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La«LiberlédesHers»
Parlant ces jonrs-ei dö la requête pré-
sentée par les organisations agrariennes et
indastrielles allemandes — adressC d'un
caractère confldentiel portant la date dn 20
mai — nous disions que cette requête avait
pour objet de faire connaitre au cbancelier
de l'Empiré les revendications de ces orga¬
nisations pour obtenir que l'Allemagne
« sorie de cette lutte avec une puissance
accrue a Fextérieur, avee la garantie d'une
paix durable ». Et nous avions signalé la
tendance nettement annexioniste de ces re¬
vendications.
Mais ce n'est pas seulement une exten¬
sion territoriale qui est réclamée : et la
disp rition de la Belgique en tant qu*Etat
indépendant, et « la possession du littoral
voisin de la frontière beige jusqu'4 ia
Somme approximativement, et par lè le
débouché sur l'océan Atlantique », et Ver¬
dun, et Belfort, et le bassin minier de
Briey. On veut encore élargir, par ces an¬
nexions, les fondements de la puissance
allemande sur la mer, afin de permettre 4
ses forces économiques de se dépioyer « vi-
goureusement'et sans ent raves ».
Et nous voila bien et düment avertis ; et
nous connaissons le fin fond de Ia peesde
allemande. D'autant que les agrariens et
industriels ont trouvé des disciples dans
nn groupe de professeurs et d'intellectuels
qui ont é'aboré, eux aussi, un manifeste oü
ils réclament, comme une des conditions de
la paix future, « la mer libre ».

Or quel est le sens de cette formule ?
Dans un article pubüé dans le Figaro, M.
Gabriel Ilanotaux en a déterminé Ia portée.
En réclamant « la liberté de Ia mer qui doit
bénéficier a tont le monde » — suivant
l'expression de ses iniellectuels, — i'Alle-
magne ne se soucie aucuncment des inté¬
réts des autres peupïes, des intéréts des
neutres ; elle n'entend mème pas seuie-
meut faire échec 4 l'Angleterre. Ge qu'elle
veut par deI4, e'est assurer son hégémonie
sur Ie monde tont entier.
Teut d'abord, si 1'Allemagne triomphait,
peut-on eroire qu'elle conseotirait, seloa la
principe proclamé par elle, 4 rendre libres
les détroits faisant communiquer la mer da
Nord avec la Baltique et même le canal de
Kiel ? Croit-on qu'elle revendique Galais
pour laisser libre la navigation de la Man¬
che? L'Allemagne maltresse du Maroc,
l'Autriche possédant Salonique et la Tur-
quie voyant ses anciens droits confirmés ou
rétablis aux Dardanelles, au Bosphore et
sur le canal de Suez, pensez- vous vraiment
que la liberté desmers serait assurés? Non.
La liberté des mers, cela veut dire, dans
l'esprit des Allemands, la domination de
TAllemagne sur toutes les mers, et rien
autre chose.
Et le sysfème, tel qu'il se constrnit dans
la pensée des publicistes, des agrariens,
des industriels et des diplomates allemands,
est d'une ambition « kolossale ».
L'Angleterre, —dit M.Hanotaux— n'exerce,
en somme, soa autorité sur les users qu®par
les rivagas et les cótes. EUa n'a pas 4 sa dis¬
position un vaste Empire continental reüé a
la mère patrie et indépsHdant de la mer ■
L'Altomagne s'est aper?,tie que cotie sorte
d'hégéraonie est boitease et la thèse de ia
« liberté des mers », telie qu'elle Ia co«?oit
et l'exprime, a son complément dans nn pro-
jet coanexe de domination terrestre et conti¬
nentale.
Laissons parler encore nos intailectaels :
« Ea même temps, nons devons créer, sur
le continent, en la rattachant 4 bos froiatiè
rêS) _ done en évitant le chemici ds la mer
— nne zone écenomique aussi grande que
possible. A eet égard, nons devons proléger
i'Autriche-Hongrie, les Balkans, ia Torqsio
»t l'Asie-Mineare jusqa'as golfe Persiqae
contre les convoitises russes et angiaise3...
Et c'est pour ceia aussi qn'il faui que nous
gardions la Belgique, et quo nous gagsioes
nne partie des cótes da Nord de Ia France
sur ie Détroit. »
Ainsi done la terre et la mer I. . . Ja vou-
drais bien savoir ca qu'il restera, ensnite,
aux antres peoples peur jonir da celta« liber¬
té », que l'on réclame en leur nous. Nans
avons déj4 indiqné ca que devianörait ie
détroit de Gibraltar avec los Allemands ias-
tallés au Maroc. Et qua pèserait l'a«terité
des Américains sur ie canal ds Panama,
quand nas fois i'Aüemagas anrait fait pré-
valoir son système da la « liberté des
mers » ?
Les declarations reteutissantes de Guil-
iaume II, un récent discours du roi de Ba-
vière, le clioix prévu de M. Bassermanu,
persona gratüsima prés de l'empereur,
comme suceesseur de M.Bethmann-Hoiiweg,
et qui, chef du parti national-libéral au
Reichstag, est aussi l'un des protagonistes
de la politique expansionniste, — autaut
de paroles, autant d'actes qui nous démon-
trent la justesse des appréciations de M. Ha¬
notaux.
Oui, — mals, comme Font dit les agra¬
riens au cours de leur requête, « les exi¬
gences qui précédent ont pour condition,
cela va de soit, la possibility pour l'armée
allemande de les réaliser. »
Gependant la route de Galais est longue ;
It is a leng, long way. L'échec de i'invasioa
du mois d'aoüt dernier, noire victoire de ia.
Marne, la rësistance lieureuse du front de
'nos armées nous assurent une victoire de¬
finitive au jour de la suprème offensive.
Et co sera l'effondrcment de ce révo bo-
che et l'ou d'ixégémocie mondiale.

Th. Yat.lés.

LesCampsdeReprésailles
UNELETTREREM.MILLERAND

M. Millerand, ministre ds la gnerre, en ré-
ponse 4 uce déisarche faite au prés de iui par
M. Georges Leygues en vue d'obtenir le re-
tónr, dans leurs anciens camps, des pri sen¬
ator* franpais employés par i'AUemagtve a
assainir ïfS:marécages, a adressó au dépnté
de Lot-et-Garoff^m une lettre dent volei les
principanT passaged :
J'al adressé au goaveraemejii aUemaadles pin*
énergriqcesprotesiatioas, (Tune pad., coaue les
faussetés des aUégatioss tend«nt a r«>"ésester
coinme astrelBts a ün régias extSnsivemsa? S?"
vère ou injuste les Allemandstombés entre nos
maiBS; d'auire p«rt, costro la traitemont labn-
main auqoel, sa»3motif, le gouversremeBtimpe¬
rial a dècidé de souraettre les prfsmraiers fras-
(jals.
Le prétexte par lequel bos advemires «reien¬
deat jïistifier les mauvsis trsSJemeatsqu'ils est
vonln iBfligera I'élite ialellecitieilc de bos pri-
30BBiers,a'est pas fe-adé.
Eb effet, les prisoaniers allemaads iüteraésan
Dahameyavaient été, btos ayant toutes reprcssail-
les, dès le débat de Is salsos. efcaués,évscaés d«
cede eolaftte dost le cümat leur était pourtaut fa-
Bsifier pnisquTlsavaient été csoturés dans l'Afri-
que ésaatonate. Les deroiers vmnneat d'aiJleurs
if qutlter la eeloaie ©bexécutioa de la decision
prise stitérieurRta-'-rd.
Qusat a ceux qui sort au Maroc,lts sost, com¬
ma vtm* le pensez, traités avec taMKuHté.soar»
vus de toet le aêeessaire et vivent dasa des co i ■
dittoBSd'bygiéne et de digaité qui oat sstisfrit
les visiteurs Bewres.
11y a doae. daas les meseres de rigueur prises
par FAIleraagas3 S'égardde sus prtsoaaiers, bsmj
pas des représailles, mals u®emsjioeavreea vue
de dêprlmer l'opiaioa pubSqne en France, et <Ro-
quiéter lea famines par l'aaaosc» öe ces rtguews
doat les prisonniers sont cootrsints öe parler flans
leurs lettres.
Lemoral élevé de nos compatrioles qui oat été
choi?,is comme otóges. et le patriattam»éclsiré
des fomilleapermiïten', ii'aSrrasr que l'espoir de
bos eaaofnis sera M?ü
J'ai été in-forméd'ailleors que, déJL ub certain
nombre de ceux qui avalent été eaveyés flans ces
msrars sont reveaus è leurs öépfetsyiarttifs. ©fja
puis veus doaaer i'^ssurascc que je recocrrsi »
tous les r»r»ycasponr am«aer les siitorités alle-
mandés a revesir coaaplètesaeat sar les mnsnrcs
iahumalses qu'elles oat prises è l'ëgsrrd de bos
compatrietes.
Agrérz, Monsieur Ie députó et cher'coilégae,
etc. Signi:Millkrans.

IfeMédecmutilitairefraipis
snterpelSeleMm

La Rekdissanee publie és trés intéressanlas
notes d« capiivüë d'ua' médsc raafete~m»j@r,
qui fat fait prisonnicr ea Bstgkse, en
mois d'aoüt 1914, et qui se fut iifecrê qj»
trois mois a?rès. A signaler ca trés cnrienx
passage :
lii, j'appris l'iacideist arrivé au médecia princt-
ptl L..., raots diV!Sfo»«ir3, * mos»chef
de service is médecin-majorT. . a Fatde-major
L. . . et quelques autres.
Une fois prisosniers, oa les avait. accoaés S'a-
voir fait tirer sur les Aikreasds ; FfeostMité»ug-
KöBtalt contrc ccx de gar®ea gsro ; de f*nx té-
sboIbs se éftsateaieat, au les ava# sseaês di:r«c-
temcBt sur Torgau, ils n'étaleat done pss avec
neus.
Arrivés a is gare (le Coblefitz, ils virest !a ua
honameea tesu« ferillaate,las woustacbes rsséss,
eatonré S'ua nsuibrnjx étaLsMjor; le módoein
principal flerasnda quel était ca persosaage ; oa
lui répoBdit : « le kaiser ».
Touraaentéde l'accusatlon qui les (ouchr.it,11
alia droit a lui : « Majesté, lui öit-il, Bcaa som¬
mes aecusés ö'avoir fait tirer «ienoire ; oslö de
secours ; je puis vous affiriaer que cc B'es! pas
exact. Sivous aviez see idéo des règiemeists au
service do sasté frar.?als, vous 'verriez que cöla
est rbso'URientimpossible,et que, si sous c«wa-
mandioss Ie feu, oi>ne nous ©Béirait pas. C'est.
au coBtraire. vos soldais qui tiraieat, » Berlrix,
sur les postes de secours.
—C'est possible, rêpoadit i'Easpcrenr, ea Ir«*-
C»!S.Je ssis, flit-ii,er. se dét&urna»tvors un ofii-
cier d'orJaBBancö.qüily a des excès malheureux
do part et d'autre, dos cas iadividueïs fSchenx
qu'on pent éviter. Je flopneraides ordres uéces-
ssires, et cela sera arraagé.
Sur ces mats, il lui teaait ia main.
Voieik psu prés le dialogue cmem'a raconté lo
raédeciBpriacipal L...
Dapuis ce KuoaieBt,on ne Itti psrla plus da
rien. Les soldat* curieux s'enquéraieat prés de
S. L... das paroles dö leur Kaiser, s'êtor.&sst de
la fspoa simple rvrc iaquell®il s'é'sit présenté s"
lui, sans sutr©préssclatioa.
Etait-ce, chez Is Ksiser, subite impulsion?
Etait-cc uae hypocrisie da plus ? L'ane et
l'antrs, vraissmblablemeat.

La CapitulationdoNovogeorgiewsk
I.oadres, 20 soüt.

La forteresse de Novogeorgiewsk ©st tom¬
bés au posvoir dts Allemacds eï sa garuison
a été iaite prisoacière.

Un.sons-marinanglaiséeÏLené
Copenhague, 20 aoüt.

La sons-maria aitglais È-i3, allaot daas la
mer Baltiqua, s'est échon® prè3 do l'iie da-
noise de Saltholm .
Qaiczo officiers et hommes ont été sauvés,
qtiiBze autres manqueat,

La 'öiratsrieallemands
A

Loadres, 20aoüt.
Deux hommes du vapear Dunslec, ccifc
hier, ont été iués, ies autres forest sanvés.
Les vapeur : Baronezskine ds 5,000 toen.es
et Bestormel de 300 tonnes ont été coulés ;
lours équipages sont sanvés.
Le steamer norvégisn Sverresberg portant
une eargaisoa de charbon a été coaié.

LeMlaislrek Ia GuerredeBalgarie
Sofia,20 acüt.

Le générai Jacoff «si nommé miuiftre de
Ia guerre.

EM CUA Ï6MIO J.TÏÏ)
Rome, 20 aoüt.

Les avant-gardas itaiiennrs ccuibattaat
en Garniu'< sont arrivés* & 4 kilocaètres de
S xtan, (jout ies fort* sont écargiquemcnt
Lombardés par l'artiüerie iourde italienne.

LA GUE

COMMUNIQUÉS0FFÏCIELS
Paris, 20 aoüt. i 5 heures.

Mém® aclivitó de Fartillerie sot
las bords de I'Oise, au Norrl de l'Aisne.
en flhampagme et sur le front de
Seille.
En Argonne, hitte a coups de mines
clans la région de Vicnne-ls-Chateau
ct combats rapprochés a coups de
pétards et da grenades dans is scc-
tcur da Saint-Hnbert et da Marie-
Thérèse.
Bur les sommets du Linge ct de
Scb ratzm aennele, on signals ties per-
tes allemandes trés importante*. On a
trouvé ca grand nombrs de c&davres
ennemis dans las deux cent cisquante
metres de tranchées que nous avons
cenquis.

A tj:s; H>ai"dn.ia ©SIe®
Dsns Ia zone Sud, rien a signaler
en dehors da combats de patrouilles et
de luttes d'artillerie.
Daas 3a zone Nord, l'aile gauche as»
giaise a réalisé das progrès daas la
plaine d'Anafarta.

Paris, 23 heures.
Bombardement réciproque sur un
graad nombre de points du front, no-
tamniant a Bailly, sur les bords d«
l'Olss, au plafsau ds Qusnnovières ;
en Gharapagne, sur le front de Per-
thss Beauséj o ur ; sntre I'Argonne et
Ia Mensa, dans la région ds Betlien-
ccurt Kareourt ; «sus les Vssges,
dans la région ds Hilsenfirst.
En Artois, après une violente ac¬
tion d'artillarie, trois nouvelles con-
tro- attaques ont été lancées au cours
de Ia nuit du 19 au 20. L'ennomi a
réuzsi a reprendre piod dans les tran¬
chées que nous lui avians enle vées le
18 sur Is chemin d'Ablain a Angres.
II a subl des pertes ssnsibles.
Lutte de mines toujours active en
Argonr.e ; canonnad® ds tranchée a
tranchée a coups de bonabes ©t de tor-
pilles.

—ai@ï*--

OMcialEepsrt of tMe
FreucliG-@fariKs.emt

August 20. — 3 p.m.
Active shsliisg on the Ois©, North oi tbs
Airae and in Ghsmpagne.
In Argon»©, miaiag and hand fights with
petards and. grenades, in the section of
Saint-Hnbart sad Marie-Thêrèse.
Oa the top ot ti'.s Lingo and Schratz-
nnohncLj, the german losses have beea
very important. A larga »unih®r cf bodies
were found in the trenches we conquered.

Dardanelles. — In the southern region,
nothing to mm'dov,, bat artillery daals.
Ia the northern region, the English left
wirg has mads progress ia the plain of
Anatarta .

COMMUNIQUÉSITALIENS
home, 19aoüt.

Dan* la zone da Toaala, nstre artillerie a
ecdoajinagé sériefi«eaae«t un fort eDBeai
no» mé Pizzi-AHi. Les défenseors oat été
obügés d'évacaer eet onvrage fct ont été
psKrsuivia par uoïre fan.
Sur le Haiit-Cordavole, Is* batteries enne-
mies, après avoir en vain essayé de rsjeter
not troupes «le leurs positions, or.t Clirigé
isur feu contra la bourgad® et l'égiisa da
Pieve di Liviaallongo, y caosant on ineen-
dia.
Dans la Ilant-Fdenz, noas avons réalisé
des progrès sensib'es ; nons nons sommes
eiaparés d'ene redoote sur is Moote-Paterno
et noas avons cooqn>s nne ligne d« tran¬
chées prés de Drei-Zinuen-Hntte, y faisant
égaiement 24 prisonniers.
(LeMontaPatfrao sa trouve a pen prés s i'ea-
frés de ia vallée de Backer, «lontil était question
dans le coairausiquê tllóar. Cette petite vsPée
descend de la frostière v©rsSevs! öe Sextea. Le
fieeiZiaeen touefeele MoatePaterno. Les opera¬
tions qui o«t ea lieu sur ces pawls fomeot un
6Böensme'ayeccelles que meattoaaait te comraa-
niqtié ëu (7, a Ssttelberg. a i'Ouest de Lange A(po;
eilei, tondeni a Foccupatioa des öifférestss routes
qui eeaduisipat a Tobtaeü et Inaiche».)
Dsns ie sectenr de Tofmiao, de violente*
coBira-SittaqEes, prononcêes par Fennemi
dans ia unit da IS aoüt, contra les positions
gagnées par nos troupes, ©nt été compléte-
ment lepousséss.
Sar le Gsrso égaiement, nos iigaes onl lé-
gèreeaent progressé ; som avons fait 53 pri-
pi>nnierAsi pms nne mitrailleuse.
L'encemi montre nne activitê tosjours
p'.os grande dans l'emploi des aéroplasss,
s'en servant poor les reconnaissances et i'ot-
feasive. Nos aviatenrs qni, par leors exploits
continuels et learantksce, oat tant contribüé
a ia bonna marcha dos operations, consti¬
tuent eux aussi, avec l'artilleri® antiaérisnne,
un moven se d.'fjos0 effioaoe coutre cos ten-
iaUves de Fea.mmi.

Rome, 20 aoüt.
Au Val Sugana, kous avan?imes jusqti'4
la ligne da Torrent de Masso s'appuyant a
gauche an Meats Civaron et a droit© anx
Moots Cima et Cimourava. L'srliilvrie enne-
mia ds Monta Panarótta, au Nord de Levico,
assaya ds nou3 déloger des nonvelles posi¬
tions conqaises mals sans réussir.
Dsns le Haat-Cordeveie, ua inceadia pro-
voqhé par i'srtüleria ennsmie adétruit pres¬
orts eatièremesH la Baargade da pied de
Diiivinnallongo, ainsi qua i'égiise sans cau¬
ser au cue daramage a nos troupès qui oc-
cupaitBt la terrain auprravant.
Bans la zone du Haat Rienz, a Boden'oach,
aos frc«pes (Focccpation atteigairent les
peatés iflTuniitbHedel et tie Kaoteu. Dan* le
secteur de Tofraino, les operations tronli-
nnent de se développST favorablement.
Sur ie Carso, pas {i'evs>f'meiit3 d'in
tauee particulièrë.

i impor-

C01MÜHIQÜBSEïïSSSS
(Du Grand Etat-Major) ^

Petrografl, i9 soüt.
Nos vaisseaux, qui protégeaiant l'entrée du
gelfe ds Rig*, se goat repiié* sur une posi¬
tion pius prftchs a causa de ia supériorité
considerable de ia ftotte ennesai©.
Sur rwsvrafele da fifoot ss Riga a Jano-
wo, sur la Wilija, aueua changemeat essen¬
tie-!.
A Kovno, l'adversaire continue «ieéévelop-
per éaergiqueraeat le saceès qu'ii a atteint ;
il a réussi 4 occsper la ville'et, s'a vancurt
pins loia, 4 s'affsrmir dsss ia ré^ioa &proxi-
rniifi ds la villt, qui forme uu isihme en tra
le Nirmea et ia Wilija.
A Osaowetz, dans la nuit du i7 aa 18 et an
cours de ia joaraé* snivaate, ^es attaques
allemandes centre nos positions ont été re-
puussées par notre feu.'
Sur Je froat Osmowelza Brest et plus an
Sod, les cosebats caatissset, revêtant daas
certains sscteurs un. caractère d'ex-trème té-
nacité.
L'wiaami a révéié nne obstinatioa parti¬
culièrë en aUaquact ie 17 et ie 18 aoüt nos
troops* piaecéfissur ie Boter inférrssr, dans
Ja direction d»?Bielsk, ie long du chsmsn de
fee de Tcheremkba et prés ds, Vlodava.
Sur ie front de Gaiieie, aucuae modifica¬
tion
A Novo-Gtorgiewsk, i'ennemi prononce
ses attaques avec une énsrgie cruissante
contra les fortifications sur ia rive droit© de
ia Vistali et ds ia Narew.
Les combats présentent un caractère ex-
cassivemmt opiaiatre ; des «nas- de cada-
vres aff&ioasds coorrent nos barragss.Néan-
moins, 1'artillCTicallemande qui a éévelep-
pé un iet» d'ua osaxiiaum d'intessité, a
réusri a rédnire au silence nos canons et a
déimslir (es fortifications du secleur es.trc la
Wkra et ia Narew, après quoi nos soldata,
mafgré foes leurs efforts, ont été obliges ds
se replier sur ia rive droite de la Wkra ; cette
circonstance a permis aux Allemands de
concenlrer leurs efforts nltériears sar le
sectenr Nord entre la Wkra et la Vistule.

Ar laèe ds.3 Cfsisseas»®
Pctrogrsd, 19 soüt.

Le 17aoüt, dsns la région d'O'ty, nos avant-
gardes ont repons 3é des postes fures au deiè
de ia rivière Tehorockh.
Dans la vallée de Psssiae, les Tares ©nt
canonné toute la juurnée : ils onl comraescé
a avancer vers le soir coutre notre position
de Tarbodja.
Nos* l«s avons lai.vséa qpprocher jnsqu'a
nn© court »distance et ies avons rapes stvec
nne mitriill* intense; puis par ua rapid© as-
sant a is baïsnactte nous les avons obliges a
prendre hbs feite déserdoasée.
Dans ia région de !a movtagne Khoclunoa-
gan tpfltes les attaques des Tares pat ©té re-
poassées.
Sur Is res te dn front, pas dc changement.

" COMMUNIQUÉSIBBE
(De I'Etat-Major)

Nich, 18aoül.
La 17 aoüt, notre artillerie a bombarde on
convoi aaaemi sar le pont de Tcherni, en
iacr de Vertchiorova et de la route ds Jesspi¬
rit za a O'Chavs.
[Ve.tchiorovaest située sur !e Dsaubs. en tsr-
ritaire roumain. !1s'agit es eflet de Is région des
Portes-de-Fer, oü se reacoBtreiit les frsntières de
ia UoBgvie,de la Roumyniect de la Sernie.]
Prés de Belgrade, notre artillerie a rèduit
rapidcmBEt aa silence aeo batterie eanstnie
oui, da village dTvaoovo, bembardait Moo-
tiue.
[Ivanovo, sur la rive hoagroise du Danube, est
située a environ 30kilometres é i'Est itoBelgrade.
Veotiae, sur la rive serbu, est un village daas
les mesiagaes, a une vingtaine da 'kiloiEéires en
aval de Brtgrade ]
Une de nos batteries a iatarraaapu lea tra-
vaux de fortiiic 'tioa de i'ensemi ssr ia ligne
de Startchova-Pantchova ; nn duel d'artille¬
rie s'est ©nsuite engs gé eatrn las pièces ea¬
sy mies placées en face de ia potato Sua de
Hie de Starichova et line de nes batteries
placée en face de Viacha ; l'artillerte enne-
mie fut bienföt rédnite an silence, malgré
ie nombre supérieur des obas qu'elle tanya.
[IIs'sgit Qöla région flu Danube,a une quinzai-
ae ds kilometres en «va! de Baigrads.]
Le même jonj, «ne de nus batteries a
bombarde avec succes des éétache'jaents <"«•
nemis qui se fortifiaieut sur la rive gauche
du Danube, depais Ada josqu'ü Ada-Oüt-
chanka ; elle a bombardé égaiement nn coa-
voi assez important qui se dirigeait vers le
vilïag-s d'Ouscha.
[« Ada » est ia designation serbe pour «Hot ».
Nous ne trouvens pas sur les carles d éUt-rasjor
ub ilot dans Ic Dvnube portaal te nom dcwifiC
par (e communiqué, of dun village do nom
Q'Odtcha.Gependant, d'après to conlotte. il doit
: s'ag.r de a région immêdtat'-niettf# l'Est de Bel-
[ gradc-L

A LACHAMBREDESDEPUTES
S@é»iitïe dn SO Aout

LESCRÉDITSPOURDEUXSEGBÉTARiATSDELAGUERRE
M, MILLERAND,Ministrede la Guerre

DÉFEND SES ACTES

Impressions de Séance
(CE NOTRE COKRESPONDANT PARTICULIER)

Paris, 20 aoüt.
Rirement, même au temps des grandes
luttes parlemenfaires, nons avons vu tea
abords dn Palais-Bourbon anssi animés. Unc
longue queue de {Mtrteiirs ds cartes s'ótend
depois l'entrée des tribunes du public jus-
qa'au quai d'Orsay, bien avant i'oavs;rtnre
aes poruts. Qoant aux sollicitaurs qui n'oat
pas da places et qui ven lent voir leur dé¬
pnté, ils sont légion. Ils ont eïtvahi les salies
d'attente et ben nombre ne peuvent y r é
nétrer. C'est le cas de dire : beaucenp sont
appelés et peu d'élns. Les conloirs sont
brnyaats et animés.
La cause de eet empresssment extraordi¬
naire est connue.
ibipnis la séance de vond red i dernier,
tronblée J?sr des incidents regrettables, oa
psrle d'un assiut que sublrait aujourd'hui le
Rsiaistèrs ü 1'ocCarion de la suite de la dis¬
cussion relative aux crédit* pour tos nou-
veaux ^ous secretariats el'Etat.
D 'S m n nrs se sont agité* dans les grou¬
ses et ai 1 ars, netammènt dans la buvetie
de ia Ghambre. Leurs attaques sont parücu-
Hèremant viess costtre M. Millerand qui a
rendu cependant tant de sigsaiés services
au ministère de la guerre.
Son talent considerable, sou patriotisms,
sob travail opiniatre, si bonne voloaté ue
trouvent pas grace devawt certaiues gen j qui
auroEt assnrement k rsndre des comptes au
pays q'toud celui-ci, débarrassé des graa-
des pretwc up -lions sctee les, leaf detnande-
ra de s'oxprquer. II fsra alors justice.
Toutefois, avant Fouverture de la séance,
on constate que 'que apaissment. II parait
que, daas les réuntons de ce m ftin, le lan¬
gsge de la raiso.i a été tenu et que pas mal
de députés, impression -ié»,déjk pirce qn'ils
or.t entecdu daas tours départements oü ils
soet allés pont* asffïtör ü l'onvertnre des
canseils généraux, ont com oris qa'ils de-
valent changer d'attitads et tenir comp;e de
l'unaoimdé de l'opinfon pubiiqae prêie k
fitétrir des intrigues doat ie but unique est
l'sssaut du pouvoir.

*** .
Ea séance les députés sont nembreux.On
remarque anx bancs du gouvernement la
plupart des ministres et sous-secrétaires
d'Etat.
La Ghambre a d'abord enlendu la com-
mnflicatien fff te par son président de la ré-
pease de la Doanaa 4 l'adresse qui lui a été
e»voyée récemfnent. Deux salves d'applau-
disssmant?, ont salué tos passages relatifs
aux é.prenves présestes et 4 la confiance
daas la victoire definitive par suite da la
bravoure des armées alliées.
Oa a rapris ensuits ia discussion des cré-
dits sdflitionnels poor la créatioa des deux
noaveaux tous-sf crétariats d'Ecat au minis¬
tère de ia guerre.
M. Navarre, doat ls discours avait été in-
terrompu vendredi, prend la parole pour le
terminer. L'orateur sembls do reste assagi.
I! se borne 4 reprecher anx directions de na
pas avoir accapté des concours qui avaient
etó offert* dan?, l'intérêt du service de sauté.
M. Navarre dit qu'il vetera cependant ies
credits, ct de même M. Boussenot. Après
MM.Hsnnessy et Merlin, c'est la tour d'ttn
autre oratsur parmi ies dix qui sont encore
insciits.
Mais M. Millerand juga 4 ce moment ntile
d'intervernr et de prononcer un grand dis¬
cours qui était attendn.
Lo mioistre de la gaar re se montre tont
dc suite irès net en disant qn'il a hate de
s'expliquer dans Ie procés qui lui est intenté
et tóstaire entendre sa voix. II ne sortira pas
de Ia dignité qui lui est imposée par les cir-
constances et par le respect de ceux qui lut-
trnt pour la Patrie.
M. Millerand entreprend alors de démon-
trer 4 la Ghambre qu'elle peut être rassorée
sur i'intendance, le ravitaillement, les mu¬
nitions et le service sanitaire.
II explique la tache accomplie, les progrès
rêalisés.
Oa i'applaudit souvent, pendant que les
radicanx et tos socialist©; restent silencienx
ou ont «tosmar mure? hostile®.
Son hommage au corps medical recueille
de nonabreusss approbations. Toutefoi*. on
récla»c de nouveau a l'extiêine gauche iors-
qnll dit qu'il a agi toujours seion son libre
arbitre et sa conscience, sans êtrs prisoniiier
des bareaux.
MM.Albert Favre, Cbavante, ancien secré¬
taire de M. Gombss, et M. Franklin Bouillon
se font. remarquer psr tours interruptions.
M. Millerand fait ('éloge dn général Joffre
et proclame son loyalisme absolu. II rend
hommage 4 ses CH>acitésqui en font le di¬
gue chef de bos armérs.
Préebémeat p^rce que l'on peut et paree
que l'on doit avoir eonfiance en lui, il lui a
iaissé sa liberté (Faction et le choix de ses
subordonnés et il a done pu renoncer.quaad
il Fa jugé convenable, 4 certains concours.
L'extrêaie gauche a bien «juin reconnaitre
le républicanis.me dn général Joffre, mais les
applaadissements out cessé rnsuitebrnsque-
ment.
Ue certain tumuite a snivi pendant lequel
M. Dalbtoz a violerament réelanié, sepréten-
dant trés étnn, lorsque M. Millerand a
ajoaté ;
« I! ne faut pas jujer les généraux paa-
dant Faction sur d'au tres litres que lears ti-
tres arilitaires. »
La fin da discours da M. Millerand a été
particülïèrement éloquente et au rait,été ea-
tendae de la Ghambre eatière si, dans tos
partis avancés, il w'y -avait ea un éffsient
parti-uris d'hostiiité.
« Le nays, a dit M. Millerand, compte sur
ia victoire et 4 boa droit, bos altiés comptont
sur notre sagease. Mais nos ennerais comp-
teat sar nos divisions. Scywis sages ei nnis,
nous donnereos an pays la victoire. »
On a ensuite demavdé to- renvoi do la
sui e de ia discussion 4 mardi, mais ie mi¬
nistre de la guerre d var.t ètre absent 4
cede date, jeudi a été fixé sur la proposition
dc M. VXviani.

Ce jour-!4, le gonvernemcnt aura a sa
prenoncer stir nne demande de M. Varen¬
nes.
Pour rassurer Je pays, qff. ceDeiidjnt, ft
confiaace. ce député voudrait la créatioa
d'un Comité secret. Gela n'est pas ntile et vr
dormer lieu 4 un nouveau débat, évideia-
Etient öirigé contre ie ministre de )a gnerre.

T. H.

La séance est ouverto a 3 heures, sons la
présidence de M. Paul Deschanel.
Li s galeries sont iittéralemeot com bles.
Dans la tribune diplomatique, M. Tittom.am-
basssdeur d'ftalie. Les députés sont trés nom-
brerix.
M la Président donae lecture du tété-
gramroe de remerciernents que la Douma
russe a envoyé 4 la Ghambre des dénntó*
franpffse en réponse 4 l'adresse que celled
lui a fait parvenir. Nons en avons donné le
fexte il y a quelques jours.

Les Credits pour deux
Sous-Secrétariats

L'ordre du jour appelle ü suite da la dis¬
cussion du prejet de ioi portant ouverture de
crédits addiiioanels aux crédits proviscires
du troisième trimostre de 1915 pour deux
sons-secrétariats d'Etat au ministère da la
guerre.
M. Navarre a la p«ro!e pour coutinuer It
discours qu'il a comaaencé vendredi dernier.
Si des incidents, dit-il, or.t mis fin 4 mon
discours veadrsdi dernier, ces incidents na
m'ont pa3 surpris. Nous sommes tous ani¬
més ici de la même passion onvers la pays,
du même dévoaement 4 toute sprei ve ; 'nóu#
veulens que la gaerre se terming par, ia vic¬
toire definitive «ft kous vouioas tout f.iira
peur ('assurer. (ApplaadissemèiHs j
Et ctost paree que nous ven Ions ia vicioira
avec ie moins de sacrifices d' homnies possi¬
bles, que j'ai fait Ie procés de eertatows er-
renrs dn service de santé.
On a iaissé sans emploi des iocaux qui
eussent merveffleusement convenu a des
höpitatix m-ilitoires. On a envoyé au front,
dans d'autres emplois, des ie firn tors de mé¬
tier qui eussent rendu des sorvtoos inappré-
ciabies.
Le service de saaté est responsabto üü ce»
faits comme il est respansabledn refns d'eu-
voyrr an front des ambulances an'omobi-
Ics.
M. Bhnest Flandin (Calvados) : Vous voa*
trompsz ; je viens de i'Argenne et j'y ai va
loociionner depuis qaatre mois des ambu¬
lances automobiles.
* M, Boussenot énumère ies amélioratioas
4 faire, nota mui ent pour le transport de*
blesses par automobiles.
II désirerait des maisons démontables pour
abriter tos blessés et regrette le manqne de
liaison entre les services de santé de I'avant
et canx de I'arrière.
li rtnd hommage au corps médical da
i'avant et declare qu'il votera les crédits.
M. Hennessy rappelle que c'est lui qui, la
premier, demands la création de bOos-secré»
tariats de l'Etat a la guerre. I! en voudrait
trois nouveanx, a l'aviation, au génie et aux
inventions. II conseJIle aux ministres da
s'appliquer 4 mieux eonnaiire eucore leur
ministère el rend hommage 4 l'arrré; an-
giaise.
M. Merlin demande une évacuation plus
rapide des blessés et proteste contre la left-
tear da la bureaucratie.

F/ï.IVIilleranddéfencl ses Actos
M. Millerand moate 4 la tribune et s'ex-
cuse de ne pas avoir attendu que parlent
tons tos oratenrs inscrits. Mais il est impa¬
tient de s'expliquer sur le procés iustruit
contre lui depnis one semaine. II vent ss
détondre de I'accBsation d'incurie, da négli-
gence, d'igoorance ; d'êlra le prisonnier de
ses bureaux comme d'ètre ltonnenn! du con-
tröto parlementaire poor ie material.
II a term ses promess- s. Eu collaboration
avec le ministre, les industrials ont réaiisé
des tours de iorce. Les besoins de i'armee
croissent sans cesse ; les résuitats scqui*
aujoardTiui peuvent donner eonfiance dons
f'aveiiir.
Le service de santé était en reorganisation
lors de la déclaratitm de guerre. De grosse*
diffieultés soot aujourd'hui surmoatées ; 110
trams saaitaires or.t été organtoés «iès Ie dé¬
bat de ia gaerre.
M. Millerand déclara que prés de 1,900 au¬
to* sont ïffsctées actuellement an service
sa«aitaire.
M. Millerand continue en rendant hom¬
mage su corps médicat tout enttor. I! a déjè
dit au Sanat qu'il y avait au débot de la
gaerre deux dixièraes des quinze mille mé-
decins nécessaires. Un grand ©ffort fut fait
comme aussi nn appel 4 toutes les compe¬
tences médtcatos et chirurgicales
Le ministre expliqae daas quel les condi¬
tions fut changé le directeur du service d©
santé.
MM. Boussenot et Dalbiez veulen!
pari er.
M. Deschanel invite la Chsmbrs a laisser
parIer M. Millerand.
Le ministre fait l'éloge du géoéral Joffre
en qui il a pleine coefiance. « On voudrait
changer le bant commandement poar des
considerations politiqnes, alors qu'on doit
jager tos officiers an «ent pouto dc vue mili¬
taire. »
U -e ag.lauon s©produit dao» ia Chauibre.
M. Millerand parle dn controle parlemen¬
taire. II dit qu'il ne peut y avoir de confu¬
sion 4 l'armée entre les pouvoirs pori-men-
taires et tos autorités militaire*.
« Les pouvoirs publics doivent ea temp*
de guerre s'imposer nne discipline ; no*
altiés corupfeat sur notre .«agesse, nos en-
nemis snr nos divisions. »
M. Milleraftd termiue soa discours en fai¬
sant aopel 4 t'Union, 4 la Ssgéssf 'jusqu'ü la
victoire finale. ; .
La séance est lerée el reavoyéc 4
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Amsterdam, i9aoüt.
ön félêsraphie de Berlin :
A i'ouverttire de la séance dn Reichstag, après
tC:discours du président, le chaacelier de l'Em-
pirc, M.de Betlssnsnn-Holfweg, s'es! exprimé en
ces termes :
— Da grand? érênemenfs ?e sont prodoits
depitls qne la Chambre s'est séparée. Ton les
les tentativss dss Fracqais, en dépit de iear
mépris de la mort et de letir prodigrae sacri-
fl.re d'existences hnmaines, n'ont en aecen
soccès pour percer notre front ; eües ont
écimné devant la resistance inébranisble de
eos vailiantes troupes.
L'Itaiie, qui pensait s'emparer atsémenf
du bieu d'a-utrui qu'eüe cenvoitait, a été jas
qu'A présent briüammer-t reponssée, mal
gré sa supériorité nnrnériqne ét les grands
sacrifices de vies qn'elle a fait.
Aux Dardanelles, i'arrnée tcrqne oppose A
l'enr.emi i ne résistance invincible.
Quant a nons, nons avons, avec nos aüiés,
déiivré des Rosses presqae toute la Galicie
la Poiogne, la LUhraraie et la Cotirlande
Ivangorod, Varsovie, Kovno, sont tombé:
entre nos mains. Bien avant dans l'intérienr
eneemi, nos Jignes présentent partont tm
junr impénétrab.e. Nons disposous de pols
saptes armées, prêles a porter de nouveaux
coups. Pieins de con fiance dans nos gloriën
ses troupes, nons envisageons I'avertir avec
fisrté et sans anenne crainte.
Aa milieu des horreurs de la gnerre, nons
tournons des regards reeonnaistanls vers les
manifestations pratiques tfamoor et d'hurna
niié que rioos ont témoignées les Etats vei
sins ft l'óccasiondu retour des civils dans les
pays ennemis et del'écbange des prPonmers
Leur bienveiiiance a tiéja par dens fois don-
nó tmeaids dévoaéeet erapressée anx grands
b'essés rerenant d'Angleterre.
J'exprirae du fond du coenr, Aces nalions
la reconnaissance du penpie allemand, et
j'ajoute nn mot tont particulier de reraercie-
rnent a l'adresse de Sa Sainteté le Pape qui a
manifesté one sympathie si vive pour l'idée
de l'éehange des prisonrtiers et qui a accom¬
pli taut de bonnes oeuvres d'hnmanité pen¬
dant le cours de ia gnerre et A qui revient
ïurtont l'honrenr de lenr réalisation.

L''A/lemagneprovoquée
Nos ennemis se renden t coupables do bean
Coup de sang versé en cberchant è tromper
leors peoples en cc qui concerne ia vérilable
situation : qnand its ne nientpas les défaites,
nos victoires leur servant pour accnrouler
de nonvelles caiomriss contre nous : par
exempie, si nous fümes victorienx dans la
première anuée de guerre, c'est quo nous
Rvions traitressement préparé cette guerre
dès iongteraps, tandis qu'eux, innocents et
épris de pais (rires) n'ëtaient pas prêts pour
la gnerre.
yous rappeiez-TOus les articles belMquenx
que le minisirs de la gnerre russe fit eircu-
ler an prinfemps de 1914, articles qui fai-
saient parede da i'état complet da prepara¬
tion pour la guerre de Russia?
Yous rappelez-vous le larigags souvent
provocateur que la France employa ces der¬
rières années ?
Vous savrz qua ia Francs, chaque fois
qii'cliG poiïrvoyait aux besoios financiers de
Ja Russia, stipula que la plus grande partie
de l'emprunt devait êtreappliquée aux four-
ïiitures de guerre.
Sir Edwurd Grey a dit au Parlement le 3
aoüt :
i Avec nne flotte pnissanfe, si nous parti-
Cipons Ala guerre, nousne souffrirons qn'un
pen plas que si nous restions en dehors. »
L'homme qui, a la veille de sa propre dé-
Claration de guerre, parle d'un tou si sobre,
si posé, qui de la même fapon dirige la poli¬
tique de ses avis, ne sanrait sgir de la sorte
qu'en sacbant que ses alliés sont prê;s.
Eu attendant, l'Angleterre elle-mêtno a
sbsndonrsé ia fable nne ce fut k cause da la
Br-lgique stille ment "qn'elle prit part a la
gu°rre : elle ne portrait plus Ia sontenir. Les
peiites nations croient-elles encore que l'An¬
gleterre et ses alliés tont Ja guerre pour les
prcléger et pour protéger la 'iibarté et la ci-
vi isaïion ?
L'Anglsterre étrangle le commerce nentre
sar rner ie pins possible; les marchandises
desiinées a l'A'lamagne ne doirent plos être
cbargées k bord de navires nentres : les na-
vires nenires sont obligés en hante msr de
prendre des équipages anglais a bord et
d'obéir a Ienrs ordres. L'Angleterre, sans
hesitation, occupe les ileè grecques paree
que ceia conviant k ses opéra tions militai-
res, et avec ses alliés, elle vent con train dre
la Grèce nentre a faire des cessions territo¬
riales. dans le but d'amener la Bulgarie d
eon cóté.
Eu Poiogne, Ia Russie, qui combat avec
ses alliés pour la Lbartè, dévasto tont nn
pays devant la retraite de sas armées : les
villages sont brülés, les champs debléfou-
lés aux pieds, les populations juives ou
chrétiennes sont rxpédiées jusqne dans des
régions désertes. Voi-a la liberie et la civili¬
sation pour lesqoeiles nos ennemis se bat-
tent.
Qaand eüe prétend être la protrcirice des
peii s Etats, l'Angleterre corapte sur la trés
rnanvaise mémoire qua peut avoir le monde.
L'oraieur rappelle Ia guerre ö« Trsrsvaal et les
traités acglo-fran{aisau Marocet anglo-russe en
Perse.

L'Enoerolemenf
Ceux qui poursuïvent nne uareilie politi¬
que n'out pas le droit d'accuser d'ass i .. ions
belüquenses et de convoitises territeriaies le
pays qui, pendant quaranie-quatre années,
a protégé la pais européennè et qui, pen-
êant que presque tons les aufres pays fai-
ssientdes guerres et conquéraient dés t.er-
i'ts nouvelles, ne s'oecupait que de soa dé-
veiopperaent paisible. .C'est de i'hypocrisie.
Des témcignages décisils des tendances
de la politique anglaise ds ('origine de ia
guerre stmt contends öaus les rapports des
xninistres balges. Pour quelles ralsons ces
documents les garde-t-oti sous lo voile, a
Londres, k Paris et è Pétersboarg ? Que le
public de l'Entenie étudie ces doenreentg,
qcej'ai fait publier, notamment ceux qui
eoncernent les négociations de l'attaché mi¬
litaire anglais avec les autorité? militaires
Beiges.
I! s'agit ici tie 'a politique anglaise d'isole-
ment ; ses coilègues de Londres et de Paris
portent nn jngement identique &celui dn
baron Freindl, et ce jngement harmonieux
est d'un poids plus décisif.
Tonles les tentatives da J'ennemi pour
nous attribuer des ambitions guerrières et
pour s'attribuer ésoi-m&Kie I'araour de la
paix écbouent devant ces témoignages.
La politique allemande ne fot-elie pas
renseigoés sur ces événements ou fermait-
«He expres les yenx sur eux en cherchant
toujours nn arrangement? Ni l'an ni l'autre.
II y a des milieux oü l'on me reproche ma
myopie politique, paree quo j'ai essaydde
nouveau de préparer une entente avec l'An¬
gleterre. Je remercie Dieu de m'avoir oer-
aiis de le faire. II est claireraent déraontré

qu'on anralt po erapêcher Ja catastrophe de
cctte conflagration qui ravage ie monde si
on avaif,aberuti k ave entente sincère avec
l'Angleterre diricée vers la piix. Qui, en Eu¬
rope, au ra it sortgé alor* a laire ia guerre ?
Visaut nn tel bal, aurais-je refnsé la beso¬
gne paree qrt'elle éta't trop leurde, paree
qu'eüe apparaissait toujours inféconds ?

La politique de l'Angleterre
Lorsqu'il s'agit d'one question d'nne gra-
vité suprème dans la vie mondiale, vcici ma
devise :
« Avec Dien, rien n'est impossible. »
Et je serais plutót mort dans la lotte que
de m'y èlre dérobé. Le rei Edowsrd a cru
que sa lache principale était d'activer ia po¬
litique angiaise d'isolement contre l'Alle-
magse. Aprè : sa mort, j'espérais que les né-
gociatiOKS pour un accord inaugurées par
nous en 1969 feraient de plus solides pro-
grês. Les nqgociations trainèrent ; elles trai-
nèreut jusqu'au printemps de J9Ü, sans
aboutir k un résultat. Easnite, i'immixiion
de l'Angleterre dans noire discussion avec
ia France sur Ia question do Maroc, démon-
tra an monde «ntier comment ia politique
anglaise, dacs le hut de s'iroposerau monde
entier, menaqait ia paix dn monde. En
mérae temps, le people anglais ne fut pas
renseigué de 1 qtm précise sur le (langer de
la politique de son gouvernement. Lorsque
aprés la erise, il se rendit corepte de la ma-
nière dout ii n'avait échappé k i'abime d'nne
guerre mondiale que de trés peu, alors dans
les c&rcles étendus ds la nation anglaise
sr.rglt nn sentiment c-n faveur de i'étabüs-
sen.'ent de relations avec nous qui Dissent
de nature li empêcher des complications bei-
Hqueuses.
C'est ié ce qui fournit l'occasion de Ia mis-
sioa de lord Haldane au printerops de 1912.
Lord Ilaldsne m'assura que le cabinet an¬
glais s'inspirait d'un désir sincère d'entrente.
Notre projet de budget naval a cette époque
lui caussit de Fisquintude. Je ini demaudii
si un accord avec nous, qui rendait impossi¬
ble, non ssuleraent une gnerre anglo-alle
mande, mals tante gurrre européeiiDe.n'au-
rait pas plus de vgieur pour lui qn'on on
deux dr«adr, oughts allemands de plus ou de
moins. Lord Haldane paraissait disposé k
entrer dans ces vues. Ii me demands cepen-
dant si, ayant notre séenrité garantie dn
cöié de l'Angleterre, nous ne nons jetterions
pas sur la France pour la dètrnire.

La Paix et la Chance/ier
Je ir.i ré pondis que la politique de paix
que l'Allemagne avait poursnivie pendant
plus de qnarante années devait vraiment
nons mettreè'l'abri d'nne pareiüe question.
Si noas avions en des desseins de sous
livrer é des attaques de brigands, nous an-
rior.s tronvé pendant la guerre Sud-alri-
caine ct la gperre rossoqspimaisö de meit-
leures occasions paur nons livrer k notre
fièvre guerrière. L'Allemagne, qui soahai
tait sinéèrement de vivre en paix avec ia
France, ne soageait pas davantage éattaquer
qnelque autre pays que ce fut.
Après ie départ de lord Haldane, les négo-
ciations se poursuivirent k Londres. Afin
d'aboutir è des relations permanentes avec
l'Angleterre, nous preposames un engage¬
ment réciproque de neutratitó sans condi¬
tions. L'AnglcYrro ayant rejeté cette propo¬
sition comma aliaai trop ioin, neus proposa-
mrs que la neatralité sè hornat aux guerres
dans lssqaelles la puissance dont, on aurait
garanti la neatralité ne pourrait pas être dé-
clarée l'agresseur. Ceia tilt également rejeté
par i'Acgleterre, qui propose la formule sui-
vante :
L'Angleterre n'entreprendra pas d'attaqne
non provoqnée contre l'Allemagne, ede s'abs-
liendra d'une politique agrsssirs envers l'Al¬
lemagne, une attaque contre l'Allemagne
n'est comprise dans rucun accord ou combi-
naison quelconque dont l'Augleterre fait ac-
tuellement partie, et l'Angleterre n'adhérera
è auccn accord quelconque visant une telle
attaque.
Mon avis fut que, entre puissances civili¬
zes, ii n'était pas d'usage d'attaquer les au-
tres puissances sans provocation ou d'adhé-
rer a des combinaisous entretenast de pa
rails dssseins. En consequence, la promesse
de s'abstenir depareilles attaques ne pou-
vait pas faire l'objet d'une convention solen-
nelie.
Le cabinet anglais proposa alors d'ajouter
è la formule prrcitée ce qui suit s « Attendu
que les deux puissances coatractantes. dési-
rent réciproqvsemer.t assurer entre elles la
paix et l'amitié. l'Angleterre declare qu'elle
n'entreprendra pas d'attaqne non provo-
quéé, elc., etc. »
Cette preface n'était pas de nature 'd riea
changer dans m;m opinion sur ia teneur de
ia proposition anglaise et personae n'aurait
pa me blamer si j'avais rompn les nsgocia-
fions a cotte époque. Afin de faire toet ce
qui était en raou pouvoir pour assurer la
paix du monde, je rus déclarais prêt è ac¬
cepter roême cette proposition anglaise, k la
condition qu'oa y ajontat le paragraphs sni-
vant : « En conséqussce, l'Augleterre obser¬
vers naturelieraeat une neutralité bienveii-
lanfe si on impose fa guerre a l'Allemagne. »
Sir Edward Grey refasa carréaaect cette
adjonctron parce que, comma il le dit a no¬
ire ambassadeur, il craiguait qu'eüe ne mii
en danger l'amitié existant eatre l'Angleter¬
re et d'autres puissances.
Ceia voniaii dire pour nons que c'était la
fin dss négociations. L'Angleterre crut don¬
eer un gage spécial de son amitié, k scsüer
par nn accord solermel, en promettant
qn'elle ne tocuberaii pas sur neus sans mo¬
tif, mais elle se réservait ics mains librts
dans le cas oü ses amis vondraicat te faire.
Daas la suite da son discours, M. Beth
mann-Holivveg dit que l'Angleterre et l'AHa-
mag&e curaieot pn, par une entente sin¬
cère, assurer la psix do mende, mais que
l'Angleterre »e ie voufut pas. Il reproche k
MM. Edward Grey oi Paul Cainbon d evoir
c-onc'u uae ahknee défeasive fradco-aa-
giaise. I! accuse, on outre, l'Angleterre d'a-
vcir cohoIb, avec la Bas sic, des négociatioas
navales visant l'edrahisseioent oe ia Pemé-
rauie.
Le chancelicr pretend avoir répondu a
tontes ces actions dirigées contra i'Abessa-
gae par le grand budget d'armement do
1913.

Sur le Front Russe
Le mouvementde replidenosAlliés
On ponrsnit ecüvpment l'évacnation de
Bieiosiok. Le matérie! des nsines, les provi¬
sions, les ma#èm prew-ières, les stock r,
d'articie3 f?briquós saai tranapsïtés a l'in¬
térienr du pays. Le gcMswnsöKint a daaaé
poor l'évacua'ien eêsq mMi-aas de rmrbtes.
On annonce que les AScmaigds o»t échoué
dans leur tentative de francliir la Naret aux
environs de B elostock et qu'ils Ont essuyé
de lourdes pertee.
Trois cent mille habitants restest encore
a Riga et sont tons sur la rive dradte de la
Dvina. Des Taubes survolent sans cssse
Riga, venant de Ia direction de Tonrkeum,
oü on présHxce qu'est lenr base ; ils volent
trés bant hors de portêe des canons russes.

Ivmi divisionsfurent laaoéesa l'assani
a Zovao

T.a Tribune de Genèvedit que pendant ces
trois dernières semainss, los AiJemands ent
P'-r.iu 30,000 hommes sur la Doubissa et
70,000 sur Is Niémen.
Le maréchai ven Hindenburg, au lieu de
remplacer par des réserves les hommes mis
hors de combat, a faitTenir les troupes du
prince da Bavière.
Le 17 aoüt, vers quatre heures dn soir,
après nn dernier bombardement de Kovno,
dépassant tons les autres en violence et qui
a détruit de fond gn comble les trois quarts
de ia forteresse, les AHemands ont lancé è
l'assaut treize divisions, assaut k ia suite
duqnel ils sont restés maitres de la forte-
resse.
Uu témoin oculaire du deuxième grand
assaut de Kovno, quand les AHemands s'eia-
parèrent du village de Godlevo, rapporte
que les grosses batteries russes de la rive
droite dd Niémen tiraiest an-dessus de toute
Ia ville et frr.ppaient les colonnes d'sssaut
aliemandes dont la marebe leor était signa-
lés téléphoniqueraent pfr les forts de
l'Ouest. Malgré l'obscnrité, le tir des Russes
fut trés précis et décima terriblement l'en-
netni. Des ballons captifs allemands obser-
vaient nuit et jour la forteresse.

SUR MER
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Sur Ie Front Turc
La situationdesAlliésa G-allipoli
Legénéral Ian Hamilton a communiqué sur les
dernières opératioas dans la péniasule de Galli-
poli le rapport suivant :
Les dernièras opérations ont consisté en
attaques centre les positions ennemies le
long des ligues méridionales et da Rempla¬
cement des troupes néo-zélandaises et aus-
traiienRes ; eüss ont également corapris un
nouveau débarourment en grande force
dans la baia de Suvla.
Des déclaraiions da prisonniers téraoi-
gnent que les Tares avaiant été rentorcés
considi-rableraent, dans le but de se livrer k
de fortes attaques contre neus, et que nos
attaques ont devancé celles de l'ennemi
d'environ vingt quatre heures. Le combat,
par suite, a é é trés sérieux et, des deux
cófés, les pertrs ont été trés grandes.
Le débnrquement dans la bate de Suvia
été bien com bioé et exéenté par ia flotte,
qnoique ies Tares eussent développé leur
plus grande force dans la région occnpée par
le? troupes néozélandaises et austraiiennes.
Nos troupes de Savla nfont pu faire des pro-
grès trè3 satislaisants, taDt que l'ennemi put
réussir a faire avancer des forces impor
tantes.
Dans la dernière semaine, les positions
conquises ont été consoliiiées sur toas les
points.
L'esprit des troupes est excellent.
A Constantinople

Les families ailemandes quittent chaque
jour Constantinople.
La situation s'sggrave par suite da la ra-
reté des produits afimentaires, quiattvignent
de3 prix extraordinaires. Ea raison du man-
qne dc charbou la circulation des tramways
est interrompue, I'éclairage est supprimé, et
la ville chaque nvit eet plongée *dans nne
obscurité compléte.
Le prix du litre de péirole atteint 2 Ir.
Dans les milieux officieis ottomans on est
préoccupé do manque de munitions, et l'on
redoute des débarquements de troupes al
fiées sur des points oü la défense est impos¬
sible.

La peurdessous-mamsalliés
a Co-üsfcastiaopls

Depuis le jonr oü an sous-marin anglais a
démoli en partie ie pont da Galata en lan-
Cint une torpille jnste au milieu du pont,
une paniqne folie règne dans la capitale. Le
spectre des sous-marins haute tons les es¬
prits, sortout des musulmans qui sont su-
psrsfitienx et qui ampeüent les sous-marins
des machines du diabie (seïian makinassi).
Les petits bateaux qui faisaient encore la
navette avec les Hes des Princes et le Bos-
phore ont complèteinent suspendu Ie ser¬
vice.
Les Tares n'osent pins s'aventnrer sur le
pont ds Gaiata, et les communications entre
Galata et Stambonl, les deux centres d'affai¬
res de la cspit-sJe tnrque, sont devsnue3 ex-
cessiveiaent difficiles.
Chaque fois qu'Enver pacha et les minis-
tres tures traversent le pont de Galata pour
se rendre è la Sublime Porte et aux minis¬
tères, qui sont. toos a Stambonl, nn service
spécial de contre-torpiileurs sur veille la mer
des deux cötés du pont.
Grace anx sons-raarins alliés, les Tares ne
se sentent pas chsz eax, mème dans leur
capitale.

itkUX ÉTATS-UNI8

Saisie d'un poste de T. S. F.
La police vieat de saisir un poste de télé-
graphie sans til a longue distance apparte-
nant a un financier germano-amérieain.
La police refuse U'indiqner l'endroit oü
était établi ce poste, mais elle a laissé enten¬
dre qu'i! a pa surprendre des messages
radiotélégrap-hiques de la station navale
d'Arlington et d'autres ports de la marine
de guerre des Eiats-ünis.

Sur le Front Itaüen
Surle Carso

L'avance its lieons sur Doberdo continue.
Les principanx ouvrages autrichiens entre
Doberdo et ia ligne italienne dn Carso ont
beauconp souffért. Des hauteurs de Sei-
Bnsi, San-Martino et San-Michele ies batte¬
ries loordes antrichiennes bombardent jour
et nuit les hauteurs de Doberdo qui, désor-
mais, ferment la principale défense aalri-
cfcienne da Carso oriental. La ligne italienne
qui tormait un.derai-eercie sur le Carso a
été rectifiée ct forme maintenant une ligne
presque droite.
De nonveaux progrès ont été réaiisós par
les Itatiens da cóté de Monfalcouo.
De tons les som tgets du Carso, quatre sont
sn pouvoir des Italians, savoir: San-Michele,
273 metres ; San-Martino, 170 mètres ; Ssi •
Busi, 120 mètres ; Cossich, 140 mètres ; iss
Auirichieo.s tieanent Doberdo, 91 mètres, et
Oppaccbioseila, 120 mètres.

Sur l'Isonzoseptentrional
Après ^occupation des hanteurs de Polu-
niii (1,400 mètres), Ia viüe 8t les tort-fica-
tions de P-ezzo ss troovent enveloppées au
nord, au sad et ü i'ouest par ies troupes ita-
liennes. Les forts autrichiens sont depuis
plusieurs jours bombardés par ('artillerie
lonrde italienne qui a réduit an silence de
nombreuse.s batteries enfiemies.
La chute de Plezzo rendra fibres de nom-
breuses forces italiennes et privera les Au¬
trichiens de leur plus forte position sar
l'isonzo septentrional. La garnison de Plezzo
est évaluée k 10,000 hommes. Ses voies de
communications sont cotspées.

Le forpillssge de I' « Arabic »
D'après les dépêches reqocs, le paquebot
Arab>c, de la ligne White Star, était parti
mercredi dans l'après-midi de Liverpool
pour Nrw-York et, jsndi matin, en plein
jour, k nenf heures ct dereie, il était torpillé
sans ancun avertisscmeat par un sous-marin
allemand.
Les circonslar.ces qui ont acccmpagné I'at-
tentat sent encore pen con nu es. Des survi¬
val is ramenés a Queenstow.n ont dit qae
des passagers avaieat sperqu Ie sons-marin,
avaient conrn, rif ray és, vers les ceintnres
de sauveUge et qn'au moment oü la torpfilie
vint frappsr le navira tons étaient munis de
cas appareiis.
On laaqa vite les canots et radeanx ; les
passagers s'y jetèrent a la débandade, beau-
coup tombèreot a l'eau et sa cramponnèrent
aux radeaux. Oa aperqut deux marins qui,
è la na ge, recneilfirent une femme et la
plaoèrent sur nn radeau.
De nombrenses dames qui étaient couchées
au moment dn torpiüage conrurent sur le
pont en vêtements de nuit ; on dut lenr
donner des couvertpres de lit pour les abri-
ter. Un possager américain, vêtn seulement
d'nne robe de chambre, a dit que sans ia
discipline de l'équipage de nombrenses per-
sonnes auraient péri.
II y avait 423 persennes a bord, mais les
chiffres donnés ns concordent pas sur le
norabre des passagers et sur celui de l'équi¬
page. D'après nne dépêche, ies passagers de
deuxième et de troisième classes forraaient
un total da 170 personnes : i! n'y avait pas
de passagers de première classe. L'effectifde
l'éqnipage, y compris l'état-major, aurait été
de 230 en chiffres ronds.
Dès que le navire commeeca a coaler, les
dispositions fnrent immédiatement prises
pour In sauvetage, que ie beau temps favo-
risait. II y avait fieu de hater les préparatifs,
car le navire s'enfojsqrit rapidement D'après
Iss témoignages, il disparut onze minutes
après avoir été torpiüé.
Onze embarcations iürent mises a Ia mer
par l'équipige dn paquebot. Une dépêche de
Londres annonce qtie les passagers de ces
onze eh alor.pes furent racueillis par un voi-
li:-r qui les amena è Qaeanstown ; d'autre
part, deux navires arrivés k Qaeenstowa ont
rawené des passagers.
A Qaeenslown, oü l'on avait appris psr
télégraphie sans fil ie torpiüage de ['Arabic,
la plus grande émotion régasit, et de tontes
parts on s'eropressait pour recevoir ies pas¬
sagers. Hotels, maisons de familie étaient
prêts.
Les dernières dépêches donnés' k croire
que la majeure partie des p«rsonne3 qni
étaient è bord sont sanvées. Oa confirmait
officieilement vendredi soir que 373 passa
Kers et marins du paquebot avaieat été dé
barqnés k Queenstovvn et qu'on était encore
sans nouvelles de six voyagears et de trents-
huit hommes de l'équipage.
Le capitaine Finch, qai commandait l'Ara-
bic-,a été sauvé.
II y avait a bord 26 passagers américains
tous ont été sauvés. Una seule voysg^use
franqaise était parmi les passagers, c'est Mile
Marguerite Boudet, femme de chambre d'nne
Arnéricaine.
Arabic était un vapsnr de 13,801 tonnes,
coostro it a Belfast en 1913; i! avait 183mè¬
tres de longusuret 19 m. 83 de largeur. Sa
vitesse était de 16 noeads.
- Il avait eté aménagé pour recevoir 313 pas
sagers de première classe, 220 de deuxièms
et 1,100 de troisième.
Avant la gnerre, il iaisait le service de
Boston, mais ensuite il -fnt porié sur celui
de New-York et était le plus petit navire de
cetle Compagnie sur cstte ligne. II avait élé
a diverses reprises sftVété par nn richissime
Américain pour faire des croisières dans ia
Méditsrranée et visiter la Palestine et I'E-
gypte.

line Escadra anglaise rencontre un
Chaiutier allemand et ne le coule pss
Snivant une dépêche de Copeahague, le
chaiutier allemand Gudrnn, du port d'Altona,
aunoece qu'une escadre anglaise est mssem-
blée dans la mer du Nord.
Ausütöt qu'on lui eat ordonné ds slopper,
le capitaine fit préparer ies canots da bord
et les ceintnres de sanvetage. It pensait en
eftot qae la destruction da iiavire était iné-
vitable.
Lorsque les Anglais montèrent è bord, le
capitaine ies priade laisser le temps de pren¬
dre ies hardes iedispensabies et de partir
dans les canots. v
Biève du tac aü tac, Ia réplique effara lit-
téralement les AHemands : « Vons pouvez
garder voire bateau. Nous ne sommes pas
des pirates. »
Li-dessus ies Anglais quittèreat Ie bord au
milieu des hourras des AHemands tranqnil-
lisés.

naient Morschwiller, Zillisheim, Illfarth, et
fi leur ga.uche Richwiller.
Le lendemain, è deux heures, i'sction s'engage.
L'héroï3tnedes nölres a raison da la résLlanee
allemande. A cinq heures du soir, les Allemands
ont cspitulé, tc3 dernier? qui se batlent dans la
ville ont dü arborer un drapeau hlanc.
La musique résonne, los couples dansent, la
ville est en tiesxo.Lo passó, los représailles des
ti et 12aoüt, tout ceia est oublié.

ENGRSNDE-BREÏAGNE
Dascente de police chez des Pacifistas

anglais
Des détectives de la Cité de Londres mu¬
nis d'nn mandat lancé d'après Ia Loi sur la
defense du royaumc, ont fait une perquisition
hier dans les bureaux dn Labour Leader,
i'orgaüe de ['Independent Labour Party. Dans
les mêmes bureaux on édite la Socialist
Reviewet nne série de pamphlets du parii
travai'lhte indépendant et de ['Union of De¬
mocratic control.
Cette dernière organisation est de forma¬
tion récente. Eiie groupe tout ce que l'An¬
gleterre compte encore ds pacifistes, et ils
nesOBtpas nombrenx. Eüe s'est signalée
par une propaganda, parfois dangcretiso
poor ceux qni s'y sont adonnés contra la po¬
litique du gouvernement, contre sir Edward
Grey, contre la guerre, contre l'aliioffice avec
in Rnssie. Ls secrétaire de l'Unlon est le fa-
meux E.-D. Morel, de mémoire congolaise,
uu ups Anglais qui met travaiilé avec ie pips
d'srdeur pour te roi de Prosse.
Sans dotrte la perquisition était éirigé® en
premier beu contre cette Union of democratic
control. Les agents out eminené trois voiiu-
res rempiies de pamphlets et nu grand nom-
bre fie documents,
535 établissenaents fabriquent

des munition san Angleterre
Le ministère des munitions annonce offi-
ciellement que le nombre desélabüssements '
coatró'és et chargés de prodeire des muni
tions s'éièvent acrueilemeat a 533.

de lenr identité et de leur permission de
voyager posséder la « petit passeport » ou Ie
permis déiivré par lenr Prefecture respec¬
tive. Pour ceux qui ont l'intention de se ren-
dre dans Lizo«e des armées. ces passeport®
ou permis doivent en outre être légaliséa nar
le mimstre de la guerre bu par le grand
quartier t-énéral.
3* Les autorités de police ne I lisseront. sor-
tir ce ia Ssrbie aucun voyagenr désirant se
rendre a i etraeger que snr présentaiion d'nn
passepnrt en regie, déiivré par les autorités
competentes et portant la photoaraphie dra
titulaire.

ENALSACE-LORRAINE
La seconde

a
entrée des
Mulhouse

Fran§ais

Ur téraoin raconte dans le Petit Parisien Ia se¬
conde entrée des Francais a Mulhouse.
Oa s»it qu'au début de 'a guerre, par une ra-
pide offensive, les troupes frarqaises parvinrent
j'usqu'a Mulhouse,(;üI'approche de grosses forces
ennemies les empêchi do ie taainlenir. Elles y
revinrent victeri&ttseaae-ntie 19 aoül, et voils le
récit qu'ua MultiouMena comaiiïniqué snr cette
journée giorieuse dont Pauniversaire tombe au-
jourd'hui. i,a veiüe, ies administrations ennemies
avsient pris la fuite :
11est quatre heures. Les plus impatients
monient dans la tour de l'égiise Saint-
Etlenne. lis scrcteat l'horizon et ne signa-
lent rien. Mais è cinq bsure-s, nn violent
rernous sa produit sar ia p'acs du Nanveau-
Qnartier. Des hammes, des femme», des ea-
fants se pressent, se bonsculent, chercheat
a voir on k conn ai re la raison de ceitealerte.
Tont a e? up, un cri formidable : Les Fran-
gais ! Voila les Frarc is 1
Et presque aussêöt débotichent du fau¬
bourg de Ka r-, c'esf.-a-dire du cóté opposé è
celui oü on Iss aitendait, neut chasseurs a
cheval, précédés d'un liente»ant, qui tra
verseat la place au galop, enölent la rue .
d'Aükirch et gagnent ie large vers Blontatt.
Ges iiudacieux yennes gens étaient si pen
troubles psr le risque qi'iis een rak ut è frö-
ter ene armee allemande qui se tronvait a
proximité, qae l'an d'enx iümait la pipe et
que ie dernier da peloton rouiait une ciga¬
rette. . .
La foule fut k ce point saisie par cette ao-
parfiion, qni fut ufte ombre fugitive, qit'ei ie
re-:ia figés sur place. Pas nn cri, pas uue
parole ne soriit d'aucune poitrine. Chacun
avait ie coeur serré coaime dans un étau ; ie
plus grand aomore sar.glotaient. Ge fut nne
scène poignante ei qae le siience du recueil-
lement rendait pias émouvante encore.
Bienióf, la population se dispersa et, par
groupes, se dirigea vers Dornach et Brnns-
tatt, dans l'espoir d'y rencontrer le gros de
i'armée franqsise. .Pendant ce temps, les
AHemands se m=ssent au Snd de la "viüe, ü
Zimmersheim, Rixheim, Habsheiru. Dn hant
dn Tannewald, on distingue leurs monve-
meuis a l'oell nu. Le chsc parait imminent.
Mais ie soir arrive sans qebt se sok prodait.
Dans ia cnit, deux fortes colonne* alieman¬
des se sont portée.s en avant 1 L'eanemi a
(ourné Mnlhouse par le Nord et le Stid et
s'est arrêté prés de Pfasiadt et Lntterbach
d'nn cóté, et par Dornach, Brnnstatt, Hoch-
siadt ei Brubach de l'antre, soit snr un front
d'une dizaine de kilometres. Les Francais te-

Mort-s.au Cliamp d'honueur
M.H' nri Cosquer, originaire do Haaflsur,
jonrnaikr aux Docks, demearant rne da
Grand-Groissant, 40, so dat mitrailleur au
74e d'infanterie, est tombé glorieasement a
Neuville Saint-Vaast.
M. Fernand Leclerc, de Bauzevillette, de
la classe 1911, soldat au ...«de ligne, a été
tué Ie 20 join an combat d'Aix-NoaieUes.
Le m iire do Fécamp a requ l'avis officie!
de ia mort du lieutenant Oswald de Léché,
du génie, fils de M. le comte de Léché, ar-
mateur, grièvement blessé è Liéviu, prés
N.-D. de Lorette, et qui a succorabé k l'am-
bulance de Saint-Pol (Pas de-Ca'ais). Saint-
Cyrien de Ia promotion de Ia Croix de Dra¬
peau ; il partit au 129e, ent Ie bras cassé è ia
Marne le 7 septembre et fut cité, ce qui lai
valat la croix de guerre ; proposé en février
pour la croix de la Légion d'honnenr, il fut
sur sa demande versé au génie. Son colonel
a éerit de iui : « Officier remarqaabiement
doué et d'nne bravoure è. toute épreuve. »

sun JLE FRONT
r wuBMin »■■■■■II— nu.

LaFêtedn 128°d'infanterie
Les soldat.? du 129e de ligne, fidèles k Ia
traaüian de la caserne, out voolu, malgré
les circonstances de i'heure présente célé-
brer la fête du régiment.
Dans la petite commune de M oü la ré¬
giment se tronve au repos, un concert avait
été organisé. II a en lien, dimanche dernier.
en plein air ; on se serait cru au tlkatre de
la nature.
Autour des génóraux, s'étaieat grounés les
oflu iers et les soldats du régiment.
La musique du 129®,ainsi que les tam¬
bours et clairons se sont fait entendre dans
plusieurs morceaux de leur répertoire.
Dans nne partie concertante, extrêmement
variée, tons les artistes se sont surpassés t
signa Ions MM. Chapelle, Besnard, Julieu'
Goam, Trutet, Duval, Henin, caporal rt'ordi-
naire, Boucher Godez, Gracieux, Delaunav
et jusqu'au souffleur, le sargent Larchsvêque.
Pour terminer une revue de circonstance,
due a la plume alerte du soldat Gracieux, a
été enl ,rée avec brio par les mêmes artistes
que la partie concertante.
La cuisine roulante, le macaroni, le pinar d
(vin) ; les poux (les totos) out ea lenrs con-
p'ets, de rnêrae que les embasqaés et le
porie ar de tnyaux (souvent crevés) repré-
seeié par le vagueinesire Prentout.
Ea somma excellente journée dont toug
garderont un agréable souvenir.

ÜLes versritirntii
Les Caisses d'épargne ayant été autoriséss
a echanger la monnaie d'or ponr le compte
de ia Banque de France, les versements d'or
seront rrqas, a partir de ce jour, dans nos
bareaux de la caisse centrale ^t de ses sne-
csrsales ; ils donr.eront lieu è la remise des
certificats avec vignette établis par is
Banque.

Citatisns :a l'Srüre du Jour
Du Régiment

Le co'onel commandant le 36e régiment
d'infanterie a cité ü l'ordre de ce régiment le
Jienienant Anguste Chanvelot :
Officierénergique et brave qui, quoique déiivré
par son age (49sus) de toute obligation militaire,
a domardé a être réintégré dans les cadres dé? le
début de la guerre ; arrivé au front au mois de
septembre dernier, a fait depuis lors l'admiratióo
de loas psr sa bravoure et son entrain.
M. Chanvelot, qui est receveur bnraliste au
Havre, a 17 ans de services daDS l'infanterie
colooiale et 23campagnes ; il est décoré de
la médaille militaire et chevalier de la Lé¬
gion d'honneur.
Getie citation lui donne droit k Ia croix de
guerre.
Notre coneiloyen M.Maurice Tardif, soldat
au 224erégiment d'infaDterie, a été cité dans
les tarmes suivanls a l'ordre du régiment :
S'est particulièrement distingué iors des com-
hnls üvrés psr !e régiment, du 30mai nu 28 juin,
dans un secteur psrticulièrement difficile et vio-
lemment bombardé.

Mort c3e OT. de ïa Mentagste
Le distingué président de i'Académie Fia-
mande, dont !è XX" SièclepnbliaR récem-
ment les belles et patriotiques declarations
sur ia question des langues, est décédé jen-
di soir ea notre vijlt», enlêvé en quelques
jonrs par une grave affection dn foie.
Directeur au Ministère de la Justice beige,
M. de la Montague avait éié, pour la majeure
partie, ie traducteur des documents législa-
tifs, au cours de ces dernières années.
Fiïs d'un émigrë francais établi a Anvers
vers 1830, M. de ia Montague, — dont le frè-
re fat lédacteur en chef da Précurseur, —
s'adoona, dès sa jeitnesse, k la fitteratore
fl-imande. I! composa des poèmes re mar¬
qués, dont certains eurent, en Hoüsnde no¬
tamment, de grands snccès de librairie et ie
condaisirent a la présidenca de I'Académie
Flaroande.
C'était nn homme aimable et coartois qui
ne connut que des amis. II sera vivement
regretté.

Pourla Croix-Roiige
Nous avons re?u le3 sommes suivsates clesti
nees aux blessés militaires :
Les employés non mobilisés de ia mai-
son Amhaud,Granduryet Grieu F.
Le personnel de ia 6« subdivision des
ponts et chaussées du port du H?vre
(Sociéiéfraneiise de secoursaux bles¬
sés militaires)
M.Schmidt
Bureauxdes pontj et chaussées (sous-
criplion de juille!)
ün commeresnt de Graviile
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ïEiswe HLavrais® Se» Colosslea
Sralftir®* tl® Vacanret

La GommissiOQadministrative de i'QE;vre
Havraise des Goionies Scolaire3 de Vacances
vient de décider d'angmenter le nombre des
enfants qui font un séjotrr a la catanie de
Montgeen ; par suite, le nombre total de ces
enfants (garcous et fiiles) sera r-orté, k par¬
tir du lundi 23 courant, k 1,150 au lieu ds
1,000.
En raison des circonstances actnelles.
cette décision sera, nous n'en doutons pas*
vivement appréciée par les families interes-
sées dont les enfants bénéficieront des avan-
tages offerts par i'OEuvre.

Ceadamiiés a Paris
Le 11 jnin, deux jettnes gens, Robert Sa-
vsrt et Gabriel Boulogne, se présentsienf
chez Mme LiOD,logeDse, 82, rue Blanche, k
Paris, et demandaiest a parier è l'une de ses
iocataires.
Mme Lion condaisit ies deux visiteurs
dans ia chambre de la locataire et les y
laissa. Quelqnes instants après, on prévenait
la logeuse que les dsnx individus avaient
pénéiré dans une autre ch imbre, oü Mm&
Lion les aperqut, en effet, en train tie fouil-
ler dans une malie. Eponvantée, la logeuse,
qui a soixante quatorze ans, se roit a crier
au secours.
Mais Savart et Boulogne se jetèrent sur
eüe, i'étreignant an poignet et k ia gorge.
Gepeodaet, aux cris des antres Iocataires, ie
concierge était accortra et.iacbant la logeuse,
Savart et Boulogne prirent la feite.
Lejonr reéme Savart était retrouvé et ar¬
rêté. Bouiogne, qui s'était réfngié an Havre,
le fnt également. par ie brigadier Beancliamp
et ie sous brigadier Garandel, Ie 27 juin, et
tous deux coraparaissaient ces jour-ci de¬
vant la huitième chambre ds Pari3. Ils ont
été condamnés a deux ans de prison chacun.

ÜJes Permisviens aux
JSwsasnses du Prent

Ea vue de méttre fio aux reclamations an
sujet de la durée valable des permissions ac-
cordées anx hommes du front, Ie généralis-
sime, d'acco'd avec le ministre de ia guerre,
vient de fixer uniformément a six^ jours
pieins a passer en familie la durée de toutes
les permissions. Une circulaire va paraitre è
ce sujet.
D'autre part, ie combre des séries de per-
missionnaires sera augmenté en élevant A
3 ttorar cent des effeetils de première ligne et
10 pour cent des eff'ectifs au repos la propor¬
tion des militaires pouvant être en rnêaie
temps en permission.
P,;r une noo veile circulaire, ii est décidé
que les militaires qui, après avoir été hospi-
talisés dans les formations sanitaires de Ia
zone des armées et qui k lenr sortie n'ara-
ront obtsnu ni nn congé de convalescence
ni nne permission de sept jours, peuvent
xtbtenir nne permission dans les mêmes
conditions que leurs camaradcs s'iis ont six
mois de presence aux armées.
Enfin, les hommes qui, évacués üa front,
ont obtenu un congé de convalescence, out
droit également anx permissions si, depuis
leur retour aux armées, ils jastifisnt dé six
mois de présence consécutive.

Alms de CoBÜssee
Raymond Leraesle, agé de 17 ans, charrs-
tier au service de la Brasserie Alsaöianne,
rne d'EtretAt, 20, et habitant rue Berthelot,
n« 39, avait été faire nne livraison pour le
montaot de Liqu-üle ii afSit enca'ssé u«s
somme de 40 fr. 30. Ayant omis de d-épssat
eet argent k la caisse d"ela Brasserie dans le
dé'ai voulti, p'aiate fut portee contre lui et
M. Framhonrg, coraraissaire de police lui a
dressé procés-verbal ponr vol.

Ssmestique indélieate
Depuis une buitair, e de jours, Mme Borar-
dain, restinratriee, demeurant 39, rrae B-w-
theiot, se rendait compte que des iareius se
cmnmetiaient chez eiie. Oa tui avait d>robé
plusieurs bijous, ainsi qu'ua billet de 30 tr.
Piaiute fut portée, et les agents de la Sü*
reté Levê tue et Pi bon aoqrafrent la ccrii-
tcde que la voJeusa n'était aratre qsie Ia bon¬
ne de la plaigsante, ia nomméa Maria Nora¬
ve!, agée «e 21 ans, qui a été arrètée et mis«
Ala disposüion dn Parquet.
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.Passepart peur se rendre css gtrkie
Le ministre serbe des affaires élrangères
vient de faire part A notre représentant a
Nisch d'nne ordonnaace régletnentant com-
mo snit l'eotrée et la circulation en Serbie :
1»L'entrée en Serbie ne sera permise
qu'aux voyagears venant de l'éiranger pour-
vas d'un passeport en régie, muni de ia pho¬
tographic dn portenr et visé par ia iégation
ou le consnlat de Serbie du pays d'oü le
voyageur vient.
2» Tous ceux qai désirent voyager dans
l'intérienr du pays doivent comme preure

Vt»I« I<?»
Nous avons relate hier i'arrestaiion do
denx' gsrneraents, les nommés Maurice Os-
mont et Albert Pitte, inenlpés de vol de
böites de lait concentré ara prejudice
l'Administration des cbemins de far
i'Eta?»
Ges boites avaient été dérobées dans
wagon venant de Deile, A destination de
Maison Canard au Havre. II se tronvait
statir-n-,K-ment sur le qoai de la Citadeüe.
Les agents des recherches des chemins do
fat Etigèrte et Manrice Aubin oavrirent nne
enquête afin de découvrir les volenrs et
après avoir mis la main sur les derax pre¬
miers, ils ne devaient pas tarder A troaver
toute une bande de jeunes maraadeurs et
de recelears.
Le plus coupable d'entre eux, Remy Thon-
varec, agé de 13 ans, demaarant chez ses
parents, rqe da Graad-Croissant, 72, avail
dépiombé la perte du wagon avec son eoo-
teaa. Plnsieurs caisses.contenant chacnne48
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Holtes Je laitconcentré, fïirent ouveries et
19 boites dérobêes
Les antres complices, Joseph Meynaerts,
agé de 11 ans, demearant roe du Grand-
Croissant, 19 ; Adrien Lepiilier, agé de 13
ans, sans domicile ; Aline Lemarié, agéo de
14 ans, demenrant ree P?rc.urvil1e, incnlpés
do vols de boites, farent succrssivement rcis
a la disposition de M. Gaulhier, commissaire
de police da ia dsnxièaas section.
Les re.célecses, ia femme Bourgès, née Le-
penven, agce dc 41 ans, demenrant rne dn
Grand-Croissant, 28 ; !a femme Evens, née
Riskens, ügée de 69 ans, demenrant roe du
Grand-Croissant, 53, et ia femme Nicolet. née
Marie Treuil, apée de 50 ans, employée a la
Compagnie Générale Transatlantiqae, de¬
menrant rue du Petit-Croissant, 31, furent
smuiie découvertes.
Des perquisitions furc-nt opérées dans
lersrs domiciles. Une partie des bc-ltes fut re-
tronvée, mais J'on déceuvrit aussi chez la
te mm e Nicolet des serviettes, des torchons,
des tales d'oreiiler, dérobé-s au préjudice de
kt Compagnie Transatlantiqne, pour une
valeer de 150 francs,
Après procés-verba!, les inculpés ont été
laissés en JiLcrté ; seuls le jeune Lepillier
Et le jeune 0*mont, qui n'ont pas de domi¬
cile, ont éié mis k la disposition du Par-
l'oet.

A |up»p«a d'iut vol
Nods avoos signaié le vol cornmis par
deux militaire» au préjudice d'nne commer-
parde de ia rue Berthelot.
A ce propos, on nous prie de faire connai-
tre que' ces hommes n'appartiennent aux
formations de télégraphie militaire en ser¬
vice dans notre vilie.

ÏRroBRdracf «YFwÏBivt
Vers trols heines, jeudi après-midi, '9
jeune André Hébert, agé de six ans, demen¬
rant rue Kséber, 23, s'amusait dans cetie
rue avec en pétard qu'il avait trouvé dans
ïe domicile de ses parents.
En passant prés de l'enfant, nn fame or
jela une aiR-mette encore eufUmmée. L'en-
tart s'en empara ei posa Js tison sur la
mèche da péiard. L'expiosion se produisit
et ie jeune Hébert fat griévemsnt blessé
entre le pouce et l'inéex de la main droits.
Des soins lui lurent donnés k la pharma-
cie Gene!, puis i! fut conduit è l'Hópital
Pasteur, oü des points de suture fermèrent
sa blessure.

war ssn. tramway
En vouiant se garer d'un tramway qui se
dirigeait vers Gravilie, rue de Paris, en face
1'égiise Notre-Dame, hier soir, k 7 heares,
M. Louis Guérard, agé de 70 ans, demenrant
rne Samt-Julies, 23, se ptapa devant on
autre car venant en sens inverse. I! fut re-
jeté sur ie cöté et toniba sar le dos. Sa tête
porta violernment sur Ie pavé. On dut le
transporter a la pharmacie Guincêtre, oü
des soins lui furent predigués.
Sa blessure n'étant pas grave, le septna-
génaire int reconduit a son domicile par
deux agents cyclistes.

Em Brseendant efo framway
Jeudi, vers une heave quarante après-
midi, Mme Marcellne Rogeret, agée de 66
ans, ménagère, demenrant rue Feneion,
no 10, se trouvait sur le tramway allant de
la Jetée è Gravilie.
En arrivant place de l'Hêtel-de-Ville, elle
vouint descenare avant I'arrêt complet et
torn ba sur le sol.
Comme elle se plaigcait de don leers in¬
ternes, elle fut transportée en voitnre de
place k l'Hópital Pasteur, pendant que l'oa
prévenait sa familie.

Arei-Jent <S« 'Epavaü
En travaillant hier matin dans ('atelier d'a-
icstage de !a-Socióté des Tréfileries, Paul
Lodrops, ügé de 20ans, demenrant boulevard
dc Graviüe, 246, ent la main gauche prise
dans une presse.
II ent ce membre en partie écrasé et dut
étre transnorté d'nrgence k l'Hópital Pas¬
teur.

m.MOTETSEHTKfïil.r.itliftMMlUI-TMria
CSseval vntfsaïïé

Jeudi après-midi, vers cinq heures, un
èbeval harnaché parconrait a vive allure le
boulevard de Gravilie. II allait traverser le
pont 5 qui était ouvert k ce moment-la et
san.s donte se noyer dans le canal.
Voyant !e danger que conrait l'aniroal, Ie
douanier Gresset, de garde a «et endroit, lui
barra la route, puis le saisit par la bride au
passage. Dans la brusque volte- face que ini
fit faire le cheval, en l'eatrainant, le doua¬
nier Gressof, qui tenait a ia main son fusil,
atteignit son coüögne Vastel au ssin droit
avec ia pointe de sa baïonnette. II lui fit una
• légère piqur© qui ne nécessitera pas de soins
spèciaüx.
Le cheval a été rendu a son propriétaire,
M. Lecachenr, camionneur, demenrant bou¬
levard Sadi-Garnot, 52, a Gravilie-Sainte-
Iloaorine.

M»r«Su gtssr list C'ïal.en
Passant, jeudi soir, vers six heures qua-
rante-cinq, dans la rue Gu«tave-Briodean,
CharRs Caita, jourcalier, agé de 17 ans,
s'est Ironvé roordu par un chien apparte-
nsnt a M. Huet, épicier, habitant cette rue.
Calta rut !a cuisse gauche éraflée par les
crocs de l'animal. I! dut se faire panserdans
fine pharmacie.
Le propriétaire du chien a été invité a le
faire visiter par un vétérinaire.

AU RÉDACTEUR
Questions «5'ISygiAne

La section d'hygiènedu Comité havrsis du Coa-
sei! naiional des Femmes fraricaises (Broache
normsade) nous adresse Ia lettre suivante :

20 aoüt 1915.
Mons'enr le rédacteur,

La section d'bygiène du Conseil naiional
des Femmes franpiises connaissaut l'intérêt
que vons portez a toutes ies questions rt'hy-
giène, da moraiité, de propreté de not.ro
ville, fait appel a votre concours pour pro-
tester éaergiquement contre ia royauté
absolue des vidangeurs dans la vilie du
Havre.
lis passent quand ils veulent, a l'heure
qu'ils veuient —• demandent ce qu'iis ven-
lent 1
La mnnicipalité, dans l'esooir que le ser¬
vice serait fait couscienciehsemeat, leur a
alloué une sonime de 20,000 francs.
M. le gouverneur leur a fonrni des hom¬
mes. Rien n'est changé. G'est la loi du bon
plaisir. Vous annonciez dins votre dernier
article paru a ce sujet que ie Bureau d'by¬
giène poavait les contraindre è ealever dans
les 24 .heures — il n'en est rien'.
Ils passent tranquil lenient buit jours
après en foisant ienr tournée.
Dsns ces conditions, ies citoyens se font
justice è enx-mêmes, soit qu'ils tronvent le
prix d'enlèvament trop élevé, paree qu'ils
ont une nombrense famiils, soit que Ienr
linebe dótiorde et qu'ils sa voient forcés de
s'en débarrasser dans le ruisseau pour ne
pas la supporter dans Ienr maison.
La population qui sonffre de eet ét at de
choses anra de plus a payer les contribu
tions nécessaires è I'alioeation de 20,000
irarscs ! II ne serait quo juste que les
amendes soient portées de 1 franc k 5 francs
(de cette faqon elles feraieat peut-être no
peu pins d'effet) etqu'elles soient snpportées
aussi par l'employé quand e'est lui qui est
dans son tort.
La police, trop peu nombreuse, n'agit pas
plus contre cela que pour les ordures mé-
nagères, qui dans certains qnartiers sont
déposées k toute heure du jour sur la voie
publique.
Nous voM en été et, avec la chaleur, re-
viennent les chances d'épidémies, qui au-
ront beau jeu.
II fant done agir sans tarder. Que tons les
citoyens comprennent leur responsabilité,
qu'ils se rappeflent qne nous sommes tons
so'idaires les uns dns autres et que ceux qui
ne voudraient pas se plaindre pour enx-
mêmes — par timidité peut être — ie fassent
dans un sentiment de solidarité, portent
plainte dans l'intérêt public.
Ysuillezagréer, ïfonsieur le Rédacteur, etc.

La Présidente de la Section .

TflHfiTRES5 COÜGERTS
Grsiïd - Thëêlrs

lt IMS " Revue tie lAip
An fait, pourquoi la revue, si prospers en
temps de paix, ne flanrirait-ellepas en temps
de g'aerre ?
Le mot d abord est trés militaire, si Ia
chose ne l'est point. Et puis, la revue est un
prodnit dramatiqne en vogue dans Is monde
des poiius. On écrit des revues sar le front.
On les joue, entre denx actions déclanchées,
en des décors et des costumes joyensernent
improvisés, avec des troupes que ponrraient
envier maiats ihéatres classés. Lenrs artistes
en viennent.
La revue est presque une néeessité. Elle
s'irapese anjourd'hui par le besoin de la dé¬
tente, le désir de secouer un instant le far-
deau de misères, de mettre de i'esprit et dn
rire sur les choses d'hier susceptibles d'en
recevoir.
II y en a. II y en a mêroe de quoi faire
deux bons actes, rien qu'en glanant parmi
les menns faits de la chronique et en les
parant de verve plaisaate.
Rip s'entend a merveilia k ce travail. Son
humour se faisait naguère agressive, fron-
deuse, avec parfois une tendance a l'amer-
tume ; et ceia nous valait ia pointe de ros-
serie, piment indispensable, disait-on, è ces
sortes d'éorits.
La guerre a tempéré cesardeurs cinglantes
en nous faisant plus indnlgents et plus fra-
ternels. La revne de Rip en 1915 se borne
— et c'est déja nn bot fort louabie — è être
spiritneüe sans médisance, piqnante sans
acrimonie, alerte et fine, faite de eet excel¬
lent esprit francais, gentiment gaulois, iro-
nique souvent, satirique tonjours, mais qui
égratigne cette fois sans blesser, raille sans
meurtrir, et vol on tiers se fait sentimental
pour glisser en passant nn couplet qui fait
perier au bout de la rime la larme de l'émo-
tion.
Nous avoss pïis nn vrai plaisir k ce spec¬
tacle. La fantaisie légère et le bon mot y
vont, de scène en scèee, bras dessus, bras
dessons, t'une portant i'autre.
Le tout est fait de belle humeur, de verve
aristophanesque, de raillerie légère. G'est
mené avec entrain et sans fecon, a travers
les rentiers fleuris de l'è-peu-près et les
parterres de la pochade.
Des scènes ei. des chansons oü ie rire fuse,
sans que la gailé cesse un instant d'êire de
bonne compagnie : il y a la les meiHeurs
éléments du meilleur snccès. Nous l'eümes.
Earegistrons done, tont simpiement, les
braves ut les rappels. Ds furent suriout pour
Margueri e Deval, toujours excelleme, par-
faite de finesse, de jeu imprévn et cocasse
en ses deux röles : la Yoyageuse de Paris-
Bisrdeaux et la Conductrice de tramway ;
Yilbert, savoureux et ultra-sympathjqüe

dans ceux du Poilu, dn Bersaglier et da
Garcon du Petit Café ; Paian, le type défini-
tif et hautement pittoresque da Pfongem' da
susdit Petit Café ; Ad. Lr.my et MUe Gran¬
ville, dans '.ears duos chantés et dansés an-
glo-francais ; Gnhin, inénarrabie sHhonette
de gsrdien de la paix, et Miles Debrennes,
Dherblay et M. Ferly.
Du próiegns k ia dernière scène, — la
scène de l'anto-taxis, que Vühert et Paian
animsnt d'one fantaisie bouffonne et désor-
donnóe, — on a ri, tout im soir, conrme au
bon temps oü Ie rire s'épanonissait sans ré¬
serve sous un ciel d'insoaciasca et de paix.
Que noire ami Gh. Baret, qui nous offVit
cejte trêve, ait sa part dans notre gratitude.

A.-H.

ThéMre~Cirque Omnia
Cinéma ftïitvnla Potlié

Aujonrd'hui samedi, représentation de
cinématographe de huit heures k dix heures,
avec le fi rn ssnsatioanel Le Volenr, d'aprês
le roman d'Henri Bernstein ; Une Excursion
a la Grottf des Merveilles, Le Crime de Caza,
Le Baromètre de la Fidelité , scène de Max
Lindor, et les dernières actualités du Pathé-
Jo mal et des vues prises sur le front.
Bureau de location ouvert de 10 heures k
midi et de 1 h. 1/2 è 5 heures.
Demain dimanche, matinée ü 3 heures,
soirée a 8 heures.

Folies -Bei'ffèr®
®e»«ï**sés Sflastrley

Ce soir samedi, è 8 h. 1/4, Réouverture,
avec l'immense snccès dn Vaudeville, Contro¬
leur des Wagons-Lits. Troupe de premier
ordre. Salie enbèrement remise è neuf.
Dimanche, matinée è 2 h. 1/2.

§ulletin d§s (Bcsiétés
llniversité Populaire (5S, rae du Chama-de-
Foire) — Drmsin dimanche 22 soüt, visi'e aux
Ahalloirs publics ; rendez vous au terminus du
tramway de la Petite-Eure iquai de la Girocde;, a
14 h. 43.
Dimanche 29 aoüt, visite a l'lnsfitut beige de
mecarioihérapie.

TIK/GE FiMANCiER
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Ttïle de Pari©
Obligations 3 O/O 1910

Le numéro 93.872 est renaboursé par 100,090
francs.
Le numéro 831.248 est remboursé par 10,000
francs.

pr-l lr8 ESarqua Fraraqaise
CRÈMESIMON
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Graviile-Sainle-Honorine
Réfugiés. — Le paieraeat des allocations aux
réfugiés aura lieu a la mairie. bureau de M. Ie
receveur municipal. lundiet mardi 23 et 24 cou¬
rant, de dix heures a midi et de deux heures a
quatre beures.

Sanvic
Prisonniers de guerre Aois Irès important. —
Une Commission départementale devant étre
constituée pour faire parvenir des secours aux
prisonniers de guerre necessiteux, ies fatnil'es de
ces prisonniers sont priées de passer a la Mairie
avant le 25 de ce mois, pour donner les rensei-
gnenienis qui doivent être fournis a la Commis¬
sion.
Saint-Rorna!n-de-Colbosc

Versements d'or. — Noire riche et beau canton
contribue pour une jolie part ft assurer le crédit
de la Banque Nationale, par ses apports d'or. Au
15 aoüt. 91,523 fr. ont éié versés
Cette belle semme a été rr cueiüie : par M. Bar-
barey, percepieur, pour 39,343 fr.; par les em¬
ployés de ia Banqne de France, pour 23.850 ; par
Mme Angot, receveuse des postes, pour t-2.800fr.;
par M. Cuny Rouvier, percepteur, pour 12,090 fr.,
et par M. Cassan, receveur des domaines, pour
3,440 francs.
Le bureau de Ia Banque de France sera ouvert
anjourd'hui samedi, jour de mrrché, a la Mairie,
pour les versements, contre reeu immédiat.

Beaurepaire
Creix de guerre — M. Eueène Hellin, soldat ré-
serviste an 38»régiment ri'infanleTie. étant porté
a son régiment corame dispara depuls le 21 juia,
Ia croix de guerre qu'it a méritée par suite de sa
citation a l'ordre de sa division, vient d'êire re¬
mise a sa mère, Mme veuve Hellin, cuitivatriee
en cette "commune.

Fécamp
Mort subita d'un Officier beige. — M. Ie sous-
lieutensnt Barbier, commandant ia compagnie
beige cantonnée a la s»!le du Val-aux -Ceres,
ailait, jeudi matin, conduire ses hommes aux
bains et passait rue Paul-Va-seiin, quand il fut
pris d'ime violente hémorragie par suite d'une
rupture anévrismale. II fut soigné par M. Ie doc-
teur Daleneon. Mals déja il avail perdu une
grande quanlité de sang. II expira chez M. Bache-
let, marchand de cidre.
Son corps a été (ransféré chez Mme Delaporie,
oü i! habitait, rue J.-L.-Lee!erc.
La municipalité a envoyé une couronne et a
décidé de prendre a Ia charge de la Yiiie les frais
de sépulture.
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VISIONROUGE
PAR

G-eoacgres MJYILrDALG-TTEJ

DEUXIEME PARTIE
FAUSSE PISTE

i — Pour ga, (uavals tort de t'absïnther...
Je te le disaistoujours.
; » Quanta goda'üler, on n'est pas jeune
toutesa vie.
Charles Delassert eut un mouvement
d'épanles.
— Cat'était permis, Rivort, tu n'as per-
Sonnequetoi. .. Maisquandon a des de¬
voirs pareilsaux miens, quand l'exemple
d'un père,qui s'est tué avecsonvice,après
avoir rendu sa femme rnartyre et ses en-
fanfsmalheureux,devrait vousgarer. ..
AlbertRivort interrompit:
— Devrait vous garer... devrait vous
garer !
n C'estlui, au contraire, qui t'a fourré
«e besoin-ladans les veines.. .
— Nemedis pas une chose pareille...
J'aurais peur qu'il me reprenne.
» Non1j-'enavaisl'horreur de i'absinthe,
^le la boisson;de la noce1. .a

d Et cette horreur, elle me revient...
plus forte.
» J'ai des devoirsplus grands encore.. .
Trois soeursdont l'ainée est malade, les
petites, de pauvres enfants qui iraient a
l'Assistance publique, si elles ne nous
avaientpas.
» J'ai juré sur notremère que je ne boi-
raisplus...
» Je jure sur messoeursqueje ne pense-
rai plus qu'a montravail... et a elles.
Charles en pronoucant cette dernière
phrase, s'éloignait.
L'autre lui tendit la main.
— Allons,je valsmerenipper. . . Je pas-
serai dans tons les cas chezle pèreCharton
aujourd'hui, lu pourraslui dire.
— Bon, fit le tapissier, se rapproehant
pour touchercette mainouverte.
— Amoinsque je ne trouve pas quel-
que chosede tout fait qui m'aüle, car je
voudraisétre un peu propretout de même,
Delassertle regardade haut en bas,et de
bas en haut.
— Et bien, ton veston d'alpaga et ton
pantalonblanc, de la BelleJardinière?
— Le costumeque j'ai été acheter après
avoir vu le tien, y compris le petit cha-
peaumou?
— Oui.
. — Mon cher, je l'ax défait le soir a Pa¬
ris, le pantalon tout tèché de verdure et le
veston éraflé par les ronces.
» C'est ie lendemain matin que je reee-
vais le télégramme m'annonqant que mon
oncle était bien malade.
» Je suis parli, avec mes nippes les plus
convenables, et le bagage n'était pas lourd.
9 En rentrant hier soir. Vai retrouvé na¬

turen ement, mon pantalon tout taehé de
verdure — on croirait que je me suis assis
dans un plat d'épinards — et mon veston
déchiré.
» II faut que je donne l'un è blanchir,
l'autre a repriser.
» Le pantalon, ce n'est rien, mais le ves¬
ton c'est malheureux, pour la première fois
que je le mettais.
— Bah ! maintenantque tu as hérité, tu
pourras t'en payer un autre.
— Allons, peut-être a eet après-midi,
avenue de l'Ópéra.
— Entendu.
Les deux amis se donnérent une poignée
de main \Ygouj.euse et, chaeun en pensant
è l'autre, s'en alia dans une direction diffé¬
rente.
Les reflexions de Charles Delassert fu¬
rent peui-étre plus tenaees que celles d'Al-
bert Rivort.
Mme Delassert qui, ayant connu ce der-
nier tout petit, un ami d'école de son flls,
comme l'avait été Etienne Gaudin, tout en
le trouvant léger de earactère, rendait jus¬
tice a sou «bon coeur », l'avait plutót en
aftection, ne prenait Albert en grippe que
lorsqu'elle se figurait qu'il entrainait Char¬
les a des parties trop fréquentes.
Quand elle disait, en parlant de lui et de
deux ou trois autres jeunes gens qui ne se
faisaient pas non plus de mauvais sang :
Rivort et sa bande, elle avait tout dit.
Son fils était le premier k savoir qu'elle
exagérait.
Ce n'était ni Rivort, ni sa bande qui le
dévoyait.
S'il ne füt pas allé avec ceux-lè ii füt
allé avecd'autres.

LeFFTITHAVREenVoyage
Dans le but de faciliter a cei/x de nos lecteurs
qui sont appelês a s'absenter- c/u Havre, soit
pour leurs affaires, soit par agrément, la lecture
iournalière du fMtivre, nous avons
dscicié de créer un service d'abonnements lem-
poraires.
fsgf ii WBnvre leur sera régulière-

ment envoyé par la posts, a l'adresse qu'ils nous
donneront dans leur bemande laquelle devra
être aoootnpagnéa de iimbres-poste ou d'un
mandat représentant le montant des journaux
que nos lecteurs désireni recevoir a raison de
1 tv. & 9bpar mois pour la Seine-lnférieure et
les départements limitrophes ei £ fvms*®s
pour les autres départements.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCE8

Du 20 aoüt. — Jean LEHEC, rue Félix-Santal-
Jier, 6 ; Charlotte MUl.IER, rue Jules-Masurier, 3! ;
Denise OLIER, boulevard de Strasbourg, 477 ;
Simone PFISTER, rue Géricault, 7 ; Marcel LAU-
RF.N3, rue Paul-Marion, 20 ; Maurice LE COUTU¬
RIER, rue Voitaire, 48.

Le plus Csrand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg (iéi.95)
VOiTURES dep. 47 fr.
Bicyclettea "Tourists" \Z O }
eniicrement équipées a •««>■

BECES
Du 20 aoüt. — Lêopoidine AUBÉ, veuve AN-
TOINE, 81 ans, sans profession, rue Micheiet,
Ui ; René M0NN1ER, 1 mois, rue des Vivicrs, 2 ;
Henrietie LÉGHALLIER. 9 mois, impasse Guvier ;
Gustave GONZALE,86 ans, peintre, rue Hilaire-
Goionabel, 31 ; Josépbine SAINT-LÉGER, veuve
BÉNARD, 83 ans, sans profession, Hospice ;
F.douard LEGROS,57 ans, marchsjid de charbons,
rue Jules-Masurier, 37 ; Elvire* FONTAINE, 35
ans, sans profession, rue Guiliemard, 118 ; Victor-
DE LA MONTAGNE,61 ans, directeur au ministère,
de ia justice beige au Havre ; Eméiie SGHM1TT,
épouse BOURRU,22 ans, sans profession, rue Vic¬
tor-Hugo, 84.

MILITAIRE S
Harry HALL, 33 ans, sobiat,9« bataiiloh Cheshire
regiment, höpital anglais, quai d'Escaie ; William
SMITH, 23 ans, driver A. S. C., höpital anglais,
quai d'Escaie.

Specialité de Detail
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Deuil complet en 42 heures

Sur demande, uuo personneinitiée au deuil porte i
choisir a domicile
TELEPHONE 93

M" Jutes PtFtARB.née ARQUÊ;
IP. Augusts G/RARO.son fils ;
M et g™ Augusts GiftARB;
M. Jules G/RARO.sen oaclo ;
Les FamiliesGiRASDet ARQUÊ;
Ft les Fn.fs.utsdu Baup.hieé
Ont ia douieur ds voos faire part de l'irré-
parable malheur qu'ils viennent d'éprouver en
ia personne de
Monsieur Juies-Adoiphe GiRARD

Débttant
iué a l'ennemi, s Sauchez, le 22 juia dernier,
et vous prient d'assister au service religieux
qni sera célébré a sa mémoire le dimanche
22 aoüi, a neuf heures, en l'église St-Francois,
sa paroisse.
II ne sera pas envoyé de lottre d'invi-
tation.
24, Place Gambelta, Havre. 21.22 (343iz)

ComitédéDefensedesintérétsGénsrauxdu
2eOanfon

MM. les membres du Comité sont informés
de ia mort au Ghamp d'honneur de leur re-
gretté col'.ègue.
Monsieur Jules-Aiphonse GIRARD
Cafetier-Débitant, 24, place Gambelta.
Trésorier du Comité

Soldat au . . régiment d/infanterie.
tué a l'ennemi le 22 juin a Souchaz.
Le Gomtié adresse ses plus siacères condo¬
léances a la familie du défunt.

Le président,
ARSÈftiE LECOMTE.

Uil service religieux sera célébré dimanche
22 aoüt d neuf heures précises, al'Eglise Saint-
Fravcois. sa paroisse,.

M.et M"' Henri CARRFHTtFR, ses père et mère ;
Mu" Germaine et Henrietta CARPFNT/ER,ses
soeurs ;
VeiwsE. DELAMARE,sa grafid'mère ;

La Familie et les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur René-Louis CARPENT1ER

Soldat au ..." d'infanletie
tombé a l'ennemi, a Ia iranchée de Calosne,
le II juiïlet 1915, dans sa 20" a-nnée.

II y a un seul corps et nn
seul esprit comme il y a une
seulees p érance a laquelle vous
avez été appelés par la voca¬
tion qui vous a été adressée.
Ep. aux EphêSiens, ch. iv, v. 4.
103, rue de Ia Gavée-Verle, Sanvic.

? (3V27Z)

II traversait une crise a la fois morale et
physique, Tune influant sur l'autre et réci-
proquement.
Albert Rivort, orphelin trés jeune et éle¬
vé par une vieiile grand'mère qui possédait
avec une modeste rente viagère, trois ou
quatre mille francs d'économies, dont son
petit-fiis eut vite fait, après sa mort, restait
a vingt ans seul saus autre parenté que Ie*
grand -oncle. frère de sou aïeuie, curé au
fond de la Bourgogne, chez qui il allait au¬
trefois en vacances, et qu'il n'avait pas
revu depuis plusieurs années.
Tandis que de ces deux camarades,
Charles Delassert et Etienne Gaudin, l'un
apprenait a i'Ecole Bouie, dans sa partie a
la fois pratique et artistique, le métier de
tapissier; que l'autre devenait ie brave
travailleur, i'énêrgique compagnon rêvant
— et commenqant a réaliser son rêve —- de
la fonderie aux fondeurs, lui apprenait a
la fois et le dessin d'ornementation et Ie
dessin d'ameublemenl,
II y gagnait vite de belles journées...
lorsqu'il voulait travailler.
Mais Rivort, trés bon garqon, trés ser-
viable, restait, le bohème par excellence,
ne se rnettant sérieusement k la besogne
que lorsqu'il n'avait plus le sou et ne ra-
tant pas une occasion de s'amuser.
C'étaient les parties abracadabrantes, les
farces de rapin, toutc l'exubérancc d'une
jeunesse sans souci, ivre de dépenser, de
jouir.
Quand « Rivort et sa bande » se payaient
la campagne, un beau dimanche d'eté, —
quelquefois mème du samedi soir au di¬
manche soir, pour le plaisir de coucher è
la belle étoile ou dans une grange, suivant

M1" Vsuoe ftHGHOH,son épouse ; #/»• 9. SH-
Gtro/L sa mie ; 0. et 0" BROUSSOULOUK.née
MJGfiGN; #«• Veuoe Frangois BR!ARNAUO ;
#"• S. MIGNON.la Familie et les Amis, prient
leurs amis et coanar saoees de vouloir bien
asSister aux convoi, serv ce et inhumation de
Monsieur Jules MSGNQN

qui auront lieu ie dimanche 22 courant, a
qwaire heures et demie du soir, en l'église
8!ii?jle-Anne, sa paroise.
Le eanvoi se réunira au domicile morluaire,
rue RaspaiJ, 5.
Le présent avis tienara lieu de lettre
d'invitation.

0. Henri LFPRÊTTRF, mobilisé, et M<™Henri
LF.PRÉTTHEet leur Fils ; 0" VeuoeLFPRÊTTRF
et ses Enfants : M. N. DECOUFLEY; M-" Veuoe
Gustaoe DFCBUFLFY; ia rumiUe et les Amis,
Prient leurs "amis et eonnaissances de vou-
iolr bien assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Marie-Loüisè-LéonfcineLEPEÊTTEE
leur fllie, soeur, pélite-filie, fi'leuie et parente,
décédée dans son 10°jour chez sa nourrice.
Mme Panchout, a Gainnevilie, qni auront lieu
le dimanche 22 courant, a quatre heures et
demie du soir, en l'égiise de Gsinnevilie, sa
paroisse.
Le convoi se réunira au domicile morluaire,
route de Saint-Laurent, Giié Belian, a Gsinne¬
vilie.
Vu las circonstances aetuelles,il ne sera
pas envoyé de lettres d'invitation, le pré¬
sent avis en tenant lieu.

0. et 0"' 0arcel LEROY, née BEBRAY, ses
parents ;
0" VeuoeLEROY;
0. Victer DERRAY,ses grands-psrenls ;
0. Georges LEROY, 0U° 0arie -Antoinette
LEROY,ses frère et soeur ;
0"' J. OEBRAY; 0. et tö<">AMAND, née
DE8RAY; té. et M-" OEBRAY.née CORONA:
0. et 0" Gasfase LEROY; 0. et Henri
LEROY, ses Oi-eles et tantes ;
M. Henri LEROY;0. et M»>P/LLE, née LEROY,
et leurs E' fams ; Mn' Suzanne LEROY; 0 et
0" VHM, née LER0Y; l!"° Marcclls LEROY;
0. André AMsND; 0. Jean OEBRAY,ses cou¬
sins et cousines ;
VeueeLouis DELHOMME, ses Enfants et

Petits Enfants ;
Ai=' VeueeEdousrd DELHOMWE,ses Enfants st
Petits Enfants :
0. Joseph FRÈNE, ses Enfants et Petits-En-
fants ;
0 . et 0"' LEGUET, leurs Enfants et leur Petite-
Fdie ;
M. et 0"' S. DELHO00E;
0. et 0"' Heitri FRÈNE, leurs Enfants et Pe-
tiis-Enfants,
ses grands-oncles et tastes, petits-cou-
sins et cousines ;

La Familie et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire pari de Ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en in
personne de

Monsieur Marcel LEROY
Ingénieur des At ts et Métiers

décédé Ie 20 soüt 1915, a 8 heures du matin,
a Page de 21 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi et inhumation, qui auront lieu le
dimanche 22 courant, a quaire heures du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, bou¬
levard Amiral-Mouchez, 76.

M" Henri LEFEBVRE.sa veuve; 0. et .4?™°
Louis LEFEBVRE, ses père et mère; 0. et 0m'
Albert CAVEL/ER,la familie et les amis remer-
cient les personnes qui ont bien vouiu assis¬
ter au service religieux, célébré pour Ie repos
de l'dme de
Henri-Louis LEFEBVRE
Soldat au régiment d'infanterie

0. Léon BURELses enfeats et touts la familie
remercient les persoDnes qui o t bien vouiu
sssfster aux convoi, service et iuhumslion de
Madameveuve Pierre DUFOUR
née Eugenie- Josépbine CAVELIER

aricienne Epicière

La Familie st les Amis de
Monsieur Auguste HÉROUARD
Pilote retraite de la Station du Havre

remercieat les personnes qui ont bien vouiu
assister a ses convoi, service et iahumalion.

0. et 0"' Victor PANEL,leur enfant et toute
la familie remercient ies personnes qui ont
bien vouiu assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Léonard PANEL

AMEIW'-ÉS
Convalescints,YisiDards
releoez oos forces abnituts \
pa- le régime du délioieax

PHOSCAO
(Spécialité fremgalse)
LE PLUS PUISSA8T
DES RfcC&fiSTITWKTS

ENVOI GRATUIT d'une bolte d'essai
Administration: 9, rue Frédéric-Bastiat,Paris

EJW VENTE
te m BnrsiniafeüsssasSipssitslrai

mumnuservice
des Ghemins de Fer de i'ETAT
IttodUöó au lO Juillet leis

Pour répondro k la demando d'un %
grand nombre de nes Lecteurs, nous \
tenons a leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau oompiet des horaires j
du Chemin de fer, service modifié au i
10 Juillet 1915.

Prix AO centimes

ösmpapiieIsrmaide
DK NAVIGATION A VAPEUR

Aoüt H6VRT, Boan*«*

Samedi . . . 21 7 15 16 15 8 45 18 20 ——
Dimanche.23 8 - 17 30 10 - 18 45 - _
Luiidl 23 8 - 18 15 10 45 19 30

Aoüt aavait Tssatrnxx,®
Samedi . . . 21 °7 40 •11 _ 17 — '9 45 *14— 18 38

Dimanche22 7 40 'il - *14 - 9 45 •14 - *47—
17 15 13 38

Lnndi 23 7 40 *11 - 18 - 9 45 *14 - 49 15

Aoüt CASK

Samedi . . 21 5 30 14 «5 —««
Dimanche 2-2 6 15 _ — 7 - ——•
Lnndi 23 6 30 7 15 ——
Pour TROUV1LLB,Isa hanres préaédéee S'nn asté-
risque (") indignant, les déoarta rear ou da Ia Jstéa-
ProBionada.
Kn cas da aaanyais tasaps les départs psHvsnt ëtrf
supprlmés.

ÉVÉNEMENTS ®E IMtEïft

ango (s). — Bordeaux, 18 aoüt ; Le st. fr. Ango,
ven de la Plaia, avec bié, s'est échoué, hier,
dans notre port, mais a été reaflrmó, la nuit
dernière, après ailègeraent d'une petile partie de
son chargi ment.
MARiELiijBE. — Fécamp, 19 aoüt : Le trois-mJts
goéletto M rie-Laure (de Si-Maloi, appartenant a
la Société ia Morue Franeaise et Sêeheries de
Fécamp, all. de Cadix a Terre-Neuve, avec se!,
s'est perdu dans les parages de Cadix. L'équipa-
ge, composé de marins d( s quariiers bretons, a
pu être sauvé et gageer Cadix.

Marégraphe du Si Aofit

PLEINES!E8

BASSEMER
Lever du Soleii..
Couc.du Soleii..
I.ev.de la Lune. .
Cou de ia I.nne..

5 h. 51 —
18 h. 31 —
0 h. 15 —
13 h. 4 —
5 h 1
19 h 5
17 h 29
0 h 7

P.L.
DQ
NL.
P.Q.

Hauteur 6
» 6
» 2
» 2
24 aoflt a
1 sept. 4
9 — a
16 — A

» SO
» 75
» 60
» 45
21 h. 44
;5 ll 08
11 h 02
7h 39

SPdPWt«tas Sa.8A-Rrir®
Aetit IV».vires Eutrés ven. de
19 st. ang. Emlyn, E ans Llaneily
20 st. fr. Castor, Marzin Trouviilo

NOUVELLES MARITIMEB
Le st.fr. La-Dróme. ven. de New-York, est arr.
a Bordesux le 18 aoüt a 11 h.
Lest. fr. st- Michel, ven. de Swansea, est arr. a
Cette le i7 aoüt.
Le st. fr. Ville-du Havre, ven. de Bordeaux,
est arr. a Nanles le 15 aoüt.
Le st. fr. Michel, ven. de Dieppe, est arr. k
Cardiff le 17 aoüt.
Le st. fr. I,a-Touraine,xen. de Bordeaux, est
arr. a New-York le 17 aoüt a 14 h.

MARCHES AUX 8E3TIAUX

miiB D o HAVR»
SlAKcnt Afix Brutisux no Vevdreoi

20 AOCT 1915

ESPÈCES

Poenfs
Vach'S
Taoreaux
Veaux
Mnntons
Pores
Chevaux
Veaux d'élevage..
Totaux...

Pwx EXTREMES

-saSéS9■«I

66
359

513

VE.NDT7S PRIX dn KILOG.
de

iiuli utli rarfitu
QBAtnÊ
1" 2° 3"

2 »f>
2 20»
2 20
2 10»

3 75
3 25
it -»*—
de 25 4 55 fr

60
3»—
n —

2 19

n —-
3 —
2 80

Rcenfs
Veaux
Moutons......

•Fr. 2 21 a ! -
4 20 2 70
3 50 2 66

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le Marchè du Havre de ce jour
Boeufs

llovau .,. fr.
Cötps flees, Queae,
N«ix. Naehes
Ras, Cdves, Ep:inles .
Ccu, Poitri e, Ventre,
Jambes

3 05

2 55
2 35

2 -
Veau

herrièro, Cötes, Ro-
gnoBS 4 25
Püitriiie, Epauirs. . . . 4 05
Cou, Jarret et Ventre 3 03

Mouton
GiJ-olsCOlelettes..fr.
Epaules
Cou, Poitriae, Ven¬
tre
Pore
Cheval (sans es)
Filet 1
Beefteack j j
Le reste 0
Le maire, morgan»,

! 30

40

60

Ie temps,et de voir se lever l'aurore, —
c'était dans l'intention, après de plantu-
reux repas en quelqueaubergeou enquel-
que ferme, d'effarerles paysansou d'effa-
roucher les filles. . . fussent-ellesles moins
farotiches.
lis mettaient, la oü its passaient,tout un
paysen révolution.
Rivort venait d'affirmera son ex-cama-
raded'écolequ'il aüait se ranger.
Rivortaimuit.

VI

La princesse de Trammart,pendant que
son mari et sa flüechevancbaientdu Buis
de Boulognek Suresnes et de Suresnes k
Saiot-Cloud,était ce matin-la dans son
cabinet,de toilette.
Aucunévénementde sa vie, a part quel-
ques rares exceptions, n'empêchait que
Mmede Trammartne restêt la femmemé-
nageant, par une hygiènerégulière, sa san¬
té et sa beauté.
Celaentrait dans son existencejourna-
lière.
C'était l'entrainementpris, soinsdu vi¬
sageet soinsdu corps,qui devient un be-
soin, et lorsqu'ony contrevient,vousman¬
que commevousmanquerait une occupa¬
tion sérieuse.
Elle était trop esthétique d'ailleurs
en dehors de sa coquetterie féminine,
pour ne pas haïr par la raison d'abord
qu'ils choquent l'oeil,la ride-et le cheveu
blanc.
La princesse n'avait jamais usé des
fards, qui. irrémédiablement,perdent l'épi-
derme.

Et lorsque le momentlui semble arrivé
demaintenir les lignes de sonbeau visage,
de garder l'élasticitédes tissus, qui laisse
a l'épiderme la souplessenécessaire k sa
transparenceet è sa vigueur, elle eut re-
cours a ce traitementspécial,combiné,ra¬
tionnel, dont la masse ignore l'eflieacité,
pour la pTemièrerdisonqu'il n'est mis ent
vigueur que par des opérateurs qui ie font
payercher.
Èt qui sait si la masse, du reste routi-
nière et portée vers les résultats aussi
facticesqu'immédiats,neresterait pas atta-
chéeau vulgaire cosmétique,dont l'éciat,
l'aveuglea ses propresyeux.
MmeLavoRe,1'habile et délicatedocto-
resseès-beauté—- qui, danssoncoquetap¬
partement,au 28 de la roe d'Artois,voyait
défiierles aprèsmidi plus d'une élégante,
avait, a cinq minutes prés, ses matinées
prises, de sept heuresdu matin è midi, par
la clientèlea domicile, la haute clientèle,
noblesseet bourgeoisie,non seulementfé¬
minine,maismasculine.
Par le massage combiné,Mme Lavolte
prétendait arriver a redresser, a modifier
certainesdéfectuositésnaturelles.
Allait-ellejusque-la?
Sa clientèle,en tous cas, était aussi fi¬
déleque nombreuse.
ChezMmedeTrammart,aucundéfautde
traits a corriger.
SimpiementIa pressionlenteet réguliere
des doigts,qui aftèrmitles chairset tonifle
les muscles; la vaporisationdestinéek dé-
barrasser l'épidermedes fermentsqu y ap-
porte le contact avec l'air surchargéde»
appartements, l'atmosphère parfois aussi
impuredu dehors; la frictiondoucea l'aide
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VOTREINTËRÊTest d'achetcr votro

EAUDECOLOGNE
-A-Ixzk: Caves jRlneixijx:

Vendue 30 0/0 moins cher qu'alllcars
■Slfr.25» lelitre,a70° s fr. S55 !elitre,a80°

.fXaieoti ttttftgue : 1 IS, court die la Hét>Mbl4tgue

RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES R HIJ MS

Eaux-de-VisdeWhisky Eau-de-YSeblanchepourFruits,2 fr, 25 !slitre45°

VENTF.SPUBLIQUES
COiKIIÏIlSSfilRES-PRISEURSDU HAVRE

VESTE 'APRÈS DÉCÈS
I>e Saiaedi 21 Aoüt 1915, a dix henres et
Semie du matin, au Havre, Hotel des Vectes, 6!-6i,
rue Victor-Hugo, il -er», par commissaire-priseur,
procédé a la vente putrique du mobilter dependant
de la succession geivse. et consistent en : vais-
ïelle, uslensiles de cuisine, petit fourncau fonte,
Chaises, table, Chambre a coucber en noyer,
Uteris, lingo et effets, objets divers.

Argent comptant
Retjuête de M«Renault, avoué, administrateur
provisoire.
A la suite • Gentille salie k manger en chêne
dair, composêe d'un buffet, uno table et six
chaises. (3131)

mam

AVISDIVERS
Les Petites Annonces AVIS DIVEES,
maximum six lignes, soat tarifces 3 fr*.

ÖNBEMANDEa ia Commlssltn, Visitant
eultivuteurs, éleveurs, «rainetiers et marchauds
t'eng'ais pour bonne marque Tourteaux et Grai-
ees. Monoeolcet publteité. Ecrlre avec références,
SELREZ, 8, rue Nouvelle, Paris. (3881)

au courant de l'alimecta-
Hob est demandé pour pre¬
paration des couamandes.
S'adresser & L'AIGLON,

li-Ti, me Tbiébaut. — Inutile de se présenter
sans référenccs sérieuses. (3426)

ON BEMANBE

DESJOURNALSERS
il om ii , et .Teunrs Oeaa
Prendre I'adresse au bureau du journal.

oisr r>Eioijvï<rr)E
II PETITJEUNEHOMMEft .
pour faire offic.— S'adresser HOTELDESARMES,
£9, rue d'EatiraauvIJle. (3*33)

13 a
ans,

Pharmaroie MARTINAIS, Montivilliers
IIEMANDE

JEUNE HOMME iVLt
20 SI (3399Z)

«HIKSUNJEUNEEÖMME13 « 14 sns, pour cour
»- «- ~ ses et BOtleyage. logé,
payé, nourri Jeune Hommesortant d'spprrnlisssge.
S'adresserCHARGÜTERIE, 19,ruede Montivilliers

(3434z)

IIBEHIIIEUNJEUNEI0MIEde t3 a ti ans, pour tra¬
vail de bureau.

S'adresser chez M. I. FIÉYET, 25, nasi d'Oriéaas.
(34-3)

I-0ËC0RATEU8S'Sl
blement et Ia peteture déeora-
tive docaaade une Place

»Ai?ï©m««>. a tafel©, ? l'sncée.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3424z)

ïjn© 3F"la©ts
daSardséi
è. la campagne.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (342!z)

O 1st DEMANHE
des OU¥HlÈIiE§
Pcnr Ia Confectieu militaire

11, place ds 1'Hötel-de-VJlle (au 3«). (3453zj

II 1E1SBEdes FemrnesinaWées pour laver
des bouteüies.

ENTREPOT, 81, rue du Lycêe. (3i36z)

II DEUNDEunaBONNEaSou!fairspour maison boargeoise
120 a 30 ans). Référenccs

exigées — Rue du Géaêral Faidberbe, 21. chez
Mme SIMON. (34S4z)

Bynrüllinr FemmedeMénage
si yrmil jr sachantfaire la cuisine,de
.1 s h. dumatin4 6 h. 1/ï du
Boir.Sérieusesreferencesexigèes.
PrendreI'adresseau bureaudu journal. (3443z)

JEOTJEFILLE 20 StlS, de
bonne familie (cstbolique)

11 ill "ctueilemeBten Angleterre
» ' *J désire place llarse dons

bonne familie francais®. Peul fournir sérieuses ré-
férences. S'adresser 81, rae Vaub»u, GrsviHe.

(3430Z)

DEi Tss.
FtfÜÖT ET, DEHTiSTE

52, rae as la Beurse. 17, ras Serla-Thirsse
Relaitles6EHT1E8SCASSÉSssmallullsalHeurs
Réparalions en 3 heures et Deistiers haat et

bas ïivrés en 5 heares
Dents * 1f. 50- Bents de 12p' 5f.-Dentiers dea.
35f.Dentiers hautetbasde 140p'9Of..de260D' toe'l.
ModèlesNsüïesBr,Sentlerssauspiisvsnl orschsfs
Fooraisseur de l'UNSGN ÉCON&HI0UE
Inlaysorelporcelains,Beats-Pivots,CeuronneseiBridges
Extractiongratuitepeurleuslesailitalres

HOTELDELARENAISSANCE
EPOUVILTE

prévienl sa nombreuse Clienièle de se mnair de
laissez-passer. - Teujours la bonna Cuisine
bonrgeoise et Iss Truites de la Lézarsie.

(3444z)

BUREAU: 87,rueVictor-Hugs,HAVRE
Transports de Meublos et da Literie
CIRAGE RE PARQUETS fprix riduits)
DISTRIBUTIONDEGROUPAGES
TRANSPORT DE PIANOS
Ezpéütianfa OoiisOrasleVilosssel FslileYitsssa
HAISONBEGONFlAttGEPERSONNELSÉRIEÜX

21.26. 2 9 (34201

TODSvosVIEUXBIJOUX,mêmebrisésvous serontrocbetés 3 fr. !e gramme
en ècbsnye cbez LELEtJ. 40.

rue Voltaire (la rue Voltaire commence a l'H6-
lei Tortosi). — Spécialité do Mostrés poor Soldats
(tous les madélesi.— Décoralioas : tousles Ordres
et tous les rutwss Beiges et Frat is en Magaxiri.
Croix da Guerra (ofBeiellel svec palme ou
éloiia, rubse, épiogls et écrin, 3.»e.

Psfi!AppartementMetiiilé
une au deux pièces et cui¬
sine, eau et gaz. — Ecrire

DARTE, bureau du jouraat. (342?zi
i
pp® 4 (PI? cherche. pour S'-Sicbel, Agtgjar-
SSiïAlïEl te-iaaeett mecbSé, pourdufée de
Is gu«rre Salle a manger, cui ine. 2 chsmbres a
couebcr. daas maison traaquille et bjen située.
Eerira BEGE, au bureau du journal. (3428z;

HEFA1ILLEUELGi
mt-ükUi cereprenant au ns-sias deux chsmbres
a caticher, uae salie a maager et cuisine au prix
d'environ 125 fr. par mtrfs. — Ecrire : DEisiOHLIN,
passage Gosselin, 4, Le Havre. 20.2! (3469z)

PA VILLON
öe2 pièces a feu, A I.Ol bK
su b#rd de la Lézarde, avec

260metres 4o jardin et gr an 'is arbres.— S'adresser
cbez M. MOTET,8, rue Csrnot, a Harffeur.

»- (2937)

I PITIT
yeung Lady wants ta exchan¬
ge conversation from 6 to
7 af. every evening, with a
serious English Lady or a

young Lady. — Write Mile MADO, bureau du
journal. (344sZj

141a ÉD1ATEMENT

hi 89iii8iix Automobile
NUIIilLUII grande marque 14/16

HP torpédo ou conduite intérieure. Faire offres.—
Prendre t'&dresso su bureau du journal. (3398)

s
i DMIDE/OUDRES

de grandes costenasces
ainsi que des Raca a alcool. — Ecrire a? rpn ei-
gnemeuts complets, bureau dujournal, M. FUFET.

(Sii-'z)

i
bureau du

nil Ron Gasaioa force 2.S00
kil., essieu ot ressorts Atat do
neuf, u n baaaean en boa
état. — Prendre i'adresse au

ournal. (3349)

bureau du journal

ua lot de Tsiyanx de Grès
di&mètre iatórleur 0»iS, «»18,
0°20, 0*21, 0»50. Raccords-sj-
pbsns.— Prendre- I'adresse an

(3341)

OCCASION&saisir da suite

I mm bh8BsilaArmoireanefenns
IIf-i"liUl.^QUtecclTre>pourcausede
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3432)

■ISJ fllRUE
Demandoz-moi un Ecbantillon Gratuit de
man Traitsment, ma Brochure et des
renseignemeuts complets sur ma

Garantie
DK

5,000 francs
Cette assertion n'est pas la conclusion d'uife ré¬
clame inseusêe émanaot de quelque personnage
irresponssble. C'est un fait cerhin, une declara¬
tion sincère et irréfuteble dont la preuve peut
être établie a tout saomeat par des miliiers de
personnes guéries non seulement en Angleterre,
BKiis en Francs, en Belgique et dans lous les
autres pays du monde.Quaad je dis : " IK GTiÉRTt"
je ne veux pas dire que je four- is un baaaage, tui
coussinet., ou tout autre appareil destine s être
porté par le maisde d'use fapoa pjrmsnente et
uniquement dans ie but óe CONTENIR sa bereie.
NON1JE VEÜX DIRE que ma .méthode permettra
au rnalade de rejeter tous ces Instruments de
torture si eBCombrants et reformer» l'ouverture
herniaire qui s'est faitedans la paroi abdominale;
elle recdra cette paroi aussi forte et résistente que
celled'unepersonne jeune, bien portante etnteyant
jamais été atteinte de hernie.

Je Guéris
la
Hernia.
ErocaRi'8
gratuite.

Ma brochure, dont je me ferai un plaisir de
vous adresser un exeraplaire gratiiiteinent, expii-
que clairemcnt comment vouspouvez vous-mêrae
ébe guéri, et cda de Ia fac-on la plus simple du
mesde, eu suivaet mon Irailement. Je l'ai décou-
vert après avoir souffert moi mêsse pendant de
longues années d'uae hernie double que nses col-
Iè,;iifS avaient déalarée incurable. Je me suis
guéri et jo crois qu tt est da Eton devoir de faire
conö'ltre ii teus bs grands avaatsges que j'ai
retiré de ma déeouverte. Aujotrrd*hui, je puls me
vanter d'avoir guéri des miliiers de hernieux
daas le mesde eatiar.
Nul doule que voos épreuverez un grand inté-
rêt a recevair en m&»e temps que ma brochure
et uo éefeanlillon de mon trsitemaat, des attesta¬
tie,as signée? de perseaacs que j'ai guéries radi-
caiera at. Ne perdtz p»s velro temps a dépenser
en argent fon pour trwrver aillears ce que vons
offre ma mflhode, vous n'en éprouveriez que
plus de déceptton et de désespoir. D'-cidez-vous
nussitét après avoir lu entte annonce. Ecrivra
vos Bom et adverse trés clatreateat et lisibtement
sur le coupon ci-dessous, déco»pez-le et eavoyez-
le raoi immédiatniae.at et vous recevrez, par
rei our qu Coiirrii-,r. gratis et franco, ma bro-
ehnre, un échïBffflon de mon traitement et
tous les détails et expHcsiians voulus sur ma
garantie. Ns m'envoyez pas d'argeat du tout. Te-
nez coniptc seulement que toute lettre pour
l'êtraBger doit être affranchie avec un timbre de
23 centimes.

COUPON GRATUIT
Br WM. S. RICE (F 1102), 8 & 9. Stone¬
cutter Strest, BONÖRES, E.C., Angleterre.
Nona
Rue
Vllle

Département.
19jt S.Slat (3842)

^Pfr. par semaise a person eps sous dédisnt 3h.
99 P- j«or, p. travail faeste d'acHMdité cb. 301.
Dem. instrue. Eteblis. Todrsni stl>, Madrid E'jpigne)

21.23.28.2729 (3883)

LePetitHavre
SUPPLÉMENTiLLUSTRÉ
L'accueil fait par tous nos lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication iilustrée d'innombrables gravures
en noir et Ersx coui-burs
a été tel, qu'il constitue un succés sans
précédent.
Nous, avons prls touies nos dispositions
pour obtemr et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur la front,
dessins desetdets ayant assisté a faction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illustró
conshtuera le vrai Livre émouvant et
authentique de

SL'HISTOI RE ANECOOTIQUE

HUKÈNPEEBE
Nous ne saurious trop recomrnander a nos
lecteurs d'acbeter au fur et a mesure les
numéros que nous puWions et de se faire
réserver les numéros sutvauta chez leur
maTchand de journauz ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est certainement elle qui constjtuera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

SUPPLEMENTILLUSTRÉ

LePetitHarre
formera le uêrttable

|Liors Pepu(aire de taGuerrede1914\
Pas an de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdemadaires au

Prix deHS Centimes
contestant chacun un nombre considerable
d'iilustrations en noir et en couteurs.

EN VENTEchezTOUSnosCdRRESPQNOANTS|

LE HOG,chemisier
75, boute/sarids Strasbourg

BlïRGliissggeé nayf.— Manchetfeset Chemises
FAUX-COLS : O fr. lO

Tarif spécial en 12 heures. 21.22 (3438)

A?Ï3AïïZMIL1TAIBEÏ
IE581SSPÉCISLES|WtBREVETBECHAUFFEURS

Prix Medérés
Les brevet3 so passent les Murdis et Vendredis

de chaque semaine.
Ateliersde Réparalionsetde Conslfnetisas. Prix modérés

LeGaragefoariiitGkauffeurssérieux
S4RASEGAFLET

t ImppimEPieduPETITHAVREY
@5, Fontenelle, 35

— 34 -
RUE DICQURSIARE

»—.8086)

Lrvraisons a Domicila 196DÉPOTS

O" GIDÜERIEHAVRAISE
WJivre «fse Cidre the F»ssi»»es /raierltes
R'etuiploie jatnais de Po tntnet sèclsfs

105-187,BdAmirai-Bleucbez
Télép. 13.67

GöBmiereialeS)Adminisyativeset Indiistrieii.es

Rffiehsa - Êtvoehares » CifeciistiPes « G&friets

Cataloga«3 ■ Conaaisssments

p&etaj»es - JHetaoi«andams - ï^egistFea

Têtcs de Itefctires <• Enveloppes, ete., et«.

Siliets de fiaissaoe® et ds raap lag»

^ LETTRES DE DÉCÈS
JW Zravail soigrtéei execution rapide

LeSeivlcedesCiieiinsie Far
(Modtné au SO Juillet)

LeHAVRE,M0NTIVILLIERS,ROLLEVILLE

CORS,DURILLONS,
QJLS-DE-PERDRIX
II nufaufpascsuparvosGors!
Gaérison radical* et sans danger

avec le
SPÉCIFIgUEBELAF8NTAINE
ün franc le flacon

En vente au PfLttN D'Olt, 29,
place de l'Hötd-de-Viiie, Le Havre

COUR8 D'ANGLAI8
A/ï DFfRK'I'MQ ®commencé de nou-
" Lvivoiixo veeuxoaurs d'Anelais
depuia le 2 aoüt, deux lemons par sematse, »<t> fr.
par mots. —PERKINS, IS, rue Léon-Buquct, au i*'.

FondsdsGommereeavenire

les
EG0ÏÏT1Z
GsnseilsdnBisteur IISiill MSSElESIClIC

Une digestion défectueuse est une cause
de raauvaise santé, de ld l'origivre des
migraines, aigreurs, embarras gastrioues
cfcronigues, dyspepsie, aastralgie, ulcera¬
tions, O ancêrs, dilatation , dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Maux d'Estomac par

mhIr
SouiagcmeHt imusédiat.

Un oerre A liqueur è la fin de chaqtte repas
Prix du Flacon : 85 fr. SO

En vents au JPilosa d'Or, 20, place de l'H5tel-de-Ville. Havre.

Larue, Havre.

A céder de suite

GHEVALIHEËIncdroitau
S'adresser, 81, rue J.-J.-
Rousseau, ou, 6, rue Edoutrd-

(342ïz)

Biensa Lousr

25, rue du Vocteur-Gibcrt, 25

REZ- DE- GBAÜSSÉE
8 pieces, jsrdia. buanderic, cave,
gresier, eau, gaz, w.-c., 90$ fr.

(3437)

STATIONS Ouv 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3

Le Havre dép. _ 7 33 13 35 46 30 48 5 20 30
Graville-Ste-Honorine —— 7 40 43 42 46 35 48 42 20 35

7 46 13 48 48 40 48 49 20 44
7 54 43 53 46 44 48 24 20 46—— 7 55 43 57 46 48 48 27 20 50

Moi»tiviIliers 8 » 44 ' 2 16 51 48 30 20 56— 8 7 44 9 46 57 24 5
8 43 44 47 47 5 24 43

STATIONS 1.2. 3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 Ouv 1.2.3

6 24 tO 47 46 20 19 11—— 6 n 40 24 46 27 49 47
6 36 40 32 46 35 18 35 49 23

Demi-Lieue 6 44 40 36 46 40 48 39 19 27—— 6 46 40 44 16 U 48 43 49 32
Hsu-fleur —— 6 54 40 46 46 49 48 50 49 36
Graville-ste Honorine 6 58 40 52 46 55 48 57 49 44
Le Bavre arr. 7 4 40 56 47 4 49 2 19 46

BRÉAUTÉ-BEUZEViLLEa LILLEBO.WEet vice-vers»
STATIONS

Le Bavre
Bréaoté-Benzevillo . .
Mirvïlle
Bolbec-ville
Grochet-Saint-Antoine.. . .
Le Becquet 4.
Lillebonne

-dép.
<arr.
<öép.

STATIONS

Llllebenue
Le Becm*et
Gniriiei-SalntrAntoine....
Bölbeo-ville
Mirville
Bréau té-B11*
Le Havre

.. -dép.

( arr.
idép.
..arr.

1.2 3 1 2 3 1 2 3 4 2.3

6 » 7 48 42 42 48 4»
6 53 7 40 13 37 19 23
7 45 44 44 14 6 21 3
7 25 41 20 14 43 24 40
7 39 44 26 <4 30 24 47
7 46 il 32 44 27 24 24
7 55 11 38 44 34 31 31
8 » 44 43 14 40 '21 37

1 2 3 1.2-3 4.2 3 4.2.3

5 44 10 » 44 57 46 37
5 47 40 6 43 2 4ft 43
5 54 40 43 42 % 46 54
6 4 40 20 »2 14 47 9
6 7 40 26 42 19 47 46
6 45 40 34 42 25 47 25
6 28 40 52 42 44 18 26
7 44 14 12 43 27 19 42

HAVREa MONTÉROLLIERBUCHYet vicevers»
STATIONS 1. 2.3 1.2.3

Le Havre dép. 7 48 17 10
Motte vïlle. .arr. 8 44 48 49
— . dép. 6 50 48 3i

Saussaye 9 9 48 44
StrOucn-du-B. . 9 28 48 56
Cléres 9 57 49 20
Bosc-le-Hard.. . 10 48 49 36
Critot 40 34 49 50
Buchy — arr. 40 45 20 »

Riicby. . . . dép.
Critot
Bosc-le-Hard. . .
Cléres
St-Ouen-du-B.. .
Saussaye
Motteville. -arr.
— . .dép.
Le navrearr.

1.2-3 1-2.3
5 50
6 7
6 24
7 5
7 31
7 52
8 »
JO19
41 I2j

«858
49 9
494$
49 48
2025
20 -6
20 45
22 5f
0 7

t Sagg^a HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre

' » 33. rue Fonteneite

Administrateur-Délequé-Gêrant : O. RANDOI ET

de la crème savonneuse, qu'enlève aussitót
l'eau chaude émeliente, puis la reaction de
l'eau glacés qu'imprègne nn parfum astrin¬
gent, rafralehissant et délicieux.
Ni rouge, ni noir, ni poudrc. -
MmeLavelte avail terminé — ses flacons,
Bes nstensiles, enfermés dans un sac è
main, un : An revoir, cordial, échangé.
Elle remontait dans ia voiture qui l'at-
tendait è la porte de l'hótel, car la rnasseu-
se, — spéciaiiste du visage, — avait sa voi¬
ture, et s'en allait au trot rapide d'un bon
eheval, vers une autre demeure, vers un
autre cabinet de toilette.
Mme de Trammar! sonna sa femme de
chambre — ceile remplaganf Antonine.con-
gédiée pour s'être laissée aller a des répon-
ses insolentes, lors de cette scène survenue
è propos du revolver égaré et reparaissant
brasquement sur la toilette, qui se pass ait
devant Mile Delassert, laquelle venait de
poser lè, elle-mème, fnrtivement, cette ar¬
me trouvée dans Ia chambre de son i'rère,
ecus son traversin.
Et la camériste brossait, arrangeait les
heaux cheveux, toujours épais, brillanls et
sonpies de sa maltresse.
Puis elle i'habillait.
Un costume tailleur en drap noir, chemi¬
sette de batiste, avec cravate paille, cano-
tier tout blancctgants blancs.
On eüt donné Ala princesse de Trammart
è peine la trentaine.
La femme de chambre pensait que « Ma¬
dame » sertait bien tót ce matin.
Elle eüt peut être tiré des conséquences
de cette infraction a des habitudes qu'elle
counaissaii déja, deviuant ou batissant a
faux pas mal d'iutrigues lorsqu'il s'agissait

COMMUNES DATES
BLES I PA1NSEIGLB

uu jPrix

O&GE

na jPrixjSac* 1Prix jSauu j Uluo j TixecSoUlli

49 aoüt 40 1 Ir. 0 45
14 - 4 64 — 6 » 2 40 __ _ _ , ^
46 -» _ 3 n 4 20
18 - 49 32 - n — n — 6 » 2 40

GeuaievHle 48 - 6 i) 2 40 .. ___ ....
17 — 3 32 - T) — » — 6 9 2 40 —

Fécamp 44 — — —— «— • — 6 » 2 60
Yvwtot 48 - — —_ I) 0 — 4 « e 42 14 24 35
Caostab -en-Caux. 14 — 64 - 6 it 2 50
FauvUie 13 — 6*246 2 42 - «. j
V&lmont 48 — — n — ? — 6 » 5 50 i
Cany 46 — — —— c — e — 4 * @41 1 ,,v. ____ |
Yervill* 47 — _ — »— »— 6 0 2 45 | __ —. _ J
Doudovüie 44 — 5 32 ~ » — D — 6 0 2 45 I — « —
BaecuevilJe 48 — —- —_ 19 — » — 6 b HO — ^ __
Paviily 42 — — n — • — 1 B (Ui 1 5 48 25 —

45 *iai •mm —— i i 042 i ... .. ... 1
f>öc*a.ir 17 aoüt i * 6 42 | . |
Roeen 17 - —— u» ! __ i jj
NeofchAtel 44 - — »— »— i » 171 1 — 8 27S3li

AVCINE

us IPrix

25 50 :
22 - I
23 50
3000
5 22

20
2 21

2 21

1 70
1 45
1 45
1 60
1 55
)| 1 53
i: 1 60

28 20 1 45 :
23 - S ~
- Ij 1 50
- j! 1 38
- I 3 20
- i| 3 20
- II t 43
2 8J
i 5512 24 CO

20 25 50
12 2650
! -
3 75

i 9<
1 6?
4 56
4 &
t S6
! f 75
( 55
I 65
4 45
{ 66
1 66
4 66
4 6ê.
( 61
4 66
4 76
1 65
1575
13

k*8 s oBtead^at par iöö kilos a Montivilliera, Saint-ftemaia, Lillefc^tau#,öoiis?e\1ll«
Godervlüö,Yvetot, YervlUe,Dondevillc,aac^tioville,Pavilty Bcciair : par SÖ0idloa : BolÉec.Crign«tot Féftamc
Oaiutekec Cany. Vairaont. Saiat-Vaiery

des maitres, si la trés procbaine installa¬
tion a la campagne n'eüt commencé a modi¬
fier poar tous la vie quotidienne.
Madame se rendait chez son tapissier,
avenue de l'Opéra.
Son coupé la dépesa devant le magasia
de M. Gharton vers dix heures.
Le patron ia rc^ut avec toutes les mar¬
ques de respect et de satisfaction dues è
son rang et sarlout a sa personne de cliente
qui veat ce qu'elle veut, mais de fagon in¬
telligente. et sans lésiner.
Un large siège bas lui fut avancé.
Eilen'y prit place que pour le quitter
bientót et aller a droite et è gauche dans le
magasin, accompagnée da patron,
— M. Charton, mon man vient d'arrêter
la location, aux environs de Paris, dt!rt
chdteau meublé presque royalement.' mais
dépourvu eependant d'unconfort moderne,
que nous jugeons lui ct moi indispensable,
dans certaines parties de nos appartements
respectifs.
» Le chAteauétant pris a bail, et même
avec promesse de vente, le prince n'hésite
pas a y faire certaines dépenses que j'ap-
prouve.
» Cabinets de toilette complets par exem-
ple, el modifications importantes dans les
chambres a caucher. . .
">Puis, pas mal d'autres transformations
un peu partout.
» Pouvez-vous venir eet après-midi aux
Etaags, M. Charton ?
— Mais, Madame la princesse, si c'est
absolument nécessaire ?
— Absolument nécessaire, signifle dans
votrebouche, que cela vous dérange ?
— Medéranger est tout ce que je de-

mande. . . et le plus souvent possible. . .
— Vous nous ferez toujours des prix
raisonnables, M. Charton ?
— Comment done, Madame la princes¬
se ! surtout s'il s'agit d'un travail impor¬
tant.
— Enfin ce sera a débattre... Et qui
nous enverrez -vous, la-bas ?
— J'ai deux ouvriers qui se valent. . .
et il vous les faudra sans doute tous les
deux.
— Donnez-moi celui qui est venu der-
nièrement rue de Balzac.
— Delassert... C'est on ne peut plus
facile.
— Comment,avez-vous dit, M. Charton ;
vous l'appelez ?
— Delassert.
— Ce serait curieux. . . II n'a pas une
sceur chez une grande couturière ?
— Oui, Mile Colette.
— Je Ia connais, elle est première chez
MmeYinat ; je l'aime beaucoup, et elle
m'intéresse énormément. . .
» Elle ne savait done pas que son frère
venait chez moi ?
» Elle ne m'a jamais parlé de lui.
— I! ne lui dit ricn peut-être de ce qui
eoncerne son travail... ou i'oceasion ne
s'en est pas présentée.
r>Alors, Madame la princesse trouve
bien cette jeur.e fille.
— Trés bien, c'est rnon essayeuse habi-
tuelie, je la demande toujoufs.
» Elle est trés délicate, entre parenthese,
trés fatiguée.
— Elle en a Pair, et ce n'est pas tout ce
qui vient de lui arriver qui la remettra. .
— ijuoi done t

» II y a plusieurs semaines que je ne l'ai
vue. . . Que lui est-il arrivé ?
— Ap moment oü son frère tombait ma-
lade, elle a perdu sa mère.
— Comment I il n'y aurait alors que fort
peu de temps ? ^
— Quinze jours !
— J'ignorais cela... Et la voila seule, la
pauvre petite, avec ses soeurs, des en-
fants. . .
— Et avec son frère, la meilleure pitte
du monde, un ouvrier qui est un artiste. . .
Mais un'cerveau brülé.
— Vraiment ?
M. Charlon parlait a peu prés bas.
— Cela ne peut pas lui faire de tort au-
près de vous, Madame; c'est, je le répète,
un ouvrier spécial, trés hennête... seule¬
ment aussi un gargon a coups de tête. . . le
père était un alcoelique.
— Ah ! voilé ... les pauvres enfants s'en
ressentent . . . ce n'est pas leur faute.
— Pour sür,que ce n'est pas leur faute...
» Ainsi, je tiens è Charles, comme é la
prunelle de mes yeux.
». II était la tout è Ph^fcre, c'est la pre¬
mière fois qu'il revient a ('atelier depuissa
maladie. . . Je ne sais ce qa'il va pouvoir
donner, il est encore si défait !
» II a juré sur la tombe de sa mère qu'il
ne boirait plus, et je Ie crois capable de
tenir parole.
•— ll bnvait aussi ?
— De l'absinthc, comme le père.
— Eh ! oui, de l'atavisme.
— C'est une nature impressionnable A
qui il n'aurait pas fallu d'ennais.
—II parait qu'il devait épouser une ca-

marade d'enfance, que cette jeune fille
s'est mariée avec un autre. . .
» Ca ''a désesptlré.
b U ne l'aut rien, encore une fois, a des
earactères pareils.
— En efïet, rien.
La princesse prononga :
— Je m'intéressais a la s oeur, le frère
aussi m'intéresse.
» Vons l'enverrez aux Etangs, M. Char¬
ton, je verrais bien s'il est corrigé.
— Surtout, Madame la princesse, ne lui
dites pas que je vous ai mise au courant.
— Ne craignez rien, pas un mot... Ce
ne serait pas le moyen d'attirer sa con-
fiance.
— Et voulez-vous la gagner ?
— Je le répète, ces enfants, toute cette
familie m'est sympathique.
» II faudra'it que la soeur ainée consentit
a se soigner.
» Pauvre petite, quel coup elle vient de
subir, ce n'est pas cela, certainement, qui
l'a remise . . .
» Savez-vous comment elle va ?
— Vouloz-vous que j'appelle son frère,
Madame? II vous donnera de ses noHvelles.
— Mais trés volontiers, si cela ne le dé-
range pas trop de sa besogne.
M. Charton demandait déjè a un commis
d'alter cbercher Charles Delassert.
Le tapissier et sa cliente parlaient d'af¬
faires, le premier moritra a la seconde des
dessins représentant divers styles comme
mobvMeret ornemenlation.
— C'est trés bien exécuté, dit la prin¬
cesse, avec beaucoup d'art et de goüt.
— Je suis dc votre avis, Madame, et il
est vraiment dommage que ie jeune homme j

qui fait cela soit ce que nous appeloas un
bambocheur.
— Allons, décidément, vos ouvriers ue
sont pas raisonnables, M. Charton.
— Et pas méchant non plus, celui-lè, au
contraire. . .
» II ne travaille pas que pour moi, et
s'il voulait, il gagnerait de Por commedes-
sinateur.
» En modern style, il a des idéés curieu-
ses. . . tout Afait originales. . .
» Vous possédez, du reste, plusieurs de
ses modèles rue de Balzac.
— II faudra également me Penvoyer aux
Etangs ces jours-ci, car nous nous y instal-
lerons de suite. .
» II fait trop chaud AParis.
» La-bas, les bois sont magnifiques, et
ma fille surtout a hAted'y être.
Mme de Trammart ajouta, tout en exa-
minant une étoffe que lui tendait le tapis¬
sier ;
— J'ai l'intention d'y inlroduire pour
elle, comme je l'ai fait rue de Balzac, en¬
core du modern-style.
» C'est clair, c'est gai, c'est jeune et joli
dans son genre.
» Nous verrons, d'ailleurs, ce A qaoi on
peut s'arrêter.
Charles Delassert arrivait.
Mmede Trammart, en voyant ce gargon
maigre et péle, avec des yeux agrandis, oü
pas>ait un rcsle de fièvre, éprouva une sen¬
sation pénible.
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