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fararesimbfrlles
Ces jours derniers, des proclamations da-
(ëes de Berlin, 26 juillet, étaient répandues
sur nos lignes, par voieaérienne. Ellescon-
firmaient l'efiicacité de nos bonibardements
de représailles a Karlsruhe, a Mullheim, a
Heitershcim, a Fribourg et ailleurs. Et cela
n'était pas pour nous déplaire. Mais cequ'il
l'aut surlout admirer dans cc document,
dont nous avons un exemplaire sous les
yeux, c'cst i'ineffable hypocrisie des com¬
mon taires.
« Lc commandement militaire allemand,
— paraiDil, — a d'abord hésité a croireque
Ie gouvernement francais et le généraüssi-
me avaient pu se rendre coupables d'un tel
acte de barbarie qui n'a rien de eommuu
avec la conduite de ia guerre. » Mais il lui
a bien faliu se rendre a i'évidence, et il dé-
nonce notre cruauté.
Or, de février a mai dernier, période
durant laquelle nos aviateurs se sont abs-
tenus de toute incursion en arrière du
front ennemi, lesAilemands ont bombardé
Béthune dix fois, Amiens six fois, Ilaze-
brouek trois fois, Bar-le-Duc deux fois,
Saint-Dié treize fois, Gérardmer cinq fois,
JLunéville neuf fois, Baccarat cinq fois,
Raon-l'Etapc cinq fois.
Et e'est nous que i'on accuse de barba¬
rie 1Et cö sont les bourreaux de Louvain,
de Reims et de Lille, cc sont les pirates
qui ont torpillé le Lusitania et le Sussex,
ce sont les assassins de Fryatt et de Miss
Cavell qui prétendent donner au monde
des lecons d'humanité ? Non, mais. ces gens
ia sont fous ?
Sans doufe, et leur aberration est vérita-
blement bicn boche et « kolossale ».
En propagcant sur nos lignes ce factum
ridicule, ne se sont-ils pas proposé desemer
le trouble et la discorde parmi nos soidats
héroïques et parmi les nations aliiées ? Et
par quels absurdes moyens 1
« C'estvotre président Poincarélui-mëme
qui a suggéré eet ordre, dit l'affreux libel-
Ie, ctil n'a prs honte d'avoir prêté i'oreilie
a la basse instigation des Anglais ».
Puis ce sont de soltes invectives et des
injures que nous ne saurions reproduire
ici. Et iïaturei!emént,dans i'espoir d'ébran-
ler la résolution do nos « poilus », on leur
adresse les plus terribles menaces.
Nos poiluc ont du bien rire. Et ils auront
eu la nausée devant une hypocrisie assez
éhontée pour s'exprimer en des termes
comme ceux-ci : « LAllemagne fait la
guerre aux armées francaises, elle ne la
fait pas a la population civile, aux femmes
et aux enfants ». Ou bien encore: « G'est
Ja barbarie angiaise qui nous aura obliges
a apporter la destruction et lc deuil dans
vos villes ».
Ainsi. ils osent lenir de pareils propos,
eeux qui, depuis prés de deux ans, ont
bombarde les villes ou vertes et les villages
descomtësd'Angietcrre ct fait périr tant
d'innocentes victimes ! Ils espèrent nous
intimider, nous diviser ; ils croient que
nous serons les dupes de leurs manoeuvres
grossières et imbéciles !
Et l'on viendrait nous parler encore des
bonnes telos philosophiques d'Allemagne,
M de ses psychologues profonds i

Th. Vallés.

W\fcSpulsiondesCivils
a Féronneet a Lille

On télêgraphie de Is frontière beige-hoilanctaise
ïi Telegraaf,d'Amstordam:
Par ord.-e de l'rtutorité allemande, les ha¬
bitants résidaat encore it Péronne ont dü
quitter la rille et ils oat été répartis entre
ies communes du Nord de la France. Des
milliers do Rus?,es ont é'é mis au travail
derrière ie front dans le Nord de la France.
Ces prisonniers, dont Ia nombre s'est sensi-
biement accru au cours de ces dernières se-
maines, doivent crenser des tranchées, ten-
dre des fi's do Pr b.ubftlés, reparer lrs rou¬
tes de chemin» d>*for, en particulier derrière
hi front do Ia Sommo et dans les environs
ö'Atrecbt et do Donsi.
Les Alleman)"- ohfigent, par ia famine,
les ouvrirrs do l'arsenal de Luttre a travail-
ler è ia reparation des locomotives et ü'au-
tre matérie! de chemie do fer. A i'usino de
Ja Providence, a Marchieone, ainsi que dans
d'autres nsir.es dn bassin de la Saatbre, les
Aliemands otdigent les ouvrier* it travailler
nuit et jour pour l'abriquer du lil de fer bar-
be é.
II y a trois semaines, des centaines de ci-
vils de LUle ont enoore été expulsés et ré-
pariis entre les communes des Ardennes ou
déportés en Aüemagne poer y exècuter des
travans agricole». Les mêmrs' scènes émou-
vantes se sont produites pendant la semaine
de Paqncs. La dernier commoniqué de l'a-
tier,co Waifl'. faisatit prévoir que das nouvel-
!es expulsions anraieot liea prochainement,
cachait done qua ceiles-ci avaient déjè eu
iieu en réaiité.

I'ücQnarantaiaesanitaireenAngleterre
Selon le rédaclenr médica! du Times, il
strait qvi«stion d'rtablir en Grande-Bretagna
ene qnaraniaine pour ions les passagers ve-
nani d» New-York et d'autres régions des
Etats iJ»is oü règne one épidémie de para¬
lysis intsntile.

les Dochesrédaisentleursenvois
decliarbonenSuisse

Une dépêche de Bale au Vateriaad annonce
qre depmn wrrcredi les eavoii de cbsrhons
sl Iemands en Suisse sont coasitierabieinent
jéduits.

LA PRISE
duVillagede Biaches
ffaillantedttisked'unOfficier
Le Bulletin des Armées publie ene relation
des opérations dans la Somme pour la pé¬
riode du 10 au 30 jnillet, contenan' le récit
de la prise da village ds Biscbes dont l'épi-
sode snivant est particufièrement saisissant.
Biaches iat entevé ie 9 juiilet et dépassê
par nos troupes quo leur élan irrésisiible
portèrent au dolA de l'oiivraga fortiflé dó-
nommé le fortia de Biaches, dont les défen-
seurs continuaient ia resistance. Une me¬
nace sournoise do mitrailleuses én batferie
dans les marais empèehait ar.e approche de
front.
La concentration des mortiers de tran¬
chées tut insnffisante ct l'intervention du
génie pour faire (.aploscr 1'ouvrage mena-
C-iitd'etre trop iente ; psartant, ii failait de
touse nècessité rédaire le fortin.
Ua capitaiee d'intaQtsrie oftrit de le pren¬
dre par surprise et rénssit par an coup d'une
audace inoeïa.
L'officier, qui éiait parvenu è connaitre
remplacement du boyau condaisant au for-
tin, suivi d'une polite troupe composée d'un
sous lientenan', d'un sergant, d'un [carrier,
d'an caporal, de irois cyciistes et d'an clai-
ron, partit le 10juiilet a qaatorzs heuras et
pénétra seal daus i'oavrsge. li ne vit rien ;
tons !es Allemands étaieot terrés. il cria :
« Dehors 1» Un groape se moatra, puis na
autre, avec le felwebel qui paraissait être
l'ime de la résistance, car les officiers conti-
nuaient è demearer sons terre.
Les Allemands regardaient avec stupéfac-
tion ce Franpsis isoié parmi eox. Sentant
que toute hósitation serait dangereuse, le ca-
pitaine abattit d'an coup de revolver le pre¬
mier ennemi et cria ; « En avacl ! ». Sas
buit hommes bondirent devant les Alle¬
mands qai cessèrent la résis'aace,
Bientöt 19chef et ses braves revinrent ea
condois int cent quatorza prisonniers, dent
denx officiers ; le for; in était conqais.
Le capitaine fat cité è I'ordre du C'rps
d'armés dans les termes suivants : « Ofiicier
de courage légendairo. Le 10 juillet, a la tête
d'un groups de huit hommes, s'est, avec
une audac8 inonïs, emparé d'un fortin occa-
pé par une compagnie enaemie et trois mi¬
trailleuses, qui, depuis vsngt-quatre heures,
tenaieiit nos iroupes en échec; y fit 114pri¬
sonniers doat dsns officiars. »
Ses compigncns eurent pour un motif
parei! la mème récompense.

LA CONQUÊTE
de l'Afrique oricniule

Loadres, Ü aoüt.
(Communiqué du War Office)

Depuis sa détaife, Ie 24 juin, sur la riviéra
Lukigura, a 40 milles au Sud de Handeni, le
corps principrl da l'ennemi occupait une
partie fertile, trèa boisée et abondamment
pourvuo d'eau, des montagnes de Nguru. De
torts détachements étaient en contact avec
les troupes du msior-génëral Van Deventer
au Snd et au Sud-Ouest do Kondea-Is sngi.
Da« dètachements do moindre importance
étaient, en ccaatact avec les colonnes belgeset
nos forces au Sud et au Sud-Oaest du lac
Vicioria et iaisaient face au brigadier-géné-
ra! Nortbey, au Sud d'In.uga.
La 8 acht, les forces commandées par le
lieutenant gönér»! Smuts ctlmmeocèrent nn
mouvement combiné en avant de !a riTière
Luk-gnra. Un fort détachement monté, fous
ies ordres du brigadier géeéral Easiia, com-
meccs un iarge mouvtment enveloppant
par le Nord et le Nord Ouest des montagnes
de Nguro, terminu par ia traversée du cen¬
tre de la chaine mème, et déboacba le 8 aoüt
è la mission de Mhonda, au-dessus de ia
vaüée de SIdjoeda.
Cette mardia de plus de 80 miiles fut une
opêration partienlièrement ardoe, 8 travers
une brousse épaisse et une contrée sauvage,
oü il n'existe une des sentiers indigènes, irn-
praticables 8 tout transport sur roues. En
mêaie temps, de forts detachement* d'infan-
terie, soos les ord»:s da major-gén éral Ilos-
kins et des brigadiers-géné-ranx Sbeppard st
Brits, venant de nc-rd, s'avarpaient dans la
vahés de Mdjonda et vers l'ist des collines
de Kanga. Le 9 aout, des combats acharcés
s'engagèrent a Mhosda et a Matamonde.dans
la valiée, iandis ciu'ane action da moins
d'impoïtance avait lieu 8 l'est des collines
de Kanga.
Ge«combats dnrèrent jusqu'an ii aoüt ;
alors ia résistancs de l'ranemi 8 Matsmondo
fat brisfe et sa poursuite vers la partie infé¬
rieure de la valfée commenca.
Plus 8 l'ouest, le major-géaéral Van De-
vesier, après avoir cccupé Kilimatar.de, Do-
doma et Kilombo sar le Ceatral Railway,
avan?a vers l'est par Kwa-Nyangalo, sur la
reate priacipal# de Mpapua ét, le 11 au soir,
se henrta 8 I'eBnemi dans une loite position
au défiié de Tschungo, 8 10 milles 8 l'ouest
de Mpapua. Après una nuit entière de com¬
bat, l'ennemi fut rejeté dans la direction de
Slpapna, poarsaivi par toutes nos forces.
Gsites de uos colonnes qui, sous le com¬
mandement du brigadier généra' Nnrthey,
ont iufiigó de grosses partes 8 l'ennemi, a
Malangaii. s'approchent mainienant d'Iringa
et ponrsuivent queiquesdetacbements enue-
mis de moindre importance dans Ia direc¬
tion de Lupembe, sur le lac Tanganyika.
Nos troupes da Rhodécie, combinant leur
mouTement avec notre llouiile, ont occupó
l'ile de Kiramié, a 96 mihes au Nord-Oue^t
de Bismarkbnrg et Kate, sur ia routa qui,
partant de B;smaikburg suit la rive orien¬
tals du lac.
Das forces beiges ont occupé Karema, 8 80
mitles au Nord de Kirando.'Au Sud du lac
Victoria, des eolonnes angiaises et beiges ta-
lonnent l'ennemi sur les routes measnt 8
Tabora, et i! semble que les psrte* aüeman-
des, en solaats earopeens et indigènss, au
cours des combats souienus par l'ennemi
contra les torces do colonel Meiitor, 8 Dia-
bahika, sur la route Biaramn'o-Mariahili,
entre le 3 et le 14 juillet, aient été particu-
lièrement lourdes.

L'Opliniisme franruis
Le Daihi Telegraph annonce que M. Lloyd
George est rentr» a Loadres. LVpGmiswe
qu'il a ohservé en France, au sujet de la
guerre, pendant «on sejour, a fdit SUT lui
une graai» uupieshoa,

LA GUERRE
T-^.4L* JO LJ-EtlVKEi

COMMUNIQUES0FF1CIELS
Paris, 15 amït, 15 heures.

Sur le front de la Somme, grande
activité de notre artillerie dans quel-
ques sect ears au nord de la rivière,
ainsi que sur les régions au sud de
Belloy •, Estrèes et au nord de Lilt ons.
Au snd de Belloy, une reconnais¬
sance allemande a été dispersóc a
coups de Jiisils.
Au nord de l'Aisne, un détachement
ennemi a pénélré, après un vif bom¬
bardement, dans un petit saillant de
nos lignes, au nord-ouest de Beaulne.
11 en a élé chassé par noire contre •
attaque immediate.
Sur la rive droite de la Meuse, une
série d'actions de détail brillamment
menées par nos grenadiers au nord
de la Chapelle Salnte-Fine kous ont
permis d'enlever des èlémeuts de
tranchées allemandes sur un front c|e
trois cent mètres et une profoudétir
de cent mètrea environ. L'ennemi
ayanfc tenté de róagir, sa contre-
attaque a été brisée par nos tirs de
barrage.
Le bombardement reste assez vio¬
lent dans les secleurs de Fleurj ■et de
Vaux-Chapitre.
I'artout ailleurs, nuit calme .

Paris, 23 heures.
En dehors d'une canonnade assez
vive au Sud de la Somme et sur la
rive droite de la Meuse, aucun événe¬
ment important a signaler sur 1'en¬
semble du front.

mmmuüitaii»
18aoüt, li heures.

A la suite d' engagements secon¬
dair es au Nord-Ouest de Pozières, au
cours des deux derniers jours nous
avons réoccupé la presque totalilé des
tranchées oü Vennemi s' était établi le
i3 aoüt au matin. Nous avons égale-
ment pénétré dans les tranchées alle-
mandes pres de la Jerme du Mouquet
et y avons fait onze prisonniers,
Deux petits détachements qui ten-
taient un coup de main sur notre üanc
droit ont été repousses avec pertcs.
Au Nord-Ouest de Hulluch, Ven¬
nemi a Jait exploser line mine dont
nous avons occupé le cralère. Un coup
de main simulé par nous au Sud d'Ar-
mentières a provoqué la nuit dernière
dans les lignes allemandes un certain
désordre que notre artillerie a mis
largement a profit ,

IS Aoüt, 2! h. 10.
On ne signale aujourd'liui qn'une
activité ordinaire des deux artilleries
dans les différents secteurs du front
britannique. La situation générale
n'a pas subi de changements notables
et il ne s'est pas produit d'événements
importants sur aucun point.

COMMUNIQUÉ1TALIEN
Rome, IS aoüt.

Sur Ie C&rso, nos vaillantes troupes
du oszième corps d'arméo ayant re-
poussé, la nuit, da viclentes contre-
attaquee, attaquèrent hier les lignes
ennemies a l'Oaest d® Grado Recinlia
et prirent d'axsaut da nombreux re
tranchements. Ils ürent 1,419 pri¬
sonniers, dont 31 officiers.
Dans la zone des hauteurs 4 l'Est de
Gorizia, après une lutte tenace, nous
avons conquis d'autrss retranche-
ments ennemis et y avons fait 220
prisonniers, dont 5 officiers.
Le long dn reste du froot, l'ennemi tenta
eps habituelies attaques demonstratives con¬
tre nos positions de Mont Piana, de la vaiiée
du Rienz, de Puntaporake, du Rio Fehzon,
du Boute, du Mont Golombara, du plateau
de l'Asiago, dn Monte Cimone, du llont Se-
luggio, de la zone da l'Astico et de Posina. II
fin partout repoetssé avec des pertes tensi-
bles.
Lesavions ennemis lancèrent, la nuit der¬
nière. d«3 bombes sur Monfa'cone, Ronchi,
San CaDziano et Pieris. Ii n'y a ni victimss,
ui dégats.

COMMUNIQUESRUSSIS
Premier Communiqué

Pétrograde, li aoüt.
A Siniavka, une bombe lancée d'un aéro-
plane allemand sur l'höpital de l'Amour a
tué deux teenrs de cliaritó et un infirmier et
a blessé deox soears.
Dans la régïon au Sud dn bourg deStobich-
va. le 13 aoüt, vers six benres dn «oir. l'en¬
nemi a attaqué nos éléroents snr la ri»e oc-
c'denfca'e dn Sickhod et a élé repoussé dans
s«e positions de oépart par uue cuatre at'.a-queiéfilaachéaausjiièt,

Sur le Sereth supérieur, notre avance con¬
tinue ; l'ennemi s'est replié 8 l'Ouest sur
une position organisée oü, par un feu vio¬
lent d'arlillcrie, il empècha notre avance,
Dans les régions de la Strypa moyenne et
du Koropietz, nos troupes continuant la pour-
suite da l'ennemi, ont prugressé vers l'Onest
et, s'approchant de la Z ota Lipa, prés de Zi-
va.'of et de Kortzof, ont atteint ia rivo Nord
du Dniester, pres de Mariampo'.
Dans la region da Yaremtcho, d'Yalovit-
chary et de Ktrlibaba, dansles Garpathes boi-
sées, nous avons repousse partout l'offea-
fiive partial le de l'ennemi.

An Canease
Nolre fiottillo sur le lac d8 Van a bom¬
bardé ies positions de i'emieini sur la rive
Sud-Ouest et Fa forcé 8 se retirer.
Eu Perse, au Nord de S kkyz, nos troupes
se so«t emparée3 d'ane partiö des positions
turques.
Ats Nord de Hamadan. l'cffensive tnrqne
continue ; ros automobiles blindées, opé-
rant le 10 aoüt dans ia région de eette viilc,
ont infligé 8 l'ennemi de grandes pertes.

LesBussssprennen!Toustoöaba
Ie3exploitsdascyolisfcaabeiges

Petrograde, 14 aoüt.
Communiqué du soir
Front Occidental

Dans la région de Sereth, nos éléments se
sont avancés avec succes.
Sn mêma temps ua de nos vaillants
régimerits, ayant franchi ia rivière
Loukh, affluent du Sereth, a guó,
ayant de l'eau jusqu'-a la poitriue, a
délogé l'adversaire d'uaa série de
tranchées .
Vers sept heures du matin, un de nos
aviateurs, 'e capitaine de cosaques Tyatschef,
ayant remarquó un avion ennemi, s'est
éïevé a'-ee le lieutenant Krizoskoléo comme
observateur sur ua appareil de bombarde¬
ment ct, ayant rcjoint l'avion ennemi, Fa
attaqué 8 deux reprises, tirant contre lui
avec sa mitrailleuse. L'avion ennemi a été
endommagó ct öbligö d'atterrir. Nous avons
fait prisonniers le pilote et l'observateur et
capturó leur appareil.
Sar te front de la Zlota-Lipa, nos troupes,
délogeant l'adversaire, se sont approcbèes
de la rivière Tsenionve, affluent de fa Z'ota-
Lipa, et, sur certains points, ont passé sur la
rive occidentale.
L'offensive vers le Nord-Ouest du
Dniester continue.
Darts cette région, après un combat
acharné, nous nous sommes emparés
du village de Toustobaba, qui était
entouré de rangées ininterrompues
do tranchées aveo de nombreux
boyaux de communication d'cii l'ad¬
versaire aecueiilait l'offensive de nos
éléments par le feu de mitrailleuses
le plus intense,
Le 13 aoüt, lorsque nous nous
somme3 emparés de la bonrgade de
Ziborof, sur la Strypa, s'est distinguó
une compagnie de cyciistes beiges
qui accompagnait ses auto-canons
biindés et qui a contribué a la prise
de la bourgade par nos éléments.
Les ouvrages de la viüe de Monasterzyska,
dont nous nous sommes empsrës Ie 11 Aait,
étaient particufièrement r-uissants. L'instal-
lation et les dimensions des onvrages qui en
font partie permettent de stipposer que cos
onvrages étaient consiraits non ponr des
mitrailleuses, mais pour des farils automa-
tiqnes, avec trois embrasures de chaqne
cóté.

Petrograde, 18 aoüt.
Front Occidental

Un albatros allemand sarvola la ville de
Neivige. l.e capitaine Kronten le fonja 8 al¬
ter; ir prés de la ville. Le pilote blessé et
l'observateur ont été captures.
L'oflènsivo rnsse 8 i'Ouest de la région
ds»ia basse Strypa continue.
L'avassce des"ironpes russes vers les ri-
vières Z ota-lipa, Bys'.rytza et Zoletviaskaia
continue avec succès.

Front du Canease
Prés ds ia ville de Sakkiz, l'offensive rosse
a aboati 8 la prise d'nae position inrque l'or-
tifiée. L'ennemi dut sa retirer au Sud.

Aviation
Prés du lec d'Agrern, ea Gourlande, les
Rosses abattirent un appareil enuemi et for-
Cèrent deux aotre3 8 atterrir. Des aviateurs
russes jetèrent avec succès piusisnrs born-
bes sur des hangars ennemis et rentrèrent
iademnes.

. COMMUNIQUÉBÉLGE
IS aoüt.

Canonnade intermittente sur le front
beige.
A Steenstraete et 8 Boesinglie, lutte 8 coups
de bombes.

La Solidaritéitalo-frangaiss
M. Tittoni a été éln 8 la prerque unanimité
preiident du Conseil provincial dn Rome.
Le Ginrnnl) d'Itnüa dit que le parti démo-
cratiqnea voté en lateer d» M. Tuteni pour
montrnr ga sympathie envers !'h»ö)inn it-
lnst'fi dont les efforts »nt toujour* tenda
a sccroitr» la sQlidariié uaissant l'lulie 8 la
Franc»,

NOUVEAU SUCCES RUSSE
Retrograde, 13 aoüt.

Aux sources du Prulh, daas les Carpaihas,
les Russes occupent Fimportant défif' rt'Ya-
bbnilza et réoccupent Vorokhta, au Sud.
Ils ont fait 1,006 prisonniers.

LARETRAITEAÜTR1CI1INNE
Peirogrado, 15aoüt.

Des officiers actrichiens prisonniers ont
avoué que lenrhant commandement se pro-
posait de se repiier sans combats jusqne sur
la ligns da Bug.
D'après les derniers renseigneraents, les
Allemands forment une armee spéciale, dite
«es Carpatbes, qu'iis destiaent 8 opérer en
Bukovine.

SUR LE FRONT SERBS
Salonique, li aoüt.

La fusillade et la canonnade sont inter-
mittentes dans Ie sectenr de Dciiran. La cal¬
me règne sur le reste du front. L'opération
reprise par le3 Francais da cótó de Doirau
suit son cours normal.

Noiiveaux Succès italieiis
Romo, 18aoüt.

Un coromnotqné du générai Gadorna an¬
nonce de couveaux progrès snr le Carso
ainsi qu'a 1Est de Gorizia et la capture de
1,639 piisouniers.

LesMunitionsdeOuarraenAngleterre
Londres, 15aoüt.

A Ia Chambre des Communes, M. Mon-
tégu, ministre des munitions, passant en
revue i'actkiló de son ministère a déclaró
que ia production des obus ponr canons de
campagne ponr 1918/16 fut six foi3 et demie
plus grande que la pioduction de l'année
précédente. La construction de3 obufirrs,
dans la defnière semaine de juin' a été
27 fois plus grande. « Aciueilement, nous
fubriqaons dans un mois deux fois autant
de Canons lonrds que nous en possédions
au commencement do la gnerro. »
La production bebdomadaire dss milrail-
leuses est reize fois plus grande depuis la
création dn minis ére des munitions.
Le; fusils et les imUaitleuses peur Farm 6e
en campagne fureut prcdui'.s cntiöremeat
en Angleterre.
La production hebdomadaire des explosifs
est soixante-six fois us grande qu'au com¬
mencement de l'annca 1914 15.
Nous faisons passer 8 nos alliés les raé-
taux nfcessaires 8 la fabrication des muni¬
tions ; leur vateur est évalnóe 8 six millions
de livres sterling par mois.

Les Relations économiqnes
de i'Ifalie et de FAngleterre

Turin, iö aoüt.
Les conférences de Païlanza entre les mi-
nisfres et les hauls fonciionnairei anglais et
itaüens, ayant ponr objet d'attrindre les
buts éconcmiques communs aux deux pays,
vicnaent de se terminer par un accord com¬
plet sur toas les points examinés.
Les approvisionnements en charbon se-
ront assarés 8 i'Italie dans les limites de sa
consummation indispensable.

LESFRETSENHÉDITERRAïiÉE
Rome, 15aoü'.

M. Paul Bignon, président dn Conseil gé¬
nérai de la Seir.e-Inférieure, qui représen'e
an Parlement franpais Farrondissement de
Dieppe, est attendu 8 Rome, oü il étudiera
avec ie gouvernement itaben ies questions
relatives au fret dans ie bassin méditerra-
néen.

Exportationssucdoisesinterdites
Stockholm,IS aoüt.

Le gouvernement défend l'exportation de
Sucde «les harengs de la Baltique, des fruits
trait et des aireiies rouges. Geux ci surtout
torment ua grand article d'exportation pour
l'Aüemagne.

La Contrebaiide hollandaise
La Haye, 13aoüt.

G-ace 8 Ia vigilance des inspecteurs du
trost néerlandais d'Outre-roer, on vient
d'empécher iexpertation frandulecse de
oent roil 'e kilogrammes do margar ioo de
Rotterdam en Aüemagne. L'au'sor des faux
permis do l'exportation a éto arrèté.

S.tx Liste Woïro
Buenos-Ayres, 15 soüt

Les journaux pnblieront demsin le texte
de la reclamation Argentine «t la repoaso
ds i'Aagï-aterre au sujet de l'appiication de
la L sts Neira.

Décè3d'uuDiplomateespagnol
Ssint-Sébistiea, 15aoüt.

S. E. M. Gaytan de Ayala, ministre piéni-
potentiaire du roi d'Espatgne, qui a été, de¬
puis le débnt d# la goerre jusqu'au mois de
mars denier 8 i'ambassade de Berlin, chargé
de Ia défense des intéréts des prisonniers
francais en Aüemagne, vient de mourir 8
i'age de 56 ans. La maladie qui l'a aaaporté a
été causêa par Ie surmenage.
S. Rt. ie rei d'Espagne tenait en haute es-
time ce trés distiagué diplomate dont la car¬
rière fat des plus brillantes.

Ies Attachésmilitairesnentres
BAle,1-5soüt.

Les attachés militaires des Etats nentres
se rnnt rendns dacs la region indostrieüe de
la We«tpbi>.iierbérfane eü ils fferbnt an assez
long voyage <Jinformations.

ADoirao,nousconiimionsü refouleruj
Dulgarcs

Le contact devient chaqu8 jour plus élroit
sur le front serbe.
Toutefois, nos aüiés no se livrent qu'a des
opérations da détail.
De Monastir jucqu'an Vardar, les forcss en
presence écli ingent des coups de canon et
de fusil. Le calme est presque complet sur
tont le reste du frent.
Dins le sectenr de Doiran, oil lrs opéra¬
tions continneut d'une facon trés sati-fii-
sante, le duel d'artiüerie te se ralemit pas;
nous avons encore légèrement progress» et
nous neus sommes emparés de quelauns
villrges an pied des monts Belès, l'aisant 18
nu eer ain nombre de prisonniers.

LesBuigaresseforlifient
presdeDemirHissar

Los Bnlgares ont creusó hütivem n a-s
tranchées 8 environ 700mètres de la gare de
Demir-Hissar.
Des cavaliers venus ponr Fapprovisionne-
ment de la gare ont déclaré au correspon-
dant de i'HHlas qu'aucun Allemand n e ait
plus dans l'armée b.iigire, sauf quelques of¬
ficiers an fort de Rupel.
IA ont conlirmó Fótat ds surexenation da
i'armés bulgaro.

Alleraandsdifiliés
Le Dr. Dcrerer, cnvoyé spécial da Berliner
Tagebtatt, aceompagné de deux aiitres Alle¬
mands, ayant fait 8 haute voix, dans une des
grandes brasserie s de la viüe de Bucar si.
ues conmientaires désobltgeantsponr la Rou-
manie a prepos de l'explosion de la pondre-
rie de Budcsli, ies consommateurs irdi-més
les expulsèrent non sans ies avoir preatabie-
ment ro.-sés.

LosRelationsparvoieFerréeautro-scrbs
On manda de Vienne que le grand pont
da chemin de for entro Belgrade et Sem ir»,
sur la Save, qoe lei SarbfS avaient fat san-
ter en 1914, et provisoirement réparé depuis,
va être reconstruit sur de plus grandes di¬
mensions. Les premiers envois du m«té- <l
de construction en fer qui avait 6 é oom
manié aux fonderies des chemins de fe
austro-hongrois, 8 RcChiclsa, sont deji par¬
venus a Semiin.
Les viaducs de Ripagno et de Ralia, détrui's
par les S-rbea au cours de leur retraite, re-
ront fgilcment reconstruits sur des plans
nouveaux. La voie l'orrée Iudii-Semlia-Sive
sera doublée, mais les autorités anslri -Ikmi-
greises ont remis 8 p'as tard, vu les 6° pro¬
ses considérable8 qu'entraiuerait la realisa¬
tion de ce projet, Ju donblement do la voie
ferrée sur Ie pont de la Save.

SarIeFputjritaanlp
Selon le correspondant du Times au quar-
tier gr néral britannique, les progrès accom-
plis par les Anglais dins le sectour de ia
Somme sont trés coosidérables, bi^n qn'ils
ne rrsuitent pas d'uue offeusive de grande
envergure.
Les troupes britann'quas ont avancé : 1»
au Nord Oaest de Poziére*. d'envirori 358
toèire» sur un front do 1,600 mètres ; 2» au
Nord-Est dw Pozières, ils out réUivé une
avance de 590mètres sur nn front de 6 8 709
mètres, dans la direction de Martinpuicb ;
3» au Sud de Giiillemout, r ü l'o.enemi lu;
chasséan de!8 de ia ligno de crê e, qui n'esi
tenable par ancua des adversaires, il n'*a
plus qa'on point cü l'ennemi sail 8 une at¬
titude supérieure aux tronpei luitanniq-'es.
Ge point est situó entre le bois dss Fou-
reaux et le bois Delville, et no donee 8 S'eu-
nemi qu'un avaniago da quelques mètres.

Sur SeFront Stallen
Les prison;: lere austro-hongrois
En qualqacs joors d'actioo, il est ic.mbS
aux mains dos Italiens plus de 13,000 prison¬
niers et un bntin trés abondaat. Tint mor s
qua Llessés, on calculs que Igs Aatrichieni
ont perda les cfiectits d'environ trcis divi¬
sions. Lts prisonniers avouent avoir été sur-
pris ; ils admettent que i'attaquo iUlienne a
été tiès violente. Non saulement la bombar¬
dement a été iqfernal, mais l'action da i'in-
1intrrie fut foudroyante. Ils raconlent qu*
le commandant de place de Gorizia, le géné¬
rai Zliscler, était allé 8 la campagne 8 Viüa-
co et n'en était revenu qu'au moment eü le
camp rctranché était quasiment enievé.
Quant au générai Boroevifch. commandant
de t'armóe de i'isorzo, il parai; qo'il etaii ea
train öe suivre une curs 8 f-^-lsbid et avait
ffiissé le ccmmsmdement ; l'3rchiduc Jo¬
seph.
Les prisonniers sent en grande partie
jannes. Baauconp, de la cluss 19IS plutöt
torts, sont spécialement da race allemande
on Creates, Rathènei, Gaticiens ei Siovènes.
Au contraire, beauconpde prisonniers hon-
grois sont vienx et faibles, ciqui feit penser
qavi les meilleurs contingents magyars ont
ét8 retirés du front itaiien et tnvoyés d us
les Garpailies ou bien que l'élément hocgroia
a été teüement exploité qn'il ne peut plus
envoyêr en ügne qua des hoann&s dtbihtés.
La barbarie autrichienre

Le corraiponclant du Giornale d'T'nht
écrit :
Les troupes progrersant dans Ia vaüée d8
Vippaco ont constaté la barbarie dc ('on-
n»mi. Ds» cadivres denos liersarlieri psn-
daient aux arbres, leurs tê'.es montra ent
des traces d» coaps de massues 8 poia'e de
fer et leurs corps portaient ies traces d'hor-
ribles outrages.
Nos officiers ont p i3 des photographies
de ces acies crimiaels a tilre ce documen¬
tation de la barbarie sans nom ues Autii-
cbiens.

Les balles ezploslbles
Le générai Caderna vient de prendre un»
mesura énergiqee et saiataire. II a fait con¬
naitre au commsndement eanetni que,
désormais, tont «oldat fait prisonnter, quel
que soit son grade, qoi sera tronvé en pos¬
session ^« projectile* explosibtes ou de pro¬
jectiles ordinaire* déformés artlficieüement
ponr lu'ovooner l'agsraTatio» des blessures,
s»ra paosé par les :>rnms. Le roème sort seraL/éierrésuxenuvmisvctasCiyyiGimu
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ie fb on eonpables de violations ourcrtes des
k>isda la guerre.
Eurle Carsoet autonrde Gorizia
L'lmporlasceda snccès de Goriziane doit
f»as laire passer inapergas les efforts des I<a-
iens sur le Carsoet la iigue dn Bas-Isotza,
Le terrain rrcheux et apre, aux pentes qua-
fciinaccessible et que lesAntrichieas avaient
jittéraieme*t eonvertes de défenscs de ton-
tes sortes, effrait des difficultés énormes.
Toute la partie, par cxemple, autour de Do-
Derdo,était ganéralement considérée coinme
inexpi gnabie, et ies Autrichiens s'y consi-
déraient en absolue sécurité, d'aqjant plus
qn'cn 49JSqueiqoe* assauts ténj^raireroeat
ten lés par les Itaiiens y avaieni étó repous¬
ses.
L s Autrichieus se vantaientmëme d'avoir
rsmporié a Daberdo one victoire definitive
et s=ns appel, et quelques cités d'Autriche
ST3ÏJnt donné 4 des rues le nom de Dober-
s£o.Cependent Dobertlo,parsa situation mê¬
me, mire Gorizia oi Mont'alcone, sur nn
plateau d'*ü ''o:i doraine d'nne part la p'ai-
ve de i'Dcczo et d'antre part le Viilone,
ttait en qneique sorte ia clef de la route <in
-&arso, et jamais ni Cardorna ni le doc
d'Aoste, commandant la troisième armée,
n'avaient renoocé a cstt'e eouqoête. Elie a
dté faite bier, ainsi que cede tie San-Martin-
del-Carso.
On veil par 14que Ia conqnête de Gorizia
n'éfait pas nn but, niais uns étape, et que la
difficileit coüte-nseconqnête du Carso, sur
Jeqoei on intie dennis P»usd'nn an, est d8
plus en plus i'objectif de l'état-major Ba-
lien, car e'est da cette avance qas résuite-
ront les évêneraents a venir.
Pessdactque ies troupes italieBnes avan-
eent sur le Carso, le3 troupes autrichiennes
.sout loin d'avoir renoncé 4 Gorizia, et en
ssivant ie communique c-tla carte, il est fa¬
cile de so rendre cornpie de I'oeuvre encore
aruue qui resto 4 accoroplir 4 cos vaiilants
«l ies pour dégager compiètement Gorizia et
srs cm irons. Le général Z isler abandonaa
la viiie le 7 soul avec le gros ds l'arcrtée, qui
trés probabieiuent s'est retiré sur le Moots-
Santo, d'oüüdsvait tenter de garder !o pas-
si go de la grande route qui conduit a Aiso-
vizzaet Aioussina, tandi3 que eertaine umló
ch- robe a anê er ies carabsniers itaiiens sur
Ja rive gaccbe siaueuse da l'Isonzo,vors öan-
Andrea et Savogua.
Cepsndant ceite partie do la défeass antri-
chieune estre G-rizu ct le Carso n'c-st pas
dss plus rsdootabic-s.
Au contraire, 1'Est et Ie Nord dc Gorizia
ofiVealplus de moyans da resistance. Mais
le commandement supreme n'igncre riea
de la situation ; par Is communiqué ö'iiier,
on a pu voir que l'atlaque a commencé vers
le Vippr.ccoet I't n espère que l'sction com¬
bine des uorsprs aura rapidement raisonde
fa guerilla aulrichienne dans les pedes boi-
des de cette region.

Le Petit Havre — Mercredi16 Aoflt1916

SUR MER
L'AHemagne et la Suède
Oa mande de Copenhague a i'Exchange
Telegraphqu'un sous-marin ailematd aurait
•»técoinè jeodi matin, entra Stockholm et
Ska?gaard, par en croiseur snédois. II y a
qusiquc temps, Is gouvernemeat suédois
aorait décidé de faire feu sans avertissemect
sur les navires de guerre drangers qui en
In raient dans les eaux saédoises.
(Nousdcvon3fairereaarqucr qu'aucaaeno'ifl-
caiioncllicieilede cededecisionne sembleavoir
été faiteauxpuisssiicesintéressées.)
L'activilé do la flotte aHemando
dans la mer du Nord

Lc Bergcn.iAmtenblad,ticnt de marins ró-
remmtnt déterquós dans le port de Copen-
l>agu«que la plus gratide activité règnsdans
Ja mer du Nord. Les vaisseaax de guerre ai-
Icraanés pitronilieot le long des cotes ncr-
végie-nr.es,les socs-marins sillonnent lamer
et, tréquemment, des zeppeLns font des re
connaissances sériennes.
Deuxbateaux norvégiens ont été torpillés
dimanche : la barque luverarine, chargés de
buis ee cor.wruction, et la goélette Siriits,
qui a cte obligécde jeter sa cargaison 4 la
mer.
Oi signal? I'arnrée denombreux steamers
dans le port ds Stavangcr.

La piratsri®
Le vapour suédois Pepita a été incendié,
Saus !a mer du Nord, par un sous-marin
ïllemand.
L'équipagea été débarqué a Sunderland.
Un nonvean bateau erpagnol a été coulé
rnnili en Msdi'err.infe par un sous-marin
i lismand on aufrichiea. Les détails man-
qaeni. L'iacidcnt cause nne trés vivo émo-
ïion dans les miiieux officielsespagnóls.

Lcndres,14aoOt.
Le Lloyd anr-once qng le vapeur italien
SanGiovavtPaitista etie voilier itaiisa Rosa-
rio ont étó coulés.

Bilbao,14aoöt.
Le I'atimont esprgnol Pagassaria été coulé
par un snns-marin allemaud, le 21 juiliet.
L'Cquipageest saavé.
Contre^torpilleur coulé
L'Anairantéannonce que le coalre tcrpii-
Isnr Lassnoa été coulé par nue torpiile on
one mine. Un officier et qualre botames
masquent. Ua clöcier et un homme ont été
bU-ssês.
li est 4 rrmirquer —et Ie New-York,en-
tre aaires jo.irnaox, lc signale — qn'aucun
contre-torpillen? da ce nom ne se trouve
dans Iss rrgisires nova's les plus récemment
publiés. La krtssooaorait done été fancé de-
puis Ie commencement de la guerre, 4
moins nu'i! n'y ait méprise 4 sen sujet, on
que la nouveile ne repose sur une donnée
l'ausse.
L'équipage da vapeur Grenadier, de New¬
castle, arrivé lundi 4 Ilcck van Iloiland, af-
lirme qu'on dedroyer anglais a coaló iundi
matin, après avoir touché une mine.
Un vapeur anglais
couie en i¥!édit8rrané©
un sous-marin allemand

Le capitaine Thompson, commandant da
vapeur anglais Stramness,qui vient d'arrirer
a Baltimore, rapporle qu'un combat a eu
lien, lo 15 joiilet, dans la Méditerranée,
entre le Strathness et un sous-marin abe-
mand. Le capitaine ajouto que le sous-marin
a été bieoiói coulé par lescaconniers angiai3
instailés 4 l'ar.ière du Strathness.

L\GUERRE
Les aviateurs alliés

au-dessus de Namur
Le correspondant dn Daily Express 4 la
llaye spprer.d d'nne source digne de foi que
l'arsenal aüemand 4 Namur a été détruit an
coars du dernier raid des aviatenrs alliés.
L'informaleur du correspondant était 4
ïv'aranr lors da bombardement, et il déc'are
que rien ne reste de la manufacture de pon-
cre sitnée prés de l'srïeaal. L'explosionqui
saivit le bombardement fnt si violente que
toctes lts vUresde la viile volérent eftcciats.
STouslts onvriers ailemands travailiant 4
farscnal ont été tués on biessés.
Un Zeppelin survole la Haye
H'aprés Ie Valeiland, nn Zeppelin «orait
Enrvoié la Have psv-d^ptiroia qctartsd'hanra
geitt 'a Wit ia U aa i? aqütr

ENALLEMAGNE
La carte de i'élat-msjor allemand
La nouveile carte de l'ètat-major allemaud
qui doit paraitra 4 l'auiorr.ne ne portera
pins que des noma aüenaands. Les localités
de Lorraiue qui pqrtaient encore des deno¬
minations lran<?aiee3seront débapiisées. Gé-
rard s'appeliera Mütenberg ; Champrnay,
Schampenau ; Sentry, Sotern; Allcmingous-
te, Almengut.
Comrnenlils veulen t la paix
En relation avec la nonvello des aorubren-
ses arreslaiions de socialistes alletnaods
opérées, ces jours derniers, le h kai Anzei-
ger annonce que la police de Berlin, 4 la
suite do nombreases perquisitions et aeros¬
tations, a découvert Ies anlenrs do Is feuille
volante qui voulait essayer de créer nn con-
rant fsvGrablea la paix, et ia typographie
cii ebe a été im.priaaee. Celie-ci se tranvait
4 la Oranienstrasse ; ie propriétsire est ua
ouvrier qui travaiile dans une aotrë irnpri-
merie cü était imprimé, avar.t la guerre, ror-
gane des anarchistes aliemanas, le Libre
Travailkur.
L'auteur da manifeste est un des rédac-
teors dn bureau sociaiiste de la press? de
Berlin, Eichhorn. Celui qui so chargeait de
rópacdre la feuille volante était le secré¬
taire de i'Associationelectorale sociaiiste de
Berlin ; ii a aassi été arrêté.
Pour dépister les recherches de ia police
le manifeste était signé par la « Scheweiza-
rische G nossenscbatt Druckerin », 4 Berne,
et i'imprimsrie d'Eugène Toske ei C«, 4 Toe-
rentrepp.
Les vicgt-un propagandistes appartiennsnt
a TUnioa sociaiiste du travail.
La « Gazelle de Francfort »

admonesle les A!!emand3
La Gazettede Francfort, dans nn article de
soa correspondant militaire, enjoiut aux
Aüemands de se ssrveiüer et leur rappelle
qae cbaque parole insonsidérée, formulant
par des signesextérieurs ie méconlesnemeiit
intérieur, peut nuire 4 ia cause allemande
et prolongër la guerre dans ess moments
oü la dóclsioa suprème appardent a Tépée
scule.
o Lc3chefs da l'armée allemande, ajonte
lejourrsal, oat róussi a rendre la crise du
dêbut de i'olFensiyedes ennemis moins dan-
gereuse en amenant des réserves considera¬
bles, cela ne vent pas dire que les atta¬
ques cancmies soient arrêtées ; ca serait
une erreur de Is croire, et ceux qui la
croisnt cstiment l'Augle-terre au-dessons de
sa valser.
» Les attaques contra de longnes lignes
psuvent eugendrer poer le défer.senr une
crisc tact que, man la transformation do la
tactique ea stratégie est extrêmement diffi¬
cile et dépend du temps que eeux qui atta-
qoent laiasent aux délenssars pour amener
les réserves.
» Sur le front oriental, !e maréeha! Hin-
dsnhurg est encore dans la période do pré-
paration.
» La prise de Gorizia est en tout ca« un
résultat sensible pour les LaHen?,lorsmême
qu'cne suite straiégiqns ne pourralt Das en
résuiter ; ir.ais, iusqu'a présent, ce ne soai
la que des nuages politiques. »
L'insSruct'onmi'i!

laL'Allemagne procédé fiévrecsemeat 4
préparaiion mihtairo de lajsunesse.
_Dans tootes les places fromières voisines
de ia Iloliande on exerce do toot jeunes
gess ca vae d'an appel possible.
La campagne pour ia guerra

sous-marine
On écrit deBerlin 4 Ia Slrassburger Post
qu'un des membres de h déiégaiion mnni-
cboise qui fut recemmrnt regue par le roi
de Baviereponr lui exprimer les vues de
certains milieux pötribtiques, et surtoni ou-
trancicrs, est actuelk snent a Berlin ; il voa-
drait arriver 4 provoquer nns réarson des
chefs des partis politiques dans laqtieüe cn
disenterait a fond les différentes ra'isons qui
existent pour et eontre une rept ire de guerre
sous-marine intensive.
Cette réunion se tieadrait chezle cbance-
lier et ie vice-amiral tod TirpiSz,i'amiral
Sheer y serait invité 4 c6té de noiabreux
pariemsnlaires. « II est douicux, dit ie cor-
respendsnt da jonrnai olfieieux d'Alsace,
que Is chanceiier se prête 4 eetts combinai-
son et qu'il regoive ces mrs3iaurs ponr dis-
cuter avec eax Contradictoirement des cho-
ses sar lesqueiies, seal, 11a ie moven ae dë-
cider. »
Dans Ia SlrassburgerPost, Ia personnalité
bavaroise en qusstion auralt d'aiileurs ren¬
contré a Bsriia unaccucil assez froid auprès
des parleinentaire3 bourgeois qui aura'ieist
dcciaré qned'ane part üs n'étaient pas assez
compétents ponr discatsr des questions de
guerre sous-marine et qae d'antre part on
ne voït pas ia nécessité de sa «Iressercöntre.
Irs honnnes d'E'.at qui out la responsabi ité
ds ia poiitiqae de l'empire.
L'évolulion du cenfrs

el du geuvernemen?bavarois
Hansun articlequ'ilconsscrc, dans ia Postöa
BerilP.au commlir-rilinj, président dn consrit
bavarois,le barondaZedTiiz,chef du parti cos-
servateurIibre. fait ces rerriarquesistéressaBioè
sur le chacgementd'orlests'ion du r-srtieMbo'i-
queet du gouvernementbavarois,qui so son»,
nolablementrspprocbésde lapolitique du chan¬cellor:
An cours de la dernière session dn Land¬
tag, écrif-il, Ie centre s'est séparé des cou-
serrateurs ct des nation3ux Hbéraax thns ia
question des sous-marins, et i! a présenté
une motion particuliere qui se rapprochait
sensiblement du point de vne gonvernenicn-
tal. Cs n'est un secret pour parsonae que
oette attitude contribna pour una grande
part 4 déterminer ie3 partis de droite 4 re-
noncer a leur motion mtraasigeante et 4 se
rallier 4 nne motion de compromis asscz
iïicoiore et snjceptible da diverse»interpre¬
tations.
Depnis lors, la presm dn centre ne laisso
plus sabsister aucua dohtö sur le fait que
son parti s'est converti sur toute is ligne 4 ia
politique dn gouvernement impéTial et la
sentient cipressément. Le gouvwaemant
de Bavièro.en particulier !e roi et sa zoai-
son, passaient jasqn'ici ponr inciinar dsns
Ia question des buts do goerre et dos sons-
marins vers ia these ia pias énergiqus. Ceife
réputation n'était sans doute pas tgns rai-
son, et les tentations n'ont pas maequé jus-
qa'a ces temps derniers pour rnobiiiser la
Bavière contre le gouvernement de I'era-
pire.
Maisacjourd'hni il n'est plus question da
tout ceia. Les joornanx officieus bavarois
manifestant mamtenant, sous une forme
trés sujetle 4 cantion, une conOance débor-
dante pour le gouvernement. Le prcdéces-
senr da comte Hertling et i'ancien ininistre
von Frauendorffer font partie du comité
Wede!.Le roi lui-mêras a sérienseraent lavé
la tète 4 Ia dópoiation qui venait, sous ia
conduite du docteur de Grnber, l'engager 4
iniervenir dans le sens da la poiitiqae Ia
plus éaergique.
Enfin, la déciaration de confianceau chan¬
ceiier, par laqueiie ie comité des affaires
extérieure* du Bur.éesrsth a torminé ses
travanx dirigés par le comte Hertlicg, a cou-
ronné I'édifice.
On ne se tronapera pas en cherebant l'ins=
piration de touter ces merores dans 1: per-
fonne dc comte Hertiing. Ls giPBVémemeHt
peut se félicüer d'avoir tronvè en lm cn
parfisan aussi éistir.grffi. Maïs a!ors un?qUCiüps|6 pp|s; j| jjsaQfttfgjjj-

tude 1Le comte Hertling dépasse de toute
la (ête en habiieté et en intelligence la plu¬
part de ses coliègoes.On peet bion panser
qu'il pocriuit, a cóté d'nn but patriotique
essentiel, un dessein secondaire de politi¬
que rfaiiste, d'spiè' lo principe do ut des.
(Le baron de Z z i;z ne dit pas d'aiileurs
quel est ce dessein).

ENALSACE-LORRAINE
Mise en éfat de défense

du chèteau de Ferrstta
Depnis quelques jours, les Allemands tra-
vaülent avec une activité fiêvrense a mettre
en ótat de defense les ruines dn vienx cha¬
teau de FerrtUe. lis y édifient notimrnent
do nombrenses batteries et y amèneal des
pièces de gros calibre. Un ccap d'ceil sar la
carte sofib pour démontrer que ces défen-
ses nouvelles sont desiinées 4 protéger ia
gauche de la position d AHkirchsur iaqnelle
pèse depuis longtemps nne loarde menace.
Le chateau de Ferrette, qui appartiat aux
Habsbonrg jasqu'au traité de' WestphaHe,
fat donné par Louis XIV au cardinal Ma-
zarin.

AUX ETATS-UNIS
Sne MissionindustrfelleenFranse
Le New-York Herald annonce que M.
Edward-V. Douglas, secrétaire de I'Associa¬
tion desmineurs américains, est au nonabre
des passagers pariant poor Ia France, a bord
du paqaebot Chicago,de Ia CompagnieGéné¬
rale Transatlantiqne.
M.Douglasvient prépare? l'ifméraire de la
Commissionindastrielie américaine qui doit
visiter les centres industrials de France, en
vue d'étahir une alliance commercials plu-3
étroite avec ies Etats Unis.
Le gouvernement frangais a déja notifié
son approbation entióre du projst et a éga-
icment prornis m coiiatwraiiou a tons las
travaux de !a Commission qui coatinuera
ceuxdela Commissioa commcrciale fran-
gaise qui a vbité ies Etats Unis i'annés der¬
nière.

A.U POltTUGAJi

Les marins franqais a Lisbonns
Les équipages dss navires de guerre fran-
giia actneilement dans ie port de Lisbsnne
soat i'cbjït des demonstrations pariicuiière-
mect sympathiques des habitants et des
persennaiités de tou3 les partis politiques.

—n— — ■««■m.i.inio», — — mm

ZesNégoei&tionsde la, Suisseavee
1'AHeniagüd

La NouvelleGazettedeZurich apprend qu8
les négociations do la Suisse avec l'AUema-
gse commenceront jeudi prcchain. LeCon-
seil fédéral a désigaé commo négociateor-i
les conseillers nationaux docteur Alfred
A.ifredFrey ct Scbmideimyainsi qse le doc¬
teur KAsppeli, 1cchef du déuartement agri
cole au département économique.

Uil insblteurdu cardinalMereisr
condamnéauLuxembourg
II y a qneique femps, un libraire germa-
nopniie du Luxembourg avail sffichó 4 sa
vin ine de la rue Siegfmd.uuepage «i'uneim-
monde revue humorisiique allftfnaRde, le
Kiadderadatsch,oü ie cardinal Mercirr était
bafeué avec toute Ia loerde préleution d'ou-
tre-Rhia.
Ce geste indêcent allntna la colore des
Luxembourgeois et il y eut, devant I'étaiago
du iibraire, une petite manifestatiou qui au-
rait fiai par ia mise a sac da ia librairie, si
Ie prudent embochê n'avait tout de suite re¬
tire i'image odiecse.
Lajustice Inxembourgeoife s'est occupóe
de l'incident et le Tijd nous apprend que le
libraire vient d elre condamné 4 huit jours
de prison par !e iribunal de justice de paix
de Luxembourg.

LISPRISONNIERSRUSSES
Öélivrés psr les llaüens

Une quarantaine de soldats russes faifs
prisoaaiers par les Autrichiens ct daiivrés
par les Italiens lora da la prise de Gorizia
sont arrivés lundi en gare ds Dijon. Une
clialenrcnss réception leur a élé'faiie. I:s
furent conduits 4 la cantine de la gare, cü
des rafraiciiis5ement3 leur fsrsnt offerts.Les
nombreux poilus perraissionnsires, qai se
(ronvaisnt 4 la cautine 4 cette heure-ia, fra-
ternisèrent joyeusemeat avcc nos valeureux
aüiés, qui chantèrent i'bymne rosse, ainsi
que d'antres chants do fear pays. Nos poilus
röpondireni par Ie chant de' la Marseillaise.
Qaelqno teraps apres, Iss soldats russes, hen-
reax de la reception qui leur avail élé faite.
reprenaient ls train et continuaient leur
route vers le camp de Maüiy.
Comment ils s'évadsnt

Samedi matin, un habitant da villsgè
snisie deWeiacb, canton de Saiat-Gail, fut
fort surpris, en pénéirant dans sa grange, de
trouver tis jeunes gens compiètement nus,
dormant sur !e foin. Réveillés,leür première
qaesDon fnt dedenaaader s'iis étaient b:en
on Suisse.C'étaient des soidats russes de 22 4
24ans fails prisonniers par les Allemands 4
la bataille des lacs da Mazurie, et qui, ea-
vayés dans leTyrol puur ia fenaison, avaient
réussi a s'enfnir pendant la nuit et 4 atteia-
dre la Suisse en traversant le Rhia 4 Ia nage
prés de Kaiserstohl. Au conrs de la traver-
sée du fleove, surpris par la violence dn
courant a eet endro:t,ils darent abandonner
le paquet d'habits aue chacun s'était fait.
L?shabitants de Weiach leur fireat ie meii-
leuraccueil.

ParfsstiajiïairesjaponaisèPélrograda
Une délégation de sept parlementaire3 ja¬
ponais est arrivée a Petrograde.
La mission japonaise est chargée d'étudicr
la situation actuelle de la Russie, son degró
<ledéveloppémsnt économique, sea aspira¬
tions et ses tendances.
Au nombre des membres de la délégation
figcrent le comte Terasin, ancien secrétaire
du ministre des affaires étraugères, et denx
professeors de i'anivsrsité de Tokio.

LA CONTREBANDE
On salt que des changements ont été ré-
ceraroent apporiés dans les régies alleman-
des de contrebande. Les gonvernement3
suédoi», danois et norrégien estiment que
ces ch3ngements a plusieurs égards ne sont
point conformes aux principes reconnns par
Ie d-'oit des gens ; anssl fe réservent-iis de
présenter par lenrs représentants 4 Berlin
des demand?» anxque'lcs lealits Cbaofi?
QHBUBepplUTpBjsGppliqqfr,

NotreMarinedeCommerce
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Constructionsnavales
De tons cótés, dans fontes le3 nations, on
se préoccupe 4 juste tilre de la sitoation
économique daas laqueiie ss Ironverout au
lendemain de la guerre tons les pays belli-
gérants.
Quels qti'il3 soient.vainqusurs ou vaincus,
verront se dresser devant eux l'obligatbn
impérieose de rétablir rapidement ce qui
aura été détruit, de raconstitner les appro-
visic-naements, de redonner 4 la nation
i'activitó commerciale et indastrielie que ia
gnerre est venue enrayer.
Pour certains aussi il leur faudra créer
chez eux des industries nouvelles, soit pour
ne plus êire dans l'obügaüon d'aller se
fournir de certain3 prodnits chez les adver-
saires de la veilie, soit pour répondre aux
bescins des Alliés, soit encore pour concur-
rencer sur les marchés mondiaux les arti¬
cles offerts par les ecnemis.
C'est au prix d'une grande activité, d'nne
ineessante initiative, d'uoe ferme résolution
que nous verrons notre pays se relever aisë-
ment de ses ruines et réfablir, commo il
coavient, une situation financière que la
guerre aura readue des pius diffioiles.
Din3 cette oeavre de réaovation 4 laqueiie
tons auront a coeur d'apporter un concours
empressé et vigilant, notre marine de com¬
merce sera appeié9 a joaer ua röle consi-
dérable.
II iraporte done qu'elle soit mise en état
de jouer ce röle aussi iargement que possi¬
ble et c'est pourquoi non seulement nos par-
Iementaires devront faeiliter par une rëgla-
mentatioa aviséa les effortsdes armateurs
commo aussi eeux-ci ont pour devoir de se
préoccuper, dè3maintanant, de la constitu¬
tion d'nne floite susceptible de permettre 4
notre paviilon de paraitre lionorablement
dan3 tons les ports frangsis ct étrangers.
II est non seuïsment désirable que nous
soyons ROfM-mêmesnos propres approvi
sionunser-q et que no3 ports coioniaux
soient lo plus souveat fréquentés par nos
navires, mais il importe également que
dans tous les ports nentres.notamment dans
les ports des deux Amérique, nous ne nous
laissiOBSpas distaacer par nos coecurrents.
Ua tel résalta; no peut être obtonu qn'en
s'assurant la possession d'uxo Hotte com¬
merciale importante et réellement aména
gée pour ies différents services que i'on af¬
tendra d'ciie.
Or, quelle sera la situation de notre flotte
commerciale au lendemain da la guerre.
D'an cöté nous verrons rentrer dans nos
ports nn certain nombre de grands bati-
ments, qui ayant étö mobilisés et transtor-
més en croimirs ou en baümenfs höpitaux,
devront subir une rélec.ioa presque com¬
pléte.
Une navigsfion intensive de plusieurs
annëes aura « déc'inqnê s ies machines qu'il
faadra visiter. Tous leurs aménagements in
térieurs saront 4 refaire ; et par suite du pj-
tit nombre de cales sèches dout on dispose
en France, le passage des navires au bassin
de radoub ne s'effectuera que leatement.
Cc que nous avangons peut paraiire ex-
cessif, mais il ne faut pas oublier que 60 0/0
de notr®flotte commcrciala a été réquisi-
tionnée.
D'autra part, i! convientde nofer que les
som-marins allemands, anlrichisns et voire
tares out détruit un certain nombre de nos
navires de commerce.
Certes nous savons que, ponr cenx-!4, di-
verses psrsoanes, et notamment le vicomte
LeGaa!è3da Mezanbran, préiident du Syn-
dicat dss armateurs bretons, et M.Ballande,
armateur et député, ont émis 1'idés qu'4
l'heure du réglement cbaque navire aliió
torpiilédsvrait être rem placépar un navire
de même tonnage appartenant 4 l'ennemi.
L'idéamérite d'etre reienae, et sa realisa¬
tion pent-êtrs dés maietenant examinee dans
sesüétaiis par nos dirigeaat3 et les représen-
t irits de l'armemeat.
En outre de l'indemnité qui sera lógiiime-
ment réclamés 4 un annemi impiloyable, il
est indiscatiblemant de notre intérêt quo cot
ennemi ne puisse pas tirer, au lendemain de
la gcerre, un svaniags nouveau da fait que
nous aurons ob'igé ses navires 4 demeurer
terré3 dans les ports.
Pendant lou? repos forcé, les navires alle¬
mands ne se seront pas msés,et il leur snffi-
ra de netloyer leur caréne pour s'élaccer
sar les mora et porter au lolntain la came-
lote accumulée dans Iss magasins allemands.
N'oublions p«asque si nans avons pu rem-
placer par des aclnts a i'éirangor quelques-
unes des unités détrnites, cela ne noas est
guère possible aujourd'hui.
Non seulement ies prix oat augments dans
de fortes proportions, mals les neutras, enx-
mêmes éprouvés par la piraterij, ne tien-
nent pas 4 se séparer do navires dont üs ont
grand bssoin on qui leur essurent ds beaux
profits. Da leur cöté, les Angiais, 'désireux
ds conserve" leur marina ijg commerce, ont
Interdit de transferer ies navires britsnni-
qnes sous pavilion étranger.

Fait plas grave, no3 chantiers de cons¬
truction natale, qui ont dü cofeeacrer leur
activité 4 la défense nationale, n'ont depnia
deux ans mis 4 l'eaa que quelques bëti-
ments. Ponr no psrler que du Havre, un
seal navire a été achevé, 4 notre connais-
sance. Ea Angieterre, Iss chantiers oat éga¬
lement été en partie accaparés par le service
de li flotte de goerre.
Pendant ce temps, 'es chantiers allemands
fravaillaient fort ac'i/oment pour prendre
ia place sur les roers des navires des aTiés et
de3 neotres détruits par Ia piraterie ten-
tonne. M. BjIIIu, directeur de Ia puissante
Compagnie Ilambarg-Amerika, faisait con-
naitre récemment que sa Compsgnie avait
sur chantiers le Bismarck, do 36,000tonnes,
ie Ttrpilz 4 turbines de 30,000tonnes, et cinq
auires de 22,000 tonnes. Par ailieurs, 112
navires sont sar cale3 ou en achèvement en
Allemagne. Pour répondre 4 une produc¬
tion aussi imporlante, nous n'aurons done
que Ia ressource d'acheter des navires aux
chantiers américains qui ont considérable-
raent accru leur production, on, ce qui sera
mieux, de donner une trés grande activité
4 nos chantiers nalionaux.
Pour cela il faut que les propriétaires de
ces chantiers*c'hésitent pas 4 remplacer un
outillage saranné et 4 se conformer dans
l'élaboration des p'ar.s aux désirs de la
clientèle. Ii y a pen d'années encore, on
grand chantier.qee dob3 ne vouions pas dé-
signer, ne pouvait obtenir de commandes
paree que ses onvriers continuaient 4 riveter
4 la main olors on'4 l'étranger cn utiüsait
ilrs machines antow^tiqees, on rarce qu»ses
iogtaim»wmatimi&ppM area-

teurs des types do Eavires ne correspondant
pas 4 ieurs besoins.
Danscette oeuvre de construction navale,
nos chsniiers havrais sent appelés 4 occuper
une place importante, et il nous sera bien
permis de nous réjoc-ird'avoir vu la munici-
paiitó ptrmsttre aux Chantiers Augustin-
Normand d'instailer des cales snfiisamment
longnes pjur pouveir mettre en chantier
das cargos a gros tonnage.
Pour l'iutérèt de notro population on-
vrière, dc notre commerce local, nous ver-
rions même avoc satisfaction se créer dans
notre réglon de nouveacx chantiers.
Le 22jailiet 1916,!e journal LeTempspu-
büait nne annonce dans laquil e on de-
mandait« un grand terrain da vingt hectares
minimum sitné dans un grand port en eau
profonde, 4 proximité de voies fsrrées,
ponr la création de vaites chantiers de
constructions raaritimes et métallurgiques. »
Lacréation en Francede nouveaux chan¬
tiers et la transformation des anciens e'im-
posocerlainemfnt.
M. Henry-E. Bosslère, dans le Courrier
Maritime,nous annongait ces joars-ci que,
iadépendamraent du chantier de la Ciotat
des Messagsries Maritimrs achefé par ie
Creusot et celui de La Pallice, acqnis ptr
Ta Soeiété DolaunayBelleville,on parle de
ia constitution d'au moins quatre Sociétés
nouvelles de constructions navales.
Le chantier üesbat, da Bordeaux, a étó
aeheté par une soeiété que va créer M.Stern,
de3 Chargenrs frangais, avec l'appui de
M.Lhoste, ie yaehtman que nos concltoyens
eoanaissent.
Une soeiété américaine s'établirait ao
Verdoa.La compagniePalmer, de Newcastle-
upon-Tyne, clierche d23 terrains en Francs
et a entamé des pourparlers avec diverses
villes. On cite encore la création d'an chan¬
tier 4 Lorient.
Nolre vrilleverra-t-elle s'instaüer de non-
vaax chantiers ? II nous est bien permis de
i'espérer, quoique le choix dis empiace-
meuts propices soit assez limité.
Deux emplacements seulement noes
paraisseut stseeptibies de permettre la créa¬
tion de nouveaux chantiers : ia plage sud et
183rives du canal de Tancarviile.
Pour ce qci est de la p'age sud, ii ne faut
pas onbücr qa'actueüemeat, par suite des
nouveaux travau,xda port et de l'allonge-
meat des digues de Ia Seine, ii se pmdoit
dans i'estuaira un dépot terreux, nn « col-
maiage » qui gêne tiijf considerablemeat
ies chantiers de ia Móditerranéc.
Pour protéger ceux ci et caux qui pour
raient êtrc crêés daas ies terrains voisms, il
est douc da toute urgenoa que l'oa décido
Ia car,strnctioa d'une digue en prolange-
ment de la digue extérieure aetueliement
en cours d'achèvement.
Pour cs qni est des rivss dn cansl, il se¬
rail facile de (reuver un emplscement coa-
venable, notamment dans le3 terrains qui
s'étendsnt entre la pont ao 7 et Hu fleur
toutefois, i! importerait de créer en face de
ces chantiers un espice libre pour servir de
bassin de lancement. Celts disposition aug-
mentorait certes les frais de premier éta¬
blissement, mai3 nons sommes convaincus
qu'une entente pourrait être réaliséa dans
d'henreuses conditions avec les administra¬
tions public,'ass qui, oa le sait, se sont assa-
róss par central la possession des terrains
situés au Sad da canaï.
Le lancemeat dans ce bassin n'offrirait au-
cans difficuitê,même pour les plus grandei
unités. II ne faut pa3oubiier que lors de sa
mise 4 l'oau, ie grand paquebot Lvsitanta
n'avait que qnatre rnètre3 de tiraat ó'eau. II
est vrai aussi que nous ne devons pas ou-
b.'ier 1'aventnre de la grande nef Frangoiss
qai. consfruite dans le bassin da Roy, ne
put franchlr l'écluse Notre-Dame,mais i! est
indiscutabie quo la réfeciioa et l'élargisse-
ment des éclusss Cet 7 vont s'imposer a bref
délai et que cela ne saurait constituer un
obstacle sérieux 4 Ia réaiisation de projets
dont déprnd i'avesir da notre grande cité et
la prospériió do notre commerce national.
II faut qa'au eeuil do la paix, notre marins
roarchande sait ontiliée pour eutrer en lntte
honorableinent.Nousvouleasespèrer qu'elie
ie sera I

A. PetIt.

i:
Mort aa Champ cFHoimeur
M.Caron, 28ans, calssier a la Banquo de
Frascc, 4 Honflcnr, sergent au 48» b.itaillon
da chasseurs 4 pied, a été tué le 29aoüt 1914
4 Benay (Aisne).

ï-êfjion d üsaesur
M.Marcel-MarieRiser, médscin ai^e-major
de £«classe üe réserve 4 t. t. au 329' régi¬
ment d'infanterie :
Médeciad'uc trés grandcourage. Lo 4 juiltet
19iG,s'estpsrté s 1'ï.ssaut(1un village avec les
compagniesde première lignepour relever les
biesséset a assure leur évacuationsous le feu
de t'ennexakD.iusla nait du fl aa 7juillel, eaton-
(lanl<lesappelsd'cn blesséfrsEgaisresté entro
lesHgces aprês i'aüsque de ia veilie, n's pas
héstié,malgréla proximitéde l'ennemide s'éian-
err avecdas bfUscardierspoursiierle chsrchcr
et Ie ramer.er.Déjaclté a l'ordre de l'armée et
medaillemililairepour faiisdeguerre.
M.Ileori MielsB],iagénienr des pouts et
Chaussée84 Hor.flear, cr.pltuihe de réserve
sn commandoEiont da géaia e'ua corps
(l'armée, a éte nommé chevalier d3 la Lé-
giöa-dTIaanear :
Officierd'une nrdeurisf&iigabte.syanf montré
eu co'irs de la campagnedesfacüitésd'organisa-
lionremarquebteet uec éeergle digne d'éioges
(Adéja reguia croixde guerrè).

Cilatlsas a I'Orire du Jour
De ('Armée

Louis Vincent, adjudant an 8' régiment
d'infanterie :
Sous-officiertrés erêne,décidëet se révélant
daas ie-3raosienis eriiiques,a la suite d'une
explosiondeminen bfiliarumentenlr?Jnösa sec¬
tiondans la 'ague eaaemiepoury recneiHirdes
renseigneroents.Aaccomn-iedlièrementsa mis¬
sionet est rentró sanaperte, ramenant un pri-sennler.
D4j4cité cinq fois 4 l'ordre da jour, il fait
partio de la cla'sse1913et était aflectéan 39'.
Nommé adjudant, il passa au 8«.
Blessëquatre fois, il a demandé a rejoin-
dre son régiment. M.Vincent est titulaire de
la médaille militaire et de la croix de
guerre evec palme et quatre étolles.
Ii hi bite notre vflle, chez son frère,
M. Prosper Vincent, employé d'ociroi, 19,
place Saint Vincent-de-PèuK

Dela Brigade:
M.A'bart Védrine, de Ilonflear, soldat an
119«régiment üTulunteiTe,a éte citéa 1ordre
da la brigade :
TresboasoWst,dévottéet ccitsdenclecx.Bavl-
tslHeurvoloDieire.ie 31oiai1R)4.ies (Ipuxsons-
blïlrjerscommsBdi*!la eocvéede-rs*:i»il;etn6Et
(HiMstsfs,« feT.Ptcuycj'isHfaiir»«lie

couragecn prenanilo commandeairntde cella
pPrn^B_«'<in.'a conduisantjusqu'en premièrel»0ne,malgréde nombreuxtirs de barrage.D>ji
blcsséunefois,revenuau fronten octobrotoiö.

DuRégiment
M. Pierre Nsrcy, brigadier
ment d'artillerie : su 37» rêgi~"

Le tl juulet 1916,occupantun pasta de neet
viotemment pris a partiopar l'srliiieriaennfmie
ne la quitléqu'aprèsavoir été enseveüet forto
nientcontusionnésous les Uécoiabrea.
M.Jnlien Mondeviile, adjudant do batail-
on au 329«de ligne, demeurant a Moouvii-
iers, seate des Rivières, vient d'etre cite a
1ordre du régiment :
Aufrontdepuislo début de Ia campagne »
toujoursdonnél'exetapledu devoir.Auxaftaqües
des4 et s juillet a montré beaacoupde courage,
dc sang-froidet de méprisabsoludu danger e»
organisantles liaisonset ea traasaieltaatles or»dresdu chefdebataiilon.
M Su'ien Mondeviileéfait avant Ia guerro
empoyó 4 la banque Veuvo Vesière et
Üapcle, a Montivilliars, et membre de la
SecieteMusicale.
M.Eugène Douche, jourualier, d»mcnrant
ü Mcntivilüers, vient pour la denxième fois
d'etre cité 4 l'ordre du régiment pour les
inotiis suivants :
So'dslpleind'enlrainetd'énergie,a failpreuva
dunegrandebravoureauxaffairesd'avni I9.ö.

M. A. Klobukowskl»
Dans la série des portraits des « Diplo-
maies de ia gusrre » qu'il trace dans le Fi¬
garo. M.Ernest Daudet vient de f ire eutrer
celui de nolre émineut compatriote, M. An¬
tony Klobukowski, ministre de France au¬
près du gouvernement be'ge.
En cette étude d'une haute leme littéraire
et d'une précision doenmeutasre qui en son-
lignc i'intéiè', notre distiugué confrère re¬
trace la bridante carrière 'diplomaiiqne de
M.Klobnk1wsk', qui pendant vingt-sept ans,
en is do Chine, au Japon, aux Inres brüan-
niqnss, au Siam, au Pérou, en E^ypre, en
Ethiopië, mena nne exsstenca active et fé-
conde ponr les intéréts ne notre pays.
Eu 1911,iléialt nommé ministreü'eFracce
4 Bruxelie3. "
« A peine entré en fonciions, il put rae-
snrer la gravité des événement? qoi se oré-
paraient. L'scoières que dechaioèFent par
tonte l'Alicmagne l'échec de la politique im-
prriale au Marocet le réglement de l'affitire
d'Agadir avaient en B»igique un rstentisse-
ment plus grand qu'm France, et ies niau-
vaisd-sseins du gouvernement prussien y
étaient plus soupgonnés et plus redontés
qu'ils nè rétaieut 4 Paris, oü cependant ie?
averlissements n'avaient pas manqué. ainsi
qu'en font foi ffiLivrejaune et les dépêche?
de M.Jules Cambon.
» La fameuss conversation qui eut Ii?n 4
Potsdam, en novembre 1913, entre Guillau-
me II et Albert I«, n'était-elle pa? fade, en
effet, pour rendre i'onïe anx sourds et Ia
vue aux aveugles? M Klobukowski était
d'autaiit mieux disposé4 bien tn cndre ct è
bii'n voir qne dnrant ses longs et Iréquents
sëjonrs en Asie,en Araérique et en Afrique,
ii avait saisi sur le vif l'immense et inces¬
sant effort atique! se livrait l'Allemagne sui
tous les points du globe, et jusqne dans les
pays les plus reculés, pour assurer l'exécü-
tioo rapiela et foudroyaat8 des projets 4 l',ai-
de deïqueis elle teatait de réaliser soa rêve
d'hógéinonie mondiale. »
Les événements de 1914 ne Ie surpriren»
pas. Les communications qu'il adressait au
gouvernement de Ia Répablique, caile3 qiif
ont étó pub iéC3,celles qa'iis ne le sont pa&
(ncorc, constituent une prenve irrólu-
table.
Pais, après avoir esquissé quelauos acteurs
de Ia tragédie nui commence,M.Èrneei Dau¬
det éroque quelques épisodes.
Voleid'abord ie jogemast porté par le roï
Albert snr la mraite de i'armó8 frangaiseen
eepternbre i914.
« C'est Ie 2 de ce même mois que, r?ce-
vant 4 son Rraud quartier gènérai M. Kio-
bukowski, il lui pariait cu ces termes :
» — Cette retraite stratégiqua fait Ie plas
frand honneur au haat commandrmeat et
la fermeté d'ame des soldats. Se repiier en
combattant, c'est la seale taciique qui puissu
avoir raïson, a ia longue, dss tffjrts furieax
et répétés des masses qui se rucnt sur la
B9lgiqu8et sur la Franco. Le succès d'uue
telle ponsséo n'est possible qae si da ure-
mier coup eüe reuvsrse tous les obstacles,
mai3 4 se resoaveier sans cesss, elle e'affai-
blit et s'époise. C'est pourquoi j'ai C0üfianc3
dans i'issae de la lutte.
» Quelques jours plas tard, la victoTe de
la Marno donoait gloriensement raison au
jugemest d'Aibsrt 1". Qaarante-hnir. heures
avant qu'il ne lo formulas, le 30aoüt, 4 An-
vers, le ministre de France avait été regu
pa' la reine. Elle allait parlir pour condnire
ses enfants en Angleterr» ; mais soa eb-ence
devait être brève. Elle ne voulait p is r. ster
éloignés de soa mari ni du royrnrne, oü on
ne tarda pa3 4 ia revoir. Dans ton entr tien
avec M.Klobukcvvki, elle lui demar.dasoa
sentiment sur la situation.
» —Madame,repondit-il. nons avons ea
France nne confianco iacbraniabie dans le
saccès final.
» Et d'au accent tout vibrant de palrio-
tisme, il énumérait les raisoas dè ceite
confisnce.
> —Combien je suis henrense de vona
entendre parler a?n!i, répond la P.eine. Ma
convictioa est égale 4 la vötre, et j'ai aataat
confianco que vous.
» Pnis se laissant aller 4 fradnire dersnt
Ie visiteur ses impressions inUraes, ril©
paria avec émotioa des actes de cmauïe
commis par i'arraés aileminde en Bdgiqtie
sur uns population doucc et inoffensive.
Ou éprouvaiten l'écontant l'impression qne,
dans sa psasée, une guerre aussi horrible
ne ponvait être qu'une guerre de dements.
» Dans sa droiture d'dme, ia nobis io ivo-
raine se refasait 4 croire a Ia scélératesse
prossianne et aux bas ct infames ealcals des
penples allemands. Maisdepnis, ci'e a du se
convaincre qua les atrocités et les horreurs
qu'elle atiribuait 4 la dcmenca avaient élé
vouluss, préparéts, or^amfées avec un par¬
fait sang froid, et qu'eiios famient parti? du
plan conga par le miliUrisme allemand, ap-
pronTé par l'empereur Guillaume II et mis a
exéention par ses ordrao.
»En rendantcompte 4 san gouvernement,
Ie 31aoüt, de sa conversation avec la reine,
M.Klobukowskiécrivait : «J'ai dit 4 SaMa-
jesté que la mareha des Allemand? snr Pa¬
ris éta't i'imprudeace décisive. » La qin.'ifi-
caiion était véritablement prophétique. »

üe nouveau C'hel «te Fllofage
Par décision dn sous-secrétaire d'Etat de
la marine, en date dn 10aoüt 1916:
M. Lonis-Mirie Richard, lieutenant d©
valsseau, est commë officier-chefde pilotage
de la station du Havre, en remplacement de
M.Morel,mobilise ot appelé 4 d'autres fonc-
tions.

Ia Ciuerre anx Soas Hartns
ftlDmanéo

Oa lit dans le Journal de Rouendn 13acute
« Lecapiiaine d'un navire anglais eoiré aa
port du Havre h>ermatin a deciaré qu'ua
steamer anglais a bombardé au large ne

, nn sons-roarin allemand et
l'avait coulé. D'aulre pi rt, dans les mèmes
pareges, des cbalotisrs anglais anraimt

deuxseuj-ïBxrtutalle-
»»
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ft'cur lea Families des ï'riK#Bliiers
internes en Suisse

tin répome ft une deroande qn'il Ini avait
adressée, M. Georges Bureau, député, a re?u
du miaistre de la guerre la réponse Bui-
*aate :
« Je suis avisé quo les Compagnies de cbe-
iriDs de fer francais cons en 'ent aux parents
des militaires iuternés en Suisse, poor aller
ies visiter, r.ao reduction de tarif de 50 0/0,
qui peut être portee ft 75 0/0 au cas d'iadi-
gence. . . .
» Ponr en bénéficisr, ils doivent produire :
» to Un certificat d'hospitalisation, qui
peut dans les cas urgents être déüvré par 18
Service des Renseignements sur les prison¬
niers de guerre ;
>,2o l 'attestation signee dn matra êlanbs-
sant ieur degré de parenté avec le militaire
en t'raiiement ;
» :jo ö-'ily a lieu, uncertificat diedtgonce ;
» lis doivent, en cutra, se munir d'un
paaseport.
» J'ajoate enfin que deux Compagnies de
eb: mms de fer suisse?, la Compagnie Sierre-
Montana-Vei'ffiala et la Compagnie Mon-
trfuix-Oberland bernois ont fait savoir qu'el-
ïes aceordaient une rédnetion de tarif da
S00/0 aux parents proches des militaires in¬
ternes en Suisse pour aller visiter ces der-
stiers. »

Oilier Saiioaal den üntitê»
et KeSereuês «le la Guerre

Pour p""mettr8 de répoudre aux demau-
des qui tendent a assurer des occupations
aux officiers on anciens officiers qu'une
blessure a rendas impropres au service mi¬
litaire, ii serait desirable que les officiers
places dans cette condition fissent connaitre
au secréiariat de l'Office National, 97, quai
d'Orsay &Paris lenrs norns et adresses ; ii
leur sera adressé ensoite cn bulletin de re-
censement a remplir uonr faire connaitre
leur age, lenrs amécédent3, leurs aptitudes,
6iC<••
Les militaires de tons gradss, mutilês et
réformés de la guerre peavent ea outre
s'adreaser soit a l'Office public de placement
Ie plus voisin de leur résidenee, soit au Co¬
mité départemental de3 rantilés ft la Prólrc-
ture ; la plupart des offices disposent dês
roaintenant d'un cortain nombre d'emplois
offerts aux mutilés et rêfc-rmés par des agri-
cultenrs, des industriels et des comater-
canis,

ISisxparltlon
M. Maxime Marty, agó ae32ans, marchand
de g'-aces, demeurant 23, rue de la Fontaine,
a déclaró au commissariat de police de la
deuxième section que son employé Ie jeune
Léon Deschamps, ftgé de ii ans 1/2, anquel
ii coiiftaii une petite voiture chargêe de gla¬
cés, n'avait pas reparu depuis la veille.
II était allé vendre sa msrehandisa sur le
territoirs de Graville-Sainte-Honpnne.
Des recherches vont être entrepi'ises.

UCTÉI
HESTLË
Setrouva

CHtSZ
Pfearmaciens
Kcrbsristes
Épiciers.

LaffluLLEUR
AUMMT
des
EHFANTS

ïïasme teim® de SavlMi
Lists des can'taines ou patrons desmvtret de com¬
ma cs, dts armatevrs et d-s officiersmecaniciens
mi ont ebtenu é s felicitations pour la bonne
l-nue dc leur navire et le bon enlretten des
mocnir.es(decisiondu sous-secrêtatre dEtat de
!a marine du 10aoüt 1916).
DIRECTIONDEL'INSCHIPTIONMARITIMEDUHAVRE
Célestin-Armand Jeanne, inscrit a Féeamp,
ïio 177, capitaine da voiiier de charge G.oire-
u-Dien. . .
H- nri-Jales Route, capitaine au long-cours,
Inscrit ft Brest, n®82, commandant du voiiier
do charge Alice.
Rcné-Jniea Hébert, msent au Havre, n«
7139, chef mécanicien du vapeur de charge
Viile-de-Caen.
René L Hostis, inscrit au Havre, n° 4/46,
Chef mécanicien du Dupleix.
Victor Angois, capitaine au long cours,
ïüsciit è Dieppe, n° 30, oomnunidaiit du
vapeur de charge Srphora-hVorms.
Adoiphe Devaud, iascrit ft I'i e d'Yeu, chef
Bïécanicien du vapeur de charge Sephora-
Worms. , .
Gharies Soos, capifatue au long cours, ins¬
crit a Bordeaux, r,®696, commandant du va¬
peur de charge Quebec. . ^ .
M. Gaston Avtuant, inscrit a Raint-Nazaire,
jt®2748,chef mécanicieu du vapeur de charge
Quebec. .. . _
Alexandre Robiliard, inscrit a Granville,
n® 378, capita. oe du vapeur da charge Ami-
ral-IHgault- de-Genoutlly. .
Francois Legonidee, inscrit a Paimpoi,
n» 261S3,chef roécanicien dn vapeur Amiral-
Digautt de-Genouilly.
Guiiianme Bernard, inscrit au Havre, n®
6394, chef mécanicicn dn vapeur Anjou.
Féiicien-BenoitCbiren, inscrit au Havre,
k®3110, chef mécanicien d bord du vapeur
Alies
Albert-Aiphonse Bsssier, inscrit au Havre,
XiO0968, chèf mécanicieu du vapeur Circe.
Jüiea Laroque, capitaine an long cours,
Inscrit ê la Hóugue, n« 46, commandant du
va oefir decharge Siird Plulippe.
Jules Luck, inscrit an Havre. n° 40o0, chef
mécanicien du vapeur Saint-Phiiippe.
Yves-Marie Le Roux, inscrit h Morlaix, n®
109, capitaine du remorqusr.r AbeUle-X.
Loais-Désiré Pottier, inscrit au Havre, n°
3624, chet mécauieien a bord du reinorqueur
Abeiiie-X.
Louis B.ifaille, capitaine au long-cours,
inscrit au Havre, n®121,commanlantdu va¬
peur de charge Halte. _
Joseph Dava!, inscrit & Dinan, n®22oi,
chef mécanicien du vapeur Malle.

«ARC-ASTOIKE ET CLÉOPATRE,& l'Olympia

Nes artil!eurs,entredeux bombardemenfs,
ent des ionrs d« repos bien gagnés qr.'ils cc-
copffEt aux ptsisirs de la corresponüance et
de !a (ectcre. Mais les hibiiothèques sont fa¬
res sur le front et le désir est grand de pm-
ssr dans les livres une bienfaisante dé-
leate. , , .
Ua gronne d'artülenrs havrais nous de-
mande d'être son iatrrmêdiaira aaprfts ae
perscnurs góui'reuses pour soliiciter de Isur
aisnveiSlance de ini faire parvenir des ii-
vre?, brochures, illustrés qui seronr aeeaeil-
ïïs par ros soidats avcc une prciondo re¬
connaissance. . , . _
Envoyer au msrcchai d?s logis Prcterre,
li® régiment d'artilieris, 44®batlerie, secteur
posta! Ü9.

Fcnüieton du PETIT HAVRÉ

ffl.mSTETBESTIS7B,17,r.H.-Tkê:èS8(lEjisis!tr.ÈllaEBSTSê)
C%ule a l'Eats

Vers dix henres, luudi soir, le uommë
Erniie Gietgheher, agé ds 23 aas, demeunnt
rue du General Ghanzy, n®3, passait su berd
du quai Videeoq, iorsqu'ii ii; un laux pas et
loraDi dans ie bassin du Roy.
II int aussüöt secouru par MM. Qnichan,
quartier-maitre, et Yves Picoiie, inarin h
bord de La-Lorraine , qei le conduisirent au
pastede police voisin. Une voiture d'ambu-
lancc de ITIópiial vint ensuite chercbsr
Gostghebsr pour ie coudcire dans eet éia-
hlissemeiit. Oa pense que ce bain forcé
n'aura pas de suite.

En venle

LEPETSTHAVREILLUSTRÉ
S.© Centimes 1© Numéro

DONS ET SOUSCillPTÏONS

SoeiétcdeSecoursauxPrisonaiersdcGaerre
S7ÜListe

MM.Ci>.Bosqeer et son personnel, 82 fr. 70 :
H. Msllon et O et Employés (pur le journsl
Le Havre, 60 ; Les Briageurs de l'lioiel aes Re-
gstes, 75 ; MmeMoucóel,5 ; Mms vcuve Coüet,
Ï0: Syndicat alniliative, sociê'é pour (svoriser
!es fètes, i00 ; MmeFantrel, 25; ABocyme.8.
1«versement de MM.Fontaine et Dnfeiede, 20 ;
G»henLévy, « AuGasoi-laxo», 50 : II. Collet, 50 ;
Sc&lirngeret Lr-métais,50 ; G.Couvert et Garand,
50 ; Piichon frères. S0 ; S M.Buüay et Fils, 50 ;
Ch. Vairoc c-tG'. 20 ; E. Burcier. 28; Ssrd, H.
Horréard et G«,50 ; Compsgnie Nouvelle d'Assu-
rsnees maiitimes du Havre, 80 ; P^ui Gbsrdin50 :
Lecoqfrères, 50 ; Paul Giblain,20; Jobbê, Duval
ct Lawrance, 25 ; Ant. Nunzi, 20 ; André Dupa-
auier, 20 ; Roussei et Hotnond,20: Alexandre et
U«,25 ; A. Guiilermon, 20 ; F. B«doureau, 55 ;
A. Stenapowski et Lesc«n, 30 ; Morebet G', 20 ;
Vaxeiaire et G«,50 ; Dreyfus Neveux et C», 50 ;
J.-P. Sirmnondset G",25 ; Aug. Bispal et fiis, £5.
Personnel du Service technique et oavriers des
ateliers dc ia C«des Chargenrs Röunis, 100fr.;
Tronc de l'Ouvroir, 700; MmeBanmester, 5 ; MM.
les ouvriers da ia G*des Döcks-Eniropots, 100;
MileSuzanne Hauser, 50; personnel du cbastier
de Gravilie (20»verserr.ent), 100; personnel des
usines des tréiiSericset tamisoirs du Harre (2«ver-
sement). 500; MM.le directeur et un groups d'0/n-
pioyés du Credit Havrais fï' versement , &7 25 ;
Monieipalitödu Havre, 1,000; un tslsssé, 30 ; Mnaa
Acher, 20 ; anonyme, 5 ; M.Grcppi,2 ; MmeJlar-
eourt. 50.
Eco'e pratique de garqons : MM.Bazin, 2 rr.;
Garois, 2 ; Rig.iud,2 ; Lefebvre, 2 ; Boivin, 2;
Lmercier, 2 ; Brédillet, t ; Latnê, 2 ; Jonot, 2 ;
Vineent, 2 ; Le Bsii, 2 ; Forest, 2 ; Despiaees, 2 ;
Fenot, 2 ; Moutier, 5 ; Gallet. I ; Housssye, 1 ;
Le eouvreur. i ; Guilbert, 1 ; Viandirr, 5 ; Lema-
rcc, 5 ; Heiié, I ; Le VaiHsnt,0 50 ; DeBgrcverie,
0 50 ; M!!eGadiou,2 : MmeAppert. 2 ;
Lycée de J unes Filtos, 30 fr. : MinesCollin, 9 ;
Bloodet,2 ; Soulier, 5 ; Lesueur, 2 ; Thierry, 1 ;
Guitard, l ; Rozel, 1 ; Pesard, 4 ; Crespin, 1 ;
Davesne, 1 ; Ciasse enfaaline : Msrie-Louise Ber-
nus, 28 ; Jeanne et Eugécie Fermoiit, 5 ; Simone
Fonlenay, 3 ; René Benoit,2 ; Hubert van Vaeek,
1 ; MargueriteBalaiile,I ; Roger Muaek, 4 ; Jan-
nie Fejès, 4 ; GuyHorréard, 4 ;
MmeGrémont, 40 (r.; MmsO. Senn, pour les
prisonniers russes. 405; MileLHiSenn, pour les
prisonniers russes, 5 ; M.Courant, 20; MilesMar¬
guerite ei LouiseTinei, 400; MM.les Employés
non mobilises do la maison Ambsud, Granüury et
Grieu (versement au Petit Havre),20 ;
Deuxième versement de MM.de Querboënt,
50 fr ; II de Grandmaison, 80 ; M. Ysnel, 80 ;
GuiiiaumePelit, 50 ; Joseph Dmen et C».250; An¬
dré Mandeis,J. Jsmein et C*,400; Maurice Senn,
50 ; L. Meyer.25 ; E. Msdelsine,20; F -L. Sire,20;
P. Jobin et C\ 50 ; Alb. 11.Quesnel. 50 ; Schilling
frères, 20 ; Comptoir commercisl d'importation,
80 ; F. SchlagdeEhauffen,50 ;
Lfs employés du service de la police privée, 8»
verscmen!, 40 fr.; Pablo DieziMaisonMisa),1,0 0;
Joannes Couvert, ICO; Ch. Bosquer et son per¬
sonnel, I" versement, 84 30 ; Vente de petiies
carles A 0 fr. 50, 100; MM. le directeur ei les
èleves de l'Ecole supérieure de commerce, oü ;
Mmet emierre, 50.
SouscripiiousmcnsucHes : MmesC'ómer.co,20
fr.; André Brindeau, 10; M. el Mme Albert Du-
bosc, suppiément, 503; K. el Mmo Pézeril, sup¬
plément, 5 , 11.G.-H.Pollet, 10; M.Ytfêl, 40.

Unionde la CroixRouge Frangaise

Liste n» SS bit
MM.Brenner, 5 fr. ; J.-Il. Villlers, 20 ; L. Helle-
putte, 20 ; Danon, 40 ; Grémont,5. —Totai : 60fr.

Lille no 36 bis
MM.Gosselin, 2 fr.; G. Rupaüay, S; Mme F.
Daligault. 50 ; MM.M. Breuille. 5 ; Tansemcrest,
2 ; Hamon,2 ; A. Gomdin,5 ; Numhert, 5 ; Sau-
quet, 5 ; M.Boval, 5 ; J. MacLéod,50 ; M.ef Mme
Edonard Gilg, 10; Personnel Iiö'el des R gates,
5 ; MM.de Mornac,iO; E. Binet, 50 ; Ltionneur,
5 ; MmeDeicroix,20 ; M. Carnpioni, grtfutrf du
Sénat. 20; MmesAubergc. 10; Desacun.ö : MM.
Tranmsnn et G*.20 ; J. Coquelin-Freshner, 50 ;
Reussel. 2 ; Stil!,2 ; Poussier, 2 ; Bianchard 1 ;
D.'.spkbia,3 ; Achard,2 ; Mile Yvonne, 2 ; Mme
Borel, 1 ; MM.Gassion. 1 ; Potcira, 2 ; le eomto
de B"sserripicrre,1 ; comte Magnan,1 ; Lefebvre,
1 ; MmeDehonst, ) ; SI Siierstrsy. 2 ; MmeDe-
mager. 2 ; MM.Jcsncc. 5 JonlBcaud,2 ; Garoe,
2 ; Mania4 : Katombe, l ; Anonyme, 2 ; MM. Le-
piciird.ï ; Siaeé,t ; Gosemans, 1 ; Oelheliacan,2 ;
F Guèroult. -i : Mslucils, 5;ïlffiö Avoudê, 2 : MM.
Duchesne, i ; Cornic,2 ; Balllen!, 3; Ananymej
2 ; Dêeiéré. 3; MargueriteHug, 5; Anonvme, 130 ;
Macé.4 ; Mouray,i ; Biéro. 0 5u ; Sércc, 0 30 ;
II-,oei, 0 5'J; Co'iar.1,0 80 ; Anonyme, 0 50 ; M.
Graide, ü 50.- Total : 407fr. CO.

Lisle 37 bis
MM.Vasse'in, i f-.; Bézis. 8; Ponpinel, 2 ; Le-
roux. 4; anoryme, 5; Duboe. 5; anonyme. 1;
Gia igrv. 2 ; anoDv'me,i ; Dzroccy, 3 ; Jean, I ;
anonyme, O30; Anbry, 0 50 ; anoyme, 50 ; Car-
nette, 5 ; li. sse. ti OU; anor.yme, 5 ; Lemeslc. 2 ;
Ltfran, 5 ; Th' ir.ss, 2 ; anonyme, I ; Largiois, 5 ;
Jean rarger, 8 ; Jean. 0 80; anonyme, 0 80 ;
anonyme, 0 50 ; anonvme. 5 : AResume. 0 50 ;
Talvasl, 5 : tlenii GaHois,80 ; Fossat, 5 ; Ternon,
2 ; M 2 ; Itictw-r. 5 ; ancnyine, 5 ; Courtin, 5 ;
Beüensréret fits, 23 ; anonyme, 2.
Blatot, 20: Eug. Piste!, 3; G. Herv'eux, t ; Be-
neteard, 2; Marië, 2 ; Emour.tfe,5 : B'edel, 0 50 ;
V., 3 : X.. 5 ; Bone, 0 30; de G. 0 23 ; X., 0 50 ;
Bras/eur. 5 ; Sardess, 0 10; Anoayme, 0 50; II.
Auvrsv. 5; Anonyme. 3; I.ebrssseur, 5 ; Laurent,
2 ; Tissvsöifr, 5: Tcfféïy.K;Anonyme.2 ; Jeanne,
2 ; Anonvnte, 2; Anonyme. t 50; Anonyme. o 80;
Anonymê, 4 ; Henrielte Saxuy, 4; Lefebvre, 2 ;
M el MmeMauriceDeveaux, 30: M. et MmeLe-
bïmc, 20; 51 et MmeLoos. 50; M.etMmoDeneuf-
viüe. ïoo; Vitte de MoniiviiJters,60; Souscription
racueiliie a Msntiviiliers,210; Mme O. Quesnel,
100: M.ei MmeAnbriichet, 20 ; Mm* Peduzzini,
50; M.J Bouglsns, 60; M.Georges Hess, iOu.—
Total : 5,148fr. 05.

Liste no 38 bis
MM. Marcel Basso!, 5.000fr. ; Guérout, 20 ;
H. B , 25 ; Syndicatdu Gommerc# de l'Epicerie
du Havre, 30c.—Total : 5,3i5 fr.

Liste n®51 bis
M.Charles de Sa Morvonnais,10 francs ; Com¬
pagnie des Courtiers assermentéa, frois verae-
méms de 500francs chacun ; MM. A. Schadegg,
20; P- Fisier et G%100; LóónDusu'.s et G»,400;
Munch,40 ; O. Jurges, 200; A. Dapaquier, 500;
Adeline Craé, 40 ; Léopce Warande, (00 ; Saint
Frères. 50; P. Schroder, 500; M.et Mme Gaston
Cor>si3»tm.de Fécsmn, 20 ; Humbert, 5 ; P. Lan-
gevin. 5 : A. Ducios, 5; A. BergdoU,2 ; A. Char-
dine. 30 ; Albert Martia et C», 400; B. R. M., 5;
Anoeyme. 5 . Philippn Max, 5 ; Sternpowski et
Lerctra. 3C0; A. Lecotte. voiiisr, 50; E. Mario'e,
20 : Reno te Cleane.5 ; J. LabFê, iso ; Gro.-a,20 ;
Georges Verhuist, 20; Jesa P.rnstlo, i0-; H.
MaüoBct Cs 500; L. Hörréard et C»,50 ; St. Ail-
fry 20.
MM.Morebet C",50 fr. ; Rauber, 80: Anonyme,
400; Haas et Bruaschwiek, 200; Duply,89 ; Pii¬
chon Frères, 59; S. M.Baiisyet Fits, (08; Annette,
40 , Pottier, 20 ; C»d'Assuraaccs Msritimes, 500;
Geo. Gsuvin, 30 ; Mme Edm. Février, 50; M.et
MmeUattey, 49: M.Coappey, 50; MmeLecointre,
2 ; MMTonya et Briard, 43 ; Disvernois,5 ; Le
TemsMer, 5®; Gasteis, t ; Lucien Jtcquey. 50 ;
Frnrrk Rasset, 2C0; Ilensult Frères, 3n ; 15.Made¬
leine, 83 ; Th. Cheshireet G».20 ; Jacques Wiltor-
ski. 100; \Y. Vossacb, 20; G. M Bruce, 8; J.
Jat/euf,20; H. Legrand, 40 ; Ferdin. Cardye, 29 ;
L Wiicl.10; E. Fossst, 400; Sorcl, 8 ; G»Lc For¬
tune, to ; Beilemère, 20 ; E. PQster, 10; MmeWe
Lecotte, 3 ; A. Alieaumo,23.Total ; 4,323francs.

TfiSlT^ES &COjiGEIiTS
Grand-Théêlre

Toarnée Aïoatcharaioiit — Louiso Baliïsy
Balthy Follons : petite revue, peüts con-
plet?. Petste eoirée dans nue grasde salie,
tine trop grande sails.
Non point, qti'ii n'y sit en ccs deux sc'es
dr Mtchs! Carré ei dsns Is sketch La Vedette,
qi i corse, da la fantaisie et de la bslle
hDinwur. II v a inême da l'csprit, et surtont
de ia gaülarèise. L'escrit fraspiis, ganlois
par essene8. n'a-t-H done poer piment qne la
gscipiserie ? Et ia néeessité shrsposs-t-elle
do faire i eposer pr esque entièreraent ces cn-
vrages légers sar i'allasion trés transparente
et i'idée osée ?
Rip noas a souvent démoniréle contraire
en se contentant de taira da i'esprit sans épi-
ihèle ; ce (ini, entre nous, est besuconp plus
delicat et plus difficile qne de tatre de I'esprit
grivois.
. Baliktj-Fclions n'en a pes moins obt«nn nn
certain succós. Getto revuette sans préten¬
ties!, agrérneatée de couplets qui ont du mor¬
dant e; de li verve, est joisée par use troupe
bien eetrainée qui devida les différentes
scènes avec na entrain tap$nné par I habi-
tudo.
EHe comprcBd cofamment miss Palmer,
dorst i'scccnt anglais öocne nne savenr pi-
qnantaüsea intér&réiaUons; MHes Beylat,
de Beer, MM.Litlccas, I3?!'on, Gosnsrd.
Et puis ii y a la vedsfte, Louise BHthy,
chanteuse, danseuse, faEta'siste, oiiginaie,
dont la sofeptese de moyens va de la ciiar;-
son senUméntale & Ia folio cxcmtricité ea
passant par la chorégraphie mnitiforme.
Ua «ooroêro», enfia, qui f jit psgsw h re-
vuetfs s? qui. por soa genre, évoqoe la cadre
des üxusic-kali qu'ciie cut dü avoir. — A.-Il.
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El!o venait dc dire qa'cllc reviendrait!
N ek ii-ec pes l'aveu implicile?. . . Fac¬
et-:>Uitiondc eet amour sans réserve dont
Francis Rivière venait de fui faire l'of-
ITande?. . .
Alors, transporlé dejoie, exultant d'allé-
presse, le ii's du banquier serra plus ten-
«irement encore ceite main délicate que la
sienne n'avait pas abandonnée, et, avec
autant dc respect que de passion sincère,
il la porta a s'es lèvres et Ia couvrit de bai-
sers.
Que se passa-t-il au contact hrölant des
lèvres dc ce jeune homilie qu'elle ne se sen-
tait plus Ia force de refuser d'aimer ?. . .
Ce fut le chavirement décisif de toutes
les résolutions de l'orpheline.
Ce fut un frisson délieieux qui parcourut
tout son corps. . .
Ce fut une allégrcsse pareïllea la sienne,
une allégresse telle qu'elle n'cn avait ja¬
mais éprouvée. une aüégresse mystérieuse,
quasi d: ine. qu'elle savoura lentcmcnt ct
qui tmpiit tout SOg 0tfC § i'iüSliöt QfèillC

Mats Ia femme, même quand ellc aime, a
surl'hommc cette supénorité donnée par
la nature qui, pour compenscr sa faiblesse
physique, la doue d'utie extraordinaire
force morale.
Dc tout cc qu'éprouva l'adorable jeune
fille ricn ne sc trahit, si ce n'est a la per¬
ception subtile de l'être aimé, qui aurait
cru a l'instant en sa vicloire délihitive si
ellc n'avait pas répété aussilót ;
— Oui. je reviendrai. . . Je vons Ie pro¬
mets. .. Mais laissez -moi jusqu'a mon re¬
tour pour répondre aux sentiments que
vous m'avez exprimés et qui m'ont été au
coeur, je ne vous le cache pas. . .
— Ah ! Suzanne... ma chère Suzan¬
ne!... — s'écria Francis.
— J'ai un grave devoir a remplir, — in-
terrompit-elle, — envers ramie si chcre
quej'at perdue. II faut absolumcnt que
j'aille a Paris. . .
-T- Yous voulez done encore partir quand
même ?. . .
— li le faut !...
— Seule ! . . .
— Qu'imporle !. ..
Et d'une voix qu'ii a'avait pas encore
entenduc. tant eUcsemblait nouvelle a ses
©reilles, ellc ajoeia ;
— Serai-je seule maintcnant ?. . .
Francis comprit ce qu'elle voulait dire.
— Non, c'est vrai, vous nc screz plus
seule, car partout oh vous screz désormais
je serai prés de vous. . . déclara-t il avec
une émotion difficilemcnt contenue. Ma
pensée vous aceompagnera partout. . ,
s Mais n'anrai-je poe qtiond même, mille
craintes a ronrevnir,tni!!c nngoRses ö sonf-
Mtj Mr oil vqusm r«vi«ö-

FolieS' Bergère
Anjocrd'hai, avant-dernière de la D'moiselle
de chtz Maxim's.

Square Saint-BoeÈ
Concert Anglo-Fruuyais
L'Harmonie Maritime organise avec Ia f-ra-
cieux concours de la Mosiqnc da 1'Army
Ordnance Dïpartment, d'ariistcs anglaia et
lraneais, rn grand concert qui aura lieu io
dimanche 20 courant, a 15 heures, au Square
Saint-Roch, au profit de l'Association Ami¬
cale de? Mutilés de la gaerre du Havre et de
l'arrondissement.
UItériüure inent rous donnerons Ie pro-
gramme.

Thê&lre~Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pattsé

C'est en présence ö'ane assistance nora-
brense que s'est dérouléa hier la nouvelle
collection de films que la direction da
Thé&lre-Csrque Omnia présenie cette se-
maine a i'aücairation de nos concitoyens.
Cetie nouvelle série est véritab!emi'nt at-
trayaate et a produit une excellente impres¬
sion que les prochaines exhibitions ne man-
qaeroiit de confirmer aux reunions qui vont
suivre.
Corame films documentaires, è cöté des
tonjours variées notations d'actualiié du Pa¬
ths Journal et les impressionnantes photo¬
graphies relatives h la Guerre 1914-16, nous
voyons figurer deux documents exirême-
ment intéressants L'un se rapporte fi l'exis-
tence pen enviable d'un vieil Orang-Outang
eniwé la vie libre des forêts daos les pays
chauös. L'autre noas transporte dans les dé¬
lieieux dtcurs du Japon cit ies Geishas Rra-
cieuses et deiicates s'adoanc-at aux piaisirs
de La Danst. Ce ront la des tableaux évoca-
teurs de rêve d'un charme repo jant.
Deux grandea comsosilions dramatique3
ont été vivement aspréciées.
L'une, C'anir et Caurs, fl'cr.e profonde sen-
Umentalité, met »n relief ie dévoaement
d'uaearae hsnaêie qui, au ssc iiiee de sea
boniieur, assure ia tracquillité d'un foyer et
ramène l'un vers l'autre deux éprnx qui ne
s'appréciaient pas comise il convenait.
L'autre cotapodtion, Jaloux de demain, a la
bonne fortune d'avoir pour interprète Mile
Robinae, I'excellente artiste da TheAtre-Fran-
f.:iw. C'est assez dire que 1'oeuvre est digne
de ion grand talent ét est mise en scène
avec un soin remarqnable.
C'est une cenvre d'urte puissante senti-
msntalité, d'ane coaesptioa réeilement ori¬
ginal» et dont la charme vrairaent remar-
quable laisse a tons Ia msilieure des itnprss-
sious.
Dans la note gale, lea films présenïent da
nou velles facéiies de I'Insaisissable Bob eau
et une grande scène comique qui fera ia
joie des pet its et .grands.
En résumé, spectaela varia, véritablement
familial qui ns paut maaquer d'obienir ua
trés graad suecès.

drez ?. . ajoafa t-il, cssayant encore, mal-
gré k.t risoinlion, de Fsmeaer a ses désirs.
S;ous a'avez personne de dévoué auprès de
vous . . .
» Si i'élais libre. je vous saivrais...
Mais, je 'vous l'oi dil, j'ai mon devoir a
remplir. . .Jo suis soldat. . .
i *Si je peuvais au moins savoir oü vons
sere/,. . . Si je ponvais me rassnrcr en sa-
chant que vous êtes dans une maison oil
vous ne serc-z exposéc a aucun danger...
dans line maison araie. . .
— Je ne eonnais personne, dit l'orphe¬
line.
Mais j'ai un projot qne je dois vous diro,
ajouta-t-eiie. I/es femmes, en celte période
critique, ont aussi un devoir a remplir. . .
Si clic-s nc-se batteni pas,el!es doivent aider
et secourir ceux qui se baltent. . . Je veux
m'cnróler parmi celles qui se consacrent
aux blessés. . . aux victimes de la guerre...
aux infortunés que i'enncmi ehasse de lears
demeures, de leurs villes natafes, de leur
pays.
Cette pensee élait inspirée a Ia jeune fille
auiant par fa générosité de son coeur que
par 1? désir de faire un noble emploi de
cette fprume importante qui lui était attri-
buce, la fortune qui était cello de Suzanne
Giessen.
Fnmris J'écfiuta avec ravissement, et de
Ia tête il l'appronvait sans i'interrompre, et
quand el!e eiit fini, il lui dit avec une sorte
d'cnthousiasme :
— Vons avez raisan, Suzanne. . . Nous
serons a'nsi plus pres l'an de l'autre...
Moi. sur le front, vous, ayprès de nos*-<—$■' -

Anjourd'hai mercredi, matisée è 2 b. I/S,
soiree è 8 h. 1/4, avec le sensstionnsl pro-
gramnig comprenaut : «Se Yïe-
Msalsa, superbe film ir.terpretè par Mils Ito-
biiius ; Coeuret Cceuis,drame cn deux parties
interpiété par ia mervelileuse danseuse Ml-'e
Nspisrkïïwskï, do i'Opéra; L'Orang-Outang,
Lui et I'Autre, rcènos comiques ; Palhó-Jour-
nal ei Dcrnièrrs actualiics de la Guerre.
Location ometis com me d'usage.

' mmmtrnrnrnm

Select-Palace
SS3, boulevard ds Strasbourg

Atijonrd'hui mercredi, soirée A 8 li . i/2.
Avaus-dernière r?présentation da T'entr !a
Ktserrs, sons lo patronage de l'Aide Mo
rale, avec ie concours des artistes de I'Opé¬
ra : Mile J. Bourdon et M. Rdselly.
Vu Ie succes ds ce spectacle, le public est
prié de prendre ers places a 1'avhnce.
D/main jeodi, Matieée d 3 heures st der-
Bière ssirée è 8 h. 1/2.
Bareau do location dc 10 henres d midi et
do 1 h. 1/2 a 5 hesres.

mRC-ANTOiNE
ETGLÉÖPATRE

14,r. EiOSSii-LEfM La Fills da l'Océan

Le Printemps
du Geelir

19,r. dclaComëcüe Gomédio patriotique

§ulküz dss $Qciétés
Soclétê SsaïBcSIe da Prèvcyanee deu Esss-
pioyés de è-omacrce, cn siégo ac-ciaL8, rus
Csugay. — Tilépksnsn' 239.
La Société se charge ca procurer 6MM.les Négo-
ciaris, Basquiers el Courtier-s,les employés divers
don! tls auraicBt besoin dans ieurs bureaux.
Lo chef «Juservice re tirnt tous les jours, è la
Bourse, 'ie midi a midi et dsmi, a la disposition
Ces sociétalres sans crnploi.

^oeiclé «'cs Anciens Militaires Cele-
iilaux. —La perception des coiHatioos sura lieu
anjouiUbui mercredi, a 8 b. 30 du seir, d i'Bótel
de V:l!e, salie habitutils des réunions.

Les Ecialreura do France. —Dimancbe20
soft!, gr'-fid caocert franco-anglais, ftéunion a
53b 48 devsni lo square Ssiat-ltosh. I'résenee
nombreitso indispensable.

» Mais j/v soDge. . . etje peux vousfaci-
üter les généreux projets que vous avez...
Je sois une personne aopres de laquelle
vous pouvez aller... Une personne qui vous
accueiilera comme une amie, comme une
sceur même... Si vous voulez bien que mon
père vous rccommandc a eile.
— Quelle est cette personne ? demanda
la jeune fille.
— C'est une cliente de notre maison,..
une jeune femme dans une belle situation
de fortune, qui habite Paris... Son père.
comme l'avait fait ie vótre, a placé chez
nous une grande partie de sa fortune... clle
se nomme Mme Roland-Beaupré.
— Mme Roland-Beaupré, — répéta Su¬
zanne, car désormais nous lui laisserons
ee notu qu'eile devait porter.
— Ell© est veuve... exposa Ie fils du
banquier. — Son mari était ie fils d'un des
plus grands armateurs de Marseille... Sort
père, undes plus riciics commercanls...Elle
est seule, car cüe n'a jamais voulu se re-
maricr, maigré les brillants partis qui sc
sont présentés a elle iorsqu'clle demeura
veuve ft vingt et un ans.
— Veuve si jeune !...
— Mme Roland-Beaupré est une des
femmes les plus cn vues de Ia haute société
parisiennc. . . Eüe empioie noblement sa
grande fortune it participer a toutes les
ceuvres de bienfaisance. . . En ce moment,
elle se donne tont enlière aux ceuvres pa-
trioliques qu'ont fait jaillirde toutes parts,
pour nos soidats et surtout ponr nos cbers
blessés, les graiids cooiks des femmes fran-
faiscs... C'est une palriote ardente, et je
suis qqJU?fera 4e.tf«t'ter

GHR0M1QSBRBfilQXALE
Eprelot

La gendarmerie de Saint-Romaiu a mie en
étst d'arrestatioa, dimanrho dernier, trois
pupiiies dè l'assislance pnbiique, qui le 2
aout dernier, s'etaient enfuies pendant la
promenade da l'Ecole professioanell8 de
Mont-Saint-Aigoan.
Venues a pied jasqu'aa Havre, elles étsient
reparties d9 cette vdle, oü edea avaient tra-
vaillé deux jours, et étaient venues écbouor
ft Epretot.
Ces jeunes filles, nommées Henrielte Cres-
sent, 20 ans, Martbe Delarue, 16 ans 1/2, et
Albertine Bouflet, 20 ar-s 1/2, ont été recon-
duites lundi ftMont Saint-Aigaan.

CADEAU*deFETE
Voir les Etalages de la

E¥?aison RIEUL, 110, rue de Paris

ETATCIVILDP HAVRE
NAISSANCES

Du 15 aoüt. — Louise IUC0UARD,rue Massil-
ion, 8i; Hoger BERNARD,rue de Lodi, 55; Al¬
bert kaesen, alléo Juliea; Jesn BttESSï, rue
Micheiet, 117.

mmvosiiMiiiis
W0YEZLECHOiXETLES
CHEZGALSEEBT,10, Flaco del'Edtel-do-Ville

DÉCÈS
Du 15 o«4tf.—René LEDOULT,4 sns, rue Bou¬
gainville, 4.

SpéoialHé <i® Deall
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Si- uil compii't ea 13 hear»»

Sar Rrraaaea, '>uo Dcrs.jnns IniLi/a au daad port» 4
saoeir a (toraicüe
TELEPHONE S3

LesAVIS&9SS0È3sonttarlfés1 f?.laHgns

91 JulesHU."EAUpérs, ses Er.fantset tou s la
Familie,vous prient de bier, vouioir assister
aux convoi, service et inbnmaiios do
Jules-Albert HUMEAU

décédé Ie '4 aoOt. qui auront lieu le 18soüt,
a qulnze heures etdemie, a Sanvic, eeparoissc.
On se réunira au domicile ntortuaire, rus
Saint-Louis,32, a Saavic.
Vu la cireonstan.oa, SI ne sera pas en-
voyó de lettres tie fairs-part.

Socléfé "LA FLOTTE "
Messieurs les Membres de la Sociélé sont
inforraés du decès de
Monsieur Alfred ROiïStëEL
Mmbre eclif

et sant priés d'assister A l'inhamatlon qui
sura lieu le jeudi 17 jioüt coorant, a dix héu-
r.-s du maiia, en l'égiise d'Harfleur.
Reunion : lie Houdas, a Harileur.
Port de l'insigneeblujatolre.

Le Président : ad. vr.nv.

Vous èles prié d'assister aux service, convoi, |
et inhumalion de
Fiiofisieur Alfred ROIVISSEL

hlailre Voiiier
74, rue du Grand-Orolsssut.
déoédé le 53 arüt 4916,dans ss &!•snnéo.
en son domicile,He Houdan,ü Barfleur.
Qui sa feront le jeudi 17eonraat, 4 dix beu- |
res du mstin, a l'égiise d'Harfleur.
On so réunira au domicilemortaalra.
De Ia part de :
Si" A.HDSSEl, sa veuve : A»5Vsucs ROM¬
MEL,sa mere; A? Ernes! 80SMEL,son frcrc;
0. et 0<"LEQUESRE,ses orclo et tsnto ; •'-?
et BBEHitn.it Uttrs E.nfa.vs: SI,et 8-" Vic¬
tor flOifMEL: IS et A- Constant BUSAILLE;
HP1*AlsxinoBUSAILLE; if1"YettocERUHETet ses j
Er,tents : IS. HOFF0AHN,son représentant ; Le j
Personneldes Ateliersei les Amis.

""""""43.Ï6

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
jonvol, service et iahumation da
aadeuioiselieEugénie-VlefsrinsGUGLQS
Instilutrice libra d Fecamp

décédée è Sanvic le 44 aoüt 5916,a 6 heures
du 6oir, daas sa 63"annóe, niunle des sacre-
raeu'3 do I'Eglise,
Qui auront lieu le jeudi 47 courant, a sent
heures trois-quarls du mstin, ea i'egliso de
Sanvic, sa psroisso. a
On se réunira au domicilemottuvire, 3, rue 1
Mougcot(Saavic).
De la pari de ;
47»»et iïv->JUFEL;
M CAbbéP0IBË,euro d'Oresmact (Somme);
.<?»"BELAUUAï et L1SCL0IS,insUlulnoes a
IJécamp,et ie; Amis.
II ne sera pas envoyé de Isïtres cl'invi
tation. ia present avis en tenant tieu.

en vous une collaboratrice pleine Jo
zèle. . .
» Si vons y consenlez, je sacrai que vous
n'êlcs pas seule... Mme Roland-Beaupré
est pour mon père plus iu*une riche ciienle,
les tongues ct cordtales relations en ont
fait une amie. . .
n Vous voulez bien qu'en rapportan t a
mon père l'entretien que nous venons d:a-

vons renouveier i'aveu de eet amour qui
aura grandi encore et qui empiira toute rna
vic?. . .
» Dites, Suzanne... vous le voulez
bieu ? . .
— Je fcrai ce que vous voudrez, mon
ami, — répomdit-elle, faisant ainsi le déct-
sif abandon d'elle-même.
— Suzanne. . . — dit avec feu !e jeune
homme, — avant de vous quitter, luissez-
moi vous le dire encore ur.e fois. . .Je vous
aime !
Et en disant cela, Francis attira l'orphe¬
line ft lui et ses lèvres mirent sur son front
un chaste et brüiant baiser.

XVI

E.NCHASSE
étaitLa tftehe dc nolrc célèbre policier

rude autant que compüuuée.
Les ineillcurs agents de la Shreté géné¬
rale, aussi bien que les brigades de la
poücc judiciaire des litVcls ct garnis, des
recherches et de la réserve. se mnHipüi-iwnt
pour donner la chssse aux A'Iemand* de-
RiftU'd?fiiaJ/Tèia?3.aijrjs, qaiSjccachajeRt

Vousêtes piió de bien voulolr assister aux
convoi, service el Inhumation de
Monsieur Charles-Eugène ENAULT
pieusement dêcédé la 13 aoüt dans sa 72"
annéo.
Qni nuront lieu Ie 47 courant a neuf heures
du matin, en l'Ejpise Sain!-M:cbel,sa paroisse.
Oa se réunira a I'Eglise.

Pfiuiiii jbïï li r:pjih tea lij!
Be ia part de :
#-• ENAULT.sa bellr-sceur ;
47.et 0"' Frédsric DELAMAEÈ:
M.DEFOULOY.rt>ce«eur des Finances ACaa-
tellanne «ƒ#»• DEFOULOY;
0. Rér.é0ARIE,ancien notaire. actueilement
au from et 4(»<MARIE,ses neveux et uiéees ;
T/tSréssDELA0ARE; 47.Jacques MARIE.

ses petits-ceveu et ni,-co;
Dss Families SERVAIN,ACHER,LANCTUITet
47.RobertDELAMARE,ses Amis.
I! no sera pas envoyé da lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

MAI,!UREDUJUUTet HQHSCQltcJUU»
G*esI.e Bandage Glasor guérit Ia hernie.

1'nltirinaiionde tens cenx qui söl'ges do hernia!
furcBt guéris, grSce a la méthode r.alionnel'cel
curative du célèbre spéoialisie. Le bandagede M.
J. Glaser est pbsolumcnt sans rcssorl ; II msin-
lient les heroics les plus forles et les plus au-
ciesnïs.lesréduilet les fait disparai-rc.Gcinturei
ver.hiöres pour déplacements de lous organes.
Dans un but humanitaire, l'ossai en est fait
tuitement.
Allez lous voir eet éminent profielen a:
Fécantp, 17aoüt, llöt'l C.anchg.
ïsois -n, les 19ct j0, Hotel du Xord, ruo Gros¬
se Horloge.
Kolhcp. 21. HCteldr. l'Europe.
LE HAVRE, 22, Hotel desNegotiants,rue Cor-
neille.
Yvetot, 23eoftl. Hóle!des Victoires.
UtMSoroAI! I1AVUE, les 24ct 2»,HoteldesNi-
gocitnls, rue Coreeille.
J'ont Audcuier,dimanchc 27aoüt,BöfeiduLion
dOr.
Brochure franco sur deinaude.

a M.J. GLASER,63, boulevard Séb.istopol,Paris.
13.46.20.24(3978)

Conseil Ilebdomadaire
A loules les personnes stteintes d'asthrne, da
Calarrhe,ü'op-jression, de toux grasse ct opioifitro
(suites de bronciiites) nous conselltons la Pouctro
Louis Legras. Elie calme tonjours instantanément
l'oppresiion, les crises d'aslbme. la suffocationet
l'essoufiieaient des eaaphyaémaleux. Lo soula-
gemenr est obleeu ea rooios d'uan minute ct li
geérison vient progressivemeat. Uuo boite est
( xrèdiée coatre mahdst do 2 fr. té adressó a
Louis Legras. 519,BoulevardMagenta,Paris.

I
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HOHAIRElil SERVICE
des Chamina da Fer da i'ETAT

MtJdifió sa 21" JLiLLI-IT J8IO

8 Pour réoondro k la demanda d'un
g grand nornbra da nes Leotetire, nous ^
g tenons ft leur disposition, sur beau §ji
p papier, le tableau oomploi dos horatccs J
g§du Chamin do fer, servies mod/flé au
Ier Juiilot 1816.

dlO oen times
smsat

(*) SAax-ésrs»yiïi» «Siu2.G Aoitt

FLt'SE «BVB| 4g _

SftSStKEB
(.<■,??er. io'.elt
Goas.ön Soiaii.. tab. 4
Uv. Soia Luns.. 20b. 4
Csa.&eia Lnua.. S b. 35
f*!Heure aacienae.

6 h. 59 —
58 h. 38 —
4 fc 45 1! D.Q.

H.L.
P.Q
P.L.

Hautear 7-95
» 8 a —
» 0 » 55
» 0 » 75
20 aoüt t 13 s 13
23 - i 17 k Ï4
n sop'. 4 4 h. 26
11 — X 20 2.31

Aoüt

ï"«rl du
Navirra Entréa wn. de

11

45

st. urug. Edison-Liglit.Forrey. . .Newporl-News
st norw. Norhang. Garistiansen Barry
st. ang. Ltrpool, Fisbn Swansea
st. fr. Ho-fi.ur, Hoon -.ilonflstir
st. sng. lleington-Couri, Devies .New-Vork

o No/folk
sl. ang. Architect Bhooifinden New-York
st. aag. UrcUr, Veate New-York
tr.-rn. fr. Conder. Laroyue New-York
si. ang. Runic, James-Roamway.... Melbourne
st. sng GUcl-ffe.Evass Newcastla
st norw. Tutge, Haskonnan LoBdrc-s
st. ang. Uzn'.ema. Holt Southampton
si. ang. Ada, Turner Sou'bsmpton
st. ang. Vera,Green Southampton
st. acg. Nennenn.s. Darnell Souffisinntoa
St. fr. Port-Bail, Rebel SaintVaast
st. fr. Viile-d'i.ugny,Morlaville Caret)Un
st fr. La-Dives.B.oeb Gien
g'„tr. Deauvilte,Vasseur Trouville
Par le Cane! de Tanearvilie
st. tr. Est Rouen
cbsi. ilarseuin, Roeeanait-5, tHtguesclin,Lot,
Ave.pel, F- oetiie-Comtè, Alsace, Prinse-
boudenis, Jubiv.a, La-Hullleraye, Zumbcse,
Get,nat, Fer-teiuile, Veau-M,iiin, Dotsrot,
Arlhtz, Durjnce Itouen
st. ir. La-Kisie,Tissitr LaMailiersya

pour se dérober aux décrets ct aux arrêlés
avant pour objet d'éioigncr de la capitale
de l?r zone des opérafions militaires lous
les su jets des puissaitces en gaerre avcc la
France.
Pour les missions spécinlcs, c'était ft
Petit Vidocq seal que Pon avait rccours a
la rue des Saussaies, car son habiljté et
son tlair étaient consacrés par des succes
nembreux depuis prés de vingt ans, et au
ministère de Ia marine également, — pro-
bablement sur les instaeces de l'amira! de
Tornatie, — on s'était déjft plusieurs fois
adressé a lui.
Les espions que le fameux limier avait
déjft découverts dans le voisinage do la
frontière, dans les trois mois qui préeédè-
rent la déclaralion de guerre, avaient fui
avant l'ouverlure des hostilités, dont ils
avaient élé seerèlement prévenas, et ils
étaient allés reprendre leur place dans l'ar-
mée allemande ft laquelle ils apportaienl
une préciease ntoisson d'indicalions et de
rcnscignements qui, aa jour voulu, servi-
raient l'envahisscur.
Quelques-unsélaientdemeurés en France,
se croyanl bien ftcouvert par leur situation,
par leur naturalisation, dc frafche date le
plus souvent, ou mème, — qui Peut cru?...
— par des protections politiques.
Ccux-ift étaient les plus dangereux, car
ils avaient toutes leurs aises pour se tenir
nu courant de cc qui se passait, pour cou-
ünuer leur honleux métier, et ils sanraient
bien, maigré les « retards syslématiqttes »
imposés aux correspondanccs iwst Jes par
sage mesure de préeaution. faire parvenir
ieurs reaaeisuctaeatsie i itutrecötédeIa
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Mercridi . 13 e is 13 50 (ft 45 14 45

JeudJ 17 10 39 11 13 11 45 15 30

Vecdrcdl.. 13 II - 15 - —— (2 15 16 15

A.Cit HAVRE TROtTVILLK

Mercredi.. 16 "7 30| 11 -
■14 -
•17 - '9 30 14 -

'17 -
'18 30

lend! 17 *7 3# 11 - '17 - *9 30 14 - '18 39

Vendredl.. 18 *7 30 11 - *17 - '9 30 14 — '18 30

AOÜt HAVRE

Mercredi..10 10 15 10 -
•eudi 17 11 - _ — 10 30
VtndredL. 15 11 30 11 (5

CAEN

BAG A. VAP EUR
eNTRE QUILLEBEUF ET PORT- JEROME
Premier depart <;eQnillebonf a 6 tiearea an matin
dernier dêpa t tie Quillebeaf ft 7 heurea (iu solr.
Prenlor depart, do Port-Jèrftmoit 6 her.rea 30 dn ma¬
tin, dernier depart de Port-Jêröme a 7 h. 30da solr

Mo5« d'Aofit
16, irr. da 9 h S3ft 11 h *3 34, Pan d'arrêt.
17, Arr. de ICli 70 a 13h3 23, dito
18, >rr.do It h 334 1h. 35 26,Dnrnip.rdép. 7 h. —s
19,Arr de 11lr.SOft 1 il.50 27, Arr de 7 h 30ft 9 h. 31
29, Pas d'arrftt. Item dén. 6h. 43soir
21, dito 96, Arr deS P.—4 18h —
2!, dito 29, Arr.de 8 h 35ft 10n. 35
23, dlto 30, Arr. deflh 6 ft 11h. 0
i l'exeeptiondes arréls «l-dessui indsqués
Pendant la jo irnée d'arrêt mcnguelle, Is service est
assure par un canot
■gggggggggggggBgegBBBBBgl

AVISDIVERS
les PÊtites Armences AVIS DIVERS
maximum siz lignsa. sent tarifées -£= fr

Ponr tous renseignements concertant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. lil 4}

LA MUNICIPAUTÉ
dcionnii» ties Cocliers et do»
Porteurs pour le Üervice des
ÏPompoo l-uuèbrcs,
S'adresser au Secretariat de la aiairie.

»-( )

ADMINISTRATIONDELOCTROI
«co Etnplol» do PRÉPOSÉS
anxillnii-c» sont actucllcmont
vacants.
Ecrire ou se présenter a ia DIRECTION
de L'OCTKOI, 37, ine Jules-Ancel.

»—l9at ( )

flesGanfasisnait
auChantisrdeëravilie01DER1HDE.

Bor.ncs référenccs exipjérs.
S'adresser anx Forges et Chantiers

PjifLn. _
Prendre i'adresse au bureau du journal.

HOMME
de Journée

6URr&SHSFirdsbonnesGovrières
fin ÜLlflIHÜtRepasseuses
S'adresser chiz ii. I'ASSELAJS. 21, rur Garibaldi,
SïHYiC. 15. 16. 17.IS (S072ZJ

non couchée, de 23 ft 30 sns.
S'adresser au bureau du journal.

Une BONNE
a tout faire

IIIf!! ï
sachant biea fa cuisine,
s'adresser au bureau du journal

Bf\r UneFemmedaGhambre
unaBonna

COBS,DüRllLOHSi
EiLS-DE-PERBRIX
II n3fauïpassoupervosGors
Guêrisonradical» et sans danser

&vcc1c
SPÉCIFIQUEDELAFOHTAINE
De franc le flacon

En venle su PlLOfti D'OR, 20,
place de I'Hotel-cte-Ville, Le Havre

A1EÜBLE1ËI\TS
!_, VASSAL

8, rue J ules-Leeesue
(Prés rilölel de Ville)

P1JAM9QC a Coucher Louis XVI, coyer frïsfi.
uuuiüu in, comprenant : arrnoire 2 portos. glacés
bist autées, lit 3fsccs, sommier, matei' s. ZS): f,
traversin, 2 oreiilers plume, labia de Buil ^0" "■
CAI ! C a manger Renaissance, buffet sculptê
vwtL,!.i. g portes, table 3 rallonges, 6A7S tf
chaises, siège et dossier cuir » "■

ARMGIRE g portes, vercis noyer., .... 69 ffi

BUFFET vïtré, vernis noyer ,, 75 (f.

TABLE roade, vernis noyer 26 ff,

LUSFERËTCUIVRE

On dósire a^OïjEïs. au
centre de ia viiie, Appar-
teme'nts st usage tie

Ibii bureaux — Adresser
oüre au bureau du journal aux inttiaies ï>. IV. E.

15.16.17.18

FONDS DE COMMERCE
Pour VEJVHKE ca ACUETEK un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute eonfianco au
Cabinet de M.3.-M. CADIC,23i. me de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettro, ii
passera chez vous. »—19a .5343)

FondslieCommerce0vendra

COiPTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
a », rua Charles-Laffille, 12

(Prés In Gare d'arrivéo)
HAVRE

CessiondeFoods({erAvis)
Par actes s.s.p.. S3. Eenri VISOMEAO a
vendu son Fonds ds CaféDêhit-Rsstaurant ChampS-
tra, siiuó rue du Cap, a Sainte-Adresse. Eieclion
de domicile audit cabinet.

OCCASIONSA ROOFSTERIt
VATï P APP-Ï> AÏJ Cbambre» rneublées
uUAjI Ursf L Dixit prés le Thfatro Affaires
110 fr. par jour. Bénéfices sur chambres, 10,000
fr. Prix demandé, 12,000 fr., Lcililés. Après af¬
faire faite.

TABACS-',IQUIDESg «
tleaianiid, 11,609 fr. (Maladio.
PDirrDIP.nrniT Brasserie de ( it!re.
&riuöft4.is£i I ®?-■1.1i A Affaires 140fr. par jour.
Bènéflce nel a placer, 10,000 fr. Prix 7,000 fr.
tSe retire des affaire's).

Choiz figFocds S» commerceen tons genres
dspuis 500 fr. 6t pour prix de matériel

S'rdresser a av.ï.K «ïitAVERKXfï»,
12, rue Charles Laflitts, prés la Gare d'arrises, qui
peut donner !es meiiieures references.

Ftlen S payer. Renseignements gratuits

II? fHFSlflID A fendro mon Fonds d'Fpl-
IdlLIlLilCi csrts Créma-ie. qnarticr d- la

Bourse. oil je f-is en moyenne ICOfrancs par jour
dereeettes, avee peu ds ioyor, moyennant 4,000
francs, ft débsttre.
Voir a cs sujet S3. Féllx V5VIEI5, chargé de
mes intéréts, 64, rue de St-Quenün - Havre.

10.13.16 (8792)

Se retire des Affaires
JE VENDS MOUNT

r

BUREAU DE TA BAG
PLEIN CENTRE
Qu&rtier das Affaires
PRIX : <439CM>ö francs
Ja traiterai avec moitié Comptant
Peur traiier s'adresser» mon msndalaire »ï. A..
"VEJLl_,EiaïB.oii, régisseur d» bious. a.
place des Halles - Centrales, 2. - LE HAVRE.
(1« Et-ge).

RflAISON DE CORFJf'NCE
tn sents au Bureau du Journal

FACTLRESC0NSDLAIRI8
pour I© BRÊ&IL

Vousüonnerwzbeaucouppourooir repousseroosCheoeuxl!I
A ceux qui oat une belle Cheve-
lure, nous disons : « Garantissez-la
contre l'envaliissement microbieu » en
employant la

in HU!II1EI
Ellc tst indispcnsaMe pour
I'entreticn du cuir cr.evelu, et son
empioi constant «rrcte Ia rlmla
des ('licvciix,

Plus de Pellicnles
Plus de Démangeaisons"''IwV''

FLACOKT : S t"i-. GO

. AU PI LOM D'OR 2"' M
,,. , __

JACHÈTETOOI
j93*ttoiSiiera, 9ê(esi»f>tiZe cS ttétbrtr-
traa <te ea-sttea aatriea, \

M. VASSAL.
rtie ÖL© jS*ïetss, ST

12.14.16 18 20 (8132)

VESTEDEÏÖÜSTiTRES
Cotés,noncofésoudonégooiaiiondilficüo
Paiement de loos Couponsfrancais cl drangers
S'adr. iSI.liacot, 86, r. Thiébaut, Havre

U2js—30 at (8l08z)

t ImprlmerieflyPETITHAVREf
SS, lEitio IF'cn.tazi ©He, 35

SSIONS
Commereiales,Adaiiaistrativeset Ifidastfieiiea

fiïfiehsa » Si»o®hap«os » Cipeaialrcs •» Cai»t®a

Cataicgaes » Connalsssmenta

Fsefcarea * lasmopacdasas » fjegistf sa

Têfcaa d« Iietfcpas « Envsloppss, ete., et®.

Billets de fisisssae® et de ja®i«iage

DE DÉCÈS ,
Zravail soigne et execution rapide /Ji^ Y

rZ
1PS4

i^r

s® © ©)

Sif?(
LE&

X>

^ LE DUG

DÉPOTS

,TG.\«?QUE, FORT1FIANT
DEPURAT5F DES ENFANTS
(A base (texlr-ut Iodo Tannique, d'extrait de
Quinquina jaune et GlycéropbosphatedeCliaux)

Le Sirop Lo Duo est le rneilleur de tous les sireps
des enfsnts, car il augmente leur appélit, fortifie leurs

muscles et leurs nerfs, tout en agissant cotnme un dépuratif
tres actif. II aide puissamment h la formation du systemo osseux.

//se reccmmande partioulièrement aux enfants délicats, scrofuleux, iym-
phatiques, syant une cro/'ssance difficile, ou predisposes a la gourme.
I^ilX : Ie litre, -ft fr. 50; le deml-litre, éS fr. Ssjs

PHARJVSACI E PR! NCSPALe" "
LE HAVRE - 38, place de l'Höiel-de-VJHe. % rue Jules Lecesne. - LE HAVRE

GRANDEPHARHACIEDESHALLES-CENTRALES
36, rue Voltïire ei i ue Bernardin-de-Saict-pierre, 6 - LE HAVRE

Mais ceux que Petit Yidocq avail démas¬
qués étaieutmoins a craindre.car ilsctaieut
maiulenant enveloppés par une étroite sur-
veiilancei laquelie il leur serait difficile
de se soustraire.
C'cst h Paris, et dans la banlieue, com¬
prise dans ce vaste périmètrc du camp re-
tranclié, que Pinfatigable limicr d'espions,
rappclé la veille incme de.ia mobilisation,
aliait avoir fort a faire.
Pelit Yidocq n'était pas seul pour cette
lache considérable. II avait fl sa disposition
Lousles auxiliaircs qu'il demanderait a la
Siireté générale, qu'ii choisirait mêmea son
gré, et déja il s'était particulièrement atta¬
ché Renaud, Clioisil, Baron etFranck, qua-
tre inspecteurs admirablcmcnt doucs, qu'il
connaissait de lougue date, qu'il avait vus
au travail, qu'ii avait lui-même mis a
l'épreuve et qui se complétaient merveil-
leusement par la variété de leurs aptitudes.
Le lendemain mêrne de son retour, h six
lieures du matin. Ie directeur de la Süreté
générale 1attendait dans son cabinet.
L'entretien ne roula que quelqucs Ins¬
tants a peine surcet étudiant roumain que
les agents chargés-tle le tiler avaient laissé
éyUapper.bieo que l'imiwrtance de i'espiou-
n;v?equ'ii avait praliquée eu Franc» fut
certainc.
On cstimait que, comme tantd'autres, se-
crètement informé des intentions de i'Alle-
inagne, il était parti avant la declaration de
guerre.
Mais, sur cet Athanasiu, Thabile limier
avail son opinion, el, s'il ne la cominuniqua
pas a son chef, e'est qu'il avait ses projets.
Fetit Yidocq u'ctait pas de ceux qui dé-

voilcnt leurs plans et escomptenta l'avance
leur succès.
II avait carte blanche : le directeur de la
Süreté générale, aussi bien que les hauls
personnages politiques qui avaicat recours
h ses services, !ui accordaient une con-
fiance compléte et d'ailleurs admirablement
justifiée.
—- Si votre Roumain reps raft, — lui dit
le haut fonctionnaire,— je pense que,main-
tenant que vous êtesici.vous en ferez vous-
mêrne votre affaire.
Ce qui nous importe en ce moment,-e'est
de nous débarrasser le pius tot possible de
toute cette immense organisation d'espion-
nage que 1'Allemagne avait élablie chez
nous, et de découvrir tout ce qui a été pré¬
paré pour servir les plans de 1'ennemi.
a li ne faut pas que comme en 70, les
Altemands puissent entrer chez nous, ser-
vis par leurs suppóts qui out préparé
l'invasion de longue main a l'abri de ce
malheureux traité de Francfort que la
France a été contrainte de subir et qui
leur a permis non seulement de nous
faire cette guerre économique qui a pres-
que conduit Findustrie et le commercefran¬
cais a la faillite, mais d'organiser l'invasion
et de se ménager ies meiiieurs atouts pour
la victoire.
» Pour vaincre, la France compte a ben
droit sur son &rmée,qui est de taille a se
mesureravec avantage avec ceile de i'enne-
mi, malgréson infériorité en nombre ; mais
il ne faut pas que cette arinée soit trahie,
que ses mouvements s»ient dévoilés, que
ses plans, ses projets soient divulgués è
l'adversaire, et noire, laclie actue.'Ie, ta plus
urgente,laplassaerée,e$)4édéjouerteut

le systems d'espionnage allemand qui fone-
tionne et qui est déja en campagne avant
nos troupes.
» Voila le róle que je vous assigne, M.
Lerov.
-—"Vouspouvez compter sur moi. Mon¬
sieur le directeur, — répondit Petit Vi-
docq avec une cahne assurance d'oü toute
suffisance prétentieuse était absolument
exclue.
— Je le sais, et e'est pour cela que je
vous ai rappeiéen toute hate, reprit le haut
fonctionnaire du ministère de l'intérieur.—
Ce que vous avez déjè fait lè-bas, sur la
frontière, est parfait. Je n'en attends pas
moins de vous dans la mission que jc vous
donne.
Et baissant la voix, bien qu'ils fossent
seuls, il ajouta :
« Dans cette mission il y a un fait parti¬
culièrement urgent que j'ai tenu a vous si¬
gnaler tout de suite, k cause dc son impor¬
tance exeeptionnelle.
Depuis quelques jours, on a la preuve,
au ministère de la guerre, que des pastes
de télégraphie sans fil établis par les Alle-
mands, existent dans la banlieue parisien-
ne... A la tour Eiffel, un message de T, S.
F. a été surpris tout récemment encore, et
l'on s'occupe d'essayer de le traduire, car
naturellement ii est en langage secret,
« II importe done et de la manière la plus
urgente, de découvrir ce poste qui rend cer-
tainemeut les mcilleurs services a nos cn-
nemis et qui a échappé jusqu'ici a toutes
les investigations...
— II y a en des ordres au sujet des postes
de télégraphie sans fil,— dit Petit Yidocq;
I—ua irrêjéa piescrUkot' declaration,

mats je sais bien que l'on n'a pas compté
exclusi vement sur cette mesure...
— Uneenquête trés serrée a été faite, —
répondit le directeur de la Süreté générale,
— et j'ai lè des oopies des rapports des
maires de toutes les communes de Seine et
Seine et-Oise.
— Vous voiidrez bien me communiqaer
ces rappor s ?
— lis sont lü. . . Yous pourrez en pren¬
dre connaissance a votre aise... Mais ie
ne vous cache pas que je les ai étudiés üe
prés. . . J'ai passé loute une journée avec
deux officiers d'état-major a compuiser sur
les cartes toutes les propriétés qui peu-
vent se présenter a l'instal latioa de posies
de ce genre qui doivent être assez elevés
pour leur fonctionnement, et ccpendant
suffisamment dissimulés pour pouvoir
échapper a toutes les investigations. . . Je
vous avoue que nous n'avons relevé aueun
indice...
» C'est done k vous maintenant qa'in-
combe la tüehe de les découvrir.
— Je n'y faillirai pas, — répondit le po-
licier avec sa calme et énergique assu¬
rance^ exempte de toute forfanterie. —
Aussitót après avoir étudié les rapports,
je consulterai la carte et j'irai me docu-
rnenter au cadastre... oü je trouverai
certainement quelques renseiguements in¬
téressants sur les propriétaires succes-
sifs. . . Et immédiatement, je mc meltrai a
l'oeuvre.
— Eh bien ! eommencez tout de suite,—
dit le directeur en ouvrant trois énormes
cartons verts placés dans un meuble spé¬
cial derrière son bureau. — Yoici les rap-
.jjorls., , Yous«tesici cUa vouS...J'ai

CCMKEHES BATES
8LE3 PAIS SEiGLE orse AVO! NS as CO
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Saca j Pril |(bsm j lilai li» «riilsüi uk jrrii t«i j Prix mi j Pril '-a
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E. CERF
Dentiste ïSel^e
233, Rue de rflormandie, 233
(Ancien caloinet de ML ER3IEL)

DE3NTTS ARTIFICIELLES
Réparations

Eurts net ie*tt itigs naiöitieée 3

Bien remarquer lo n° 233
(au 8- étage)

au dessus cte la r-iitissoi-lo Neuflnck
de 8 heures du matin ft 7 hsureï du soir
Ie Dimaiicke de 9 ft 12 heuros

AleS»—Ösept. (785lz)

LOCATION
DE

L1TERIE
PRIX MOUÉRÉS

Lils-csge,Lifsferetcuivre,Lilsd'enfants

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

*.9 4f> 30/1

®SÊSIlASiS!^I LMGLOauLE®cLA»vaSrétabliront le coura
fnterrompu de vos fonotions mensueiles,^emanaex renestgnement*ecnoticegratuit».
Déi)oJ: I'rodLiJt»Clarvs. Pb^.as^'». asjuuaarciials.Paris»

AVIS UTILE
Le veritable Cataplasme de l'ex
Curé de Honfleur gueritRhumalisme,Sciali-
que,Manxdereins.Tonx,Bfonchite,ete.Cinquante
ans de succes, des miiiiers de guérisons ont
prouvé son efficacité. Ponriereeevotcfranco,en-
voyermandatdeüfr. 90. piiarmacieGUILLOUET,191,
rue de Normandie, ie Havre.

Me (58o6)

DESSÊuT,
Prcm ère qualiii,mpnr jus, 35 fr.
l'hecioi. Seconds quail é pur jas

moms fucré, 30 fr. (gare depart). — S'adresser ft
DESMOULINS,producleur, Beauvüle (Calvados).

IS-e ( )

Force - Santé
gf Énergie - Yigueur

extrIit
FORHI-VITAL

è base de
F0EKEATE3 - CACAO- VANILLE
Extraits concenlrés de

j KOLA-COGA-EINA

L'Kxfvaït FOKNII-Y1TAL
est le plus actif de tous los ex¬
traits fluides servant a preparer un
vin fortiüant.
Lo vin ainsi obtenu constituo
un cordial régénérateur ex ,uis.
ayant uno action aussi souveraine
que rapido dans tous les cas de
'UriiK-isiijir. générstir,
(aililrsse miiMuiaire et itné
mie.

DÉPOT
GRANDE

PharmaciedesHals-Centts
54», Rue Voltaire, 5 O

PHARrVlACIEPRINCIPALE
28,Plateii riiUl-ll-Til!iS I, EsiJalss-Licsas
Lc Due&Prcsset, Pharntacicns

PRIX : 1 tr. 25 LE FLACON
pour un litre de vin

|| IjÈO RESTONS-LB
nLLiLyiaa Sür|8(errajncommercial
donnons notre préférenca au bouillon

° o x o " n8 ^auGun8SÜSPici0I}-o xo puisG'eslfarneilleur!
Em vc i«tn partout, et au LÉPÖT
®'ALIMENTATION en gros, 1Ï$, rae do
Mupaume — MAVlti:.

ti^j —»9sept. { }

CHEMINSDE FER DE L'ETAT
Service modirié au *« JulRet löio

HAVRE h DIEPPE par CANY et FÉCAMP et vice versa
SÏATIOJÏS l 2.3 1.2. 3 1.2.3 4 2 3 1.2.3 i.2.3 D F

Dieppe... dép. j 6 26 12 3 19 —
Pe!i!-AppeTiiIe. 6 34 43 9 49 44
Olfranrilie ——_ _ 6 43 42 48 19 42
Ouville-la-Riv. . 6 55 42 30 20 2
Gaeares-lirachy 7 3 42 37 20 24 —
Luneray —— 7 14 —r — 12 44 20 44
St-Pierre- li-Vig. ——_ — 7 24 42 53 24 5
Héberviile 7 33 43 3 21 34
St-Vaast-ü4Trr" 7 46 -——13 44 24 48
" ° Idcp. ———— 8 7 '——43 28 22 2

Cany.... —— 8 19
8 22

43 40
13 54
22 14
22 47

Grain. -la-Teint* ———— 8 29 44 4 52 24
Ourville 8 39 14 22 22 34
VaJmont 8 50 ' 14 40 22 44
Ccfleviile ———— 8 58 —— 14 55 22 51
Fécamp-StGnen 9 6 f3 8 22 58
FécamR.f"^ —- — S 22 9 439 26

U> 4>
18 30
23 5

Les Ifs -jjip 5 35
5 38
9 40
9 44

46 44
46 47

Goderville —_ 5 48 9 56 46 57 ,
Ecrainville 5 5540 4 41 4 _ .
Criqueto -l'Esn. 6 3 10 42 47 12 _
Tnrretot-Gonn.. —— 6 42! 10 21 47 24
Rolleviile 5 40

5 47
6 24 j40 31
Ö 2a|40 37

43 24
43 29
47 30
47 37

d)A S»

Ejiouville T ~ zu z20 9 .
Monlaviiliers 5 25 6 36' 40 43 43 36 47 45 20 17
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affaire chez Ie président du Conseil et je
vais vous laisser... Vous êtes sür de ne
pas êire^dérangé, car il est encore de trés
bonne neure... D'aiüeurs je vais don¬
ner des instructions a cet égard au plan¬
ton .. .
Petit Vidocq approuva d'un mouvement
de tête et retira en mêrne temps un volu-
mineux dossier du premier carton.
— Quand vous anrez tenniné, — acheva
le directeur de la Süreté générale avant de
se relirer, — vous fcnnerëz mon cabinet et
vous en remeltrez la clef au planton.
— Parfaitement, Monsieur lo directeur.
— Ailons, bonne chance !. . .
C'est en quelque sorte macbinalement
que Petit Vidocq parcourut ces dossiers oü
il pensait bien qu'il ne découvrirait que
par ie pius grand des hasards un indice
intéressant... si toutefois ils pouvaient le
luifournir, — car il savait bien, d'après ce
que venait de dire le « patron » que ces
nombreux rapports déjè épiuchés dans les
préfectures avant d'être transmis au minis¬
tère, avaient été minutieusement étudiés
par des hommes compétents qui n'yarait
rien découvert.
Aussi, tout en les feuilletant et en en
lisant quelques lignes « a la galope j,
comme il disait, son esprit s'iugéniait-il a
imaginer de quelle manière un Boche
pourrait s'y prendre peur installer dans sa
propriété un poste de T. S. F. éiabii de
fac»n è défier toutes les recherches.
C'était la sa méthode de travail et c»ns-
tamment elle lui avait fort bien réussi.
It n'en était pas d'ailleurs l'inventenr, et
ce n'était pas sans raison que ses co!!Agues
luiavaieutdounécommesobriquetieaom

du célèbre policier qui fut un magistral
chef de la Süreté vers ie milieu du siècle
dernier.
Celte méthode était, en effet, celle da
fameux Vidocq, et sou continuaieur nc s'ea
cachait pas.
II avait souri lorsque pour Ia premièra
fais, il sut comment on i'appelaif, et il ea
conqut casuiie un certain orgueil.
Canelui déplaisait pas du tout d'ètrei
comparé k l'ancicn forqat do Brest et da
Toulon, devenu le plus fameux des poli¬
cial's, et il nc se sentait nullement anioiu-
dri en n'étant pour tous que le « Petit
Vidocq ».
II se flatiait de travailler aussi babile-
ment et aussi courageusement que le grand,
qui avait bien des fois joué sa peau en
maintes équipées dangercuses, et sa cons¬
cience lui suffisait.
Comme son modèle, l'excelient limiet
de la Süreté générale avait pour prineipa
que le hasard est le plus précieux auxiliai-
re de la police.
— Le tout, — avait-il dit bien des fois
k Renaud et a Clioisil, — c'est d'ètre lü a
point pour le piger quand il se présente et
dene jamais laisser échapper i'occasion,
car Ia chaace ne vous Ie fournit pas deux
fois de suite, eteile se totirnemême contra
vous si vous ne la saisissez pas au pas¬
sage.

(A suivré)

Vupar Nous, Mnire de la Ville du Havre,
pour la Itigalisation de la xijnaluve
O, RANDOLKT,appom


