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Le grand événement militaire de ces
jours-ci, — coïneidant avec l'événement
diplomatique de la déclaration de guerre
de l'Italie a la Turquie, — est la défaite su-
jbie par Ia flotte allemande dans le golfe de
Riga.
La bataille a duré cinq jours. Deux croi-
seurs-cuirassés allemands et huit torpilleurs
ont été détruits ou mis hors de combat, —
eependant qu'un dreadnought allemand
était coulé dans la Baltique.
Nous avons donné le récit de cette vic¬
toire remportée par la marine russe, avec
le concours précienx de sous-marins an¬
glais,
Elle a été saluée avec joie par tons les
alliés, ct, sans nul doute, par la plupart
des neutres eux-mêmes.
II est acquis désormais que si les alle¬
mands excellent dans line basse besogne
de piraterie centre d'inoffensifs steamers
ou voiliers, leur infériorité s'accuse nette-
ment quand il s'agit d'un combat loyal
entre marines de guerre.
Après la défaite des Falkland, bataille
rangée, la défaite de Riga. Décidément,
l'avenir de l'Allemagne n'est plus sur la
mer.
II faut ajouter que la tentative d'un im
portant débarquement de troupes 4 Pernan,
sur la rive Nord du golfe, en Esthonie,
été victorieusement repoussée, avec de trés
grosses pertes pour les Allemands. En sorte
que la collaboration trés active de Ia ma¬
rine russe et des batteries de cóte auront
arnené cette défaite dont les Boebes garde-
ront le cuisant souvenir.
II est sür que, désormais, les escadres
allemandes n'oseront plus s'aventurer 4 la
légère dans les golfes russes. II leur faut
se méfier. Si un sous-marin anglais a été
contraint de s'échouer nagnère sur la cóle
danoise et s'il fut canonné dans ces eaux
neutres, au mépris du droit des gens, il
est bien évident aujourd'hui que d'autres
sous-marins britanniques ont pu pénétrer
dans la Baltique dont la maftrise n'appar-
tienl plus a l'Allemagne.
Aussi, les conséquences morales de It
victoire de Riga ne tarderont-elles pasd'ap
paraitre : déconvenue certaine en Allema-
gnc ; redeublement de confiance et d'ar-
deur chez nos amis les Russes.
Et cette victoire navale aura sa réper-
cussion immédiate sur terre.
La menace allemande, sur les provinces
baifiques, constituait un danger sérieux .
La possession de Riga serait un appoint
qui permettrait aux troupes du Kaiser d'es-
sayer le refoulement des forces russes sur
les ligaes de ia Dvina.
C'est pourquoi cette double action mari¬
time et terreslre avait été tentée.
Mais du fait même de leur irréparable
échec, les Allemands devront abandonner
tout espoir d'une marche sur Petrograd.
Et alors, sur le front oriental, oü done
les Allemands peuvent-ils espérerun succès
les dégageant de l'étreinte russe ? Car, cn
dépit de leur recul calculé et stratégique,
les Russes dominent la situation autant que
jamais.
Le Temps l'a démontré en ces termes :
« Tous leurs eöorts (des Allemands), en
Courlande, n'ont pas abouli 4 grand'chose :
leurs troupes n'avancent pas ; du cóté de
Viikomir, elles marquent le pas ; plus au
Sud, sur une ligne longue de 140 kilomè-
tres, elles se trouvent en face de corps
d'armée russes déployés parallèlement a la
voie ferrée qui va d'Ossovietz a Brest-Li-
tovsk ,* elles sont bien arrivées jusqu'4
Visoko-Litovsk, a 40 kilomètres au nord de
Brest, mais leurs lentatives de rompre Ia
ligne russe 4 l'Est de Bielsk ont été repous-
sées. Au Sud de Brest, nous trouvons en¬
core Mackensen arrêté entre Vlodava et
Pichtcha, 4 60 kilomètres de la ferteresse.
Que résulte-t-il de tout cela ? C'est que,
bien que les Russes se soient repliés, ils
n'ont pas été vaincus ; les Allemands les
trouvent toujours devant eux, prêts 4 se
reporter en avant dés que leur situation
matérielle est rétablie. Que peuvent faire
maintenantles Allemands ? Se jeter 4 nou¬
veau sur leurs adversaires ? Ils sacrifleront
encore des masses d'hommes sans cesser de
trouver une muraille russe pliant sans être
reiiversée. »
Ainsi done, la formidable expédition —
elle l'était en eff'et — projetée sur Riga et
en Esthonie, n'aura abouti qu'4 une humi¬
liation. Les troupes allemandes de débar¬
quement ont été prises ou rejetées ; la flotte
allemande, dürc-ment éprouvée, a étécon-
trainte de s'enfuir.
L'automne arrive vite en Russie, et plus
vite encore Phiver rigoureux.
Or l'Allemagne doit mettre en doute, et
trés fortement, l'axiome impérial. L'avenir,
pour elle, n'est plus sur l'eau. L'avenir,
pour elle, n'est pas non plus sur sa fron-
tière occidentale. Demandez plutót l'avis
de nos « poilus » ?
Cn+e lui reste-f il comme perspective?
Des steppes glacées ?
Elle v trouvera sa fin 1

Th. Vallés.
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FourgüoinoireMtbfleVictoire
?ase

Au cours de la visite qu'il a faite au Creu-
sot, M. Albert Thomas, sons-socrétaire d'Etat
aax munitions, a adressé aux directeurs, aux
ingénieurs et aux ouvriers un discours dont
volei la péroraison :
. « Vous avez, dep uis douza mois, dépe
un rude effort, vous avez peiné et sué prés
des machines et des fours, votre effort n'est
pas terminé. Je dis pins. Si notre pays pou
vait 4 l'heure actuefle courir qmlqae dan¬
ger, ce serait qulncoasciemment vous vous
laissiez sorprendre par ia fatigue.
> Quand, dans les villes, dans notre grand
Paris, je rencontre certains hommes, rares
benreuseinent, qui giksent 4 leur vie de piai
sir ancienne, j'éprouve un sursaut de ré¬
volte. Eh bien, it seratt grave aussi que l'oo-
vrier traval (lét prés de sa machine, travabüt
de nouveau avec l'esprit du temps de paix
II serait grave qa'il profbit du retour pour
jouir de sa petite vie. Nsus aussi, csmme
ceux da front, nous sommes en guerre, nous
aussi, nous avons le devoir de pelncr jus-
qu'au hout, jusqu'4 Ia maiadie, jusqu'a la
mort. Nons avons Ie devoir de repen dra aux
sacrifices de ccux qui sont 14-bas par des sa¬
crifices autres, mais égaux. Cest dans eet
esprit, j"en ai ia certitude, que vwns déveiop-
perra votre effort en one entière confimc
et en plein e espérance.
» Parier de coufianca, parler d'espérance
ca cette hour-3, cela peurrait paraitre iaquié-
tant k qustques pesstaistes. Eh quoi I nons
parions de victoire leraqae les Aliemands
s'avaacent dans les terres de nos aliiés rus¬
ses. Nons parions de victeire lorsq-fve depsis
des mois nous somhlans ira wbibsés 'tm
nos positions. Oei, nou* parlous de victoire
car nous avons acquis, dans notre effon
continu, la certitude de la victoire. Nons
l'avions déj4 cette certitude, pwisque nous
sommes les Déten sears du DpoR, mais lors-
qne nous voyens dans des grands étabttsse-
ments comme ceax-ci des raatériels se mul¬
tiplier, les munitions s'accatnnler, les ato¬
liers s'agrandir, les machines noaveDee si
dresser, qui done posrrsit encore donter 1
» Si 1'Aliem.agne cherche en Russie 4 por
ter un coup décisif, c'«st qu'eile a la senti
ment de ces choses. II faut qu*eI1« vainque
tout da suite et elle ne la peut. Dès Iers, elle
est pardne, car void que la puissante Augle-
terre mobilise pour la guerro (oules ses in¬
dustries, void même que nos alliés rasscs
s'oufilicnt et s'organisent, eependant que
l'ardeur d'entrepreadra réveiliée ch?z nos
indnstriels crée psrtout do nooveaux
moyens. Oni, de notre rère do victoire, vous
feréz une réalité. La victoire, elle est 14, qui
plane au-dessus de nous, dans la fumée qui
empiit cette vallée. G'est sar voas que nous
comptons pour Ia vouloir, pour la saisir,

LeDisceersfleI. Beltaaea-Hellwig
ETL'OPmiQBIH0LLAK0AISE
La pressa holiandaise commoute lougua
ment lo discours do M. do Bothmann Hsli-
w»g.
La Nieuwe Courant examino la formula
d'une nouvelle Europa telle que l'a donaéa
le chancelier. Ge deruier, dit le journal, a
voutu probab'emaat oppaser 4 la cuncephon
de i'équilibro le principe de l'organis uioa
pour en arriver 4 la collaboration des Etats
sous la direction de l'empire inattaqaable
da centre de l'Europe. Le josrnal conciut
que te cerveau allemand, obsAdé de l'idée
d'hégétnonie, ne sanrait admettre une orga¬
nisation européenne résuitant de la collabo¬
ration libre des différents types de civilisa¬
tion.
Le Volk estims que la guerre n'a nulle-
ment été imposée k l'Alloioagao. Les sphères
allemandes, se croyant sftres de Ia victoire,
ont saisi un prétexte pour la faire.
Le Vadeiland déclare qu'en disaut que
l'Allemagne lutte ponr Ie salot des grandes
et des petites nations, qa'elle n'a jamais me-
nacées, M. de IMhmann-Hollwrg n'a pas été
trés henreux. On ne saurait oublier en cffat
qu'il y a 4 peine un an, l'Allemagne n'a pas
seulement menacé, mais violé nne petite
nation. Quant 4 la liberté des mers, Ie tor-
pillage des vaisseaux nentrea ae donna nas
lieu ae croire qu'il faille beaucoup attendre
de cette liberté concue par un esprit alle¬
mand.
Pour l'A IgemeenHandelsblad, le clianceUw
a nettement indiqué que i'AJIemagoe nour-
suit son rêve d'hégémonie. Aucun bon Nérr-
landais, dit Ie journal, n'a pu apprendre
avec indiftérence les conditions posées par
s Allemands. La supréaiatie d'un seal
Etat, qui n'aurait plus besoin de tenir comp-
te des droits des autres, nsettrait I'indéoen-
dance des Pays-Bas a la merci de eet Etat.
II est done évident que le but de la gaerre,
ainsi que Ie formule le gouvernement alle¬
mand, est en contradiction flagrante avec les
intéréts néerlandais Le Handelsblad n'appar-
tient pas 4 un parti belliqueox.il ns de-
mande pas que la Hollands entre en guerre,
mais il censidère que Ie gouvernement por-
terait une grande rospoa.sabilité si on poa-
vait lui reprocher de n'avoir rien fait poui*
empêehcr rabsorptioc de la patrie daos une
cotnmuaaaté possédant un autre idéal poli¬
tique et social.
Le Telegraaf adjure ie gouvernement de
éemander 4 l'Allemagne des explications sar
ses intentions qaant 4 des annexions éven-
tueiles da cóté de la mer du Nord.
Pour la Nieuws van den Dug, ie chaucelier
aura plus de difficaités 4 faire accepter son
programme par le pays que par le Reichstag.
Beaucoup d'AllemaEds doivent en eftet avoir
recoavré depuis quelaues meis le sens de
l'impartiatité et de l'objvcuvité. Le journal
hollaadais estime qn'oa doit sourire de la
pretention allemande de déürrer les autres
nations dn joug anglais, quand on songe que
Ie Luxembourg et la Belgique ont été les vic¬
tim es du crime politique le plus retentissant
dont fasse mention i'histsire moderne.

LA GUERRE
SS'ye .yaXJT^TSTHnSï
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LA QUESTIONDU GOÏON
La faiblesse relativa de la récolte dn coton
et l'appni attendu d'aulre part de 'l'Angle-
terre et de ses alliés eh faveur d'un raarché
de coton, sont les causes pour lesquelles les
cultivateurs de coton acceptent avec calrae
Ia déclaration de cette matière : contre-
bande de guerre.

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 24 aoüt , 1 5 heuret.

Quelques actions d'artillerie, au
cours da la nuit, dans le secteur au
Nord d'Arras, entre la Somme et
FOise, et en Argonne.
Dans les Vosges, de trés violents
combats se sont livrês, hier, sur les
hauteurs situées a l'Est de la Fecht,
au Nord de Schratzmannele.
Malgré plusieurs contre-attaques,
1'ennemi n'a pu reprendre Ie terrain
qu'il avait perdu. Au Barrenka.pf, nous
avons inaiatenu égalomexit les gains
réalisés dans la soirée du 22.
Les Allemands ont de nouveau atta¬
qué nos tranchées sur la crête de
Sondernach. Ils ent été repoussés.

Paris, 23 heures.
Activité marquée des deux artille¬
ries en Belgique dans la région de
Boesisghe, en Artois dans le secteur
au Nord d'Arras et entre la Senime et
l'Oise.
L'ennemi ayant lancé quelques obus
sur Montdidler, nos batteries sant
intervenues et ont fait cesser le tir.
En Champagne, sur 1®front de Per¬
thes Boauséjour, ainsi qu'en Argon-
ne, lutté presque coatte uelia a coups
de grenades ot de bombs s avec inter¬
vention d'artilieries de divers cali¬
bres.
Riea d'important a signaler sur le
reste du front.

Une escadrille de sept avions k
bombarde, dans la nuit du 23 au 24?
les gares de Terguier et da Noyon.
Nos avians ont lancé plus de quatre-
vingts projectiles, plusieurs foyers
d'inceniie ont été apergus dans Ja
gare de Tergnier, Tous les app&reils
sont ren trés.
(Teigsier, dsns l'Aisne, è 30 kilomètres de
Laon, point trés important de rencontre des lignes
de Paris a Maubeuge et d'Amiens a Reims par
Laon.]

OfficialReportof i&e
FrenchG-ofsnmsit

August 24. — 5 p. m.
Soma artillery actions in the night North
ot Arras, in the Somme, Oise, and in Ar-
goane.
I» the Vosges. very violent fights on the
heights of the Fecht.
N.-twiths tanding several counter attacks,
the enemy con Id not regain aity of the
lost greand. At Barreckopf, gains also
maintained.
The Germans ag?in attacked our trenches
on the Sondernach, but were repulsed.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 24aoüt.

L'ennemi a tenté en plusieurs paints des
actions d'artillerie qua nous coo trebat times
promptement et efficaeemerrt.
An Hant Gordcvsle et 4 la téte des vaüées
de Rieuz et de Bodenhach, nons avons re-
poassé les attaques sowtcnues par des mi-
IraiiiefiSïS et des ham hes 4 main.
Un aéropiane echémi a tmmharas schio ;
une femme a élé tuée.

COMMUNIQUÉSSEBE
(De l'Etat-Major)

Nich, 23 aoüt.
Le 22 aoüt, les travanx de fortifications de
l'ennemi entre Orchanska-Ada et Houya, sur
la rive gauche du Danube, ont été isterrom-
pas par les Serbss en quelques coups de
canan.
Le même joar, les Serbes ont égalament
iiUerrompu les travanx de fortifications de
l'ennenai sur la rive ganche de la Save, vers
Rerina-Bara.
Les Serbes ont, en outre, empêché l'enne¬
mi de placer des réseaux de fils'de Ier borbe-
!és en face dn l'ile Ziganhlia.
(Lilc^Ziganhlia.dans Ia Save, se trouve 4 seulc-
me»t qiMtreou cmq mnmrêtres a FOoest de Bel¬
grade.)
®=S2T3!S*ï5!?!B!83CiSS3

DtraifreHewe
lineNotedePrsfastatisiiAmsricaine

Washiagtoa, 24 aoüt.
On annonce une nouvelle note américaiae
au sujet du traitemant par les Acglais du
commerce des nisetres.
Cette note, dont Ia redaction écait presque
terminée, sera prabablement rédigée 4 nou¬
veau 4 la suite de la declaration du coton
comme contrabands de guerre.
La nouvelle note protesterait conlre cette
déclaratiois.
Oa s'attead 4 une iongue correspondance
diplomatique 4 ce sujet, il est prebable que
l'affaire sera régfée par arbitrage.

IEPORTUGALETLESALLIÉS
.Lisbocne, 24 soül.

La population de Lisbonne a sréparé nna
réception en l'honueur des efficiers reve
nant d'Afriqne, lesqueis, faits prisonniers
dans le Sud de l'Angola par les Allemands,
ont été dèlivrés par les soldats du gènéral
Botha.
Un de ces officiers, le capitaina Aragao,
par laat 4 Faachal (Madèris), a dit qH'ü est
abvoiameBt Bécessaire que lea soldats et les
officiers portagais se mettsnt dès maiate-
Bant aux cötéa de ceux qui luttent pour la
liberté.

le cholérTenallemaghe
Londres, 24 soüt.

Le Lloyd annonce que des cas de choléra
seraieat signa 'és en Allemagne.

LE MINISTÈRE RUSSE
Petrograé, 24 aoüt.

Un conseil des ministres extraordinaire a
été tenu hier, un autre fut tenu aujour-
d'hai.
La Gazette (L-la Bourse dit qua M. Radzianko
4 préoidé t'assembiée d«s chefs des partis du
cestrs, des nationalistes, des octebmtes,
des progressistes et des caaets. II divcuta ia
possite liIé de ciiangrmr.Bts dans la com posi¬
tion du gouveraeHiÈnt aiosi qae ia question
d'ua Cabinet de coalition et de défense na¬
tionale.

L'Accordscrbs-hulgareseraitimmiMSt
Lug-iïio,24 aoüt.

Les journaux italiens annoacent que l'ac-
cord entre la Serbia et la Bulgaria est immi¬
nent. Le premier reieistre serbe a communi-
qaé an Parlemeiat que la Serbia accepte ('ar¬
bitrage de {'Entente pour régler la question
territoriale.

LABATAILLENAVALE
dans le Golfe de Riga

on
acüt

Détailsdu Combat
manfle cfficinllement tie Pclrograd,- Ie 24

COMMUNIQUÉSRUSSES
(Hu Grand Elal-Major)

Petrograd, 24aoüt.
Dans Ia régiea de Rigs, dans les directioas
de Jücobstadt et de Dnavk, vers l'ouest, la
situation est saas changement.
Sar la Sveota, ainsi qu'cntre Ia Viiia et le
Niémea, trjs 21 et 22 aeüt, nos troupes ont
coïsteau l'offifasive de I'enaemi sar Fe front
Kavarsk, VikOmir, Koschedarj. Orsou-
niobki.
Plas aa sud, quelques-unes de nos unilés
ont passé da la rive gauche du Niémen
rmym sur Ia rive droite.
[II s'agït de la rfgioa au nord-est et A rest de
Ri>vr;o,
Onmsnde siniullanémeD!da Pelrograd que dos
fugitifs da Kovno relatent qu'un projertile a dé-
trult l« f:c,«le de la csthAdr-Nede Kuvno. Pen¬
dant tou-sh»sassajts. troU Zeppriias et plus de
Irenle svl»»s ont survoté la forteresse et ont Jeté
des bombus.]
Sar le front eetre le Bobr et Ia région
Brest, Koas continuon? 4 d?fsndre pas 4 pas
nos pesltious.
Les 21 et 22 aoüt, i'&snemi a proaoacé ses
pies opHviii'rss attaques sur le B«4»r inté¬
rieur, dans ia région de Gbafranka (?),
la région de Biel«k. dans la direction orian-
tata et sur is front Klechtcheli, Vyssoko-
Litovsk.
[Klechtcheli est sltuée a
de Vysetea-Litavsk.
U« téltV-rammeofüciel de Bsrlin aancoce l'éva-
ciiflXloiide la ferteresse d'Ossavfelz, sur le Boer,
par les Russes et son occupation par les Aile-
miDds.J
Sur Ia ri vs droits du Bag, a i'est de Vlo¬
dava, les priBcipates attaques ds l'ensemi
out caatmné dans la régioa des lacs, prés de
Pichtcha.
Dans la soirée da 22 aoüt, l'annemi a fait
une tentative de passer 4 I'effetuive égale-
ment dans la direction de Kowd.
En Galicie, aacun changement.

15 kilomètres au Bord

Arméo dn Clanoase
Petrograd, 23 aoüt.

Daus la région cótière, nos éclairours ont
epéré avec succès.
Dsns la direction d'Oity, les Tares ont ca-
riOHné violemment nas 'positions daas le3
régwns d'Arkins et d'4.ch-D»gh.
(Arkins est uao petite ville sur la rive droite du
Tchorekü, eB lerriUire oitom.-.n.a 43 kilomètres
eavii en au Nord Ouest dOUy et a 70kilometres
au Sud-Estde Baloum.
L'Ach-Saghost una montsgne qui s'élève der¬
rière Oily, a une hauKsurde 3,031wètres).
Dans la valiée de Passine, les Tares ont at¬
taqué certains secteurs de cette régioa, raais
ils ont été repoassés avec éts grandes pertes.
Leur offensive sur la front d'Aïdsrkom-
Mirzs-Dagh a été dgalement réprimée.
Sur le reste du front, aacun changement.

Petrograd, 24 aoüt.
Dans la régien cótière, dnèl d'artiüerie.
Dans Ia vallée de Passine, feu rare d'in-
lauterie et d'artillerie.
Pas de changement sur le reste du front.

Le vieux vaisseau de hgne Giavet dat sou-
tenir te combat contre les navires dread-
BOBghts de l'ennemi. L'importance de ce
combat rérida dans ce fait que Ie Slava em-
pêcha pendant on certain temps l'ennemi
ae forcer la pesition russe.
Un temps brnmeux et calme favorisait las
Allaroands qui, échappant 4 ia surveillance
des Russes en raison du brouillard, pou-
vaient aTcc plus de tranquil?! té se livrar anx
travanx de destruction das mines.
Gependaut. cas travanx coütèrent aux
Atieiuauds plusieurs vaisseaux de ligne et
un croisenr qui saufèrant sur das mines.
D«is la quit du 16 au 17, i'enaami envoys
dans le golfe de Riga deux de ses rneHteurs
tombienrs d'escaUre pour attaquer le Slava,
dom la resistance em#êchait S93operations.
A l'aube, ces torpilleurs ne trouvaat pas le
Slava, vöütarent rejoindre les forces alle-
mmdns.
Eb roste, Lis rencoatrèrent le torpilleur
d'vscadre Nwik, qui emaagea immédiatement
te combat avec eux. Après vingt miautes
d'une lotte acharaée, te torpilleur ennsmi
qui tenait la töte ent sa chenriuée dêmcffie et
faotres luurdes avaries qui Tobligèrent 4 la
fnito.
Le second torpilleur, qui protégeait Ie
vaAasean esate «smagé, cessa égaltmact ie
combat. B'unatót, colui des deux torottibnvs
abvimauds qui avalt le plus souffert appa
rrmmuwt coula.
(LeSlava est un cairassé de 13,834tonnes. Ses
machines (lévrispnsBt une force de 16,300 che
vaux. II est armé ie quatre canons de 308, de
deuze de de vinet de 76ct de quatro de 47
II fut csnstrait en IBSo.
Le N*v>.kest un destroyer construit en 1912. II
déptace (,350 tonne* et possède une force da
36/«o chsvaux II est srasé de tvois canons de 103
et de clouzetubes laace-torpilles.)

Les navires en presence
La victoire du goife de Riga a été, semble
t-ii, remportée sans le concours de la graaste
flaUo russe. En eftei, dVprès Ia dernière
dépêche req.18 öe Péiragrad sur la ren-
contre, on peut coact&re que nos alltés n'a
vaienj que de» caaonnières, qneiques torpil
tettrs et de vieux btteanx, tandis qua ia
floue allemande camprenait d'abord des tor
pillenrs d'escadre trés modernes chargés de
débtayer Ie golfe, pais deux croiseurs Tég«rs
un croiseur auxitiaire qui davait, ainsi que
les barcassses, contenir des troapes de dé¬
barquement.
Les Rosses citeat par mi lenrs unités :
Slava, citirassé qni date de dix aus, d'un
déplaeemertt de 13,500 tonnes, et dont les
plus farts canons sont des 280 Le Novik est
on destroyer de construction récente, 1912.
déniacawt 1,350 tonnes, mtuvi de canons dé
105et pouvattt filer 36 eceuds.
Las AHemand* ont öü mei tra en ligne au
meins : deux croi3enrs légers qui out coulé
du typ» Boon, de 0 500 tonnes, avec canons
de 210, ei fhant 20 noeuds, constreits entre
1902ct 1905.Des torpilleurs d'escadre, dont
huit te rent coulés ou endammagés, du mo'
dèle 1912, déptagant 570 tannes, ayant une
vitesse de 35 noeuds, munis de canons de
et de 5 tubes lance-torpiiles.

L'ALLEMAGNE
el ses Voisins Seandiiiaves

La
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Lesperteseimemies
Dins soa récit dn combat de Riga, le cor
respoadant du Morning Post a Petrograd an¬
nonce qu'indépmidarament des pertes déj4
signaiées de I'enraemi, oa soas-marin alle
mand s'est échoué sur Ia cöte da l'ile da
Dvgoe et qu'il est certainement perdu. Ce
pendant cstte nouvelle n'est pas officieile-
ment confirmée.
Le correspondant ajoute que les trans¬
ports qui out été capturés a Pernod conté
iraient environ 600 a 1,000 soldats d infante'
rie de marine.
[L'ile Dagoeest siluée dans la Baltique, a l'en-
trèe du galfe de Firlatide. Dagoe, Oesel et plu¬
sieurs aulres petites ïles, notammeat la Mooa, se
groupeat au nord du golfe de Riga, en proloog*
ment de Ia pénarsute d'Esthoaie. Los passages
entre ces iles ne sont pts pratlcables pour les
grsnds navires. mais les sous-marins y peuvent
passer sans difficulté]

LesAllemandsontperdu
un croiseurauxiliaire

On appresd de source aatorisée qu'a la
Iiste des pertes navales ennemies du 16au 22,
pubtiées par l'état-raajor général atJamand,
il convient d'ajonter un croiseur auxiliaire

Le capitaine du «Si-Youtcb>»
La petite canonnière Si-Voulch, qni s'est
dis.'iugnên dans la batailtedu gotfe de Riga,
jangsait 960 tonnes et avait use vtttwse de
donze nceads. Eüe avait un équipage de 148
hommes, sou capitaine, le commandant
Tcherkasoft, s'est distingué# Pert-Arthur,
La nombre des snrvivaats n'est pas csnnu
encore. Suivant ies journaux, c'est la le seal
bateau russe perdu. Le succès da la bataille
navale venant après la tension des semaines
passées a éte uu grand souiagament. Les
scènes de jaie, Inndi soir, 4 Petrograd ont
durétard dan3 la nuit et il y a eu uae mani¬
festation enthousiaste devant i'ambassade
anglaise.
L'impressionen Italië

La défaite des Allemands dans le golfe de
Riga a causé en Itaiie one profonde satisfac¬
tion.
Les critiques miiitaires italiens soulignent
Ia grande valeur morale et stratégique de
cette victoire.

Commentairesdela
Presseaméricaine
de New-York au DailyOn télégraphie

graph :
Tele-

Incidentanstro-anglaisa Pékinl'importance de la défbte dés ^Allemaads
J— '" golfe de Riga, non seulement —

On mande de Tien-Tsin au Morning Post
que la emit dernière, 4 Pékin, une vingiaiue
de soldats autrichiens appartanaet 4 ia garde
de la legaties anstrc-boBgroise, ont pónétré
dans tm cinématographe dont le propriétaire
est de natioualité britanniqae.
Des fiims représen'.aient le torpillage du
paquebot Lusttania. Les soldats ont brisé l'ap-
pareil avsnt que la police chinoise ait pu être
raandée.
Le propriétaire de ['établissement a pré¬
sente 4 ia légation brilaaBique une réclaraa-
tion en vue d'ètre iodemaisé.

dans le golfe de Riga, non soaiement au
poiut de vue des pertes matérielies qu'ils ont
su bies, mais aussi an point de vne de l'effet
moral que eet échec produira dans les Bal¬
kans etailieurs.
Les priacipïHX critiques navais de New-
York décterent que le désastre allemand af¬
fectera sérieoseeaent les opératiOBs du ma-
réchai de Hindenbnrg 4 l'Ouest de Riga, et
« qu'il peut être considéré, dans ia marée de
la bataille, comme un toarnant favorable 4
la Russie ».
Les Américains se montrent disposés 4 fé-
liciter ies Russes et 4 leur souhaiter de nou-
veaax succè3.

violation do la neutralité
danoise

Oa télégraphie ofïieiellemeRtde Copcnbague.Ie
24 aojt :
La iégatiou da D.inemark 4 Berlin a télé¬
graphie au ministère des affaires étrangères,
que le miaistre du Danemark a Bsrlin, 4
i'occasion de la violation de la nentralité da
Danemark commfse 1e 19 aoüt. prés de Sal-
tholm, cü le sous-marin anglais E-13 fut
déiroit por nn torpilleur sllemand, a reca
du secrétaire d'E'at allemand ries sfltire»
étrangères nne note dans laquelle Je gou¬
vernement impérial exprime ses regrets
sincères et ses excuses de ce qui s'6st passé ;
la note ajsnte que les instructions précé-
demmentdonnées aux com rnandauts da res¬
pecter la nentralité leur ont été de nouveau
recomroandées rigonreusemont.
De sou cóté, lo Tempsrepoit do sou correspon¬
dant particulier è CopenhagueNa dépêche sui-
vantc :
Les quatorze cadarrcs do l'éqaipage du
sous-marin E.-13 seront transportés mer- -
credi, 4 Hall, 4 bor.1 d'un navire danois.
Lts victltnes de la barbarie ailoasaade repo-
sent dans l'égüse anglaise de Copenhague ;
les bièras ont été couvertes de flaurs et de
courormes envoyées par la populaüoa da¬
nois o qrcln'a pas cessé de montrer una vivo
syarpsthie.
Avant te döpart do navire pour Hull, un
servlca fanèbre anra lieu en présenca dei
autorités danoises et d«s officiers dc marine
qui se trouvaiant 4 bord des torpRiears da*
ntes qui se sont conduits d'ane manière d
chevaleresque lorsde l'attentat allemand.

Los VoIsups de grand chemin
On so rappeile qae le 17 aoüt un sous-ma¬
rin allemand a arrêté en mer ic paquebot
norvégien Uaakm-Vll, allaut de Bergen 4
Newcastle. L'officier allemand moata 4 bord
et prit avec lui toaiss les valeurs et Iettres
ordinaire?, taodis que le reste da courrier
postal était jeté 4 la mer.
Ga brigandage ett ahsolumeat interdit par
les caaventions de ia Ilaye, signéss par les
représectants de fAtJemague, ot dont l'arti-
cte premier de la onzième convention porie
expressément :
La correspondance oostele des neutres ei des
helligéranls, quel quo soit son caraclèro. officiel
ou privé, irouvé» en mer sur un navire neutra
ou ennrmi est inviolable. S'il y a salsie du na¬
vire, eüe est expêdléeavec lo moins de retard
possible.
L'affaire du Üaakon-Vll a élé discutée
avant-hier au Parlement norvégiea comme
en atteste Ie téfégramme qua voici :
« Le Storthing s'ost ajourné le 22. Gepen -
dant il sera convoqné immé-iittement si la
situation I'exi^e,
» Avant la tin de la séance, un rnembre de
l'Assemblée a invité le mtni3ire des affaires
étrangères 4 donsver des ranseigaements au
sujet de la saisie opérée 4 bord dn vapeur
Haakon-VII, conrrisr postal, par nn sous-
marin ailecaaod.
» M. lillen, ministre des Affaires étran¬
gères, a répondu que le gouvernement alle¬
mand n'a pas encore fait parvenir sa réponse
défiDitive, mais qu'un télegramrae dn miirs-
tr« de Norvège 4 Berlin dit que la question
sera réglée 4 la satisfaction de la Norvège.
Le ministre insiste sur la nécessité peur la
Norvège d'exig.ur ponr Ie tort qui lui a été
causé une réparatfon dormant pleine sati»-
ftclion au people norvégiea. Qnoiqne l'af¬
faire sit une grande importance ponr Ie
pays, il estime que dans les circoostancas
actuehes, il est difficHe aux membres dn
Storthing de raster assemblés jusqn'4 ce
gu'une note soit parvtnae. Le Storthing peut
etre convoqué 4 nouveau, dans le plas court
délai, ei l'incident prend une tournure dan-
gerense peur le pays.
» M. Hsgernp Ball, leader de Ia droite, a
iéclaré alors considérer la situation actuelle
comme assez critique pour se demands si
vraiment Ie Parlement peut s'ajourner. »

^

Sur le Front1taliën
Les Réservlstes italiens

Prés de 300 mobilisés italiens, arrivés mafe
di dss Etats-Unis, par le paquebot Rochaisy
beau, ont débarqué 4 Bordeaux ponr se ren-
dra 4 Ia gare du Midi.
La grouse était précédé dc-3 tambours ot
clairons d an régime«t d'intanterie. Le.smo¬
bilisés agitaient de petits drapeaox italiens
et francais, en criant : Vive l'Italie 1 Vive Ia
France 1
Une fouie Bombreuse, raassée sur tout ie
parcours, leur répondait en ponssant les
ffiêuaes cris.
Avant le débarqneuaent, le major de la
garnison s'était rendu 4 bord dn Rocharn-
beau, et, dans une allocution patrietique,
avait soahaité la bienveuue aux mobilisés,
au nom du général commandant Ia 180ré-
fion. Le consul d'Italie était venn égalemsnt
bord du pvqnebot pour saluer ses compi-
triotes.
Les mobilisés sont partis pour l'Italie.

L'ayjQca ïtalisnne
Le Corriere della Sera annonce qu'au court
des attaques des forts de Santa-Lncia, da
SaBta-Maria et des autres positions defen¬
dant la ville de Tolraino, les Autrichieos out
jerdu au moins 3,000 hammes, tués ou
ilessés. En outre, un millier de prisonniers
ont été faits par les Itafiens. Ges chiffces
sont fournis par na officier qui a participé
an combat des journées des 15, 16, 17 et 18
aoüt.
L'artillerie itaiienne ne tire pas costre ia
ville de Tolmino, qui est encombrée par les
blessés et ies malades qui n'ont pu être éva¬
cués
Gorizia et Plezzo se trouvent égalemsnt
dans one situation critique et ne peuvent
commuaiqaer avec le reste de l'empire. Les
4,000 habitants re&tés 4 Gorizia sont sn proie
aux affres de la famine. Ea outre, Ie choléra
et le typhus font des ravages coasidérabies.
Ces raalhearcux ont été empêchés p r les
autorités autrichiennes de fair avant R ves-
tissemestpir les Itaiieas. Qaelqaes-ans -ea-
lem nt sont parvenus 4 gagoer les posi ioas
italiennes oü des secours' leur ont été don¬
nés.
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Sur le Front Turc
Dófaitoiurqttoen AraMe

Oa rait qu'nn détachement turc avait fran-
Ch' vers !e commencement da jniilet, le ter-
ritoire dn snitan de Saliedj. Un détachement
aap ais marcba A sa rencontre. Ce dermer
eet beascetip Asorff-ir cle !a chalenr ; et de
plas ie convoi de munitions se trompa de
chemin et fut pris par ies Tares, ce qui ame-
na ia retraite da détachement anglais, qni
reetiii jnsqu'A Aden. La presqn'ile fot mise
en état de défense et l'isthme solidement
occupé. L?s Tnrcs étaient au nombre de trois
mille', appnyés par dix canons de montagne,
Elusieurs maxims et un nerabre considéra-
le d'Arabes. Touiefois, l'iman Yahya avait
refusé de prendre part a l'espédiüon.
Lps Turcs avaioni r-cctipé Cbeikb-Oihman,
Asix miltes d'Ader», oii se trouvent les sour¬
ces csptée? pour Iss eaux de la Title. Le 21
juillet, les Turcs farent délogês de cette lo-
caiité.
Cet insuccès produisit une profonde im¬
pression sur les tribus arabes, qui s'étaient
retirées jusqne dans ie ILdramant. Les tri¬
bus de Jaft-h, des Soubailia et des Ilawa-
chLbs, après avoir concenlré toutes ieurs
iorc-s dans ies Abkafs, se sont avancées jus-
qn'a Brïda. d'oü dies ont pris Ia colonne
turoue a revers. Les Abadlis et les Pidl se
raiii'èrent bientöt k el les et une bataille san-
gtente se iivra a Bte-Ahmed, sitnée a rai-che-
min entre Aden et Sahedj. LA, les Tares fq-
reiit compiètemeat défsits et dnrenf. se reti-
rer jnsqn'A Msamir, évacuant tout le terri¬
toirs dn protestoral.
Desvaisseauxrusse-sfeembardent

des fortificationsturques
Des vaisssanx rnssss ont démoli de. nou¬
veau ies fortifications reeonstruites par ies
Turcs, a cölé dos constructions dastmées
4 Famarrage et au c'aargement, dans la ré-
gioii houillère d'Anatolie.
Piusieurs voiiiers ennemis, qui étaient
chargés, ont été cou'és Aproximité de Trébi-
zosidë.

SUR MER
Un destroyer süemand défruit
Le destroyer aiiemaftd coolé par ies lor-
pilleurs d'escadre francais au large d'Ostsn-
de, avait été construit a Ilambourg par les
chantiers Vuican et taisait partie de la série
de oeux connus soos ia caractérisiique V.
Ce navire déplaqiit six cent cinquante
tonnes et était armé de deux canoRs de
88 ra/ns, de deux mitrailleuses et possédait
quatre tubes iance-torpiiles de 450 ra/m.
Ses turbines, d'une puissance de dix-nuit
mille chevaux. lui imprimaient uae vitesse
de trente-quatre noeuds.
Vapours ennemis couiés

aux Dardanelles
On annonce de Sofia que le steamer otto¬
man Ispahan, qui portait nn chargement de
charboe, a été tor-pillé a Haider Pasha par nn
Eons-marin anglais.
D'aulre part, le steamer Tenedos, de la
Compagnie allemande du Levant, portant un
cl- if «erne,'U de munitions et de vivres, a été
coa.é dans It mer de Marmara.
La iravorsée du Pas-de-Calais
Lundi, tin petit vapeur battant pavilion
anglais a santé A trois mi lies de ia cote
fraccaite. On ignore les causes de cet acci¬
dent.
L'ecqaête onver'te établira si Jo bailment
a touché un chapelet de mines óü si i'on se
tronv? en presence d'une explosion vouine
et dont ie résultat escompte eüt été d'em-
«êebei' le service de la malle en obstruant
Tentrée du port de Boulogne.
Dans cc dernier cas, on comprend fort
bien qne, quoique battant pavilion anglais,
le vapeur serai t de national! té allemande.
Le sons-secretaire d'Etat s'est rendu sur
les üenx par train spécial.
Cet accident a je'é queique trouble dans le
serv e - de Folkestone A Boulogne et le na¬
vire qui se rendait dans ce dernier port a
du regagoer Folkestone pour revenir par la
vole de Dieppe.
Miis le service normal a pu être repris
hier.
La piraferie allemande

Oa annonce le torpillage da vapeur
anglais Diopfd par un sous-mar! a allemand.
Le Diomedest nn steamer de 4,672 tonnes.
Ce torpiüage a fait dix victimes dans
l'éqnipage.

Vspeur itölien échoué
Le vapenr itaiiea Dinnamire s'est échoué A
Is suite do bronillard pfès de Fnnta-Aimina
sur ia có'e dn Maroc. Le vapeur est dans
tine situation critique, Son équipage a été
débarqaé.

GUERREAfiRIENNE

avee uae insistarce presque insolente. II tournait
autonr de lui. 11allatt 1'aborder, quand le train
arriva. I! resta quelques minutes a peine et re-
partit. Gilbert risquaun ceil. L'tnnasae était lou-
jotira le, indécis, perplexe. Enfin le train prit de
la vitesse. Aiors seniereeBt l'avlsteur resnira. It
n'était pas encore feorsde danger. L'harame pou-
vait télégrapbier, le signaler, ét lout serait a re-
corasaeBcer.
It n'en fut heureusement rien.
Dans ie coiupartiraeni, une scute place était fi¬
bre. et a peine éctairée. Iminédiatemeat j'y pous-
sai Gilbert,et ass'-z baut, je lui dis :
- Repose-foi, Henri, je te réveillerai a Lu¬
cerne.
A Lucerne, une automobile attsndait l'a-
viateur et son ami pour les condaire A
Geneve.
Ce fut alors, dit M.Bocleaips. une course folio
S travers la campagne, e'est tout su plus si nous
primes le temps, lui de retirer sa fausse barbe et
ses faussos moustaches, moi de le pbo'ngraphier
dans son seeontrement d'evadé.
A Geneve, nouvelle iran-stormatioa.1!avait été
successivement touristc et automobiliste. II de-
vim un homme comme tout le monde, avec ua
petit,veston et un petit chapean rood. Noire ran-
donnée n'était pas encore ierminéo. It fatlsit pss-
ser !a fronlière. G'est ce que nous fitnes la plus
Bstureltement en allaat, par le bateau, prendre ie
tramway qui devait nous condmre en France, A
Anaemasse.
Ce fut la dernière étspe.
A la frostiére suisse, uu dousntef se contssfa
d'nise visile somoiaire et nous pénétrümes sur le
sol francais.
Dans l'après midi d'hier, boulevard Ksl-
lerraann, aux atslters de constroction da
rootcur dont sont psorvos ies avious moutés
par Gilbert, ie direeteor, ies cöa.trsm atres
et les 3SOonvri rs Ir.i out offert uu bronze
ds Cariier : la Gonquctede I'air.
Un caporai csrbonisé

sous les yeux de sa femme
En préseuce de téraoins nombrsux et mal-
heureusernent impuisrants A lui porter se-
eours, un aviatenr militaire, ie opera! Che¬
vron, nppartenant A la classe 1912, s'est tné,
Inndi après-uiidi, vers qnatre heures et ds-
mie, en tombtnt sur la veie forrée da che¬
min de for de Grande Ceinture, a quatre
cents metres de la gare ds Dagay.
L'apparcil, qui survoiait lavoie du chemin
de far, descendit brusque meat Anae vitesse
vertiginense, et, tout a coup, apparut enve¬
loppé de tlarame3.
Quand il s'abattit sur la voie, an passage a
niveau sitné entre lea gares de Dugny et de
la Cournenve, il ne constitnait plus qu'an
monceau d'informes débris, au milieu des-
qneia gisait le corps entièrement carbonisé
da malheureax aviatear.
D'après les renseignements recueillis, on
suppose que l'aviateur, qui vouiait atterrir
dans ie champ oü se trouvait sa lam mo, ou-
blia, dans sa precipitation, de cou per l'allu-
mage, déterisinaai airisi l'inflarnmatien de
son réservoir.
An moment oil 1'appareil en feu veaait de
E"éeraser sur ie sol, un des nombreux cu-
rieux attrrés pa? Ie terrible spectacle vit
accourir vera lui use jeune femme qui, ha¬
letante, lui demands : « II n'est pas mort,
au moins? »
L'homme, qui venait da voir les panvres
restcs tordus et méconnaissables de la vic-
lirce, s'exelama :
— Vous me demandrz s'i! est mort?...
Ah ! ma petite roère, al!ez-y done voir t
Devant cette riposte, ia femme chaneela,
et I'liemme apprit biectót que la fensrae qui
l'avalt inierpelté ainsi et A laquelie il a'vait
fait dans son émoi une réponse si inconsi -
dérée, n'était autre que la jeune Mme Cha
vroa, la propre femme du malheurenx avia-
teur, qui, nous l'avon3 drt, avait assisté, en
bonne place, Atout le drame.
Nosavions détriftsent des voles ferrées
Daus la journée du 22 aout, nos avisns
ont bombardé les gares de Lens, d'Hénin-
Liétard, de Loos et la voie ferrée de Lille A
Douai.
Chute d'un avion Allemand
On annonce d-s Cepenhsg' e qu'nn aéro-
plane allemand est tombé d'ane grande
hauteur A Fanoë (Danomark). L'éqnipage a
été interné.

L'Evasionde S'aviateurGilbert
Nous avons annoncé hier que l'aviatenr
Gfibrrt avait rénssi a s;évader d'IIospenthal
(Suisse), cü il était interné depths le 27 juin
derrier. Parti diraaache matin d'IIospenthal,
il atleigait ia fron'ière dimanche soir et arri¬
val! a Paris lundi, oü sa première visite fut
pour !o frénérai Ilirschauer, directeur de
f'aéiouautiqua iniiilaire, auqusl il fit le rap¬
port des circonsta&ces de son évasion.
Gilbert a été aidé dans son évasion par M.
A . Bontemps, qui ra con te dans le Petit Pa¬
ritten les périDêties~tre c«tte expédition.
L'óvasion fut déci'dée au cours d'nne entre¬
vue que M.Bontemps ent avec l'aviatenr ; il
sv iil été toniefois ssricifié « qn'en aucun cas
on n r-seriiit de la iorce conu'e qui que ce
111 )>.M. Bontemps apporta les vêtements et
la iausse barbe nécessaires pour le déguite-
ment. Puis Pon se mit en route.
ü-'üx Ueurcs nous séparaient du (rsin choisi.
dit M.Dontemps.1.»route est longue jusqua la
psrc, mais nous avions calculé pour y ariiver
Juste a temps.
Nous msre'Bion? depuis tine heuro environ,
quo»!-:!un h*Uet » ènergique me cloua . sur
jisco.
t oons SÖU8l.'isx?
Git'Oft,qui était fieriièra moi, pressa le pas
pour ras rattrsper.
La ssBiicelte crut saus doute que nous passions
outre a spa comfuwnlemenl,c:r olid nous fit une
secoafio somniatlon encore plus énergique.
te crisi «Oui ! »
Avanti i répliqua ia senlinelie.
Nous nous av.-viffiraes.ct «prés un inierroga-
toire sefflinsire sur le but de noire voyage, nous
sfluses signer cos noms, prénonts, elc. Apïés
quol nous pümes continuer noire cbemin, non
sans avoir subi un ecrnier coup d'oeiiscrutnleur
de la part de la senihielle.
J'avouai ensuiie a Gilbertma minute d'émoiion.
Lui, csime, me répondit ; « Msis il n'y a aucun
danger t »
Qocfioassurance de soi !
Cette formslité militaire se renouvela deux fois
encore, mals s chaquo fois nous piimos passer
Bansmonlrer de pnpisrs.
Apres avoir encore échippé a uue pa¬
trouille, les deux copip®?aon$ arrivèreat A
la gare de Goeschsneu, oü lis devaient pren¬
dre le train pour Lucerne.
Sur le quai, il y avait ud gendarme débonnaire
et indifférent. 11y avail un hominoqui ne l'étalt
pas et a quel Ia supt-rbebarbe blonde de ca tou-
risie matinal ne disail rien qui vaiite.
Gilbert ressenlit un malaise dont il gardera
toute sa vie le souvenir. L'hommele fiévisageait

EN

Les pérte3 allemandes
Les pertes allemandes au 14 aout s'éle-
vaient A deux millions quatre cent mille
hommes, et d'après les listes officie!les de
Berlin, au 15 jnin, l'armr-a allemande a
perdu quarante-huit mille officiers.
l.cs Allemands perdent actneilement en
moyenne trois cent milie hommes mensuol-
lement, dont cent mille seuiement sont
aptes a reprendra leur service après guéri
son.
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aUXÉTATS-UNIS
Les Etats-Unis et l'Allemagne
Des renseignc-raents parlictilièremsnt sürs
psrniettent 'd'iudiqnsr que les Gerraano-
Anaéricains, désireux d'évlter malgré tont
une rupture avec i'Aüemagne, font dire au-
jonrd'hui que si I'Aüemagne est mise par
les Etats-Unis daas une situation telle qn'elie
n'y puisse tronver aucune issue, elie dé-
savouerait ie commandant du sous-marin en
déclarant que celui-ci s'est trorapé et les
Etais-Unis devrai ent accepter cette excuse.
D'autre p^rt, !e Daily Telegrah annonce
que les dépêches de Washington sont d'ac-
cord pour déclarer que le comte Bernstorff
recevra ses passeporls, que M.Gerard sera
rappelé et le Gongrès convoqné pour dé-
libérer sur les questions miinaires, si l'AHe-
magno ne désayoue pas formeüamcnt la
destruction de 1'Arabic.
M.Wi'son serait«réso!u, s'il est prouvé qua
la destruction a été faite déiibérément, A
faire face coursgeusement a la situation.
Ce que proposera le Président Wilson
au cas de rupture avec l'Allsmagne
Le correspondant da New York Times A
Washington écrit :
« Si les relations diplomatiqiies sont rom-
pues entre les Etats-Unis et l'Aiiembgao, M.
Wilson convoquera "prohathemeot ie Con-
grès et demandera un crédit ds 500millions
da francs, qui devront èlre employés pour
ia defense da pays.
Le président eonsejUera do porter t'ar-
mée réguiière a 200,000hommes, chiffre qui
pourra être élevé jasqu'a 600,000 en temps
de gr.eri'3.
M. Wilson proposera également i'augmea-
tation de la production dés mniiitions et di-
verses autje? mosures de precaution. »

LEBOMBARDEMENTDËREIMS
On lit daas 1'UnionRépublicainede la üarne :
Reims a subi samedi un violent bombar¬
dement de la part des AlIemands.
Le matin, vers dix heures, queiques obus
s'étaient égarés sur !a viile saus causer grand
deinmage ; mais dans i'après-midi, A deux
heures, le tir de l'ennemi est devenu d'une
violence extréme. Les obus de gros calibre,
par rafales, se sont abattus sur tous les
quartiers. On sigcale queiques victimes.
Le bombardement a dure une heure et
demie.
I/'nne des victimes du bombardement de
jeudi, une toute jeune fiile, est morte des
suites de ses blessures.

l'AÜTRiCHEH'EXISTEPLUS
De 1'IdeaNationale ;
II est un fait que la presse eurooéenne n'a
pas ass'z mis en Inmière, mais qne les na¬
tions baikaoiques ont compris. L'Antrichv,
comme E;at autonome, n'existe pins. Sur ie
front rasse, ii n'y a pins d'armée antri-
chteaes. Trois groupes d'srmées font fees
anx Bosses : is gronce Hindenbonrg. au
Nord ; celui du prince d» Bavière, au centre ;
ceibi du général von Mackecsen, au Sud ;
trois généranx allemarids et trois armêes
al tem ?,odes. L'armée autrichienss com roan-
dée par on archiduc n'e-t p'as désormaia
qa'une fraction de l'armée allemarids ; elle
h'a pas d'action propre ; elie n'a même pag
da nom. EHa n'est pas ene arméa, elle est
on ensemble d'nnités éparses qui dépendent
d'ane autre arméa. t.
L'absorption est compléte ; la fnsion est
parfaits ; de l'Autricbe indépendante d'aoüt
1914, ii ne re-to rien. L'Autriche, comme
E'&t autonome, s'est désagrégae en scp'em-
bre 1914 --ous ies coups óe ia Rvssie victo-
riense. Mais sur les ruines da l'Eiat aotxi-
chirn, i'Aüemagne, durant l'hiver 1914 1915,
acccmpiit tine ceuvre admirable d'absorïi-
tion, de reorganisation, de reconstitution.
L'Autriche, anéantie comme Etst, s'est re-
coostituéo comme partie intégrante de l'Al-
lemagne, . .

—

LESIMGHllTfflfiSSLLEIJflOES
•Etats-dssis

L'Atloer.agna aurait chert-hé a provoquer
une guerre entre les Etafs-Unis

et le Mexique
Le New-York Timet, d'après Is Providence
Journal, écrit qae l'arrestation dn général
Huvrta AEl Paso, le 27 juin, mit fin au pre--
mier s.cte d'un complot destine a entrsdner
les Etats Uais daas une guerre avec le Mexi¬
que c-tAmfsttrs fin APexportafihB des muni¬
tions de guerrs du\s l;s pays alHés. Ge com¬
plot était foments oar l'ambaseadeur d'Alle-
magae, !e comte Bernstorffet par ie capitainc
Boy-Ed, attaché militaire.
En gros, ie complot consistait A organiser,
sous ia direction de Huerta, et avec ie con¬
cours de réservistes allemands, actneilement
aux Etats-Unis, une oxpédition au Mexique
qui ne serait pas partie des Etats-Unis mê-
hies, mais d'un point sitné en territoire
msxicain, a pea de distance de Ia frontière.
On peus'.it que, dans ce cas, les Etats-Unis
anraleat envoyé des troupes contre l'armée
réunia par Iluerta. Si cela s'ótait produit,
ies Mexicains les pius influents da Mexique
auraient déclaré que les Etats-Unis avsieet
attaque le Msxique, et (dn moins on l'espé-
rait), ra üié autour d'eux, en préseuce du
danger extérieur et pour la défease du pays,
les fractions auionrd'hni hostiles.
D'après le Providence Journal, Ie complot
se proposait un qnintnple bot :
i° Détourner I'attenlion pnbiique aux
Etate-Uais du torpiüage du Lusitania ;
2o Arféter la fourniture des munitions de
guerre a i'Augieterrs et aux aüiés, en créant
dies conditions telles que le gouvernement
des Etats-Unis, pour assurer le snccès de sa
campagne su Mexique, devrait interdire aux
fabricartis d'armes et de munitions d'en ven-
dre A l'étrauger avant que lussent satisfaits
les besoins da pays ;
3° Gcntraindre les Etats-Unis, qui en au¬
raient besoia pour trap sporter des troupes
au Mexique, Aacheter ou A loner les na vires
de la Hambarg-Amerika Lieia et da Nord-
deatscher Lloyd, aetuellement immobilisês
d«ns les ports américains ;
4» Mettte fin au commerce du pétrole en¬
tre le Mexique, la France et la Grande-Bre-
tagne ;
5» Contraiisdre le président Wihon Amet-
tre a nouveau l'erabargo sur i'expédiüon
des ar,mes et des munitions au Mexique et
se svrvir de cette declaration pour attirer
l'atte.ition du public amérieain sur les dif¬
férente» poiitiqaes snivies sur cette quesiion
A l'égard da people amérieain et a l'égard
(les allies.

Ixoi BalMez
Dapois la promulgation de la loi Dalblez,
de nombreux réformés numéro 2 ou réfor-
rr.és temporairement, aiasi que des hommes
c'assés dans le service auxihaire, s'adressent
a leur raairie ou A la préfecture de leur dé¬
partement pour être fixés sur ienr situation
au point de vee du recrutement et sur la
date A laquella ils devront sobir une nou¬
velle visite médicale.
Les différentes administrations civiles, mai-
riés et prélectures, sont abso1cmant incom¬
pétente® en par8iüe matière, pui-qne c'est
l'antoritó militaire qui, seule, exerce na con-
tróle sur les rétormés et ies hommes classes
dans le service auxiliaire, et ne peuvent par
conséquent fournir aucun renseignement A
ce sujet. Les flemandes adressées aux admi-
nistraiioos civiles ue peuvent avoir d'autre
résultat que de causer une perte de temps
pour les intéressés.
C'est Aleur bureau de recrutement, oü est
tena a jour ie controle des différentes visit- s
snbies, que les arcians réformés et les hom
mes des'services auxiliaires visés par la lol
DaTbiézdoivent s'adresser, ou. Adéfaut A la
gendarmerie.

informations""
L'otiyssée d'tm notaire

Gondamné aux travaux forces Aperpétuité
en 1912. a la suite de détouraements s'éle-
vant a 500,000 francs, l'ex-notaire Chantalou
avait troevé le moyea, grace A queiques
amis, de se caoher A Paris. La guerre sur-
vint. Chantalou, "mts un farix nom, s'eoga-
gea dans la légion étrangère et, queiques
mois après, il partit au front, oü ii fat blessê
grièvement.
Evacué dans un hospice da centre, il y
est décédé, non sans avoir révélé son nom.
Le parquet de Coutaaces et cclni d'Avran-
ch?s precèdent Aune enquête a ce sujet. Ils
craigaost qa« les amis de fancies notaire
fi'aient fait courir ces bruits pour le préser¬
ver de payer sa dette a ia société.

CWp»Laeals
i. GEORGESBUREAU
H-Secritaired'Etata laMarineMarcöande
-A-U ï-T^VFLEl

M.Georges Bureau, sous-secrétaire d'Etat
Ala marine marchande, est arrivé lundi
soir au Havre. II est descendu A la Sous-
Préfecture.
Sou voyage avait pour ohjet l'étude de
loules les questions économiques et mari-
times qui dépendent de son département
ministériel.
Dès bier matin, A 9 li. 1/2, M. Georges
Bureau, accompagné de MM. Louis Brin-
deau, sénateur, Jules Siegfried et Georges
Ancel, députés ; de MM. Massenet, inspec¬
teur des Services d'hvdrographie ; Nissen,
administrateur en chef et chef des services
de la marine marchande ; Lcprevost, atta¬
ché Ason cabinet ; et/le M. Benoist, sous-
prél'et du Havre, a visité notre port.
M. Georges Bureau , et les personnalités
dont il était enlouré, ont visité tour A tour:
le quai d'escale, les travaux du port qui ne
cessent d'être poursuivis, eeux de la grande
eale sècbe, — et le grand hangar aux co-
tons, et l'ensemble de notre établissement
maritime dont Poutiliage perfectionné a été
fort admiré parM. Ie sous-secrétaire d'Etat.
M. Jacquey, ingénieur de la Ghambre de
Commerce, a donné toutes informations uti¬
les a M. Georges Bureau qui s'est rendu
ensuite anx Chantiers de Graville, oil il a
été reeu par M. Bernard, ingénieur en chef,
et aux Chantiers Normand, oü il a été requ
par M. Augastin Normand.
M. le sous-secrétaire d'Etat s'est aussi
rendu a Sainte-Adresse oüi! a rendu visite
aux membres du gouvernement beige.
Un déjeuner intime a eu lieu chez M.
Jules Siegfried.
A deux heures et demie de 1'apFès-midi,
une séance était tenue A la Chambre de
Commerce.
M. Joannès Couvert, président, a attiré
l'attention da Ministre sur l'utilité de
hAlcr le renonvellement de la loi sur Ia
marine marchande. II a entretenu égaie-
ment i'assemblée de la question du pilo¬
tage, de la quesiion des réquisitions et
de l'Instilut Commercial établi en notre
viile.
Le Ministre a écoulé avec une grande
attention les observations qui lui ont été
soumises. li a déclaré A la Chambre de
Commerce qu'il s'occuperait, avec le plus
vif intérêt, des questions qui lui ont été
exposées.
M. le ministre s'est ensuite rendu a
1'Arsenal de la Marine, oü il a été reeu,
ainsi que les personnes qui l'aceompa-
gnaieni, par M. Delacour, administrateur
général .
Gelui-ci lui a présenté successivement
les autoritéset fonctionnaires de la marine,
et les diverses compagnies, groupemenls
et syndicats : Courtiers interprètes et Con¬
ducteurs de Navires ; Syndicat Havrais des
Armateurs ; Chambre Syndicale des Cons-
trucfeurs-Mécaniciens ; Syndicat des Capi-
taines au Long-cours ; Syndicat des Capi-
taines au Cabotage ; Syndicat des Officiers
Mécaniciens du Commerce ; Syndicat des
Mécaniciens brevetés de 2e classe ; Fédéra-
tion des Syndicats de Pilotes.
M. ie ministre avait également reeu la
visile de Mmes Roederer et Sigaudy qui
était venues tout d'abord pour le rémer
eier de la subvention qu'il a accordée A la
Maison des Marins.
Le ministre, après avoir témoigné sa
sollicitude a i'oeuvre d'assistanceet de soli-
darité sociale accömplie par la Maison des
Marins, s'est entretenu. avec les délégués
de nos différentes organisations maritimes,
de toutes les questions d'intérèt profession-
nel dont elles sont préoccupées.
M. Georges Bureau a quité le Havre Asix
heures, emportant de sa visite la meilleure
impression.

Mort au Champ d'Honneur
M. Charles Go ireuil, 33 ans, du Havre, Ci-
poral an 125ed'infanterie, a été tué le 29 mai
au combat de Calonne.

Secrétaire de Mairie escroc
Su? ma adat du parquet de Saiut-Nazaire,
la gsndarmerie viest de proeMer A l'arrss-
tation dn secrétaire ds !a mairia d'Avessac,
easton de Saiat-Nicolas-de-Redon, M. Joseph
Robin, agé do quararte-slx ans, soes Pincüi-
paüon d'abas de coafianee. Chargé da ravi-
taiücmen? et de Ia réqnlsiiiöö des animaux,
ce fonctionnaire indéiicat s'était apureprié
une importante som me d'argent qc'i; avait
été chargé de remettre A des cnitivateors
en payement de bétail et do chevaux livrés
par eux.

Une Execution a Tunis
Jean Duraad. qui, avec x'aide de son com¬
plice Levin, assassica, au mois de mai 1914,
le consul de Norvège, a Tunis, dans le train
qui allait de Bizerte a Tunis, a été exéeuié
mardi matin, a cinq heures quarantc-cinq,
devant la porte da la prisou civile do Tunis.
Duiarsd, né AAvignon an 1887, était, en
1913, facteur AParis ; ii profits de sa situa¬
tion pour détourner 10,000 traces qui lui
avaient été confiés par son raccyeur ; ii vint
ensuite en Tunisie, après avoir voyagé en
Angleterrc, en Bèlgiqne, es Allemagne et en
ltalie.

Citafitms A lftrfire du Jsnr
De 1'Armee

Le Journal efticieldo lundi publie ies cita¬
tions stiivantes a l'ordre dn jour de l'armés
obtenues par des militaires du ...« corps
d'armée :
Je vn Morvan, soidat de 2« c'asse an 329«
régiment d'intanterie : exosltent soldat qui
chohit toujours les postes ies plus dange-
renx A eombatln a coops de grenades pen-
da'öt deux hemes, allant assailiir l'ennemi
en rampsnt en dehors dss boyanx et en se
portant jusqu'A te hauteur de sa barricade
ponr assurer 1'.fficacité de ses coups. A, par
sa belie conduite, provuquó les cris d'admi-
ration de tous ses camarades, auxquels il a
dbuné l'exemple du plus grand courage. A
été grièveaaent biessé.
Zephir Eiet, soldat da 2« classe au 329«
régiment d'infsaterie : a perdu l'cei! gauche
a la suüe d'une blessure repue le 30 sep-
teiiihre 1914. A tonjours fait prenve dn
meillenr esprit militaire.
Eagène-L ouis-Alfred Marie,matricule 02650,
soldat au 236«régiment d'infanterie, a èté
bte.ssé au cours d'une attaque ie 27 octobre
1914, s'esi trés bien conduit. A perdu l'ceil
droit.
Louis-Pierre-Auguste Fossey, matricnle
06639, soidat de -2«classe au 238" régiment
d'infanterie ; a éló blessé ie 22 septembrs
19)4, s'est trés bien conduit. A été amputé
de la main dj-pite.
Mathiea Frachon, capitaine au 236' régi¬
ment d'infaaterie : désigné pour prendre te
commandement d'an hatailion au moment
oü ceiui-ci s'engageait, s'est porté en avant
jusqo'aux compagnies de première ligne,
sous nn feu violeut, pour prendre person¬
nel lemeot ia direction de l'attaqué. Est
tombé mortellemeut atteint.
Pierre de Longuemare, lieutenant au 2368
régiment d'infanterie : son capitaine étant
blessé, a pris sous le feu le commandement
de sa compagnie et pendant trois jours et,
trois nuits a tenu tète avec ua sang-froid et
une énergie rares, aux assauts répétés des
Aliemands. A été tué par imobus.
Maurice Andriea, sous-lieutenant au 236°
régiment d'infanterie : eSt ptrti A l'atlaque
d'un8 tranchée allemande avec un calme
admirable e« entraloant magdifiquement sa
section. Arrivé a queiques mètres de la
tranchée, a tiré son sabre en criant : « Eo
avant 1Vive la France 1 » et est tombé face a
l'ennemi.
Augnstin Lerengans, matricule 9196, aspi
rant au 236' régiment d'intanterie : A peine
Agé de 18 ans, a entrainé APassant une sec¬
tion compcsée en majeure partie de territo-

riaux en leur criant : « Allons, mes vieux
papas, vous n'allez pas laisser votre enfant
raoarlr tont seul 1» Est tombé morteliemi-nt
frappé en abordant les traochées ennemies.
René Duval, sargent au 236' régiment d'in¬
fanterie : Le 31 rsai a rérislé Aone attaque
de neit faite par les Aüeraaads au moyea
de grrnades. Obligé de reenter, a rassrmbté
ses hommes et n'a cédé le terrain qne pied
a pied; serré de trop prés, a tué denx Alie¬
mands Ala bsïonnetts ; ayant été soutenu,
s'est élancé da nouveau sur l'ennemi et a
été biessé a la tele par une balie.
Franpois Rsod, matricule 6599, soldat de
2' classe au 329' régiment d'infanterie : le
1"' juin, pendant une attaque, ayant décou-
vert dans un éiérnent da traucbée dix Aite-
mands armés, se précipita sur eux baïon-
nette an canen. Grace A son sang-froid, a
son attitude hér< ïque et courageuse décida
ie groups ennetni A se resdre sans resis¬
tance, les désarma et les ramena A sa sec¬
tion,
Jean Bartoli, lieutenant an 329' régiment
d'infanterie : s'est porté en avant, avec une
fraction dasa compagnie pour occnper une
tranchée ennemie ; biessé Ala tète a conser-
vé le ccmmandeiBent de sob unité. E*t des-
cenau le prrmterdans le blokhans allemand
oü, avec l'aide de trois hommes, il a fait
piusieurs prisonniers dont un officier ; n'a
songé A se faire panser qu'après l'engage-
meni terminé.

De la Division
M. Paul Goté.deraenrait aa Havre, 1®,rne
Castmir-Pérter, actoeliement sergent au 36'
régiment d'intanterie :
Le csporal Paul Goté, faisant partie d'un déta¬
chement chargé d'ao coup de msin ds nuit, a
fait preuve d'dne grande bravoure pent ant,la du-
rée de I'opératioé, au ours de iaquelte plusieu's
Allemand: ont été abattus et cinq autres fails
prisonoiers.
M. Paul Goté était employé A la Compa¬
gnie Générale Transatlantique.
M. Lucien Poiblanc, soldat an 129° régi¬
ment d'iafaata-rie, employé aa chemin de
fer, habitant route de B'hbec, A Montivii-
li?rs :
Le Bjoin, n'a pas hésité a sortir de la tfaechée
pour mienx arrêter par son feu ds petits groupes
eaBctPis qui s'avaneateEt en rampant.
Le soldat Poiblanc a déjA été cité piusieurs
fois A l'ordre du joar au cours de la cimpa-
gae.
M. Emile I^echevailier, cosfissur, rue des
Galeries, a Facamp :
Le sorgent Emile LecUevalier,da . .« régimsnt
d'iDfaeterte: <fAu cours d'un violent bombarde¬
ment, le 22juin 19J5, a fait preuve d une belle
énergie et d an grand sang-froid en dSgagf-ant,
sous !e feu intense de l'ennemi. cinq homines de
sa section ensevelis psr un èéoulèment dé tran¬
chée : leur a ainsi sauvé la vie. »
M. Ernest Burette, cavalier an 27' dra¬
gons, fils ds M. et Mme Burette, ancieas pro-
priétaires de l'Hótéi dé la Gare, AFécamp :
A fait preuve da beaueoup de courage, d'hsbi-
letéet do ssng-froid au eor.rs de patrouilles fütes
a pied jusfu'a 1,500mètras en avantde nos ligaes
et trés prés des positions ennemies.

Du Régiment
G/pora! André Darand, du 94e régiment
d'infanterie :
Le 13juiilet, chargé ds la reconnaissance d'une
trar.chêe a attaquer, a exéeuté sa mission avec
erdaerie en affroatant seal Ie terrain découvert et
en allaat jeter des pétards dans la lighe adverse.
Le eaporal Dsraod est, de puis, passé ser-
gent. Sa familie habits as Havre rue d'Epré-
ménii, 17.
M. Georges Quéruel, soidat de la classe
1914, fils de Mms veuve Qaérnel, rue Jules-
Ferry, a Fécamp :
A remplacé les grenadiers de sa section, tous
tombés, el a tenu la place avec beaueoupd'énergie
et de courage ; blessé au cours de Faction.
M. Quéruel a été blessé au ventre par uae
pierre projet'e par nn obus. Tla été söigné A
Sainte-Menehould. II est venu ces jours-ci en
permission AFécamp.
M. le docteur Pierre Dumond, médecin sa¬
nitaire maritime, qui, avant la mobilisation,
était médecin du paquebot France, a été cité
A l'ordre du jour dans les termes suivants :
Le 28 aoüt, dès le début do Faction, s'est porté
sous le feu de l'ennemi a Ia ferme du Gouverne¬
ment ponr y installer un poste de secours et y
soigner les premiers blessé:. Fait prisonnier et
mt ri cé d'ètre fusillé, a contveuéses so ns a en¬
viron 150blessés qu'il a pu faire évacqer !e°5-ep-
lembre. dans tes lignes frangaises a Roubaix ; a
rejoint de suite 1 dépót, pms legroupe oü il con-
tiaue a servir avec le mêmedévouement.

Bans l'As*sisée
Nominations

Service de santé. — Sont nommés dan3 la
3' region :
Au grade de méitecin aide-major de ï° classe
dans t'srmée territoriaie : MM.Delaforgemédeein
auxiliaire su 18»territorial d'infanterie; Moutier,
soidat a la 3»seciion d'infirmiers.
Au grade de médecin aide^-majorde §« classe
de réserve : M. Dormöy, médecin auxiliaire au
1" coioiiisl.
Augrade de pharmaeien aide-majorde 2»elas?e
de réserve : M.Barreau, soldat a la 3« section
d'iofirmiers.
A grade de pharmaeien aide-major de 2"classe
dans l'armée territoriale: M. Joodan, soldata la
3esection d'iBfirmiers.

Ei6 Livre d®r öu rUnivcrsité
Citation d l'ordre du jour.

M. Pimont, directeur d'école A Oclevüle-
sur-Mer (Seine-Inférieure), sergent au 329'
régiment d'infanterie :
A entrsiné avec une rare vigneur sa section a
1attaque sous ua feu intense de grenades, a ré a-
bli sous le feu uae tranchée de tir bruieversés
avec- l'aide de quelqnes hommes de sa section ;
a fait faire demi-toura une relèvo enneroie pas¬
sant par le boyau objet de l'attaqué. (Ordreda
la . .«division )

lies Apparts d'©e
a 1» BélrKS» A'a<ia»a!e

Nons avons publié avant-hier les chiftres
d-s versements d'or effV-ciués jusqu'au 21
aoüt dans les diverses succursales de la
B.nque de France en Seine-Inférieure ; ces
ch-ff'es, s'é'evant A qiunze millions et demi,
dont prés de six millions pour te seul arron¬
dissement du Havre, placent notre départe¬
ment a l'un des premiers rangs de i'elan
général.
Nous exprimions en même temps Passu
ranee que cet empressement pit riot 'que
coetinuerait A se manifester et noas ne
nous trompions pas.
En efi- 1, les employés de la suceersate du
Havre qui se sont rend us le lundi 23 a Boi-
bec ont recueilli en une seule séance qu4 re-
ringt mil e francs, vecaat s'ajonter a plus do
200,000 versés entérieitreinent. Vraiment de
pareiis résultats font honneur a nos popu¬
lations.
Parmi Ies versements requs le 24 A la suc¬
cursale havraise, citons ua second groape-
mect de 11,652 francs des G. V. G., 8' subdi¬
vision, sous la persuasive impulsion de M.
ie capitaine Pierre Le Grand ; signalons en¬
core 6,550 francs réuitis par les géoéreux
soins oe MM.Ies lieutensnts Leroy, du grou-
pe des convoyeurs, et Dntertre, adjoint au
capitaine d'habillement. Le dépot Uu 129e,
avec i'actif concours deM. ie lieutenant Joiy,
adjoint au trésorier, ne cetse ainsi de se
'ii:tingner.
Ges jours-ci, le détachement dn dépot da
24«régiment territorial, centre d'inrtrcction
de Brionr.e (Eure), commandé par le capi¬
taine Deviotaine, a versé aa trésorier du
129' 5,600 francs d'or poor la défense natio¬
nale.
Et combien d'autres zölées initiatives ! •,
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Ü» Ligue Franfaise »m lïa-rve
Nous apprenons qu'une section de « I,a
Ligne Franpaise » est en formation an Ha¬
vre.
Cette Ligne s'est créée AParis sons la pré-
sidence de M. Ernest Lavisse et du général
Pan, svec Ie conconrs des hommes tes plas
coasidérables, appartenaut A tontes les
branches de l'activité nationale. Elie a pour
vice-présidents : le general Bsilloud, Mgr
Herscher, arehevêqne Le Laodicié, 1'amiral
comle d'Abnour, MM. Tonro», sénatear ;
Joseph Reinacb et Gaiilaame Bréton.
G'est, on le voit, uae oeuvre de cobésion,
de défense et d'activité franpiises, définie
d'aiiieurs dans ie manifests suivant :
« La Ligue Fraap tise fait appel aux Fran¬
cais qui, au-dessns de tous ies partis, met-
tent i'arcoar de la Patrie et Ia voionté de la
servir.
» Elle dófandra la vitalité franqaise contre
tons les dangers qai la menacsnt. Elie prê-
tera son aide aux Sociétés nni Inttent contre
la dépopnlatioa, contre l'alcoolisme et ses
effets meurtriers. Elie irnpssera an Parle¬
ment Ie souci de ia santé nationale.
» Elle propagera l'amonr de la Patrie par
des publications et par des reunions tenaes
a Paris et en province. Elle vent doener A
tons les Francais !a connaissmce claire de
la dignité et de la grandeur de la France.
» La Ligee Franc-ïiso n'exciiera pas A la
h.iine et an mépris de i'étraoger ; eile ne
sera point provocatrlce, mats elle fera eom-
prendre partout et Atons que la France est
tonjonrs 1A,forte, vaillante, consciente de
ses droits, et pacifiqne au3si, mais Acondi¬
tion qae personae n'entreprenne rien contre
son honnenr.
» A l'étraager, el te aidera les Sociétés, les
écoles et le: persoaoes qai, dans tontes ley
parties du monde, aimen t I'hnmalne civili¬
sation de la France 8t enseignent notre lan-
goe. Par la, eile servira ie génie, mais aussi
les intéréts de la France, qu'slle entend ne
pas nvgliger.
» La Ligne Franchise, qui s'abstiendra d®
fonte potemique politique on religiense,
ignorera ce qui divise : elle metlra en In¬
mière et viguenr le sentiment qui, malgré
<1esdissensions inévitables dans un pays
libre, nous rassemble dans le culte de 'la
patrie.
» El'e veut persuader a la nation francais»
qn'use France unie dans la foi patriotique
n'a rien Aredoutef da qui que ce soit.
» Eile prêchera Ia confiance et l'espé-
rance. »
Les adhêstons a cette Ligue si intéressante
sont A la porfée de tous. (Adherents, 2 tr.,
Sociétaires, 5 fr., Fondatenrs, i00 francs.
Adresser les adhésions a M. E. Gberfils,
courtier de navires, délégné de la Ligue
Francaise au Havre, on AM. André Lebon,
ancien ministre, trésorier général de Ia
Ligue, 43, rue Cambon, AParis.

Avis aux Italieits rédAaiü au
Havre

Sur instructions de M. le préfet, M. le
maire a l'honneur d'inviter tous les ltaliens
qui résidsnt aetuellement au Havre, A s»
mettrs m régie avec l'autorité militaire de
tear pays.
A cet effrt, ils devront faire copnaitre sans
délai a M. le consul général d'Itaüe, an Ha¬
vre : leurs noms, pré nom s, paternlté, date
et tien de naissance, ctesse, citégorie, arme,
district mifitaire; ils indiqueront, en outre,
s'ils ont déjA fait da service ou non, s'ils sont
célibataires ou mariés et 1e nombre de leurs
enfants.
Chaqoe mobitisé recevra ultérieurement
un cerli/ieat ie voyagejusqu'A la frontière ita<
lienne et devra pariir pour l'Italie dès recep¬
tion decette pièce.
Cenx d'ent-e eax qai appartiennent Aune
classe mobiüsée et qui ne se conformoraient
pas Aces ordres, tant en ee q«i concerne ies
renseignements Afourate que ie départ pour
l'Italie, seraient considérês comme déser¬
teurs en temps de guetre, et s'exposeraienf
anx peines les pins graves.

li'RsjiorUtien dfg Bemntta et
dn CScire

M. Bondot avait demandé qu'une mission
cidricole fut envoyée en Angleterre ponr
étudier les moyens de favoriserf exportation
des pomsnes et da cidre chez nos aliiéj.
Cette proposition a obtenu l'assentimeat du
ministre de l'agricnltnre, et la Commission
sera compcsée de M. Le Bouzic, député du
Morbihan, vice-prësideat de ia Commission
de l'agricnltare ; Leroy-Monlio, maire de
Ferrières-les-Gournay, lasmbre de Ia Cham¬
bre de commerce de Rotten ; Warcolier, di¬
recteur de Ia station pomotogiqae de Caeö,
et Louis Hébert, ancien député de la Cöte-
d'Or.
C'est sur Vindication de M. Bouctot que M.
Leroy-Moulin a été désigné pour faire partie
de cette Commission.
Ii y a un trés grand intérêt pour les dépar¬
tement® normands et Bretons A ouvrir na
déboncbé anglais AIa récolte des pommes,
qui sera trés abondante, cette année, en Nor¬
mandie et en Bretagne.

Morte & l'Hópitftl
Nous avons relaté l'accident dont Mm»
Marceline Rogeret, agée de 66 ans, ména-
gère, démrnrant rue Fénelon, 10, avait été
victime le 19 aoüt courant. Se trouvaat sur
un tramway allant a Graville, elle avait
voalo descendre sur la place de l'Hè'e'-de-
Viile avant l'arrêt complet dn car. Ayant
perdu l'éqailibre, elle é:ait tombée Aterre et
s'était lait des blessures internes qai ont oc-
casiouné sa mort. Eüeest décédéea l'Hópitat
Pasteur, oü elie avait été transportée.

M. MOTET IÏÏTISTl,52.r.tlliisSf817,1.5-Ttófkti

Une Eetolense arrètée
Le 25 jaiilët dernier, M. Léon Casson, Sgê
da 40 ans, journal ier, demeurant rne du
Général-Faidherbe, 61, avait été rendre vi¬
site A une nommée Marie Le Penvenne,
femme Gaudet, dans une chambre sitnée rue
de la Gaffe, 17. Cette femme ea profit! pour
lui voler une somme de 40 francs.
M. Cassoa porta plainte et une enquête fut
ouverte. La femme Giüdet n'ayant pas de
domicile, on êprouva quelqae difficalté a la
déconvrir.
Lundi soir, des agents de la sureté la rea-
coutrèrent dans fa rus des Drapiers et la
mireat en état d'arrestatioa.

Un Eêfieur
Dans la soiree, hier, deux agents de la Su¬
reté romarqu&ient, dans la rue Bazats, i'al-
lure suspecte d'un individu qui snivait
qiutre nègres et vouiait les faire pénélrer
dans l'allée du n» 44 de cette rue. Mais lors-
qu'ii aperqat les agents qui approehaient, it
chercha Aprendre ia luitè.
Arrêté et conduit au poste, cet individu
fnt trouvé porteur d'un coup de poing amé¬
rieain oni a éié confisqué. 11 se nomme
Jules Fischer, e?t agé de 16 ans et habit®
rae Rollon, n®2. II a été maintenu A la
disposition de M. Cochat, commissaire de
police.

POURVOSDIAMANTS
VOYEZLECH0IXETLESPREX
CHEZ
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Vol de Café
Deux employés d'une entreprise de camlon-
aage. les nomraés Charles X..., agé de
16 ans, domenront è Sauvic, et Louis Boa-
tonnet, agé de 18 ans, jonrnalier, deinen
rant rne d?s Rempart», 46, irar- sper talent
des sacs de café nrovenant des Docks anx
magasins de MM. Bapuis et C«, negotiants,
rne de ia Bourse, 58.
Or, depBis cn certain temps, on remar
tjnait qne des sacs portaient des incisions
tèès ne'tes faites par un coeteau et des man
qaanls avaient été eosstatés snr le poids.
Parmi les sacs amenés Inndi, 11ne man
quait risn moins, snr nn senl voyage, que
50 kilos de café.
Une surveillance fat établie et l'on snrprit
les denx charretiers qni entralent chez Mme
▼ettve Lhommef, égée de M ans.brocantease
rne Plenvrv, n« 9, et l'on vit celle-ci remettre
de i'argent a X. . .
M Cochet, eommissaire d8 police de la
quatrième section, inform^ de ces fails, opéra
nne perquisition an domicile de la brocan-
tense, cü l'on déconvrit dans sa chambre,
dissimnlé snr les convertnres dn lit, nn sac
de Café pesant, 30 kilos.
X... et Bontonnst ont été déférés an
psrqnet et la brccantense sera ponrsuivie
ponr vol par recel.

Vol
Une femme Blonet, née Emma Foncbard,
igée de 53 ans, journaüère, demeurant rne
Se la Gafta, 17, s'est vn dresser procés-verbal
alors qn'elle venait de voier da charbon sur
le quai Colbert.

Vel dun Psrle-ÜMMftie
Hier soir, vers nenf beurss, plosienrs
agents de la sftreté arrêièrent une femme
Msrie Marignier, agée de 54 ans, qni était
ivre et causait du scandaie dans Ia rue Ba-
zan. Eüe se piaignit, cependant, qu'on venait
de Ini voler son porte-monnaie et désigna
nn jeune homme qui fut arrêté snr-le-
champ.
Conduit au poste, ce dernier, nn nommé
Jean Roux, agé de 18 ans, jonrnalier, de-
meiirant rue Saiat-Jnlisn, 29, fut, en eftet,
trouvé en possession dn porte-monnaie qn'il
avait dissimulé dans sa c>inture. Ls porte-
monnaie contenait 11 fr. 25. II sera restitné
è sa propriélaire et Ronx sera ponrsnivi.

Accidental du Travail
En coulant de la foute dans lss ateliers des
fréfileries, bier matin, nn snjet marocain,
Lihoussaie ban Bihi, jonrnalier, agé de 35
ans, demeurant bonlevard Sadi-Carnot,n« 55,
s'esi trouvé grièveraent brülé au pied droit,
nne certain» qnantité de fonte en fnsion ini
étant tombée sur ce rnembre.
II a été admis en traitement k l'Höpital
Pasteur.

***
Travaillant bier matin dans I'atelier demon-
lage de ia Société Anonyme Westinghonse,
nn ouvrier monlenr, Marcel Galzin, agé de
31 ans, demenrant rne de ia Vallée, 28, £
Graville, a en la main ganche prise dans
one presse.
Galzin, qni avait le ponce en partie écrasé,
est entré en traitement 0 l'Höpital Pasteur.

Zie Feu
Hier matin, vers trois lien res qninze, Ie fea
«'est déclaré dans l'immenble portant le n°
52, rue Dnmont-d'ürvUle, snr Ie palier du
dsuxième étage. L» brigadier de police Gen-
vin et le caporal Wirtz s'étant readus sur
les iieux sonlevèrent qnelqnes planches
pon? atteindre les Hammes qni convaient
dessous et parent fes étèlndre avec qnettroes
seanx d'ean Les «Ugats fnrent insignifiants
et le3 pompiers E'eurent pas k interveuir.

TJtéATRES &COJlGEftTS
Brand - ThêAtre
Le Théatre Antolae

On annonce comme trés nrochain le pas¬
sage d'ane tronpe d'artistes parisieas qui
èonneront nne représemation an bénéfice
d'oenvres de bienfsissnee. C'est M. Gémier,
directenr dn Tbéitre Antwne, anqnel ont
feien vouln se join Ore Andrée Mégard,
Suzanne Mus te et Mérindol, qni viendra
joner nn de ses rói^s les pins célèbres :
a Papillen » dit Lymnais le Juste.
On sail que M. Gémier, créatenr dans son
Theatre dn l'ameux « Papillen », interpréta
ce röle pins de 400 fois a Paris et en tour-
née.

Théétre-Cirque Omnia
Ciaêma Omnla-Pathê

Le programme da cetta semaine présente
nn puissant intérêt. I! Ie doit poor une
grande part a. une magistrale composition
de MM. Zecca et Lepriuce.
Nos concitoyens connaissentlemerveillenx
talent qoe ces antenrs üép'oient dans la con¬
ception d'nn scénario cinématographique et
lesoia qu'ils apportent dans la recherche
des détails de sa presentation.
Le Calvaire d'une Reine qui est offert an-
jonrd'hui 0 i 'appreciation des lidèles specta-
teurs du Tbéatre-Cirqus ne peut manquer de
réunir tons les suffrages tant Paction est
émouvante, les scènes judiciensement ame-
nées, la presentation merveilleusement éié-
gante.
Dans cette oeuvre, qui compte trois par¬
ties, les auteurs ont retracé avec un relief
snrprenant la latte émouvante que provo-

qne dans nn cosnr téminin l'amour d'antrni
et Pamonr maternel. Et c'est au milieu de
décors fattneux d'une cour, parmi les intri-
fnes et les jalousies de tontes sortes, que se
éronle la pónible histoire do la nobre reine
Maria de Siftstrie.
A cette brève notation, il nons sera sim-
plement permis d'ajouter que la planta¬
tion de cette conception absolurséRt rem ir-
quable est confiéeA Mmes Robine et L. M.-s
sart, qu'accompagnent MM. Alexandre et Si-
gnoret. C'est dire une nulte interprétafion
ne sanrait être meifleure.
Une autre composition, Mere francaise,
fournit anx assistants de patrintiques enao-
tions, en mem» temps que soa développe-
meut passioiuipra les plns débcats.
La note arihtique conduit les speciatenrs
chez nos aHiés.
Nos regsnrds sont actneHsmeat tourués
vers PItalie, aussi nos concitoyens seront-ils
biea aise de connaitre les spiendeurs que
présente Pune de se3 villes les plus an¬
ciennes : Palermo, avec ses moeuments
somptnenx et son site impressionnaiit.
Le Pathé-Journal, vibrant d'actualité mon-
tre tour k iour nos alpins et leur artillerie
de monfagne, ia remise de décoratiens dans
nn höpital, une compagnie aaglaise de cy-
cüstes. nne crèche mödèle, le retour öés
grands blessés è Lyon, M.Godard inspectant
les ambulances etc.
Des films sont égaJeiaent consacrés la
fabrication des munitions en France et en
Angleterre.
Natnreliement Ia note gaie n'a pas été né-
gligée et c'e3t encore Rigadin qui, ayant la
gontie, est obligé de souff'rir moralsmect et
physiquemont pour seconer nos rates que
la guerre a frappées d'hypocondrie.

Aujonrd'hui mereredi, en matinéc k desx
tasnres et deraie, en soirée è buit hanres,
merveillenx programme de cinématographe
avec Le Calvaire d'une Peine, doet les inter-
prètes si connus de la Comédie FranQajsc :
Mme Robine, M. Alexandre, M. Sigaoret,
Mme Massart, rempfissenl lea roles avec lenr
virtuosité habitueile. Sign a ions encore le
bean film patriotiqus : Mere Francaise. Puthé-
joumal et les dernières actaaliiés de Ia gnerre
terminent ce job spectacle.
Bnrean de location ouvert de 10 hesres a
midi et de 1 h. 1/2 4 5 hen res.

Folie. s -Bergère
T«nrnée Louis Charlejr
Les Surprises du Divorce

L'excs! lente tronpe qni occnpa en ce mo¬
ment la charmante salie des Folies-Bergère a
obtenn hier soir un nouveau snceès. Après
le Controleur des Wvgons Lits, eüe nous a
donné Lss Surprises du Divorce, co medio non
moics amusante et non mains fertile en scè¬
nes coea&ses.
Le thèroe en est simple, mais soa aütenr,
Antony Mars, s'est plu k compliquer la situa¬
tion pour amener ie fou-rire et cela ne man¬
que pas, snrtout iorsque les interprètes sont
pleins d'entrain comme ceux que nous de-
vons féiiciler ici.
Rappetonsco thème en denx mots. Le com¬
positeur Duval divorce k cause de sa b«lie
mère, Mme BoBivard. II se remarie, et Ie
père de sa nouvelle femme, un vent, épense
son ancienne femme. De sorte qne sa pre¬
mière femme devient sa beile-mère et son
ancienne belle mère, Mme Boni card, lui re-
tombe sur ies bras.
Ges trois actes habilemerit charpentéssont
joués avec beau coup de finesse par ia troupe
Charley. Le principal röle «sttomiparM.
Stora d'une fapon snpei ba. Ii est irrésPti
ble dans ses emportements coatre sa beile-
mère. Oae excelisnts répiiqee lui est doe-
née par MM. Ang41iaome, Soier, Charley,
Domain. Le róie de Mme Bonivard est tenu
avec adressa par Mme Donaudy, Mmes Da-
liane et Garthys dépfeient beancoap de char¬
me dans les rèles de Diane et Gabrieile, Mme
Clerget et t nne séraillante soubrette.
Le snccès de cette première représenta-
tion se renonvellera, nous en sommes per-
suadés, au coars de celles qui vont snivre.

Anjoard'hni mereredi, seconde des Sur¬
prises du Divorce et partie de concert.

^mmunicatïons§inms
Service des Eaax. — (Arrêt d'eau).— Pour
prise d'abonné, la coaduite d'eau de la rue de ia
Mailleraye sera fermée aujourd'üui msrcredi, de
dix heures ii midi.

§ulletiRdes fêeeiétés
Société Matnelle de Prèvoyance des Em¬
ployés de Cojtimerre. su f iège social, S, rue
Gafifrny. — Méphtits n° 220.
Mereredi 35 courant a 8 h. 3/4 du soir, Réuaien
dn OoBseii d'AöuiiBistration.
La Soeiétê se charge de procarer a MM.les Kégo-
ciaats,B#B<riiers et Benrtters. les emefeyés divers
doat its auraieot besoia dans ieurs bureaus.
Le chef du service se tient ious les jours, a ia
Bourse, de midi 4 midi et demi, i la disposition
des soeiétaires saas emploi.

Uaiverslté Populaire (58, rae du Gliamj-de-
Foire). — Programme d'aovJ et, seplmFe :
DimnBChe 29 aoftt, visite de l'Instiiut beige
d'bydrs-mecanotbérapie. Beodez-yqjjs ii 3 h. 3/1,
rue Anceiot, angle tie la rue du Lycea
Dimaaehe 5 septra bro, visite a l'usir.e a gaz.
DimaBCbe 19, visite anx Archives commnnaies.
Dmancbe 19, visite a i'abbaye de Gravilte, sous
Ia difeetion de M. l'Abbê tiericher.
Dimsnche 26, deuxièmo visite aux travaux du
port (te petit port, le móle).

Eclaireurs de Franco. —•Aujonrd'hui mer¬
eredi. a 20 heures f/i, gymaaslique au local sous
la directioa de M. Ffaaafiard.
Diaauche prochsin 29 aoöt, sortie. Réuöion au
iocal a 7 h. 3/4 du raatin.
"■ """ 1»■>"■ii*m
§üMin des(Sports
Athlitisme

ffevrc-Rugty-Clnb. — lendl 26 courant, reunion
génêrste pour tous les membres a 8 h. 1/4 préei-
ses, au siége social, Grande Taverne. Ordre du
jour Irés important, présence indispensable.

TIE&&E FINANCIER
«ta ao&t l@XEé

Crédit Fonoier d® France
Obligations communales 500 fr. 3 O/O 1906
Le numéro 1.013,783 est remboursé par 200,080
francs
Le numéro 831,215 est remboursé par 25 000
francs.
Les 8 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 5,000francs :
38.466 I 354.340 1 711.285 t 820.432
116.953 I 488.268 I 759.973 j 1.056 540
Les 160numéros suivants soat remboursés cha-
«un par 1,000 fr. :
1.018 249 275 488.039 676.545 961.395
53.986 249.460 4--3.9S7 680.498 986.393
68.914 249.674 485.709 698.830 988.382
72.665 -260.396 492.391 709.461 998.687
94.384 260.453 531.403 712.541 1.015.638
121.228 761.098 646.377 713.691 1.015.751
136.878 291.372 546.416 777.442 1.019.393
141.522 304.438 650.690 S86.358 1.021.827
•141.643 331.982 552.066 794. 655 1.030.522
152.909 344 391 654.789 794.811 4.064.619
136 436 346.624 581.368 811.440 4 .081 .940
159.605 349 003 583 ,236 823.6(2 1.096.343
164,513 356.693 588.361 834.805 1.107.993
192.996 363,592 598.482 853 .834 1.124.782
194.977 304.721 601.721 838.542 1.428.428
199.213 370.631 632.430 867.133 1.134.470
205.102 385.087 639 587 888.302 1.144.185
230 123 398.941 644.593 900 492 1.155.201
242.944 404 .000 649.115 925.821 1.188.879
243.194 417.643 653.512 943.664 1*19ft 611

Obligations Communales de 350 fr. 3 O/O 1913
Le numéro 879,977 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 1,170,673est remboursé par 10,000
francs.
Les 12 numéros suivants sont remboursés par
chacan 1,0';0 fr. :
61.377 SS0.079 1.262. 074 1.795.771
196.779 705.120 1.277. 299 1.912.978
232.488 1.171.626 1.803.544 1.929.620
Les !0Onuméros suivants sont remboursés cha-
cun par 500 fr. :
13.427 450.753 885.770 1.314.773 1.618.660
20.235 459.657 9.5.351 1 335.732 1.622.807
24.033 487.749 905.976 1.331.920 1.628.610
22.839 491.103 916.315 1.3)4.549 1.629.710
117.031 589.74' 921.119 1.335 314 1.681.576
132.205 563.798 924.718 1.337.181 1.693.977
t51.657 564.763 926.277 1.334. 8?6 t. 698.248
169.748 581. 52 910.868 1.364.298 1.709.475
213.375 662.759 982.403 1.369.721 1.774.310
241.939 697.140 997.283 1.377.205 1.794.531
258.851 722.508 1.017.956 1.382.568 1.811.085
262.947 731.996 d.0'9.54S 1.391.887 1.816.587
277. 82 734.691 1.129.209 1.402.070 1.821.084
299.159 741. i30 1.151.963 1.503.230 1.850.539
328.827 744.838 1.167.746 1.627.026 1.863.830
339.675 762 370 1.172.845 1.565.) 68 1.891.000
342 514 806.526 l.)S3.65i 1.579.607 1.858.322
365 703 8)8.733 1.198.415 1.582.257 1.918.646
411.638 879.112 1.237.264 1.589.021 1.918.828
451.556 879.810 1.247.286 1.589.373 1.993.206

Ö118II8BBRllIBNALE
Sanvlc

Nominatien de Garde champêtre. — Par arrêlé du
10 dn ce mois, M. Gourdsin, gardiea de ia paix en
retraite de ia ville de Paris, a été nommé garde
charnpêtrc a Sauvic, en remplacement de M.
Orna, démissionaaire.

Mcntiviiüers
Nécreiogie. — Nous apprenons avec un vif re¬
gret la mort de M»Jutten Dubosc, notaire a Mon-
tiviiliers, décédé a Rouou après une courte ma-
iadie. ■
M Dubosc avait sueeédé a son beau-père, M.
Hesri Lemosnier, it a fait partie pendant piusieurs
années du bureau de la Gnambre des Notaires de
i'arrondissemcnt du Hfivre,et éiait égaiemefit jrige
suppléant de M. le juge de psix du canton de
Montiviliiers.
M. Dubosc laisse un fits eommissaire-priseur
au Havre, qui est actuelleiaent mobilise.

Bolbec
hieendis.— Vers dix heures du matin, lundi, un
ipceadie s'est dêelaré a la filature M'aochon-Le-
mal:re, a Fontaine, dans le bdiimect des batteurs,
oft nne qusntité de coton a été brüiée.
Fort beureusement, :es seeours furent prompte-
ment orgsnisés et, gréce au concours etnnressé
des employés de l'ét*bltss?naoBt, après une heure
de travail, le feu pu être eireonserit,
Jféanmoias les oégdts sont importants. II y a
assurance. Les causes de eet iacendie sont in-
connues.

Bec-de-f/!ortagne
Contravention.— Pour avoir enfreint aux arrêtés
de M. ie préfet, et du générai Goiran, commandant
Ia 3" région, lageadarsierie de Goderville vient
de dresser procés-verbal a une débitaate du Bec-
de Mortagne. Mme Asdré Beaufils, pour avoir
donné de l'alcool a un mineur de '5 ans. II paralt
que eelte débitante est coutumière du fait.
Nous e'pérons que cela servira de le-Qonpour
les débitsnts peu scrupuieux trop riombreux
mslbeureusemeut dans nos Csmpagnes, qui con-
tiauent A servir clandestinement de l'alcool.

Fécamp
ehaf* * —Bn i-w-uunt surlesquais pour
ie compte de MM.Le Bargne etc», u LnsjnciLiiJo-
rin, 57 ans, rue Herbsuse. est tombé d'un banseau
sur Ia lisse du terresenvier No re-Btme-de-Lour-
des et de la dans de bassin. Ii a été repêchó, mais
le docteur Vandaële a relevé une fracture de
mopiate gauche

l'o-

ÉTATCIVILDü HAVRE
NAISSANCES

Du 34 eo&t.— Solaage DURÉCU,rue Boïeldieu,
85; Maxime GUIMBERTEAU, rue Lesueur, 27 ;
Gérard FICHON.rue des Fossés, 4; René HAREL,
impasse Ruhmkoff; Elissbetb JACOB, rue du
Général-de-Lasalte, 8.

Le plus Grand C-hoix

TISSAMDIER
3, Bd de Strasbourg Hél.95)
VOITURE3 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Teuriste' lEQ t
entièriment éqwpées d '■

SSCËS
Du 34 actit. — Gerraaine FAUQUIER, 9 ans, rus
Jusl-Viel, 32 ; Anna TESTARD. 10 arois 1/2, rue
de I'Eglisc, 71 ; Maurice MEliEUX, 4,2ans, ajus-
teur, rue d'Estimsuvilie, 15 ; Marcel KERFANT.
1 mois 1/2, rue de Normandie, 320 ; Emile RQUS-
SEL. 59 ans, voiiier, rue de Zurich 49 ; Emêlie
JEANNE DIT FOUQUE, épouse FRÉVAL, 49 ans,
journaiiére, boulevard Amiral-Mouchez, 1 ; Su¬
zanne FRÉMONT,épouse FEUILLOLEY, 29 ans,
sans profession, rue Vietor-Hugo, 119; Victor
LAFLY, 31 ans, journalier, rue de Zurich, 74 ;
Eugenie HARRAT, épouse DURIEUX, 5t ans,
journstière, rue de Tonrneviile, 28 ; Marceltne
LF.TERC,épouse ROGERET, 69 ans, sans profes¬
sion, impasse Fénclon.

Spécialité do Dauil
A L'ORPHÉLIKE, 1315, rue Thiers
Deuil complet en 13 heures

Sur demande,uno personneinitiée au deuil porte A
choisir a domicile

TELEPHONE 93
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MortauChampd'Honnsur
K" oeuoaHAUT0T,nèeMARJOU)
La Familie et tes Amis,
Ont la douieur de vons faire part de la perte
cruelte qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Georges-Félix-Emüa HAUTOT
Sotdat atl ..« Régiment d'Infanterie

tombé le 8 juin, è Neuviile-St-Vaast, dans sa
27®ansée,
Et vous prisnt de bien vonloir assister au
service religieux qui aura iieu en sa mémoiré
le 26 aout, 8 buit heures du matin, en l'êglise
St Francois.
Le Havre, 6, rue Dauphine.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant ïieü.

(367SZ)

Vous ètes priê de bien vonloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame Gustave RIHAL
Née Marie -Magdeleine LECOUR
pi -usement déc dée dans sa propriété de la
Oeiïii-Liauo prés Mootivilliers, le 23HOÜt1918,
a t'flge de 39 ans,
Qai iuroot tien lo mereredi 9S oeuriw»!, a dix
heures du matin, en l'égiise Saint-Michel du
Havre, sa paroisss.
On se réunira a i'égiise.
De Ia part de :

M. BustaoeRiHAL,son mari ;
ftl GeorgesRUIAL.mobïlisé, et deMa<Gesrges
FUHAL; M. Armand LEVAIN.mobiiisé, et de
Armand LEVAtN ; tön° MagdeteineNIHAL)

M Paul RiHAL,mobilise, ses enfsnts, beile-
fillo et gendre :
M PfulippeLEVAIN, san petit-fiis ;
M" JutesLEC0UR; At. et iïa° NercisseRIHAL;
iï:" AHurt /BASQUE,sasbelles-soeurset beau-
frère ;
M. RenéLECBUR.mobiiisé, et M™RsnéLE
COUR; M. JeanLECBUR; fü. Pierre LECOUR,
mobflisé ; Mn' Hsrdouin DUPARCet sa FiUe;
M et El*" Léonee DE MARANDEét tears En
fents; M. et M*' AndrêRIHALel Ieurs Enfenls,
ses neveux, nièces. petits-neveux et pelites-
nièces ;
De la Famiits et des Amis.
Ni fleur s ni cour onnes, des priê res.
II né sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu
Des voitures stationneront place de i'Hótel-
de-Ville, a partir de neuf heures et demie.

lA.rsi35fïrr

Vous ètes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de
ü/iadamePaul FIDEL
Née Amélie-Zélie RIQUIER

déctldée le 23 aoüt, dans sa 5 (° année, qui
auront Iieu le jtudi 26 «out, a huit heures
(rois quarts du malin, en l'égiise de St-Roraain-
de-Go!bosc.
De !a part de :
M. FIDEL,médccin, son énoux ;
M"" Henriettaet OdetteFIDEL,ses enlants ;
M. Peul FiêEL. sou beau-ftls ;
Des Families FiDEL. töAP.WrCAB0UR9.PAIN,
DELAU,LECLERCGRISEL.BRUNEAUXet desAmis.
La-aaaimi sei'éunira én domicile moftoairé,
rue de ia Rèpubiique, a t>T-ffijmam-ce^uoibosc
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant iieu .

Ü97Z)

CTiamssrsSyndicafada la Beuiangerla
Les Membres de Ia Chambre Syndicale sont
priês d'assister au Serv co Reltgieux qui sera
cétébré pour le repos de Fame de
Monsieur Joseph BORNQN
Membre du Conseil

blessé le 24 juin et décédé Ie 25 juin, a I'am-
bulance de Habarcq iPas-de-Calsis).
Oa se réunira a l'égiise Noire- Dame, Ie
Joudi 26 courant, a neut' heures du matin.
Le port de l'insigne est obligatoire.

Le Président du Syndicat,
O MÉiVY

Les Families GÉKARB. 8LËRAIT, 8ACHER.
VAUCHEL,JESSON,NESSE,DUTOT,DUVALre-
meMent tes personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de

Monsieur Léon-Edouffd GÉMABD
Ancien chef de Mnnulfntion Je la Malson

veuve S. LEULANC,

Les familiesBESVEL,LESAGE,BELIN,BOUVET.
SCHMIDT.HENRIOTTE,la familie et les amis
reme cient les personses qui ont bten voulu
assisier aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Désirée LESASÈ

né9 MOREL

M*' Henri LECGINTRE.son épouse née
HOMERVILLE,et saFUIe; #«• Arthur LECOINTRE.
sa mère; M. et IR'" Louis HGSfERVILLE.ses
besux-parents, et la familie remereient les per¬
sonnes qui ont bien voulu assister aux con¬
voi, service et inhumation de
Monsieur Arthur-Henri LEGOiNTRE

Soldat au ...» d'i.nfanttrie

M ' BartlMIsmjrSANGUER.néeBOURCHUTet la
familie remereient les personnes qui ont bien
voutu assister au service dit a la mémoire de
Monsieur SANGL1ER

(3548z)

Manger est bien
Digérer et assinsiler est inieux
sons, cü a l'exaltatioa nerveuse de
heures fait suite un absttement de

les ebsleurs qai nons incitent aux écarts de ré¬
gime, abus de crudilés, de boissons glacées, i'
ést de tonte urgence de surveiltèr le fonciionne-
ttêflt de not re estomsc, forteresse de notre Corps.

est ban de rappeler combieü ies Pilules Pink ont,
depnis des années, guéri des malsdes de l'esto
mac, leur faissnt retrouvar sass traitement ni ré¬
gime comptiquê nn excellent anpéiit et des diges¬
tions fseifes et prafitsbles.
Manger est Wen, mais digérer et assimiler est
mieux. Les Pilules Pink font bien digérer <t fsei-
litent Passtmtlation, e'est-a-dire la repartition
dans PéconoiBie, sans partes, des principes nu-
trip's ContP!*'- dm* oüm-^nfs. -

^ HhN/^y
C'«verche/

Nous eiterons aujoürd'öüi, a l'appui de nos
affirmations concernant l'effieaeité des Pilules
Pink coatre les maladies d'estomac. l'exempie de
Mile Henry, modiste, demeurant i38, avenue de
Rosny, au Perreux iSeïne).
« J'ai iieaucoup soufïert de I'estomac, a-t-elfe
éerit. Cotte maiadie. indépendamment. des souf-
frances öireetes du'elle m'oecasionnait : diges¬
tions pénibies, douloureuses raême, avec sensa¬
tion continuelle de bill lure a I'estomac Iorsque
j'avais mangé, et des nausêes qui duraient tant
quo durait te travail de Is digestion, avait eu un
retentissement trés marqué sur mon état générai.
J'étais devenue trés faibte, trés anémique. Après
quelques taioscemeRts, c'ost a-dire des essals in-
fructiieux, avec des nréparations qui ne donsè-
rent pas de résultats, j a; pris les Pilules Pink et
j'ai été pRrfaifernent guérie. J'al retrouvé appêtit
et bonnes digestion-, et ma santé me donne
maintenant loute satisfaciion. »
Les Piiules Pink sont en vente dans toutes les
Pharmacies et au dépot : Pharmacie Gablin, 23,
rue Bstlu, Paris. 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 les 6
boltes, franco.

COMFASNIE FRANCAISE

bla^bïssiéedu
4, place Richelieu

Glacge américaiii des faux-cots et manehetles.
— Travail scigné et ropide. —Faux-cols. O fr. 10.
Mancheftes, O fr. 15. Cols d'enfants, O fr. 15.
Plastrons, 0.25. Nouveauté propriétaires Francais.

R 13.20.23 (38?9)

SociéléansnymedtijournalLEHAVRE
AU CAPITALDE 120,000FRANCS
divlsé en l.aoo Action»

ASSEiVIBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du Lundi 30 Aoüt 1915

a,,M;™fJ™irSr'p?rAct'onni»ircs de la Société anonyme
uu journal _/,«Havre sont convoqués en Assem-
« - - ordinaire, pour le Uuuli 30
Aout s91a, a trois heures et donate de l'après-
midi, dans le local de Ia Société, 35, rue Fontenelle.

ORDRE DU JOUR :
Is Rapport du Conseil d'administration ;
2» Rapport des Gommissaires;
3» Approbation des Compt.es ;
4» Répartition des Bénéfices;
trat°eurPPr0t>!<tinn̂ h n "raination »'un AdminiS-
6» Nomination de déux Commissaires.

7 17-2i 9.18.23

SeciSSéatiasiymedajeurnalLEHAVRE
AU CAPITALDE 120,000FRANCS
divisé en l.aeo Actions

ASSEIV7BLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du Lundi 30 Aoüt 1915

Messieurs les Actionnaires dels Société anonyme
du journal Le II wre sont convoqués en Assem-
bléa générale extraordinaire, pour le Lundi
30 Aout 1915, a qui.ire h- ures de l'apfés-midi,
dans lo local de la Société, 3>, run Fontenelle.

ORDRE DU JOUR :
!• Exposé ;
2» Statuts : Modifications aux articles 24, 27 et 43.
7.l7.2i 9. 18.25

QempagaieKorasads
DB MAVIGATION A VAPEUR

entra
LE HAVRE,H08FLEUR,TBCUVILLEET CAEK

par les beaux steamers
Augustln-Nermand, Ga&elle,Hire rulelie, La-Dim
Ls-Teuques, P.npide, Trouviilc, Deaaeille
La-Hève, Ville-de-Caén, Caster
Ville-eCIsigny

—-—
Aoüt HAVRK eowrLSF*

Mereredi . : 25 7 15 11 -—■—8 30 12 15 ——
JendS 26 7 45 11 45 _ _ 9 - 13 - _ —
VeEdred! . 27 8 16 12 15 9 30 13 30 --

Aoüt HAVnt TKdÜVIX .LS

Mereredi.. 25 7 40 -11 - *17 - 9 45 *14 - *183#

Jeadl 26 7 40 *11 - *17 - 9 45 '14 - *1830

Veadredi.. 27 8 - 11 - '17 - 9 43 13 13 *18 30

Aoüt K&t-TSB

Mereredi . . 25 7 46 «W M I -- 7 30 — H»

Jendl H 8 15 _ _1 8 - —_ w
Vendredl.. 27 9 - ——1_ _ 9 30 ——
Ponr TROUV1LLK,lei heares prétódées d'on astt-
sqns (*>. inëiqaent les dêoarts ponr oa de Ia Jette-'OBsanaaa.
Ka eas de manvats temps les departs Btnvent «tre
supprimês.

NOUVELLES MARITÏMES
Lé st. fr. Rochavib'm, ven. de New-York, a été
signalé a Pointe-de Grave le 33 aoüt, a 9 h.
Le st fr. Saint-Thcmas. ven. de Rouen, est arr.
è La Rochelte lo 18 aoüt.
Le st. fr. Amiral-Troude, ven. de Bnecos-
Ayres, est arr. 5 Bordeaux Ie 21 aoüt.
Le st. fr. Gondè, ven. du Havre, est arr. a Car¬
diff ie 21 aoüt.
Le st. fr. Havraise, ven. de Marseille, est arr. &
Alger le 16 aoüt.
Le st. fr. lhrmine, ven. de Bordeaux, est arr. &
New-York le 20 aoüt, a 23 h.
Le st. fr. Pér ou, ven. du Havre, etc., est arr. k
Colon Ie 22 aoüi, a <2h.
Le st. fr. Caroline, ven. du Havre, etc., est arr,
&la Havane Ie 21 aoüt, a 19 b.
Le st. fr. Mexico, ven. de Bordeaux, est arr. a
Las-Paimas Ie 20 aoüt
Le st. fr. Ville-d'Oran. ven. de Madagascar, est
a Perim ie 22 aoüt

ÉVÉNEMENTS DE JMUEIt

CARTfiRswEix (s).— Lmdres, 22 aottf : Ie st. angf.
Carterswei. all. de Galveston et Newport-News
au Havre, a été eoulé. L'équipage a été ssuvé
par un ehalutier brestois.

Marégmphe dn 25 Aoüt

PLEIHEIEÉR |

BASSEMER f
Laver du Soleil. .
Cone,da Soieil..
Lev.de ia Lnne. .
Cou.ds la Luae. .

9 b. 13
21 b. 31
4 h. 43
17 h. 5
5 tl. 7
18 h. 57
19 h. 5
5 h. 35

78
9f

P.L.
D.Q
NL.
P.Q.

Hauteur 7
» 7 »
» 4 » —
* 1 » —
94 aoüt k 21h. 49
1 sopt, x 15h. 06
9 — 4 11h 02
15 - a 7h 38

Aoitl
23 st.
— St.
— St.
— St.
— st.
— St.
24 st.
— st.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.

£*01° t i$® WMm.

Navïres Eutrés
ang. Clan-Chisholm. West ...
russe Suchan, Demkin. .....
ang. Caronilta, Souier
fr. St-Hathieu, Gioa're
ang. Argus. Cooper
sag. atocliffe, Evans
HBg.E.-O.-Sattmarsh, Rogers
ang. CeJanvooJ, Arm»trong.
ang. Sea Hound, Beeneit
ang. Normannin, Large.
fr. Fronsac , Prigent
fr. Ville-d'Isigny, Horiaville. . .
fr. HirendeUe, Viel

ven. Ut
Sa'fgoi

. ...Archangel
. ..Sunderland
Swansea

. . . . Newcastle
— Newcastle
— Pensacola

Hull
— Liverpool
.Southampton
.....Bordeaux
Carentan
Ciec

Feuilleton dn PETIT HAVRE 60
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DEUXIÈME PARTIE
FAÜSSE PISTE

Ce n'est pas Jesri Lucquier.
— Si !
— Non !
L/assuraneede l'un et de l'autre semblait
5ga!e. complete.
Le grei'fier continua :
— Ce ne peut être que lui.
— Pardon ! c'est un autre.
—Getautre ?
— Souvenez-voHS, Monsieur Robidet,
flu'un juge d'instruction ne peut se croire
un simple mortel que iorsqu'on n'aborde
pas vis-è-vis de lui la question profes-
sionnelle.
M. Robidet ouvrait encore la bouche pour
nne répiique énergique.
II la referma, n 'ayant articulé qu'une
ispèce de grognement.
Son supérieur reprit :
— Je irahirais le secret professionnel, si

j^répondais plus iongtemps 0 vos interro¬
gations.
» J'ai déjü été trop loin.
» Alions, caimez-vous, remettez-vous .
Pensez simplementa voire santé.
» Personne, soyez-en certain, pas même
votre femme et votre ftlle, qui n'agiraient
en tout cas que dans votre intérêt, ne-pré-
tendent vous empêcher de reprendre vos
fonclions.
» Tenez, vous voilé tout péle, faligué. . .
Vous vous préparerez, avec ces surexcita-
tions, de nouveaux accidents.
— Soyez tranquille, Monsieur ie juge
d'instruction, je ne m'en préparerai plus. "
Le regard du greffier se dirigeait, pendant
qu'il parlait, vers I'entréö du jardin.
M. IPippin de la Baumière se retourna,
braquant le sien dans cette direction,
Une femme, une jeune fiiie, poussaitdans
l'entrebaillement de la porte qu'elle venait
d'ouvrir, une bicyelette.
Habiiiee d'une jupe-culolte en petit drap
gris, d'un corsage en nansouk bianc, qui
laissait deviner ses bras, presque jusqu'aux
épauics, coitï'ée d'un canotier bianc, en-
touré d'un ruban gros bleu, elle avait cette
animation du teint, plutót violente, que
donue une course rapid e a bicyelette.
Une toison deeheveux formait une mousse
d'or sous les bereis du chapeau.
Les veux briliaicnt.
Les ièvres souriaient.
Mile Robidet avait, dès l'enlrée, reconnu
le visiteur.
Eile caia sa machine centre le mur que
sunnontait une grille basse et s'nvanpa.
Le magistrat donna un grand coup de
chapeau.

La fille du greffier inclina la tele.
— Mademoiselle.
— Monsieur.
» Vous avez eu de nouveau l'amabilité de
venir voir papa ?
— Cela ne vous étonne pas, je pense.
Comment ie trouvez-vous ?
— II me semble beaucoup mieux. . .phy-
siquement, tout au moins.
— Pourquoi physiquementsculement?...
C'est une rétieeneë.
— Ma foi ! Mademoiselle, les situations
nettes étant, d'après mon principe, préféra-
bles aux equivoques, et me eroyant délié
par les reproelies même, de votre père, de
ia promesse que je yous ai faite, j'ai cru
devoir lui apprendre, puisqu'il m'accusait
pour nn motif professionnel, de le tenir
éloigné de son poste, que je n'ai aidé a ob-
tenir ponr lui. un congé de deux mois, que
paree que v .us et voire mère m'en aviez
témoigné le désir.
» Me pardonnerez-vous cetleindiscrétion
forcée ?
La jeune fille ne parut éprouver ni con-
trariété, ni embarras.
— Certes, je vous pardonne, Monsieur...
» Cette indiscrétion, nous l'avons déja
du reste a peu prés commise, ma mère et
moi, et je n'hésite pas a dire en ce moment
a mon père, que nous ne demanderions
qu'une chose: c'est qu'il résignfit absolu-
ment ses fonctions.
Le greffier leva la main :
— Ah! pa jamais, par exemple... Vous
pouvéz ètre söres, toutes les deux, que je
les reprendrai prochainement.
— Eh bien, moi, papa, quitte a te démen-
tir. iet'aöirme que non J

Et, se baissant sur lui, un bras passé au-
tour de son cou, en approchant son visage
du sien :
— Cela te sera tout aussi pénible.et plus
peut-être qu'aujourd'hui de l'abandonner
dans six mois, ton poste.
M. Robidet essaya de se dégager.
— Non... beaucoup moins... je me
serai tenu jusqu'au bout. . . sur Ia brèche...
» J'ai besoin d'etre lè.
Elle l'embrassa a piusieurs reprises, en
riant trés naturellement.
— Ce pauvre papa qui a la prétenlion
de se croire indispensable,
Elle répéta :
— Ce pauvre papa !
— Va-t-en, Berthe. . . Je ne me laïsserai
pas enjöler, inutile.
C'est. ce que nous vêrrons... 11 ne

s-'agit pas la d'enjóler, il s'agit d'arnener a
être raisonnable un père qui ne l'est pas.
Le greffier Ia repoussa :
— Va-t- en, je te dis !
— Et si je ne veux pas, moi. . .
» Et si nous pretentions, maman et moi,
que tu reviennes è nne santé compléte, au
lieu de courir le risque de retomber... et
peut-ètrelle ne pius te remettre.
» Veux-tu que je te l'apprenne, a la fin,
la vérité ?
» Le docteur dit comme toi et il pense
autrement.
» II ne faul plus, tu entends ? il ne faut
plus que tu travailles. . ,
» Te promener, lire, pêcher, cultiver
tes roses, jardiner, il me semble que ce
ne sera pas une existence trop malheu-
reuse.

» II y a assez longtemps. du reste, que
tu y aspires ; tu l'as assez demandée I
Le juge d'instruction dit avec un sou-
rire :
— C'est ainsi de nous.
» Dès quë nous touchons le but, il r
plus aucun prix.
» Robidet, je vous l'assure, c'est votre
femme et votre ftlle qui ont raison.
» Dn reste. arrangez-vous avec elles,cela
n'est pas mon affaire.
M. Muppin ne tendit plus la main a l'in-
trai table greffier. II séntait qu'un rien, un
mot. ce simple geste pouvait ramener un
conflit.
— Au revoir, dit-il en se relournant.
Et, faisant un pas vers un parterre rem-
pli de rosiers en tleurs :
— Quelle jolie collection ! c'est mer-
veilleux, tout simplement.
— N'est-ce pas ? fit Rerthe, qui le sui-
vait ; mon père a cette passion.
Elle se mit a lui désigner, par son nom,
chaque genre, chaque rose, soit en. bou-
ton, soit triomphalement éclose.
Sur le pavé silencieux de la rue, — une
de ces iarges rues désertcs et Iristes, spé-
ciales a Versailles, — retentit le pas d'un
cheval.
Ce pas s'arrêta net devant la maison.
A travers la grille, Mademoiselle Robi¬
det vit un domestique tenant Ia monture
par la bride.
— Vous allez faire une promenade k
cheval ? interrogea-t-elle.
— Oui . . . trois quam d'heurc. une
henre tout au plus. . 'de quoi m'emplir les
poumons d'oxygène, après un séjour de
vingt-quatre heures k Paris.

— II est empesté, Paris, par ces cha-
leurs...J'y vais deux fois par semaine,
c'est trop en cette saison.
— Vraiment, Mademoiselle, régulière-
ment deux fois par semaine ?
— J'y ai quelques élèves.
— Vous ia ites du professorat ?
— Lepons de piano el d'anglais. . .
» J'ai été — de dix-huit è vingt ans, —
une fois tous mes examens passés a Paris,
au pair dans un des meilleurs pensionnats
des environs de Londres.
« Je parle, paralt-il, anglais comme une
Anglaise, accent et prononciation.
« Certaines families préfèrent, dans ces
conditions, uneFranpaise. capable de com¬
parer les régies des deux langnes.
« J'ai aussi piusieurs élèves par ici, dans
piusieurs ehüteaux.
Berthe Robidet qui, tout en parlant, ga-
gnait avec son interlocutenr la porte d'en-
trée, montra sa bicyelette.
— Je vais partout en bécane.
Et, avant que ce dernier eüt le temps de
répondre :
— Vous n'en faites pas. de béeane ?
— Non, je n'ai pas abandonné le che¬
val. . . Je préfère Ie contact avec l'animal..,
la lutte plus ou moins latente, plus ou
moins déclarée, entre lui et moi .
— II est possible que ce soit preferable...
Mais le « cheval d'acier » a bien aussi son
charme. .. Je vous assure, on flnit par le
considérer comme un être vivant. . .
« Puisl'espace est si vite franchi. . . ecla
ressemble a une griserie.
— Je le crois.
« Alors, vous faites toutes vos courses k
bicyelette
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Cession de Fonds
A/Vit»

Suivaat aele s. s. p., M. et MmePOATlF ont
Céfe s MH. CnARDEVJIER et C'% Ie Dipdt do
Charcutarl» exploité par eux « Gravllle-Sninte-
MonorRe, S5, boulevard Ssdi-Cwnot. Priso da
possession inunPdiste. Paieraent coraptaat.
Domicile Alu pour les oppositioes au cabine! de
M«FÉLIX VIVIER, 64, ruc de St-Quentia, H«Tro.

JS.l (3606)

?Pfr. par scmaine S personals nous dódiant 3h.
00 p. jour, p. Iravail facile d'uctu&Uté ch. soi.
. iBStrue. Etublls. TodranietC', Madrid K pxp'lie)De:

21.23.2527 29 I38SS)

uhö Cnisinière
elusebsnueLavsuse

Prendre l'adresse ou bureau da Journal.

line BONNE
do 18a JO ans, ayant de
bonnes rAfArences.

S'adresser au Miuarle Kiógraot, ill. rue
de Paris. (3599)

OU0E1IIE

Cession de Fonds
S' Avl»

Par acte a. s. p., M. Joseph a vendu le
Fonds de Café Dibit qu'il exploile au Havre, 407,
rue Guiltemard, a use personae dénommée dans
Facte.
La prise de possession aura iiru le 1" septern-
bre I9i5 et le piment du fonds sera effoctué
comptanl. (8.23 (3k3!z

dim»»cbe asrés-aoidi en ville
UMEGBÜiXTURQUOISES
et perte* fines.— Prlère de la

rtpp^rtcr cticz M. FÉRNBERG, 91, boulevard de
Slrssbeurg. Itécompense. (38047.)

PERDI
DEMOBILISE
de sun allocation
ï.es rapporter au bureau du

jouraat. Recompense. (358izj

commltre
au H«vr». des <anaen e» de
Fruits Eartlclt. Santo au

_ . . «nlifer et Langenalrs e«
beiles; Jambetts — Esrlre au burcMi du
journal, 6 M. DUPONT. (3603Z.

E
A\' UKUiVRP <* «!n Employé pour Ia
vis SfllSsAiït! ü préparaüos des cossmaades;
2" un Employé poer la msimtCBtloB et la vCri
flcation dos emballages vides, — S'adresser è
" I'Aierlon 71 73 rue Thiébaut. Inutile de se
présenter saas référenees sérienses.

24.25 13-32)

filature. — Ecrire

| ün GavriarBsurrslisr
f capable de monter et de
•> réparer des courroies en
Boite postale 195. t3394z)

ON IDETS/Ï A.3ST3DE

UNBONCHARRON
S'adresser aux écuries AUVRAY et GEFFROY,
35s rue Lamartine. i36tl|

SMnïlilMRCna GarQon-Livreiir
H» SirflSaRtlr mc**©*tresWencoadulre,
" wwiiiR'urfc pour Entrepot.
S'adresser au bureau du journal. (3609z)

hhiidedes Travaillearsplus spéclalement pour
— ta dAe&nrge pabllque. —

S adresscr 4 la V0IR1E MUNICIPALE. » -27 (3590)

§i amfort JeuneHommede 16 4 18 nns, pour fatre
les coarse*.

S'adresser MAISONFOUQUET, 10, rue de la
Somédie. (36D3z)

Fabriquede WUffiTBAUXdeCLJISINlT"
G. LAJVGtEViN. rut Thiers, 50
BÏSMA !VDK

JEIINESGEiSETAPPiJEVTIS
(3588ZI

ÜNJEUNEHOMME
Ce 14 4 15 ens pour porter
le pais». Bons gages. —

S'adresser 8U bureau du journal.

on r>Eivr.Aisrr>s
IJn Petit Jeune Homme
pour Braseerle do C.Idre
S'adresser 5, rue d'Etretat. (359Sz)

EÜNJEUNEHOMMEde 16 4 17 ans, pour faire
les courses et le mrgasin.

S'adresser 10, place de l'Hètet-de- Vitte.

sujet Suisse
francais©,
sans obligation
militaire,

aesaande P4»eo stable.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3'J89z)

C1AIFFE1SDITO

DUDEUNDE
au bureau du journal

pour Hier 4 thoiivii.iv. de
suite, use Bonne k tont
Faire pour malson bour¬
geois©. — Prendre l'adresse

|36oSz|

ON DESaaiVDE
Une FORTE BONNE
couinse aide de ccialne

S'adresser HOTELBOUREL,2, r. Edouard -Larue.
(S690Z1

EJTVI2 FOStTE

HO MM IE
malson bourgeois©.
Graviile Saiate-
(3812)

exDfllE
S'adresser 163,
Honorine.

pour
route Natlonsie,

sans enfant*, dr-mav^e
UfiULfl »»••« IH601VIVÏ3 k
t»ni faire, de *» a 25 ans. Bon¬
nes .'éféresces exigées.

Prendrs l'adresse su bureau du journal. (Seaiz)

une Jeuue Pills
poMrtraoeti manual asuiré
RAfére»ees savictises

exigées. - LANGLOIS,71bit, rue du Lvcé-, Havre.
(35857.)

UNEJEUNEFILLE
de 2« a 74 ans, propre et

— active, pour travaux de
ménage, dans maison boargcoife.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3383z)

pour courses et nettoyage.
an bureau du jottrnal.

de 14 4 IS ans,
présenfée par ses
parents, eat de-
ma.ndée de «trite
— Prendre l'adresse

(359ÏZi

FRANCAISgI
do son t#np;. gartl

parlnat «alien ,
i ouvaot disposer

.-top*, garderalt Malade
— oil Personae Stgée.

Prendre l'adresse su bureau da journal. (3379z)

do S3 ans, desire Place comnse
AIDE dans nne Pharmacie
on Baralista ou Veadeusa dsns

I ill U un magasla ,
Prenove l-»dfc?»a©-><1»amn d« JonracT i1 7,

FÖNCTIÖ1AIREBelgechercbc Pea-
otscu coafoitabie,
avee JartSJn. Ji.vjr

deux praodes personnes K deux enf-stris, Sitiifi'ioa
petite cote ou Sainte Adrcsse. Jtt 4 fti le. par joar.
Ecrire bureau du journal, G0ANVEP.S. (3588z)

1 A LOtJER,oneeomi mm
avee Cuisine, non meubiite.

Faire offres au bureau du journal, M««LOISEL.
isrTzi

Eeriro a
journal.

uiMoisr.t.i.F., «ge mür, réfugiée.
stsrait recoanatssatrie 4 foe rite pou-
vant lui offir une petite Ctaajubre
gratuits mem ou 4 prix trés »o«éré -
MadetnoiseKe VICTOIRE, au bureau du

(3S35z)

pour la durAe de In goen-c.
pour trots p-tsobccs. un
Ap parten, eat mrnliti.
proprc, 2 au 3 pieces, de

préféreoce sux sleatsurs da Ste-A4resse. —Ecrire
avec prix : COOLS,au bureau du journal. (3387z

I
I ¥ A IT SI ï! «Sna*-tt«v Central

I \mm APPARTEMENT
II Si y U nil au 1" ètitge. te pieces et dé¬
pendances . — S'adresser pour visiter, 19 rus
Racine :2«étage). »- 445.25(2684)

-A. UrOXJlBlEl.

G1TILPAVILIONBElIOLl
Prendre l'adresse bureau du journal. (3593z)

AOTO-ÊCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

a4rpss- 7-vous au
6ARASE,4, RueduHavre,4(SaSnte-Adrssse)

Ei* FACE L Ot.'EHOt
PRIX KODÉBtS P48 LEgAM& i F0RF4IT

D.L.ile.V.

Lie Petit Havre — Mereredi 25 Aoüt 1915

ECOUTEZ
lesCeitseilsduDocteurIESeOFFREZm DE11

Une digestion défectueus© est une cause
de mauvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques, dyspepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, Cancers, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc,

TOUT LE MONDE
est guéri des Manx d'Estomac paf
X~.'E2I

ti-0i|sslLEilDET
Sosilagement immédiat,

-.^3? oerrt a liqueur c la Un de cheque repes
Prix Flacon : » fr. SO

En vents an I*ilon tl'Oi*, 20, place fie I'Hdtel-de-Vllle,Havre,

La Pharmacie-Droguerie

AU PILON DOR
Vuta leniraMn IeMeurMarch

^1,XImprimepiBii PETITH1VREV
S5, Bu© E'orxtan.elle, 3 £5

M%MWS£

ÜALADESGUÊR1SSEZ-V0U3par lea pisstee. jeir,stó
mrisfblee, teojears

, bleofstfi^sitee, car lee
reeoèdes minéranx et chïml^uee emfioiéonsene votre snng et
fclesseüt vos urgeaes. Vsus ?ai maé rw. de ; oeear. estomae,
trcie, nerfe, albuiatniirie, an4mie. cnBetipaMca». eraéma. enté-

©i-oebure ea>sticcWYe et gmtaifce. — Musét»» Qotantque d*
l'AbkKi Warré. Marioi&B«vilIe (Semme),

SONS-AVOINES-TÖIIRTBAUX
Bfz,Msïs,Orgs,Sarrasin,Palllsnvltessée
«Nirtritif4lélassé,FanaedeManioc,etc.
E.-G.MÖïïQïïET15, rue BengaiavilleI..ÏÏ EI V' SS3-6

2S.Ï8.31 (ve) (3S77)

^5SSf®fï^®Pl55téSB UsGLSBULES OLARY86^ KWAÜiin.9 i rétabllront. le cours
Interrompu de vos fonctions men auetlee.Demand rett3eignements et noticegratutts.
Dé»&t :Produi ts Glarve. E'1Bsaumatslt»t*.Paris.

AVIS UTILE
L9 vcHtsbïO Oat&pla»me de ('ex
Otiré d@ Honf!®ur peril Wmmabiat, Sciati-
pe, Mm» de reins, Tout. DtwieMte,etc. CiHGuaalS
aas de ssccès. des mil tiers de guérisons ant
prouve soti eüeacité. f'enr sere«c«)if franeo, ea-
veycr isasdetée Sfr. SO, pteraaeie GÜILLOÖET,191,
nie deNormandie,le Ilavre.

Me (3856)

,8Petiti
supitraauiuustrë
L'accucil fait par tuus nes lectgurs et
lectrices 4 notre
•or-rucracttT ILLliSTRÉ

publication iliiisfrée d'innaiubi-abies grayures
en noir et en cotTXeiaTTiïS
a eie lel, qu'il coaslitus un succes Sana
pvécédeat.
Kous avons pris tantes nos dispositians
paui obleror et publier tea doeuiResris
!es plus iHi.cressasts et les plus précis,
pbotogirapfeies prises £v.r le tvont,
öessKis «iesalsiats aram assrsté al'aottea, etc..,
de fcila sart» que notre Stsfiülómoni Mmtri
constiSuera ie vrai Livre éiaauvant ei
authenUque de

L'H tSTOi RE ANECD0TIQÜE

11 BirÉK
Nous ne sauriotis trop recoinntinder 4 nes
lecteurb d'aobater au fur et a mesure les
numéros qua nous publions et da se faire
réserver les immóros stnvants chez leur
marchau A de jsu«»aux ordinaire.
La coHectioo sera a un moment introuvable
et eest eertam«ee»t etle q<ncon»D4»orapour
tous le plus prétmuï des souvenirs ptrisque
le leeteur y tronver;, les traits d'bérofeme
des ddfeusouvs de notre sol, l'aspect wai des
combats et la reproduction fidele des batailles.

SUPPiEMÉMTIlLUSTEÊ

LePetitBarre
formersle oèriteMe

\LlorePofsisire8etsQmrrede13141
Pas nu de nos leetears ne vou.dra oublier
d'aeheter nos numéros heb.iomadaires au

DFKTiEisfel flU « MCNFA4TSUWM.mm mm motet, knuste
52. rue a# la Beurse. 17, rus tlarls- Thérese

RflffltlesBEflTSEBSGASSÉSsoml fstfsïtttïïrs
Réparations en 3 heurea et Rentiers kant et

bas Itvrés en 5 heures
Dents a I i. SO-Basts de 42p' 5f.-Benf.iers dep.
35f.BeB.Ders bautet basde 480p'9t)f..dc2P0c tool.
SJsöèlestesta, Bestirsssos ni cratiteis
Foai-nsBBecr de riihifOX ÊC«miIQVg
Inlays er et porcelasBe,Beats-Pivots, ConrcnneseiBiidgtj
ExiracllsagrahHtepourteusIssyiifeircs

"AVISAÜXHHJTAIRES
lEfOSSSFÉOItlEStsjr tEEÏETCEWUFFEfflS

Prix Modérés
Les brevets se passent 1-ss Mardls el Vendredis

de cb&que scroaiee.
Ale!ie?sde Réparatieas etd« CdSLstriistiens.Prix niodétés

te GaragefonrnitChauffeurssérieux
GARAGECAPUTRÜE RirQFKM 4BH

»— 808®l

AirnilB mm BOWDEVILLE,car-
1 li II 1§ P I' rossier, Belbee : io«»4rus,
V Uil li li li C0B9fe 3/4- coupés 2 pd.,B U : ï 1* Sllj tdnsicu'-s myiords ft wc-

torias de 1" ma-qne, omnibus de tsmitla 6 el 8 pi ),
fees, gs >breaks, cb«rreUr-s aosm. et sngl., emir.,
begheis montage cab. Roues eccas. éa W-óseRmcns.

HSj—4s imiT;

PERSÖNNE RÉFUGIÉE
possédaet Paletot Lewtrs. tras b®3Aegarniture,
K<?barpe, Hattcben Skangs véïb6ai>l-o lét*l de
Bcttf), aéstre vendre mix «'occasion. Trés preseé.
S'adresser, 37, rue Frédèrick-LemaRrc, Le stavve,

(338dz)

6 BARRIOUES
de 40 " a 609 litres vides, de
cifee.— S'adresser chez Moa-

siear LUCAS,46, impasse Dêltee, üe 9 4 1-4feeures
da matia. (360#z)

setwsf)<iporseiinassrbuss
en prêtant s,©o® frsfics,
a 5 O/O sar garaefte.

Ecrire au bureau du journal, JACQUELINE.

CoiaiaertHales,Admmislrativeset Indastrieiles

COMMUNES DATES
«LÉS PAIN SEIGLE OP.OE AVOTNE

s
g
rn
tKd

Sacz | Prix turn j liliu Tut efitliüi ■M|Prix ua |Prlx ui! jprlx
a
8

iVFIliF
Eieur LUCAS,46, !
du matia.
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Pris ös Centimes

— A pen prés ; ce!a n'effusqneque les
bourgeoisde Versailles — ies parents de
mes élèves sont des gons inteiiigents —
qui cainprenncnt d'ailleurs que c'est le
seuimoyenpanr moide ne pas perdre mes
lecons.
« Qnant.aux paysans,ilsmeconnaissent,
et commeje n'ai pas encore écrasé leurs
poules,ni renversé leur progéniture,ils ne
ril'ontpas faitjusqu'a présent la mauvaise
farce de crevermesprieus, ou de me ca-
cher ma machine... même pas celle de
ianeerlenrs chiensamestrousses, pourme
faire ramasserune peile.
— C'estfortheureux.
— lis n'oseraientpoint; noussommesdu
pays; mamèrea encoresa mère, è Boissy-
sans-Avoir.
— Vraimeot?
— Oui, è un demi-kilomètrede Ia Sau-
laie.
MileBertheRobidet,en pronongantcette
dernière phrase,jetait au jeune magistrat
tin rapide regardoblique.
Celui-cine s'en apergutpoint.
Lorsqu'il la regardabien en face, avant
de prendre congé, il eut une espèce
d'éblouissement,d'attirance.
Le soleilmettait dans Ie nimbe brillant
des eheveuxdespaillettesplus chaudes.
C'étaitun éüncellementautourdu visage
iaiteux aux tonssemblabiesauxpctalesdes
roses du parterre.
Lesyeux avaientune expressionvouiue
ou instinctive,Alaqueüe un hommene se
trompepas.
Et la boucbe, — cette bouche qui le
frappait dès son premier entretien avec

MileRobidet,— lui paraissait plus vivan-
te, plas provocante,pias sensaelle.
— Au revoir,Mademoiselle.
— Au revoir,Monsieur.
M. Huppin de ia Baumière enfourcha
soncheval.
MileRobidet,sansprovocation,inaissans
la maindregêne,attendit sur Ia porte qu'il
eüt l&ehéla bride.
Underniermot.
Le cavalierflla au galopdu bai-brun,A
la robebrillante, et au tla jarret,
Berthe allait rentrer, quand elle vit. sa
mère arriver par Ic cótéopposé.
— C'estM.Huppince bei hommekdie-
val ? interrogea-t-elie,s'arrêtant auprèsde
sa ftlie,qui se remit a suivre du regard
l'élégant cavalier.
—■Parfaitement,réponditcette dernière,
appuyant sur la particule: M.Iluppin de
IaBaumière.
— Labétenoirede tónpère.
— Oui, fit Berthe avec un haussement
d'épaules,la béte noirede papa.
Et elie ajoutaavecun rire :
— Cene serail pas ia mienne.
— Je comprends.. . s'il te demandaiten
mariage.
Son haussement d'épaules revint, plus
énergique,saccadé.
— Esl-cequ'ondemandeune fillequi n'a
pasde dot, quandon s'appelle M.Huppia
de la Baumière?
— Quisait ?
— Tais-toidone!
— Tum'a§dit que l'autre jour, dans son
cabinet, ii t'avait paru impressionaé?
— Impressionaé,non. . . Je t'ai dit qu'il
ne serait pas longk i'être.

onteoaat ebaeun nu riombrc coasi«érab!e
d'i!l(i»ttationa en noir et en couienrs.

Pj ENVENTEchMTGUSnasC.0RRE8P0NBANTSt]

» A qmi cela avanccrait-il?
» M.Huppia de la Baumièrene pourrcit
pas voulatr commefemme, mais comme
maitresse,MademoiselleBertheRobidet.
— Quisait?. . . répótala mère,
» Seulement,il serait nécessaireque tu
n'aies pas ane réputsttonde fiQelégere.
— Oh!maman, tu sais, la répatation,
on ne se la fait pas, les gons vous la font.
« Moi,je t'assure queje ne pourrai ja¬
mais rien ni dansun sens ni dans l'autre.
pourma imputation,
— Oui, je te eonnais.
— Qnmeprendracommeje suis... Si on
nemeurendpas, onme laissera...
— Eardi! bien entendu.,. il n'y a que ga
a faire.
» Cesera tant pis pour toi.
Berthe,pour Ia troisièmefois haussa les
épaules.
— Je rn'enfiche!
, Et elle rentra dans le jardin, longeant
l'allée qui menaitdroitAla malson.
MadameRobidet, sans paraitre du reste
se trouverplus que de ruisen préoccupée
par ies craintes qu'eilc mamfestait, la
saivit.
Elle portaitd'une main un petit filet a
provisionsk travers les mailles duquel on
voyaitquelquespaquetsd'épicerie,et, dans
un simptepapier jaune, de belles fraises
d'un rougefoncé.
Lafemmedu greffierfaisaittoujoursclle-
mêmeses commissions,
A peinesi parhasard,Iorsqu'elieoubiiait
quniquechose,la petite servante avait-elle
sa confiancepour le chercher.
Infaligableménagère,aussi économeque
tcnacea la peins,MadameRobidet,grande

X.eBavre .dép.
Oriviiie-r-te-ïlaiiorina
Har0'"ur
Sl-Lawent Gainnevilie
Sa-is-a-Bamaia
Vts-vilte-M-ani.Pviilfi
BréftuEéReoss©».,euii)
B»ll>»c-x-©ratot
F«ucart-Aivimare..........
AHonvRte-fieilefossa
Vvetet
Matfe-ville
CavFly
Bamatia, emb
Malsunav
Mwemrae
Renen (riv. a.) arr.
- - Mp.
SottaviHe
Str-Eöenne-aü-Kouvray
Oissei emb
Psnt-Se-TAj-clie
Léi-y-Poses
St-éferre-de-V.,eiulj
Gaillon
Le u-onlet
Veruem
Bonaxéres
Resny
Mantes,emb ...arr.
— — .dép.
Paris arr.
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H392 B304 II 326 H 306 H 308 H830 H340
4 25 ê » 7 48 42 42 47 40
4,32 6 7 » —— 42 49 » M,

4 41 6 44 » —— 42 57 »» 6 23 » —— 43 6 » ___
2 4 6 37 » —— 43 21 »
n 6 44 » —- 43 28 n
2 29
2 4d
7 43 7 53 43 49 47 45
7 23 » —— 44 rm >» _

2 ^4 7 36 » —— 44 44
3 2 7 44 » — 44 28 » —_
3 17 8 32 8 IS —— 14 39 48 9
3 40 8 52 8 27

SS
co

14 59 48 18 43 29
3 56 9 7 » » 45 U » n
4 5 9 46 » 8 54 45 28 » 1x846
4 17 9 28 » » 45 44 » »
4 25 9 35 » » 45 W » »
4 33 9 43 8 52 9 8 45 57 l» 43 19 8
4 45 9 53 9 » 9 4C 16 9 48 54 19 40
5 9 40 47 » » 46 W » »
5 48 40 26 » V) 46 50 » »
5 29 40 42 n 9 38 17 44 49 38
5 40 40 57 » » 17 26 T) »
5 49 14 6 » 47 35 » »>
G 7 41 25 » 9 58 47 53 D 49 58
6 28 41 45 » » 18 12 » »
6 39 14 5*5 » r> 48 22 » »
6 08 12 15 » 40 21 48 42 » «0 21
7 46 42 32 » » 18 59 T) *>
7 29 13 43 n » 49 9 » »
7 37 42 51 » 40 40 49 47 » 20 40
7 47 43 3 D 49 42 49 38 » 20 42
9 40 44 58 41 7 144 38 ! 24 23 20 58 24 39 1

II 342
48 4«
4826
4835
4855
49 4
49 9
4928
4940
4955
20 4
2046
204fl
2DSJ
94 7
2420
Ai29
2139
2449
2253
2232
2260
23 5
23 44
2336
2357
0 8
0 29
0 47
0 57
1 9
4 49
3 33

Trains H. 308 et H. 340. —Ces trains ne prennent en 2*et 3« classes, que les
voyageurs eflfcatanntun parcours d'au nobis 50 IcH.en 2' dasse et 400fcfl.en3' classe.
Par exception, ils pranuent, saas coadttion de parcours, les voyagewrsde et 3*
classes, en provenanceou a destination ties embraiichemeirts,munis (Funbitiet direct.

Trains H. 326 et H. 330. — fes trains ne prsnnent en 2' et 3' classes entre le
Havre et MottenHe (incltis)que les voyaggucgeife@tuaBtun T>avrrv«*«o moiuD00
kil. en 2*classe et 400kil. en :i"classe. Par exception, ils prerment, rans condÜMMt(le
parcuuis, ia-»voyagsurs de 2' et > classes en provenance on AdestioatloB des em-
branchemeats, maais d'un biriet direct. Ealre MotteviUeet Paris, ils ne prennent en
3 classeque lesvoyageurs eftectuant un parcours d'au nioins 470kilometres.

1>®PAIIJS & ROUEIV et an HAVRE

STATIONS

Parts déo
Mantes, emb arr.
— — dép
Bosny—
bonméce»
V'ernoD
Le fioulet
OaiBon
St-Pierre-du-V.,emb.
Lêry-Psses
Pont-dè-TArche
Oissei, ei»b
St-Etienne-du-Rouvray
Sotteville
Racen frlv d > arr.
(rtr. d.) dép.

Maromme
Slaiannaw
Barei.tinj emb
Pavitty
Mott-vOle
VvrtnL,.
A-Rouviue-Beïlefosse
BoucarPAh-iinare
Felbec-Nolntot
BréantA-Beazev.,emb
VirvitleManoevflie
Salnr-Bomata
St-Laurent-Gainneville
Harfteur
Sraville-Ste-Honorine
Le Havre err.

Trains H. 803 ct H 307.— Ces trains ne prennent en 2*et 3- cl, sue les voyageurf
elTectuantun parcours d'au moins 50kilom. en 2- ctesse et 400Vflin.en 3; cfasse.
";ar exception, ils prennent sans condition de parcotu-g, los voyageurs de 2*et 3"
classe en provenanceon Adestination des embraccheiwute mums (Tunbillet direct.
Anx gares desserviespar le train H. 323ou par le train H. 327,le train H. 393ou !e
//, 7 -'',1 nftprepn,pas de voyageurs pour les embranchemonts de Bréauté-Beoz®"ville a I.illebonne,a Fecamp et k Ëtretat.

e' 3®7-—Ces trains ne prennent 4 Paris en3' classeque les voya-
"a„Parceui-sdau moins 470kitom. A partir dc Rouen, ces trains ne

ÊT?:l I', ^ %.eL c .ss,™(?1f-,'eswysgeora eöectaisHt un parcours d'au moins/' 2 ctasse et 400 kilom. en 3- classe. Par exception, lis prennent sans
conartion de parcours, le3voyageursde 2*et 3"classe en provenanceou a destination
des embranchements, munis d'un billet direct.
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40 UO n » 46 30 24 57 » » —— 4 30
1-4 07 9 68 » 46 48 2S 15 49 42 » 4 51
il 43 » » 46 54 22 24 n —_ 4 57
44 37 10 19 » 17 20 22 46 20 3 » —— 5 28
li 52 10 28 40 44 17 35 22 59 20 42 20 34 —_ 5 40
42 2 » » 47 45 23 9 » » —— 5 56
42 40 » » 47 53 28 47 » n —_ 5 58
12 23 » » 13 6 23 20 » n — 6 40
42 44 40 52 41 7 48 26 23 47 20 36 & 57 6 2f
42 49 » » 48 34 n » n — 6 3G
42 57 » » 48 42 23 59 » » 6 44
43 7 »> » 48 52 i) » » 6 54
43 U n » 18 59 0 13 » » 7 4
43 24 j) » 19 6 0 20 » » 7 8
13 27 14 42 11 27 49 42 0 26 20 66 21 47 7 44

et solidegailtarde, haute en couleur, les
eheveuxnoirs, sans encoreun fil (Largest,
carrëe trépauies, les attaches fortes,repré-
sentaitbien la travailleuseaeharnéequ'au-
cune besegne n'arrête quand il s'agit de
garder son argent.
— Elle avail fait a son maxiia vie Iran-
quille, cenfortable même dans son genre,
sans lui donnerbeaueoupde tendresse.
MmeRobidet qui, avecun liommeplus
clairvoyant, eüt peut-ètre, au temps oil
elie cééait, — les mauvaises langues le
prétendaientdu moins,—Ad'impérieuses
exigencesde tempérament, passéquelques
quarts d'heures ennuyeux, était celie qui,
dans le ménage, portait ce qu'on appelle
les culottes.
Elle n'avait en tout cas, vraimenteu ja¬
mais qu'une affection: sa fille.
Et si sonmari ne voyait personnequi la
valüt, il avait Iui aussi, et avant tout, l'a-
dorationde sa fille.
De cette fortecréature, et de cet homme
plutót petit, malingre autrefois, tout rond
aajourd'hni, brun également de cheveux
jadis, était sortie, — l'excès du brun
donneparfois ce résultat, —la blonde lé-
gèrementardenle, Ala peaude roussequ'é-
tait Berthe.
Detaille au-dessusde Ia moyenne,quoi-
qne moins grande que sa mere, plusfine,
aveccependantdes contrastes,affirmantla
race campagnarde,Mile Robidet, intelli¬
gente, fort intelligente même,possédaitun
tempéramentau moinségal en violence—
peut-êtreplos—que celie-ci.
Tres gatée, trés libre, ou pouvaitdire
que dans la mesureou sa situation le lui

permellait, elle vivaitè sa guise en ne fai
sant qoe ce qu'elle voulait.
Etle aimaitsesparents,l'un commel'au-,
tre, sineèrem-ent. **
Maiselle leur eüt carrémentrésisté s'ils
eussent contrecarréses idéés.
Entrait-il dans sonplan de condnire son
père, parun congé renonveié, jusqu'a sa
reh-aite,un autre sentiment quê celui de
son affectionfiliale?
Nonprobablement.
Celui-lèsuffisait.
Son attachement d'épouse ou plutót Ia
vieillehabitudede vivre ensemble, était—
elle ponrMadameRobidetla raisonde son
interventiona ce sajet ?
II y avaitcertes de cela.
Cependant,MadameRobidettrouvait na¬
turelle, logique,cette autre considération,
de l'intérêt pécuniairequi résulterait pour
elie, si le malheur voulait qu'elle devlnt
bientótveuve, de la mise régulière a la re¬
traite desonmari.
II faliaitavanttaut qu'il l'atteignit léga-
lement, cette retraite.
Et puisqu'onpoavaits'arranger de fagou
Ay arriver sans qu'il reprit ses fonctions,
on y travaillerait.
Cejeur-la cependant,en face de l'émo-
tion manifestéepar Robidet,de la volonté
qu'il affirmadevant elle et sa fille, lors-
qu'elles se troaverentprés de lui sous le
tilieul, de reprendreson poste,elle se de-
manda,ou plutótelle demandaa Berthe, si
cela ne lui ferait pas plus de mal de l'en
empêcherque de tombsrdanssoo sens.
■—Laissedonc, déclara cette dernière,
laisse, il y arrivera.

» Ne lui parionsde rien pour le moment,
c'est ceque nousavonsdemieuxAfaire.
— Ta as raison.
— Danstous les cas, papa, — avait dé-
claréBerthe,pourclore la discussion, tu
prendrastes deuxmois: on a déplacéquel-
qu'un pour toi, et tu comprendsqu'on ne Ie
mettrapasau rancart, paree que tout sini-
plemenltu ledemandes. \
Le greffierne réponditpoint.
II pensait peut-être égalementqu'il n'y
avait pasè continuer pour le moment U
discussion.
II faisaitses restrictions.
Et pour une fois,il se promettait pro¬
bablementde montrer qu'il était le mal-
tre.
Pendant ce temps, M. Huppin de Ia
Baumière galopait a travers la campa¬
gne.
II était tard, sans quoi il eüt poussé ca
jour-la versBaissy-sans-Avoir.
IIn'avait pas revu la fermedela Sanlaie
depuisl'arrestation tenue secrète de Jean
Lncquier.
II sentait le besoin de s'y rendre, de
l'explorerencore,mêmeavec Ie fieintre,de
chercherensemble.. . et peut-êtrede troU'
ver.
Ami-chemin,il tourna bride.
Le lendemain,versles nouf heures, soa
courrier expédié,il s'y rendrait.

(A.mivr«.)
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