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DES

BOUILLEURSDECRU

lo nouveau projet de loi contre l'alcoo-
lisme, déposé jeudi a Ia Chambre par M.
Ribot, a pour caractéristique la suppression
du privilège des bouilleurs de cru. Pour
Jutter contre le fleau de l'alcoolisme, au-
fcuiiê mesure plus efficace ne pouvait être
proposée que celle interdisant la produc¬
tion clandestine de Faicool, et qui échappe
aux impóts qui en pourraient réduire la
consomrnation. Sous prétexte de consom-
mation familiale, l'Etat lui-même avait
créé une véritable prime a Ia fraude en
même temps qu'un privilège consacrairt
une véritable injustice. Et c'est pourquoi
la suppression de ce privilège est une me¬
sure simplement équitable et ne saurait
soulever aucune diffleullé de principe.
C'est ce que M. Joseph Reinach avait ex-
cclicmment démontré en plusieurs confé¬
rences et en des articles trés remarqués
publiés dans la Revue Bleue. Son argumen¬
tation irrefutable, nous l'avons analysée ici-
même. II l'a reprise dans un article du
Journal des Debate, il ne peut y avoir qu'a-
vantage a Ia répandre.

Nous sommes un pays d'égalité, dit M.
Joseph Reinach. Vous voulez enrayer l'al¬
coolisme urbain. Enrayez pareillement l'al¬
coolisme rural. R n'y a jamais eu plus im¬
pudent sophisme fiscal que celui des défen-
seurs des bouilleurs de cru protestant que
le privilège est un droit. Dès que le légis-
lateur a établi une taxe générale de con¬
somrnation sur un produit, il en résulte
qu'il soumet a un droit commun tons les
consommateurs de ces produits, — ou bien
alors il faudrait dire que l'égalité des ei-
toyens devant l'impót n'est qu'une formule
vaine.
Les impóts de consomrnation frappent
les produits indépendamment de leur ori¬
gine. Que les denrées soient consommées
sur place, par leur producteur, ou qu'clles
soient consommées en n'importe quel au¬
tre lieu, par n'importe quel acheteur, elles
doivent également Fimpöt qui doit être
universel.
« C'est l'évidence même, continue M.
Joseph Reinach, qu'avant l'établissement de
la taxe le cultivateur avait le mème droit
« naturel » a produire et a consommer li-
brement i'eau-de-vie provenant de scs
fruits et de son vin, 1'alcool provenant de
ia farine de ses pommes de terre et du jus
de ses betteraves, le pain fait avec son blé
et la viande fournie par ses boeufs ou ses
moulons abattus.
» Mais c'est l'évidence aussi, et pour la
même raison, que, du jouroü les spiritueux
sont assujettisè une taxe générale de con¬
somrnation, rien ne peut justifter en droit,
dans un pays d'égalité, qu'un propriétaire
rural, assez fortuné pour produire lui-mê¬
me, avec ses fruits, l'eau-de-vie qui est né¬
cessaire k sa consomrnation, ne doive rien
a l'Etat, tandis que son voisin, ouvrier, pe¬
tit commercant, petit fonctionnaire, petit
paysan trop pauvre pour posséder des ar-
bres fruitiers ou des vignes, paye l'impót
sur le petit verre ; et que, pareiilement,
son autre voisin, propriétaire récoltant de
betteraves, de pommes de terre, de topi-
nambours, de graines, n'a droit a aucune
immunité sur 1'alcool qu'il tire de produits
qui ne sont pas moins a lui, paree que ce
sont légumes et non fruits.
» L'affranchissement du droit général de
consommatioixsur les eaux-de-vie et esprits,
que vous le limiliez a 10 litres ou que vous
Fétendiez a 40 ou a 100, n'est done et ne
peut être qu'une faveur, un privilege, di-
sait Léon Say, contraire au principe de l'é¬
galité devant la loi, a celui qui doit être Ie
plus cher de tous a uno démocratie. »
Aussi le projet de M. Ribot propose, con-
trairement aux précédents, non pas ia sup¬
pression partielle, rnais la suppression ra¬
dicale du privilège. 11 fait disparaitre de Ia
loi la « consomrnation familiale de 1'al¬
cool » que M. Joseph Reinach estime a bon
droit comme unc formule scandaleuse et
qui rendrail trop souvent illusoire la sup¬
pression du privilège. Mais la mësure qu'il
niujpose est accompagnée de certaines clau¬
ses bienveillantes. C'est ainsi que le projet
investit les bouilleurs d'an nouveau privi¬
lège temporaire : celui d'etre, pendant dix
ans, exempts d'impót foncier sur les pro¬
prieties non bAties, dans certaines condi¬
tions déterminées. En outre, l'Etat s'obiige
a racheter les alambics des bouilleurs, si
ceux-ci réelament ee rachat. Enfin, Futiii-
sation des produits du cru restera permise,
sous réserve qu'elle s'opère dans un atelier
public, soumis au controle de Ia régie, et
qu'elle ne soit pas faite par une personne
se livrant au commerce de l'eau-de-vie.
Certains auraient préféré, — et avec eux
notre confrère le Temps, — que Ia fabrica¬
tion elle-même fut rendue plus malaisëe.
L'usage de Falambic commun se substi-
luera, on peut le craindre, a celui des
alambics induslriels ou des alambics am-
bulants.La production fléchirait peu, n'était
l'endiguement que doit amener le renché-
rissement du produit. Mais deux causes
conlribueront Ace renchérissement . d'une
part la disparilion des aleools exempts d'im-
póts ; d'autrc part, lu aiajoralion des
droits.

Pour nous en tenir, pour Fipstant, è
cette principale caractéristique du projet
de loi de M. Ribot contre l'alcoolisme — et
qui est la suppression du privilège des
bouilleurs de cru, on peut dire que cette
mesure — considérée teut è Ia fois comme
mesure d'équité et dc defense nationale,
puisque l'avenir même de Ia race s'y trouve
intéressé — rencontrera une approbation
générale, sauf parmi les bénéfleiaires de ce
privilège injaste.
Mais contre ces derniers se ligueront, —
avec les hygiéuistes, les moralistes, les pa-
triotes, — tous les producteurs d'alcoolin-
dustriel, qui cherchent de nouveaux 'dé-
bouchés a leurs produits, et les marchands
de vins en gros et les débitants auxquels la
concurrence de 1'alcool non imposé cause
les plus graves préjudices. Cette remar-
que judicieuse est de M. Louis Le-
franc, dans le Radical oü il rappelle com¬
ment, avant la guerre déja, de nombreuses
protestations s-étaient élevées, par l'organe
des Chambres de commerce, contre les
scandaleux abus de Ia consomrnation fami¬
liale de Faicool, — et comment les prési-
dents de ces assemblées avaient demandé
dans c l'intórêt de la justice fiscale », et
avec la dernière énergie, la suppression du
privilège.
De même en novembre 1914, le président
de la Chambre syndicale du Commerce en
gros des vins et spiritueux dénontjait le
privilège des bouilleurs comme la véritable
source de l'aleoolisme. Et, avant-hier en¬
core, il approuvait pleinement le principe
de la réforme proposée par M. Ribot, en le
félicitant d'avoir écarté l'idée d'un mono-
polc général de l'aleool, idéé a laquelie M.
Joseph Reinach n'est point non plus favo¬
rable.
R reste a souhaiter que Ia Chambre
aborde rapidement la discussion du projet
de M. Ribot contre l'alcoolisme, avec la
volonté ferme d'aboutir. Car, suivant l'ex-
pression de M. Joseph Reinach, « i'union
sacrée pour la défense du territoire appelle
I'union sacrée pour la défense de la race.»

Th. Vallée.

Ponrpoi Gilbert
a étérenvoyéenSuisse

Sar t'ordre da gouvernement franpais,
l'aviateur Gilbert, qnl a'était récamaaent
évadé ds Suisse, est parti bi ar se mettre ü ia
disposition des autorités fédéraies.
Öa mande da Berae k ia NouvelleGazettede
Zurich qne l'enquêts sar i'év«sioa de Gbbert
a révé'é qae l'aviateur francais avait bien
retiré ia promesse faite par lui, sur son hon-
neur, de ne pas cherehér a s'évader. Rstirar
la pircle donaée est une chose fréquente.
Mats il y a la manière. Gilbert adressa ia
lettre par Iaquebe il s'estimait délié ds soa
engagement au chef de I'état-rasjor général,
colonel von Sprecher.
La mis ive arriva it Berno samadi au mo¬
ment oil Gilbert se préparait k fttir ; ie ha-
sard vonlut qu'elle ne füt ouverta que quel-
ques henres plus tard. As» cas oü on l'eüt
ouverte immédiatemeat, aurai-i-oa empêehó
l'évasies en faisant aossitèt rpr-,forcer fa
garde è Hospentha! 1 C'est diffiouc a dire.
Qaoi qn'il en soit, la fac«n dent Gilbert s'y
est pris potir retirer sa pareïe d'officier man¬
que de correction ; il anrait c;ü mettre au
courant de sa démarche ie chef de service
de surveillance d'Hcspentbal, qu'il voyait
tons les jours.
C'est par un souci de correction, pour
qu'il es püt pas être dit qu'un officier fran¬
cais avait maaqué 4 ia parole donnée qse
i'antorité militaire a renvoyé Gilbert eu
Suisse.
— —

lishommageassèrkatfs
k FariBéefraiipise

M. Naboth liet!ill, corresi>on:!arUda Sroollun
DailyEngteè Paris, écrit, au retour d'une visite
au front, que les traschees franqsises sont cou-
foriableaient et soigraeusementconstruitcs.
Li oü 1st troupes fran?.aisei oat eu le
temps de s'organiser, les trrnchées sont
propres ; ou y voit ai un marce»n de pa¬
pier, ai ordures d'ancaae eorte ; el lea sont
bien draiaées ; pas la moindre maavaise
odeur ne s'y (ait sentir. . . Li oil is pays est
plat et le sol boueux, Is sol est couvert
d'eae claie faite de petites branches ciesées
i des batons plus gros. Ainsi les pieds ros¬
tent proores, et l'eati peut s'écoaler au-
dessous. En Aisaco, j'ai vu das tranchö.ts
doat les parois entières, de chaque cöté,
étaient recau vertes d'an clayonaage frit par
les soldats avec lv-s arbastss vrisins. Paar
éviter que les tracchées ne seient inoadées
par les averse;, on fait pariirpa et ia de pc-
tits canasx d'irrigation.
Plus loin, le cerrespoaésat parle *e i'orgasisa-
tioa du front a Barrièredos irsnchées de première
Iigne et de l'sctivilé qui y règae.
Parlaitt des huttes oü dorraent les hooicoes,f-n
seconde et en trelslèaie 1gse, il écrit: « Les hoffl-
mes coucbent sur de la padie, qu'an chaags tous
les trois jours. II y a aussi des couvertures en
abondance. »
De la nourritiye des hommes, M. Naboth
IleJm écrit aussi :
A quelque distance des traachées de seconde
lignes sonl les cuisiies, habitueüeraent caebées
dans un ravia, derrière ua recber, dras use
épaisse forêt. Les alimentsy soat cutis et portés
par les bovaux jusqu'en première ligne. L'au-
tomne dersier, avant que les iignes fussenl fixers,
la nourriture des armees était une question dif¬
ficile. . . Maisj'ai pu constater que Parmée fran-
(jaise est bien nourrie. On ne voit pas d'betntaes
maigres, fatigués, sur le front frarqais. Les sol¬
dats anglais, doBt la nourriture arrive par roer ea
grande partie, sont également bien ceurris. »
Et pour terminer, es jugement sur l'acti-
vité intense de i'arrièrs :
Chaeun a sa tacbo, personne n'est inaetif. per¬
sonne n'est ivre, tout le moade travailie a rendre
la forteresse France encore plus impreasble, et
en même temps a i'accroilre en usant les bords
do la forteresse Alietnagae.
Jugenmnt que compléte on autre journa¬
liste, en concluant :
LaFrance n'a junais été aussi forle.
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 29 aoiU 15 hmres.

Notre artillerie a poursuivi, au
cours de la nuit, soa action continue
contre les positions ennexnies.
Canennade particuiièresaient active
dans Is secteur d'AMain, la région de
Roye, au Nord de l'Aisne (environs de
Craonne et de Berry-au-Bac), ainsi
qu'enlre l'Aisne et l'Arg'onne.
Violents corps a corps a Marie-
Thérèse et al'Ouest du Bols de Mals n-
courfc, pour Ia possession des enton-
noirs de mines dont nous sommes
restés maïfres.
Bombardement intense de tran-
chées et de groupos de travailleurs
ennemis sur tout le front de la fron-
tière lorraine. a Gremecey. Bez vnge,
Gondrexon, Eiabermesnil.
[Grémecey,a 41kil da Gh&tr-au-Salins; Béxange,
dans i'srrendissemeat de Chtteau-Stttas : it y a
deux Bézange, t'une dite « la Grande » a 7 kil. de
Vic, l"autre « la Petite » a 10 kil. de la mêtne
ville.
Gondrexon.è Ï6 kil. de Lunéviile.
Embermesail, a 59kil. de Lunévüie j
Lutte a coups de grenades et de
bombes dans la région de Metzeral.
Nos avians ent bombarde cette nuit
la gare et les baraqaesaents ennemis
de Grand-Pré, ainsi que les baraque-
meiits ds Monchcutin et ds Lanqon en
Argonno.
süraad-Pié, petite viiie öea Ardeanes, sur l'Air,
a '3 kit. de Vouziers.
MonchentlB,è 57kil. de Vouzters.
Laa§oa, daas iecaatea de Gr&cd-Pré,a 82 kil.
de Vouziérs).

Paris, 23 heures.
Même activité de notre artillerie
sur la jaaajêurs partie du front.
Bombardements particulièremont
efficaccs des lignes eisneraie s dans le
Nord (secteur Iletsas-Steenstraete),
dans la région de Gbaulnes, au Ncrd
do l'Aisne, aux environs d'Aüles, de
Gourfeecon-en Ghampagae, du camp
de Chalons, ainsi qu'entra la Meuss
et la Moselle aux environs de Pannes,
d'Suvszin (Meurthe) et du bois de
Mortmare.

COMMUNIQUÉFfALIEN
Home, 28aoflt.

Des nonvelles détaillées aa sujst de notre
réeeot succes «lans la vaiiée d« Strioo (Noce)
rappertent qae i'eoneiui a usauyé de graves
porteset a iaisséesfre kos raaiti* ons gran¬
de qea»tité do HHmiiioas pm.tr oiitraiLeosjs
et sri»! ctbsei de bonsbes. II ea résntte
aassi qa'ase fores importante eanemie a
SaecardBii et Posi Alia a beaacenp sosffert.
Qaeiq«es pieces ont été détruiies et celtes
qai scat restées ont été traaspariéea dans
d'anfrss emplaeecqonts hors des oovrages,

teilèreHeiipe
Mort de M. Béreeger

Paris, 28 «/fit.
M. le sénatonr Bérengor, ex-vice -président
da Sénat, l'antear da fa ioi de sursis qui
porse son som, est déeédé.
II étaii isé de 83 aas.
C'est un hoonwie de bien dont l'ceuvre so¬
ciale fut grande et féceede qui disparait et
dont ie nom restera atlaeha a uct« ioi aa
ciémenca qai caractéris® bien la bienveil-
ksce de son esprit.

lm SympathiesFraaco-Ilalieniies
Viehy, 29 aoüt.

M. Tittoni, ambassadcor d'Itaüe, assista a
one kerHsesse floauee an pare, puis il se
reudit an via d*hon»eur offert par ia muai-
cipalifé.
Uns assistance nombreuse et bribante a
particspö Acette Kauiiestation oü ies sym¬
pathies franca-iubeanes se sont cordiale-
meat térooigaées.
Repondaat aax toasts du pre fat et da
maire, M. Tittoai ditqus las aliiés oat pris fa
resolution tenace et semoo d« comhattra
jusqu'au béat ot qufii oat la fsi iaébraolable
d»ns ia vic.toire.
D'arabassadeur porta na a toast a M. Poia-
csrê et aa roi d'Ualie. D-js acclamations ac-
CBeiiUrent ies paroles de M. Ti- oai.
A la sortie, taadis que Ies musiqaes
joaaisni ia Marseillaise ét i'hymne itatieu,
la fOflle fii une ovation enthousiaste A l'am-
bassadettr.

ïj'Avia te» in* •
Gecève, 29 aoüï.

L'aviateur Gilbert, réintégrant la Suisse,
est arrivé d.Genèva samedi soir.

Berse, 29aoftt.
L'aviateur Gilbert est arrivé ici dans la
rr.atraée, aceoinpagné d'un officier Iranpds.
II fat remis entre los mains du commandant
de la place.
Le socs-Usuteaant Gilbert sera da nou¬
veau intsrné dans la zona fortifiée du Saint-
Gotiiarti.

d'oü elles répondent encore au feu de nos
batteries.
Dans la journée d'hier, i'enaerni a couti-
S«ó son action d'artiltrrie contre Bo^go,
dane le val Sng sna, mais y a occasionoé peu
de dommagps ; l'enoenni a essayé ;>uxsi des
attaques de viva free eon tra nos positions
dé Sriknf.l (valiée de S-*xter>),Mortte Piano
(Nord de Misarina), Zellenkotel (Ouest du
col de Monte Groce Garnico), mais il a été
partont repoussé.
D;in« ia zo«e de Piezzo, notre artillerie a
opéré quelqucs tirs efficaces contre des cam-
pements enaefisis dan« ta valiée de LaoeHj«
et contre des colonnes de troupes et de ca¬
mions en inarche le long de la route do ha ut
hoezo, caosant l'arrêt complet de (enr raou-
vtfineot.
S«r le Garso également, nous avöns bom-
bardé efficacemeat des éclaireurs ennemis
prés du lac de Doberdo et pes colonnes de
troupes eu march • entre Doberdo et Liar-
cottini.
Parmi le matériel pris par nous dans les
retrancheweats conquis le 20 aoüt, sur la
croupe d'Ursie (Monte Mriro), nous avons
trouvé deux appa etls qa'oa suppose «iesti-
cês au iancement ds liquides inflammables.

COMMUNIQUÉRUSSE
(Da Grand Etat-Major)
. Petrograd, 28 aoüt.

Dans la région, aneon changement.
Dan* la direction de Fdedrtehstadt, des
combats opic,litres cantiuuettt, l'enuemi
ts »te de ibrcer les ligees de la vois ferrée d®
Km-zboarg a Milan.
Sur les routes a laat vers Vtlna, sur la
rive dioit® de la Viiia et eet re ia Viua et le
Niénaea, feasemi, les 26 et 27 aeüs, a dtrigé
une offensive que nos contra-attaques out
conteuce.
Sar Ie Niémen m'oyeu et sur le front entre
le B br et la Pripet, nos troupes, les 26 et 27
aoüt, ut co jtinué a se reitrtir, conteuant
pa» des- com bate I'offriasive nmsmié, dont
Pavanes s'e-t accsruuée snrtont daas ies re¬
gions aa N ird de Bielostok. le long de la ii-
sière occidentale de la forê'. de Bièlovieje et
sur les routes condui-ant vers Kobritre.
Sar la rive droite du Bug, i'etioerui, le 26
aoüt, a commence a avancer do la region
de Vladimir- Volyiiskt dans ies directions de
Tore itis (4 rOue t de Lontzk), de Lekatchi
(riviêre «la Losga) et de Pari zk; sur ce front,
a«s combats ont été engagés.
Sur Ie hs'st Bag, ia ZIota-Lipa ct le Dnies¬
ter, l'ennemi, daas la nuit da 26 au 27 aoüt
et ia jour suivant, a teeié également de
neus attaqaer darts beaucoup de secteurs de
notre disposition, menant l'offeosive av»
one insistence particnlière dans la région aa
nord de Brezejany, oü i! a réassi è. se fixer
sur la rive gauche de is Z ota-Lipa.

COMMUNIQUÉSERBS
(De l'Etat-Major)

Nich,29aoüt.
Nous avons enrayé les travanx de défense
de l'ennemi sur le front dn Danube, ü la
Graade'-Ile, vers M,1a Ttratheva ei uur Is
fnmt de ia Save.
Notts avons interrompu aussi les travaax
de ï'eanemi i'ïle Moidva et sur la rive gaa-
chr de ia Save.

J&POHET LES ALLIÉ3
N-w-Yctk, $9aoüt.

Uae dépêche de Tokio apprertd qne le Ja¬
pon a déoidé d'utilisor toutes les ressources
irtdnstrielles ü sa dispqsition, tant gouverne.
Kseritates que particulières, pour angia< nie '
Ia produetioa des monitions' de guerre pour
les aliiés et notammeat pour la Russie.

Dans I'Ar més hong-roise
Buoarest, 29 aoüt.

(Retaffléedaas la traEsrnissioH).
Ort mande de Budapest que la maavaise
qualité des aliments, notamment du pain
distribtté aux soldats, a occaaienn^, parmi
ies troupes, des maladies si grave» de l'esto-
mac ct des intestins que, dans certains regi¬
ments, prés du tiers de l'effsctif se tror. ve
iromobtiisó.

Lecommariëan!dy«Kmnlgsberg»
Joüaflnesbourg,29aoüt.

Ua officier ailemand voyagecut sous te
nom de Darr, fotarrêté au coatmencement
d'aeüt. li viest d'avauer qa'il se comme en
réaiiié Carsteuier et qu'il ètait commandant
eu sec&nd du croiseur Koenigsh'rg.
Les autres officiers d» ba timent lui coa-
fièrent tout Pargent du bord, se moatant k
prés de 2,000 liyres sterling pour itii par-^
mettre deregagaer l'Alleraague.

UN DRkME 'ik ROÜEfl
Un instituteur asaommé

a coups de rnarteau
Roues, 29 aoüt.

Au cours ds la nuit deraière, ua débitant,
uemroé JeaQ Brum, ügé de 46 ans, a assom-
mé, d'tttt coup ds marteau, un instituteur,
Raoul Pestel, qu'il soapgonnait être i'amaot
ae sa femme.
Le drame s'est déroalê dans la cave da dé-
bit de Brnu, sitné route de Bon-Seconrs. 42.
Raoai Pestcl est mort sur le coup, le crane
défosseé.
Son crime accompli, Jean Brun s'est enfni
et.après avoir erré a travers la ville, est vena
se eomstituer prisonnier. II a fait des aveux
complets et a exprimé des regrets.
Ra'onl Pes'e! était Institutour-adjoint ü
i'Ecole Le Roy-Petit.

L'ORGUEILALLEMAND
« Notts sommes le peuple suprème »
La phrase prononcée le 19 aoüt par M. de
Bethmann IIol iweg au Reichstag : « Nous
avons désappris Ia sentimentality » a provo-
qué de nombreux commentaires dans la
presse allemande.
Ra Gazette de Vossécrit :
Un peuple baiilenirid civiiisé doit-il luïr ses
adversaires ou dolt-il fafe? 'a guerre daas un es¬
prit lout positif, étant donaè 'es iDitnitiésdes
peuple* ne dependent pas des ocuptes eux-mê-
mes 1 Celapeul être un problèsne. Èa lout cas. il
est infiscuiabte que nous devons mener avec la
même énergie et la guerre et les BégociatlonsdB
psix et pen er alo.-s,non aux anlres, mais seole-
inest a nous. Retenons dès a présent que le règle-
ment final ne doit être influpncé par tiucune con¬
sideration sen-timentaic.
Nousn'avons a coflsulter que tiotre intérêi. Re-
teaoas que notre iutérêt, c'est 1'intérêt de rtrama-
nité elle-tnême Comme nous sommes le peuple
suprème, notie devoir est désormais de conduire
la marchfide l'bumaaité. C'est un péebé contre
notre mission que de ménager les peupies qui
nous sont inférieurs.
D'aut re part, la Gazette du.Rhin et de West
phnlie déclsre :
En des circonstances anormales comme celles-
ei, la baine est une vertu supérieure. Qui airne
sa patrfe a pour devoir de haïr ceux qui oat juré
sa eerte. Si aujonrd'hui il est sans baine, c'est
qu'il n'aimait p»s hier sa patrie. Les mots creux
de rscoBciiietionet de fraternitê universale sont
de simples pavilions pour tromper les imbéciles.

LESPERTESALLERHANDES
Suivant la Nieuwe Rotterdamsche les listes
des pertes prussieniiei dra numéros 302 a
309do-nnent les noms de 40,246 tués, biessés
on m,.nq cants.
Les pertes prussiennes publiées jusqu'an
24 aoüt soïU'au total de 1,740 836 tués, bies-
sC3ou manquaais. Ii taut y ajouter les to-
taux de 240 listes bavareisrs, '184 saxonues,
247wuitvmbergeoises et 44 navales.

LH FERMETÉ
dn Gouvernement Russe
DECLARATIONSDE H. SAZ0N03T
Le correspondent du Tunes,qui se trouvait avec
les fo ces russes a Yarsovie, télégraphie dc Pe-
trogrrad:
L'Altemagne. incapable de briser les ar-
mées de la Russia, cherche ü briser le moral
du peufkta et de* soldats russes Dspuis Ja
i hute de Varsovie, ehe a entrepris une pro-
pagande iBswieuse qu'elle poursnit avec une
grande habileté. L'un des principaux otyjec-
tïfs de cette propaganda est de coavaincre
le? Russes que leurs alliés les ont laissès
seals dans leur embirras.
M. Sasonof m'a autorisé it déclarer qu'il
n'y a jamais eu la moindre divergence d'o-
pitsions entre les hauts comtnandements des
arm ces alliées, et que daas les plus
hautes spheres tègne uae confiance absólne
daas l'actioa menée par les alliés et dans le
rêsaltat final de la campagne ea Occident.
Toutes les rnrsures possibles ont été pri¬
ses pour fournir aux a.rméss russes lss mu¬
nitions necessaires, afi» de leur pormettre
de continuer ia carnpagae avec la même opi-
niatreié qui a toujoars caractérisé leur con-
diute dans cette guerre.
M. Sasonof a ajouté :
« Je tiens a declarer nettemant qu'il n'en-
trera jamais dans l'esprit da gouvernement
distention de conclure unepatx séparéeavec
l'Allemagne, tant qu'il restera un soldat en-
uemi en Russie. »
Le roimstre a teraainé par ces mots :
a Avec Ia foi qu'a notre peuple daas son
souverain et la con fiance que nous avons
dans nos alliés, nous ne craigoons aucune
fores aa monda et la victoire hnale de nos
armes est assarée. »

LesIncidentsgermaso-aiiéficiias
Les Etats-Unia n'aeospteront qua
des Erouses c&mpiètes et dss
Promesses difiaitives

Dans lex cercles bian informés dsWasliiog-
ton, ou dit qae les Etats Unis soet fiers
d'avoir nacffiqaement fait céder i'AI'emagne;
its ne s'iliasionaent pas an point de croire
que 1' ilem- gae est convertie par !es notes
de M. Lansiag, aux saiues doctrines juridi-
qnes et qu'elle cèJe ü Ia force de la raison.
I's comprsnnent que t'Allemagae suil ici
seulement son iniérêt pour évi;er de inaiti-
plt«r contre elie ies adversaires et pirticn-
liêremest peur éviter d'activer, saus la pres-
sion da peuple américaia, l'entrée des peu¬
pies ba kaaiques daas la gaerre.
Rondus défiant» p-r !•»subitrevirement de
la Wiihelmsirasse. ies Euts Unis s'inquiè-
teiu -in caractèrecondiiioBoei des promesses
de i'Allomsgae, d'ab3ndonner momeatané-
raeet sa politique sous-marine, seulement
Is temps nécessaire de permettre aux Etats-
Ucis d'obtenir da l'Angleterre la renoacia-
tioa a i'arrèt des march^ndises ü destination
de l'Aüemagne.
Se rcf isant a se laisser ainsi conduire par
les manoeuvres de l'Alleiriague, les Etats-
Unis déèiarsQt ne poavoir accepter les excu¬
ses condiiionnelles et provisoires, mais seu¬
lement nes excuses completes et des assu¬
rances définitives.

—

UBCOMMUNIQUÉUNGUIS
Eu présence de l'ebstination que raettent
csrtaios joornaux suisses de iangue alie-
maside è ne publier que des informations de
i'agence Wolff, le consaiat général britan-
niqae de Zarich a tait passer dans la presse
n» communiqué protestant dans les termes
su ivants contre cette documentation unila¬
terale :
L'agenceWolff,qui depuis le début de la guerre
n'a plus de représentant en Angleterre, a répandu
tinna les feuilies suisses use inforisatlon tendant
è faire croire que la familie royale, impressionnée
par te*derniers raids de Zappeiins. v« se réfugier
prochaiaemeni daas un de s«s chSteauxau nord
de t'ABglelerre.La vérilé est que. commetous les
aas, en fin de« season », le couple royal ira faire
un séjour au chStveu de Balmoral.
II est regrettable que d;-sjoiiro'.ux suisses iirent
toujours de Berlin leurs renseigaements sur l'An-
gl terre tandis que j sicats il ne leur vient è l'idée
de se fa- • documenter sur l'Allemagne via Lon-
dres ou Paris.

üesBalkaniques
LeTrailéBaSgaro-ïtirc(?)

Le traité a-t-ii été signé 1
A Sofia on continue Aréroadre par l'fliiir-
mative.
« uTTaü, M. uizuiT, miuistre de Bnlgarie.
coo firme que I'accord est fait.
Par contre, è Rome on en donte et Berlin
partag - un peu ce scepticisme.
La TceglischeRundschau reconnait qua la
nouvelle de I'accord turco-butgare est pré-
matorée. Elle sa contente d'enregistrer « log
progrès » que font les pourparlers.
D'après ce journal, les roprésetitanis da
i'Entente s'efforceraient snrtout de décider
Ie gouvernement bnlgare ü d fi-rer I'accord
jusqa'è ce que la Serbia ait tait conmilre sa
réponseü la demarche de I'Entente.
A ce sujat, la Berliner Tageblatt annonce
que la réponse serbe a l'Eateute sera remise
mercredi. Le gouvernement serbe sccepte
las propositions de I'Entente et est prêt a
céder de? territoires a la Baigarte, mais aux
conditions suivantes : la première ccss on
serait celle du territoire d a Vardar. Elle sa
ferait anssitöt que la Balgaria commencerait
une action militaire contre ha Tnrquio ; ia
cession de I'antre partie lors des traités da
paix.
L'antre son de cloche vient de la Turquio,
via Athènes :
L'accord concerne ia ligne du chemia de
fer qui relie la Bulgaria ü sou port de Dedra-
gatch. sur la m«r Egée. La Turquia aurait
cOHsenti k céder a la Balgarie la régioa voi-
siue d'Andrinople, ce qui iui assurerait le
passage de sa ligne sur an territoirs entiè-
reraent bulgare.
Les journaux d'Athèaes donneat la même
nouvelle et y ajouteat même des précisions
qui lesiprêtant certains caractères de vrai-
ssmblance. Pourtant, dans les lailieux les
plus compétents anglais, on ne sail absoln-
msnt rieu da ceite histoire qui pourrait bien
n'être que la rêédiöon d'un bruit qui con rat
i! y a quelaus temps déjè.
Des dépêciws de Sofi* en parient assuré-
ment, mais ellesea parient seulement com¬
me d'un bruit persistant qui n'a pas été dé¬
menti et que le gouvernement laissersit cuu-
rir, et non sans complaisance d'ail leurs.
Gertaiacs de ces dépêches vent ponrtant
jnsqu'a admettre la possibilité de la confir-
m»tion. Mais elles ajoatent qae, dans louï
les cas, la Balgaris n'aurait cer-tainement pat
aliéné sa liberté d'actien et conserverait la
po?xibiii!é do s'enteodrc avec la Quadrupte-
Entente, si elle ebtenait ies saiJsfactions
qu'elle réclame en Macédoiue. Ge serait ursa
simple assurar.es provisoire qu'.inrr.it prise
M. Rvdoslavoff.
Le doate, en ce qui concerns la réalisation
du traité est certainemeat ce qu'il y a ds
plus sage. Un télégramme nous aóprend,
ea i ffet, q«e tons les partis d'oppesition a !a
Chxrobre balgare, comprenait 110 èépatés
sur les 2±0que compte le Sobrianié, vont
lancer un manifeste protestant conlre Ia
politique d'av&ntures du gouvernement, ré¬
clamant la rénnion immediate de l'assem-
blée et faisant appel au peuple.
lis projettent une convocation prochaiua
de tous les dépatés d'opposition pour déli-
bérer et sorveiller ensemble la situation.
Le groupe agrarien, d»ja convoqué, a tena
une réanion préliminaire.
La Balgarie ne sanrait tarder k préciser
san attitude. Nous ne tarderons pas ü être
fixés.

LA BULGARiE

MoavemenlsdeTroopcsBiilgares
h la FroBlicreGrecque

On signale, ces temps derniers, d impor¬
tants móuvemonts de troupes bulgares vers
ia froRtière grecqne. Oa ies expliqne par
des tnanceavres.
La i8« et la 19«divisions, sous le comm-an-
d -meni du général Stakaïiof, précédèmoient
Chef d'état-major du général Ivanof, ont
campé anx environs de Yéai-T iflik, prés de
Kouia, dans la région de Mcla k.
Deux autres divisions, constiluaat ie 5-5*
corps de réservistes, ont quitté Venimacho
(?) et Yamboli se dirigeant vers Névrokop.

LaBnlgarieautoriserexportationdueirivrc
0n mande de Sofia que le gouvernement
bnlgare vient de lever l'inierdiction d'ex-
porter da cuivre.

LA ROUMANiE
LaRoiimanieseprépare

Le correspoadant da la Gazette de Cologne
a Sofia annonce que le gouvernement rou-
inain a ordonné que tout ie matériel de
cheinin de Ier soit mis k ia disposition da
ministre de la guerre, ü partir du 14 ssp-
tembre.

LaMenaceallemande
Le baron von Busche, miuistre d'Allema-
gae, a adressé un démenti personnel ü Ia
nouvelle aounnée par la journal Adeverul,
et selon laqueite i'AI(pmagHe serait k is
veille d'adresser nu ultimatum ü la Rouma-
nie pour obtenir le fibre transit dos muni¬
tions pour la Tnrqnie. A ce démenti, I'Ade~
vcrul répond :
k La nouvelle est parfaitemsnt exacte.
Nous sommes persuadés que le bruit da ce.t
ultimatum, larcé par les agents du baron,
est faux ; mais il était évidemment destioé i
maieteair l'atmösphère de terreur dont l'Al¬
lemagne s'entours depuis qu'elle a perdu
tout espoir de créer une atmosphère d«
sympathie, ou du moins ds passivité en sa
faveur dans les pays neutres. »

In Demestirdumain
La nouvelle publiés par Is Secoio da la
convocatiofl das officiers ronmaias résidant
en SnUse est démentie par ia NouvelleGazette
deZurich car cinq officiers de l'armée rou-
maine.

LA SERBiE

LaN'oleserbêh iaQuadrapie-Ealealc
Ou mande de Nisch que la Serbie remettra
incessamment a la Quadruple- Entente la
réponse k sa note. Cette réponsa, tout en
étant favorable, comporterait cepersdant
quelques
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.LesScrbesde18a 80aasrappelés
(jr, ordre du miuistre de Ia guerre rap-
pelte immédifltéraeat en Serbie toas les sn-
Jefl. strb?s agés da 18 a 50 aas qui se trou-
vent acuiellenaent a l'éirauger.

LA GRËCE

Lesageslsaiislro-aüeuiands
expulsésdeMacédoise

Le gouvernement grec a décidé de faire
ex. wiser de la Mscédöine toas les étrasgers
qui y sont signa' és par les autorités miliiai-
res eoia rae suspects. Cetta mesnre vise di¬
rectement les agents aastro-al Iemands qui
r.e cesseut, depuis quelques mois, de roeuer
en nouvelle Grèce nne campagne des plus
violentes.

Sur Ie Front Russe
La?Bussesassoacest

qu'ilsvontévaousrGrodno
Oa télégraphie de Petrograd qa'avec i'éva-
cnation de Brest Litowsk, il ne roste de
tdOte la ligas aéSSösive rttSSê, CFêëe d'apres
les plans de 1910, que Grodno. Cette place,
aorès avoir servi de point d'appui aux trou¬
pes opéraat devant elle et couvert en mém«
temps ie groupament des troupes derrière
elle, sera aussi abandonnée.
1m correspondent da Daily Mail a Petro-
grad dit que i'opifiion pablique a été tran-
quillisée par l'anr.oace que ia nouvelle ligne
fortifiée de dêfease était prête.On vient d'ap-
poser des affiches appelant de nonvelles
classes de résrrvistes. Geci vient en surplus
do la elasse 1918,qui commence maintenant
son eatrainement etdonnera entre deux et
Iroia millions d'hommes.
L'Effetde la Retraiterusse

DePetrograd"aux Duty News:
Taut que l'artillerie ennemie sera d'une
grande snpériorité, les Russes refuseront la
oataiffe décisivo.
Les experts de I'état-major général expli-
quent la retraite des Russes par le désir de
barasser et d'épuiser l'ennemi sur de leagues
et maovaises routes, en étendant et en en-
travant ses communications, dont la protec¬
tion exige de graadss forces. G'est ainsi que
le transport des obus aliemauds nécessite un
minimum de cinquante trains par jour è
destination des coioanes combattantes, et les
difficulté» dn transport sont augmentées par
le poids considérable des deux mille canons
lourds de l'armée allemande.

Sur Ie FrontItalien
AuTrsutin,les Xtaliens

s'emparentdu Belvedère
On apprend ds Schio que par suite d'une
action combinée des Alpins et de l'infante-
rie, le fort antrichien du Belvédère a été pris
d'assaut. Ge fort était de construction trés
récente, suivant les données de la technique
militaire moderne. 11avait élé formidable-
mcnt armé,
Les autres forts autrichiens : de Luzsrna,
"Vezerta,etc., qui se tronvent dans ces para¬
ges, avaient été réduits au silence depuis
long temps par l'artillerie italienne de
149 in/m, mais le fort du Belvédère résistait
encore et répondait avec viguenr au feu des
lialiens.
Placé au milieu de la valiée de l'Astico,
tout pi és dn territoirs de Vicerizo, le fort du
Belvédère barrait de ca cöté la route vers
Rovereio, et sa conquête a une importance
zonsidérab'e ; elie permet d'approcher du
eamp retrancbé de Rovereto, le pins forte-
ment défendu après celui de Trente.

Sur le FrontTurc
La situations'aggrave4 Constantinople
La situation dans Constantinople est don-
loareuse et désespérante. La population est
de plus en plus irrltée par le spectacle des
miüiers de blessés qui sout transférés jour
et nuit dans les maisons du quartier Ghi-
choli transformées en hópitanx.
Les troupes asiatiqnes arrivant a Constan¬
tinople, éponvantées par la vue de tant de
blessés, refnsent de partir pour le front de
Gallipoli, et les officiers doivent les faire
marcher sous la menace du revolver. Les
blessés hébergés dans la ville sont an nam-
bre da 130,000.
Les vivres oat atteint des prix exorbitants
par suite de la suspension du service de
cabotage dins la erainte des sons-marins
alliés. Des émenfes ont lien devant les bou-
, langeries.
Lë Gaben, ancré dans le Kaul-Bosphore, est
protégé contre les sous-mariu anglais par
, une triple ceinture de vieux navires de com-
jmerce.

LesAlismasdspréparent
la deurlèmelignededéfenseausDardanelles
Le journal bulgare le Zarta croit savoir
que les ingénieurs et les officiers allemands
ont commence les travaux de défense sur
une nouvelie ligae tortifiée qoi passera nrès
de la viiie de Galiipoli.
Les travaux sont poussés trés hativeuieat
car on se rend blen compte que l'armée
turque n'est pas en état de se maintenir
lougtemps sur ses positions actneiles pres-
que entièrement bouleversées par l'artillerie
de-s alliés.

Süpli FrontMontenegrin
Ua assautautrichienrspoussé

Lourdespertesdel'eaneai
Sairaat une dépêche du 24, retardée dans
!a transmission, les Autrichiens ont ouvert
«n feu d'ariiüerie nenrri centre les posi¬
tions mOHlénégrinss dans la région de Gra-
liovo.
Leur tea a été particnlièrement intense
dsns le secteur de Bilecoo.
Après avoir lanes 150 obus, ils ont fait
marcher leurs troupes a l'assaut des posi¬
tions montènégrines, mais les Autrichiens
ftsrent campiètement repoussés avsc de
grand«s perfees.

LAGïïISE2_AÉRIENNE
te Raid des Avions allemands
Le communiqué' ofliciel a mestionné hier
que plusieurs avions ailemands avaient tenté
de survoler Paris dans la malinée et qa"ils
en avaient été empêché-5 par le tir de l'artil-
lerie des forts retranchés.
Les six avions allemands se dirigsant sur
Paris voiaient a uae grande hanteer, ce qui,
avec l'aide d'ane brume épaisse, leur avait
permis d'échapper au tir de uos batteries et
«'arriver ainsi a quelques kilomètres de Ver¬
sailles. lis ont jeté nne bombe sur Ecouen,
une autre sor iaguy, une troisième snr
.Montfermeil.Cndeleursprojectilesesttom¬

bé è Gagoy. dans une proprité privée. Ua de
ces avions a survolé égalcment Montmo¬
rency ; on autre Nogent-sur-Marue, le Per-
reux, le Raincy, Rosny et Fonteuay-soas-
Bois, laissant tombe? des preyectiles aux en¬
virons de cbacaoo de ces locailtés.
A Fontenay-sous-Bois, use bomba a at¬
teint deax chevanx atielés a une voiture mi¬
litaire. L'au des cbevaux a été tué.
En dehors des trtfs victimes (deux inftr-
miers et un euÉant) signaiées daus la com¬
muniqué oBtciel, il a'v a pas fta d'autre ac¬
cident- de personae. M»is una désagréabks
surprisa attendait Ise avions ai iemands aux
envirnsF da Sraiis. Sigoaiés par la té'égra-
pb» saas fit, its U'onvèrftnt la route barrée
au-deosus de la Ghapelle-en-Servai par l'uoe
de nos escadrilles da centre de Clermoat.
Trois des aeroplanes réussifeat k s'échapper
et a repasser nos Hgres aux environs de
Trucy-ie-Mont. Mais eerré de prés, le qua-
trième, l'aviat'k G. 31l i5-i075 fit obiigé
da rebrwtneef cisemio. Toat atisytót, un «e
nos avions, piloié par le capitaine Brocard,
Ie prit en chasse et pst s'approcher de lui è
une distance d'cne viflgtains de mètres. La
mitraiiieuse francais® en ent vite rsison.
L'aaiu.k ne tarda pas a preudra feu et a pi-
quer de l'asaat. Pais i! visit s'abattrs dans la
iorèt d'llaiaUe. Atteint par deux balles, l'uive
dans la poitriue, i'autre dans la tête, le pi¬
lote était snort dsns son avion en Hammes
au menient oü cei ci-ci s'abattit sur ie sol.
Rappefous k ce sujet que c'est ia nesvièaae
fois qrte les avioss aflémands tenfeut de sur¬
voler Paris. Leur première appsritien eut
lien ii v a un an, presque jonr pour jour.
G'est ie 30 aoüt 1914, en eff=t, qu'un Tauhe
appamt au-dessus de ia gare de l'Est. O'an-
tres se moatrèrent dans la région paruien ne
les 31 aodt, l«r et 29 septembre, let 10, fl et
12 octohre 1914; le ?3 tévricr et Ie 24 mai
1915.
Avionaliemanden Hollande
Vendredi sprès-raidi, un avion aliemand,
venant de la d=rection d'Anvers snrvola le
territoire holiaBdais. Les soldats Hollandais
dn poste-frontière tirèrent dessns. L'appa-
reil deserndit a Saizaete (Beigique) pour ré-
parer uae panne puis repartit vers 1'Oaest.
Deuxaviateurs ennemls

internés en Hoilande
Un biplan aliemand a SHrvolé samedi le
territoire hollandais prés de Venlo, petite
ville de la province de Lembonrg. Après
avoir tourné pendant un certain temps sur
ce point, te piiote descendit.
Ayant découvert qn'il se trouvait en terri¬
toire neutre, il essaya de s'anvoier è nou¬
veau, mais de3 soidats hcüandais arrêtè-
ivnt les deox aviateurs allemands, allant de
i'Yser sur Weze! et ayant perdu leur carte
et leur route. lis ont été internés.
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_MB1R
UnVapeur norvégien coulé

sans Avertlssemenl
Les officiers et l'éqaipage da vapeur nor¬
végien Captor, venant de Cardiff, déc'arent
que ie 12 aoüt, dans les eaux aqglaises, un
sous-marin aliemand, sans avertissemsat,
tira deux coops sur le navire. L'au des obus
éclata sur le pont 4 tribord.—-——————*■
EN BELGIQUE

En Flandre
Le Times dit qu'un combat d'nne violence
extréme est engagé depuis 24 heares dans la
région de Dixmude.
Des informations recoeiliies par des cor-
respoadaats hollandais k Gand et a Bruges,
il résulte qua lo récent bombardement da
littor.il beige entre Ostende et Knocke anrait
abouti è la destrnotion de deux sous-marins
qui se trouvaient k Zeebrugge tandis que
plnsieur3 au tres sous marins ont été sériéu-
sement «ndommagés.On confirme que l'abri
coüsfruit dans le canal maritime ds Zee-
brugge et oü se rèfugiaient les soas-marins
a été complètement détruit.
Un certain nombre de canons lourds ïns-
taliés par les Allemands dans les dnnes ont
dü être renvoyés en Allemagne pour y être
réparés.
Le nombre des artilleurs allemands tcés
est considérable. Leurs pertes en tués et
biessés dépassect le cbiffre de 200.
Un correspondent dn Telegraaf d'Amster¬
dam dit qti'on suppose généralemettt en
Belgique que le ca!n>e relatif qui règne mo-
raentanément sur le front occidental doit
être aitrihn* aux difficuités matérielles aux-
qaeiles se heurte ('administration militaire.
Des officiers allemands ont d^claré que !e
transport régalier des munitions vers bs
deux fronts souièvo les plus grandes diffi¬
cuités. Les change mints dans les troupes
d'occopation ne sont pins anssi fréquents
qu'il y a quelques mc-is. L'artillerie fait
maintenant presqua tout le travail au front
pendant qne l'infanterie se repose.
Des nouvelies iignes de tranchéas profon-
des couvertes de üis de tér barbelés sont en
voie d'exécution le long de la frontière
franco-beige. Ds nombreux dépöts de muni¬
tions y sont créés et sont placés sous boune
garde.
Que ce tse soit pas au front tout a fait un
« dolea farniente », cela est démontré par Ie
grand nombre de « trains noirs », ainsi qu'oa
les appelle, qui transported les cadavres au
loin. G'est par milliers que les morts sont
enterrés dans les immenses tombes et fos¬
ses communes erenséos en torritoire beige.
L 'occupation allemande

Una nouvelle serie do mesures viennent
d'être prises au point de vue économique
par les autorités ailemandes. Gelles-ci out
feit sfficher dans tout !e pays un arrêfé an-
noopant la saisie de toutes ies racines de
chicorée. Geux qui ne déciareraient pas les
quantités qu'ils yos3èdent chez eux seront
condamnés a cino ans de prison on 20,000
marks d'amende.
Un autre arrêté oblige toas ceus qui ont
chsz eux des dépots de caoutchouc de n'im -
porte quelle espèce, des déchets de caout¬
chouc brut ou préparé, a ea faire la decla¬
ration a l'aotorité allemande, fante de quoi
ils seraient condaraaés k un art dé prison ou
10.000marks d'amende.
Les Allemands fètent avec arrogancs en
Belgique, noUmment è Gand, leurs succès
de Po.'ogne. Des corps de musique-ost par-
couru ies raés en exécalant des airs uiili-
taires
A Tongres, petite vilie du sud da Lisn-
bourg, ils se sont Iivrës le 18 aeüt. jour an-
niversaire ds l'eccnpation de ia viiie et des
abomiaafeles visiences par lesquoiles leur
arrive fut iBarqoée, k des masi testations
scandaleases.
On rapports que ies Allemands oat com-
plètemeni pülé les villas de Duinbergen, Ia
jolie plage située prés de Heyst et Knocke.
Toot ce qui avait une valeer comma msa¬
bles et objets d'art dans ces villas a été em-
porté. lis opt con traint les agents «s location
k leur remwtre ies clefs des nwraeubles.

I<^' i5LUTKi:c:ï5E

L'Autriche appelle les hommes
au- dessus de 53 aus

L'Idea Nazionate est informéa ds Trente
qu'un ordre imperial rappelle sous las dra-
peanx les hommes au-dessus de cinqaante-
cinq ans.
Les provinces méridionales de l'empire
n'önt pa fournir que quelques centaines de
soidats.

ENALLEMAGNE
Impressions d'un neutre

Un rein re qui a visité ces temps deraiers l'AI-
lemagae cowairaiquc sp Timesses impressions.
II eoftslale que 1»pratique adoptés paries Aile¬
mands ea ce qui cimes-me les nouvelies de la
guerre, et qu'on peut résuaier comiae soit : ré-
pardre immédistemest la nouveile des succes *
travers le morde, nier ou occher aulant que pos¬
sible les insiiecès, oe yamsis exagérer les gran¬
des victoires, s'expllque p»r l'iatealion ionjours
présente et conscieute d'isfluencer les pays rcu-
tres. C'est toujours pour eux que ï-arie i'Aücrna-
gne,
Oa n'avoas jamais les paries des Zeppa-
lins. On a cachó certaines pertos navates. On
supprime toutes ies ir formations relatives
snx scènes da móconteatemo.nt et prasque
d'ómente 04*nt l'Aiiemsgno a été parfois le
théatre. Oa ne dit rien de l'èpukament de
l'Antriche, ni de la foügue (fes Tchèques et
des Siaves de la monarchie.
Les pertes a lieraan des sont certainement
trés considerables et elies causeront une ré-
vo te de sentiment dans I'epinion quand
elies seront conanes.
Les listes officielies ne sont pas absoiument
compièies.
L'impopularité totale du kronprinz est un*ê: -
Siaigre ra vtgrwmoewès rcwmes, uac*»r
ve correspondence clamtetins a lieu entre
les popalatiOBs civiles et l'arraée.
B en qua l'AGsmas>»e se prépare uue
campagne d'htver et n'ait rien négügé pour
I'affroater, cette perspective cause ene appëé-
hension universeiie. (es troupes ont gardé
un terrible souvenir des boueS de i'Yser ; de
même les Autrichfetss ne peuvent onblier
les neiges aes Garpatbes.
L'opinion aüemande est trè3 injuste k i'ê-
gard de i'Autrich® Hongrie. Ge'ie-ci sous l'ai-
guillon de l'Aileuïagxve, s'éiait activsinent
préparêe a la gaerrft. Elie n'a jamais mau-
quê de munitions. Sea pertes sont encore su¬
périeures a celtss de l'Allemagne. Les Hon-
grois, en particulier, se sont battas remar-
quablement ; on ne les a guère employés
uue contre les Rasves, car ils ont pen a'anti-
paihia contre les Anglais et ies Francais. II y
aeu de fréquents troiss-sraeats entre les Aile¬
mands et ies Autrichieas. G'est è la suite de
ces incidents qao les communiqués se sont
mis a meationner plus souvent fes « arraóes
ailemandes et austra-hongrotees •».
Quand oa fêra le bilan de la guerre, on
s'apercevra aussi que l'Antriche a beauconp
fait porir iatimider les pennies baikaaiques.
Les officiers allemands parient généraie-
meni des Tares sur nn ton de raiüerie, com-
tEe de braves soidats aptes i la déft n ivo ;
mais s'ils remporteat «iessuccès aux Darda¬
nelles, l'Allemagne s'en aüribnera tout
i'honneur.
Les socialistes allemands

et l'emprant de guerre
Le Vorweertscritique sévèrerneot les trac-
tations relatives au nouvel emprunt alie¬
mand ; il fait observer que les réserves du
pays soat ftyrt diminnéas et qu'une grande
parite de i'eot praat est déja esgagée.
Ea oclobre, dit Ie aaêmejoureal, les frais de Ia
gu«rre s'élèveront au motas a ti mittlards ; les
emprants ont déja rapporlé a i icnpire II! mil¬
liards et demi, d« sorte que ö milliards et demi k
Smilliards et demi devront élre couverts par les
bons du Trftsor
Quise rappelle, dit-il en terminant, les contro¬
verses auxqueiles donrèrsnt lieu les impóts
ófabliseo !9é8 et en 1909.pourra conccvoir vers
queiles batailtes intérieures nous marchons.
2,700 conductrices de traias
D'après une dépêche de la Gazette de Fo.s,;,
le nombre des femmes engagées poHr rena-
placer les conducteurs du traias mobilises,
s'éiève en Allemagne è 2,700.

eTgranöe-bretagne
La Grève des mineurs

M. Lloyd George et M. Runciman se sont
entretenus, samedi, a Londres, avec les re-
présentants des ouvriers, mais apparem-
ment sans snccès, car on annonce que les
ministres auront nne rèunion aujourd'hni
avec fes propriétairea des charbonnages. Ce
délai ofïre ces dangers, car les mineurs
gallois, en plusienrs endroits, manifestant
leur impatience et cböment, contrairsment
a.nx ordres da leurs dirigeants.
Snivant ['Evening Standard, dans la région
d'Abirliüery, bassin du Pays da Galles, des
groupes de mineurs et de femmes meacctmt
de parcourir le bassin pour faire cesser le
travail.
On espère le règlement de l'incident
Suivant nne dépêche de i'Information, la
déc.sion prise par MM.Lloyd George et Run¬
ciman, de demandftr aux propriéfaires de
charbonnsges de se faire représenter k la
conférence de demain, est considérée dans
le Snd du Pays de Galles comme l'iodice que
le règlement da différend est probable.

Un Mouvement Royaliste^
Le miuistre da l'intérieur annonce qu'il
avait été averti qu'un mouvement monar-
chique éciaterait dans Is nord dn Portugal.
Des précantiom torent prises ; néanmoins,
la caserne du régiment d'intanterie, k Gui-
maraes, a été at-taquée et il y a ea plusieurs
blessés.
Le minis'rs ajoufe que des bombes out été
daisies, ainsi que d"S arraes. Au point du
jour, le pont deTrofa a été dvnamité, étifea¬
sant de iéges doramages ; mais ia circula¬
tion sur iè cbemin de far u'a pas interrom-
pue.
Les communications entre Braga et Gui-
maraes sont coupées.
L'ordre n'est pas tronblé dans les autres
districts.
A Lisbonne, il ne s'est produit que des in¬
cidents insigniflants.
Actuellement, la situation est normale au
Portugal.

Deiesssémiaistrc
AiüresElrasgóresanHavre

^ M. Delcassé, miuistre des Affaires éiran-
gères, est venu au Havre hier. Son voyage
était motive par une visite de courtoisie
faite aux membres du gouvernement beige.

Morts aa Cliarap d'hotrmetir
M. Adrien Docnêm-, 22 ans, soldat u'infan-
torie de ia classa itH4, dost ia familie habite
raato de Vaimcmi, a Fécamp, a eté tué ie
29 juiilet d'üö éeiat d'obns è la tête.
M. et Mme Riveret, réfugiés de Roabaix,
habitant actueilement k Lihebonne, rue Vic¬
tor-Hugo, 56, vïenneut d'ètre avisés de la
mort de ie-ar fils, Léon Riveret, agé de 23
ans, soTdat au 8e régiment d'iafanterie, tué
le 20 septembre 1914,
M. Joseph Enauit, 34 ans, entrepreneur
de peinture, rue Panl-Vasselin, 4 Fécamp,
marié et pdre de deux enlants, soidat d'in-
fanterie,a ététuéle 17déceaabre1914.

(ISédaRfes militaires
Les inscriptions au tableau spécial de Ia
médaille militaire que nous avous annoscées
stunedt mat ia, soai accompagnées i 1'Officicl
des citatiOBs suivant os :
Albrrf-ArmorKlDalausay. soldat a Ia S- compa¬
gnie du 119»régiment d'infsnterie : bon soidat qui
s'est bien ooaduit au leu, a été grièvement blesaé
ie «3sepiembfo feit et a perdu la vision des
deux yeux.
HöBé-Gbarlos-AugusteFery. csporal d la 8' com¬
pagnie du 429'réghnent d'infuatcrie ; eapor-altrés
énorgique qui s'e-t mentré trés eréue au feu.
Gfièvement biesséle i4 soptembre 5914, a perdu
l'ceil gauebe.
Lonis-GeorgesLouisr.t. soldat a !a tl» compa¬
gnie du tï9» régiment d'inSsnierfe; bon sotdat,
biessé sa premipr eDgagemealaprès s'étre bien
couiporté ; a sabi l'ftnuciéationda t'oeil droit.
Victordieraoe-Raymond Maitre Jean, soidat i la
E»cowpsgnie du t39»régiment d'mfanteria : bcm
sotdat, qui s'est bie®conduit en feu, a été griè-
vemeat b'essé te 47septembre t9ii et a été am-
puté du bras droit.
Léon L'-coartois, soldat au 1S9»régiment d'in-
fanterie : boa s&ldet,biessé le 19 septsaabre 1914,
a été arasuté de ia juratesdroite
Alfred Pingault, sotdMde V classe au 58»régi¬
ment d'inGalerie : se dirigeant vers la tranebée
de première ligtie pendant un bombardement,a
été biessé par l'exslosion accidentelle düne gre¬
nade dont ii était perteur. A élé amputé du pied
gaucbe. Boa soldat.
Sont inscrits au tableau spécial Re la mé¬
daille militaire :

'po-v«or ohoTsiior. cano-fHpotner soTfrem;
raux ; Anfry, Lefournier, Jardia, solffatsan 295»
d'iBfïfitcrie ;
(fecongoe,Chesnel, Boulais, Lemire, soidats au
319d'infanlsrie ;
Ménage,sergent ; Panel, Théry. soidats au 319»
d'infsntërie ;
Ponieau, sergent au Si8»d'iafanterie ;
Scnimtt, Lesaeq, caporaux ; Benoist, Gsrnior,
Jnmeau, Jesn&e, Viviea, Lebordais, Lemsrois,
Mary, sotdats ; Gravebnc, sergent ; Berihrt, adju¬
dant ; Besumois, sergent-fourrier, aa 236»d'in-
fanterie ;
Gantel, soldat au 2ïi« d'infanterie.
Tootïs ces nominations comportent I'at-
tribution de la croix de gnerre avec pelme.

Gaston-Au guste Chauvslot, capitaice au
129erégiment d'infanterie :
Daas une action d'ensemble, le 8 juin 19IS,
ayant le eomnosademeat d'un eecfeur d'attaque
oü il a disposé au dobat de trois compagnies,puis
de citsc, a monté 1'oDfrationprescrlte avec une
métaode et un gang froid purfsils. A déeisnehé,
poussé et atimenté soa aitaque avec tant d'a-
propos et de viguenr, qu'il a obtenu dans son sec-
feur des résultsts importants pour Fenscuibiedes
opératioss entreprisi s. Biessé ie 22aoüt, revenu
au frorü a peiBeguéri.

A TSrdre dn Jaap
De l'Armée

M.Jean-Jacqne3-A'Jolphe-Gharles Jeze, liea-
tcnant-co'onet commandant le 36»régiment
d'infanterie :
Officier remsrquab'e, possèdaat au plus haut
poiat de brillante» quaiftés mtlitaires. Aucours
des t, S et 8 juin, a rénssi avec son régiment, vé-
n table corps d'éOte,a eatever la partie d'un vil¬
lage oü l'oaeemi était particulièrement teaaoe. Ge
succès a détermieé la chute de la localité dont.la
possession était imposêe par la situation straté-
gique.
M. Maurice Tenot, sous-lientenant au 36*
régiment d'infanterie :
A péaétré le premier, Ie 8 juin, dans une tran-
chóe eifemande, poussant -levaat iui tout ce qu'il
reneontrait. A fait de nombreux orisonniers qu'il
a envoyés au coramandement.S'est emparé d'une
pièce de 77.
M Louis-Eraile -Marie Manger, lieutenant
au 39*régiment d'infeaterie :
A briilamment ealevé sa compagnie h la con-
quéfe d'un llot de id6soss fortiflées. A été griè-
vemost biessé en y pénétrant un des premiers.
Gilbert Henri Helitas, sous lieutenant au
36* régiment d'intanterie.
Officierremarqusble par son calms et son éner¬
gie. Biessé légèrement, a continué l'attaqoe d'une
redoute sous le feu des mitrailleuses. A pénétré
en mê-r.etemps qu'une autre compagnie, a la léte
de sa section dans la redoute.
Raonl-Gélestin Pinelli, sous-lientenant au
36e régiment d'infanterie :
A entrsiné aves la plus grande bravoure sacompagnie a l'assnut d'une maiaon soudement
orranisée. en proniaat avec beaucoup de coup
d'ceil et de sang-froid du trouble apporté chez
fennemi par une attaque voisine. A ainsi contri-
bué pour une targe part A la prise d'une partie
d'un viliave decant loquel sebrisaient nos efforts
et a la iisièra duquel it a poussc sa compagnie
d-'ua seul bond.
Marcel Marcou, lieutenant au 36«régiment
d'infaBteria :
Ayant irouvé Ie point faible de la ligne enne¬
mie, a.ssns hésifer. lancé sa compagniea l'assaut.
A entraïné par son example les autres compa¬
gnies du bataiiion. Acontinué a progresser avec
une énergie indomplable.
Edouard Muller, matricule 15276 bis, ad¬
judant au 36° régiment d'infanterie :
Grièvement biessé a ia tête de sa section, Ie 8
juin, étendu en picin soleii, a costinné « diriger
la colonne qui le suivait, donnant la direction de
retraite des Aileruandset encourageant ses hom¬
mes sous un feu terrible d'artillerie.
FrastQOisVillet, matricule 2587, adjudant
au 129*régiment d'infanterie ;
Le 5 juin, a Fatlsque d'un vilïage fortifiê, a en-
Iratné briilamment sa section, sous un feu vio¬
lent. a l'assaut de- maisons A tué plusieurs Alle¬
mands de sa main et s'est porié en avant de la
position conquise pou" faire ssuter un dépot de
munitions dans une nave. A organisé la position
et a repoussé use ccmlre-Bttsquo.
Léon-Frmcois Joseph Corabes, capitaine
au 39* régiment d'infanterie:.
Remarquabieofficierde troupe. A toujours été
un exempie vivant pour ses hommes. Au co ;rs
des combats»des 8,9 et 10juin, a fait l'admiration
de eeux-ci par sn bravoure, son calma et son
sang-froid.Sous un bombardement violent, pss-
sait sterriére chacune de ses sections pour main¬
tenir les hommes dont le moral pouvait étre
affeclé.
Gaston Edmond Dalger, capitaine au 39*
régiment d'intanterie :
Officierqui, mslgré sa grande jeunesse, s'est
déja acquis dans lout le régiment la réputation
mérilée d'être un des plus braves. L'aencore jus-
lifiée dans les combats de rues des 8 et 9 juin ea
se tenant toujours «vee ies sections les plus ex-
posécs, et en enlrant a la této de l'uris d'elles
dans un g^oupc de maisons fortement défendues.
Msris - Eugène - Adolphe Denis- Laroque,
(ientetiartt-cotonei commandant Ie 129*ré¬
giment d'iDfanterip :
Officierd'uns valeur excaplfonnelfe, possédant
au plus haut point la coofiance de ses supérieurs
el de ses subordonnés. Est tombé glorieusement
au momer-t oü, dans un élan magnifique, il ian-
qalt eon régiment 4 l'assaut d'un village trés for¬
tement OTganisó.
G«orgss-Lncieïi Rsvet, matricule 1302, ad¬
judant au 129®régiment d'infenterie :
Giorieuseraent tombé a la tête de sa section
qu'il eslevaH brillamment a l'ssssut au crl de :
« Ea avsni, ies gars, c'est pour la Francs l »
Paul Langirt, maörtcaie R. 622, seldat aa
129*régimeüt d'isfacterie :
Mortellementatteint en so portsnt au secours
d'un camarade biessé que l'ennemi continuaii a
prendre comme eitrie.
Fernand Bouvier, matrlcnle 615139, soldat
au 129*régiment d'intanterie :
S'est êiancé seui a la h»ïonDctte sar un corps
'd'cnnemis qui occapaientun boyau de coramorii-
cïtion d'oü ils tlrshsnt sur les nótres ; est tombé
moftetfenueatatteint
Ghiries-Emiie Delsune, lienteaant an 129*
régiment si'iöfanteris :
Quelquesinstants avi»t l'altaque d'une trancbêe
ennemie, est passé lentement sur le front de sa
compagnie soumise a nn feu vioieat, puis, mon-
tant sur Ie parapet dc sa iraachée, s entraïné son
ucité a l'atteque, ssbre au ciair, en criant : « En
avant, Irs peiits gors. c'est pour la Frapce ! » Sst
tombé morteliensent sffelet de i'autre cöté de is
trancbêe ennemie.
Charles Lcguy. sous-iieatenaut an 129*ré¬
giment d'infanterie :
Pris avec s» section au cours d'uae attaque, Is
8 juin, sous un feu violent de mitrailleuses, est
revenu, biessé, chercber une deuxiètne vague
d'assaut, l'a ectrainèe et est tombé mortellement
aiteint, ea criant : «En avant, c'»st pour la
France i •

Ainsi qu'on a pn !s voir cl-dessns, M. ie
capitaine Chauvelol, du 129*, a été cité a
l'ords e de l'armée dans les termes lts plus
fiatten t's.
M. le cnpitaine Ghanveiot, qui vient d'ètre
promu officier de la Légion d'honneur, comp¬
te de nombreux amis au Havre, qui appren-
dront avec plaisir la distinction dont il vfent
d'être l'objet.
M. Ie capitaice Ghanveiot taisait le cours
de topographic a l'Ecole pratique colonisle,
de même que M. le capitaine Jaoqnin, qui,
a(feeto au 106* régiment d'mfanteHe, vient
d'être cité a l'ordre du jour et proposé poor
Ié grade de chevalier de ia Légion d'honneur.

De la Division
M.Raoni BelieEger, domicilié k Moutreuil-
soas Bois, et précédemnsent k Sanvic, frère
de M. Paul Beiiengsr, lieutenant comm-m-
dant la ssbdivision de sapenrs-pompiers, a
- '--a ''"«««mi le 25 raai, 4 Aix-NouleUe.
WC WMftt a -pi e ' 1 '®»>A «n OSS
Qaelques jours avant, il avrat BW urvv
termes k l'ordre du jour de ia division :
Au cours d'uee attaque eonerate, * fait moatre
de bravoure et de ténacilé en se nortant en avast
pour observer lés Mouvements de l'eanemi Par
son sang-froid, a été d'us bel exeraple pour ses
camarades plus jeuaes.

Dtt Régiment
Le soldat Léen Lachèvre, de Bretteviile,
zouave de 2*classe du 4e régiment de roar-
che :
S'est présenté volontairement pour aller poser
un réseau de ftl de fersur un terrain battu par les
feux de i'enneaai ; a aecompli sa mission avec
courage et sang-froid.

Mécompensrs peer Fniti de
Sauvetage

Par décision du sous secrétaire d'Etat de
la marine marchande en date du 24 aoüt
1918, les récoropenses snivaates ont été
accordées, pour faits de sauvetage aux per-
sonnes désiguées oi-après :
Achiiie-Athanase Legendre, ajustear mé
canicien, deraearant a Fécamp, rue de
Troyes, médaille de bronze : s'est jeté è l'eaa
toat habiilé, peu de temps après soa repas,
et a réussi ü saaver nn enfant en danger da
se noyer dans l'avant-port de Fécamp, le 24
mai 1915.
Louis Beguel, agé de qnatorze ans, doasici-
lié an Havre, 10 bis, rae Angcwlin-Normand,
médaille d'argest de 2* classe : s'est porté,
en se jetant è l'eau, au secoars d'un oefent
tombé dans l'avant-port du Havre, le 2i juin
1915. Le 23 da même mois, aa même ea-
droit, s'est de nouveaa jeté k Ia mer et a
sauvé an antra eniaat ègalement en danger
de se noyer.
Gharles-Alphonse Gnillemet, inscrit an
Havre, médaille de bronze : a risqué sa vie
en se jetant k l'eau tont habilié, entre ua na-
vire et le quai, pour se porter au secoars
d'un homme tombé dans lo bassin de la Cita-
peiie, au Havre, le 3 juin 1915, et qu'il a
réussi 1 sauver.
Georg«s-E«gèse Lemasson, inscrit ft Hon
flenr, témoignageofficiel de satisfaction : s'est
jeté a l'eau tout habiilé et a réussi è sauver
un homma tombé, par suite d'une attaque
d'épilèpsie. dans l'avant-port de Honileur, ie
23 aoüt 1914.
Pierrs-Marie Jourdren, capitaine au cabo¬
tage, brevet supérieur, téraoignage official de
satisfaction : avec Ie steamer Augustin-Nor-
mand qn'il commandait, a pris la remorqne
du bateau de saavetage qui ne pouvait sortir
du port de Trmi ville par ses propres raoyens
et a réussi, grace a son habileté profession-
nelle, -4 lui permettre de sauver les deux
hommes d'un c ;not désemparé a un mille
de la jetée-promenade, ie 19mars 1915.
Hmri- Adolplfe-Er.«ène Glerdouet, aspirant
pilote, inscrit k Honfleur, téraoignage officiel
ae satisfaction : s'est jeté k la mer ansecours
du patron de la barque Robert Helena, tombé
k l'eau accidental lament a i'entrée du port
de Trouville, le 23 avril 1915 ; a pn ie re-
joindre et le soutenir au-dessus de 1eau jos-
qa'a l'arrivée d'un canot qui les reciui'lit
I'un et l'auire.
Louis -Victor Gsrpenfier, pilote, inscrit k
Gaen, u» 34, médaille d'argent de fee classe :
bien que soordenaent véto, s'est jeté è l'eau
tout habiilé, a plongé et a réussi a sauver nn
soldat de faction qui, heurté par le pont
tonrnant en mouvement avait été préciphé
a la mer dans le sas de Ouistreham, le 3 mal
1915.Deux «auvetages antériaurs.
Jean-Marie Marzin, capitaine an cabotage,
inscrit au Havre, n» 76, témoignage officie!
de satisfaction : s'est jeté a l'eau tout habiilé
et a réussi k sauver nn enfant tombé dans !e
bassin a flot de Garentan, le 20 mai 1915.

Ei» Garde dies Pri«q«Bier» s>lle~
mavdK

M. Paul Bignon, dép uté, a exposé a M. le
miuistre de la guerre que, dans le départe¬
ment de la Ssine-Inférieare, des hommes du
service auxiliaire seraient employés k la
garde des prisonniers allemands, et demaadé
si ceia est conforme aux règlements mtli¬
taires et anx ordres donnés par son départe¬
ment.
Le ministre a répondu : Dans le but de
ménager les ressources du service armé, les
hommes du service auxiliaire peuvent con-
courir au service de garde des prisonniers.
Les règlements militaires ne sont point con¬
traire» k cette pratique qu'il y a évidemment
intérêt a généraliser.

Clrvulatlen Autemebile
Coramuaiquéde la prefecture :
A différentes reprises, il a para dans la
presse des informations coacernant des
changements et simplifications qui auraient
étés apportés dans les formalités a remplir
peur S'obtention des permit de circulation
automobile.
Ft est rappslé que ces informations necoa-
cernent pas le departement de la Seine-In-
lérieure, qui reste toujours compris dans la
zone des armées. Les permis de circular, va-
tables pour quinze jours, sont déüvrés exclu-
sivement par l'autorité militaire dans fe3
raêrnes conditions que précédemment.

Service de êvathamptan
Ainsi que nous l'avions annoncé, la ser¬
vice des paquebets de la South Western
Railways, reliant qnotidiennemeat notr©
port a Southampton, vieut d'ètr8 rétabli aa
quai de Southampton.
Hier matin, ia t turner Hantonia est vena
accoster le ioog du nouveau warf qui a ét#
édiflé par les soius des Ponts et Chaussées et
de la Ghambre de commerce, avec le con¬
cours financier de la Compagnie anglaise k
laquelle appartiennent les sieamers.
Désormais le départ s'effectuer-a douc de
la nouvelle tente, et les voyageurs n'airront
plasè subir l'ennui de faire un long trajet
pour alter s'emharqutr au quai d'eseate.
Ia nouvelle tente apparait maintenant
heareusement distribuée et aménagée. Er
outre, les terrepleins qui l'eatonrent permet-
tront de déposer de nótabreux colis tont ea
laissant ü ia circulation des ventures de tou¬
tes sortes beaucoup plus d'aisacce que par
Ie passé.
Ainsi se tronve enfin résolue une question
qui a xsécessité de kings et délicats pourpar¬
lers et dont la réaiisation a lacbeusement
trop tardé.

Les (Delia jiogfamx
Le ministre de la guerre communique
cette note, relative k i'envoi de colis pos-
taux aqx militaires, des modifications ayant
été apportées aux règfftmeats antérieurs :
I. —Sont adressés aux dépots des corps les
colis destinés aux militaires de ces corps aux ar-
__ —«r-fitiAnprévue a Partiele III ou pré-
BTCÖS\ »u» ve»**»*.—_
sents daas ies aópffiê.
II —Sont adressês su Bureau central des cólfs?
postauxmilitaires, a Paris, les colis postaux desti-
Désaux mifttatres ct-*près :
A.—Officierssans troupes ;
B. —Militaires provenant des troupes de Ia
Corse et de l'Afrique;
G.— Militairesa desteure dans la zone de» ar¬
mées (places fortes, formations saaitair-es,garde»
des voies de communication, gares, etc.). L'o-
dresse de» colis destinés è ces militaire» doit
porter le nota öe la localitéoü se trouve le desti-
naiaire ;
D. — Unités mobilisées de douaniers et de
chasseurs forestiers.
III. —Sont adressês directement aux destina-
taires les colis postaux-destinés aux militaires «t
demeure dans la zone de l'intérieur (places for¬
tes, formaüons saflitaires,gardesdesvoies decom-
muiiicalioas, gares, etc ).
L'adresse de ce»colis doit porter le nom de Is
localité oü se treuve le destinataire et, en ostra,
si elle n'est pas desservie par le chemin de fer.le
nom de ia gare la pms voisine.
IV.— Les seules indications ft porter sar l'a¬
dresse sont les suivantes : nom et adresse de l'ex-
péditeur ; nom, prénoms, grade ; arme, état-ma-
jor ou service ; coros de troupe et unité du des¬
tinataire ; iieu de destination spécifié daas les pa-
r8graphes I, II et lil.
L'adresse doit être parfaitement lisible et ins¬
crit©directement sur l'enveloppe et non sur une
étiquette üxée a la colle ou par tout autre pro¬
cédé.
V. —Les expéditioas sur les dèpöts, le bureau
central et les locaiités de l'intérieur sont faites
aux frais des expédlteurs et soumises aux forma¬
lités et tarifs habituels des colts postaux ft domi¬
cile.
Les colis postaux remis dizeetesaent par l'expé-
diteur dans les dépöts et au bureau central, sont
recus sans aucun frais
Seront refusés les colis présentés soit en grou-
page, soit par des intermédisires commerciaux.
VI. - Est absoiument interfile l'expéditionpar
colis postal, sux militaires, des liquides, des den-
rées alimentaires périssables et des raahères dan-
gereuses.
VII. —L'embaliage doit être trés solideraent
conditionné. Les colis devront être enveloppésde
toile et de papier d'emballage extra-fort. Seront
reftisés les colis postaux dont l'cmbailage est in-
suffisantou défectueux.
Observations importances. — L'autorité mili¬
taire, en ce qui la concerne, prend toutes me-
sures nécessaires pour assurer dan» les tneïl-
leures conditions possibles i'envoi des colis pos¬
taux, sans toutefols pouvoir en garantir la remise
aux intéressés.

L'AppIieatlsn de la Loi Balbien
Les diverses mesures prises par l'Adminis-
tratlon de Ia guèrre pour assurer l'exécu-
tion immediate de la ioi Daibiez, vont être
trés prochainement portées a la' ccnnats-
sance dn public. II ne laut pas perdre de
vue, en effet, qn'an délai trés court est im-
parti a l'autorité militaire pour l'appiication
de certaines dispositions ae la loi Dalbiez,
note mment pour ia visite médicale que doi¬
vent subir certaines categories d'hommes
visés par la loi du 17 acüt 1915. En cfl'et, aux
termes de 1'arUcle 3 de la loi Dalbiez, l'exa-
men par la Commission de réforme doit
avoir lieu, saul certaines exceptions prévues
au même article, dans le délai d'un roots A
partir de la promulgation de la loi, pour les
hommes « des classes mobilisées dont l'affec-
tation au service auxiliaire ou la réforme
seront antérieures d'au moins trois mois a
cette promulgation ».

A 70SCHER3SOLDATSsu? le Pronk
et a 70sPEIS0NNIERS

Envoyez « L' IDÉALE »
Pour faire nne boisson hygiénique sans
rivale, digestive et rafraichissante. La boitc
pour 10 litres, * Ir. H9.
Dépot exclusif : Pharmacia du PILON
D'OR, 20, place de l'Hótel-de-Ville.

Eea ÏS-praaeilgResaeïsts gl'erdre s»:?5S-
taire et Ie» iadherétivn»
Le géöéral commaHdant ia régioa rap¬
pelle que ies indiscf étions d'ordre ra ilitaira
portant notamment sur les raouvemeuts des
troupes et leur état mora!, la nature et i'im-
pjrtance de travaux de fortifications, etc.,
sout susceptibles de fairs traduire lenr au¬
teur devant le Gonseil de guerre même lors-
que ces indiscrétion» sont commises dans
ies lettres on ies correspondances privées
desciviis aussi bien que des militaires.

Remise de di»tineti«M
H !e contre-amiral gouverneur dn Havre
procédera le mardi 31 aoüt, A 9 h. 1/4, sur
ie boulevard Franyois-I", A Ia remise de
décorations dans la Légion d'honneur, Mé¬
dailles militaires et Croix de guerre aux
ayaat-droit, avec le cérémoBial habitueL

Sia Ferrwre en Campagne
M. Peyroux, député, a deraandè A M. le
ministre de la guerre si les maréchaux aboa-
nataires des régiments sont tenns de payer
tous les crampons des ferrares d'hivw pen¬
dant la campagne, ou s'ils ne doivent ea
payer qu'une partie, comme en temps de
paix.
Le ministre a répondu : Les marchés A
l'abonnsment pour I'entretiea de Ia ferrure
en campagne prévoient qne les maréchaux-
ferrants dmvent leurnir les crampons Avis
lorsque l'ordre est donné d'employer la fer¬
rure a giace et remplacer les crampons
perdus.

Unionde la Croix-RongeFrancais©
Société Franqaisa de Secour»
aux Prisonniers de Guerre Havrais

Ainsi que nous i'avons annoncé, Ia se-
maine dernière, en pubiiant l'appel de la
Société de Secours aux prisonniers de guer¬
re havrais, ceile-ci recommande au géné-
reox aceueil de nos concitoyens Ia liste de
souscription qu'eile mettra ea circulation A
partir d'aojoord'hui . "
Les charges de cetto Soeiété, qui a dü as¬
surer, exciusivemont, les envois aux pri¬
sonniers nécessiteux. au Havre et de sa ban-
lieue, sont considérables et vost chaque
jour. en augmentant.
A fhenre actuelie, elie ponrvoit A I'assis-
iauce «n vivres particulièrement, de plua
ds 600 prisonniers et il est prévn qu'avant
lüugtemps ce nombre atteindra nn mil lier,
s'il n'est pas dépassé. G'est assez ihdiquer
ie» (ou; des obligations da Comité jnsqu'A la
Sa ée fa gnerre.
La feite présentée distingue deux sortes de
saussriptions :
1»Sot.scription unique — soit le verse-
mant ,-1'ane somme nne fois donnée.
2« -scription mensaelle, c'est A dir®
i'engttgement de verser, chaque mois, une
subvention de 10 fr. par prisonnier, dont le
nombre sera dèterminé par le sonscripternr:,,
qui pourra, s'ii ie désire, désigaer iui-mê-
me les béséficiaires, a choisir sur la liste te¬
nue Asa disposition a l'oavroir de I'Hotel de
Wille.
Moyennant cette somme de 10 fr. par pri-
sonnier, la Société lui assure deux envois
de vivres par mois.
Le Comité a confiance daas le patriotisme'
et la charité de ses concitoyens qui auront A •
coenr et a honneur de ne pas laisser nos;
chers et malheureux prisonniers souffrir dei
la faim dans ies camps
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Souscriptions et Dons
An com flu persesnel ouvrier des ateliers
fl'Artülerie de MM.Schneider et O (usiae* d'H»r-
fleur et du Hoc), ii a été teposé daas nos bureaux
use sorsnie do 280 fr. 80, a litre des 53» et ïi«
versrments pour venir en aide a cos sotdats.
Cette somme est testfnée a 6>re répariie éntre
W. irjje Sociétés de Ia Groix-Ruuge Fraucaise :
U moitié a ja $? ****** JF»
militaire» f"i -»> .?
Ub quart a l'Union des Femmes de
Fraace 70 20
tin quart a l'AssociatioB des Dames
Francaises 70 30

Total... F, 880 89

teïMé Amicale ëem fhampeeei*,
l/srrains et Almelens

fCW.tivre des Permüstonti aires des Pays envahis)

L'ceavra des permissionnaires des pays
envahis dont Ia Société des Cha capeneis,
Lorrais et Alsaciens a pris l'inüiatlve com¬
mence k fonctionr.er. Deux chefs <Te corps,
dont le commandant I)#-'rr» — sa havrafs
— qui commands p-oviro!r.*niënl Ie 347®,
ont demand? .IC iürts de logement qni
leur or;t éfé adrcstés anssitèt. Ea ontre pln-
sieurs « poilus », venus isolément, ont été
logés dans des larailles.
Ces soldats sont originairea des Ardennes,
de l'Aisne et dn Nord. Anssi Ie Comité se-
rait-ii henreux de recevoir nne aide de bos
concitoyens originaires dn Nord on en rela¬
tion avre Lille et Ronbau.
Le Comité des permissionnaires rappelle
qn'OB pent s'iascrire chez M. Nrël, place de
1Hótel de Ville, è Ia maison Devrea, boule¬
vard de Strasbourg et chez M. Baner, tail¬
leur, rne de la Maillersye. II remercie par-
ticnlièrement MM. les piiotes dn Havre qni
■&ntdéjè sonscrit nne dizaine d'engagements,
ïinsi qne ia maison Delpey de Bordeaux et
H. Brnvolt, négociant, qni ont versé 30 fr. et
iO fr. dans sa caisse de seeonrs doet l'en-
saisse totale se monte è 327 fr. Jnsqn'ici 124
demandes de permissionnaires sont parve-
ïines k i'cetivre qni espère en recevoir an
moins le doable.
Adresser tonte la correspondance a M. ü.
Falaize, 3, rne de Toul.

lieg#
SI. Ho'ker, demenrant A Gainnevills, dé-
eéóé a Menton, le 17 juin 1913, a légué :
3,000 fr. an Bnrean de bienftisaucedn Havre;
2,000 tr . au Bureau de bientaisasce de Gain-
neviiïe ; 5 000 fr. anx Petites Sceurs des Pan-
vres da Havre, 5,000 fr. a Ia Société de cha-
rité maternelle, a Paris, rne de I.nbeck, 38 ;
5.000 fr. k 1'Hospital Hé de Nnit, 59, rne de
Tccquerilis, è Paris ; 5,000 fr. è la Société de
secours aux Wevsés mililaires, 10, rne Mati-
gBon, k Paris ; 2,000 fr. an Bnrenx de bien-
faisance de Biéville ; nn terrain A la com¬
mune de Biéville ; 5,000 fr. au Bureau de
bienfaisance dn 2e arrondissement de Paris ;
1,000 fr. A ia Société de tlr dn 24e territorial :
des objets divers an Musée et A ia Bibiio-
thèqne dn Havre.

Tim «ie milt
Des essais de tlr anront lieu an polygene
du Hoc A Harflenr anjourd'hui lnndi, vers
21 heures.

Malade sar Ie Vele pabliqiie
ün colporteur sans domicile, Pierre Gre-
ïide, Agé de 45 ans, est tombé snbitement
malade snr la place Garobetta, samedi ma¬
tin, vers dix henres. Un agent le fit transpor-
Ier en vesture A l'Hópitai Pasteur.

Jennen Toleases
Les nommées Odette Tronillard, agée de
\5 ans, demenraBt rne Angnstin-Normand,
145 ; Maria Bernard, 15 ans, demenrant me
Marie-Thérèse, 5, et Matbilde Gnilbert, agée
de 15 aus, demenrant rue des Rempart», 30,
ont fait samedi soir l'objet d'nn pmcès-vpr-
bal, étant incnlpées d'o^ir d0»o' é nn Müot
deciuq francs a un murin saêdois.

Vel & 1 Kt. lage
Une femme Louise Heuzebroc, Agée de 50
ans, sans domicile ai profession, passant de-
▼ant la boucherie de Chanand, rne Cor-
neille, déroba A l'étalage nn morcean de
lard de trois iivres.
Prise snr le fait, elle fot conduite au

commissariat de police do Ia 1FS «schob oü
procés-verbal fut dressé. La femme Hsnzo-
broc a été raiso A la disposition dn parquet.

Mtürën pap na Vh?er,t
Le jsnue Roger Honrdin, Agé de> IÖ mg,
demearant quai Videcoq, 17, jonsit r-n faco
de son domicile lorsqo il Int roordu è la
ceisse droit* par nn chien appsrtenaut A
Mme Gasse, habitant an c® 33 dn même
quai.
La blessure n'a ras de gravité.
La propriétaire dn chien a été invités A Is
faire visiter par nn vétérinaire.

Aeelésnt de Bsnlftge
Un camion de l'armée britsooique pas-
sait ssmedi soir, rne dn Géasérai-F^id-
herbe. Devan t la bonlangerie Chatelafn, il
passa sur les brancards d'nne voiture A
Jbras qni était en sUtiosoemesi et les i>?m.
Ces légers désAts matéricis occasionuèreat
un fort rgssembiement.

f*1.MOTET iiimfMUithlNrs IT.r.B-TIM

THHITHK_4_GOHGEHTS
Grsnd- Thé&tre
le ThéStre Antoioe

La location est ouverte pour la reprêsenta-
tion de Papillon Lyonnais qni sera donnée
mercredi procbain par la troupe dn Théatre
Antoine, avec Gémier en tête.

ThèMre-Cirqiië GmnlS
Claéma Owato-Pathé

Anjourd'hni lnndi, relache ; de main mardi
en matinée, A 5 h. 1/2, déhnt dn nonvean
programme de eir m ho de I» «e-
naiae, avsc la compoatüo-t *i -lessons :
l'Auréele «ie la Glelre, «Cés* bé-
roïque de M. Bsalel Riche, en 3 parties — Pet its
Métiers a Calcutta, plein air. — Le Petit Oisean de
Lilsette, cotnédre seutimeBtate. — L'Escroc «son-
daln, scène policière en 8 parties. — Rlgacttn n'est
pas ca put i'on eruit, scène comique. — Dernières
actualités du Pathè-Jmrml el da feeGntrrc.

Folies -Bergère
Aujonrd'hui lnndi, l'écfataot snccès Alsace.
Bravos et triples rappels n'ont pas été mé¬
nagés A l'excef lente tronpe. Le snccès ó' Al¬
sace est sans précédent. Hier on a dft refnser
dn monde. Le final dn 1« acte électrise la
salie. C'est nn triomphe.

Ii© f'ssmorama, S3, boulevard de
Strasbourg, obtient nn snccès considérabl®
et devient le rendez-vons d'nn public trié
sur le volet. ActueUement : Les Indes
Anglaises. De 2 h. A 10 henres.

ai •

§ulkün desSociéiés
Société ilntaelle do Prevoyance del Em¬
ployés do Commerce, au siége social, 8, rue
CaligBy. — Tiliphtn » n° 220.
La Seciêté se cfesrge ds procurer a MM.les Nésro-
ciants.biequiers et Couriers, les employés divers
doet lis suraient hesoia dans lenra bureaux
Le chef du service re tient tons les jours, 4 la
Bourse, de midi k mi-li et demi, 4 la disposition

£ommnntsatten$§ivems
Square Salnt-Rocb — Concert du 5 septem¬
bre, au profit des prisonniers, blessés et mutilés
de guerre, sous la présidesce d'honacur de M
Aiberi Dubosc, président de la Section des muti¬
lés militaires du Havre.
Mercredi 2S aoöt, a 8 h. du soir, les Représeé-
taots des Sociétés nrustcales instrumentales du
Havre : La Fanfare Gravüiaise. ie Gerote Musical
Havrais, la far fare La Itenaissanee, PHarmoaie
Maritiine, se sont réunis é l'HÖIel de Ville sur la
convocation deM. F. Debris, président de l'Har-
monie Maritime, qui a pris PiBitUtive de cel te
manifestatioB palrlotique.
Le bureau a été aiasi constitué:
Président: M. F. Debris, président de rHarmo-
DieMaritime.
1«*Vice-président : M. G Trochet, 1" v'ce-pré-
sident de la Fanfare Gravillaise ; ï" vice-président
M. E. Viliendiens, ï- vice-président de la fanfare
L« Ressisssnce,
Secrétaire : M. Th. Asselin, secrétaire de l'Har-
monio Mariilme.
Trésoriers : M. A. Viévarl, 8«vice-président de
la Fanfare Gravillaise ; M. F. Marie, vice-président
honoraire d«sl'Harmonie Maritime.
Admifiistrateurs : M. A. Levasseur, directeur du
Cercie Musical flavrais ; M. F. Delatlre, sous-di¬
recteur de l'Harmonie Maritime ; M.E. S*on, se¬
crétaire de la Faafare La Renaissance ; M. A L«-
londe, administrateur de ia Fanfare Gravillaise ;
M.Robillard, administrateur de la fanfare La Re¬
naissance ; M. A. Gouei, administrateur de l'Har¬
monie Maritime.
Les Sociétés réunies srront piacées sous ia
direction deM. V. Laisney, directeur de l'Harmo¬
nie Maritime.
La procbatne réunion do Comité a été fixro au
Mercredi i" septembre, a 8 h. 1/2 du toil, a
Ilfétel de Vine.

flM'b fr««vé«. — Void it sista de» objets
i- . v sr,r ia vole pnblfque et déclsrés m Oom-
missaiiat central de police, da 22 ?u 29 aoüt
191B:
Des porte-monnsie, —Une bourse. — Des Iu"
ncttes. —Des boncles d'oreiüe. — Des bfilets de
banque. — Une médaille. — Un panier. — Dea
chiees, — Uo sac S raaia.— Une bague. — Des
tabatières. — Une alitance. — Une broche. — Des
lorgnons. — Un cbapeiet. - Un ressort. — Un
parapluie. —Ub coussm. — Une dessière et nne
sous ventrlère. — Des clefs.

s
ISetliargeMente cjlinéréa

Des racnafgoniMts eyitndrès aaroat Pen du 30
aoüt *;i i^soplembre 1815, ^gtn^neTiHö-Go»p'e
vilie i'Örèler, route 14. du' 7 i 93 bli. 8
a .QuièwscourbNstifcbdtd, wjiM, dq 44 ktt. 4
44 Kil. 300 et 41 kil. 7 a 48kil. (

§ullêtindes$ports
FoatMl AaaaelatMii

Metre Athletic CM. — Ssisoa ItHtP-lW®.—ftéa-
nion générate. mardi 3i aofit, ii 8h. ijs do soir,
4 ia Drssserl» Tortoni. pour tons lm jow-ors dé
strant faire la saison. Creation de la Commission
et date d'onverlure.
Les jeunes gens désirant faire parlie de la So¬
ciété sont prtés de se faire lascrire a cette ïéu-
nion ou ctsez M Schaddtgg, Palais de ia Bourse.

UNE BOPffiEIDEE
C'est Ia créaiion du baril da Innte tifres
pour la vente dirr c e du lieu ds productloa
deg Vtns roupes et b'-mes les plus rares de M.
Cl, S&IC1NES, a I«a©b»»)ae (Auda). De¬
manded lui sa notice.

OHMHII01KlIIOIiLE
tilat. — Le paie-
période 3-36 aofit,
vendredi 3 sept«m-

Sacvlc
Palement its allocations it
ment des allocations pour Ia
aura lieu è la perception, Ie
bre. dans l'ordre sulv nt :
N» 1 a SSO,de buit henres et demie 4 o»ze hen¬
res et demie.
N' gsi a 1,116, de treize henres et demie a seize
beures et derate.
Les persowiee Bonveilesscnt adaises devront
deraander leur certificat a la gaairie, Ie vendredt,
' e RniQ7f,
n est rappéié aux mofcilüés dans les
usises ou ateliers, ainsi qu'a éeux rèEnrr» _r„
ieurs foyers en sursis ou réformés b» 8 qn'Hs dol-
veat, dsns les huit jours de la rentrée, rapporier
au secrétariat de ia mairie leur certificat d'sdrais
sion, faule de quoi lis s'exposeraient a des peur-
sufies.
Dés qu'ua enfast atteint l'dgc de seize ans le
bénéficiaire de rallocation doit également en don-
ner avis a Ia mairie.

Biéville
Allocations. — Lés allocations aux fafiiiltes dès
hommes moifllisés seront payées a Biéville, Boür
ia période du 3 aofit au 30 aofit, ie mercredi !•»
septembre, a 13 heures 1/8.
Ctnstll municipal. — Le Conseil municipal Se
réuaira a Biéville le samedi 4 septembre procbain,
a 17 beures.
Objet de la réunion : Lïste électorale coasfi-
isire (délégués); legs Holker; coramuBicatrons
diverses.

Montlvlliieps
Constll municipal. — Le Coaseil municipal s'est
réuni mercredi dernier, a six beures du soir, soös
la présidesce de M Peyriot, matre.
Etaieat presents : MM. Le Boucher, adjoint;
Genet, Loisel, Capclle, Dumert, Laperte, Bobée,
Dnmont, Bstois, Lecoq, Levesque-Héranit, De-
mesnil et Friehot.
Mobilises : MM. Pailleile, docteur Cbevallier,
Leswur, Le Febvre et Lecourt.
Absents excusês : MM. Guérout, Lequette, Ter¬
non.
M. Lccaq est élu secrétaire.
Le procés-verbal de la dernière séance est lu
et adopté sans observation.
Comité Prunee-ttalie. — Le Coaseil vote una
subvention de 40 francs au Comité France-Italie
pour offrir ü l'itslie, nolre afiiée, un hópiUI mifi-
tsire qui aura son s>ège a uilan oü un local est
déjs réservé ; décide que cette subvention sera
prélovéesur la somrae de 140 francs devenue dis-
ponibie par suite de la suppression des nisiribn-
iions Sc prix anx enfaits des écolss.
Propositions p'W la nomination de classified-
teurs. — Le Consefl dresse une lif-te de proposi¬
tion de dix noms en vue de Ia nomination, nar
M. le prcfet, de Ia Commission de classificateurs
apreiés 4 examiner tes rêdamations centre les
résuilals de i'évaiustro* des propriétès Bon feSties
qui pourraient être piésenlées en vertu de l'ar-
ticle 3 de la loi du 31 décembre 1907.
Enlivrment des o>dut es ménagires. — Le Con¬
seil adopt<; le traité passé avéc M. Lebas pour
I'enlèvMBfnt des ordures ménagères peBdant une
année, prorogation nécessilée prr suite des hos-
tilités. L'lndemuité allouêe pour ia nouvelle an-
Bée est fixée a 1,560 francs et le prix de journée
pour la location d'attetages pour lVBlévement des
boues 4 li frares
M. Levesque-Hérauit signale que 1'eBlèveme.nt
des ordures mén»gères n'est pas fait réguiière-
ment sur ia route d'Harfletir.
M.lemaire fait connsttre que bonne note est
prise de ceKe obst.rvation et qu'il donnera des
iBslructioBs en conséquewse.
Taxe dts Prestations. — Sur !a proposition de M.
ie mslre, le Conseil accorde la remise de la taxe
des prestations a un certain rombre de mobilises
qui n'avaient, pas élé compris dans les états de
dégrèvements d'office dressés par le service des
coBlributions. fsutc de renseignemenis sur ieur
situailon au 1" janvier de Ia présente année.
Agrand'ssement élu Cimctiére. — M. le maire dé-
pose sur la table du Conseil les plans et devis dres-
sé* en vue de Tagrandisaement du cimetière ; il
ajoute que l'enquête a iaqueiie il a été procédé
eu exécution de Ia loi du 3 mai 1891, en raison
de i'utilité publiqne que présente te projet, est
terminée sans qu'aucune reclamation ae se soit
produiteet quei'avis de M. A. Hérouard, commis-
saire enquêteur, est entiérement favorable a sob
exécution
II demande done au Conseil d'adopter les plans
et devis qui lui sont soumis et qui ont d'ailleurs
élé exsmisés a loisir par ia Commission des tra-
vaux publics qui les a approuvés ; de contractor
un emprunt de ïO.OOOfrancs au taux de 8 0/0, tant
pour l'acquisilion des terrains que pour la cons¬
truction de murs et i'étsblissement d'; ne canali¬
sation d'cau, emprunt qui serait remboursé en
trente annuites et de voter une imposition extraor¬
dinaire de un ceslimc sept dixièmes recouvrable 4
partir de 1917.
A i'unanimité lc Conseil adoplo les propositions
de M. Peyriot, maire,
Le Conseil se forme ensuite en Comité secret
pour examiner des demandes d'assistasce aux
Vkillards et aux families nombreuses.
La sésEce est levée a sept heures du soir.
Allocations aux Families des mobilises — M. Ie
Percepteur paiera les allocations aux families des
mo bitisés, peur la période du 8 au 30 aoüt inclu-

sivemec», a la Matris de KoBtiviiliers, ie lundi
6 seplÊKbrAdgns l'opJre suif»at:de9 4 1-0heures,
ie* porteurs de eertificsts d'admission de t n 150 ;
de 10 a H heures, da 130 » 300 ; de ti beurss a
rntói, de 301 i 400 ; de i 4 3 beures, de 481 a 600 ;
da 3 a 4 heures. de 600 * 700.
Les tetéreeaés saet instammeat prtés de se pré¬
senter sux jour et heures tndiqpés.
Distribution da Saeaurs. - M. Jean Dabosc a fait
don «li Bureau da bkwfoiswnee d'une somme de
ïW frases pour qa'trne dtstribation soit faite aux
indigents 4 Ia méeaotre de M. Dubose, notaire,
soa nèta. déeédé te 24 asfit.
Qciw dtstribu'ioa aura Beu mardi proehaiD.
Coneonrs do paultdiros. —Veadredi dernisr sur
Ia pdaoa du Chssn-p-de-Foire, a une heure, a eu
r»fu le cotieonrs de poutiBiè es pour l'arrondis-
swnrrst du Havre, saus ia présidesce de M.
Stbelpe, sous-directeur du depót d'étaloaa du
Haras du Pin assisté de M. Goud, cvpitaine de
cavslerte du dépót de reaeaie de Psris.
Nous avoas remvrqué sur le iteu du Concours
un grand sombre d'éieveurs et de proprétaires de
joiaentó.
Voici les résuUats de ce concours :
660 fr. M. Louis Poupel, du Havre, pour Eli&ne.
569 fr. M. Robert Martin, de Montivltfiers, pour
E«**«
* 4fO fr. M. Louis Poupei, du Havre, pour Fin-
tonde.
400 fr. M. Louis Peupel, dn Havre, ponr Lime.
300 tr. M. Vittecoq, de Lillebonne, pour bate,
pion 100 fr. de maioration.
3fit fr. M. I.éon Clerc, d'Harfl-ur, pour Hermione.
3t>0fr. M. Eudelinne, de Fécamp, pour Irène,
ptas 160fr. de maj oration.
300 fr. M. Bodereau, du Fontesay, pour La Bre¬
tonse.
300 fr. M. 1e conate de Castelbajac, de Gruchet-
le-Val«ssc, pour Vigilante.
*>0 fr. M. Mairesse, de Montivilliers, pour Bor¬
delaise.
266 fr. plus 100 fr. de majoration 4 M. Ie doc¬
teur Titel de Saiat Romaln-de-Colbosc, pour Kor-
rigane.
700 fr. H. ChantilloB, de Ia Frenave, pour Hu-
latte.
vt0 fr. M. Poupei, du Havre, pour Hermione.
100 fr. M. R. Martin, de Montivilliers, pour
Electa.
180 fr. M. Olivier, du Havre, peur Damezel.
406 ft. M. Edouard Tenia, de Bofbec, pour Jen-
ffloUse. _ .
loe ft. M. Chaecerel, de Féearap, peur Lutine.
Repression da l'iarasse. — Les coniraventioös

Soyris, garde

li a été dressé procès-ver-
4 Mme Lefe'bVré, doóiiciliée 4 GravIRe-Saiate-
BoriBè, pour achat dë msrehandises avant l'oü-

snivantes ont été adressées par
cbarapéüre. coofre les nomtaés Gaston Happëday,
48 ans, Auguvte Lèmesle, 18 ans, Louis Panel, 65
ans ; Jntien Snvaite, 86 ons, tou- quatre domicitiës
I Moativiitter» ; Lèofi Valentin, 41 ans, domicilié
a Octerilie-sur-Mér, peur itresae.
Polios ik Karchê
bal
HoBorioe.
vertnre du marché.
Volia Pool»». — Ges jours dernlers, des malfai-
seurs se sont introduits dans ia propriété de M.
Edonr-rd Tê*»rol, tomesu de Réauté, et ent sous-
irait buR poules d'une vaietir te 46 francs.
Plainte a été portéè 4 14 geadarmerie, qui re¬
cherche activement les voiebrs.
mt tUlt - Marioge. - DU26 aoüt : Floreatln
Alnic et Henrtelte MeriB.
Décis. — Du 19 4oüt : Georgette Romain, 5
mots, rue dn Docteuv-Bonnet, 36. - Du 23 : Marie
Labour, ëpouse Hihel. 69 ans, saus prrefesslon,
route du Havre ; Luelen Argefttih, 6 mois, cours
Sainte-Croix ; Raymond Madras, 8ö ans, bonrë-
lier, rne Careot, 8. — Du 26 : Bortence Morlsse,
veuve Minel, 73 aas, sans profession, rue du Doë-
tenr-Bonnet, 1 ; Hélène Feuiiloley, 3 mois, rue
Thiers.

Angervllle-l'Orchep
Au sujet ié otl do dépêches. -- La gendarmerie
dé Saist-Romaia poursuit activement Bon enquête
au sujet du vol des dépêches commis sur le paf¬
cours d'ABgerVille-I'Ofcber 4 E'cinhus-SaiBt-Ro-
maio .
A ce sujet, les personnes qui ont déposé des
lettres ou eolis au bureau de poste d'Angervillé-
I'Oroher, le 13 aofit, sont priées, dans leur inté-
rót, de se faire connaitre a la receveuse d'Anger-
v111©.
Sainl-Romafn-de-Colbosc

Fètrn. — Hard! ppoohsin, cotiondi a la foirö du
31 aoüt, babituelle ment bien achalandée en che-
vaux et en bétail.

Gcderville
Etet Cioll.—Naissances. Du IS aoüt : Gérard-
Franc Martin, route de Bolbec. — Du 17 : Roger-
Gbislaia Biarent. route de Bolbec.
Déeis — Du 36 aoüt : Clarice-Célina Gosseli»,
veuve Etienne Louvel, 88 ans, rentière, route du
Pre3bytère.

Fécamp
Vorsemontsi'9r. ■*-Au 27 aoüt, Ia succursale de
la Ratique a reen 783,060francs d'or en 1,663 ver-
sements.
Croix de guerro. M. Henry Mury, 22 ans, ou-
vrier de scierie, demeurant cboz sa mère, 32, rue
Oscar Griti'del, soldal au 24» d'iBfanterie, a éié
porté comme disparu a la suite d'un combat. Son
colonel l'a cité a l'ordrodu jour du régiment dans
les termes suivants :
« Soldst courageux, ayant du sang-froid aux
moments critiques, s'est distingué 4 l'attaque de
la cote 108 »
La croix de guerre d'Henry Mury étant parvenue
è la gendarmerie de Fécamp, M. le capitaine Ser-
vain. commandant d'armes, et M, Duglé, maire,
se sont readus chez Mme Mury, 4 iaqueiie ils
ont remis Ia croix si bien méritée par son tils.
Seldat disper u —M. Francis Lecauédic, empioyé
au bureau de la petite Vitesse de la gare de Fé¬
camp, mobilisé en septembre 1914, au 78»d'.infan-
terie. a été blessé le 9 mai dans un assaut des
tranchées allemandes. Ii n'a pu être ramené dans
nos lignes et a été porté comme disparu.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du 29 aoüt. — Maurice LE ROUGE, rue d'Esti-
mauvilio, 13.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.98)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclettes "Tourlsto"iCn f
entiert ment éqmpées d
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DEUXIÈME PARTIE
FAUSSE PISTE

» Si je l'ai fait, cen'estpasponrquevous
«ompliqniezla situation.
)) G'estpourque vousm'aidiez.. . pour
qu'ensemblenouscherchions, et nous es-
sayionsde trouver.
II lui lAchalesmains.
—*Vous avez raison, Monsieurlejuge
^'instruction,c'est ftni.
» Jc n'aurai plusune faiblesse.. . Oni, il
nous faul ciiercher.. .
— Vousneconnaissezrien dans le passé
de M. Lucquierqui soit anormalJ
En proitöncanlcette question,M.Huppin
de la Baumière dardait sur MileAnrélie
Cheinininun regard dontcelle-ci ne pou-
vait devinerl'expressionexacte,
i A son tour, il épronvait une terreur ;
celle qu'ciie efit apprisson aventnreavec
cetle femme qu'il voulait sauvegarder
avant tout, Ia princesseEvelinade ïram-
qparl

La tante deGervaiserépondit:
— Je ne connaisrien et je ne pensepas
qu'il y ait rien eu.
M. de la Baumièrerespira.
— Et dansle passéde votrenièce?
— Dema nièce?. . . Ah ! Ia pauvreen¬
fant, elle n'avait pas dix-neuf ans lors-
qu'ellese maria.
ï Elle ne m'avait jamais quittée. . . Que
pourrait-ilyavoir?
— Parfoisles parentsne voientpas tont.
— Je vous assure bien que je voyais
tout. ..
— Pas une amourette de jeunesse, de
fillette?.. .
— Je ne m'en suis jamais aperpue...
Ellejou^it dans la cour de la maison avec
plusieurScamarades,filleset garpons.Elle
avait deux ou trois amies, chezqui elle
allait quelquefois,le jeudi ou ledimanche,
avec les parents de qui elle se promenait
même, car j'étais trés tenue dans mon
commerce. G'étaient, les uns et les au-
tres, de bravesgens. Je la savais comme
avecmei.
» Voilétout.
— Bappele-zbienvossouvenirs.
MHeGheminihpressa enfre ses doigts
son frontqni brülait,
— Bien,je nemesouviensderien. . .
— Enfin,songez-y... Unebribe de sou¬
venir, quelquefois.. .
» Car il faut, qu'a droiteon A gauche, il
y ait eu quelquechose.. .
Mile Gbeminin pressa plus fort, plus
nervensementson frontcans sesmains.
— Oui. . . oui... certainemeat, ii faut
qu'il y ait quelqueci»se..%
»Mais qttei ?.

» MonDieu!. . .
— Vousréfiéchirez.. . vous veillerez.. .
ici et la, vousobserverez.
— Veiller... observer... sur quoi, de
quel cóte. . . Quelsupplied
» Et puis, il va falloirque je parte, que
je retournea moncommerce... a ma pape-
terie.
— G'est urgent ?
— Monsieur,j'ai trop pen pour vivre de
mesrentes, j'aurais Apeine de pain.
3>Etpuis, je medis quelquefois. -
» QuecemalheureuxJean n'arrive pas
Aprendrele dessus, ou qu'il reste long-
temps sans pouvoirtravailler, ses enfants
auront besoinde moi.
» J'ai élevéleur mère.
• » Si lemalheur voulait que j'aie A les
élever éjalement.. .
— En effot,ce n'est point le moment de
hégliger vosafuJres.
— Jusqu'a présent, et peut-ètre pendant
une quinzaineencore,eek peut marcher.
» Mademoisellede magasin y avrivera
bien teute setilo.
»Maisforcemeat,sans moi, ii y a des
chosesqu'ellenégligera. . .
»Puis elle est jeune, pas beaucoupd'ini-
tiative.
'> La clienlèle pourrait s'en aller tout
doucementailleurs.
» Alorsque ces questions sont si loin de
monesprit, je doiscependacty revenir.
— Ccnemesemblepasun mal; les exi¬
gencesde l'existence sont ce qui sauve le
mieuxdes grands chagrins.
Gependant,en cette cireonstanoe,c'pst
quocomplicationfAcheus$

— Tachez de n'y céderque le plus tard
possible.. .
— G'estbien ce que je fais.
— Maintenant,puis-jevoir votre neveu?
— II est dans sonatelier.
— Vousne direz rien, c'est entendu ï
— Mêmea lui ?
— Je eroisque celavaut mieux.
— Nevaudrait-ilpasmieux, au contrai¬
re, se consulter. chercherensemble?
Lejuge réfléchit.
11répliqua, l'air incertain de queiqu'un
qui n'a pasfixésa faconde faire :
— Qui sait ?. . .
» Attendezencore. ..
» Vous m'avez juré Ie secret, laissez-
vousguider par moi.
— Soyez-enabsolument sür, Monsieur
le juge d'instruction.
Lemagistral rouvrait la porte qu'il fer-
mait soigneusementdix minutes plus tót.
—Dois-je mettre votrecouvert? in+erro-
gea de savoixdouceet profondémenttriste
1011oAnrélieCheminiq.
— Aufait, pourquoipas ?
» J'ai faiai, la coursea ohevalin'a creusé
i'estomac.
— Et il va être l'heure du déjeuner, du
reste. appuyala vieilledemoiselle.
M.Huppinde la Baumièreétait sorti par
le perron.
II gagnait l'ateiler en tournant le mur de
la maison, et en passantpres du pults Ala
margellehaute, encore entouréed'un gril¬
lageAcausedesenfants.
Au delA,derrière des pans de mur en
ruines, tapisséscommeoeuxde ia chapelle,
par une végétatien luxuriant»,.— s'éten-
Jait le ootager^
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LETTRES DE MARIAGB
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DECes
Dv S9 aoüt. — Natalie BOUCHÉ,veuve PETEL,
81 aas, sans profes sten, rne Jean-ltefiüste-Eyriès,
80 ; Louise GATAIA, 66 «ns, seas profession, rue
Sofffva, 18 : Jeanne GATIGNOL, 8 ranis i/j, rue
Betae-Mathiide, 4; Jeanne STASSINET, épouse
ENAUX,37 ans, sans prefessioa, rue Maöarae-
Lsfsyetie, 19.

SptelalJté dn O «uil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beuil complet en 12 beures

Sur deiaacde, ubo personaeinitiée au deuil porte 4
eboisir 4 domidle
TÉLÊPHONE 93

Vous êtes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Henri FAUVEL

Dessimteur
déeédé le 29 aofit IMS, 4 t'Age de 42 ans, muei
des sacreaaents de TEgtise, qui auront lieu Se
mardi 31 couraat, 4 uae beure et deraie du
soir, ea t'église SeSate-Awse, sa parotese.
Dn se réuaira au domicile raortuaire, 113,
ruc Efnest-Renan.

PtlnSinparli repile:h 1stl
De ia part :
SI"' Hoorl FAUVEL, sa veove ; P" roem
Cltarloe FAUVEL, s« «ére : & Fernuui LEVIL-
LAfMet K" nio FAUVELet tour» Enfants, ses
béan-irére, MB«r ét neveox ; dot FtmlDss EH-
HESSERLECLAVtER,DAVID,TOOTAIN, LEBALL,
MENBUY, PIRieU et dos Amis.
Il öa sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

At.Fernand ENAUXnégoeiant ;
Si"' Dents»ENAUX:
SA.ot Pierre STASSINET;
Si ot IA" RooulENAUX;
SI" oeuoeTNAUVILLE;
X. et JULLURBot tour enfant ;
ti" sauce BaDOWNet san enfant ;
ti. Runut ENAUXSftbist »u 87« 'llsfsnterie ;
Lts Families beiges FRA/KIN, STASSINET:
Los Families ENAUX, BAL'09 IN, LE OENTÖ ot
MANIE;
Le Porsonnol de la Kelson Fernand Enaux et lts
Amis ;
Out ia don fear de vous faire part de la perte
wuelle qn'ils vtefifient d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Madame Fernand ENAUX
Née Jeanne- Anna STASSINET

leurépouse, mère, fille, belle-fille, petite- fill©,
belte-soenr, Unie earpRte et araie, décédée le
28 aoüt 1916, a 17 h. 30, dans sa 37» année,
mnnie des sacremeats de l'Eglise.
Et vous prient de biea votiloir assisler 4 ses
coavoi, service et iBhumaiioB, qui auront lieu
te mardi 31 couraat, 4 9 beures du matin, en
i'éeilse Saint-Michei, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Madame-Lafayette, 19.

PriitIImNirliSipnli naill.
Selon la volontê de la dèfunte, on est prié de
&envoyer ni fturs ni cour onnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouteir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame veuve Armand ROBIN
née FEUILLOEEY

(iécfdée le 29 aoüt 1918, d*ns sa 87* année,
munie des sacremeBts de l'Eglise, qui auroet
lieu Ie mardi 31 aoüt, 4 9 beures du matin.
On se réusira au domicile mortuaire. 4
Foataine-ia-Mallet, chez M. Desplaces (ea face
ia Mairie).
De Ia part de ;

ti et ti" J. DESPLACES,née ROBIN;
ti Ch ROSINat ti" Cb. ROBIN, née DESPLA¬
CES institiitrice ;
df»- S. DESPLACES;
ti" ti. VALIN;
ti et ti" A ROSINot Ieurs Entenis ;
ti. el ti" FLEURT, née ROBIN, et Ieurs En
fonts ;
ti G ROBIN;
ti Albert ANCEL, prisonnier de guerre a
Wahn ;
Des Families OR!AUX.LETENDRE,DATES,DES
PLACES.BARRIAUX,MARIE,ROBIN,FEIHLLOLLY,
leur mère, grand'mère, tante, cousine et amis
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis ea tenant lieu.

ti" oeuee Georges HERtiEL; tin' Josèphlne
LEBRASSEUR: ti. et ti" tiiehel OGRÈ et Ieurs
Enfants ; ti. Louis LEBRASSEUR,mobilisé a
Alger. Madame, et Ieurs Enfants ; ti. et
Henrl LEBRASSEURet Ieurs Enfants ; ti. Julss
LEBRASSEUR.brigadier d'artiiierie au froat,
Madame, et leur Enfant, ses enfants et petits-
enfauls. la femlile et les amis remercient les
personnes qui ont bien vobIu assister aux
cenvoi, service et inhumation de
M. Eieonore-Emile LEBRASSEUR

ti et S" Henrl JUNGBLUTH,h Familie et lefc
Amis remercient les personnes qui ont biea
vouiu assister aux convoi, service et iabtr-
mstion de

Monsieur Alohorvse-lsldore BELLET
Ancien Dresseur de Qtdre

n,Üf/a.mJ"*s MS S£LHI' SAUB/N, OUPUIS etDUFL0, les parents et les amis remercient les
personnes qui out bien vouiu assister a lln-
buBMttei de
Madameveuve Etienne LOUVEL
née Clarissa GOSSELIN

et prient les personnes qui, par erreur on
omission, n'auraient pas reeu de lettre, de
bien roaloir les exeuser.
Goiervilte, ie 28 aofit 1916. 8(3793)

.AJi0" <** BAHLEUL; M Féllclen
BENTIN, actuetiemeat au front ; H. Marias
BEBIIN, soidat a Bicêtre ; ti»' Constwot BEN¬
TIN; M. Regtr BERTtN.ses frères et soear ; le*
Families BERTIN, BAHLEULremercient lea por-
sonues qui ont bien vouiu assister a 1'inba-
mation de

Robert BERTIN

I Imurtmnrt* iu Juroul BUMBBA TMM I
«. Baa rumscaua. |l

LETTRES be DÉCÊS
Senate • treac la Oeat

OBLIGATIONS
de la Défense Nationale
Les obligataires ont droit non seulemeet 4 un
intérêt de 8 O/o l'an, payable semestrielleraeirt et
per anticipation, aais a une augmentation da
capital.
Le prix net actual est de 94 fr. 21.
En versant 942 fr. 10 par example, on aura droit
a un coupon de 23 fr. au <6 février prochsio, 4 ua
autre esa?9a de 28 fr au 16 aofit et ainsi de suite;
lors du fwebourseMeht én IVK au plus tard, oa|
touchora i.ooe francs.
Les porteurs de bons ont intérêt 4 les convertif
en obligations dont ie laux réel d'istérdt est de
8 69 6/0, prime comprise.

I ETV VENTTElaisbs!Bvnnit ehian

HÖRAIREDlSERVICE
des Ghemlns de Fer de I'ETAT
Modlflé rara IO Juillet 1»! 5

Pour réponéns A /a demande d'un \
I grand nombre do not Loetours, neut \
\ tenen» k lour «/«position, sur boats
papior, lo tabloau complot dot hors/re»
du Chomin de ter, service mod Mé au j
10 Juillet 1915.

Prix : iO centime»

Osmpagniflfcrmanleit RaïigatisnèVapsur
Aoftt/Sep. 34VRI

Mardi... 31

Hercrciil . . 1

10 -

10 «5
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13 48
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15 15
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10 43
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Poor TROUV1LLE,las hearss
rteqne (*), iiuUqaent lei départi
Sa cai de raanval» teraps ie»
supprimés.

prtcMiei «Tonaitte
poor on te Is JetSl-
dtparti poavont »tr«

NOUVELLES MARITIME S
Lest. fr. Amiral-Rigault de-Genouilly, ven. da
Havre, est arr. 4 Bordeaux le 27 aofit.
Le st. fr. LéovHie, ven. de Dieppe, est arr. 4
Grimsby le 26 aofit.
Le st. fr. H9ndu ras est arr. a Samarang Ie 28
aoüt.
Le st. fr. Amirai-Penty, ven. de Buenos-Ayres,
est arr. a Monte-Video le 26 aoüt.
Le st. fr. Cacque, ven. de New-York, est arr.
a Bord' aux le 27 aeü'.
Le st. fr. Amiral-Snllandrouze de-Lamornaits,
ven. du Havre, est arr. a Rio-Janeiro le 27 aofit.
Le st. fr Bougainville, ven. de Haiphong, etc.,
est arr. a Suez le 28 aofit.
Le st. fr. Amiral-Du errê, ven. de Matadi, est
arr. 4 Gap-Lopez le 23 aofit.

ÉVÉNEMENT8 DE MER

pér or (s).— Colon, .. aoüt (par tèlég. regu le
27) : Le st. ang. Inveran, partant d'ici, a
abordé le st. fr. Pérou. amarré au wharf. Co
dernier steamer n'a subi que des avaries pea
importantes : des plaques et des pavois iégère-
ment eadommsgés et une êchelle brisée. VIn¬
veran n'a pas souffert.

L'atelier, accoté au bAtimentauquel il
cornmnniquait intérieurement, avait sa
porteextérieure sur les champs.
Cefut la que M.de la Baumièreheurta,
eu tournant le bonton.
II était dans i'espècede hall oü ni place
ni Inmièrene se trouvaientménagés.
Renversésur un divanbas, le peintre se
soulevasur un coude.
— Vous!
I! se levapourmarcher, la main ouverte,
an devantdu visiteur.
Et ces deux hommes se donnaientune
étreinte, aussi fianche d'un cóté que de
l'avitre.
II y avait dans celledu peintre l'effusion
de celui qui se rend comptequ'il a affaire
plus qu'a un ami, b un sauveur.
Geile du magistrat contenait,avec tout
l'mtérêt que lui inspiraitune situationpar-
ticciiècement intéressante, une promesse
ioujoursde protection.
— Bonjour,M.Lucquier, flt-il.
— Bonjour,M.de la Baumière.
—•Ja viensdéjeuneravecvous.
Vraiment?,
*- Oui. ..
b Je mesuis fait inviter, a l'instant, par
Mademoisellevotre tante.
b J'arrive dc Versaillesa cheval.
» J'ai faim.
— Je le comprends, c'est l'heure, du
reste. Je penseque tanteAuréliefera ajou-
ter quelquechose.. .
— Elle aurait tort. . . une bonne ome-
lette au lard me suffiraita elle seule.
—C'estle complémentd'unreoasau
vLU^e,

L'artiste voulait sourire.
Et l'on eut cru que le sourire n'avait ja¬
mais su défendreses lèvres.
— Que faisiezvous 14 ? demanda I®
juge, en montrantle divan.
— Je la —regardais.
Et les yeuxdu veufmontraient la ravis¬
sante tête blonde,en un fouïilis de vign®

campagnarde.
Leportrait, sur un chevalet, était placé
prés de celui des deux enfants, exécutéaa
commencementde l'été.
Ceux-ci se roulaientdeus llierbe haute,
moitiénus, leur tête bouctéèémergeantde
la houlede verduresemcc.de grander,mar¬
guerites.
L'époux,le père tourm. les yeux versUtt
autre cótéde l'atelier.
LAencore, ils étaient tous les trois.
Lesenfantsplus pétits, Claudie sur les
genoux,Claudeassissur un bontde larobe
de sa mère.
Toujours du plein air, de la lumière
crue ou adoucie,du colorisa la foisvibrant
0t discret.
Et, a un troisièmeendroit, Gervaiseseu¬
le, en blancdes piedsa la tête, des bleuets
a la ceinture.
M.de la Baumièrese sentait au gosier
une contraction.
De ces trois êtres,— toute la vie de sea-*
timent, de chair de eet homme— l'un, la^
femme,la compagnedesjours et des nuits, ,
qui est devenue vótre, et qui est veus^
aveeqai voosne fcrmeaplu®
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LePETITHAVREenVoyage
Oatis le but de faciliter è ceux de nos lecteurs
qui sont appelés a s'absentar du Havre, soil
pourleurs affaires, soit nar agrément, la lecture
journalism du g'riit Havre, nous avons
décidé de créer un service d'abonnements tem¬
poral res.
he Petit MSawe leur sere rêgu Here¬
ntent envo yé par la poste, k I'adresse au'ils nous
donneront dan s leur demands iaauelle devra
être accomoagoee do timbres-poste 0u d'un
mandat représentant Ie montant des journaux
que nos lecteurs désireni recevoir è ratsen de
g fr gs> par mots pour ta Seine-lnférieure et
les département* limitroohes et 9 /rantm
pour les autre s dénitrtements.

AVISDIVERS
Les Petites Amobcss AVIS DIVERS,
maximumsis lignes,sont tarifées 3 fr.

SIDEÜIBEde suite line Person"
« e desirant prendre ehez
eile un Enfaat au sela,
aux environs dn Havre.

Faire offres bureau du journal, a M™LORETTE.
29 30 3779Z)

AVISAUXMIL1TAIRIS
LEfSKSSfÉCIbESvm NEVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.
AteliersdeReparationsetdeCeastroetiens. Prix made;és

LeGaragefournitChauffeurssérieux
GARAGEGAPLETRUE DICQUEMARE

»—18086}

0 1STDEMANDS
Une BONNE a tout faire

aimant biea les enfaals
S'adresser au bureau da journal.

MasonAnglaïse
bonst colts et désossée, aussi en traaches
dans des bolles. M»iiieure quslité au plus bas
prix — h. COOPMANET C%IS, Railway Approach,
LoBdon Bridge, Loadres. (3889)

1FBEICiÏE1C1EIm
efficers. — Take the address at the office. (37i8z)

©;CC AS IO N S,CB ÜUOIIX, MONTRES et DIA-
jMANTS. Aebat trés cher de Bijoux
' susceptibles d'ê'ra reveuUns. Achat
de VIEIL OR BUISÉa 3 fr. te g'smrse
en ëchaEge das mes OCCASIONS.

LFXEU, 46. rut Volhire. téiép. 14-64 La roe
Voltaire comnoeace è VHStel Tortoni). —Décora-
tiouM tous les ordres Beiges et Frasgais en
Msgastn. — Creix de Guerre officieile complèie
avee pcliue eu étrnie, rubaa, ét.iBgle et écris,
nrrx unique, 3 fr. 8». - Borrelt as. genre snglsis,
tous les ordres. O fr. 20. —Ba gas» Aiumlninm,
SOmodéles, prtx unique, 3 fr. 50. (3787z)

1/2 Trait p°uva?,.,tirer2.670 kilogs,
est demasdé 4 l'ENTREPOT
D'HUELES,28, rue Lamartine.—

S'y adresser ou éerire 29.30 (3740z)

Hl!CBSC7<t»llyes de trois se-maines, te veadrc
pour 5 O fs-amefif.
Parents primes.

S'adresser M snol!' INormssml, Henne-
fueviüe, par Trouville (Cslvados). 28.30 (3702zj

ÜÜTPR0PR1ÉTÉS«.S^'SS;
Huere, a repris son service d'ac.hnt de nues pro-
prlêtés, de litres et vaieurs. prêis sur bypoihè-
ques a 5 6/0 et sur successiobs (10 heures è m:di
et 2 heures 6 5 heures). JDL—31at (3353)

r0suste

1
m

Enfants, Jeune s fi.'/es arrivées & la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vle, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femme s mmées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ven vos forces physiques et moratos,
Convalescents affaiblis par la maladie,

PTenez Hu

Toniqua et Recoristituant
(Sue dc Viands, Fer, Kim et Ecorce d'Orange amère)

FitsïitéaipesI
Pitsit KtrastMtipes

Prix : 3 francs la ïïouteille

DÉPOT : Le Havre. — SO

AuPiiand'Ör pi.dsi'HMeHs-vm»

mm-11 i, 31 I HESFASTSearM.
ÊÊsW texMd RSOTET, 0€»TIST£
52. ras at la Baars». /7 , rut diens-Thérêss

Matt lesDEKTSERSCASSÊSaaRialfaltaallleurs
Rép&ratlons en 3 heures et Rentiers haat et

bas iivrés en 5 heures
Rents a If. 50- Dents de 12&' 5f. -Rentiers den.
35f.PeB'tters bant et bas de 140i>'9öf..de20öp' lööt.
fï3<1èlssNcweaax,Beatterssausp!zw Rl creshets
Fouruissenr de FTOIOÏV ÉCONiOMIQOE
lEkys ere! porcelame,B«fits-Piv6is.CoursnaesetBridges
Extrsctlengratuitepeurteaslesyilitstres

AUTO-ECOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressrz-vous au
GARAGE,4, RösduHarre,4 (Salute-Adrsssi)

EN FACE L'OCTltOI
PRIXI?I09ÉRÉSPSR & k FORFAITl|

LaSanté
estun
} Trêsor!

L®Santé
e'est
ia Viel

^■f'7u7r?Lt±

LSTHETIQUE FEMININE
9, rue Edouar.i-Corbière (Place Thiers)

TRtiTEISIESTR*D!CfLDE L'OBf-SITÉ
Pst Mss«»ges éleetriques. résultat gsranli
DIlIRHTI'lONi de 5 hllosrs par mois

ÉP.'LATSONPADL'ÉLECTRICITÉ
Seui moyen offiet'ce pour enlever les poiis
garanti ne repousstiit jamais

RIASSS6- FACIIL ÉLfCTROVIBRATOIRE
peur ia disparilw/i des ruies

805XS Ö5J VISAGE ET ES .H/.IXS
Salons de vento et d'application des
PaeBÜITSrn;BEtUTÉdabOCTiUiicl rkson
CRÈlfiESE BEAUTÉC UPKSOS

La molm chsre purls paaliié Applicaties gratuite
Envoi r co (lil Catalogue

L t )

BÜREAÜ
Al j |l | ll| g| «ménagé, téléphoa;-», é ec-
liuUL M- trieité centre de la viile.
S'adresser Chez M. VIOLETTE, 124. boulevard
de Strasbourg. ' 26.30 (3630)

9

milpifvv" »?*B1ill r1PÜTITHifi:
So, 2?3"U.©XTcJitarx.®!!©, 85

IMPKRSBION m>
femmereiales,kémmti&ümet Indusirieiies

Aftichss » &ft<B«fccurs8 » CÏFealaitfes « Cepces

0£ttaloga«tB « Connsissements

Fs«ifca.Pö« « ItSaqpoF&odaeas » STcgistpes

T4-t«s de •« Sa^'eloppss, ete., ®t«.

JSiilcts ds |isisitaEi3@ et de fdariags

« LETTRES DE DËCÈS ■
jV Zravail solans et Executionrapids
Is i

j

HOTELDEL'AMIRAUTÉ
13, Qrtiaide South&mptoa,43

Défeuaer 3 fr. | DSner 3 fr. 50
PENI94IOBI s 100 fr. par ntols
CuisineBourgeoiserenommie

29.30.31.1 (3782z)

RHDMATISMES
Enflures, douieurs, selatigus, geutte, M. Argcutin,
secretaire dc !?.nsairie a M»lStt&ay,aftirae avoir
été goéri ra t calement sprès 14 mots dc. sesffraa-
ces. par l'Etixir du D' DoudeHifHt Toutes
pharmacies, ie il 6 fr. — Le Havre. Droeneriê
Lova spur, rue Thiers. 18 30 (7570)

LePelitHarre
SUPPUMINTiLLUSTBË
L'accueil fait par tons nos lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÊ

publication iilustrée d'innombrables graYurex
en noir et aaisT coüleürs
a été tel, qu'ii constitué un succes sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et pujjtisr les documents
les pi«s intéressants et les plus précis,
photographies prises sar le front,
des-ms de sobdals ayant assislé a l'aotion, etc.,
de telle sorte que notre Supplement itlastré
constrt-uera le vrat Ltvre émouvant et
authentique de

L'KISTOJRE ANECDOT1QUE

1E11EÉlOPÉENNE
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchaud de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et e est certaiuemeifct eile qui con«iituera pour
tous le plus précieux des souvenirs putsque
ie lectev.r y trouvera les traits dlhéroisme
des défensenrs de notre sol, l'aspect vrat des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

SUPPLEMENTILLUSTIÊ

LePetitHavre
formers le oéritaJt-le

|LiorePopulairedetaGuerrede1914
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdemaéaires au

Prix de£S Centimes
conteaant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

| EN VENTEchez TOUSnes OORRESPONDANTS

La Pharmacie-Di*ognerie

AU PILON D'OR
VeadetvendraIeujflörsteHfiilleurMarché
FendsdeGemmsroeavenire
A CÉDER DE SUSTE

Cause mohilisation et maladie

Fonds CAFÉ-RESTAURANT
et Cfeamhrea lueuWées, paie lous
frais, alf»irc3g«raBties et ptotivëes, laissaol b'-né-
flee, a placer 10,660 Pan, a l'esaai, avec le quart
du foods, comptsnt et facilitér. Pressé.
Ecrire bureau du journal Victor GALIX.

29.30 (379!)

G0MPTÖIRCOMMERCIAL
L.LEGRIVEREKD
13, ru© Charles - Laffitte, 12

(Prés ia Gare ci'arrivée)
BL,e Havre

Le plus ancien Cabinet peur ta Vente des Fonds de
Commerce et indus ries, fondé en ISSS

GessiondeFonds(2eAvis)
par acle s. s. p., itl Bougala a vendu son
Fonds d Epicerio Liquides situé ru Ma-sillon, n°8S,
au Havre, a un acquéreur y dénommé. 10 jours
du 2«avis.
Election de domicile audit Cabinet

CessiondeFends(2eAvis)
Par acte s. s p . Mine Maiandain a veudu
son Fends de Café Dibit Epiceris. situé rue Dumé-
d'Aptensoot, n° 16, au Havre. 10jours du 2»avis.
Election do domicile audit Cabinet .

OCCASIONSA PROFiTER! I
TAB APS-I lATUTU?? Affaires liO fr. par
1 ftDiluu LiyUliiliu jeur, peu de gérance
et loyor A cd-r pour S,*lh)fr.
P AF1?r BPSV1? rue Général-Faidberbe, charn-
Uili bres payaot loyer, pour u»e
anatie de benéflee, net a placer 5,060 fr., 2,500 fr.
comptant.
SIATDT DAT! bien si!ué,12 belles chambres.
ÜI/ lljii~DfS.it A céder poor prix du mobilier
.et materiel.

COMMERCE
f*He).
T'BïfTJBÏï' J«nrnaux, etc.
ijrluijnilj'luXilluLiillli Affttres 260 ga-
raatis a l essiti. Loyer 600 fr. 0a peut sous-louer.
Prix 5,000.

pour Daane. Bénéfice 5,000
l'aa. Prix 5,000. (Après affaire

ChoisdePeadade CoramsTceen tousgenres
S' «dresser a M. *.,15 Oit
qui pe»t donaer !es medleure
Bien d payer, ffenseignements gratuits

AVERENB,
léfórecces.

mrnm

A céder de suite !!
P AFP-FSFSÏI1 ®estaiira»t olism-
uzilli 1/L9A1 pêtre : Toanelies, kios-
auea, jardin it'agréraeHt, trés bien s«ué. Joli point
de vile. Loyer 660fr. On peut sous-louer. Affaires
I,809 fr. le mois garaniis.
Ecrire au bureau du journal : JE.4NNET.

29.30 (3790)

Etude de M°E. METRAL
Ancien notaire, ancien grefffer au Hears
5, rue Eflouatrd-Larne — LE HAVRE
Centre <!e Dacntacn ation des 1 ffaires
Immobitièrcs, Conimerciales. Industriellet

GessiondeFonds(2meInsertion)
Suivant acle s. s. p., veuve JnCBES! »
veodu a SI. F'rauceis Slarie SAOUT le Fends
de Commerce de Ce/i Dibit et Epiceris qu'elle <X
ptoite.au Havre, »ue Tbiébiut, ..• 167.
Prise da possession )e 29 aoüt ltes, naoycac.mt
prix et sous conditions énoeecs en i'acte.
Les oppositions seroat reoues dans les dix jours
de fa presente insertion, ea l'étude Ed. METRAL.

MÊ.MS ÉTUDE
I. F onds de Commerce

Eu Autre Bail, a céder, rue de Paris. Prix ?
II,0« 0 fr.
Et divers autres «FONDS et INDUSTRIES»

Iff. Locations
Ea Sleabléa : au Havre, a Graville et Monli-
villiers, etc , de 100 fr. a 350 fr. par mois.
Noa M uhlés : PaviiloBS, Maisons, Apparte-
meats, etc., jusqu'a2,C0.) et3,!,09 fr.
Les Pruprii aires et let pritici aux Localaires
oil Purtictihers out un i*ti et év'dent a faire ins-
criie de suite leurs locaux v cmls oti devant
aux -29xep embre et 25 Dectmbre 1915 su. noire
Répertoire -ux cuHtMsons a'us-ige
EÏI. - EXPERTISES sêkieuses

de tous IM.WEEBLES tvec Competence, Expe¬
rience et Loyauté.
ïv, — ACHAT et VEXTES de TOES DIENS

mêtae en « Viager »
« Etude » et « Consultations juridiques »
de 10 h. a 11 b. 1/2 et de 3 b. A5 h. (3794)

8wns a Loner
A I AÏICS trésentement
uUUlilt Appartem -ut
sis rue d'lngouville. 31 ten face la
Beule d'Or), a pieces, mansarde
cave. Eau, gaz êleetricité.'
S'adresser pour visiter ae 2 h.
a 4 iieures, excepts tes jeudi et
dimanche, et poar trailer a M.
PARRAIN, rue Jules- Leccsne, 21,

LJ (2971)

HAVHE
imprimerie du journal Le Havrti
35. rue Fontenelle

Administrateur-Délegué-Gérant : O. RAIVOOt.ET

CHEMINS DE FER DE L'EYAT iServies modifiéau 10 Jnillet 1915'
Du HAVRE a ROl EN et a PARIS

Le Havre dép.
Gr«ivil!e-Me-Honorliie
Harfl-Mir *.
St-Laurent-Gainneville
' iiaia
Virville- Nranueville
Bréauté i'enzev., emb
Bolbo-Voint't
Foucart-Alvimare
Allouville-' eliefesse
Vvetot
Motb»ville
t'avi ly
Baren tin, enab
Malaunay
Maromme
Reuen (riv.d.) nrr.

... ..dep.
Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissel, emb
Pont-de-l'Arehe
Léry-Poses
St-Pierre-de-V ., emb
Gaillon
Le üoulet
Vernon
Bonniêres
Rosny
Mantes, emb arr.
— — dép.
Paris arr.

4.2 3 4 2 3 1.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 j

H 302 II 304 H 326 II 306 H308 II 830 II 310

4 25 6 » 7 48 (2 52 47 40
1 32 6 7 » 42 49 z>
4 41 6 44 » —— 42 57 »» 6 23 » —— 43 6 » ——j
2 4 6 37 » —— 43 21 » 1
» 6 44 » —- 43 28 ——
2 29 7 13 7 53 13 49 47 45
2 40 7 23 » —— 45 »» » ——
1 54 7 36 » 44 14 »
3 2 7 44 » 44 22 » ——
3 17 8 32 8 48 - — 44 39 48 9 ——
3 40 8 52 8 27 8 38 44 59 (8 48 48 29
3 55 9 7 » » 45 44 » »>

18 464 5 9 16 » 8 51 45 28 »
4 47 9 28 » » f 45 44 » »
4 25 9 35 » » 45 49 » v)
4 33
4 '45
9 43 8 52 9 8 45 57 48 43 19 8
9 53 9 » 9 46 46 9 18 54 19 46

5 9 10 47 » » 46 44 » »
5 48 40 20 » » 46 50 V) »
5 29 40 42 » 9 38 47 44 » 49 38
5 40 40 57 » » 47 26 » »
5 49 41 6 » 47 35 » n
6 7 11 25 » 9 58 47 » 49 58
6 28 14 45 » » 48 42 » »
6 39 44 55 » » 48 22 » »

20 246 58 42 45 » 40 21 48 42 »
7 46 42 32 » » 48 59 » »
7 29 42 43 » » 49 9 » w
7 37 42 54 » 40 40 49 47 » 20 40
7 47 43 3 » 40 42 49 29 » 20 .42
9 40 44 58 11 7 41 38 24 23 20 58 21 39

4.a 3

18 19
18
18 35
18 45
19 1
19 9
19 28
19 40
19 55
20 4
20 19
20 40
20 57
21 7
21 20
21 29
21 37
21 49
22 S3
22 32
22 50
23 5
23 14
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 57
1 9
1 19
3 31

Trains X-X.808 et H 310. — Ces trains ne prennent en 2« et- 3« classes, que les
voyageurs effeetuant un parcours d'au moms 50 kil. en 2eclasse et 100kil. en 3*classe.
Par exception, iIs prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2* et 3*
classes, en provenance ou a destination des embranchements, munis d'un billet direct.

Trains H. 326 et H. 330- — Ces trains ne prennent en 2Cet 3e classes entre le
Havre et Motteville (inclus) que les voyageurs effeetuant un parcours d'au moins 50
kil. en 2" classe et 400 kil. en 3e classe. Par exception, ils prennent, -ans condit o« de
parcours. les voyageurs de 2®et 3®classes en provenance ou k destination des em¬
branchements, munis d'un billet direct. Entre Motteville et Paris, ils ne prennent en
3 classe que Ies voyageurs effeetuant un parcours d'au moins 170 kilometres.

De PARIS a ROEEx\ et au HAVRE

STATIONS 1.2.3 1.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 12 3 1.2.3 1 .3

H301 II 303 H 323 H 305 H 309 H307 H 327 H 551 H314
dép 4 42 7 40 7 48 10 58 46 48 46 50 47 30 48 33 22 48

Mantes, emb arr. 6 25 8 4 » 12 54 18 18 17 44 » 20 39 0 17
dép 6 35 8 6 » 13 4 IS 38 17 46 20 51 0 30
6 44 » » 43 43 18 47 » » 21 » 0 40

Bonniêres 6 54 » » 43 24 48 58 » » 24 42 0 53
Vernon 7 44 8 27 13 45 19 48 18 7 » 21 37 4 18
Le Houlct 7 25 » » 13 57 49 29 » » 24 49 1 31

7 35 » » 44 8 49 39 w » 22 2 1 43
St-Pierre-du-V., emb.. 8 4 8 54 » 44 36 20 5 48 34 » 22 32 2 13

8 44 » » 44 46 20 45 » » 22 42 2 23
8 24 » » 15 »» 20 2* 48 46 » 22 57 3 38

Oissèl, emb 8 44. 9 12 » 45 20 20 48 18 56 » 23 20 3 »T>
St-E ti enne-du-Rou vray 8 51 » » 15 28 20 35 )) » 23 21 3 8
Sotteville 8 59 » >» 15 45 H 42 » » 23 36 3 36
Honen (riv d i ... .a .arr. 40 49 9 34 9 55 46 »» 24 27 49 45 49 45 23 43 3 56

(riv. d.) ...... dép. 40 29 9 39 40 3 46 10 24 37 19 23 19 53 (r. g) 4 40
40 40 n » 46 21 24 hS » » — 4 24
40 49 »> » 46 30 24 57 » » —— 4 30

Bare" tin, emb 14 07 9 58 n 46 48 22 15 49 42 n —— 4 54
Paxil) v SZ 44 43 » » 46 54 22 24 » n —— 4 57

44 37 10 49 » 47 20 22 45 20 3 » —— 5 26
Yvetot 44 52 40 28 40 44 17 35 22 59 20 12 20 31 —— 5 40
Allonviile-Bellefosse.. . 42 2 »# 47 45 23 9 » » —— 5 50
BoHcart-Alvknare 42 40 » » 17 53 23 47 » » —— 5 58
Folbec-Noietot 42 23 » » 18 6 23 29 » » —— 6 10
Bréanté-Benzev., emb. 42 44 40 52 11 7 48 26 23 47 20 36 2 ' 57 —— 6 28
Virville Manneville . . . 42 49 n 48 34 » » —— 6 36

42 57 » 48 42 23 59 » » —— 6 44
St-Lanreni-Gainneville 43 7 » » 48 52 » » —— 6 54
Harflmir 43 44 » » 48 59 0 13 » » —— 7 i
Graville-Sie-Hoaorine. 43 24 » » 49 6 0 20 » » —— 7 8
Le Havre arr. 43 27 11 42 41 27 49 42 0 26 20 56 24 17 —— 7 14
Trains IX. 303 et H 307.— Ces trains ne irennent en 2e et3* cl, que Ies voyageurs
effeetuant un parcours d'au moins 50 kilom. en 2e classe et 100 Kilm. en 3e class».
! ar exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3*
classe en provenance ou a destination des embranchements munis d'un billet direct.
Aux gares desservics par ie train H. 323 ou par le train H. 327, le train H. 303 ou le
train H. 307 ne prena pas de voyageurs pour les embranchements de Bréaulé-Beuze«
ville a Lillebonne, a Fecamp et a Etretat.

Trains H. 323 et K. 327.— Ces trains ne prennent a Paris en 3eclasse que les voya¬
geurs effeetuant un parcours d'au moins 470 kiiom. A partir de Rouen, ces trains n«
prennent en 2e et 3e classe que les voyageurs effeetuant un parcours d'au moina
50 kilom. en 2" classe et 100 kilom. en 3e classe. Par exception, ils prennent sans
condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3®classe en provenance ou a destination
des embranchements, munis d'un billet direct#
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volonté et qu'un désir, eel!e-la avait dis¬
para . . .
Et disparu dans tont l'éclat d'une jeu-
ncssetriomphante,avec ls rirc sur la bou-
ebe, le rayon du bonheur dans les yeus,
tuée par une balie de revolver,sans même
qu'on soupQonnètl'assassïn.
Le juge d'instructionse trompait.. .
N'avait-il paseu un soupQon,lui..
Cesouppon,d'autres ne i'auraient-ils
ioujours?
li scruta la pbysionomiedu peintre,
qui regardait tour a tour les trois por¬
traits.
Cedernierlui parutencorevieilli depuis
leur dernièreentrevue.
Ï1lui mit lout a coup,dansune pression
presquebrutale, sa main sur l'épaule.
— MonsieurLucquier, ce n'est pas en
passantvosjoarnées ici, a contemplercelle
que nul, hélas! ne peut vous rendre, que
veus atteindraz, que nous atteindrons le
but!
Jean avaitsursauté.
La main qui s'abattait sur lui Ie secouait
moinsque les paroles.
11avait, en effet,un but a atteindre.
• La présencede M.de la fiaumière non
Settlementle lui rappelait.
Eile iui disait que doublement il fallait
i'atteindre.
L'accusationreslait, commeune épéede
Damoclès,au-dessusde sa tête.
S:il eut été seul au monde, il na s'en fut
pas inquiété.
Depuislongfemps,—au lendemaiude sa
disparition,— il füt allé rejoindresa Ger-
vaise.
MaisClaude..«

MaisClattdie...
Chaquejour, il se raltacbait plus aux
pauvresinnocents.
il eüt commisla dernièredes laebetc . le
dernier des crimes, en laissant dans le
monde,avecune vieille femme pauvre, et
qui pouvaitleurmanquerdu jour au iende-
main, ces êtres qu'en un instant d'ivresse
et de folieil jetait dansia vie.
Jeanrépondit,les yeux bien droits dans
ceuxdesoninteilocuteur :
— Vets avezraison... oui, tout a fait
raison. . . Quandje suis ici, je n'ai plus la
forcede peuser qu'è elle. . .
» Et celametue !
— li ne faut pointy rester. . . ou si vous
y restez,il faut placerailleurs tout ee qui
vous la rappclle.. . et surtout son image.
» II faut travaiiler. . .
» Le travail ramènerale calmedans vo-
tre esprit,et avec le calme, la faculté de
vousfixerversua point. . . l'nnique point
pourvous... celui de eonnaitre ie meur-
trier.
— G'estvrai. . .
II ajouta :
— Je donnerai l'ordre de transformer
cette pièce.. . et ie n"yrentrerai que pour
' travaiiler.
» En attendant, allons déjeuner, Mon¬
sieur de laBaumière.
Et, avec un sourire qui n'était encore
que l'ébauebenavréed'un sourire :
— Je n'ai pas mangéhier soir, rien pris
ce matin. .. Je croisque quandje me serai
réconforté,nous causeronsmieux.
— Malheureux!
i Ledéjeuner devait ea efl'et réconforter
I Jean Lucquier

Laprésente a
n'avait fait usag

sa table de l'homme cpti
usage de son « pouvoir discré-

tiormaire » de magistrat, que pourlui ren¬
dre !a liberté était le meilieurdes stimu¬
lants.
Celale ramenaita l'énergie.
Après le repas, en suivant ï'ombre qui
s'élendait maintenantsur un des cóiés des
bailments, tous deux gagnèrentia Satilaie.
La, mêmeen plein midi, il faisait bon.
I! étail deuxheures.
Lasieste des moissonneurstouchait a sa
fin.
Bientót,sous le soleil ardent, ils repren-
draient leur travail.
Daps lesmaisonscommedans les fermes,
il n'y aurait plus que les trés vieux, et les
trés petits.
ïous les bras vaiides lanceraient l'ins-
trument qui tranche Ls lonrds épis, les
couchesimmobilesdans b-ssilions.
Ce fut vers l'endroit,— >efatal endroit
qu'il connaissait. commesi chaqueroseau
ou chaque branche.desmfie.chaquemotte
de gazon,l'arrêtait)—que Jean conduisit
celui, avecqui il y était e.sccndu dix fois,
alors qu'il arrivaitala fVnue,entouré de
tout Ijppareil de la Justice, et pour des
perquisitionsinutiles.
Ni les roseaux,ni les saules, ui l'herbe
sombre,a peineafiaissésous le corps cou-
ché, et rel'evéele lendemain.ne récélaient
plus aujouró'hui qu'alors l'indice révéla-
teur.
Les agentsavaienlbattu la rive.
Lemari avait oberché pour ainsi dire
danschaquefeuiile.
Onne trouvaitntémepasune einpreinte.
iN'oni

Ni l'herbe, ni iesentier étroit ne devaient
ricn livrer.
Tousdeux se tinrent lè, causant et de-
bout. dans le fenillageargenté des arbres,
pencbéssur Ie filetd'eau claire.
Puis,,ce fut le silence
Auteurd'eux un ramage fou d'oiseaux.
II semblaitque tous s'étaient donné ren-
dez-vous,dansla frafcheurde eet endroit
tranquille, oü les paysans ne passaient
guère.
De l'aulre cötédu pré bas, la route qui
le surplombnitpuis le champde luzerne,
oü le peintre, avaot le tragique événe¬
ment, fais'aitposersa petite gardienne de
dindons.
Tandisque Jean Lucquier,véritablement
hypnotisé,rivait ses pruneilesaux cailloux
biancsdu ruisseau, ie juge d'instruction se
retonrnaitvers la route.
Telsqu'ils se trouvaiénttous deux, dans
les arbres ressemblanta un rideau légère-
mentagitéet frémissant,les passantsn'eus-
sent pu les disliuguer.
Eux eussentyu les moindresalléeset ve¬
nues par la.
Commetoutes les routes en pleine cam¬
pagne, celle-la était ies trois quarts du
tempsdéserte. „
Aumoment oü M. de Ia Baumière se
lournait de ee cöté, une femme, a bicy-
clette, filait la long du ruban blanc qui
bordait le pré bas.
De femmes, a bicyclette,on en voyait
moins encore que d'autres passants, par
ici .
Lejuge d'instructionau Parquet de Ver¬
sailles,si vite du reste qu'elle passtU,re-
connut celle-ci.

Elle s'appekit BertheRobidet.
II était sür de ne point se tromper.
Mêmejupe, mêmecorsage,même cano-
tier qu'il lui voyaitla veilleet qui lui res-
taien'tdans les yeux.
Elle pédalait,rapide, élégante,versBois-
sy-sans-Avoir.
— Elle va voir sa grand'mère, pensa
M.de la Baumière, suivant des yeux la
cyclisle.
Et, au souvenirdu jour précédent:
— Quellejolie fille il a ce vieuxsinge
de Robidet!
II lui vint une envie, celle d'aller re-
prendre son cheval b la ferme, et de filer
aussi versJBoissy-sans-Avoir.
Mais il n'avait pas accompli jusqu'au
bout la missionqu'il s'assignait pour au-
jourd'hui.
Le devoirprimale désir...
Car c'était bien un désir, une poussée
de sang au visage, suscitant une pertur¬
bationde tout son être, que venaitde pro-
voquerle passage de cette femme,- filant
commele vent, et dont il murmurait le
nom:
BertheRobidet.
Celas'éteignit aussi vite qu'étóit insai-
sissablele mouvementdespedales.
MaisGeorgesde la Baumièrese connais¬
sait trop pourne pas se dire qu'il serait
bientót«pïncé», s il ne l'était déja.
— Désirez-vous,fit-il,échappantau ver-
lige, en touchantle bras de Jean Lucquier,
que nons nous asseyons ici ou que nous
marchions le longdu ruisseau?
Cedernier tressaiilit aussi violemment
que deuxheures plus tót, daas sou atelier,

lorsque la main du magistrat s'abattait,
brutale cette fois, sar sonépaule.
II était retombé dans le rêve doulou¬
reux, dans ie cauchemarqui l'arrachait du
monde.
— Commevous voulez, répondit-il en
reprenantpossessionde soi-même. v
— Car,avantque je vous quitte, reprit
celui qui l'interrogeait, je vais reprendre
avecvous un sujet qui, pourgênantqu'il
paraisse, doit être approfoiidi sérieuse-
ment.
— Faites.
— Je veuxvous parler de vosrelations
d'autrefois.- . avec la princessede Tram-
mart.
Jean, qui sc mettait a marcherauprèsde
son interlocuteur,s'arrêta net.
11était sans parole, avec ies musclesdu
visagetiraillés (fardescrispations.
— J'avais des raisonspour ne pasmet-
trejusqu'a présenten cause, reprit M.de
la Baumière, le nomdc cette femme,que
je connais,que j'admire, que j'estime.
» Cesraisonsne doiventpascontinuelle-
ment m'arrêter. . .
» Vousavez été l'amant de la princesse
de Trammart?
Jeann'hésitaqu'une seconde,
— Oui. fit-il.
Et interrogcanta son tour;
— Quivous^a dit 2
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