thttrs)

TRIITEBEHTR*0IC»L DE L'OBÉSITÉ
Par MsssagTE éteetriques. résnltat garantl
WwmnOM de 5 kilos» par naois

ÉPSL6TICHPARL'ÉLECTRICITÊ
Seu! moyen efficace pour enlever les poïls
garanli ne repoussaat jamais
WSS-rftSeFA^Rl ÉLECTRfl-VlBSflTOIRE
pour la iisparHtcn iet riies

SOCYS DU VISAGK ET i ES MAKS
Salons de veste et d'applioation des
PfiODUfTSDEBEAUTÉdn ÏX5CTEURfL RKSON

CRÊfilE DE BEAUTÉ Cl ARKSÖM
La molm chère parlaquallté tpplleatlen gratuit!
Envoi franco du Catalogue

LePetitHavre
SUPPLÉMENTILLUSTRÉ
L'aceueil fait par tans nas lectenrs at
lectrices a notie
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

pubticatisn Htustréc d'innerabrables gravures
en noir et eist coïJl»B-crwis
a ótd tel, qu'il conslitne un suceès sans
précédent.
Neus avans pris toutes nos dispositions
pour obtentr et publier les documents
tes plus intéressants et les plus préets,
photographies prises sur le front,
dessms de sotdats ayant assisté a ( action, etc.,
de tette sorte que notre Supplément lltsstré
constrtuera ie vrai Livre émouvaut et
authentique de

L'H ISTOI RE AWeCDCTIOöE

IÜE11EÉiiPÊEIi
Nous ne sauriotts trop recommander a nos
lectenrs d'acbeter au fur et a mesare les
mwaéros que nous publions et de se faire
réserver les naméros suivants chez lenr
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvabla
et e'est certamement elle qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera tes traits d'béroistne
des défenseurs de notre sol, I's»peet vrai des
combats et la reproduction fidéle des batallies.

SUPPLÉMENTIlLDSTBÉ

LePetitHarre
fornsra IbuörttaSla

|LlorsPopulaireés laGuerreés1914\
Pas un de nos lecteurs ne vottdra oublier
d'aeheter nos numéros hebdomadaires au

Prixöe£8 Centimes
contenant cbacun un nombre considdrable
d'illustrations en noir et en cculeurs.

I EN VENTEchezTOUSfiesGOrtflESPQNÜANTS\

EnVentsanBureaudnJournal

FeiilluhBtcluatl»:ItTrusts)
POUR LE9

RITMIT1SOGVRIÈRES
.■ÏST-JT— t:r<J does XabAd-.X-.XCS
COMMBNKS DATES

°.!.és

Sacs | Prix iéMiii|

PAIN

Ttn«Ml» tui iprix na UPrlx

AVOIRE

hu | Prix
se I s
1 1

MentlvilUen 19 aoüt
St-Roiaafn 21 —
Roibec... 16 ~
UtiebOBBS 18 —
Somaortn*. 48 —
GodervtHa 17 —
PScatau...
ïvojot
CauAeb-ea-C»ux
Pauri le
Vaimout
Cany
YorviUe
DoedeviHïc

14
18 —
It —
20 —
15 —
16 —
17 —
21 —

Pocqusvitla 18 —
Pavtiiy IS —
Dieppe IB wal
ènelatr ......... 47 aeüt
Rouen 17
NeiifcliAtaï 21 —

10
2

19

3

93
100

75 » -

— t)
— (i>■

2237

2 32-

ir «is
6 n 2 16
3 » 12U
« »2 10
4 * i «0
6 » 240
6 • 260

42
50

n2 46
»i 50
s 6 41
» 243

5 > 245
6 » 1 50
1 » 841
1» 0 42
1 •0 42
»»» —
4 • 171

4 25-

14 2133

8 13-

6 2723

24
17
4
6

2350
1950
2250
3006

2820
23-
20-

2 21-

23 25•

170I
3 23I
145I
160I
455
155!
160
145
3- !
155:
1B5I
320I
326!
163
2S*;
170

26 255013 -
- - 4 -

10 2650 3 15

490
1510
1 50
18.)
t80
173
153
163
145
180
I66
160
165
1«6
160
185

I65
1575
1350

NOTA.—Lessrix du Blf s'e«euasat par too kites a Meatfvfflien, Mat-ocsaaia, Lillebonue, Gc-nsaville.
Godervifio,Tvetot, YervUto,DondevtUo.iMusqwvtlle.Pavlllr Duoialr : par Ma kfios : kolbae, ürioufltot Pioaq
"«Tiviif* Oftfjy.VA-TOoat.Sakt-v*tery.

La Pharmacie-Droguerie

AU PiLON D'OR
Vendet vendratonjoursIeHeillenrMarché

AVISAUXIILITAIRES
LEgOHSSFÉGIALESponrBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chrtque semalne.
AleJins deReparationset deCoHstruetions.Prix modérés

LeGraragefonrïiitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETKIK DICmEJIARE

FondsdeCommerceavendre
A CÉDER DE SUITE

Cause laoblllaatlnn et maladie

Fonds CAFÉRESTAURANT
et Ghumbren meublées, pale tous
frais. affstres garanties et protivées. laissant béné-
flee Aplacer 10,000i'an, A l'essst, tvec le quart du
fonds, compUnt et facilités. Pressé.
Ecrire bureau du journal Victor GAT.IX.

22.?3

Al ATTPB présentement
ilUüWl ApparteiB"iit
sis rue d'Ingeuville, 31 (en face la
Boule d'Or), 8 pièces, mansarde
cave. Eau, gsz, électricité.
S'adresser pour visiter de 2 h.
è i heures, excepts les jeudi et
ditnancbo, et pour traiter a M.
PARRAIN, rue Jules- Lecesne, 21.

LJ (2971)

Di
35,RusFeeleeellg,35

\mmm
CesEtrcieiu,iiaisisinöTtJe!
IsisstiMes

EFF10HE8, BnCCNUASS
CIRCULAiNIÉS

CJir.TES, OATALOSUES
CONfJ Alï)8ffifiSEf«"T8

TÊTE8 OE LETTRE8
FAOTURES - REaiSTRSS
ENVELOPJES, ETC.
SILLET3

SEKAISSAKCEET6E EARIASÉ

LETTRESuDÈCÈS
Trav&il toigni

9 et Execution raplOo @

EtudedeM'E.MÉTRAL,anciennoiaire
Ancien GrefSer au Havre

5,rueEBOUAED-LAEUE(premlsrEtsgê)

PAVILLQNS&PRÖPÏÏÏËTËSAVENDRE
RÊELLESOCCASIONS,basóes sur i'estlmation
slncèrc et sans aucune exsgération de la
valeur des Immeubies.

AU HAVRE
Oi5fPIT DAVIT TAV 5 pièces, en eöte, avec jardir
rolil rAyluLuil et cour, station de n KAnfr
tramway f.ulrU
DAVIT T AM d® 7 pieces, jardin et cour, quarter Sunie-
iaslli-ljUIl Anne. — Potir la vaieur seuls TA AAA'1"-
du terrain

GRANDEPROPBÉTÉKfdST.Ben cóte, pavilion de 7 o'èccs etle.Gor
ff.

m», hosques, «rbres fruitie>s, Tüe roagDifiqua

PAY1LL0NMODERNESSTJS»
moderne &'
cóte, 9 pièces, na AAA

gr. jardin, eau, gaz. éieciricité. vue sp'endide fiö.UUU

eau, gaz, éieclricité

TUBSJÖLSPAVILLÖM "eMf00
/ffDAfifD DAVIT TAM de 9 pieces vastes. av.'C janiin
«iliiixir FÊsILiiUll de 300 metres, eau, ni AAAfr-

', cbsuffage cenlnd 04.01/0gaz. électrcité,

TRÉSBSAOPAVILION
ècuile et remise

A SAiVVSO
2DEVPI1'D0 MAIOARIO de chacune Irois pièces. cel-
r&illltO M&IöUilö lier, jardin et N KftAf''
cour, lovjours louées. O.ölfu

PAVILLONNEïïF,grande cave . . . .,nr12.009"
GRANDEPRÖPRIETÊ:W"; j om™
bages et jardin de 5.600 metres I4.UrUU

A S4iü TE-ADRE33E

GEilTILPAVILION ISV15-000"'
D71! T yi ïtït t t nruve do li'pièces. »vec jardi

1 lllsii Ij&LLÏi VliiLa planté et ombra- av AAA^-
ges, écurie et remise uü'UvU

S'adresser en l'Etndo, de 10 &11 h. 4/2 et de 3 a 5 b.

COMPTOIRC0MF.EHL
L. LEGRAVEREND
1», rue Charles-Imffitle. IS

(Prés la Gave vi'arrivée)
t .e Havre

Le plus enden Cabinetpour la Ventsies Fanis i»
Commerceet Industries, fn-ie en f?8S

CessiondeFonds(2eAvis)
Par acte s. s. p., Mibch Vves Lhounen ont
cédé leur fonds de commerce de Café-Bar. sltué
rue Voltslre r,»21, au (lavrpi « „n acqnéreur y
dénomnié. PaieHtenl complant. Prise de posses¬
sion le l" sepleuibreprochein (löjou sdu ?• avis).
Election de domtetle nu dii cabinet.

CessiondeFonds(Lr Avis)
Par acte s. s, p., M B«Rga!n a vendu son
Fonds de Café Béblt-Epicsrle silué ril" Ma»sillon.
au Havre, a un aequéreur y dénommè. Prise de
possession 29 septembre prochain, 10 jours du
2«avis.
Election de domicile audit Cabinet
Par acte s. s p.. Mme SJalerdain a vendu
son Fonds do Café Dèbii Fp-cerle aiiué rue Dumé-
d'Aplemont, n1 24, au Havre. Prise de possession
!e «2 soplembre prochain, to jours du 2' rvis.
Election de domicile audit Cabinet .

BONNESAFFAIRESA CÉDER!!
TAS AP<2 T TATTïAT'Q irès bien situé, peu
lilDaliO LiyUiiflitV de gérance et loyer.
Prix 8,000 fr. Aff-t-'es 120 fr. par jour
AITTSP sivec Brasserie tie ('hire bel eta-
TiU illli blissement prés nsine et chanii»r.
Affaires 250 fr. par jour. A céder pour i ,(«0 fr.
jMobi isation).
P kVV DDOTAPD ASJT Brasserie de el-Ijaiij ilLolEunalrl dre Chaiabres
raeublées. rapporlani frsis. Affaiies a I'essa!
200 fr ptr jour. Hénéfice net 10,600 fr. I'an. Prii
10,o00 fr. (Mobilisation!.
TAT! A ATO TlÉDTP silué' rue da Général-
JvLI liAl Li ifiiCM A E'aidherbe, chtmh es
paysnt le (oyer pour une snnée de béaéfices.
5,0-0 fr. Faci'itès de paieme t.

EPICERIE-LIQUIDES
Prix 3,500 fr.
TAT ï DA Vff I AM naeo'/lé, an cenfre do la
uULl Ia? ILLU11 vllie. teles chambres
bien meubléesl A ceder pour 5.00 fr.

COMMERCEPOURDAMESLS
spéciab'S. benefice net a placer a Cessai, 5.000 fr.,
prix 5 000 fr., se retire des affaires.

Chois de Fotids de Commerceen teas genres
Fonds a céder dspuis 500 fr.

S'idressor 6 *.E oravkrbnd,
qui pent donner les meiiteures référeoees.
Uien a payer. Rense'gnemenfsgra'i/lts

A céder de suite ! !
P k 1TOm,»T1I?DTT Besuittrant cliitin-
bila Li I/Lllili pèlre : Tonaelles. kios-
qu<-s. jardin d'atrrérnent trés bien sitné. J II point
fte vue. Leyer 600 fr. On pout sous-louor. Ad ire;
1,860 fr. !o mois garantis.
Ecrire su bureau du journal : JEANNET.
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CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifièau 10Juillet1915
Da HAVRE èt ROHEN et a PARIS

STATIONS 1.2 3 ( 2 3 4.2.3 1.2.3 1.1 .3 4.2.3 4.2.3 4. 3

— II 302 H304 H326 H306 II 308 H830 H340 H 342

Le Havre dép. 1 25 6 n 7 48 (2 42 17 40 48 19
Grarille--(te-Hoaorine. i 32 6 7 » —— 12 49 » —— 48 26
Harfl'-ur 1 41 6 44 » —— 42 57 » —— 48 35
St-Laurent Galnneville » 6 23 » —— 43 6 » 48 45
Salnt-Rowain 2 4 6 37 » —-— 43 24 »——■49 4
VirvtUe-Manneville ... » 6 44 » —- 13 28 » —— 49 9
lirf'-au'i; Henzev., emb. •••• 2 29 7 43 7 53 43 49 47 45 —— 49 28

2 40 7 23 » 4i »» » —— 49 40
Foncart-Alvimare 2 54 7 36 » —— 44 44 » —— 49 55
Allouville-^eliefosse . . 3 2 7 44 » 44 22 » 20 4
Yvetet 3 (7 8 32 8 48 - — 44 39 48 9 —— 20 19
MotO-wlle 3 40 8 52 8 27 8 38 44 59 18 48 48 29 20 40
I'avi'ly.
Barentin, emb

3 55 9 7 » » 45 14 » » 20 57
4 5 9 (6 » 8 51 45 28 » 18 46 24 7

Malatraay 4 17 9 28 » » 15 41 » » 21 20
29Maromme 4 25 9 35 » » 45 49 » » 24

Beueu (riv. d.) arr. 4 33 9 43 8 52 9 8 15 57 18 43 49 8 24 37
dép. 4 45 9 53 9 » 9 16 46 9 18 51 19 46 21 49

Sottevitle 5 9 (0 47 » »> 46 44 » 22 23
St-Etienne-du-Rouvray 5 18 40 26 » » 46 50 n SB 32
Oissei, emb 5 29 40 42 » 9 38 47 44 » 49 38 22 50
Pont-de-l'Arche •..•• 5 40 40 57 » » 47 26 » » 23 5
Lérv-Poses 5 49 44 6 »> » 47 35 » il 23 44
St-Pierre-de- V . , emb .. 6 7 44 25® >* 9 58 47 5* » 19 58 23 36
Gaillon 6 28 44 45 » » 18 42 » » 23 57
Le Ooulet 6 39 44 55 » 18 22 » » 0 8

296 58 42 45 » 40 21 48 42 N 20 21 0
Bonnières •.•. 7 16 42 32 » » 48 59 » 0 47
Rosny 7 29 12 43 » » 49 9 » » 0 57
Mantes, emb arr. 7 37 42 5! » 40 40 49 47 » 20 40 1 9

dép. 7 47 43 3 » 40 42 49 29 » 20 42 1 19
Paris .arr. 9 40 44 58 11 7 41 38 24 23 20 58 24 39 3 33

Trains H. 806 et H. 810. —Ces trains ne prennent en 2*et 3a classes, que les
voyageurs effectuant un parceurs ö'au moins 50kil. en 24classe et 400kil. en3°classe-
Par exception, 11sprennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3®
classes, en provenanceoü h destination des embranchements,munis d'un billet direct.

Trains H. 826 et H. 830. —Ces trains ne prennent en 2eet 3Cclasses entre le
Havre et Motteville (Indus) que les voyageurs efTectuantun parcours d'au moins 50
kiL en 2Aclasse et 100kii. en 3#classe. Par exception, ils prennent, sans condit oa de
parcours, les voyagturs de 2°et 3*classes F-nprovenance ou a destination des em¬
branchements, munis d'un billet direct. Entre Mottevilie et Paris, ils ne prennent en
3 classeque les voyageurs effectuant un parcours d'au moins 170kilométres.

J)o PARIS & ROUEN et &u HAVRE

STATIONS 1.2.3 4 .2.3 (.2.3 4.2 3 i.S >.3 1.2.3 1 2 3 l.S .3 4 2 I

— H 301 H 303 H323 H305 II 309 II 307 11327 VI554 H 314

dép 4 42 7 40 7 48 40 58 46 18 46 50 (7 30 18 33 22 48
Mantes, emb arr. 6 25 8 4 » 42 54 18 48 17 44 20 39 0 47— dép 6 35 8 6 » 13 4 48 38 47 46 ») 20 5i 0 30
Rosny , 6 44 n n 43 43 48 47 » » 24 » 0 •'.0
Boniiières 6 54 » » 43 24 18 58 » » 21 42 0 52
Vernon 7 14 8 27 M 43 45 19 48 48 7 » 24 37 4 48
Le 'xoulet 7 25 » » 13 57 19 29 » M 24 49 4 il

7 35 » )> 44 S 49 39 » »> 2i •t 4 43
St-Pierre-du-V . , emb . . 8 1 8 54 )) 14 36 20 5 48 34 » 22 32 2 43
Léry-Poses 8 44 » » 44 46 SO 45 » »> 22 42 2 23
Pont-de-l'Arche 8 24 » )> 45 »» 20 2* 48 46 » it 57 2 38
Oissei, emb 8 44 9 42 » 15 20 20 48 48 56 » 23 20 3 »»
St-Etienne-du-Rouvray 8 51 » » 15 23 '20 55 » » 23 *8" 3 8
Sotteville 8 59 » n 15 45 24 42 M » 23 36 3 36
Rouen (riv d > .arr. (0 (9 9 34 9 55 (6 »» 24 27 49 45 49 45 23 43 3 56

(riv. d.) dép. (0 29 9 39- (0 3 46 40 24 37 49 23 49 53 (r.%) 4 40
Maromrne 40 40 » » 16 54 24 48 » » — 4 •3|
Malaunay (0 49

9 58
» 16 30 21 57 » » — 4 36

Bfire»>tin, emb 44 07 « 46 48 22 15 49 42 » —— 4 51
Pavilly !4 43 » » 46 54 22 2i )> —— 4 57
Mottevilie 44 37 40 49 » 47 20 22 45 20 3 » —— 5 26
Yvetot (4 52 (0 28 10 41 47 35 22 59 20 42 20 34 —— 5 46
Allouviile-Bellefosse.. . (2 2 D » 47 45 23 9 » » —— 5 50
Boucart-Alvlmare 42 40 » » 47 53 23 47 )> n —— 5 58
Folbec-Nointot (2 23 » » (8 6 23 29 M » —— 6 !C
Bréanté-Beuzev., emb. .. . (2 44 10 5% 14 7 48 26 23 47 20 3G 2 57 —— 6 28
Virvi lie Manneville . . . (2 49 » » 4- 34 » » » —— 6 36
Sairu-Romain 12 57 » » 18 42 23 59 » —— 6 44
St-Laurent-Gainneville (3 7 » » 48 53 » » n —— C 54
Harflenr 13 44 » » 18 59 0 13 » » —— 7 4
Graville-Sle-Honorine. 13 2( » » 49 6 0 20 » » —— 7 8
Le Havre arr. 13 27 11 12 11 27 19 42 0 26 20 56 21 47 —— 7 44
Trains H. 803 et H 307.— Ces trains ne i rennent en 2eet 3' cl, cm*I s voyageur?
elfectuant un parcours d'au moins 50kiiom. en 2* classe et 100 iirn en 3*classe.
' ar exception, ils prennent sans conditionde parcours, les voyageurs fie 2' el 3'
classe en provenance ou a destination des embranchements munis d'un billet direct
Aux gares desserviespar le train H. 323ou par le train H. 327,le train 11.303ou le
train H. 307ne prencfpas de voyageurs pour les embranchements de Bréaiih*Deuze-
ville a Lillebonne,a Fecamp et it Etretat.
Trains H. 323 et H. 327 —Cestrains ne prennent a Paris en3*classeque les voya
geurs effectuant un parcours d'au moins (70 kHoni.A partir de Rouen, ces ti'ains'ne
prennent en 2eet 3* classe que les voyageurs effectuant un parcours d'au moins
d0kjlom. en 2*classe et (00 kiiom. en 3* classe. Par exception, ils prennent sans
condition de parcours, les voyageursde 2*et 3"classe en provenance on a destination
des embranchements, munis"d'unbillet direct.

VIN GÊNÊREUX
Till 'PlensmQUINQUINA

. SECONSOMMEEM
FAMILLEC0MMEAUCM!h

peamizs

» Ne sommes-neos pas toutes des fem-
I'nes? . . . des créatnres vouées plus que
1'hommeencore, et quelle que soit notre si¬
tuation, è la souffrance ?
» N'est-oe pas pour nous, que ia nature a
ses riguenrs les plus cruelles, la société
ses injustices ies pias criantes ?
» Et, riches ou panvres, ne sommes-nous
pas soüdaires, ne devons-nous pas nous
donner lesunesaux autres cede aide que le
monde nous refuse.
» On n'apprend la vie qu'en vivant, ma
petite ?. . .
s E!le vous reDdbon, a moins qn'elle ne
vous fasse plus mauvais.
» Je crols, du moins j'espère, qn'elle a
misenmoi, ce qu'elie devrait mettre en
tout être, sans que rien ne soit susceptible
de l'e.i arracher :
» L'mdui.qence et la pilié. . .
Mme de Trammart tendit è la jeune fiiie
qui la regardait plus surprise, une main it
iaquelle brillait une seule bague, un rubis
énorme, couleur de sang.
Et Colette osant è peine avancer la sien-
ne, elle la lui prit pour la serrer d'une
pression lente et énergique,
— Pour rocj, il n'y a pas de classe, il
B'ya pas de rang. . . II y a des créatnres,
Taibles deyant ia vie, plus faibies encore
dans la latte inégaie des sexes. . .
» Retenez ce que je vous disaujourd'hui,
Cionenfant.
» Alors que je ne vous le dirais pas, je
penserai toujours de même, et mes inten¬
tions resteront ce qu'elles sont.
» Quoi qu'il vou3 arrive, je serai, pour
peu que vous le vouliez, voire confideftteet
"otre utien. Re nes-ia.

I — Madame la princesse, je vous remer-
cie. . . Je vous reraercie.
— Taisez-vous . . pas de rcmercie-
ments. . . Pourquoi ?. . .
» Souvene7.-voussimpiement,je le répète,
de ce que je vous dis.
— Ceries, je m'en souviendrai.
— En attendant, ia-bas, a la campagne,
vous me laisserez veiller sur vous. . .
» 11ne s'agit pas que d'êtreau grand air,
de boire du lait et de manger des oeufs.
» C'esl beaucoup déjü, e'est peut-être le
principal.
» Pourtant, si vous joignez a cela la sur-
alimentation, vous êtes tout è fait certaine
du résuttat.
» Voudrez-vous me laisser diriger Ia
question de la nourriture?
» Vouiez vous me laisser vous installer
au Gros Chftneet y régler votre vie ?
— Madame,Madame. . .
— Vous avez a remplir une tdche plus
iourde que jamais. . . Vous voilé! tout è fait
mère de familie.
Colette poussa un soapir, qui ressemblait
a un sanglot.
La princesse continua :
— Je répoiids qu'en trois mois vous
serez absolument robuste, si vous vouiez
m'écouter.
» Avant votre depart et le mien —qui
auront lieu è peu prés ensemb'e, d'après ce
que m'a dit votre frère, — je tiens é vous
faire voir a mon médecin.
» C'est lui qui arrêtera, de fason abso-
lue, le régime.
Cette fois, Colette Deiassert ue trouva
rien è répondre.

Mais ses yeux s'emplirent de grosses lar-
mes qui rouièrent l'une après l'autre.
— Ailons t üt Madamede Trammart, pas
d'inutile émotion, vous en avez assez
ddja. . .
» Vouiez vous, demain è deux heures,
être ici ?. . . Je vous mènerai è sa consulta¬
tion.
— Je veux bien. . . j'y serai. . .
— Alors, a demain et du courage. . . Je
le répète, vous voilé tout it fait mère de
familie.
— Ah ! sans cela, Madame. . . sans cela
je fcrais eomme. . . comme. . .
Elle s'arrêta.
Madame de Trammart, qui, le matin, re-
cevait la confidence de la tentative de sui¬
cide de l'ouvrier tapissier, pensa :
— Elle ferait cornme a fait son frère. . .
Pauvre jeune Alio1
Elle dit, avec son aiïeciueuse bonté :
— On ne meurt pas parce que Ton vou-
drait mourir. . . II suffit même qu'on l'ap-
pelle pour que la mort n'arrive pas.
» A demain done, et espérez. . .
j>A votre Sge on n'a pas le droit de dou-
ter de l'avenir.
Madamede Trammart sortit la première
du petit salon Louis XVI, de la pièce aux
tenturcs or p41e,aux vieilies étoffes adou-
cies, aux meubles d'art, aux bibelots de
prix.
Et en s'apprètant a la suivre, la jeune fille
murmurait, avec toujours des larmes dans
les yeux :
— Espoir en l'avenir ! Quelle espérance,
moi, puis-je av°ir ?
» La pensée terrible est la.,, qui y res-
, tera toujours I

Elle ajouta, aussi bas, ses lèvres arti-
culant les mots, sans qu'un son se pro-
duisit :
— Je saurai, il faut que je saclie. . . Ce
doutc est plus épouvantable que lavérité...
si épouvantable qu'elie soit !
Pour franchir la porte donnant sur 1'anti-
chambre, il fallait que Colette passftt de-
vant la vitrine au revolver.
L'arme, dans son éorin, accrocha son
regard, comme lout è l'heure elle accrochait
celui d'Alberl Rivort.
El voila qu'au lieu de franchir le seuil
ouvert, elle reponssa la porte è la héte, et
pourtant sans qu'elie rendlt le bruit de cla-
quement qu'elie voulait éviter.
La soeur de Charles jeta aulour d'elle un
regard oü brillaient non plus des larmes,
mais un jet de fièvre.-
La pièce était bien close.
Sur les deux autres portes, l'une è droite,
l'autre è gauche, du cóté des fenêtres, les
tentures lombaient immobiles.
Cette vitrine fermait-elle è clef ?
Oui.
Mais la clef, toute mignonne, un petit
chef-d'ceuvre de serrurerie, soit par inad-
vertance, soit que 13 princesse l'y laissöt
quelquefois, était dans la serrure.
Elle Ia tourna, ouvrit. prit légèrement et
hèiivementè ia fois, l'écrin, se donna Ie
temos de rapprocher deux objets, pour com-
b!er le vide qa'il laissait, et retourna la pe¬
tite clef dans la serrure.
EUtieferma la gaine de maroquin, pas
plus longue qu'un porte-monnaie, la glissa
dans sa poche et sortit.
Cette arme de luxe, ce revolver dont cha-
que balie pouvait frapper è mort, avait fait

jusqu'è présent commetlre a Colette deux
actions coupables.
Une première fois, alors qu'elle-même
venait ae le poser sur la toilette, dans la
pièce voisine, elle laissait convaincre de
rnensonge Antonine, la femme de cham-
bre, puis renvoyer celle-ci pour la fa<;on
que sa maitresse trouvait impertinente,
alors qu'elie n'était qu'indignée, dont elle
se défendait.
Aujourd'hui, Colette volait.

VII

La ferme du Gros-Chêne était la plus im¬
portante, non seulement des trois fermes
qui dépendaient du domaine des Elangs,
mais de toutes celles de la contrée, è une
quinzaine de lieues è la ronde.
Située en pieine vallée, avec das vastes
champs de culture, le pré au milieu du-
quel s'élevaient les toits do chaume de
ses étables, et la couverture en ardoises
du bfitiment d'babitation, arrosé par le
cours d'eau traversant ia Saulaie pour
s'éloigner ensuite dans la campagne et
prendre ici l'importance d'une rivière,
— était particulièrement fertile et ver-
doyants.
L3 paissaient les belles vaches a Ia robe
luisante et au pis gonflé.
L3mugissaient les grands boeuü tn ton-
dant de leur large langue d'herM drue,
morceau parmorceau.
Le berger parquait son troupeau Ie l'au¬
tre cóté d'une bande de forêt, qui masquait
de vastes éclaireies oü tour è tear, on
pouvait pousser moutons et brebis.

Et c'élait, d'un cóté l'horizon plat, pres-
que sans bornes, de l'autre, la forêt dé-
pendant du domaine des Etangs.
Le ch&teause trouvait au milieu, eulouré
de.clairières riantes, conpées de boi:quets
de bois sombres.
La petite rivière — 1c Draguet, — ser-
pentait aussi lè.
Et Ton rencontrait dans un coin sauva-
ge, un grand étang a l'oau verte, semée di
nénupbars.
Les Mtiments, reslaurés k plusieurs re¬
prises, étaientdu pur Louis XIV.
Sur la gauche et séparée seulement pat
une pelouse, la chapelle, avec son cloeiier
dentelé, ses murs rongés de lierre.
Dans quelques jours, le prince el Is
princesse de Trammart seraiënt inslal
lés 13.
Dans quelques jours, Colette Delassert,
son mois lerminé chez sa patronne, — ses
petites soeurs casées jusqu'aux vacane.es,
chez MmeGaudin, la mère d'Etienne. arri-
verait au Gros-Chêne.
Son frère serait occupé au cbéteau. stuoa
consécutivement, tant qu'elie resterait,
comme disait Etienne, « au vert », du
moins a des inlervalles assez rapprochés,
et pendant une période presque aussi lon¬
gue que son sejour a elle.
II faudrait un certain temps pour que
ies arrangements et transformations' de-
mandés par le prince et la princesse de
Trammart fussent rnenés complement k
bien. CA suivre.)

Vu par Nous, Harre de la Ville du Havre. *><»
la Upalisation, de la signature 0. RASDOiSt
apposee ci


