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SoyoosÉs«Poires»
Terminantnn article snr la situationbal-
kanique, dans lequelil conseille4 la Bul-
garie unc attitude inspirée par des consi-
dérationssentimentales,M.Gustave Hervé
écrit :
« Cettepolitiquesentimenlale,les imbé-
ciles l'appellentune politiquede « poires».
» En réalité, c'est la politique la plus
réalistc et la plus profitablequi soit.
» Nousl'avonspratiquéecette politique—
Ja, nousFranpais, pasaussi souvent, mal-
ïieureusement,que nousl'aurionsdü ;mais
nous l'avonspratiquée.
» ka Fayetteet Rochambeauélaient des
« poires», quandïls alièrent au secoursdes
irisurgésd'Amérique. seulement, grêce 4
eux, tons lesvrais Yankeesaujourd'hui ai-
ment la France, font des \oeux pour eile et
Iraduisenl leurs sentimentseu facilités 9-
nancières,en munitionset en matériel.
» Despoiresaussi ceux des nótres qui
tombèrenta Magentaet a Solférinopour
délivrer Fltaliede la botte tudesque: seu¬
lement, c'est en bonne partie 4 caused'eux
que Fltalie a fait, il y a quelques mois, le
geste de « poire» qui a son tour lui vau-
dra de la part dc la Franceune reconnais¬
sance indéfeclible,la mêmeque nousgar-
derons a cette « poire » sublimequi s'ap-
pelle la Belgique.»
II y aurait peut-êtrequelques réservesa
fairesur cette opinion du directeur de la
Guerre Sociale,ct Fhistoire politique ou
diplomatique contemporaine — pour ne
pas remonterplus haut— nons montrerait
sans doute des circonstancesoü nous fü-
mes « poires», sans tirer de cette attitude
les realisations heureuses dont parle notre
confrère.
Maisses considérationspeuvent s'appli-
quer et aveccertainement plus de force et
de raison aux individus qu'aux Etats, et
nous savonspasmal de civils qui a l'heure
actuelle pourraient faire leur profit des
conseilsqu'il donnea la Bulgarie.
Et, a ce pointde vue,nousn'hésitonspas
a adopterles conclusionsd'Ilervé et 4 con-
seillera nos compatriotesde ne pashésiter
a être « poires».
Dansla vienormale des cites, déja, ce
n'est pas toujours faireson devoir que de
se conlenterde faire ce que la loi vous dit
de faire et de s'abstenir dc ce qu'elle dé-
fend.
La consciencevous commandod'autres
obligationspour lesquelles il n'existe au-
cune sanction apparente. En s'y soumet-
tant, on passequelquefoispourun jobard,
' pourune «poire» Lavérité est qu'en de-
hors dc la satisfactionpurementmorale on
en retire souventde trés réels et pratiques
avantages.
Mais, en ce moment,il ne saurait être
questionde vie normale.
L'explosion du germanismeet de ses
aspirations de dominationmondiale ont
créé dans FEuropeenlière une atmosphère
de fièvredans laquellese heurtent les na¬
tions commeles individus.
Et cependantau milieu de la nuit de té-
nèbresde Fhorribleconflagration,des atti¬
tudes héroïques, des attitudes de « poiris-
me sublime». suivant le mot d'Ilervé, des
attitudes commeeelle de la Belgique ont
jeté commeun éclair revivifiantdeloyauté,
de dignité, de clarté.
Lessacrifices—car il s'agit bienen l'es-
pèce de sacrifices— les sacrificescollec-'
tifs ne sontfaits que de sacrificesindivi¬
duels réunis. Saluonsdoneles .« poires »
individuellcsque nous ontrévélé cesactes
sublimes.
Et lous les gars, Francais, Beiges,Ros¬
ses, Anglais, Italiens, Serbes, Monténé-
grins, qui, depuisun an passé, lultent, on
pourrait presque dire sur tons les points
du globe,sur terre et sous terre, sur mer
et sousmer, et dans Fair, conlre les Bar¬
bara-,,des« poires» eux aussi !
Tousceux dont les exploits nous sont
signaiés par les citations 4 Fordre, des
,<poires». ...
1Entre une « poire» et un héros, je ne
voisque trés difficilementla difference.
Maison peut faire entièrement son de¬
voir, c'est-è-dire ne pas seulement obser¬
ver les obligations légales de la vie so¬
ciale,maisaussi observercelles que vous
dicle voireconscience,sans pour cela être
un héros !
Et c'est a tous les non-combattantsque
nous pensonsen écrivant ceci.
Quandils se contententde rempür leurs
devoirsde citoyensct de contribuables, ils
sont, a n'en pas douler,des honnêtcs gens,
mais cela ne snfStpas.
ft'heure actuelle exige de tous plus que
l'accomplisseinentdu simpledevoircivique
et.légal,
Et, sur cc terrain eo.mmesur celui de la
politiqueétrangère,il ne manquepasd'im-
bécilespour qualifierdc naïfs,de « poires»
ceuxqui ne Croientpasavoirtout faitquand
ils ont versé une souscription quelconque
aux oeuvresd'assistance.
II ne suffitpis, en efl'et, de simplement
foirece qu'ondoit, et pour ceia, faire ce
qu'onpeut. La véritable action méritante
est celiede la veuvequi donneun seul de¬
nier, obole infime, sans doute, mais qui
constituaittout sonavoir ; clle est, aujour¬
d'hui, eelle qui consisted ne pas hésiterè
donnerpour la cause commune,sinon tout

demandera notre époque—mais le maxi¬
mum, et mêmeun peu plus, de son effort
d'inteliigenceel de coeur, de même que
ceuxqui sontau front donnent4 cette cau¬
se le maximumde leurs forceset de leurs
énergies,et un peu plus, c'est-a-dire leur
vie, tout simplement.
« II faut que nous passions, 4 n'importe
quel prix, » écrivait récemment un de nos
jeunes concitoyens4 sa familie.
Les communiquésnous ont appris, de¬
puis, que nous étions passés; seulement
lui, il y est resté.
«An'importequel prix », avait-il dit. Ge
prix-la ce fut sa vie, eelle de pas mal de
ses camarades.
« li faut que nous sortions vainqueurs
de cette lutte, a n'importequel prix », di-
sons-nousaprès les représentantsautorisés
de toutes les nationsalliées.
La collaboration—jusqu'au bout1— de
nos soldatsk cette actionn'a mêmepas be-
soin d'ètre affirmée.
Queles civils s'attelleut, eux aussi, a y
participer4 n'importequel prix.
Les gars, qui résolumeiit se font luer
pour nous, ne se demandent pas s'ils sont
« poires» ; une voix intérieure leur dicte
leur devoir; ils l'accomplissent; voilé
tout.
Ceque l'on peut demander des civils, 4
cótéde cela, n'est rien, si grand que cela
soit, et c'est pourtant beaucoup, car leur
action, leur travail, leur dévouementdon¬
nés sans compter—commeles fatigueset
les vies se donnent sans compter sur le
front—sont indispensablcsa la vicfoire.
Queles civils le fassent,qu'ils soientré-
solument«poires», et que bientót ce soit
un véritable honneurde l'avoirété.
Lesalut du paysen dépend.

F. Polet.
snasa&pwB»

LesdécoréssausIrailemeal
Le président de la République a signé un
décret.aux tormes duquel tout légionnaire
ou médaille militaire sans traiieaient por.rra
être, par dócret, admis au traitement lors-
que, se trouvant incorpoié dans l'arruóa ac¬
tive et prenant part 4 des operations de
gnerre, il aura accompli une action d'éciai
ou rendu des services disüegués qui l'au-
raieut fait proposer pour ia croix de la Lê-
gion d'honneur ou la médaille militaire
avec traitement.s'il n'avait déja ofeteau cette
distinction 4 un autre litre.

LesEemerciementsdela Suisse
M. Lardy, ministre plénipotentiaire de
Snisso, s'es't rendu en personne au minis¬
tère de la guerre pour exprimer 4 M. Miile-
rand les remerciements du gouvernement
lielvélique a l'occasion de la decision cour-
toise et cheraleresque prise par le gouver¬
nement francais, coacsrnant le Eous-lieuta-
nant aviateur Gilbert.

L'ATTITUDEAMICALEDüJAPON
Les Japonais sont convainoiis de Ja
victoire compièle des alliés

Le baron Kato, aacien ministre des aflaires
étrangères, dans un disconrs prononcé 4
Kobé, a déclaré que I'immense majorité des
Japonsis sont convaiacas que le resultat de
ia guerre sera la victoire compléte des
alliés.
Si, ptus tard, l'Aliemagne atlaquait le
Japon, celui-ci sera prêt 4 aller 4 sa ren¬
contre avec des canons, des vaisseaux et des
hommes.

UnFelipiixfrangaisprmanopiiüeI
II s'est trouvé un Francais pour parler
contre sa patrie. Et ce Francais est un reli-
gieux béBedictiB. II a nom dom Germain
Morin et il est l'anteur de travanx histori-
ques. Dom Morin se trouvait 4 Munich an
moment oü l'Aliemagne déclarait la gnerre
4 la France. II tut arrêlé avec d'autres Fran¬
cais séjonroant dans cette ville. Mais tandis
que ceux-ci étaient envoyés daas des camps
de concentraiion, dom Morin bénéficiait
d'une favear du kaiser Ini-même et était re-
mis en liberté. Depuis lors, il vit tranquil-
lement 4 Munich, entonré, dit-on, de la
sympathie de nos esnemis. Le kaiser n'a pas
eu affaire 4 nn ingrat. San « protégé » vient
de payer sa dette. Ommentant la Guerre
allemande et U Catholicisme, i'oavrage publis
4 Paris sous la direction du rectenr de l'ins-
titat catholiqne et soas !e patronage des
cardiaaux de Paris et de Reims, le bénédic-
tin germanisé s'exprime ainsi :
« Dès le premier instaat oü j'ai ca con-
naissance dn volume pcbiiéa P.iris : la Guerre
allemande et le cathelicisme, ma resolution a
été prise de preiester pubüquement de l'ina-
pressioa douloareuse, je dirais presqae dn
dégout, que m'a inspirée ce pamphlet... »
Tont le reste da ceasmentaire est dn même
ton. Dom Morin accuse les auteurs de I'oa¬
vrage francais d'avoir veula « acraparer » la
religion « dans le bat évident de servir un
intéiêt parement contingent et national » et
d'exp oiter ia religion contra des hommes
(les Allemands) « qui oat doacé et donnent
eecore tous los jours des preuves d'tin
dévouement admirable a la cause reii-
gieuse ».
Bien entendu,
bra yam meat 1'
Morin.

Ia presse allemande lone
« impartialité » de dom

Li NAVETTEALLEMANDE
De Pologne en Belgique

On annonce de la frontière allemande au
Central News, que 85,000 hommes sont en
route da front oriental pour le front occi¬
dental, ainsi qu'une grande quantité d'artil-
terie.
Les hommes paraissent bien éqnipés.
De noureanx appels de landstorm cotable-

son avoir—ce que certes, on ne saurait root lesTideswééssar le front de Russie.

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris. SO aoüt. 1 5 hcures.

En fin de journée, Mer, tme lutte
violente cl'artillerie accompagnée d'ex-
plosions de mines et de combats a
coups de bombcs et de grenades s'ast
déroulée en Argonne sur un grand
nonabre de points. Les tranchées en-
nemies ont été sarieusenaent endom-
magées aux Courtes-Ghausses, aux
Meurissocs et a Bolante.
Nuit calms dans cette région ainsi
que sur le reste du front.

Paris, 23 hcurés.
Actions d'artillerie en Artois, dans
la région de Quennevières oü notre
feu a bouleversé des tranchées et at-
teiut des cantonaements allem&nds.
Ea Argonne, nos batteries ont mai-
trisé a plusieurs reprises des tent&ti-
ves de bombardement de l'eranemi.
Ganennade assez vive en Lorraine
vers Mod cel, Bezanges, Chazelles^
ainsi que dans les Vosges (régions de
Rabodeau , de Launois et du Linge).

öffleialReportof the
FrenchGovernment

August SO.— 3 p. m.
At tha end of the day yesterday, a violent
artillery struggle with mine expiosioas and
fights with bombs and grenades took place
in Argonne, on many points.
The enemy's trenches have been seriously
damaged, at Ccurtes-Chaussos, Menri*i?o<i<u.
and Boiante. r
The night was quiet on the whole front.

II réault'3 des explorations sérienaes de
nos arions que J'ennemi s'efforce déjè de
réparer les domnaages causés par les r8een-
tfs incursions denos avions sur i'aéredrome
d'Aisovitzza.
Gelui ci fut, h»er m&iin, bombardé 4 nou¬
veau par one de nos escadrilles qui lacca
120 bombes. Deux hangars furent pleine-
rnsnt attaints ; tout le camp fat ravage : snr
plauours points des incsndies se déclarè-
rent.
Nos avions quoi qu'ils furent la bat, pen¬
dant plus d'ua drmi-heure, du feu de norn-
breases batteries, rentrèrent indemnes après
leur raid audacieux.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 28 aoüt.

Dans le val de Sugana, on signals Ia des¬
truction par Irs Autrichiens de quelques
pont s de la grande route et dn chemin de
fer, dans ie fond de la vailée, entra Ronce-
gno et Nova'edo.
L'adversaira teota uae attaque de vive
force le 27 aoüt, dans ia soiree, contre Man-
te-Arraentera, mais fut promptemsnt re-
poussé.
Dans le Haut-Isonzo, un da nos détacbe-
ments de raontagne occupant la position de
Monte-Gckla, 4 l'Onest de Monte-Rombon,
lenta dans la matinés du 27 aoüt un h rdi
coup de main conire les tranchées, t.rès for¬
tes, de t'ennemi. Gelui-ci, sur plusieurs
points da soramet Rv-imban (2,208 mètres),
profitant des ditfieultés dn terrain, opposa
une résistance acharnée aux nöires par le
feu de son infanterie et le lancement de
bombes 4 mains, et même ea roulant de
grosses pierres.
Nos troupes ne parent réussir 4 s'emparer
qce de quelques tranchées. L'adversaire ré-
sisie encore sur le sommet extréme du
mont et les nöires se maintiennent avec lui
e:a contact trés étroit.

COMMUNIQUESBUSSES
(Du Grand Elal-Major)

Petrograd, 29 aoüt.
Dans Sarégion de Riga, on ne signa le pas
d - changement.
Dans la direction da Friedricbstadt, après
des combats opiniaires, au cours des der-
niers jours, hos troapes se sont retirés plus
4 t'Oueit de ceite ville.
Dans les dirr-c ions de Jacobstadt et de
Dvinsk, vers i'Ouest, il n'y a pas de change¬
ment» importants.
Sur ia rive d^oite de la Vilna et entre cette
rivière et ie Ni^men, fes combats opiniatres
ont continué le 27 et Ie 28 aoüt snr le front
de Podbrodse, vers le Nord de Vilna, 4 No-
vr'fi-Troki, Ganchouki et pins loin josqo'au
Ntémen.
[II s'agit des opérations aut. ur de Vilsa. Pod-
brosdse est siiufte a 50 kilornètres au Nordde
cette viiie. sur le cbcmrn de fer descesflast de
Svenrzjasy : Novoié-Troki se trouve a 25kilome¬
tres seulement a l'Ouest de Vilna.]
Le front entre les sources dn Bobr el le
Pripet ne présente pas de changement es¬
sential.
Au cours de la nuit du 27 an 28 aoüt, et le
lendetaam, dans cette region, il n'y a en
qut! «feaco to *c*amtjre-«aroé.
A la suite d»s tentatives de l'ennemi qui a
massé des fores im portantes au Sud de
Yladirair-Volynski, en vne de dévelopner
son Offensive dans !?s directions de Lontzk,
Starve et Rojichtché, dans le bot de iournrr
le flme droit de notre disposition en Gaiicie,
noua avons pris les mesures poor le dé-
placement nécessaire de nos troupes ; ce
déplacemeut a été exécuté Iet 27 et 28 aoüt,
sous la protection de combais au Nord Ouest
de Lontsk.
(Vlsdimir-Volnyski.dans Ie gouvernement de
Voibynie, est située 4 uoe dizsine de kilometres a
l'Est 'du Buget a environ 30 ki omèlrf-s au Nord
de la frontière gaiieienne (régionde Sokal).Loutsk
(ou Luck!, sur la Styr, s" irouve a 70 kilometres
plus a l'Est ; Ia ville est fortifiée ; nne ligce lo¬
cale la reiie a la voie ferrét-Kovet-Rovno,sur la
quelle est située Rojiehtché, a environ 20 liiloEoè-
tres an N'-rd de Loutsk.
Tandis que les positions russes autour de Vla¬
dimir Vosyeski f-naai ent te prolongement natu¬
rel de leurs ligaes sur la Ziota Lipa. les nouvelles
dispositions d»-sf -rees a l'E*t de Lontskseathlent
être la consequence du replienaent de la ligne
russe passant par la Gslicieoriëntale jusque prés
de la frontière rouraatee.j

LaratificationdesMunitions
CHEZ LES RUSSES

«Sta Cauease
Petrograd, 30 aoüt.

Une tentative d'offeusive turque sur le
littoral écboua comp élement. Nons foreti¬
mes l'ennemi 4 se repiier avrc des pertes
imporUtntes. Nous couiames piusiears voi-
liers lurcs.

ÜBPiiispeHeure
LeRoideGrèeerecoit
le nouveauministredeFrance

Atbènes, 30 aoüt.
Le roi est descendu hier pour la première
fois de sa viliégiature de convalescence.
II a re<?udans la matinée M. Guiliemin, le
nouveau ministre de France, que lui pré-
senia M. Veaizelos.
La rrine se fit présenter ensnite M. Gniüe-
min et les membres de la légation.
Ou remarqua beaucoup les marques de
sympathie de la population envers M. Guil¬
iemin tandis qu'il se rendait au palais et
qu'il en reveisait.

LesMiaearsgaliaisrepreaaeBtleTravail
Londres, 30 aoüt.

3,000 mineurs grévistss de Ia région du
Monmoutchire ont repris Is travail aujour¬
d'hui.

LosProvocationsallemandes
Ghristiania,29 aoüt.

Après avoir arrêté les paquebols postaux
norvcgiens et pilié leur courrier, lts Alie-
mar-ds mainteoast garnissent toate lacöte
Ouest de Norvège d'un cordon de sous-ma-
rins. Ils ea font statisnner 4 l'entrée des
fjords principalis, et c'est joarnsllemcnt que
des navires norvégiens ront torpillés. On est
trés préeccupé dans tons les milieux par
ces derniers incidents. L'impressiou se pré-
précise que les AlIemand3 cherchent a pro-
voquer la Norvège et désirent an conibt qui
leur permettrait de s'emparer d'une base
d'opératiöns sur ses cötes.

LesMöBténégriisrepoassentlesAutrichiens
Cettignè,28 aoüt

(retardée dsas la rémise.)
Les Autrichiens ont prononcé hier un vio¬
lent feu d'artillerie et plusieurs attaques
d'infanterie dans la direction deSavinobrudo,
prés de Grahovo. Ils furent repoussés avec
des pertes sensibles.

LEURS AVEUX
Ce que pense un Prince alfemand
Les journaux allemands out récemment
pubfié la lis te des princes allemands actuel-
lemcnt en campagne. Quelques- nas ne font
pas preuve d'tm op'imisnae débordant et ils
epiouvent ie.Msoin de dévers* r leur hiie
quand le hasard dss voyages les smène en
pays neutra. Voici les propos tenns ?ii S isse
par un prince ailenaand, membre hérédifai-
re de ia Chambre des seigneurs, l'o'n
des pins rictus parmi les princes alle¬
mands.
Gette double indication « membre hérédi¬
taire de ia Chambre des Seigneurs» et «l'un
des plus riches parmi les princes allemands »
suffit pour le faire reconnaitre par ses com¬
patriotes.
Mais it importe snrtout pour nons de re-
tenir son dire. II est a?sez caractéristique et
assrz précis.
II y a au raoias en AUemagne un prince
qui voit jaste et ne se fait pas d'tllnsions.
Ce priace, qai revenait d'une excursion
ea Belgique, ou ilavait été visiter les champs
de b»tailles d'Ypres, s'est exprimé en ces
termes :
II faut bien le dire, les mtütalres ont trés msl
jüfrê la situatiën de i'Alleiasgse et l'oa s'êlait
Hislbeureuseraefltfiè a leur jugement. Et eous
voici obligés de sacrifior quolidieniiement des
millions paree que las cfioses oat pris ua tout
autre cours que ceini que ces messieurs nous
avaieat primitiveasentöobbó c -mme certain.
Les geas btea informés i'avoueat sass amba¬
ges. Siasousnous étioBs doutés qu'au bout d'un
»» nous ce sauriotss pas plus avancés qu'aujour-
d'hui et si nous avions su seulPHient que eet"
durerait unc snnée, nous serioas tranquiilement
reslés chez nous et nous aurions préfèró conti-
nuer a avaler des couieuvres que de commencer
uoe pareille guerre Au point de vue écotiomi-
que, uoe victoire militaire raêaie ne rous appor-
terait aucun avantage.
Caeznous, on croit que lout va pour le mieux,
tanl au point de vue militaire qu'au point de vue
économiUqne.Le fait que nous sommes fo-cés de
nous restreiadre sur t'al,mentation, de réduire la
consoauaation de la viande a deux ou trois jours
fiss semsine donne a réflfcbir. II est évident que
e but de la gu-rre, qui è'ail la défaite de «os ad-
rersaires, n'est pas <dteint. Voici que se prépare
une nouvelle campagne d'biver et les Russes,
quoiqu'ils reculent, ne sont pas baltus.
Ce prince allemand ne compreitd nulle-
ment l'optimisma qui prévaut encore 4
Vieane et l'isolement diplomatique des em¬
pires du centre lui parait de plus en plus
dangereui.

L' Industrie russe peut fabrlquer, a
l'heure actuelle, 200,000 obus

par jour.
D'ancnns prétendent que si ia Russia a
manqué de munitions, c'est que sou indus¬
trie eat trop p*u développée. Nous ne pou-
vons par lager cette opinion, qui sernble
von loir ignorer le grand provrès accompli
par l'indn«trie rnsse depr>is 1906. et notam-
ment pendant cos trois d»rnièr--s aonéas.
La vrde cause da l'insnffi^ance lient 4 ce
que les prodoctears rosses appeilent au-
jowrd'hui les « erreurs de i'airière », 4 sa-
voir que ia P,tis-i<\ pendant ia première an-
née de g erre, oü elie était victorieuze, n'a
pas mis en valeur toutet les forces prodne-
lives dn pays ; eüc ne s'était pas préparée 4
soutcnir ia contre-attaque de i'eanemi.
L?s matières premières : miaerai de fer,
ch. rbon, acier, no lui manqnent pas. II sof¬
fit de procédcr 4 una simp'e réorganis tton,
de preedra quriqn s merures radicales,
pour augmenter rup d -ment la production
métalfwrgique. Nous ajouterons mêmeqn'en
temps normal la Russie fabrique trois fois
plus d'acier Maltin qu? ia F-ance.
Pour ie clirome, les dis-sept mines ouver-
tes 4 IVxpioitstion dans t'Ooral orodoisent
soixaute tonnes par jour et suffisent non
seuiement anx besoins de l'armée rosse,
taais atimentent encoie 'es aüiés. En revan¬
che, la Rnzsia tsi restêe jnsqu'4 ces temps
derniers 4 court de métuux accessoires.
Pour Ia fabrication des obus, la Russie
prut compter, d'un cóié, snr les risines de
'Etat, d'on autre, snr l'iadustrie privée Les
usine-i de l'EUt sont sitnérs dans l'Oural :
cinq dans ia région de Goro-Bt^godab>k,
qaatre d;-' s ceüe de Z atchoust, trois (Uns
celie de Kamo-Yo kiask, one 4 Kemenski,
une 4 Perm. Le ministère de la Gnerre a
trois arsen.au x a Briansk. Kief et Petrograd,
«ne usine de munitions a Petrograd, a Ijs, 4
S estoniezkt, banlieue de Petrograd, a T >ula.
Enfia, le ministère de la tnariae a quatre
usiees : Baltique, Obonkot, port de Petro¬
grad et Ijora. N comptons pas pour le mo¬
ment les car-oucheries et les usiues d'cxplo-
sits comme « Okta ».
li faut étabiir une distinction entra les
usiaes da ('Oaral et cétles de Petrograd.
L'outilLga des premières est abgptument
suraané, ce qui a été preuvé par one Gom
mi«sion d'^nq ê e. Quelle qua soit l'inférw-
ri éda l'otitilïage de ces usiues, doet quel-
qttes-uses sont fort anciennes — comme par
fcxemp'c caile de EarnenskL qui a éfó fondée
eu 1688— elles peuvent toujoars donner un
appoint non négligeable dans la fabrication
generale de3 obus.
Mais ie véritable creusot rnsse est une
entreprise privée : les usines Pontilof. Réor-
ganisées c s deraières années, après avoir
cchanpé 4 ia maiomise allemande par les
manoeuvres d« f.tmeax Karl Spanh, eiles
oat doublé le chiff-e de leurs onvriers et
porté le no inbre ne ieurs chevanx-vapeur
4 un total trés éievé certainement double
ou triple. Toujours dans ia région de Petro¬
grad vieenent se ranger d'autres disburse¬
ments prrvés qui possèdent une puissance
considerable teis que les « Chariliers de la
Néva », lés usines .-uétallnrgiques de Petro-
gaad, les usines de Baronowsky, etc. L'oatil-
Uge de c?s établissements piivés est trés
suoérieur 4 celui des usines do I E at.
On voit done qu'il suffirait d'utiiiser com-
pjèwment les ressotm es de lfiodusirie pri¬
vée des constructions mécaniques pour que
ia fabrication des obus, venant s'ajouter 4
celie des usines spcoiales que nous venons
d'rnnmérer, abe gnit faciiement le nivean
de 200,000obus par jour.
La question ottvriere constitue ne obstacle
plas sérieux. Plus particulièrement dans les
ate iers qui nous occitpent, la mobilisation
a enleve tout d'abord 53 pour cent, soit
environ 80,090 hommes Mais pins tard, !e
gouvernement a dVcidéde rappeler an cer-
iain noinbre d'ouvriers et a fixé pour cha-
qiie branche d'industria un poorcentage se-
ton leur importance. Comme de juste, ie
ponrcentage le plus élevé pour ('industrie
métallurgique et pour ceile des construc¬
tions mécaniques 25 et 20 pour cent respec-
ti vement.
Eufifi, le Congrès dss indnstries militari-
sées qui vient de se tenlr 4 P trograd a pré-
conisè toute une série de mesures qui, ap-
piiquees, resoudront complètement ia crise
de ia main-d oeuvre, entre autres : Ie rappel
du front da tous les ouvriers qualifies, des
ingénieurs, des techniciens, et i'octroi du
droit de residence dsns tonte la Russie aux
ouvriers et artisans sans distinction de reli¬
gion. *
Ainsi la Russie s'eogage dans la voie qui
lui permeitra d'ici peu d'utiiiser toutes ses
forces prodoctives. (Temps)

SUR. MER
Intéressante Capture

sur ia Cóle d'Afrique
Une lettre repae hier par le Herald du
Congo beige raconte la capture par les An-
giais, sur ia cóie occid ntaie d'Afrique, du
grand cargo-boat norvégieo Lisd le, affrété
par le gouvernement allemand pour aller
naguère ravitailler en munitions «?ten chir-
bon l'escadie qui, depuis, a été détrnite au
large des bes Faikiand. Ayant appris en
route le dé-astre de cette escadre, le Lisdale
a manoeuvre pendant de longues sem-iims
dans l'Atlantique pour tenter de debarqner
sa cargaison dars la possession allemande
du Carneroun, dont la garnison était aux pri¬
ses avec des forces franfaises.
Mais it a fioi par ê re surpris par le cröi-
seur anglais Htghflyer, ie même qui ayait
coalé le Kaiser- Witkelm-der-G'osse. qui Int a
doané ia chasse et l'a capturé. Les muni¬
tions et le combustible qu'il portait ont été
débarqtiés dans lacoionia anglaise de Sierra-
Leone, et l'éqnipage. allemand prisonnier est
en route pour 1Angielerre.
La Conirebande de guerre

Suivant des nouvelles re?ues d'AIexandrie
par le Messngger»,deux torpilleurs anglais
ont capture, a ia hauteur de la baie de So¬
lum, nn ptqnebot qui battait drapaau egyp-
tien, mais qui, en réalité, était de nationaiité
turqae. Dans les söutes, on tronva une
abondante cargaison d'armcs, munitions et
vivres.
Les Pirates allemands

LevapeuranglaisSir-WilltamStephensona
été conté.

liesBalkaniques
200,000Allefflaatls

ö lafrontièreroumaine
Des télégr .mmes de différentcs sources
corifirment d'importantes concentrations de
troupes anstro allemandes prés des frontiè¬
re de la Serbie et de ia Roumanie. II y a
buit jours, on croyait 4 Rucarest que ces
concentrations avaient surtont un caractèr#
de démonstratious. Aujourd hui on y a atta¬
che une importance plus sérieuse.
Plus de 200,000AMemands seraient arrivés
4 Br«ts»o, en f;>cv de la ville roumaine de
Prédé.il et auraient occupé df3 positions Is
long de la frontière. Le trafic des voyageur»
est arrê é snr 'e chentin ce fer hongrois. Le
gouvernement rotimain prend les rnesures
de précantion que comporte ia situation.
Tons les officiers ronraains habitant l'étran-
ger repoivent l'ordre de regagner irnmédia-
tement la Roumanie. Les officiers en ca mo-
mi-nt en Suisse ont repn l'ordre de voyager
via Brindi&i.
Le gouvernement roumain continue a sur-
veiiler avec la plus gramte sévérité la tr^fic
er.tre l'Autriche et la Tarquie pour ernpê-
cher le passage de la conirebande.
Ou vient encore de décoavrir une ienta-
tivs de faire passer de la dynamite 4 desti¬
nation de Constantinople. L'Autriche sou-
Iève des diffi -ultés pour gêner i'exportation
des cerèales roumainet, espérant meconten-
ter les paysans contre leur gouvernement,
mais l'efiet obtenu est diametralement op-
pose.
Ea Bulgarie, i'eftort d?s agents allemands
pour embroniller les relations avec la Serbia
et empêcher une reconciliation deviant tré-
nétiqne.

LA ROüiyiANIE

Laissezs'ouvrirlesBardaaeiles,
ditnaarticleofiieieux

L'organe officiel du gouverisement, YLiié-
pendance.Roumaine , parlant ces obstacles >p-
i ories par les Hongrois au commerce des
e>porta>ions ronmaines, observe :
Les fermiers roumains aiiecdent avec patieuce.
lis ont derrière eux le crédit de la Roumsnie. Le
jour oü les Dardanellesseront ouveries, les Hon-
greis ne pourront plus rien centre eux. Les blés
roumains pmndront la route le Is mer el (out le
monde sera sstisfait.
Cet article, qui est officiel, est trés vive-
ment commenté,

LA SEFiBiE

LaSerbieciiaseiiliralespluslarge?
csBeessiens

Oa mande d'Athènes au Daily Telegraph 4
ia date de dimanche, qua l'oa croit suvoir
qu'il résnlte d'un enti'etien avec un diplo¬
mate serbe que la Serbie ira loia dans le flé-
sir de satisf ore a la drmiKde de sacrifice's
forinnlee par la Quadruple-Entente.
— Je suis heureux. a dit ee diplomate, qu'on ait
pris Cftle décislon Nin eas que je croie qu'ella
aiders a amener le résuJtat que visent les puis¬
sances aliiées. mais paree que, ce faisant, nous
ne nous exposons plus au reprocho que non»
martquoBSa nos obligations envers les ailiés,
L'All-magne, qut se rend parfaitement comoie da
l'importance de l'opinion militaire dans les Bol¬
kons. se donne beaucoupde peine pour se is coa-
cdier La nouvelle de Buearest, srion iaquetle ies
AustroAUemmdsnotifièr nt a Sofia leur inlenti -n
de parvonir a Consiantinopte, a travers ie terri-
toire bulgare, est déja suraanée. Oa notifiacette
intention, il y a quetque temps, n un autre Etat
baiksaique, en guise de menace pout ie tmir
tranquilie.

LA BULGARIE

L'aUituiledelaBulgarie
La Gazette de Fos'spubiie un article d'un
« Diplomate bulgare », qui s'exprime en
ces termes :
La conclusion de l'accord turco-bulgare signifie
que la Bulgarie s'est rangée dêfinitivemcnt du
cöté des empires du c ntre.
Le nouveau ministre de la guerre est un ger-
maiiophiie, et l'accord turco-bulgare est son
oeuvre.
Aux dernières nouvelles, l'accord turco-
bulgare serait en effet eouciu, mais non en¬
core slgaé.

LA GRÉCE

Rappeldesfirecsd'Aüetaagncctd'Atiirirhe
Le Secutori t apprti.iue th bonne source
que les G>ecs résidant en Allemagne et en
Autriehe-Hongrie oat été invités par leurs
consuls respeetifs 4 mettre leurs affaires en
ordre et 4 se tetiir p éis a partir immédia-
tement pour leur pays en cas de n'cessité.

LAGUERREJTALO-TURQUE
Une Action italienne contre Smyrne
Suivant Tlndependanc- Roumaine, los Ita¬
liens vont tenter une action conire Smyrnf
et Mersina.
Prép;iratifs fures contre

un Débarquement Hallen
D'aprè3 un télégramme de Dédéagatch 4
la Corrispondenzia, les T res ne disposent pas
d'une armee régubère pour coimbatire êven-
tueilement contre les Italiens. lis ont re-
cru té pa H la quelques balaillons et des baa-
des de Khardes et ies out envoyés snr ies
points de ia cöie oü un débarquement ita-
lien est considéré comme probable. Os
troupes sont mal armées, beaucoup de sol-
/dats n'ont pas de fusils. En outre, le chir-
bou manque pour les chemins de fer da
l'Anatoiie, ce qui accroit les d fficultés dera-
vitaillement.

On prêche a Ispahan la guerre
contre l'Angleterre et la Russie

On mande d'Ispahan que le grand Mouch-
tekhid, l'Aga-Nouroulla, prêche 4 la loule,
dans (es tnosquées, la guerre contra l'Angle¬
terre et contre la Russia, menapant de malé-
diction et de raise tons ceux qui entretien-
dront des relations avec l'ex-consul anglais
envoyé par la Russie et l'Angleterre et qui
recevrontde tni de
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La question de la Guerre sous-marine
provoque de graves désaccords

a Berlin
TJnlélég,-amine du correspondent A Berlin de
I'UnitedPress,nsontre que la réelle crise due au
torpiliase de I'Arabic se produit en Aliemagneet
non sux Etsls-Unis li ccrit •
Le ministro des affaires étrangères A Ber¬
lin est formelleroent opposé A l'espèce d'ac-
trêité sons-marine qui se traduit par des
aff:irrs corame celles de ['Arabia etc'est stir
l'iri i itive de ce département que des mesa-
res immédiates foren t prises avec M.W. Gé-
rard, arobas-adenr des Etats-Unis.
La nature de ces négt/ciations n'est pa3
cor.nne dn pnbiic al'ernand. On déclare daos
les milieux au'ori és que Ie ministre des
affaires étrangères et lechancelier Beihmann
Hollweg, sont d',accord dans ienr déf-ir de
régler les ditficnltés avec I'Amérique one
iois pour toutes et de conserver l'amitié de
Cepays.
Dans toute érentualité, lemperenr ap-
Fronvera !es actes de son cliancelier, malgré
opposition avouée de l'aroirauté allemande
contre la désapprobation den'importe quelle
activité sous-marine. Le chancelier allemand
serait trés dSeirenx de faire joner A l'AIIema-
gne Ie role d'uue nation rpspectoense des
lois Internationales de la guerre maritime. II
se peut qn'il réussisse Aobtenir queiessous-
marins aient a Faveair 1'o'oligation d'arertir
les bateaux ennemis avant de les coaler on
de les bombarder. Les démarches dn chan¬
celier donr.ent lieu dans les milieux officials
de Berlin Ad'mtermiuables discussions. On
reconiait qu'il rêsoudra saus doute toutes
les difficultés avec les Eiats-Uuis, compris Ie
cas du Lusitania , qui était resté sans solution
après la dernière note du président Wilson.
üae dépêche Reuter ajoate :
La solution dn corflit est aux mains de
l'emperenr. S'it vena it Ase prononcer dans
le sens indiqué par de M. de Bethmann-ilol-
weg et M.de Jagow, it est probable que l'ami-
ral von Tirpitz devra se retirer.
La proposition allemande

Le correspondact du Daily Telegraph k
ffew York relève qu'A la Wilhelmstrasse on
gemble eocourager la suggestion que l'apla-
pissement du Ibige américano-allemand
ponrra ameuer Ia paix en Europe.
Le kaiser et M. de Bethmann-Hol'weg au-
jaient nettement dit A von Tirpitz que la
guerre actuelle n'est pas sen lenient une
guerre d'armement, mais aussi de finacces,
et qne l'amitié d'un pays anssi riehe qne
I'Amérique deviendra plus précieuse a me-
sure que les ressources des belligérants di-
minueront.
Le même correspondant croit savoir qne
l'affaire de 1'Arabic sera réglée cette semaine
et celle du Lusitania psu après.
En effet, la proposition faite par 1'AUema-
gns est la suirante :
L'AlIemagne offrira de verser une juste
Indemnilé ponr les pertes qu'elle a causéés
en coulant ie Lusitania ; l'incident s'arran-
gera en outre par d'antres moyecs qne l'Al-
lemagne espère devoir être satisfaisants ponr
los Etats-Unis. L'Altemagne coatinuera a
doaner aux commandants des sous-maTins
l'ordre de ne pas attaqner sans avis préala-
bie les vaisseaux portant des passagers.
Ponr les autres, elie se conformera aux rè-
glements qui imposent la visite des navires
marcliauds. D'une manière générale, elie
s'estitnera satisfaite de la declaration des
Etats-ünis disant que ceux-ci luttent ponr la
liberté des mers et elie attendra de Washing¬
ton les décisions pour mettre en pratique
son offre de rendre cette liberté praticable
entre les belligérants eux-mémes.

merciales, se sont en eftet réanis dans
l'arcienne eapitale de l'empire et out voté
nne resolution demandant la création im-
médiate d'un cabinet de defense nationale
consiitoé par les hommes poütiqnes les plus
éminents jociissant de la eonfiance générale.
Tohs les députés A ia Donma moscovite as-
sistaient Acette imposante assemblee.

Sur le Front Turc
L'esisnsionds la ligneanglaisa
D'nne dépêche parvenue par ia voie d'A-
Iexaodrie, en data du i!) courant, du cor-
resoondant spécial de Fagence Reuter aux
Dardanelles, r.ens extrayons les passages
suivsn's :
Jusqu'a présent Favantage le plus marqué que
nous ayons gagné drpuis r.o're dêbarquemeRt
dans la bais de Sulva est ['extension du terrain
occupé par nous sur ie rivage septenlrional de la
péninsule. Notre armée s'appuyant sur la baie,
avec sa gauche occupant la longu <crête qui suit
pendant plusienrs miiles la cöle, lient la plaiae
jusqu'a l'endroit oü etle est dominéé au SUdpar
les hauteurs du cnmpement auslrslo-néo-zèlan-
dais, de sorte que nous possédons en qurique
sorte tont le district s'éiesdant des falaises qui
surpiombent le golfe de Saros presque jusqti'i
Gaba-Tépé.
Les Australiens et Néo-Zélaadais ont gagné
énormément a cette addition a leur position res-
serrée du terrain récemment occupé. Desmiliiers
d'hommes ont été rctirés des trancbées et boyaux
surpeupiés et répartis te long de la ligne des
collines qui forme la limite Norddo la position
en face des Tu^cs.Le contingent est maintenant
relié a nos postes sur la plains jusqu'a Sulva et
it a aussi l'avantege fort important de pouvoir so
procurer de l'esu l'raiche dans ses propres quar-
tiers.
LaTarquidmanqusdemunitions
Le correspondant de VEcltode Paris a Salonique
lui écrlt :
Le refas absolu da la Bonmaaie de laisser
passer des munitions envoyées par l'Aile-
magns en Tórrfoie, embarra'sse énormément
le gouvernement trsre.
On dit qne les fabriqnes de munition» ios-
taliées par les Allemands en Torquie ue
snffiraient même pas a fonrnir la moltié des
munitions nécessaires aux deux fronts
tnres, celui du Caucase et celui des Darda¬
nelles. Quant aux canons, eeux qui sont
usés, ainsi qne ceux qui ont été démoiis on
pris par les aiBés, ne sont plas remplacés,
les usines de Turquie ne pouvant pas en fa-
briquer.
Si ancun changement ne venait modifier
la situation actnelle, on prétend que d'iei
pen de temps ia Turquie succomberait faute
de matériel de guerre.
La presse tiirque protests yiolemment
contre I'attitcde de la Ronraanie, qu'elie qaa-
lifie d'inamicale.

L'isqaiétudstoque
On mande de Bucarest au Morning Pest, a la
date dn 28 :
Les Allemar.ds et les Tares qui arrivsnt
de Turquie et se refugient en Roumatüe
con ooivent des inquiétudes trés vivos a la
suite des informations qui leur parviennent
disant que la sitnation générale en Turquie,
en dehors de la sitnation militaire, s'est
considérablement aggravée.
Si l'on emoroit ce3 informations, un mou¬
vement interieur se préparerait contre le
gouvernement ottoman, dont 1'aRtorilé se¬
rait monacée.

>"» " " 1 -

Sur le FrontRusse
La perfidbaUsaaands

La direction de l'état-major génêral communi-
tifie la note suivaate :
Entre autres indignes moyeas de latte
employés par nos adversaires dans la
guerre actnelle, nous devons signaler ce¬
lui- ci :
Des feutatives sont faites pour répandre,
par l'intermédiaire des pays neutres, des
appels mensongers et révoltants, dépeigRant
les victoires de nos ennemis sous des cou-
leurs excessive» et s'efforpaat d'agir sur
l'opinion publique en vue d'nne conclusion
de la paix.
' Afin d'éviter Ia censure et la confiscation,
Ces appels sont secrêtement introduits au
milieu de divers objets importés et vendus
au public, sans que l'aspect extérieur inspi¬
re aucnn soupcon. On en a tronvé dans des
bloes de papiers photograph iqnes, dans les
enveloppes on carton des bloes miilimétri-
ques adressés aux architectes, ingénieurs et
«cedes polytechniques ; on en a tronvé dans
üe fausses"tabiet tes de chocolat, etc.
Répandus ainsi par de prétendus amis de
la Rnssie, ces appels constituent nne défor-
jnation malintentionnée de la véritable si¬
tnation ; ils ont pour but de provoqner des
£ onbles et de semer l'alarme dans les popu-
tions
La direction de 1'état-major général croit
ie soa devoir de faire connaïtre au public la
provenance exacte et la signification de setn-
blables appels ou avis, fermement convain-
cue que le grand courage du peuple russe
ne sera pas ébranlé par ces indignes intri¬
gues insidieuses de nos ennemis, et que tou¬
tes ruses du même genre, employees par
enx, seront appréciées par le peuple rasse
lenr juste valenr.

tt'off«nsi7eanstro-allemaade
dansla réglondeKief

I DePetrograd au Times:
! Les milienx militaires estiment que la
| grande offensive de l'ennemi se produira sur
ï les ailes piutót quo sur le centre. Cette opi-
jBion semble déji confirmée par la ruée
(ininterrompue des Allemands dans Ia direc-
•tion de Friedrichstadt ponr ia possession du
Chemin de tér Mitan-Kreuzburg, et par i'im-
portante reprise d'activité dans la région
Wladimir-Volgusky, dans Ia direction de
Kief, et vers le Sud, snr le Burg supérieur,
lie Dniester et la Ziota-Lipa.
. Bien qne ce dernier front n'offre pas d'obs-
jfacles naturels sérienx è l'avance de l'en-
liemi, 11serait prématuré d'en conclure que
Kief est déji en danger.
1 D'autre part le correspoiiöant flesDaily News
1 Petrograd tèlégrephie :
Les Allemands tendent maintenant ft en-
Jortcer le frent rosse srr la Dwiua et k oro-
Toquer ainsi l'évacuation de Riga. Les Rus-
«es contrecarrent avec succès té plan au-
Bemi, en avan?nnt dins la direction de Po-
'jBiewitz et en menapant l'arrière des Alle¬
mands sur la rivière Missa.

UnZeppelinabattu
Prés de Vlodava un aéroplane russo atta¬
qué par trois zeppelins en a abattu un et a
mis en faite les deux aatres.
Kosooumanifestepeurla guerreaoutrance
Dimanche, Moscou a fait entendre sa voix,
ferme ét résolue, affirmant que la gnerre
doit durer è tont prix jusqu'a ia victoire et
que toutes allnsions a la paix doivent être
reponssées jusque-lè.
Les représentant* de tontes les institutions
de la province de Moscon, municipaies, po-
.litiques, üaancières, indnstrielies et com-

LVGliERBE
A quoi se réduisent les raids de
Zeppelins stir l'Anglelerre

Üne ceriaine polémique a tonjonrs existé
daös la presse anglaiseau snjet des compfes
rendus fournis par le geurernements sur les
raids aériens ailemands en Angleterra. Cer¬
tains joornanx demandaient da plus aia-
ples détails, tandis que d'autrss approu-
vaient la discretion des autorités.
Le premier lord de I'Amirauté viont
d'adresser k ce sujet la lettre suivante a un
de nos confrères loadoniens :
» Monsieur,

» Vousme dernandez pourquoi les comp-
tes rendus pnb'iés dans ce pays sur les
raids aériens ennemis sont si raaigres, tan¬
dis que les narrations ailemandes des rnê-
mes événemenfs sont riches en détails dra-
matiques, et vous faites remarquer, tan¬
dis qu'on croit absolnment ces narrations
dans les pays neotres, qne la réücence
forcée do la presse anglaise suggère la
suspicion oü cache la vêrité au public an-

» Gomparez les complet rendus suivants
qu'nn historiën ne devicerait jamais avoir
trait au même raid aérien.
» On lit dans la Deutsche Tageszeiluwj dn
11 aoüt 1913 sons le litre : « Attaques aé-
rienne des docks de Londres » :
Dans la r.nit du 9 au to aoüi, nos aéronefs ost
attsqué des villes cölières et des poits forlifiés
de la cóte orieniale de l'Anglelerre. Masrré une
opiniêire defense, des bombesont êló jelées sur
des navires defcuerre britanniques mouiilés d«ns
la Tamise, sur les docks, sur ie port de Harwich,
base des torpilleurs, et sur plusieurs positions
importantes dè Pestuaire de i'Humber.
Debons résultats ont été observes.
Les aéronefs sont revcnus sains et saufs de
leur heureuse entreprise.
» Voici d'autra part le communiqué de
l'amiranté britanciqno :
Une escadre d'aéronefs ennemis a survolé Ia
cóte orientals la nutt dernière et ce matin, etflre
buit beures treete du soir et minuit et demi.
Quelques incendies out été allumés psr des bom¬
bes incendisires. Hsont été promptement éteints.
Les pertes snivaates sont sigoatées : tués, un
homme, «euf femmes, quatrc enfanls ; blessés :
cinq hommes, sc-Dtfemmes, deux esfants.
Un Zeppelin a été sérieusement endomrnagé
par le feu des canons des débnses de t(>re, et
l'on annonce ce matin qu'il a élé remórqué k Os-
tendo. Depuis, eet aéronef a été soumis a ctrs
attaques continuelles de la pari d'aérop'anes sor-
tis de Dunkerque, et l'on signale qu'aprés avoir
eu sa partie supérieure rompue et nes comparti-
ments d'arrière endommsgés, il a été co;Bp!ète-
ment détruit par une explosion.
« II est clair maintenant qse si une de ces
histoires est vraie, l'aulro est fausse. Alérs,
dtrez-vces, peurquei ne pas informer lé
morde en détails que les Allera&nds aéna-
turent les faits ? l a raisen est trés simpte.
Les attaqxies des Zeppelins se tent sous le
couvert de la nci?, de prétéresca les ntriis
saus tune. En de telles circenstances, les
Masques sent pen visiales et le vol est
trés difficile, les errsurs sent inevitables
queiqnclois d'uue importance surprenaute .
» Les Allemands affiraseHt coatiouelle-
ment ei pewvent parfois croire qu'ils ont
lancé des bunsbes sur des eadrefts qu'ils
ü'oat de fait jamais apprcchês. Pourquoi
rendre lenr3 voyages suivants plus faciles en
leur disant qu'iis se sont trompés ? Leurs
errears étant a notre avantaga, pourqnoi les
dissiper ?
» Tachons d'apprendre ce que nous pour-
rons de nos ennemis. Ne leur laissons con-
noitre que ce que nous devons. Personae,
je p^ense, ne doutéra que nos réticencss sent
judicienses, mais on ponrrait se demandei'
si elies n'ont pas seulement pour objet
d'embarra«ser les Allemands, mais aussi k
douner une confiance exagérée aux popula¬
tions britanniques.
» Quelle importance devons-nous attacher
aux Zeppelins comme engins d'attaque ?
Qu'ont-ils fait t Que peuvent-ils faire ï
» A la dernière question, je ne me pro¬
posepasderépendre.Je ne puis fairede

predictions en ce qui concerne l'avenir d'une
méthode de guerre qui est encore dans la
période ties essais.
» Je puis cependant dire qaelque chose
conceruant les résultats qu'elie a déji don¬
nés. II est évident qu'elle a déjè causé bien
des souffraucas a des innocents, mais rrê-
me ce résuitat, avec toutes ses tragédies, a
été considérablement exagérö par les bruits
mal fondés.
» Le ministre de l'intérieur m'a fait savoir
qu'ao cours des dotize premiers mois 71 ci-
vils aduites et 18 enfants ont été tués ; 189
civils adoite3 et 31 enfacts ont été blessés.
Un tel résuitat pour de si nombrsux crimes
n'atteint pas l'iraportauce de 1',ff'ort d'un
sons-marin qui, pour la satisfaction de i'or-
gneil trnton et 1'hOTeur du mo^de entrnr, a
tué 1,198civiis' inoffensifs en coakntle Lusi¬
tania. On peut se demauder quel avantage
militaire on a acquis au prix de tant de sang
innocent. La réponse est facile. Aucnn sol-
dat, aucnn roarin n'a été tué, sept ont été
biessés, et seulement en une seule circons-
tance le domroage matériel causé peut êire
considéré comma ayant une petite impor¬
tance militaire.
» Une trés grande brntaiité a été déployée
dans ces raids de Zeppelins ; mais jusqurici
leurs résultats sont pen importants. Ils n'ont
servi aucon but hostile moral ou maté¬
riel.

» A.-J. Balfour. »
Des Aéroplanes è i'atlaque

des tranchées
Un télégramms de Ia frontière beige an¬
nonce que Iss Alliés ont fait un raid aérien
heurenx contre les iignes allemand°s a
Bixschoote. Les aviateurs lancèreat des
bombes, biessant et tuant un grand nombre
de soldatë allemands daas les tranchée3 en
première ligne.
Au village de Lendelsen, l'école a dü être
converfie en höpital it cause du grand nom¬
bre de blessés faiis par ce raid.
Cette nouvelle n'est toulefois pas officiel-
lemsnt confirmée.
Letfre d'un AviBteur allemand
Yoici quelques fragments d'une lettre
émanant d'un aviateur allemand. I! est fa¬
cile d'y voir cerobien nos propres aviateurs
inspirent le respect k leurs adversaires.
. . .Je ne snis pius s Z. . notre escadrille a éfé
amenée a D..., paicr que. maintenant, les avions
francais ne se manirent plus qu'en nombre con¬
siderable, qu'il s'agisse de venir voir co qui se
passe Cheznous, ou que ce soit pour enapêcher
I-s nólres de pérélrer au-dessus de leurs lignes
Commeles Fameus disposest' d'une mssse d'ap-
pareils et qu'ils eous barrent le cheniin d'uae
tsQoa systemalique, it a bien faliu suivre leur
exemple.
Les escadrilles frantjaises opèreat ainsi qu'il
suit : quand elies veulen! nous empêcher d'exé-
euler une reconaaissasce une dizaine d'apparei s
mon'teat a deux raiffe mètres et palrouiilênt tout
Ie long de notre ligne ; un éga! nombre s'éièver.t
a trois mille mèires et opèrent en sens inverse
des premiers Sid'aveisfure un des nólres s'efforce
de passer entre les msifles de ce filet, les deux
Francais lès plus rapproehés de lui i'attaquent si-
moilafiérfientnar en haut et par en bas. Si cela
ne stiffitpss, deux autre^viennent a ia rescousse.
Hs opèrent da mé ue quand il s'sgit de laocer.des
hoinbes sur nos centres d'aviatioa, sur les gares
de cheroinsde fer, etc. lis sont organises comme
il suit : chaque escadrille se compose d'un avion
de direction, de quelques uns chargés de l'orien-
talioo, et onlin de eeux porlaat les bombes. lts
manoeuvrenttrés adroitenaeat, tout comme une
ilo'to sur la mer.

ENALLEMAGNE(

Le discours du chancelier
et les socialistes

La feuüle socialists Volksfreund, de B-ucs-
wiek, critique le dirceurs de M. de Bjth-
mann-IIoliweg au Reichsic-g. Eile déclare
que l'imprécision et l'aróbigoïté du discours
aonnervt l'impre.-sion que derrière ces phra¬
ses pouverit se cache? des projets que le gou¬
vernement aBemaud ue voudrait pas a-vouer
cravertement.
Le service militaire jusqu'a 54 ans
Snivant une dépêche de Gppeohague, Is
correspondant du Berlings'ceTidmde a Berlin
annonce qne ie Reichstag a adopté one foi
élevant de 43 k 54 ans l'age dn service mili¬
taire obligatoire. En outre, tons les hommes
réformés seront appelés sons les drapaanx.

La saisie du cuivre
Les journaux techniques s'occupent bsau-
coopde la saisie dn cuivre en Alleroagne.
Lv B ■unwtmalien Markt recommande de
ne plus employer des toitPres en cuivre et
avise Irs fabricants de profiler de l'occasion
pour placer lenrs prodoifs.
L'Elektrotechnische Zeitschrift estime qu'ii
taut espérer que les vemes volontaires don-
neront pendant longsemps le cuivre néces¬
saire et qne d'antres mesnres seront innti-
les. La revue exhorte toua cenx qui le peu-
vent k romplacer dans lèur industrie le cui¬
vre par d'antres métanx.
II y a des difficultés considérables a em¬
ployer !e for ou le zinc dans la construction
des iigces aériennes. Ces nonvelles lignes
seraient beancoup plus lourdés que les ii¬
gnes en cuivre et exigeraient le remplace-
mert des poteaux et des traverses, ce qui
rendrait la choss impratioable.

Les Denrées a Berlin
Le Vonvaerls anaonce quo la ville de B«r»
lin fait vendfe' dans les marches publics les
oé-ifs It 13 pfennigs et les hareags a 30 pfen¬
nigs. Ne pourront béneficier de es pux que
les personnes qui ponrrosit établir, en pro-
duisant leurs cartes de pain, qu'eiles sont
bien donaiciiiées dans la eapitale.
Les Tissages allemands

commsncent a chómer
La décision des alliés de déclarcr ie colon
CGotrebande de guerre a déji des etfets sen-
sibies.
L s usines de tissagède Northon vieaneot
de renvoyer tous leurs cuvriers hollaedais
paa suite dn m'anque de matièrss pre raid -
res.
On s'attend k ce que d'aufres fabriques des
environs solvent cet cxemple.
Le 2 Septembra a Berlin

Uae Franpaise retenus a Berlin a asssisté,
1#2 ssptembre 1914, au « SedsKatag». f"
en a fait im tableau draraatique que n
tfouvons dans Excelsior :
« 2 ssotembre 1grande fêie a Berlin. Para¬
de J... Depuis six an», j'assisté ö. pareills
date, a la cavalcade éü « t'éplcifir » (stirnom
donné a Gnillanme II psr ies Beriinois),
monté sur son. ch'eval bianc, baton de raa-
réchai k la main, vol4,défiler »ses troupes an
champ de Tempeihoier. Aujourj'hni.la coenr
serré, j'altenös soh retour a-2'angta de-Unter
den Linden, sous lés féiiêuc-s dn café Bauer.
Les agents de police dtöBiée out peine u
contenif ia foule en débre et Ier. agents a
pied la retVulent contre les magasint, ayant
soin cepeodaot de faire passer les entants
en avanr, car le pitte impérial vent que la
jetmesse i'admire.
» Les « hoch 1hoeh 1» retentisscnt eou-
dain, et son état-maior apparait. Le ktiser,
éntourê dé ses six filsacheval, les sonrcils
froncés, trés pa!e, salne parcimoniens. ment;
le kronpririz, le prince Bttdl-Fried rich se
proeiguent en aniabilités.
» La press® avait acttonee la veille que la
parade serait rempiscêe par tm défilé des
irophées pris h l'ennemi.
» Moi, Franpaise, internée libre sons la
surveillance «rotte de la police, malgré
iron dégout et ma don lenr, je voultts voir,
„ pourpouvoirredire-olustardI

EHe
nous

»C'est sur la Schlossplatz que se tormait le
cortèae. J'étaïs k la Brandenbürgerior a sept
hemes et demie du matin. Mes yenx, en
travtrsant la P.iriserpiaz, avaient churché
noire ambassade aux volets cios. Déjè, les
voiteres arrivaient toute vit.esse. Von Ja-
gow, è cheval, parcourait l'allée ies Tillenls.
Pois, ce fat le bonrgmestre Hellmoth Wer¬
ner. Piiis, après un fbt dVfficiers, la musi-
qne, et, tont è coup, na défilé inoubliabie.
Encadrés par des Allemands casqués, c!é-
taient des canons 1Sous ma voilelte épaiaee,
je iaissais coater mes larmes.
» Jfos < 75 » s'avancaient les premiers, au
nombre de c!nq, dont un en avant, orné
ri'an képi rouge tont macolé, tont déchiré.
Prés de moi, une grosse Allemande qui bat-
tait des mains. Les «hoch» éclataiént, les
rires, bs sarcasme». Üne pancarte indiqoait:
« Fraczisische Geschü'ze », canons francais.
Sept anglais et or.ze beiges snivaient.
» Arrivées a ia porte de Brandenburg, les
pièces oisparurent dans ies rues latérales. A
ce moment, des associations d'éludian<s dé-
filakst drvant rooi, drapeau en lête, en
chantant : Deutschland über alles. — « Nous
sommes Prnssiens, nous resterons Prus¬
sians.
» li y eut un rsmoas. Das rondes s'orga-
nisèrent. Dss mains saisirent les miennes.
Je fis des efforts surhn mains pour me déga-
gei'. Je me dirigeai vers les Siegesaih-e, m'en-
fonprnt dans Tiergarten, oü je me laissai
torober sur un bauc. Je sanglotais depnis
un instant, quand des pas ionrds sur Ie
sable rne firent relever la tête. Devant moi
se tenait un gros monsieur décoré, qui,
tout en s'as3«yant, s'informa da mon cha¬
grin.
» — Pourquoi pfenrez-vous, madame ?
» Je répondis qhe la gravité de la situa¬
tion, le défilé m'avaient- impressionnée.
Mors, il s'exalta, me dit que ses fits, a l'han-
re actuelle, avaient déjé foulé le sol francais
et qu'il espérait bientöt pouvoir aller les
embrasser k Paris. Je gardai Ie silence et
partis sans un mot. IIélas l je n'avais pas
tout vn.Brusuuc-metit,des c?is' de joie,des sif-
flets arriveut jusqn'è moi. J'aperpois des sol-
dats allemands, fusi! sur l'épaule, eutou-
rant. . . des hommes sans armes. Je cours
et. . . ce sont nos premiers prisonniers fran¬
cais, attachés trois par trois, s'avanr;:mt, fiers,
sous l'insiiite. Presque tons, de i'infanterie,
quelques alpins et quelques zouaves. »■
ËNALSACE-LORRAINE
Souscription forcée aas Enaprunts de

guerre allemands
Les Aliemands viennent (Pimaginer un
mode nouveau de violation du droit des
geus. Les séquestres des propriétés frangai
«es en Alssee ou en Altemagne ont repn l'or¬
dre d'employer ;es fonds dont ils ont la gar¬
de a des souscriptions aux emprunts de
gnerr'e.
Ua citoyen franeais, industrie!, habitant
Guebwilier, M. Haeflledésirsit quitter i'Alsa-
ce ie 30 juillét 1914, mais Ie kreisdirrktor do
Guebwilier reinfa Ie permis de circulsr et
dfm;!Rda a M. I'fpffl? de reste? et de faire
marcher sort usiné', promettant qu'il ne se¬
rait pas inquiété.
Le 4 aoüt, k 1'annonce de l'approche des
avant-posies franpsis, M. Haeffle fut empri-
sonaé sous la prevention « prisonnier de sé-
curité (sicherheitshaft) », mis en celluie a
Colmar. ainsi que d'antres Fraöpai?.
Le 16aoüt. iórs de l'évaciratioti précipnée
de Cnimar par les Allemands, è rapprechê
dfs troupes frariyaises, M Hseffle se trouva
liltre. I' rentra a Guebwilier, qni était oc
cupée par les Fréncais. Lé 27 aoüt les trou¬
pes d'occapation frar.paises quittèrent l'Al-
sace et M. Haeffle abandonnait Guebwilier
pour aller en France.
Après sou depart, il fat l'objet de d-non-
ciation aux autorités aliemandes et fut cité k
eomparaitre au Conseil de guerre de Nenf-
Brieach. N'ayant pas comparu, ie 28 septam-
bre les journaux offiuiels allemands publiè-
rent la note suivante :
(Trsdurtionl «Dans la procédure ouverle contre
la fabriCaDtJean liffffle, de Guebwilier, sccusé
de trahison, attendu qu'il est lnrgement soup-
Connépendant une guerre contre i'AHemrghe,
d'avoir prêté appui a une puissauee ennemit',
d'avoir pendant l'oc-cnpaUrmfranijnse de Gueb¬
wilier cuidé celle ei pour Ia démoiition des con¬
duces téléphowques, d'avoir prêtê' son appui aux
iroupes franpai^es de ditférentes manières : ia
fortune de l'accusé se trouw.nt en Aliemagne, de
même aue celle pouvant lui revenir ullérieure-
menftest miseen saisie.
A la suite de ce jrrgèment, ies sceliés fo-
rebt apposés sur son habitation. Son bean-
père, qui habitait-la maison, fut expu-sé ; il
est mort en prison a Colmar le 17 aoüt der¬
nier.
Le 12 novembre, la maison de M. Hseffh
fut vidée sous les yeux de l'aütorité ; une
cave secrète maconnée fut fractured k ia
snita d'nne déaouciaBon, et les valeurs, ob¬
jets d'art, argenteric, menbles furent enle-
vés.
De source ertaine, il est ass^ré que les
officiers du 126° wartembergeois se sont
partagé l'argenterie et certains objets a i'hö-
tsl du Canon d'Or.
Précédemroent tons les comptes de ban-
que avaient été cöofisqnés et ia filature (So-
ciété par- actions, dont M. Hsaffieest Faction
nairé oriocipai) mtse soms séqu^stre.
Le20 févrirr 1915, nn avoc t de Ba'e, qni
s'occupait des affaires de M. Hatfff%repnt dn
directeur des contributions de Strasbourg un
stra tbcfclnid (decision d'amendo), qui disait
que M. Hsefflb'é'.ai' cöndamné a one amende
de 93,320 marks (115 000 francs) pour decla¬
ration inexacte cancernant i'impöt spécial
de giierre allemand de 1914 I! n'a pas été
demandé a M. Hajiffe d'ét.'blir son actif et
son p'ssif.
Le 19 mais, II. Hteftle était informê qne le
séqnestre de la fihture,Ie uotaire Guilmann,
de Gnebw iler, avait souscrit è i'emprunt de
guerre- allemand pour M llseffle personnel-
iemeot 100.000 marks ; ponr Ja ffla'nre
500,000 marks. Total 600,000marks (730.000
fraucs). D puis lors, le séqn-stre» encore
souscrit, au second emprunt de' guerre alle¬
mand 300.000marks pour la filature, dont
plus os deux tiers des actions sont en des
mains Mitg vises.
Ea résumé. Ie séquestre allemand d'une usine
framfaise'n'hésita aar, a souscrire, avec l'argent
d'un (Orccirtiret d'sctioaarires rraupxts : 600,000
rosiks a? premier eraprnnt de guerre ffilmanntlel
300,000marks &usecond. Gocas n'est pss iso?ó.
Quelle prolestation pannvient blea élevw nos
ennemis si, en France, le ministre de ia justice,
psr de-jaste» représailles, dodaait sax s<mestres
do biens allemands l'ordre de re-ire-b- : x bons
ou aux obligations de la Défens. na: r-; ?

Les cloches <TA :eace
P«a aprè3 ia déclaratio >de ■:< fte, Iss
autorités miiitairès ihtr ter ies
cloches ea Aisace. Anrès ■ dé silence,
ellSü viédnent, eü Basse- t sait«
d'ofiè aouveüé ördonnance, <1 utir a
nouveau.

Ce sont les petites lignes vicii,ales beiges
qni auront permis aux 'Hindenburg et aux
Mackenren de faire aveneer leurs armées
avec repidiiéa travers la Pologne 1
La Sociétê des Chemins de fer vicinaux a
vamement protesté. Les papulations ont la
douleur de voir partir le « vicinal », qui leur
était si utile. Les sucrters, qni coroutaieat
sur lai ponr le transport des bettera?es, sont
épouvantés. Quast au personnel des vici¬
naux, qui sent avait encore nn pen de tra¬
vail, il va être mis sur le pavé.

Evolution dans les Sympathies
Le dépnté libéral consc-rvateur Madariaga,
trés écouté en matière «lefinar.es, invite dans
un article trés cemmenté publié 'dans ia re¬
vue Espana ec.onarnica y fhtanciera, « ies han-
tes mentalités d'Espagne Aextérioriser lenrs
sympatbies poür les alliés, sans qne cela
puisse impliquer une rnptura de la neutra-
lité. Lo fait que le triorophe öc l'ARemagne
enir. ioerait l'absorptiort de i'Eapagne dolt
sufiire k nous incliner du cöté des alliés et è
ne p;:s amoindrir leur force morale ».
M. Madariaga fait ressortir les raisons éco-
nuuiqnes qöi uuissent Ie sort de i'Eapagne A
celui de la Franco.
Les délégués des Chambres de commerce
de toute l'Espagne se sont dernièrement ex-
primës dans i@même sens.
D'une manière générale, financiers, indus-
tritsls et commergants demandent que la
neutralité de i'Etat soit neltement dufinie en
faveur des alliés, car la sitnation actuélle
n'est plus celle du début de la gnerre.
Chez iss radicaux, la théorie iatervsniion-
niste a décidénaent pris corps.
Divers journaux espagnols, se faisant
l'écho de conversations entendnes dans les
milieux militaires ies piusaniorisés, ont an¬
noncé qu'en oetobre prochain un exercice
de mobilisation générale comprenant 300.000
hommes serait snivi de manoeuvres d'ar-
mées. Bien qu'officiellement démentie, la
nouvelle est maintenue dans iescercles bien
ihformés.

ENGRANDE-BRETAGNE
La Grève des Mineurs gallois
Aticuné décision n'est interventie diman¬
che au cours de ia conférence entre les mi-
nistres ét les délégués de la Fédération des
mineurs de ia Galles dn Sud.
Oa croit savoir que M. Lloyd George a in-
formó les membres du Comité exécntif de la
Fédération que ia sentence arbitrale de M.
Rnnciman restera telle qu'elle a été adoptée
par les propriétaires de» charbonnages de la
Galles du Sud et les mineurs.
De nombreux meetings d'oovriers ont été
tenus dans tout le bassin houiller et ont ré¬
clamé que les avantages accordés Aquelques
categories de travailleurs soient étendus a
toutes.

AUXÉTATS-UNIS
Les Incendies a bord

Sept hommes ont été écroués a New-York
sous l'incalpatioo de vol de sucre a bord de
vapeurs destines Ades ports alliés. L.t quan-
titê volée est esümée Aplusieurs miliiers de
fraftcs.
Ces arrestations jetteront, Ace qu'on croit,
une certaine Itrmière sur les incendies qui
ont éclaté récemment Abord de six vapeurs.
La police suppose que ces incendies ont été
provoqués par des bombes incersdiaires ca-
chées daos les cargaisons dans le but de dis-
simu'er les vols.
Les inoolpês sont ou ont été employés A
bord de chalonpes ; parmi ecx, cinq sont
d'origine allemande.
L'euquêie de la police tend Asavoir si des
agents allemands ont été mêlés a ces incen¬
dies.

EN BBLGIQÜE
L'enlèvoment des rails belgas
Au sujet de Feulèvement des rails des che¬
mins de fer de I'Etat beige, qui sont expédiés
ea Pologne occupée, comme nous Favons
dit, on pnblie de source beige, les détails
suivants :
L'enlèvement s'opère par longueur toutes
montées, e'est A-dire par deux rails de neuf
mètres, avec leur onze traverses et tont le
petit matériel. Le tout est mis sar wagons et
transportsainsisur le frontoriental.

INFORMATIONS
Kené I?érenger

Nous r.vons annoncé hier en Dernière
Heure la mort de M. René Béreoger.
C'est nne grAnde et"bel ie' figure qoi dispa-
r it, AFagc de qua'ire-ving'c cinq ans, après
quarenfe-qnatre années de vie parlemen¬
taire dont quarante nassées au Séu ,f, oü
Ffs'i me et le respect nnasi mes iui êtaient
acquis.
Planant en queiqne sorte au-dessus des
partis, il avait consacré la plus grande partie
de so • aciivbé politique aux ceuvres de mo
raüsat on p«blique. Son nom restera associé
k une ioi d'iudulgence pour les délinquants
dont on peut espérer la*régénéra(ion, tandis
que toutes ses rigueurs sont réservées aux
récidivistes. U est également inséparable de
la (ntté entreprise par diverse» Associations
dont ii était le président centre la licence des
roes, la traite des blanches, etc. De ce chef,
d dot subir plus d'uue raillerie d'aiilenrs
inoffensive ; mais jamais la crainto de l'opi¬
nion ne le déionrna de son but, qui était la
préservation des enfants, des creatures sans
appui contre les dangers de la corruption.
Grand borarae de bien, il eut le courage de
rémpiir tonjonrs psrsêvéramment sa mis¬
sion.
Au surplus, s'il paraissait dëtaché des lat¬
te» et qperelles de groapes, il n'en était pas
moins formetneii' ahaché a la Répnblique.
Elu député en 1871, par ie Rhêne et la
Drórwe, puis sénateur ioamevible par FAs-
semblée nationale en 1875, aptès avoir éié
ministre des travanx publics en IS73, on Ie
vit se dresser contre toutes fee entreprise»
qui monagaisnt ('existence on la sécurité du
régime au quel il demeuraii inébraolable-
rorii' fidéle. Il d'-nonga comme une atteiole
aux droits de l'accusé Ia Ioi de dessaisisse-
ment et prouonga ce jonr-lA un des plus
émoovants discours qu'ait entendns ie Sé-
Bst. Un peu pluslard, cornme président de
le Ilaute-Conr. il sut asfnmer toutes les res-
pensaWlités. Dans toute la force dn terme,
ce fut une conscience.

M. BriSfid éehapp© a tm accident
d'autoniQbife

M. Aristide Briand, laiuistre de la justice,
se rendsit' dimanche matin, en aotomcb'de,
a Cocfrcrel'. dans FEuro. Comme ia voiture
atfivnit a un virage assez brusque, au lieu
dit Monte-Cristo, prés de Saint-Germain-pn-
Layè, elie tut tamponnée par une autre au¬
tomobile, venant en. sens inverse, qai dó-
raps au moment même oü se croiaaient ies
deus véhicules. i,é chauffeur qui condaisait
la voiture de M Briand, M.Albert Navaud, tot
léeèremeut h essé a la main. Le chauffeur de
Fantre voiture eut le bras démis. L'avant de
Fautomoblla ministérieile fut défonaé. Fort
henreasement, ni M. Brisn i ni Ie proprié-
"taire de l'autra automobile, M.Yicior Bon-
clioir, mécanicien, avenue deSnresnes, 13,A
Saint-Cloud, n'avaient été blessés.Ce dernier
s'empressa de conduire le ministre AVer¬
sailles, oü M. Briand prit une antre voiture
pour co:;tinner sön voyage.
Rappelons Ace sujet qu'il y a trois ans M
Briand, qn'accompagnait M. Albert Willm,
alors député de la Seine, avait été déjA vic-
time d'un accident d'antomobile tandis qa'il
se ren dait également ACocherel, et qne tons
:deuxfurenta»s«sérieusementbiessés*

Le Commerce uvec les Allemands
Dix Ai-i-cstaliou»

A Ja suite de plusieurs plaintes,le Parquet
da T irascon (Bduches-dn-Rhóne), vient d'or-
donner des perquisitions ch»z des négo-
ciaats en graines ds Samt-Rómy-en Pro¬
vence, soucgonnés de faire un commerce
actif avec FAllmaagne, grac^ Ados interraé-
diaires neutres. C*Hteopération judiciaire a
amenó Farrestatinn d'une dizaine d'incnl-
pés, dont la corressmndance et la corapta-
bitité out été saisies. Tons I s prévenus exci-
pr«t de leur bonne foi Mais il semble étabïi
que s'ils n'ont point continué a faire des
opérations com merciales avec lenrs anciens
clients d'Allfiti);-goe, ils ont noué des rela¬
tions avec de nouvremx ciients snisses qui
ne poiivatent être que des intermédhires.
Quelques chiffres sont signifieatifs A ce
sujet.
Alors qu'en février, mai et avril 1914, i! a
été expédié en Suisse, par le commerce de
Saint Rémy, 4 500 kilos de graines, ilen a été
envové. pendant Ja êma période de 1915,
45,000 kdos environ. Or, dés 1914, et dans
Cosmeur.es mois, certains négociants de Saint-
Rémy avaient oxpédié en Aliemagne 39,000
kilos de grain»s, li est facile da constater,
por une simple sonstracHoo, qu'en 1915 les
négociants de Saint Rémy ont expédié ea
Suisse la quantité de graines qu'ils expé-
diaient en 1914en Aliemagne.

Nous mettons en vente aujourd'hui Ie
42e numéro du Petit Havre illustré, con¬
sacré a VHistoire anecclotiquc de la Guerre
européenne.
Comme les précêdents, ce numéro com-
ï>orte de grandes compositions en cou¬
leur. Deux d'entr'elles sont consacrées a
l'héroïsme de nos fantassins ; ia troisiè-
me montre par quels moyens les Allemands
procédèrenf a leur attaque de la malhen-
reuse cité d'Ypres.
De nombreux clichés photographiques,-
fixent de piltoresques de ia vie en campa¬
gne de nos soldats.
Le texte fournit de nombreux détails sur
la bravoure de nos troupes et sur les agis-
sements des Allemands dans les pays en-
vahis.
On y trouve également plusieurs feuil-
lets de la troisième partie de l'émouvant
roman d'actualité, Femme d'Espion, de Jean
Brignac.
Le Petit Havre Üluslré est en vente
dans nos bureaux et chez tous nos déposi-
taires au prix de
5 Centimes le INiiuiéro

IMsmnitésdaoSiarlédaVivrss
auxOfficiersefHommesdefroups

M. Jules Siegfried, député, avait appelé
l'attention du ministre de Ia Guerre sur
l'intérêt qn i! y aura-it, en raison de la
cherté de Ia vie an Havre, a faire bénéficier
les officiers et hommes de troupe de cetto
garnison des prestations d'alimentation da
pied de guerre et de i'indemnité de loyer.
Voici la réponse que vient de lui adresser
M. Millerand :
Monsieur le Dépnté et cherCollègue,
Vous avrz bieu vonlu appslar mon atten¬
tion sur la situation des officiers en garnison
an Havre, affectés Ades services non ratta-
chés aux armées, et qui. par suite, aux
termes des circulaires des 3 et 7 mai der¬
uier, n'ont pas droit aux prestations d'ali¬
mentation da pi^-J da gnerre et AFindemnitè
de loyer.
J'ai Fhonneur de vous faire connaitre que
le droit aux prestations des troupes sur le
pi d de guerre a été retiré aux personnes
de la zone des armées qui, en raison de
leur rattachement aux services du terri¬
toirs, ne peuvent êire considérés comme
p'ac-s efl'ectivement sur le pied de gnerre.
li n'a pas paru possible, après examen, de
rapporter cette mesore.
II a été admis seulsiaent que, dans eer-
taines places de la zona des armées, ne com-
portant normaieronnt ancuoe indemnité de
cherté de vié, et cü le coüt de Ia vie jnstifis
cette mesure, les personnels n'ayaht pas
droit aux prestations du p'ed de gnerre re-
cevraient l'indemoité de cherté de vie n» 1 A
compter dn jour oü c»s prestations ont cessé
d'être dues.
Ces piaces sont ceiie? indiquée» ci-après :
Aroiens. Bonlögne-sur-Mer, Calais, Cha-
!ons-snr-M»rne, Chmmont, Dieppe, Dun¬
kerque, Le Havre, R im», Sainte-Menehould,
Sois.oHs, Oulchy-le-Chateau, Troyes.
L'indemoité no t est sllouêe dans les mê-
m >sconditions au camp de Chalons et A
Commercy qui n'avaient ntérieurement que
Findemnitè no 2.
Agréez, Monsieur le Depute et Cher Coilè-
gue, i'asstirance de ma haute consideration,.
PouuleMinistreetparsonordre:
LeChefa jjoint chargé de la direction
des affaires etviles el du,secretariat
particulier.

Morts au Champ d'honneiïï

M. Léonce Roger, du Havre, sergent mi¬
trailleur d'iufinterie, a été tué le 22 jriiliet,
a l'age de 27 ans.
M. Gaston HHaire Aubert, de Gonfreville-
i'Orch: r, est mort eu captivité Al'höpiial d8
Qï-edlinburg.

Méd»!llrs mBUaircs
Voici ie texte officiel qui accotnpaga©'
l'inscripüon au tableau nour la médaiiie mi-
iilaire des militaire» dn 3° corps, dont nona
avons donné les rem» :
Jules Gscoegue. soMetau 318*régiment a'infsn-
terie, raatrieule 013857: bon soldst, s'e?t tonjonrs
bien conduit. Blessé le ?6 septembrè 19.11,a été
amputó de ia cuisse gauciie.
Auguste-Joseph Ghesnel, soldat au 319erégi¬
ment d'infanterie, matricuie 013918: bon soldat.
Blessé le 17 septembre t9ü, a été amputé du bras
gauche.
IleDry-AcUillyBouiais. soldat au 319»régioient
d'iufanierie, matricuie 01074: bon soUtat.Blessé
la ï* septerobre 1914,a été amnuté du pied droit.
Georges-EmileLViuire,soldat au 319*régiment
d'isfanterie. matrieule 01376: bon soldit. Blessé
ie 30sep'embre 1914.a élé amputé do la jambs
droile.
Georges-GsbrletMénage, sergent su 3i9«régi¬
ment d'infariterie, matrieule 16657: A été blessé
Ie 14mars t9tö en coopérant avec ss comjagnio
a la defense d'un entonnoir prodnlt par Fexplo-
sion d'un foumeau de mine ennerat. S'est ton-
jours fait remarquer par »a bravoure. A perdu
l'oeltgauche.
Charles-Ernest-Léon Panel, soidat au 339*régi¬
ment d'infanterie. roatrlcnie 970; Blessé en coo¬
pérant avec sa compagnie a la défense d'un en¬
tonnoir produitpar I'exptoMoQd'un fourncau de
raineennemi, le 14m»rs .316,a perdu I'dsilgau¬
che. Bon soldat.
G.-A. Schmitt, caporsl au 206'régiment d infaa-
terie, 24"compagnie : Blessé oar éclat ü'obus la
30aoüt tti4, a été amputé du bras droit. S'est tröS
bien
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Merius Beanmois, sergw-fourrier au 230' regi¬
ment ü'infanterie, 19*comnsgnie, raatricula 037 : a
ét* Messê » I'attaque d'un pont le 3 septewbre
1911, 'blessure qui Pa rendu impotent. S'est bleu
Conduit
Eusfénn Jeanne, so'rtat au 236*régiment d'infan-
terie matricuie 016973, 23' comooghte : blessé le
17 «keembre 1914en <e fortant avecsa corapswio
a Pattaque d'uo village, a perdu l'oeii droit. S'est
bien conduit.
Augusie Le Sseq, caporal au 236" régiment d'in¬
fanterie. 18" compagnie, matricule 010680: blessé
le 14mars 1915 A ta suite «Sé Pexplosion d'une
mine, a élé smputé de ia jambe droite. S'est bfen
conduit.
Albert Vivien soldat an 236' régiment d'infan-
terie, 51"compagnie, matricuie 18594:a été blessé
par éclat d'obus au moment oü it était en faction
devant io poste de commandement. ie 17 novem-
fere 1914, a été smputé de la jambe droite. Bon
soldat.
Frsnjois- Le Bordais, soldat au 236" régiment
d'infanterle, 17« compagnie, matricuie 2774 :
blessé par éclat d'obus dans ies tracchées Ie 22
janvier 1915, a été amputó du bras droit. Bon
soldst.
Picrre-Auguste Lemsrols, soldat au- 236' «Tin
far,ter ie. 17» compagnie, matrfcule 02648 blessé
par éclat d'obus le 29 aoüt 1914, a perdu l'oeil
droit, item soidat,

***
M. Jéïn-Jacqoes Martot. matelot de 3»
CV.rse, fusilier anxiliaire réserviste a la bri¬
gade de fusiliers marias, inserit a Fécamp,
jv>4256 et habitant Bolbec, est inserit au
tableau soécial de !a médaille militaire, & la
date cln 25 aoüt. I! a été grièvement blessé
dans la region maxillaire droite, d'oü il est
résuité nne paralysie iaciale. Sa nomination
com me mêdaiilé militaire comporte l'attri-
Imtion de ia croix de guerre avec pal me.
M. Pierre Marret, eneagé volontaire aa 39«
d'infauterie, et blessé a Charleroi, a reen da
dépot de son régiment ie dipióme de la mé¬
daille militaire, k la suite da §a belle con¬
duite et de sa blessure qui a éntrainè ['am¬
putation d'nne jambe. II recevra en outre la
Croix de gaerre avec palme.

A l Ordre du Jour
De l'Armee

Alexandre Larrivièro, matricuie 01860, sol¬
dat au 39« régiment d'iafanterie
A fait l admiration do tous ses camarsdes en
langant pendant deux lieures ies grenades qu'ils
lui passaten), se déconvrant a cbaque instaBt avec
un mépris complet du danger. Grièvement biessé
eu cours d'une autre attaque.
Armand Stadslmann, matricuie 4720, sol¬
dat de 1" classe au 129" régiment d'infame-
rifi :
D?ja cité a l'ordre du régiment et de Is division.
Légérerneut blessé Ie ï juin, a été grièvement
Iossé !e 8 juin ea réparant les communications
déphoniques sous un feu intense.
Léon Blondel, matricnle 013784, sergent aa
229« régiment d'infanterie :
Le 5 juin, A l'altaque d un village fortifié, s'est
parliculièrcment distingué dans un combat de
rues. A abattu plusieurs enaemis de sa main et a
été grièvement biessé.
Juies-René Roy, capitaine au 36« régiment
d'iafanterie :
A été blessé morteilemeat au moment oü, sous
un bombardement terrible et sous une pluie de
balles, il entraïnait sa compagnie a l'assaut d'un
Village.
Jacqnes-Georges Lachèvre, chef de bataii-
lon commandant le 39« régiment d'infan-
terie :
Commandant provisoirement un régiment ap-
pelé a coopérer a l'enlèvement d'un village, a,
par son action personnels, réussi a donner a ses
unités une impulsion lelie qu'un de ses batail-
lons, après avoir secondé l'actlon d'un corps voi-
sin, s'<mpara de louie Ia psrtie Nord de Ia iocalilé.

Pierre Weiller, matricuie 4392, soldat an
39e régiment d'infanterle :
Sous le feu d'un violent bombardement d'obus
fie gros calibre, s'est dépensé sans compter, eom-
muniquant des ordres aux endroits les plus dan-
gereux, passant des blessés, donnant a tous le
plus bel exempie de courage et de dévouement.

Abel Rotot, matricnle 01650, adjudant an
39« régiment d'inianterie :
S'est jeté le premier dans un forlin ennemi for-
temeat armé et dont une sectioa avail essayé en
vain do s'emparer la veilie.

Henri Bsauconsin. matricnle 5054, sergent
an 39° régiment d'inianterie:
S'est jeté sans bésiter a la tête de sa demi-sec-
tion a la conquête d'une barrière munie d'une
mitrailleuse. Blessé une première fois, est revenu
A la charge et ne s'est arrêté qu'abattu par une
balie.
Pierre-Benjamin Bonbaix, lieutenant an
39« régiment d'infanterie :
Llbéré de toute obligation militaire et engagé
pour la durée de la guerre, est venu au front a la
suite de démarches expresses ; a monlrè des qua-
lités militaires de premier ordre. Tué dans un as-
saut a la tête de sa section.
Louis Huby, sous-lieutenant au 39* régi¬
ment d'infanterie :
Officier d'une bravoure calms et froide.A denné
le plus bel exempie a sa section a I'attaqne du 8
juin. A été tué pendant qu'il donnait ses ordres a
ses hommes en se tenant a découvert au-dessus
flu parapet.

De la Division
M. Georges Lefèvre, adjndant d'infanterie,
'fils de M. J. Lefèvre, institnteur honoraire k
La Frenaye, a été cité a l'ordre da jour de
Sa division Je 5 roai dernier. Voici le iexte de
cette citation :
Le gènéra! commandant la . . .• division d'infan¬
terie, cité a l'ordre du jour a recession des ope¬
rations de la division pendant les journées des 30
avrll au 7 mai au B'ois-Haut des Epargcs. Georges
lefèvre, adjudant, par son énergie a maintenu sa
section dans une tranchée dont les Aüemands
■occupaient une partie et a aidé ainsi puissamment
A Ia défease de cette tranchée.
Le 22 mai suivant, it a été grièvement blessé i»
jNotre-Dsme-de-Lorette par ua éclal de schrapsel
tfui lui a fait une érofonde blessure &la lête.
i il a été depais promn sons-lientenant.

Du Regiment
M. Gast on-Arsène Legrand, de la 8« com¬
pagnie dn ...» territorial d'infanterie :
S'est slanaló depots ledébut de la enmpsgne par
un» grande conscience dans l'accomplissemeiit de
ses devoirs. Pendant les journées des 7, 8, 9 et
10 juin. devant Lasstgoy, s'pst mnitiplié, pour as¬
surer, inalgró un violent bombardement, ie ravi-
lailiement des troupes engagees. Est allé relever
plusieurs blessés jusque (laB3 les tranchées alle-
mar.des qui venaient d'être conquises.
M. Legrand est sergeot et titulaire de ia
croix de guerre ; ii est le frère da M. Albert
Legrand, cliarretier A Liilebonne.

A X«S SfltoBATS'
Contre les odeurs cadavériques, ouate
tampon de Robert ct Carrière. Seat depót,
Pharmacie da Piion d'Or.

Kée*mpcn*es p«ur les Cenrs fl'sda-
leseFMtn Ft il'exSulltvs ®sa Ifm
vrei rans jilrnirutairrs dc l'teole.
Les recompenses susvantes oat été accor-
dées :

{« Insütuleurs et Hstitvtriccs
Médaille de vermeil avec prime de 100
francs : M. Gharies-Hobart Turpia, k Anger-
ville-l'Orcher.
Médaille de bronze avec prime de 50 francs
M H clor Gésar-Alban Martin, institutenr a
Bolbec.
Dons ds livres : MM. Léonidas-Séraphin
B rbier, institateur a Norville; Armand-
Lonis Daligault, institutenr au Tilleal.
2" Personnes étrangères a l' enseignement
Médaille d'argent : M. Lonis-Henri-Gaslon
Hainigue, vice prósident de l'Amicale de Lii-
lt-bonne.
Diplome : M. Anguste Viguerard, chef
durchestré; secrétaire de l'Aoiicale de Lïite-
benne.
Leitre de féiicitations : Mi ie Laure Vicux-
bled, é La Frenaye.

Srreurs aux Ppaetf aï»
en A!lri»aqne

Constitution d'une Federation départementale
Conformément aax instructions contennes
dans les circulaires de M. Ie ministre de la
gnrrre des 7 et 14 aoüt 1915, plusieurs re¬
présentant® de soeiétés constitnées en vee
de seconrir les prisonniers de gnerre, se
sont rénnis a la préfeetare le 27 courant
sous la présidence de M. le secrétaire géné-
ral et ont décidó de consiitner, pour la Sei¬
ne Inférienre, nne « Federation des (Kuvres
de Secuurs aax Prisouniers de gnerre ».
Out éié é!us : Président : M. Tilloy, maire
de Sotteville-lès-Ronen, conseiller gftnéral.
Vice présidente : Mme de Beanrepaire,
membre de i'OEuvre des Prisonniers de
gnerre, è Rouen.
Secrétaire-trésorior : M. Risler, adjoint an
maire de Darnétai, vice-prósident de Ia So-
eiété dn Paquet da Soldat darnétalais et du
Prisonnier de guerre.
La Federation est appelée k determiner !a
mode de repartition des snbventions qni
sont allouées par l'Etat ainsi qne celles
qu'elle psnrra recavoir soit du Conscii eéné-
ral soit des municipslités ; maïs comme cette
repartition ne ponrra être faite qu'au profit
des Soeiétés qni en feront partie, toates les
oeuvres privèes ou municipales qui se sont
constitnées on qui s'occapent d'envoyer des
colis aux prisonniers de gnerre sont priées
de se faire connaitre et d'envover, avant le
5 septemfcre, é !a préfectnre (2« division, 2«
bureau) leur adhesion a ladite Fédéiation.
Elles auront dès maintanant, ü préparer
leur budget qui devra être résumé dans nn
état dont le modèie leur sera adressé dès
qu'eiles anront fait connaitre leur adhesion.mmlespiths
On se préoccupe beaucoup an ce moment de
savoir comment ii faudra, si ia gusrre dure,
alimenter les petits enfants. Qu'on se rassure,
car il y a a Paris, 16, Rus du Parc-Royal, un
gros stock de Farine lactce Nestlé constainment
renouvelé.
On sait que ce produit universellement connn
est le meilleur des aliments pour enfants et qu'il
peut remplacer au besoin le lait maternel. — On
letrouve au détail chez les pharmaciens, épiciers
et herboristes. — Se méfier des imitations ou
produits siinilaires; il faut bien exiger de votre
fournisseur la marque Nestlé.

PriiOBBïfrs de Ctiierre
Les families avisées officieiiement, soit par
les amorités militaires on oiviles, soit par
l'intermédiaire de la Croix Ro-ige, de I'in-
ternement d'nn de leurs membres dans un
camp de concentration, sont instamment
priées — dans lenr intérêt — de se présenter
d'nrgence a la Maine (bureau militaire).

Mort insxpllqnée
Un charrelier travaillant poor le compte
de Mme venve Lebaillif, entrepreneur ds ca-
mionnage, a. été trouvé mort, hior matin,
dans i'écnrie da cette entreprise, sitnée rue
de Tonrville, 47.
Vers trois heures dn matin, Ie charr»tier
Ulysse Lefrbvro, asé de 59 ans, ayant dü se
lever pour séparer des chsvanx qui se bat-
taient, d^couvrit son collègae, Alfred La-
grne, agé de 49 ans, étendu au milieu de
i'écnrie et baignaat dans une mare de sang.
Lefebvro releva Ie moribund, le plapa sur
son fit ct cournt chercher dn seconrs.
A son retour, il se rendit compte que La-
grne était mort.
M. Gochet, commissaire de police de la
qnatrième section, informé de ce décès, qui
parait accidentel, s'est rendu sur les lienx
ponronvrir une enqaête.
On ignore si le défant a reen une ruade
d'un des chevanx oü s'il a fait une chute qui
a occasionné les blessures qni ont entrainó
sa mort.

lEEïiaul fclevsë
Le jeune René Dnfy, stgé de 12 ans, de-
menrant rue dn Général-Faidherbe, n» 5,
allait faire des c-immissions hier matin, lors-
qn'ii gtissa sur le trottoir, sur nne peluro
de baoane. II tomba si malhenrensement,
qu'ii se tractora le bras droit a denx en¬
droits. H fut conduit k l'Hospice Général cü
ii a été ad ra in.
Cet accident, snrvenant après tant d'an-
fres, vieat nne fois de plas rnontrer com-
bien sont cooDabies les amateurs de ba-
nanes qui jettent les peinres do ces froïts
sur les parties des chanssées fréquentécs
par las piétoas, au lien de les déposer dans
ies rnisseanx.

KORRY 6HROME ?
En Mootent en Xramway
En voulant monter dans nn tramway de la
Petite-Enre, rne Marceau, vers neuf hen res,
hier matin, M Gustave Trémanviiie, char-
retier, agé de 59 ans, demaurant me Amiral-
Gourbet, 24, perdit l'éqnilibre et tomba sar
le sol.
I! se fit diverses contasions et Iorsqa'il
arriva 4 l'Höpitat Pasteur, on se rendit
compte qn'il s'était luxé l'épauie gauche.
Le blessé est rest é en traitement dans cet
établissement.

Vol do Psirrs
Ces jonrs-ci, le nommé Noé Lamy, agé de
17 ans, demenrant rne de Normandie, 373,
passait dans la rne Desmallières, devant un
jardin situé an no 31, entonré d'un pal, ap-
partenant 4 M. Jacqueline, demeorant rae
Vauban, 3. Une planche du pnl manqaait et
Lamy s'introduisit dans Ie jardin. II caeillit
queiques poires et vint en offrir 4 son ca-
marade, Albert Panchont, 4gé de 16 ans, de-
menrant 359, rne de Normandie, qni i'at-
trndait dans la roe.
Snrvint un voisin, M. Canivet, qui avail
été témoin dn vol et qui emmena les denx
jennes gens chez M. Jacqueline.
Kr du rent décliner leur état civil etpiainte
fat portóe a la gendarmerie. Les denx ama¬
teurs de poires seront ponrsnivis.

Voir exposés dans no3 vitrines les denx
modèies-de pharmacie de campagne indis-
pensables 4 nos soldats sur Ie front, et le
ma qpe en tissn impermeable de Rob->t et
Carrière contre les gaz asphyxiants. — Sent
denót an Havre : Pharmacie dn file»
d'©r, 20, place de l'HÖtel-de-Ville.
English spoken — English and American chemist

COHCERTS
Théétre-Cirque Omnia
Cluésua Omaia-ITathé

Aujourd'hui mardi, a 5 h. 1/2, début du
programme de ia semsrine, dont ci-öessous
la composition :
Programme du mardi 31 aoüt au diman-
che 5 septembre 1915 :
ï,'Aui'é<>U> «le la scèB» hé-
roïque ite M. Dsnie! Riche, ea 3 pariles.— Petits
Métiers a Calcutta, plein air. — Le Petit Oiseau de
Lisette. coraédie sentimcniale. — L'Escroc mon¬
dain, scène poHciè>'e en ï parlies. — Biguün n'est
pas ee que i'on oroit, scène comiquo. — Dernières
aetualiiés du Palké-Joarnal et de la Gnerre. —
Bonsoir I

Folies* Bergère
AïiSA€E, ie grand succès, auire chaque
soir aux Folies un public ton jours plus nom-
breux. — Location de 2 h. a 5 heures.

E® thé&tre tsnr le 6r «ast
Nos soldats de 1915 n'OBt fait qne suivre
une tradition bien vieille dans I'armée frsn-
paise en occnpant ieurs loisirs par des re¬
presentations théatrales et dos concerts. L'ar-
mée napoiéonienne faisait plus encore puis-
qu'elle amenait avecelle des coraédieas illus-
tres.
Nos « poiius » se conteatent d'être a la fois
auteurs et interprètes et de chsrcher la cé-
léhrité dans la gloire des combats.
lis jouen t un pen partout, dans ies « can-
tonnements de repos » des saynètes et des
rev. es.
G'est ainsi qn'nn régiment d'iufanterie ope¬
rant dans ie Nordent récemment la primeur
d'une « bochade « trés applaudie, Arras-
campagne, qui avait pour auteur de la musi-
qae, le soldat Jean Sautreuil, le fils dn com-
posiieur havrais Emile Sautr&nii.

§ulletindes Soeiétés
Société Mateelle de Prevoyauce dea Em¬
ployé» de t'osnaeree. au siègo social, 8, rue
Gaiigny. — Télêphano n° 220.

MM. les Sociétaires sont iBforroés qu'oise
Messe de Requiem sera dite en I'Eerlise Sain'-
Michel, mardi 34 soüt, a huit heurès du matin,
a ia mémoire de
Wonsieur Lécnce ROGER

Sergent mitrailleur au . .• Régiment d'-lnfanter'e
tué a I'eBüemi Ie 22 juiiiet 4915.

La Socièté se charge de procurer a MM.les Nogo-
ciants. t.'anoniers et Gourtiêrs. tes employés divers
dcat ils auraieat besoia daas leurs bureaux.
Le chef du service se lisat tous les ioers, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disgosi'ioa
des sociétaires saas empioi.

■assag— —
Feuilleton du PETIT HAVRE

Visionrouge
p.vn

G-eoreree MALDAQ-tTB

DEUXIÈME PARTIE
FAUSSE PISTE

! te magistfatse rappela qu'il n'éfait point
mailre de livrcr soa entreiicn avec la prin-
cesse, s'il lui était permisde répéter uu
bruit qui avaifccouru— et 4juste raison,
— dans un certain milieu.
— Gelaest arrivé a mesoreilies, répon-
dit-il : je connaisbeaucoupMmede Tram-
mart, je fréquentemèmeassidümentchez
clle. . . et si je vous pose cette interroga¬
tion, e'est que j'y ai vu, il n'y a que quel-
ques jours, dansune vitrine, une arme <fb-
Sp]urnent semblablea votrerevolver.
L'artiste, déjè trés pale,devint absolu-
•mentlivide.
Georgesde la Baumière était presque
,trassi décomposéque lui.
Ils se considéraient tous deux avecdes
yeux qui se dilalaient.
Le juge paria le premier.
Sa voixétait sècbe,changée.
I# eacere,j'ai faillikmoudevoir.. .

car mon devoirest lè oü je rencontre le
moindreindice, et do quelqueeótéqu'il se
trouve, de le recueillir, de mettre en oeu¬
vre pour m'en servir dans l'intérêt de la
vérité, tout ce qui est possible.. .
d Je me suis dit que si je vous croyais
innocent, je ne pouvaissupposerun seui
instant la princesse de Trammartcoupa-
ble. . .
» Et je ne lui ai même pas montré a
elle. rintense émotionqni s'cmparademoi,
lorsqueje fiscette stapéfianteconstatation,
« Dureste, alorsque je ne la connaitrais
point, pourrait-elleme sembler sujette a
caution, Ia femmequi laisse bien en vue,
dans la vitrine de son boudoir, la pièce a
convictionsuflïsanta la fairemettre sous
les verrous?
— Non,non, e'est certain. . .
» Et alorsqu'elle ne la laisserait nas en
vue, elle ne serait pas plus coupable que
moi....
» Impossible1
» Impossible!
— C'est4 monavis. . . ma conviction.. .
Maisqu'est-ce que ce mystère?
1 Qu'ya-t-il la-dessous?
» En vérité, MonsieurLucquier, en vé¬
rité, c'est a devenirfou !
Lepeintreaccrochaau bras deM.Huppin
de la Baumièreses doigtsqui se serrèrent
en tenailles.
— Aussi, par instants, fit-il d'un ton
rauque, je croisque je le deviens!
Et soudain,commesi un trait de lumière
éciatait devant lui :
— Sonmari n'est-il pasen France?in-
terrogea-t-ii,resserraat encoresoaétreiute.
—Ooi.

t— Ah ! je ne m'élais pas trompé
Gelam'est revenu seuiementliter.
» Laveiliedu jour oü je devaisreotrer
ici, aprèsavoir commencéa Paris les por¬
traits deM.et MmeHarron, le père et la
mère de ces jeunes Americaines devant
aussi poser, il me parut l'avoir rencontré
aux environsde monatelier.
» Malgréses cheveuxtout blancs, il est
le mêmeliomtne. : .
— Je ne 1'aipas pourma part connuau¬
trefois, mais je l'ai vu rue de Balzac,h
i différentes reprises, depuis quelques se-
maines.
» C'estun type trés caractéristique.
— Trés. . .
Et l'artiste, qui avait laché Ie bras du
magistrat, le reprit, morns violemment,
quoiquesontrouble demeuratprofond.
— Gen'est pas lui qui aurait tué. . . ou
fait UiermamalheTmeusefemme?
— Queuepensee!
Ungrand frissonpareil secouaitles deux
hommes,qui se considéraientencoreen un
silencegros d'épouvante.
— Pourquoi, dit enfin M. de la Bau¬
mière, aurait-il commisce crime?
— Par vengeance.
— Quandon se venge, il me sembleque
c'est sur le moment... ou du rnoinson
ne laisse pas le temps a l'injure de s'a-
mortir.
» Gombiend'années, depais... vos re¬
lations avecMmede Trammart?
— Huit ans.
— Et qaelle fut a cette époque,sa con¬
duite, a lui . . . au mari i
—Bizarre.

Soclélé Havraise «le Protection «te» 4nL
nianx. —MM.les raembffis sociétaires et mem¬
bres du Conseil d'administration sont priés d'aS'
sister s la reunion mensuel'e qoi aura lieu mer-
credi proch8>n, 4" seolerobre; » 4 heures préeises,
a l'Hètei de Visie, Salie des Conferences:
Ordre du jour : 4« Procés-verbal et analyse de
la correspondance ; 2» Presentation de nouvemx
niembres; 3» Coaimunications diverses et fails
intéressant la pro ection ; 4' Emploi de la voiture
peur le transport des animaox rnalades ou Mes-
sés; 5° Mouvement de ia fourrière municipale eu
aoüt i9>5 ; 6°Gotisations et distribution de recom¬
penses en 4916; 7" Questions et propositions.

iVJ.P/SOTETBSBTIÜTS,5!,r.ielaBsarMlï.i.I -Tkétln
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SHEIIIISERÊÜ8KALE
Monfivllliers

Homimtlen de Hotaire suppliant — M. Emile Le¬
fèvre, principal clcrc «te aoiaire, «lemeurant a
Montiviiliers. a été noacaè suppléant pour gérer
et administrer I'étude de M«Julien Dubosc, no-
taire, a MoBtivilliers. ééaWé.
M.Lefèvre a prêté sermest, samedi, en cette
qualité, devaut M, to juge de paix du canton de
Montiviiliers et a été aussitót iestaliè dans ses
fanctions.

Fécamp
Offrnntfe d'un tfrepeau i I'armée beige. — Un
groupe de coramerfants a pris l'initiative d'offrir
nn drapesn au centre d'i&struction de la erom: ére
division d'armée beige, instatté a Fécamp M.
Emile Devaux, boncher, et M. Umare, bijoutier,
ont recueilli une somme importante pour l'achat
de ce drapeau. 11est en ssie double, tri colore, avee
oriumerts broderie et franges en or fin. II porto
d'un eó'é l'inscription suivante : « Roysume de
Belgiqne L'uuion fait la force», et de I'autre :
« Uojine«r et Patrio ». La barape est surmontée
du Lion dos Flaadres en bronze fondu et doré, et
la eravate tricolore francaise porte en broderie
les armos de Fécamp et l'inscription suivante :
« La Viilc de Fécamp a l'Armée beige 4944-1915.»
Ge drspoau sera remis ofücioliement par la rou-
riictpalité, au lieutenant-coionel Godts, comman¬
dant le centre destruction lörs d'une prrchaine
revue do toutes les troupes beiges cactonnées a
Fécamp.

LsPETITHAVREenVoyage
Dans le but de faeiliter a ceux de nos lecteurs
qui sont aopelés a s'absenter du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par airément, la lecture
journalière du JPelit MSttnre, nous avons
dèoidé de créer un service d'abonnemerrts tem-
coraires.
Ac fstit Jffervr'P leur sera régulière-
rnent envoyé par la poste, a l'adresse qu'ils nous
donneront dans leur demande laauelle devra
être acoomoagnée da timbres-poste ou d'un
mandat représentant le montant des journaux
qua nos lecteurs désirent recevoir k raison de
t ff. 5© par mois pour la Seina-Inférieure et
les départements limiiroobes et 9 fre&e&ee
pour les autras départements.Statcivildühavbü

N.ISSANCSS
Du 30 amit. — Lucien ROUTEL, cours da la
République, 90 ; Paolette SELLE, rua Massillon, 14;
Christians MARÉGAL,rue de Neustrle, 41 ; Roger
AUVRAY,rue «i'Etretat, 40 ; Henri FRIGAUX. ruè
Fiere, 54 : Ghsrles RLAIS, roo du Frèrs-doBS-
tarice, 7; Gaston TAUVEL, rue des Etoupières, 18.

lÉSïlrfs Le plus Grand ChoixTiSSRNDIER
3, Bd de Strasbourg itél.98)
VOiTURES dep. 47 fr
Bieydettes "Tourlste"\cn f
entiénment éqwpées d «JUI.

PROMESSES DE MARSAGES
SCPLlLE(t.ouis-A!exandre), manoeuvre, rue Mar-
tonne, 12, et STEUNOU(Afine-Augustine), domes-
tique, même rue, 20.

OEGES
Bu 30 aoüt. — Henri PORET, 1 an, quai de
Southampton, 17 ; Denise JOSSELIN, 7 mois, rue
du Grand-Croissant, 45; Louis FAUVEL, 41 ans,
dessinateur. rue Ernest-Renan, 443 ; Hélène
BRANGEL, 1 mois, rue ia Gaffe, 47 ; Marie COU-
SIN, épouse VIMART, 72 ans, sans profession,
cours de la Répubuque, 139 ; Henrietta LEBLANG,
3 mois, impasse Duquesse ; Marthe JENZER, 9
mois, rue Bsz^n, 29 ; Adolphe PHILIPPO, 59 ans,
jouraaiier, rue Emile-Renouf, 53 ; M«* Julia LE-
TENDRE, 59 ans,ssns profession, quai Videcoq 19 ;
Emile BOURGOGNE,34 ans, jonrnalier, rue Emile-
Renonf, 52 ; Isidore LEBOURGEOIS.60 a>is. jour-
palier, rue Fukon, 5 ; Marie DESJECNES. 74 ans,
s»ns profession, roe Jérö me-Bellarmato, 4 ; Yves
KERGROAS,1 mois, rue Joubert, li ; Yves MA-
HIEUX, 75 aas, lieutenant de vaisseau en retraite,
chevüier de ia Légion d'honneur et Médaiiie mi¬
litaire, rue Dicquemsre, 40 : Edinond PÉRON, 50
ans. serrurier, Grand Quai, 23 ; Emilienne i.EtiOR-
GNE. épouse FORCINAL. 24 ans, domesliqua,
con-s de la Répuftlique. 59 ; Alfred LAGRUEdit
BLONDELr50 ans, charretier, ata Morgue; Séverin
Lull VEL. 63 ans, jonrnalier. rue des Gabons, 49;
H' léce FOSSÉ, épouse FLEURY, 43 ans, sacsjpro-
fession, rue d'Iéna, 33.

Spéei»litA da Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcuil complet en 12 heures

Sur demande, uuo personneiintiêe an deuii porte k
chaisir a domicile
TÉLÉPHONE 93

■ft
I imprinter!* du Journal AS BLA WHM

H. Ken FaxvsxzLLa.K

LETTRES DE Dêcès
S«vvl» • f?sa«a ia e«st

Vous êtes prié de bien vouMr assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurAdolphe-EugèneDELESQUE
Mtmbre de la Seciétê de Secours mutuels

«l'Unisn de GravMe a
•lécédé Ie dimanche 29 aoüt <915,a onze heu¬
res du matin, dans sa 62»année, nsuni des
Sacrements de l'Egiise,
Qoi auront lieu Ie mardi 31 wcurant, a trois
heures du soir, en t'églïse de Saint-Manin-
du-Manoir, sa paroisse.

ftieiBinmr ii rgseaü teaist !
On se réuoira au domicile mortnaire, an-
cienne maison Buquet, prés de l'Ecole, a 3
heures 3/4.
De Ia part de :
AdolpheDELESQUE,son Epouse ; IW et

«f». Adolphe DELESQUEel leur Fils ; M el
Joseph DELESQUE: 0. el 0-' Charles 0EZA1ZE.
nés DELESQUE,et leurs Enfants ; M.Emile BEL-
LA0Y. prisonnier de guerre, a Munster, 0<™
Emile BELLAMY,née DELESQUE.et leur Fills, ses
EnfonPs et Petits Enfants; At et /ff" Alben DE
LESQUE.ses F ère et Belle-Soeur ; 0 et At"'
Albert DELESQUEet leur Fils ; 0. Charles RA
CltlE, aciuelie-meBt sur le front, et 0" Char'es
tlACINE, ses Neveux, Nièees et Petit-Neveu ;
0" VeuBeLEVÊEet ses Enfants, ses Cousins
et Gousine ; ; tes Families PETIT, EEUILLET,CO
QUELINet les Amis.
Saint-Martin-du-Manoir, Ie 30 aoüt 1918.
Train partant du Havre a midi 52.

»384GZJ
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0" VeuoeB. MAMEUX;
0 Etienne 0AHIEUX,lieutenant au 129»d'in¬
fanterie ;
0 et 0" JulesSEUX, née 0AHIEUX,et leurs
Enfants;
0. Henri 0AHIEUX;
0. ei 0" L MAHIEUXet leursEnfants;
0" VeuoeF. MAHtEUXet sesEnfanis;
0. Georges0ARTIN;
0. et 0" Ar.ABGRALL;
0. et 0" E LE0A/RE;
0. et 0 -• CAZALISet leurs Enfants;
0" VeuoeCARGILlet sa Familie ;
M. Pierre SEUX;
0. Andri BRESSiüet sesEnfants;
Ont la douleur de vous faire part de !&perie
cruelle qu'ils viennent d'éprouvtr en la per-
sonne de

Monsieur Yves MAHIEUX
Lieutenant de vaisseau en retraite
Chevalier de la Légion d'honneivr

leur époux. père, beau-père, graed-père. frère.
beau-frère, cousin et ami, «lécédé le 30 aoüt
1918, a neuf henres du matig, dans sa 75" an¬
née, muni des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le m rcredi l« septembre, a huit heures et de-
mie du matin, en i'égiise Saint-Joseph, sa pa¬
roisse.
On se réunira' au domicile mortusire, 10, rue
Dicquemare.

PRIEZDIEUP0URLUI I
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis 6n tenant lieu

(3846)

0. Louis VI0ART,s->népoux;êf. Louis V/0ART;
0. et 0" Georges VIMARTet leurs Fils: 0: et
0" A/bert VUBARTet leur Fih ; 0" VeuoeEhsêe
COUSIN; 0. et 0 «• COLLANGE.née COUSIN,et
leurs Enfants ; 0. et 0«' Charles COUSINel leurs
Enfants. es frères et, sasurs ; 0— VeuoeTIESSON,
née VI04RT. et sis Enfants, sa-bel'e-sesm- ; les
Families COUSIN VIMART.COLLANGE.ROULAY.
LEBt-IT, CHATISHY,HERYALEY.LETAiLLEUX,
TIESSON,ont la douleur de vous faire part ee
la perie cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame Louis VIMART
née Céiénie COUSIN

leur épouse, raère, grand'mère. sosnr, belle-
sceur, t8nte. psrente et amie, «lécédé» Ie iundi
30 aoüt, munie des saevements de l'Eglise.
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le mercredi
1" septembre a sept heures et demia du matin,
en I'égiise Stè-Msrie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 439,
cours de la République. "
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

f (3847z)

Vous éles prié de bien vouloir assister h la
messe qui sera dite, le jeudi, 2 septembre, a
huit heures du malin, en i'égiise Saint Fran
C.ois,a la mémoire de
Monsieur Frangois GARDEVERRE

(36992)

LéepoldBARBARAY, sa veuve ; 0. et 0"
a Léopold BARBARAY. ses père et mère ; 0, et
0" Honorat FlEURY, née BARBARAY.0 et 0"'
EVRARD née DION, ses soeur. bcMe-soaur et
h -juix frères ; «"■ Mar,otto 0AGNIED.0. et 0"
Charles FLEURY.0llt Jeanne FLEURY,se = neveu
e' niéces ; 0" oeues O/ON et A?«*sDION: les
Families DEAUSEUF,TBCQUE, CANONet CAtL-
LARO; la Famlile et Us Amis remercient. ks
personnes qui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Léopold BARBARAY

Fondé de Pouvoirs

MBi- VENlE
imm Mtrnil si» si!BiBKitgjm

HORAIREDijSERVICE
de» Ghemins de Fer de l'ETAT
MoiHnê »u »0 Jutllet «tO«S

Pour rédondra k la demanda d'un
{ grand nombra da nos Laoteurs, nous
tenons è ieur disposition, sur beau
i papier, la tableau oompiet des horaires
du Chamin de far, service modiffé au
10 Juillet 1915.

Prix : IO centime*

Oompgmelormnde
DS NAVIGATION A VAPIUR

Aoüt/Sep. «osrs Ktist
MarSl.... 31 40 45 14 30 _ _ 42 - 15 45 ——
Mercreai. . 4 14 15 15 - — . 42 30 16 15 - —
leed t 2 12 45 16 - — 13 30 17*15

Aoüt/Sep. fxetivjy.*

Mardi 31 "7 40 11 - '17 - *9 45 14 — M8 30

Mereredi. . 4 *7 40 11 15 *17— *9 45 14 - '18 15
*7 40 ■11- *17 - *9 45 *14 - '1018

Aoüt/Sep. HAVWS CfiZM

Mardi.. .. 31
Mercredi . . (
Jendi 3

10 45
44 4o
41 30 i ::

- -
10 15
10 45
11 —

goor THOUViLLB,las henres précêdêea S'an ast<-
rtsqna (*). lEdiqnent ies départs poor on de Ia Jetée-
PraaaeBede.
Ka cas de manvail temps les départs psnvsnt êtresnpprtasés.

Klarégraptie du 31 Aoüt

PLEIME18ER

BASSEMER
l,ever du Soleil..
Gouc. du Soleil. .
I ev. de ia Luue. .
Cou.de laLune..

i 0 h. 29
' 12 h. 49
8 h. 4
20 h. 17
5 h. 15
18 1».45
21 h. 1
12 h. 51

— Hauteur 7 » —

D.Q.
N.L.
P.Q.
PX.

»
»
»
1 sopt,
9 —
16 -
23 -

i » 80
! » -
! » 39
13h (X
11 h 02
7 h 39
9 tl 44

WHoet «iia

Aoüt Nnvirea Eutrés ven. de
29 st. arg. Cymrian, Roberts Amble
— st. fr. Gazelle, Marzin..., Geen
30 st. norw. Rein Sanderlenil
— st. fr. ffupolite-Worms. Houard.Bristol-Swsnsea
— st. fr. ViUe-de-Cam, Glouet Swansea
— st. ang. Seomew, Nssh Londres
— goél. fr. Angevine, Pincemin ..Iie-Grande

LeServiceBesGhsmitssdeFer
(HfodiUé ais IO JnlIIet)

HAVRRA DIEPPE par CANYet FECAMPel vice versa

STATIONS

I,e Havre .dép.
Graville-Ste-Honorine
Harfleur
Rouelles
Demi-Lieue
Montiviiliers
Epauville
Roltevilto
Turretot-Gonnoville. .
Criquetot-fEsnevai . .
Ecrainville
Goderville

(arr.
jdép.

FécamP | dép.
Fécamp-St-Ouen
Colleville
Vatmont
Ourvitte
Grainville-la-Teiotr«. .

"arr.

Les Ifs.

Cany . (dép
St-Vaast-Bosvi. .! arr.Jdép.
Hébervitle
St-Pierre-1«-Viger
Luneray
Gueures-Brachy
Ouviile-la-Rivière . . .
Ofl'ranville
Petit- Appevilte
Bieppe arr.

STATION3

eppe dép.
Petit-AppeTille
OtTranville
Ouvillela-Riviére
Gueures-Brachy
Luneray
St-Pierre-t«-Yig®i';
Heberville-
St-Vaast-Bosv. . -j j|p

Ca,,v «.Up.
Grainvilte-ta-Tcint». .
Onrville
Vatmont
Collevitle
Fécamp-St-Ouen

FécaraP jdép.
Les ,rs jdép.
Godervjite
Ecrainville
Criquetot-t'Esneva! ..
TnrreLot-Gonnevillo. .
Pioiieville
Bponville
Monti vi Users
Demi-Lieue
JioneHes
Harüeur
Graviile-Ste-Honorine
Le Havre arr.

1 2-3 4.2.3 1.2. 3 1 2 3 1.2.3 | 1-2-3

7 33 43 35 16 38 48 5 20 30—— 7 40 13 42 16 35 18 42 20 35■—■—7 46 43 48 16 40 48 19 20 41—— 7 51 43 53 46 44 48 24-20 48—— 7 55 43 57 46 48 48 27 20 50—- 8 44 2 16 54 48 30 20 5S—— 8 7 14 9 16 57——21 5—— 8 43 14 47 17 5 24 13—— 8 22 44 26 47 43——21 24)—— 8 31 14 -3547 21 _ —24 35—— 8*38 44 42 17 27——21 43
8 47 44 52 17 34 ——21 53—— 8 56 15 1 17 42——22 3
8 58 45 6 17 U — 22 7
9 12 45 20 47 56 —_ 22 20

3 30 9 32 45 32—— _
5 42 9 38 45 44—_ _ _ —-»
5 57 9 45 45 58—— —_
8 15 9 52 16 46— ^
6 39 40 4 46 36 _. ———■
6 53
7 »
40 13
40 20
16 50
46 57

7 10 40 23 47 7——
7 30 40 35 47 23—— — MM

» 6 40 40 47 51 — MB

8 17 40 52 IS 9 _
8 27 41 2 48 25—_ —.—— MM

8 38 11 13 48 41——_ —-»
8 46 11 21 18 55—__ — MM

8 54 11 31 19 40 — M

9 6 H 43 49 32 _ _ — mm
9 14 11 52 49 41— —_ — ' MK
9 M 12 « 19 49

1 2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 1 2 3 t.i.3
6 26 41 49 w 17 53
6 34 14 55 —18 6
6 43
6 55
42 ,3
12 15

10 01
18 él
19 3—— 7 3 42 22————19 22—— 7 11 12 29 —-A- 19 45

7 24 42 38 ——20 6
20 32—-— 7 32 12 4#c _—

7 14 42 59 - — 20 49—— 8 » 43 10——— 2«n
8 42 13 22 21 28
8 13 43 33 H 31—— 8 20 13 46 ' 21 38—— 8 30 44 4——— 21 47—— 8 44 14 22 —— 21 56
8 49 14 37 22 3—— 8 56 14 50 — 52 a.
9 2 14 56 22 45

5 22
5 35
9 14
9 27
45 21
15 34

18 17
48 29—— — - —M

5 58 9 29 15 37 48 31 B

5 48 9 41 45 47 18'40 mm

5 55 9 50 15 54——48 47 mï.

6 3 9 58 16 2— 18 54 — — r
6 12 40 8 16Ai——19 1 —M MM
G21 40 17 46 20 19 42 MB.

6 28 10 24 46 27 —49 17 mm ■

6 36 40 32 16 35 48 35 49 23 -MM

G41 40 36 Lg 40 48 39 19 27 —
6 46 10 41 16 44 18 43 49 32 MMM-

6 51 10 46"16 49 48 50 19 36 — MM

6 58 40 52 46 55 18 57 19 44 — mm
7 4 10 56 17 1 19 2 19 46 — W

» II vintm«trouver ü mot) atelier, pour
me tenir, en résumé,ce langage:
— Monsieur,ma femmem'a tout avoué;
vous retitroy, avee else dun séjour ea
Italië, et depuis ua an, vous fkes son
amant.
» Je méprise trop celle avec qui vou&
venezd'aecmnplir ce voyage d'amoureux
pour cherchera tirer de sa trahison. et de
voiredéloyauté;ee qu'on appelledes re¬
présailleséclatantes.
» Mmela princesse de Trammart a de¬
puis trop iongtempssaii un nom, que j'ai
la faiblesse de iui laisser, gu plutói que
monamourpaternelmedéfendrlelui reti-
rer, pourque je vous traite en public de
lache. et que nous nous.battiona.
p Aufond,je vouscróis un naif, un ga¬
lant homrae.
s>Pour nous auties, faire sa maitresse
u'vitiefeinroemar.ie. ce n'est ni charger
noire conscience,ni faillir ü ce que nous
devqns au mailre de maison qui nous
regoit a sa table, et qui nous serre la
main.
» La princessea joué avec vous,—com¬
me elle Pajoué avec tous ses amants,— la
comédiede la résistance.
» Vousavezaiméavec ce qu'il y a en
vousde meilleuret de plus conflant.
»Elle vous a leurré comme plus d'un
autre... car plus d'un autre vous a pré-
cédé...
» Je vous apporte différentes lettres de
ses amants, des lettres sur lesqaelles j'ai
mis lamain, il n'y a pas plas de deux aas,
et qui feraientpronoacerle divorcedixfois
en ma laveur.

» II me tendil un paquet-quimebrüla les
doigts,dès que je l'efïïeurai.
» Cet hornnreparlait avec un grand air
de tristesseet de calme,qui ne permettait
pointpourainsi dire, ledoute.
» Une colère cependant monlait en
moi, qui me fit I'insulter du mot de :
misérabie !
»—■Lisez-enune,Monsieur,rien qu'une
au hasard.
»—Ja ne Jirai rien, c'est ignoble!
t>—Une,vousdis-je, au hasard.
—Et. malgrémoi, je posai les yeux sur
une desmissives.
» Elk ;-au ?. miécriture.
— ia correspondanceque
lui ren i • »-•«r-nant,et qu'un hasardme
livra, NL-vtaiidvlomerle prince.
» Lr, -;.:Lrer-enxait significative.
» Je i muu i utge decelui qui me la
montrait.
« Trés froid, ii la ramassa.
» — Je ne me battrai pas avec vous,
Monsieur, dil-il encore; je ne veux pas
du seandalequi voue au ridicule, le mari
trompé.
»Je vouspréviensseuiementqueje sau-
rais empêcherMadamedeTrammartdes'af-
fleher désormais avec vous ou avee un
autre.
» II sorlit.
» J'avais eu des envies de l'étrangler ;
son calmeme foroaa un calmerelatif.
» Le combatqui se livra en moiest a la
foisfacilea comprendre et difficile a dé-
crire.
» La jalousie est le plus terrible des
tourments, la paasi<ytlauDl&Sdifficile è
dompter»

» Lorsque,l'unique fois oü elle rentra
dans monatelier. Evelinade Trammart se
jeta a mes genouxen me jurant que son
mari in'avaitmenti. que l'éoriture qu'il me
montrait était une éeriture fausse,qu'elle
n'avaitjamais eu d'autre amantquemoi,je
ne Ia crus point.
» La separation était faite. J'en ai soaf-
fert commeun fou. Durant trois ans, ce
chagrinme suivit.
» Au cours de longs voyages,alorsque
j'allais chercher1'inspirationdansdespays
de lumière, au milieu de la diversité de
sites merveiltonx et de typesasseznom-
breux pour marracher au regret d'une
passiontrompée, je ne trouvai qne la mé-
Iancolieet les regrets.
» Peu de temps après mon retour en
France, je rencontraimaGervaise.
» O cette vfsion,dans un endroit soli¬
taire, enplein boisde Velizyl
» Cetteféeblondeque je voyaismarcher
commeen un rêve, dans le silencedu sen-
tier, avec les branches rejointes au-dessus
de sa tête.
<>Elle se retourna.
» Et ce furent a la fois deux étoiles et
deux pervenehesqui se clouèrent a moa
coeur.
» Uneatlirauce, plus qu'une tentationde
chair, invincible,nous rapprocha.
» J'étais devantmonchevalet.Elle mar-
chait sans m'apercevoir. Un faibiecri en-
tr'ouvrit ses lèvres
» Sa tanteparut, et l'on causa. . .
» Deuxmoisplus tard, je l'épousai.Nous
eümes plus de quatre annéesde honhenr
parfait.
jJJii soirjereulraiiciu . Gervaise
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AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, prodnit
francais est un calm ant infaillihle
de l'élément douleur, quelle qu'cn soit la
cause.
Migraines, Névralgies. Manx de tête, Manx de
dents, Rhmnatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc., etc., ne résistent pas k pins d'nn on den x ca¬
chets. Cette action calm ante est anssi accompagnée
d'nne action toniqne et fortifiante.
Les cachets KARL penvent être pris a n'importe
quel moment etavec n'importe qnoi. Son action ne
prodnit ancnne fetigne pour Testomac et l'nsage fré¬
quent n'a ancnn inconvénient poor les person nes
oélicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tont
prodnit simihaire. Ancnn produit, ancnn remède
préconisé poor les migraines et les névralgies ne Ini
est comparable.
PRIX : O FR. SO — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

EHVENTE: ToafesfeinnesPharmaciesel principlesGraperiesBéiiclaalet,FranceetEtranger
Dépót an 3EZI'

20, Place do l'H6tel-de-Ville. Ls Havre

LePetitHa?re
SUPPLÉMENTILLUSTRÉ

avis DIVERS
Les Petitss Annonces AVIS DIVEPS*
Maximum six lignes, sent tarifées 3 f v.

/\ VIS
Msdame venve MCriel on veuve Mérienlt
flu Havre, eysat uu liis dlsparu ea Betgique »u
mois ii'aoöt 1914, est priée de biea vouloir se
faire conDsdtre en écrivsct au bureau du journal
au oom (ie M. AUBAY. <38<4z)

nrmvll samedi soir, a 7 h , sur le cours de
liLIfliü la République, vers la rue Duguay-
rf Hf IS Trouin, un PORTE-MONNAIK »®ir
1 feüiJU contenant 1»p»ye d'uis ouvrier, con-
sistant en une certalge soanse ea billets et en
billon. —Le rapporler 12, rue Cassard. Récempense.

(381Gz)

h mmCourtiersHommes etHemes pour importante
Sociétö de Capitalisation .

Travail facile et bien rèlribué.
ESBKE, au bureau du journal. . (3816z)

un bon Secrétaire
Stén®- BactylofrrapJie
au courant de la corres-
poBdance industrlelle. —

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3S3Tzl
91li»
OIsT rDEIVCAJSTDEI

Hosn. Comptable
Ecrire avec références G. P. 6023, bureau du
journal.

otv bespaivm:

C0IGIER5EFOURUSINE
Ketrsité avec fam*ne valide et ayant bonne Ins¬
truction. Sêrteuses références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du Journal. (3332)

91DflUlE
HÏROü, 139, rue de Paris.

Se présenter chez M.
(S833Z)

demande un Climv-
i eiier- Ltvreur

j« -a s assssf et L'n e' tóe
que possible, eu courant du metier.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (38i5Zj

ON DEMANDS
OUYRIERS SÉRIEUX

pour travail facile.
S'adrosser au bureau du journal. (38G9z)

pour enifi r immédiatement,

tin EMPLOYÉ
do 18 a 19 aas, trés au cou¬

rant du travail de bureau.
S'adresser au bureau du journal. (3827)

Un Gar^on
de li a 16 ans, pour aider
dans restsursBt.

Cours de la Répnbiique, §8. (3830,

ON DEMANDE

UN DOMESTIQUE
de. ti ans, présenté par ses psrents.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (384Szj

ON DEMANDE

Des JEUNES GENS
d'environ IS ans pour magasin et courses
S'adresser, 23, rue de la Paix. (382'iz)

USJEÜNEOUVRIER
ar courant des rép rations
de Bicyclettes, au COMPTOIR

GÉNÉRAc DES CYCLES, 31, place de l'Hötel-de-
Viiie (angle de !a rne Julps-Ancel). ( )

coticliée sous les sanies, un trou rcuge
derrière Ia tête.
Le peintre, doot la voix tranquille d'a-
bord, devenait heurtée, haletante, prononga
cette phrase dans un hoquet.
Celui qui l'écoutait avec une avidité en
quête du détail qui peut mencr sur la
friste cherehée, — et ca même lemps avec
a crainte d'accrocher ce détail, qui le
forcera a agir, attendait, ne trouvait rien è
dire.
Après quelques instants d'une espèce de
firostration, oü cloué au sol, les bras bal—
ants, les poings crispés, le menton tou-
chant presque la poitrine, il resta, les
lèvres muettes. Jean Lucquier eut une ex¬
plosion moins violente que celles qui écla-
taient a diverses reprises devant le juge, au
cours de la première enquête, mais tout
aussi déchirante.
II leva brusquement vers le ciel sou
front chargé dedésespoir.
Ses yeux prirent une expression de
baine formidable, puis de supplication dé~
shirante.
II articula :
— Etre ou ne pas être. . . croire ou ne
pas croire. . . nier tout, ou bien, se ratta-
cher a eet cspoir, le eonsidérêt-on comme
insensé, qu'au-dessus de nous il y a une
puissance eu laquelle nous devons avoir
It cours . . .
» J'ai prié.
» J'ai pleuré. . .
Rien n'est venu !
MaGervaise a été luëe.
Comment?
Par qui ?
Nul n'a rien yb.««]

BIBUOTHE
DU HA'
hFluËI
,VRE1

UNJEUNEHÖIME
de 13 a 14 sus. pour b-s
courses et le netloyage,

présenté psr ses parents. — S'adresser 23, rne de
Paris. (38277.)

IIUÜE
ÜNJEÜNEHOMIE
de 16 a 17 i»ns pour f-ire
les courses et le roagaain.

S'adresser LIRRAIRIE HAYRAISE, 10, place de
l'Hdtel-de-Ville. (3*41z>

PETITJEU8ÊHöfóME
ds 13 4 Kaes, pour fairs
des Courses.

S'adresser 30, rua du Génêral-Faidhorbe.
(3817ï)

l
MÉfinPSIMT en liquides dewande
NCUUUlRlYI i eatrer comma
Voyageur daus una bonse
Mfthon de liquides de 1« place

Prendre l'adresse au bureau du journal. 3836)
II
111 retirép des affairesdemands Repré-

oentatians daas
1'AiiinentsHon.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (38J6z)

coupeuse Essayruse. égsle-

parlaut tres bien l'atsgl&is. cs»v»ec.iii«a «t-
tuation dans matson de »o>iv<aotés. Trè« bon¬
nes référenees. — Ecrire : 5!"« J. do MOiVGË,
SI , ras dit Sllnaga, Angaulêms. 3' .3 !.389:»)

ÏÏFE OÏÏYEIÈUS
t s mlhsïioui. pour macbiae 4 trtcoier rec-
sn lijj^Re et circulaire, et une
Apprenlle payée de suïie.
S'sdresser rue Ernesi-ResaB, 192, Havre.

(3828zl

Ü?II\TI?8 ft 1 °" FtiIes)•ILr.irii t IliiiïillilJ bosne trnne, desaas-
dées pour Is vente d'une publication palrtottque.
QuWqTA'Sbeures par jonr.
Retribution jouraaüère.
Prendre «dresse au bureau da jdnrsal. (3848z)

S'idresser au journal.

ïïn-3Apprsntls
et un .Jeune Raiamef
pour faire les courses.

(3S3«Z)

Uns Jenae Fille
présentée par ses parents
pour s'occnper dsns use

Prendre rsdresse an bureau du
(38ÖZ)

pharmscie. —
journal.

AObureau 5!ftmr.r,se
2, Rue doinvillo
des Cuisinières, Fetames d«>
eh3ii)bre,<loiit unede 33 a 40

ans p. dame seule.dcs bonnes 4 tout faire o. mois.
bourg.el eommcrce.uneaidedoeuisinep.Dcauvilie,
etc., etc. (3849)

tine BONNE
4 teut faire, trés propre, de
17 4)8 sns. non couchée

Prendre l'adresse au bureau du journal. (38:.tz)

pour !e service de deux
personres. une Ronne a
tout Oaire de 20 4 28 ans,
aysnt servi dsns malson

bourgeoise. Référenees rxigées sur place —6 rue
Jacques-Loner. (S836z)

rsfotjvvïc© sècba ou
Kist- si© trés capablcs
pour s'oecuper da deux

"t&tï. jeunes enfarits, Trés sé-
rieusos references exigées.
Prendre l'adresse «u bureau du journal. (3819z)

JIII FILLE
pressé

desire trouver em-
ploi da Konne
cbez Monsieur ou
Dame seule. Trés

Prendre i'aüresse au bureau da jourtssi.
!38I2zi

lanua Filla «ysot séjouraé, de longues ennées ea
4SU1B fl!l0 Angletörre, ceriifiéo du Hartley Col¬
lége, donne Conr» d'Ang-lals n 7 fr. par mois,
cours p. employés a 4 fr p. mois, Icqoiis particu-
liéres, irencb lessons for foreigners, conversations,
.traductio.ns. —Prendre l'&dr. au bureau du journal.

(3839)

L'accaeil fait par laas nos lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication iliastrée d'innombrabtes grsvnrej
en noir et BN COULEtmiS
a été tel, qu'il constitue un succés sans
précédent.
Nous avons pris toates nos dispositions
fioar obtenir et publier les documents
es plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
desems ds soldata ayant assisté a Paction, etc.,
de telle ssrte que notre Supplément iltustré
censtiluera Ie vrai Lirre éraourant et
aothentiquc de •

L'H 13TOI RE AN ECOOTIQU E

HOKÖÉKQK
Nous ne sanrieus trop recommander 4 nos
lecteurs d'acbeier au fur et a mesure les
numéras que nous pithlions et dc se faire
rêserrer les numéros suivants chez leur
marchand de jeurnaux ordinatre.
La collection sera a un moment intronrable
et c'est certainement elle qui censtiluera pour
tous le plus précieux des souvenirs pmsgue
le lecteor y tvoavera les traits d'héroisrae
des défenseurt de notre sol, ('aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

SUPPLEMENTILLUSTUÉ

LePetitHavre
formera le oërüablo

|Llore Populaire de laGuam de 19/4 j
Pas un de nos lecteurs ne vaudra oubiier
d'aebeler rios numéros hebdomadaires au

Voustionneriezbeaucouppourdotr repousserooscheoeuxIII
A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous disons : « Garantissoz-la
ooatre renvahissement micrcbien » en
employant la

H AllU8DIT
Elle est indispenaable pour
l'entretisn du cnir cnevelu, et son
emploi constant arréte la rhute
des Cheveux»

Plus de Pellicules
Plus de Démangeaisons

LS ^TL-^OtOTbiT : ± fx*. GO

it AU PILON D'OR 20'piicli°ïïl vREViUe'20

Pris de Centimes
contenant cbacun un nonabre cansidérable
(fillustrations en noir et en ceuteurs.

! EU VENTEchoz TOUSnes COFiRESPONDANTS\

nFNTIE-lijf B- i® I BIENFAiïSearM.
SVIOTET, 0ENT1STE

62. me tg le Baarse. 17, rus garis- Thérese
RifattIssRENTIERSCASSÉSsasis!fallsafHesrs
Répercilons ea 3 beures et iieetiers bant et

bas thrrés en S beures
Deals 4 if. so-Deats de 12B' Sf.-Deaüers deo.
3Kf.Dectiers bam et bes de 146jr90f..de200D* töOf.
Msièlssmmm, Sünttsrssaaspliijiaai cresftets
PAaruimtear de ITWiOS KCOMFHIQHR
[alays er et pereelaioe,Dentï-Pivots, Cearoaacset Bridges
EïfraetiongrafaftapeurtsuslesMiütaires

I i;

(Autrefois 19 et 74. rue d'lCtretal)
est traixsféré

31, RUE DE iSETZ
,13 ENTIERS
MvraHes Ie jimr même

RéPARATIONS en 3 HEURE3
MaVD(1562)

HOTELDEflHHMUTÉ
43, 8,uai de Southampton, iZ

DéjpwMöP 3 fr. | **<35^ 3 fr. SO
PEWWIOIV s lOO fr. pat® mois
Cuisine Bourgeoiserenommée

29.30 31.1 (3782/,)

VENTEET LOCATION
DE

LITER! E
PRIX MOOÉRÉS

8, rue Jules-Lecesne
(PBÈS I 'HOTEL DEVHIT)

(3129Z)

so®7mm-toürteaIA
Riz,Maïs,Orgs,Sarrasin,Psilleméiassée
«Niitrilif» ffiélassé,FarraedcSlanioe,,ele.
E.-Q.MOÜQUET

25.28.31(20(3577)

impMedlPETITRBVREf
36, rEü-u-a SPort-tem.©!!®, 36

Conmiereiaies,Adaiiaisuutiveset bdsstrielles

afSl©hs3 b ©s*»efei0ff®s N Cifveial&ifes « Cartes

Catalog - Connaieaensenta

F« Tfcapes » JHemotrandams « f^egistres

Tètss d® listtnss - Envsloppcs, «te.» ets.

Eiilets ds Naissaoie® et JSariags

kLa
LETTRES DE DEC ES

Zr avail soigné ei Execution rapids

—

'

» Nul ne peut parlcr. . .
M. de la Gaumièró I'arrèta, lui metlan1.
encore une main sur l'épaule.
— Si, quelqu'uh a vu, ou dn moins a dü
voir, la petite gardeuse de dindons.
— Résa !
» C'estvrai...
» Geile la a dü assister a l'horrible scène,
et eelle-la ne peut pas parier.
» C'est urte l'atalité, une combinaison
atroce du sort !
» Je me sens pris dans un de ces engre-
rsagesque rien ne doit faire mouvoir, qui
puisse me délivrer,
» C'est l'écrasement. . .
» J'y resterai !
— Mais non, mais non ! Vous n'y reslerez
pas. . . Ne suis-je pas ici pour vous aider a
en sortir.
Jean pril son crane è deux mains.
— J'ai par instants la sensation de qu^l-
que chose la prêi a se briser, l'impression
bien nette qu'un rien pourrait rompre ce
quelque chose qui ressemble a un fll trop
tendu.
» Et je puis même dire que chaque jour
qui s'écoule accrolt, au lieu de l'atténuer,
cette sensation.
» Si l'on ne perce pas ie mystère, sin-
cèrement, je crois que je deviendrai fou !
— Non. . . le calme peu a peu se fera . . .
a Encore quelques mots sur la princesse
de Tratnmart. . .
» Depuis cette scène entre vous, oü elle
vous jura que son mari vous avait menti,
que les lettre qu'il vous montrait étaient
fausses, l'avez vous revue ?
— Deux ou trois fois, par hasard, et sans
nous parier.

! » Elle m'écrivit a plusicurs reprises; elle
rn'envoya des clients.
» Et elle ne revint a mon atelier que tout
récemment, pour me parier de oette familie
: américaine, qui rne fit par elle la plus forte
commande qui m'ait jamais été faite, et que
sans doute je n'exécuterai pas.
— Pourquoi ?
— Paree que je n'ai plus Ia confianee en
mei, qui est pour i'artiste la foi en son art.
» Et paree qu'il me semb'e qu'a chaque
heure du jour, un cataclysme peut se pro-
duire qui m'engioutira.
— Ilepousscz cette idéé avec toute l'éner-
gie dont vous disposez.
t>II le faut !
— Je n'en ai plus, d'énergie.
» Je n'étais pas fait pour une latte pa-
reille, M. de la Baumière.
« L'artiste, — et moi plus peut-être
que Ja généralité, — not pas tm com-
balif.
» II vit trop en dehors des réalités, des
laideurs humaines, enfermé dans son idéal,
confiné dans sa seule coc ption.
Le peintre fit un geste ample et qui finis-
sait en rétrécissant le een e qu'il avait em-
brassé :
» Cette campagne, la Saulaie, ma mai-
son, devenaient pour moi. la lerre ; ma
femme, mes enfants, ie monde entier.
» Je n'avais d'autre amour qu'eux, d'au-
tre but que mon art.
» Je vous assure, je le sens, je ne suis
pas taillé pour ce combat.
» Moncerveau s'y brise.
— Remettez-vous au travail, eela dissï-
pera votre fièvre.
— J'essaye, je n'y arrive point.

— Voyons, pensez è eette commande. . .
A ces portraits de tous ces Américains.
— 11faudraitque j'aille a Paris. . . Je ne
ycux pas quitter la Saulaie.
— Pensez a vos enfants
» Vous n'avez point de fortune person¬
nel^, il me semble?
— Aucuns. . . Quelques économies, cette
petite ferme oü nous vivions presque pour
rien . , .
» Si je venais a disparaitre, mes petits
n'auraient plus personne.
— Que leur tante?
— Oui, bien vieille... II faut que pour
ma petite Claudie, pour mon Claude.
— Dites-moi ?. . .
» Vöulez-vous que nousallions de ce pas
chez !e garde-barrière?
— Chez les Jurieux?
— Oui.
— Qu'espérez-vous d'eux ?
— Les amener 4 consentir a l'entrée de
leur fille adoptive è l'institut des Sourds-
Muets.
— Résa?
— Vous ne saisissez pas?
— Non.
— Quand i'enfanl pourra s'exptimer par
le geste, a l'aide del'alphabet qui est celui
de ce genre de déshérités, elle vous dira
peut-être qui ei ie a vu au bord du ruisseau,
qui a tiré sur votre femme.
— Ah ! mais c'est vrai...
» Voyez-vous que j'ai raison quand j'af-
firme que mon cerveau se perd ?
» Je n'ai pas pensé è cela, moi le pre¬
mier intéressé, moi sur qui le soupgon
pourra encore planer.

A VENDRE
librc poor I'aqnes 1916

PAVI L.LONT
centre de la ville, 18 p èces, grand jardin.
cave, eau, gsz, étectricité, trés bonne cons-
trucüoD, service.

Prix : 35,000 fr.
Pour Iraiter ^'adiesser a l'élude de 1%X.
A. VILLEBROI». ir de Biers.
2. P'acc des Hades Centrales, Le
Havre.

FONCTIOlAIRiBeige cherche PERI"
SIOV confortabie'
szec jardin, tr<is

chamhr-'S pour quatre pcrsottDes. Situation petite
cóte on Ste-Adresse. 20 a 2S fr. par jour. Ecrire
bureau du journal, CHANVERS 31a. 2s ,38.5zi

OM CHERCHE
Maison meubiée

an Havre
Offre au bureau du journal, ALBERT. (32*20z)

a loner API'ARTEMRNT
de S ou 6 pièces au rez-de-

fsaïSiJL cbauasée ou petit Pavilion
'.v»s-vi. meubté ou non meubié.

Fxire savoir conditions. — Prendre l'adresse au
burea ) du journal. (383sz)

p> awpiii i as* demandenn
rrT TIrilhr ünAppartementmeublé
i L! a I trojs pjéces doRt cuisine,
a Saiate Adresse outout prés.— Eenre PALERAY,
au bureau dJi journal. i38S6z)

Appartement ïueuhlé
compose de 2 chambres, salon
trés coBfi.rtable (électricité,
vue sur la mer.

Prendre l'adresse au journal. (3843z)

ij A¥T1TI1 de suite, dans mtison trés
i 11 § ir II Ira- quiRe line grr-«n€l«
iiiil 111Si Lti«ei5'i**' eeec Cuisine,
Sjxf 9j UÏ8. <>au,gaz. Prix, 40 francs.
S'adresser au bureau du journal. (3S5izi

A. LOXJEW
CHAMBERS Meublées
Avee on sans PENSION
11, rue de la Reine Elisabeth, Ste-Adresse.

(38Uz)

COURS D'ANGLAIS
MOK O J71^4J contmeccera de nou-
■ i ï j D S4I1X O veaux Cours d'Ant' lais
le 2 S' ptembre. Drox logons par semaine, to fr.
par mois. - PERKINS, 18, rue Léon-BuguM. »u

29 31 37i"z>

SRUXElLOiS
ent l>em»ndé.
Adrnsser prix et reRS i-

OUUET12. bureau du journal. 13814)g.ipmenis

CÏÏAMBRELouisXV noyer
avec trés grande armoire a . lace 2 portes, labede
nuit a colonnes, lit de milieu, sommier. — Dsux
Set/ss Chsmbres Louis XVI et Emnire comp etes
avec chaises glaees — Julie Salle ti monger Rs-
nedssnnce «vee grand buff -l 6 po/tesi ( e lout, a
l'ét.at parfait de neuf d asndrs trés bos prlx en
raison des circonstancvs — S adresser cours de la
République, K4. rez-de-chaussée. i38isz)

m
VOliLltZ- V O US
«voir tine belle et abondante chrvelure, employes
Ia Lotinn et la Pommade des brulden qui
fera disparaitre les pellicules. «rrftt^a la chute
des cheveox et en assursnl one repousse certaine.
Pour le lavage de la chevehire, il n'y a rim de
snpé-tenr an tneryeflletix Srhampooiiig d"«
Druïden. le senl reconnn sans mai eres toxiquea
minera les par le Laboratoire municipal do
Cbimir de Paris.
Lotion des Druldns, X 35 et 3 50.
Pommade des Draiites, 4 35,13 fr.
Schampooing des Ornldes, 50 r. . » .SO et 4 fr.
En venle dans loules Pharmacies, Magasins,
Parfumeries, OARNIER, coiffeur 9, rue de Parle.

9.13.17.20.23.27.31 |2880Z)

AVISAÜXMILITARIES
LEQONSSPÉG1ALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.
AteliersdeRéparalioas etde Coostruetians.Prix medéréj

LeGaragefonrnitChauffeurssérieiix
GARAGECAPLETRUE DICIjUEH \RE

»—80861

A. VEN 1> SÏTE
S'sdresser chez -ï. Jamcin éi/ c«, 40. rue
du Chillou, La Havre. (8212-3818Z)

I II ITSTfb II U chrz BONiievii.le. car-
I 1' It 1 IB II Ei r°ss'pr, Bulbec : landaus,
Ft I S'i 11 Iris l'l confês 3Ik coiipés 2 pi.,
IS * BJiSa/laaJ pliisipurs mvlords et vic¬
torias de l"ma:que, omnibus -se f -mille 6 et 8 pi),
dues, gds breaks, cbarrettes norm >-tangl.. couv.,
bogbeis montage cab. Roues occas. de ties dimens.

tl2j—4s (3584zj

A VENDRE

ENTREPOTSOEDOUANEETD'OöïBGI
Environ : 46t) bullen FOt V
— T T sacs NVOINB
— 126 sacs NON

S'adresser THE CUNARDSTEAMSliiP C«Ltd.
31 1 (383!)

-A. VENDBE

MOTEURS 4 GAZ
<1© 16 et O© 7 ehevaux

PRESSÉ
S'adresser 44, rue Amirai-Courhet.

S9.1.2.5.9.S. (3792)

un itleteur a g ,z de deux chc-
vaux. sys èra ■Ottu; une Dyna¬
mo Gramme, de 20 EmpAres;
une Batinic de 30 accütnula-

teurs Tuder. Le tout en parfait etui.
S'adresser au bureau du journal.

24.31» 7.14 (3478)

FondsdeGommsioeavendrs
A Ceder après Décès

nr? KAUipT voyagenrs et toaristes, daas
Dlili MUiiiij vfile imporianfe du Cctvados,
sur ia plag* et Ie port. EtaMi*sé» «nt rwtsis 4 »enf.
Matérie! et mobiiier acquis en 1911. Saltes pour
nocos et banquets ; 20 chanabr s, confort mo terne;
sal!» de b in-i. etc. l^ing bril. prix demandö :
55 OOO fr. Réelie occasion.
S'adresser a »ï, IV-lix VlVllilt, 64,
rue de Saint Quentin, Le Havre. 3t».2.Ss 13713)

Biensa Louer
A LOUER DE SUITE

DEUXLQGEMEFTS
composes de 2 grandes tiéces.
Vue sur la mer el l'avant-port.
S'adresser t, quai Casinnr Oela-
vigne, Le Havre. (88o7z)

HAVRE
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CQMMBNES DATES

«LÉS PAIN SEIGLE ORGS AVOINE ca
es
cc

t©___
l—

Prlx
p O

Sacs | Prix | hit»
_
7iu iCelllll nu jPrix jPrix.. aa acc

g
(

MontlvlUlvrs. . .. 26 aoüt 10 -- - it 0 45 I _ 88
II

20 75 1 75 '7-
St-Rnmain 28 — SO 30 »— n — 6 * 2 28 12 23 ~ ———> 2S 18 3 15 14 ~
Boibnc 23 — 6 63 75 j> — »— 3 » 4 20 2 20 - —— 18 22 50 i 55 1 75
Lillebo ;i>« 25 - 15 31 93 »— »— 6 * 2 40 i 2 20 - _ ——. 3 28 - 1 60 1 85
Gobnevlite 25 — 2 30 — »— »— ö n 2 iO■- —... — _ i 65 1 9 «
GnderviUe 24 — 29 32 — n — »— 6 * 2 40 —— —— 5 20 25 1 60 i 99
Fécamp 28 — —«—» 9 — 6 » 2 60 —— —— — 1 60 ! 65
Yvotot 25 — 17 31 95 » »— 1 a 42 — —■— _ { 1 55 1 75
Ómiteb -en-C»ax. 28 — 10 64 — «— » 6 » 2 50 ——. — —— 30 18 - 3 20 1 50
Fsovliie 27 — 9 64 #— »— 6 » 2 46 i 4 43 - _ Mi 5 19 - ; 1 55 1 80
v almout 25 — ——— • r- 1 — 6 » $ 50 ; —— — «. J 1 60 1 70
Caay . 23 — ——_ »— »— 1 9 0 41 S — Ml — — — M- j 3 20 1 75
YeiTi'le....... . 24 — ——_ »— n — 6 9 2 45 ! 1 19 - — MM — MM —- 3 30 1 Sr
Douctevtlle 28 — ——»— »— 6 » 2 45 | ——— — — -M — 1 { 70 i 9
naeqaevtlie 25 — —— »— • — 6 9 2 50 ! ——— mmm — M MM. 3 24 50 3 20 1——— #— • — 1 9 0 41 ! 7 19 50 ; «M 49 24 - 1 75 1
Diappa 15 »pai —— »— »— 1 9 0 42 i i MM — — 9 —V'—— »— »— ! » 0 42 1 6 18751 — 32 24 50 3 15 i— — *— »— 9 9 9 — j — — i — j —— 3 95 *6 1
Heu/chitel 23 - — • — »— 4 9 1 71 i — - - I 4 28 - i li 26 50 3 75 la ë
VOTA.—Les sdx dn 81ês'rntendent par '00 kilos 4 MonÜvUliers,Saint-Komaln. Lilloie.nna, lionnavll.'

Gedervitte,Yvetot, Yorvtlle.Doudeviile,Oacqueville.Paviljy Dnclair : par 209kilos : Botboc.Gilunetoi Fécanu
ennvilta Candeber Cany. Vaaaout. Saiat-Vatery.

» Ce peut être la découverte de la véri-
té. . . ce peut être Ia vengeance !
» Allons, Monsieur de ia-Baumière. . .ne
perdons pas de temps ici.
— Allons I
lis montèrent vers la route, longèrent le
grand champ de luzerne, et gagnèrent la
voie ferrée.
La petite maison du garde-barrière, toute
tapissée de vigue semblait comme tassée
sous la chaleur.
Les rails brülaient le long du ruban noir
de la voie.
Dans le jardin par derrière, quelques
poules qui n'y venaient picorer que pour
recbercher aussilót l'ombre protectrice du
recoin oü se trouvait rudimentairemeutéta-
bii leur gite.
Le silence, en attendant qu'un roule-
ment sourd, puis plus distinct, puis formi¬
dable, vienne ébranler la maisonnette.
Les deux hommes y trouvèrent, dans la
première pièce, Martine Jurieux raccom-
modant un pantalon de toile bleue de son
« homme ».
Dans l'autre chambre, il dormait, lui,
l'homme, obligé de veiller la nuit, pour ne
pas rater l'heure des trains.
La paysanne prit dès l'abord plutót un
air ennuyé que surpris.
Cela passa de suite.
La Justice en impose trop pour qu'on ne
chasse pas en sa présence une impression
autre que le respect qu'elle provoque.
Martine avanga des chaises, d'uu air ü Ia
fois sérieux et avenant.
— Donnez-vous la peine de vous asseoir,
mossieu ie juge.

« Donnez-vous la peine de vaüs asscnir,
mossieu Lucquier.
— Merci, ma brave femme.
— Merci, Martine.
Eile se planta devant eux, ses poings sur
ses hanches qu'accentuaient les fronces du
jupon de tirelaine.
— Qu'est ce qu'il y a ben pour vous
plaice, mes bons Messieurs ?
— Nous voudrions voir votre petite sau-
vage, mère Jurieux.
G'était Ie juge destruction qui articu-
lait cette réponse.
— Ma petite sauvage, répéla-t-elle, ga
veut ben sure dire Thérésa ?
— Natureilement.
— All' n'étoint point rentrée... Vers
cinq beures, pas avant.
Du même mouvement, le peintre et le
magistrat consultèrent leur montre.
— Déja quatre heures, fit le dernier .
nous ne vous gènons pas ici ?
— Pour sur, pas ! Mon homme dort è
cèté, comme un sabot. . .
» Du moment qu'il sait que je veille,
c'est même pas l'express en passant qui le
réveil lerait.
— Alors, nous restons.
» Gontinuez votre raccommodage, les
paroles n'ont pas de couleur.
— Pardine ! nou... et il en a besoia
d'un resavetage le fond de culotte è Ju¬
rieux.

(A suivre.)

Vu par Nous, Moire de la Vilte du Havre, pour
ia legalisation, de la signature O. AAN00 LET,
apposee


