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ABONNEMENTS Trois Mots

Le Havre, la Saine-Inférieure, l'Eure,j . —«
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L'Evolutionallemande
Ou a dé,ja bcaacoap écrit et beaucoup
parlé auteur de l'extraordinaire disconrs
de M. de Bethmann-Hollwegg.
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ment épaisé. La pièce est d'importance.'
C'est un document qui prendra place dans
l'histoire, non seulement pour l'intérèt
qu'il offre et la phase qu'il marqne dans
1'enchainement des faits, mais aussi en
raison de ce que ce monument d'impu-
dence et d'hypocrisie représente une des
formes les plus saisissantes de Ia ruse et
de la mauvaise foi allemandes.
Nous n'ignorions ni l'une ni l'autre. Des
clrconstanees nombreuses nous ont montré
avec quel cynisme et quelles 9ouplesses de
conscience l'Allemagne s'efforpa toujours
de présenter les elioses et de les faire servir
& la satisfaction de son orgueil insensé.
Les gestes les moins scrupuleus n'ont
jamais inquiété la race de prole, qui s'est
fait un jeu de manquer a l'honneur et, ap-
pelée a choisir entre le respect du serment
et la voie du crime, ira pas hésité è prendre
celle-ci pour atteindre son but, persuadée
qu'elle fut que la grandeur de la fin justi-
flerait toujours l'immoralité des moyens.
Le monde qui vit le vampire è l'oeuvre,
est bien et déftnitivement fixé sur ce point.
Mais il est utile pour l'édiflcation entière
des générations a venir, que des documents
précis et déflnitifs conserverrt les preuves
toujours vivantes de eet état d'esprit.
Le discours du chancelier est de celles-
Jè. Ce laborieux tissu de mensonges offi-
cieis demeurera comme Ie prototype des
moyens employés par l'Allemagne pour dé-
fendre sa mauvaise cause.
Ou ne saurait nier, toutefois, Involution
significative qui se produit dans Ia menta-
lité politique allemande. Les événements de
la guerre ont quelque peu modifié ehez nos
ennemis l'attitude première. La jactance,
l'immense vanité d'un peuple égaré par ses
mauvais bergers n'ont point faibli, i! est
vrai. II a toujours confiance dans les hautes
destinées de sa « kultur », dans sa propre
force morale, dans la puissance que lui a
donné sa « force intérieure », mais il veut
voir maintenant les choses sous un autre
jour.
Ce peuple est une pauvre et innocente
victime des jalousies environnantes. Ses
laches et terribles voisins ont entrepris de
i'encercler, de l'étrangler. II était le pai-
sible et doux mouton insouciant du danger
tout proehc ; ct les méchants loups ont
surgi, les erocs menacants. «-
Alors Ia douce et rêveuse Allemagne s'est
défendue, elle a foneé sur ses adversaires,
qu'elle ne déteste pas, dit-elle, se conten-
tant de hair ceux qui les dirigent, et elle
entend aujourd'hui, dans unbel. élan de
générosité, que eette force — cette force,
qu'elle se voit contrainte de dépenser —
soit employée peur le iriomphe de Ia
liberté.
Oui, c'est M. de Bethmann-Hollwegg qui
parle ainsi, sérieusement, et qui, sinistre
comédien, entreprend de jouer le róle du
lotip déguisé en brebis.
G'est pour défendre son territoire menacé
que l'Allemagne, au mépris des traités, a
envabi la Belgique, qu'elle a ruiné Lou-
vain, pillé, violé, assassiné.
C'est pour le triomphe de la liberté et la
glorification du « Vieux Bon Dieu » que
dès les premiers coups d'épéc la main ger-
manique s'est rougie d'un sang d'infamie
que nul oubli n'effacera.
C'est pour servir des idéés de concorde et
de paix qu'elle a répondu a Lord Ilaldane,
qui venait lui proposer une entente avec
l'Angleterre . « Laissez-nous les mains li-
bres a l'égard de la France et de la Russie.»
C'est pour travailler è la paix du monde,
que le 31 juillet, alors qu'en s'apercevait a
Berlin que malgré l'échec combiné de l'An¬
gleterre, de la France, de la Russie et de
l'Italie, l'Autriche, comme effrayée du
gouifre dans lequel elle se précipitait, ma-
nifestait des velléités d'entente avec la Rus¬
sie, l'Allemagne s'empressait de lancer è
cette dernière l'ultimatum qui déclancha
1'épouvantabie machine si patiemment, si
seerètement forgée.
Elle était alors pleinement confiante dans
Ia réussite de son coup d'audace. Elle en-
tendait Ie mener rapidement, en vieille cri-
minelle.pour mieux assurer I'exécution,& la
faveur de la surprise et du désarroi.
L'esprit prévoyant du militarisme alle-
mand n'avait pas teut prévu cependant. II
en a fait, il en fait l'expérience, et l'avenir
prochain se chargera de le lui faire sentir
plus crueilement encore.
L'Empire pressent cette 'neure oü tout se
doit payer devant les balances de l'impla-
cable et fatale Justice. II s'exeuse déja de
tant de sang versé, de taut de deuils, de
tant de ruines aecumulées. II se pose en
victime et aspire maintenant è devenir Ie
pacificateur du monde ! La torche avec la-
quelle ila mislefeu aux poudres, se change
en rameau d'olivier !. . ..Lamentable comé-
die ! Avec moins d'habileté mais autant
d'infamie, Betlimann-Hollvvegg poursuit la
iigne de Bismarck.
Les heures tragiques que nous vivons ne
"ont pas seulement des épreuves pour les
'ndividus, pour les coeurs et pour les esprits
qu'elles mettent en présence des situations
les plus graves et des plus douloureux
conflits. Elles jouent aussi le róle de pierres
de touche sur Fame des nations. Elles ont

fait apparaitre, en son effrayante vérité, la
mentalité allemande, avec tous les bas ins¬
tincts de son atavisme barbare remontés k
la surface.
Elles mettent de même en évidence, en
retenant un mot, une attitude qui suffisent
pour caractériser la personna'5,,? ~
coulenr A" - " . — « nrorale, Ia
mts' ' "

A,nes nous apportent, c?5 beures, des élé-
ments de conviction qui peuvent utilement
servir pour établir l'étiage de la conscience
et de ia dignité nationale des peoples.

Albert-Herrenschmidt.

ContrelaGansüiopsüüqus
Le Figure viert de prendre une excellente ini¬
tiative. II iavite lea membres de Ia presse fran¬
eaise &sdresser aux Chaiabres uno pêtltlon caofre
la censure politique i'taqwlle neus sommes «eu-
mis sans aucune raises «eptiis de si long mots.
G^ffitoe le dit ea termes è peine voilés a'lronie
la pétitloa du Figure, nous avoas en effat « con¬
serve 8 peine le droit d'approuver », Kous repro-
duisofis avec erapressement le text© de cette pe¬
tition :
Messieurs les sénatenrs,
Messieurs les députés,

La censure, qui a la haute raspoBSabilité
et le grave devoir de ne rieu laisser impri-
m«r qui puisse m qooi que ce soit uuire &la
défense nationale, a vn pen k peu èteadre
ses attributions a toutes les questions du
domaine politique.
A l'hrure qu'il est, ia presse, en mattèra
parlementaire, u'a plus le droit ui da racoa-
ter, ui da réfléohir, ni de critiqner ; elle a it
peine coneervé celni d'approuver. Et poar-
tant, chaque fois qu'elle "s'est eccupée des
travaux, des débats ou des psrsosrtes des
deux Assemblies, el?e l'a toujours IVit avec
le souci des devoirs particulier* qu 'ira pos -ut
les circenstances, la peasén constante de
ceux qui combattent et lx préocoupation de
ne point feurnir d'armes è l'eaneroi .
Use telle situation n'est digua ni du Parle-
ment, Bi de la preste.
Le régime parlementaire rspose sur deux
principes : le droit da cuntriMe des rsprésea-
tauts de la nation sur Ie gouvernement ; le
droit de contróle da la nation sur ses repré-
seatants.
Le coBtröie parlementaire a été libremeat
assuré. Nous réclamons pour l'o^iuion la
droit de eennaitre et d'apprécier libremrnt
les act es de ses mandata tres et pour nous-
raèmec celui de renseigner libremeut aussi
cette opinion.
Depuis le début da la guerre, la presse
tout entière a dsuué assez de preuves oe son
patriotisms, de son dév©n«m-'Ht et da sa sa-
K«sae pour avoir to drott dc réctaiaw ea ma-
tière politique nn» liberté nécessaire au bon
foactionnement raèms dH régime.
Les actes d'un Parlement n'ont qu'ur.e
sanction : la publicité.
ün gowvernrment non conlrólé, vm as¬
semble non coatrólée, c'est da despotisme.
Nous voos demandons, raessjeurs les sé-
nateurs et messieurs les députés, d'obtenir
dn gouvernement ï'a»sarance qr.31 donncra
&la censure administrative et politique des
instructions qui restrerndrent sa rigueur aux
ssuis intéréts de ia défense eatiosaie de-van t
iesqueis neus nous inclineroas toujours
unanimemen}.

Yoici les signatures qua le Figaro a dès
maintenant recueilifrs :
Avraué-Degeerge, tréserier da l'Asseciatiea des
journalistes parisieus ; Léoa BaiJby, directeur de
l'Intransigeant ; Pierre Bsndls, vice-présMeat de
I'AssociaticB des journalistes parisieis, sénsteur
de 1'AtB; Aad.ré BesuRier ; Georjes Bcrthoniat.
directeur de la Lib«rti ; Emüe Biavet ; Ferwnd
Bourgeat, secrétaire de rAssocivltoa des journa¬
listes parisieas ; Adolp&e Brisso», directeur des
Annalts ; Alfred Capus, de i'AcadérBie frascaise,
rédacteur ea chef du Figaro ; Georges Clémea-
ceau, sac.1en président du Gonseii, directeur da
l'Hemme enctel'é ; Dumort, directeur de TAvmir
du Puy-de-bóme ; Paul Gaulot, memfere du Comité
de ia Société des gers de lettres ; Gabriel Flane-
taux, de i'Académie franeaise, anciea minislre ;
Adrieu-Emile Hébrard. directeur du Temps ; Abel
Hermant ; G. Hervé, directeur de la Guerre so¬
ciale ; Piérre L' fitte ; Henry Lapanze, directeur dn
la Renaissance politique <t HlUrave ; Fernaud
Laudet ; Gamille Le Senne, vice présWent de la
Sociéié des seas de lettres; «me Daaiet Lesueur,
ex-vice-prèsidente de ia Société des geus de let¬
tres; Frédéric Masson, de I'Acadéiain franc«isé ;
Arthur Meyer, directeur du Gaulois ; Pierre Mitle ;
Georges Moatorgueil, secrétaire de ['Association
des journalistes parisieas ; de Natèche, directeur
du Journul des Debuts, Stephen PieboH, aaeiea
ministre, direuteur du Petit Journal; Joseph Rei-
Bach, anciea députè ; jn'oe Jtoehe, aacie» minis-
tre, flépulé de l'Ardèche; Sumat, Tttrectrur a-j
Petit isttrteillais Schwob, directeur du Phare de
la Loire, Mario Seruiet. secrétaire géaérai de
I'Associatioa des journalistes republicans ; Heary
Simead, directeur de 1Echo de Pans ; Ed. Stoul-
lig ; Paul Strauss, président de l'Association des
journalistes réoublicaias, séaateur de ia Seiae ;
René Vallery-Radot, 8«ci«'iw vice-président de la
Société des gaas de lettres.

(ün grand norabre do nouvelles adhésions
sont parvenues au Figaro.)

LenouveauMinislradaFranssi Athènes
Le ministre de France et Mme Guiiiemin
sont arrivés raardi rnatiu ct ont été re?as
par le persosnei de la légation.
M. Gaillewin, inlervis-wé par le corres-
paadant de l'Hestia, a déclaré qn'il était heu-
reux d'aveir été appsié a représester son
gouverneaaent aaprès de la Grèce, qa'ii
comptait beaucenp qae ia haute bieaveillan-
ce du rei lui faciliterait 1'accoKiplissemont
de sa mission et qu'il se réjauissait k 1'aTance
des trés bonnes relations qu'il entretiendra
avec M. Venizeias, dost ie caractère et la
personnalité sont si grandemest appréciës
en France.

L'EspagiifiprstsstsèBerlin
centre!adestructiondesesbatesex

En réponse aaX réclamations unanimes
de tons les journanx, même germanophiles,
qui insistent pour qa'une protestation im-
médiate soit adressée a l'Allemagne contre
la destruction des bateaux espagnols afin
d'empêcher quo l'Allemagne interpréte le
silenca da l'Espagae comme un signe de
faiblesse, le gouvernement annonce qu'il a
télégrapkié immédiateraent k i'arabassadeur
d'Espagne è Benin da protester aoprès du
gouvernement aUAgjünd et que celui-ci a
répondu qu'il n'avait pas eacoro da rensei-
guements oflicwia.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
PdHs, 25 (tout 15 heures.

En Artois, dans tout la secteur au
Nord d'Arras, Ia canonnade a été. au
cours de Ia suit, assez vive. Das com¬
bats a coups de grenades se sont livrés
autour de Souchez et de Neuville.
Dans la région de Royc et de Lassi-
gny, tutte d'artillerie toujours active.
En Champagne et en Argonne, on
ne signals que quelque s incidents de
luttes de mines.
Dans les Vosges, combats a coups
de grenades au Barreukopf.

Un de nos avions a bombarde cette
nuit Ia gare deLorrach, dans le grand-
duehé de Bade.

il». tas: Dardanelles

La période des cinq jours éeoulés
depuis le dernier communiqué a été
marquée dans la zone Nord par de
nouveaux progrès de I'aile gauche bri-
tannique qui a enlevé huit cents
metres de tranchées ennemies.
Dans Ia zone Sud, les opérations se
sont liaaitées a des actions d'artillerie
et a des combats de patrou'lles. Pen¬
dant la nuit du 23 au 24, une de nos
compagnies a róassi un coup de main
sur un poste d'écoute des Turcs
Dans la matinée du 24, un groups
emnemi tenta de Ie réoccuper ; il a été
repousse.
Le 20 aoüt, notre escadrille a bom-
bardé avec succes !e point de débar-
quement de Acbashi liman, sur Ia cöte
d'Europe, au Nord de Nagara, malgré
1-5tir violent dea nombrensc3 batteries"
ad verses.

Un de nos avians a coulé au mouil-
lage un grand transport turc.

Paris, 23 heures.
Sur l'ensemble du front actions
d'artillerie dont les plus viols ate s se
sont développées dans Ie secteur au
Nord d'Arras, eatre Ia Som me et
l'Oisa, en Champagne, en Argonne et
au bois Ls Prêtre.
Dans ces deux derniers secteurs,
nos engins da tranchée et notre artil¬
lerie de gros calibre sont intervenus
a plusieurs reprises d'une rnaniére
particulièreraeat f SScace.
Dans !es Vcsges, a la vallée de la
F echt, oü nous erganisons les posi¬
tions conquises, la canonnada diminue
d'intensité ; il n'y a eu aucun engage¬
ment d"infanterie.

Un aviatik a lancé quatre bombes
sur Vesoul ; una tem me e^na enfant
ont été blessés ; les dégats matériels
sont insigniflants.

OfficialReport of tke
Fr-eneiiGoveriimeat

August 35. — 3 p.m.
Ia Artois, isi all Ike sector North of Arras,
shellirg was rather lively during the night.
Fights with g-euades took place aroenti
Souchez a -d Netmüe.
In the ifisirict of Rove and Lassigny, active
artiliery doeis.
Ia CbaBapagaa and Argoune, only a few
miniog operations were reported.

MmlmHeupe

In the Vosges, fighting with grenades at
the Bwreokopf.
One of our aeroplanes bombarded laat
night th* station of Lorrach, ha the graud-
duefiy of Baden .

COMMUNIQUÉITALÏEN
Reaae, SS*eül.

Dans la zone tonale, aprè- une p éparation
d'artillerie, nous primes le 21 aoüt Teieval-
leetino Nece, et nous nbligeAm.es les eene-
mts I'occupant, k se retirer en abandonaant
huit baraqueuients.
L'ennemi canonna forDment les positions
conquises puis laiipa une attaque d'iafanie-
rie et de mitralHease*. II fut repo.issé avec
pertes seasiWss. Nons prinses bwsncsnpd'ar-
mes, de müni trens et de raatériel.
Sur i'Isonzo, sortast 'autour de Taimino,
Plava et Garso, grande activité de 1'artillerie
ennemie.
Un avion a bombarde Brescia, six civüs
ont été tués, pkisieors biessés.

COMMUNIQUESEUSSES
(Du Grand Etat-Mojor)

Pelrograd, H soüt.
Dans la région de Riga, ancua change-
mrnt.
Dans les directions de Jacofestadt et de
Dvsn-k, vers l'Onest, ars cours de la journëo
du 23 aoüt, combats partiels area alternative
de sticcè- .
D «ns la directi»» d? Kov&o k Yiina, dans
la rsuit du 22 au 23 et le Isndemaia, l'en-
Remi a csstiaoé a exercrr sa pression sur
nos troupes, qui con tien ne-^t son rdf-nsive.
'Oa mansle en même tetags de Petrograd que
les fugitifs .de Kovr.o racoatent que les.Alle-
ra*Bds bombardér nt «ree ae-arttv-meai non sea-
Ifus.-tii ia forU'Tt'-sr-. ni-sis susst ta viito qa-ua s et-
foreèrert de délruire ; êtaot en trés cans la viHe,
iu ies fen»mes et ies person-
nes ègées de partir, ajais iis «rrêtérent tous les
jeuaeü ee«3it.
Entre le Bobr et Ia Naref, nous noas som¬
mes repliés de nos positions générales sar ia
rive ganche da Bobr.
En con for «ai té de ce moavsrae-nt, !c 22
aoüt hoos avons évscué les positions «FOsso-
vietz, qui formaisnt le secteur des dites posi¬
tions.
A la suite du repliemeut de nos troupsss
de carapagné. nous avons fait santer on
nous avons frrü'é les divers ouvragss d'Os-
sevie z.
(Ces rensfUgBemeals co»firmen1 ceux que nous
avons doo&os Lier II fuut. toutefois remsrquer
que les Russes n'oat laissé sux mains do I'cn-
Bcmi que des ruines de ia forteresse ü'Osso-
vietz.
Entre ia Naref supérieure et le Bag. dans
la nuit do 22 au 23 et ie Htademsia, 'es atta¬
ques trés t*'races Oe i'ad versaire out caatinoé
aans la région k I'Est de B'rtsk et «is«s lf>«
secteur - sur le front Kieclttckeii-Yyseko-
Litovsk-Orlia.
Qualqaes-unes de ces aitaqaes, malgré la
supériorilé nvimérique 4e l'entterai, ent ósé
repoussées avec uw pleia ssccès par notre
infanterie avec ie coacoars de no tra cavale¬
rie ; uous a vuns fait des prkoanters et gris
des mitraillenses. Ges acinous roos ont con-
sidérabletneöt laci.'ité l'occupation ds nos
non ve les positions.
fOrlia est située >13 kilometres ru Sud-Est de
Bieisk et « peu prés a la même distssce au Nord
de K eichtcheli.j
Sar la rive droite du Bug, rious avons ar-
rêté, daas la nuit du 22 au 23, tme tentative
de l'eunerai de reprendra l'offeinsive dans ia
dir chon de Kovel.
[Nous rappelons, pour mémoire, que Eovei est
i 65 kliomètrss a t'Ett »!nRug-,sur la vele ferréa
Kboim-Kief.]
Duts ft région de Pitchtcha, le combat
commencé ie 23 comiaue.

ENTREVUEDIPLOMATIQUE
Paris, 45 aoüt.

M. Joseph Thierry, sous-secrétaire d'Etat a
ia guerre, qui s'était reads k Londres, cü il
a eu une entrevae avec M. Rungiraann, est
rentré dans Ia soirée k Paris.

HySous-SeorélariafdesMunitions
Paris, 2ï soüt.

Le colonel d'inianterie breveté Niessel est
nommé au grade de génërai de brigade.
Le géneral de brigade Noliet a été chargé
du service de i'artiilerie de campagne et du
personnel au sous-secrêtariat de i'artiilerie
et des munitions en remplacement du géné-
ral d« division Bourgeois, directeur du ser¬
vice géographique de I'armée, dont la mis¬
sion a pris fin.

ChezlesMineursgallois
Londres, 25 aoüt.

La réttnion do Gonseit de conciliaüon coe-
voqué pour régler les points empêchant le
régleraant complet du dtfférend rainier au
Sod da Pays de Galles, s'est termicée sacs
que i 'accord soit i&temao,

«aji cauease
Peirograd, -3 aoüt.

Dans la région du littoral tasillada.
Dans la vaiiée de Passa isans avons eccupê
après na combat ia montsgne fcoazy oü
nou» avons fait des prisoaoiers, pris das car¬
touches, des graasdes et des munitiens.
Dans ia région de Van oh signals üea ren¬
contres eatre fclaireurs et kurdes.
Ls resite da front e^t sans changement.

AUX DARDANELLES
Aihèaes, 25 aoüt.

Ou téiégraphie de Mitylèae, que ies Tares,
renforcés, prirant 1'oBehsive afin de reoccn-
pt-r lts retraacheineuts dios la voisinage 1c
Krithia, qu'iis oat psrdus récaiornent. lis
furent a nouveau repotmés.
Oa sigaale une legére avance de3 aiiiós
sur la cóte de Soalva.
Hier ies navires anglais bombardèrent
Movsonisei, pour des causes encore i&cart-
naes, plnsieurs raaisoas ont été détrnites.-

LesElafs-OnissilaRépulüp(S'Haüi
NiW-York, 23 aoüt.

Une dépêche de Port-aa-Priaca annonce
que Ic-gouvernement des Etats-Uais a de
mandé k la Répnblique d'Haïti a'accepUr le
texte d'nne convention, dost ia durée serait
de dix ans. Es vertu de cette convension, nn
controle cöVctif serait établi snr ies admi¬
nistrations dos douanes et des financas, sons
les rad-os d'un recevear gênérai avec des
employés amerfcains.
Le gouvernement d'Haïti est invité a faire
connaitre sa rejronse demain a midi au plus
tard.

AJOlgNEMENTDELi (MME SEBBE
La Skoupohtiaa s'est «j jnraé' au 4 octo-
bre prochain ; mals, cas. é- béaut, elle
l pourra étre adavc qaée i - • t£i.

us m\MöelaRépiiipe
ET EE

R0IDESBELGES
LEFRONTFRANCAIS

Le roi des a 1«/«J8'
palsss la visite quo ié' 4 ,, RépH-
blique avait faite récel^» ^ iarmée
hiaio-a

Le roi est arrivé landi, au début
trnée, an grand q uur tier général frascat»,
l'atteadait ie président de la République, as-
sisté dn njinistre de la guerre et du gênérai
Joöre.
Aüssiiöt après les préseatations, le roi a
romis pfasisnrs decorations i das officiers
francais, et le président a, de soa cöté, con-
féré ia croix de commandeur an général
d*0rje, chef la mission beige.

Dans !a Réfion de l'Aisn©
Le roi est eahuiie monté en an to avec Ie
pr^side<it, et les deux chefs d'Etat, suivia dn
miaistre, du général en civet et de qaeiqaes
offi-ciers généraax beiges et francais, se tont
reodas au müieu des troupes.
Daas la région de l'Aisne, iis ont passé en
revue cinq regiments de formation nouvelle,
dont le roi a b ancoup adnairé ia belle tenue
et anxqueh des drapeai^x oat été reinis.
Après l'ooverture du ban, le président,
ayant a sa droite le roi Albert, s'ett exprimé
en ces termes :
Officiers, sous-officiers et soldats.
Je serai certainement l'interprète de vos
sentiments unanimes en remerciant Sa Ma-
jesté Ie roi des Beiges d 'avoir bien voulu
parcourir aujourd'hui quek|ues-unes de
vos organisations défensives, visiter plu¬
sieurs de vos cantonnements et assister è
la remise solennelle de vos drapeaux.
L'armée franeaise est reconnaissante et
fiére de l'honneur qui lui est fait.
Le noble souverain qui a donné au mon¬
de l'exemple d'une inflexible droiture et
cbez qui la bravoure militaire s'allie si
étroitement au courage civique vous offre
ici ia vivante image des vertos que ces dra¬
peaux doivent constamment représenter a
vos yeux.
Dennis que vos regiments sont formés,
vous avez montré que vous étiez digaes de
r*»£Kji-eir, a votno t-.a r, ia pardc 4e CCSgto-
rieux embièmes. Sar l'Ourcq, ou è Chau-
dun, en Gbampagne, ou aux Eparges. k Cha-
vonne, oü u Sttissms. è Angres, f5UAMesnll-
les-Iiaidus, è Notre-Dame-de-Lorette, ou a ia
tranchée des Saules, beau coup d'entre
vous ont déja bravé la mort ; vos unites
nouvelles ont rivalisé avec les vieiiles
troupes les plus renommées : le 3e bataillon
de tirailleurs a été cité a i'ordre de I'armée,
après une série d'exploits héroïques ; et
lorsque Ia 48e division tout entière a été
l'objet d'une même citation, le 2e régiment
mixte de zouaves tirailleurs et le 174" régi¬
ment d'infanterie ont pris leur large part
des efforts, des sacrifices et des suceès
communs.
Recevez aujourd'hui, mes amis, les feli¬
citations du gouvernemept de la Républi-
que et les voeux du pays. Yotre tache est
loin d'ètre terminée. Elle peut être encore
longue ct ardue. Vous raccomplirez viil-
laminent jusqu'au bout et un jour viendra
oü vous rapporterez dans les plis de ces
drapeaux la victoire du droit et ia liberté
des nations.
Après aa remarqnable défilé des troupes,
le roi et le président sont partis poor an
observatoire d'arti Herin, d'oü iis oet pu
faire nn mur 4'hsrizoa complet sar ies li-
gnvs franchises et eanemivs.
Le president a refew a le roi k déjeuner
avec le miaistre, le géaérai en chef, ia suite
royale, les gêaéraax commandant I'armée
et "ies corps du secteur.

Dans les Regions da l'Oisa
et do la Sommo

Dans l'après-midi, !s roi et ie président
ont paremsra plusiesrs cantonnements de
l'Oise et de la Sosssir, passé en revue une
division active et visit a enfia des orgatiisa-
tóm ; défensives, das centres dc résistance et
des tranchées de pre«y,ièrs> iiene.
Le roi a notam ment été trés intéressé par
!a Ria-nière dont no3 so'd-ts se sont insta) lés
4iii$ de protendes caverass, au milieu des
bois, pour se metlre a i'abri d-;s projectiles
ennemis. /
A la fin de la jonrnée, !é roi et le président
sant rov -n.'-s u grand quaröer général, oü
ils ont diné chez m général ea chsf. Ils ont
pris, daos la soirér, avec !e ministr© et is
général J-ffre, n.o train qui les a conduits,
pendant la nuit, aux ar méés de i'Est.

Dana i'Est

Mardi, ü huit heures du matin, ils sont ar¬
rivés en re Nancy et L»néville et iis ont
passé. en revue to at un corps d'arasée, dont
ia msgnrfique aiiure a vivement frappé ie
roi.
Sur ie terrain dr cette revue, le président
a remis 163 drapeasx è ia 3» brigade du
Maroc et a prsiscÉcé a cette occasion l'aiio-
cution ruivante :

Officiers, sous-officiers et soldats,
Ce n'est pas sans une profonde émotiou
que je remets aujourd'hui a la 3e brigade
mtu'oeaine, en présence de Sa Majesté le
roi des Beiges, les drapeaux oü voire bra¬
voure a dès maintenant épinglé tant de glo-
rieux souvenirs.
Cariepont et Tracy-Ie-Val, Bailly et
Quennevières, Ie bois Saint-Mard et la
route de Nampcel, tous ces noms s'étaient
déja inscrits, en traits de feu, aux premiè¬
res pages de vos annaies, lorsque, dans une
Jutte pied a pied qui a duré plus de seize
jours, vous avez enlevé a l'ennemi tous les
points d'appui fortifiés qu'il tenait a 1'Ouest
du canal de i'Yser et 1'avez definitivement
rejeté sur la rive orientale,
Vous avez ainsi victorieusement com¬
mencé, avant de revenir vous battre aux
environs d'Arras, Ja libération de cette gé-
néreuse Belgique, dont l'auguste souverain
a tenu ó vous apporter lui-même aujour¬
d'hui ses remerciements ct ses felicita¬
tions

Avec l'aide dos liéroiques troupes beiges
et de nos vaillants allies, vous achèverez
votre ceuvre de délivrauce et de salut. La
France ne sépare pas sa cause de celle de
ses amis, flonneur et loyauté sont, comme
le sol même de toutes nos provinces, par¬
ties intégrantes et inaliénables de notre pa-
trimoine national.
Recevez ces drapeaux, couvrez-les d'une
gloire nouveile et faites-les Hotter bientót,
avec ceux de toutes les nations ailiées, sur
l'Europe affranchie.
Ua aplecdide défilé do toutes les Irtmnng
a ea lieu ensnite, et anssitöt après le rofët
ie président se soat randns dans les canton-
ne»-eats biveuac:; au nord etü l'est de Lu-
névilie. Partoat ils ont re^a des troupes et
populations le pius chaleareux accueil.
Le a invité k déjeuner, avec le
roi et sa sffite, ^ «èaéral en chef, les géné-
rauxDubail, Glrafa; C5C-1 pa's, l'après-midi,
ila conduit la roi en aü^mobiie sur le
Grand-Gouronné de Naacy', visitor
an graad p4iro d'avi-ition et lui a moCjrè,
eatro Nancy et Poat-a-MoRsson, qaeJqoeï-
uns de nos postes d'observation et de nos
points d'appui. Le roi s'est déclaré trés satis-
fait de ce qu'il a va el a adressé aux géné-
raux et aux troupes de trés vives télicitatioas.
II a remis a des officiers et a dot «oldats des
d corations beiges.
A ia fia de lajouraéa, la roi et ie president
sont römentés.aGastines, dans ua train spé¬
cial, oü ils oatdioé ensemble ; ce train s'est
sépare, pendant la nuit, en denx parties : Ie
ro* a été emmené sur Dnckerqae et la Bel¬
gique ; le président est rentré k Paris, k sept
heures et demie, hier matin.

Echange da Télégrammos
Au moment de rentrer en Belgique, le roi
des Beiges a adressé an président de la Ré-
pabiique ls télégramme suivant :

Dunkorque, 25 aoüt.
A Monsieur le Président de la
Répubtique, a l"Elysé>, Paris.

Avant tie quittër le sol de France, ,je
tiensa vous dire, Moasieur le président, le
souvenir inoubliable que je garderai de
cette visite k plnsieurs corps de vos trou¬
pes et, a vous exprimer toute la reconnais¬
sance que j'éprouve pour l'accueil particu-
lièrement cordial dont je fus l'objet.
L'attitude et Ie moral de vos vaillants
soldats me remplirent d'admiration et me
donnent une inébranlable confiance dans
les glorieuses destinées de i'armée fran-
gaise.

Albert.
M. Poincaré au roi :
A Sa Majesté le roi des Beiges,
quartier général de Varmée beige.

Belgique.
Je remercie votre Majesté, de son lélé-
gramme, dont I'armée franeaise sera pro-
fondément touchée.
Les troupes qui eureiit la joie de recevoir
Ia visite de votre Majesté garderont le sou¬
venir ému de l'intérèt quelle leur témoi-
gne.
Elle se félicilent de coopérer étroitement
avec la vaillante armée beige dans la longue
lutte que les nations ailiées, indissolnble-
ment unies, soutiennent contre l'ennemi
commun et elles ont, comme votre Majesté,
une foi absolue dans la victoire totale.

RaymondPoincaré.
--— ■— — -aa— —•

VIESL'UNIÖNBALKANIQUE
Vote imoorlant de ia Skoupchtina serbe
L'Agence Havas nons communique I'irapor-
tante "dépêche suivante :

Nieh, 23 üoüt.
La Skenpcbüna a adopté par 193 voix con¬
tre 22 i'ordre du jaar suivant :
« Après les renseigaements que ie gonver-
nrmeat a donnés k huis clos, la Skoupchtina,
rendant hommage aux héros tombés, affir¬
mant sa réselation da seutenir aux cöiés des
Alliés la lotte ponr Ia libération et i'onité
gerho croate-slovène au prix de sacrifices in-
disptnsables pour garantir ses intéréts vitaus,
upprouve la politique du gouvernement et pass©
k i'ordre do jour. »
Trente-neut députés élaieat absents.
Ge n'est pas eacore la réponse de la Sor-
bie aax ouvertures que les paissances de la
Q ladruple-Eatente oat faites au gouverne¬
ment serbe, mais le vote da la Skoapchtina
permet d'entrevoir ce que pourra être cott©
réponse.
Les quatre puissances, ea signaJant ü Ia
Ssrbi» les sacrifices nécessaires pour obtenir
de la Bolgarie soa adhesion è la recoastitn-
tion do bloc ba kaaiqae et en lui conseil-
iant d'accepter ces sacrifices, lui avaient in-
diqué les magnifiqaes compensations que la
victoire des AHiés assnreraient ü la Serbie,
en même temps qa'eües lui en faisaient
enlrevcir d'aatres. Après avoir entendu
i'exposé, qua leur a fait de Ia situation M.
Pachiicb, président du Conseil et ministr©
des affaire* étrangères, ies députés serbes
ontaffirmé leur resolution de sontenir la
lotte a cóté des Alliés, au prix des sacri¬
fices indispensobies poor garantir les intéréts
vitaux de Ia Serbie.
Le jour oü nous avons annoncé ia démar¬
che des quatre puissances dans les capitaies
balkaeiques, noos avons dit que la reconsti-
tution da bloc b.dkaniqae, avec ses consé-
quences, dont i'une doit être l'entree en
guerre de Ia Bulgarie contre la Turqaie, était
désormais possible. Elle est maintenant pro-
bible. et nons pourroms prochainempnt, nons
i'espérons, la considérer comme cerlaine.
La Ron manie y est consentante ; la Balga-
rie a subordonné sa réponse a celiede la Ser¬
bie, que l'on pent désormais considérer
comme favorable, sauf des réserves encore
possibles.
La Grèce n'en sera malhenrensement pas
de c®tta reconstitution, tont de suite, du
moins ; mais M. Venizeios a repris le pon-
voir et la Grèce e»t maintenant affranchie de
l'icflnence allemande a iaquelle s'était sou¬
mis M. Gon naris. Elle aussi peut espérer.

LaVictoireKavalsHusse
LoHires, 25 aoüt.

Mardi après-raidi ia foule a manifesté spoa-
taaéraent et chaleurensemeut devant I am¬
bassade de Russie, a l'oceasion de Ia victoire
na vale des Russes daas Ie golfe de Riga.
L'ambassadesr est para au balcon. II a re-
mereié les manifestunts d© leur sympathie
poor ia Rus
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AUXDARDANELLES
LeDcbarqiiementpglaisASiivia
Ou mande d'Athènes au Daily Chronicle
des détails sur le débarquement des troupes
anglaises dans ia baie de Snvla.
Ce tut, dit ie correspoadaat, nne compléte
surprise ponpl'ennemi qui s'attendait a nne
attaque snr ia cöie asiatiqne et fortïfiait hati-
vement cefipcöte. Le secret ie plus profond
ava.itét"5gardé sur le plan des alliés ; ies
"»ités coopérant au dékirqnement avaient

de bases differentes, saus
le but de i'opé-

été rassemu,./... .. „ """ de»
qu'én leur eüt fait coniio,,.
ration. Des cairassés, des transpor^, Z"/'
chalands, de grands et de peiits navires fa-
rent dirigés tons vers ia baie oü iis arrivè-
rent pendant la nuit. Le débarquement dn
nombreux contingent s'effectnaen silence,
cheque soldat portait trois joars de rations
et des oniüs de retrancheraent. Anssitöt a
terre, les troupes avancèrent des denx cötés
du LacSalé, actnelkment un désert de stl
grillé. Au point du jour, le débarquement
coulinuait encore ; de l'artilierie et de gran-
dftsquantités de provisions étaient rnises a
terre, sans que l'eanemi se fut encore mon-
tré. Pendant vingt-quatre heures, se conti-
nua l'opération saus qu'un coup de fasil ou
de canon en troub'at le silence.
Cene fut qu'a Ia tombés de la nuit, alors
que nos avant-gardes étaientdéjak six milles
dans l'intérisur, que les Turcs "furent aper-
Vtis.lis avaient été informés de notre coup
de surprise pendant la jeurnée etavaient en¬
voyé en hate des troupes sur les lienx. Cette
nuit-lè. Turcset Anglais, facek face, travail-
lèrent fiefrensement et sans repos a creuser
des tranchées, a mettre leurs canons en po
sition et k élever des réseaux de fils barbe-
lés ; ce travail étant parfois interrompu par
des petits engagements entre les travailleurs
des ligoes avaucées.
Onévaiae k au moins 70,000 bomtnes la
foice que les Turcs amenèrent pendant la
nuit, et lorsque le secondmatin se leva, une
bataille terrible s'engagea.
Toute Ia journée, ies deux lignes adverres
fi'iriH' fhirftnt miic rsvirtmiinf nn nociim>t con«

commandement, s'alignèrent sur le pont du
sons-marin, les bras crcisés, impassibles
comme des statues, face k l'ennemi.
La plrafsrle allemande

Le vapeur anelais Silviaa été coulé.L'éqni-
page a été sauve.
Le chalutier Eoyle, de Hal), a été coulé
par un sons-mirin.
Neuf des homme3 qui Ie montaient ont
été recneillis ; trois autres se sont noyés.

Mesurss hoiiandalses
Un décret royal déciare i'étatde siègedans
les eaux entouraat ies lies de Tersche.liin,
Ameland, Sohiermannikooget et Pettum.■--&*-
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s'infl chirent, puis revinrent en position sans
qu'aucune lüt brisée. L'artilierie anglaise fit
ine-rveille,piincipaieraent les mitrailleuses.
Des Turcs en formation serrée pénétrèrcnt
plosieurs foisdans nos tranchées oü nos
liomiues travaillaient encore a les creuser,
et des combats k la bêebe et k la baïonnette
s'ensuiïirent.
La troisième nuit survint, mais non le
cilme. On cos tinna k creuser les tranchées,
pendant que les Turcs renouvelaient leurs
attaques qui leur coütêrent de grosses per
tes.
Pendant (outes ces opérations, les Ans-
traliens et les Néo-Zèiandaisau Snd étaient
fortement engagés. Une attaque du con¬
tingent de Suvia a la droite de l'ennemi et
nue simultanée des forces « Anzac» k leur
gauche nous permit de former une ligne
de bataille continue de douze milles de ion
guenr.
Lerésultat des opérations est important en
ce qu'il msDacesèriensement les communi¬
cations des Turcs. Cependant la résistance
montrée par l'ennemi et la nature monta-
fneuse du pays nons présagent d'autres vio
lents combats avaut que nous puissions bar- ti0-.s •
rer ia péninsule d'un bord k l'autre et isoler |
ainsi I'armée tnrqne du Sad.

1TTPMAGNE
La Paix honorable ou la Banquerouts
Le Telegraaf r^poit de Geaèvenne dépêche
disant qu'avaot la réunion du Reichstag le
chancelier de l'empire a convoque une con¬
férence secrète de ministres, de chefs poüti-
ques et parlementaire» et d'écrivaitts in¬
fluents pour obtenir des informations relati¬
ves k ia situation et poar faire comprendre
la nécessité d'observer nne moderation ex¬
tréme. Les settles notabilités absentps fu¬
rent MM. Bassermann et i'amiral von Tir-
pitz.
A cette conférence, Ie miaistra dps finan¬
ces, dit le Telegraaf, expliqua que le nouvel
emprnnt de guerre épniserait complèternent
les ressources financières de l'Alleroagneet
que l'augmentation des bons du Trésor roè-
nerait 4 nne banqueroute compléte. II serait
done nécessaire de préparer nne paix ho¬
norable. Le chancelier 'déclara que les diffi-
cuités augmentaient et consortia aux per¬
sonnes présentes d'user de leer influence
pour apa;ser les dispositions belliqueuses
du Reichstaget Ia politique expansionniste
dn pays. II leur dit qu'il fatlait préoarer
soignensement les propositions de paix qui
seraient acceptables pour Ia Qaadrople-Ea-
tente.
Le rapport dn doctear Dernbarg sur le
sentiment des Etats-Uniset des autres pays
neutres fit nne forte impression sar la con¬
ference. Legénéral de Maftkedéclara qu'il
était entièrement d'accsrd avec le chascelier
et ajouta que seals cenx qui ne connais-
saient pas pieinement la situation pouvaient
espérer en la poasibiiitó d'une défaite com¬
pléte de la Rnssie.
Eu dépit de ces declarations importantes
la réuuion refuse de voter une resolution
conseiilant au Reichstag une politique mö-
déree. Snr ce, le chancelbsrdéclara que si la
majorité du Reichstag manifestait un esprit
irreconciliablement chanvin, il se verraif,
obiigé de donner sa démission, ne pouvant
pas accepter Ia responsabilité du désastre de
i'Ailemagne.
Les Démarches allemandes

auprès de la Russie
T,apresse soédoise pnblie eu ce moment
des révéla ions sur les démarches tentées
par i Aliemagne pour séparer les intéréts
rnsses da ceux des Alliés et obtenir ur.e
paix séparée. Le correspondant du Temps
résumé aiusi i'ensemble de ces révéla
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réclame en retour des mesures de rigueur
coatre les établissements mal tenus ou ré-
fractaires.
H. Morgand: Ce sont certains euiraine-
me/tts dont furent victimes les soldata an¬
glaisqui ont motivé la mesure prise par le
général commandant Ia Base.
Ua longéchaoge d'observationsalien entre
MM.Meyer,Basset,Lang,Jennequin. ElM.Mor¬
gand, maire, conclut en disant qn'il Dra une
demarche vis-a-vis de i'antorité militaire an¬
glaise pour la prier de lever i'interdit si-
gnalé, mais qu'il proposera en même temps
que la police^<le la Bise, de nième que la
policemunicipale, exercent unè surveillance
des plus vigilantes afin que toute infraction
anx règlensents soit trés sévèrement et im-
pitoyablement réprimée.
Lesviandusfrigoriüées.— M. Léon Meyer
rappelie qoe i'Administration avait été priée
de faire des démarches auprès de l'autorité
militaire pour que la population civile fut
approvisionnée en viandes frigorifiées.
M.B'gouen-Demeanx insiste surl'ureence
de ces démarches.
M.Morgand,maire répond que l'Adminis-
tration s'est déja préoccupée de cstte aftaire
et qu'elle poursuivra sesdemarches.

EM SELGIQÜE
La Góte beige bombardée

par la Flotte anglaise
Londres,24aoüt.

Ou mande de Rotterdam au Daily Mail
qn'une oscadre anglaise, composée d'envi-
ron 40croiseurs et destroyers, a procédé,
lundi matin é la première heure, è un bom
bsrdement de Zeebrngge et du reste de la
cöte beige.
Dés que la jour per^ant indiqua l'emplace
ment aes usines Solvay, a Zeebrugge, les
croiseurs ouvrirent Ie leu d'une distance de
quioze kiiomètres. Les obus éclatèrent sar
Ie möle et dans les ateliers qui fournissent
la furce électrique aux sous-marias.
A mesore qu'il faisait plus clair, les croi-
reurs anglais évoluaient le long da la cöte,
Lien au delè de la zone des mines, et bom-
bardèreut d'Ostende è Knocke. Les obus
éclaièierat dans les dunes oü sont caehés les
seize gros canons délsndant Zeebrngge.
Un destroyer s'avanpa kardimeat vers la
cöte pourattirer Ie feu des batteries alle¬
mandes, qui furent minesen action sur toute
la bgne, surtontè Knockeet a Zeebrugge.oü
ont 6té récerament placéesde grosses pièces
sur piates-formes bétonnées
La garnison, a Zeebrugge, resta aissimulée
derrière ses abris spécisux, mais, è Knocke,
1'infaBteriede marine allemande fut rassem-
biée derrière le Grand-Hötel, les officiers
craignantque lesAngiais ne tentassent un
débarquement.
Le feu des batteries allemandes, au cours
du bombirdi rnent qui dura trois heures, fut
dirigé par un aéroplane.
La forcede l'explosion des obus anglais fut
enteiidue ü l'Ecluse, oü les vitres des fenê-
tres vibrèrent.
Un témoin oculaire déciare que les obus
anglais étaient lancés avecnne précision
one —* ** '
lal
a
Lasbatteries de la cöte semblaïent ne faire
ar.cune impression sur les naviresaux mou
vetpents rapides. Laplupart de leurs coups
étaient du re>te trop courts tandi3 qne quel-
que-sobus anglais éc'ataient dans la campa¬
gne, derrière Zeebrugge.
Entre hnit et neuf heures, I'escadre se di-
rigea vers le Nord, iaissant qnatre navires
en surveillance devatn Zeebrugge.
Plus tard, dans la journée, un aéroplane
allemand survolant le territoire hollandais
subit la fusillade des sentineiles hoilandai-
ses. L'aéroplaue dut descendre en territoire
beJg»,mais l'aviateur réussit k réparer son
motenr et partit dans la direction de
Bruges.
Les batteries allemandes de Zeebruggeces-
sèreut le feu Asept heures, alors que les na-

« Lidée de paix séparée avec la Russie
naqult en Aliemagne quand la première
marchesur Varsovieent échoué. Oaespérait
alors seduire Ia Russie en lui offrant ies
Dardanelles. Geplan n'ayant eu aticun suc-
cèa, on voalnt essayer d'infimiriftr la Rnssie
par la force. Alors eut liea la grande oflen-
sive en Galicie.
>Dans les derniers jours dejaillet.il y eat
un temps d'arret dans la marche sur var-
sovie: eest que Ia haute finance ailemande,
effrayéepar la durée de la guerre et escomp-
tant une entente économique qui transfor-
merait la Russie, pays voisin et neuf, en ad¬
mirable coiouie allemande, insistait auprès
du gouvernement de Berlin pour qu'i! fit a
Petrograd des oft'res de paix séparée. Le
gouvernement allemand envoya en eff'eten
Russie, par l'intermédiaire d'un neutre, un
memorandum proposant de céder Constan¬
tinople k la Russie,moyennant qnoi i'Eaypte
serait concédée a ia Torqaie. Gela revenait a
oflrir la Turquie a la Russiepour essayer de
transformer l'Egypta en colonie allemasde.
» Eu même temps se preduisit, par ordre,
en Aliemagne, nne campagne de presse rus-
sophile, et M.Sven H'din, l'explorateur sué-
dois au service de la Vilhelrnstrasse, écrivit
daas la presse de Stockholm de graads élo-
ges, assezinattendus, du courage et de i'ex-
cellente organisation de I'armée rasse. Les
propositions aüéchantes et les flatteries alle¬
mandes échouèrent devant la volmfé abso-
lue du gouvernement et de la nation russes
de combattre avec les Alliés contre I'Aile¬
magne jnsqn'a la vicfoire compléte. »
Si romanesque que paraisse l'historiqne
de ces tentatives, il est possible que les Alic-
mands s'y soient livrés. lis sont tellcment
dénués de psychologie.

INFORMATIONS
Explosion au Pecq

Un trés grave accident s'est prodnit mardi,

Une ciaquantaiaë d'ouvriers travaiilent
dans ertte nsine. Enfreignant la défense
formelle qui en avait étó faite au personnel,
un jeune ouvrier nomraé Delos, agé de
18aus, commit l'imprudvnce, au moment
oü il procédait ü i'achèvement d'une pièce
dans l'on des quatre iaboratoires dont se
compose l'éiablissement, d'allumer nnec i-
garette.
Une formidabïo explosion se produisait
aussiiöt. Lescinq personnes qui travaillaient
dans le laboratoire furent projetées a plu-
sieurs mètres de distance. Lesmars s'écrou-
lèrent, la toifure voia en éclats et la plupart
de ses débris furent lancés k plus de quatre-
vmgts mètres.
Desctnq personnes qui travaillaient dans
le local oü s'est proJuit l'explosion, qnatre
furent tuées sur le coup et leurs corps ont

inent a égalé celui du 14novembre, en du-
.rée et en iutensité.
Lesouvrages du port ont été gravemeat
endonimagés et plusieurs canons ont été mis
hors d'usage a Ilc-ystet a Kuocke.

SUR_MER
La fin du sous-marin anglais « E-13
Un pècheur danois, qui a assisté anx der-
uiers moments du sous-marin anglais E-13,
raccnte que, dans la matinée, il avait offert
de cortduire l'équipage a terre, mais que
celui-ei dr-ciinapoiiment i'offre,
Plus tard, le pêeheur vit ies torpiiiears
a'Iemands s'approcher. Les Auglais avaient
déja mis des canots a l'eau ; iis se hatèrent
e tetouraer è bord et da reprendre leur i uiesse ei se sont retires aorès avoir i

p0n ' '!s se mirent tranquil- entre les mains du maire du Peen unelement a jouer aux cartes et k d'autres ién* n m» 4,neijouer aux cartes et k d'autres jeux
Bien que les torpilfeurs allemands s'ap-
frocha8sent toujours davanlage, personne,
bord du sods-marin anglais, ne prêtait
attention k leur venne.
Lorsque le sous-marin fat torpillé par les ,
^Aiiemanas,les marins anglais, sar un bref

l(ll ,r ' , , : X w jcuuo liilc.
MileVerei,ageedeISans, demenrant kSaint-
(jerraain en-Layo.
Le cfhquième ouvrier. M. Thévenot, k«è
ue 30ans, demenrant égalemeot a Saint-
Germam, a été relevé grièvement biessé et
transporté k i'böpital daas un état déaespé-
re. M. Thevenot avait élé précédemment
ampute d'un bras.
Prévënus par téléphone, MM.Millerand,
min!st?e de ia Gserre, Malvy, ministre de
i Intérieur, Autrand, préfet de Seine-et-Oise,
na capitaine de vaisseaa délégaé da ministre
de la marine, le générai commandant le 3«
secteor, Dessoyer,conseiiler général, se ren-
dirent sur les lieux de l'accident ou s'était
déja transporlé M. Desc,v®bes,maire du
Pecq, qui avait oi'ganisé les piemiers se-conrs.
Pendant que l'on procédait k une enquêt9
pour étabiir ies responsabilités, MM.Malvy
et Autrand se sont rendus au cnevet du
biessé et se sont retiré3 après avoir remis

som¬
des vic-

Ti0Conseilmunicipal s'est rénni hier après-
mïdi, en séance, et rarement depuis de lon-
gaes années, nous avon3 assisté è des dis¬
cissions aussi ardentes, aussi vives, aussi
apres. Cellesqui se sont produites hier ont
surgi a la suite d'une question posée par M-
de Grandmaison .au sujet de i'urgence de Ia
nomination d'un nouveau directeur dn Mont-
de-Piété et de la nomination d'un adminis¬
trateur des Hospices, deux postes demetirés
vacants. Avant de relater ces incidents, qui
d'aiHears se sont prodaits en fin de séance,
mais se sont longuement prolosgés, nous
rendrons compte des affaires portées è l'or-
dre do jour.
M. Morgand, maire, présidait, eniooró de
MM.Jennequin et Valentin, adjoints. Étaient
également présents: MM.Dero, Léon Meyer,
Bégouen-Demeaux, SaUcrou, Maillart, En-
contre, Brot, Dorand-Viel, de Grandmaison,
Auger, Gripois,Basset,Beurrier, Allan, Lang,
Grenier-Lemarchand.

Gommunications
Différentescommunications ont été faites
tout d'abord k I'assemblée ; les principale»
sont les snivantes :
Petitiondes conciergeset tenor,es de service
des écoles.—LaSociétéamicale des concier¬
ges et femmes de service des écoles a adres-
sé k I'Administration une demande teodant
a obtenir un relèvemeut de leurs traite-
ments, en raison dn prix actual des den-
rées. —Renvoyé k la Commissiondes finan¬
ces.
BureaudeBienfaisance.— Secours divers.
—Votede nouveauxcredits. — Le-crédit de
15,000francs voté le 21 avril pour permettre
d'assister iss chömeurs, les families de mo-
bilisés et les orplielins est sur le point d'être
épuisé. L'Administration prie Is Conseil de
voter ua nouveau crédit de 8,000 francs a
impufer sur Ie crédit spéciai des dépeisses
occasioonéespar l'état de guerre. Le crédit
soilicité sera sans donte suffisant pour at-
: teiasre la fin de l'année.
Cecrédit est voté.
Achatde farines. — M. Morgand, maire,
avisa le Conseilde l'urgsnce d'un achat de
farine. U demande k 1assemblée l'antorisa-
tion d'acqnérir 400quintanx afin de complé
ter Ie stock qui existe «ctnellement. Cette
automation est accordés.
Directeurs et directrices des Ecolesprati¬
ques.— Lavantedes fournituresinterdite.—A
la suite d'iacidents qui s'étaient produiis
l'Ecoie pratique d'industrie de carcODS, Ie
Conseil, dans sa séance dn 14 octobre 1914,
avait chargé I'Administration de faire des
démarches en vne d'obtenir qne les direc¬
tions des écoles spéciiDes n'aient plus, &
l'averfir, le droit de vendre des loucnitures
payantes.
Satisfactiona été donnée a ce vceu, ca ce
qui coneerne les écoles pratiques de com¬
merce et d'industrie, par" one circulaire de
M.le ministre du commerce eu date du 28
juin, et dont M. Jennequin, adjoint, donne
lecture.
Cette circulaire rappelie une précédente
circulaire ministérielleconstalant que « toute
opération commerciale est incompatible
avec l'exercice d'une function publique. »
Le Conseilprend acte de cette comrnnnica
tion.
Lesprélèvementssur les recettesdesCinémas
au benéfice des ceuvresde guerre.—D'accord
avec la Commission des théatres, dit M.
Jennequin, adjoint, I'Administration prie
le Conseilde décider qae, par analogie avec
les resolutions adoptées en ce qui coocerne
les tournees dn Grand-Theatre, le .prélève-
ment opéré par Ia Municipalitésur les re¬
cettes des cimmatographes en vue d'ceuvres
de guerre et qui est nniformément, a i'heu-
re actaeile, de 8 0/0 des recettes brutes, fera
i'objet, è compter dn Ier octobre prochain,
du tarif progressif ci-après : Jusqu'è un chif-
fre de recettes brutes de 1,000fr., le préiè-
vement serait de 100/0. Pour Ia part des re¬
cettes dépassant 1,000fr., mais inférieure è
1,500fr., le prélèvement serait de 125 0/0,
et enfin pour les recettes excédaut 1.500fr.,
le préièvement serait de 150/0.
Le Conseil vote cette proposition.

me a titre de secours aux families
times.
L'explosion n'a détrnit qu'une partie de
l osine et les dégats matériels sont relative-
ment pen importants ; ils s'éièveraient k
environ 5,000 francs. L'asine continue de
lonclionner.

L'Ordredu Jour
« information universelie ». — Demande de
subvention. — m. Yiuiui M:»fgueriit9 a fondê
récemment un bulletin périodiqne pour Ia
presse américaioe ayant pour"titre Tb,forma¬
tionuniverselie, et doat le bat est de défendre
a 1'éfranger les intéréts francais ea faisant
connaitre nolre activité économique et intel-
lectueile. Cettopublication, composée d'in-
formations variées, traduiies en esoagnol et
en portogais, serait adressée aux principaux
joiirnaux de l'Amérique latine.
D'accordavec la Commissiondes finances,
I'Administration demande au Conseil ö'ac-
corrier ü cette oeuvre line subvention de
1,000fr. une fois donnée. Le Havre est en
effet,intéressé k l'rxpansion de notre com¬
merce en ces pays de l'Amérique du Centre
et du Sud.
La subvention est vofée.
Egoutrue de Normandie.—Sar un rapport
de M.Deliot,au nom de la Commissioncom¬
pétente, et dont.lecture est donnée par M.
Maillart, en l'absence du rapporteur, ie Gou-
il vote Ia construction d'un ëgout de dé-
versement en participation avec la Caisse
d'épargae, dans la rue de Normandie, sui-
varit les conditions ordinaiies.
La fourniture d'eau a la Marinenationale.
— La fourniture des eaux k la Marine na¬
tionale se faisait jusqu'a ce jour ènn tarif
conventioneel non bomologué. ■
Eu laisoa des fournitures considerables
dépassant annceilement le chifi're de 1,500
traces, au dela duquel les régies de compta-
bili'é publique exigent un marché, i'Admi¬
nistration de la Marine a demande a I'Admi¬
nistration moeicipaie l'établissemejut d'un
marché régulièrement approuvé. M.Duraod-
Viel, rapporteur, donne lecture de l'accord
rintervenu entre ies deux Administrations et
il prie le Conseilde ratifier les termes da ce
marché.
Cetteratification e4tvolée.
Ecolepratiqued'industriede Garpons.—Sur
un rapport de M.Allan, au nom des Com¬
missions de i'instraetion publique et des fi¬
nances, Ie Conseilapprouve le voeuémis par
le Comitéde patronage de l'Ecoie pratique
d industrie de garpons,—voeutendant è sol-
hciterdeM.lejainistredu commerceren-J

voi de quatre protessears techniques ea rem¬
placement des professeurs mobiiisés et Ren¬
voi de trois centre-maitres supplémentaires.
BureaudeBienfaisance.—LegsdeMmeKron-
heimer.—Acceptation.—Daus sa séance du
10aoüt dernier, ia Commission administra¬
tive du Bureau de Bienfaisauce a pris une
délibération portant accepfatiso d'nn legs de
500francs de rente sur l'Etat franqxis, fait
par Mme veuve Kronhfimer, déeédée au
Havre, le 3 novembre 1914,et décim.°t qae
le moatast de csïte iiberante ser?;, sssfor-
mément a la voionté de la testatrice, distri-
bué le 31 decembre de chaque année, et par
parts égales, a cinq veuves pretestantes, au-
, tant que possible chargées defamilie et habi¬
tant LeHavre depois plus de trois ans.
M.Jennequin, arijoiat, propose au Conseil
d émettre un avis favorable, qui est voté.
Compiesde 1914. — Budget additioneelde
1915. — La Commission administrative du
Bureau a ado"'té ies coiaptes de eet établis¬
sement ainsi fixés pour 1914:
Recette», 761.898fr. 93; dépenses, 763.095
francs 26.Excédeat de dépenses, 1.196fr. 33.
Le résuitat_ defiaitif de l'exercice 1913
SXÜ.n.tPré,eaté un excédent de recettes de
8 601fr. 39,Ie résultat définitif de l'axerciee
1914se traduit par un excédent de recettes
da 7.405fr. 06.
La budget ad-Jilionnel de 1915se résumé
amsi : recettes, 139.219fr. 76 ; dépenses,
139.168fr. 50. Excédent, 51 fr. 26.
Le bi dget prunitif de 1914présentant un
excedent de recettes de 101fr. 82, il résulte
un boni présumé de 153fr. 08 pour l'exer¬
cice 1915.
Le rapporteur, M.de Grandmaison, signale
ensnite les principaux articles de recettes
et de dépenses prévus au budget addition-
nel. II demande au Conseild'émeitre nnavis
favorable a l'approljation des deux docu¬
ments qui lui sont soumis.
LeConseilémet un avis favorable.
EgliseSaint Vincent-de-Paul.—Refectionde
latoiture.— Au nom des Commissions des
baUmems et des finances,M.Allan demands
au Coossiide voter nn crédit de 3,135 fr.,
pour réfection de la toiture du clocher da
1Eglise Saint-Vincaat-de-Paul, l'occupant,
M.I'abbé Barray, devant participer pour une
somme égale k ces travaux. II s'agit bien,
eu ettet, de grosses reparations nécessaires a
nn édificecommunal.
M.Encontm aos'éiève eucanement contre
Ier conclusions du rapport, mais il esiime
que des dépenses au3si fortes poorraient
hif»?'TdSt6s rn des .orqnürtions aopréciables, si l'on s'y prenait plus a temps!
Un échange d'observations s'établit entro
MM.Lang, Basket,Beurrier, Jennequin. ad-
joint, snr les condiiions oü de semblables
reparations dovraiect être prévues, afin do
ne pas attendre jnsqu'au moment oü elles
entrament des dépanses élevées.
Le crédit dsmaiidé est voté.
Sapeurs-Pompiers.—Auio-pompeDelaliaye.
Daccord avec la Commissiondes finances,
M.Yarentia, adjoint, demande au Conseilun
credit de 1,086fr. pour regarnissage de deux
roues de l'auto-poinpe. Ce crédit, k prélever
sur les fonds libres de 1'exercice courant,
est voté.
Horleges des bdtimentsccmmunaux.— Le
credit porté ao budget primitif pour I'enire-
tien de ces horloges est de 2.000fr. Maisdes
refections importantes out dü être effeciuéas,
notammeiit a Ihorloge de l'éeoie des Etou-
P'ères', è l'horloge de l'église Notre-Dame, è
celle de i'écoje pratique de garq-onsetc. Un
crédit supplementaire de 1,000fr. est devenu
nécessaire pour assurer le fonctionnemeat
de ce ssrvice.
Le Conseilvote ie crédit demandé.

" ***

Questionset Propositions
La Main-d'oguvre éleangère sur lePort

M. Morgand fait appal au souvenir de
M. Allan lequel declare que M. le maire a
eu, en effet, un enirelien avec lui ; qu'il n'v
fut aucunement question de politique, et
que siM. le maire déclara qu'il ne serait pas
favorable a la cand dalure Brot, s'éievant
contre celle d'un employé de l'Hêtel de
m Uque11a po'n' Par'é «d'oppositioü systé-

hit ensuite qn'en qualilé de vice-
president de Ia Commission, il prit l'initia-
,e de la convoqner, M le maire ayant dé-
claró qu ii n'y avait pas opportunfté k la
reunii. Mais M. le maire avait négligé de
faire connaitre Ie désir de M. le préiet en ce
qui concernait la candidature éventoolie
a on raoliié de la gnerre.
M.Brot attaque trés vivement M.Morgand
quit accuse d'avoir introduit la politique
dans cette affaire. II dit qu'il avait posé sa
candidatnre, mais dans i'intention de rem-
phr ie poste a tijre gratuit et temporaire,
pour la durée de Ia guerre. De même son
coiiegue radical, en ce qui concerue la Com¬
mission administrative des Hospices.
M.Begouen-Dsmeaux: Est-il exact que M.
°!f-,v'C0Pr^S!dent de la Commission et
cand'dat k ia diceelion du Mont-de-Piété,ait
voté pour lui, en vue de rempiir une fonc-
tion Inrapm erf a

W K

LaDirectiank Monl-d*
LaCommissioflAdiginislrailïsÉs

mouvemsntés
Hospicas

M.Allan, faisant l'interprète de I'orga-
nisation syndicale des Dockers du port du
Havre, exposequ'actuel lement de nombreitx
onvriers, 400au moias par jours, ne sont
pas embauchés, par suite de i'emploi de
prisooniers do guerre. II voudrait que IaMu¬
nicipalité se mit d'accord avec les autorités
et organisations compélentes afin que l'on
neut recours a cette reaiu-d'osuvre que
comme appoint et après embauchaee desdockers disponsbies.
M. Leon tëeyer appuie Ia proposition de
. Anan. II se peut qus ie rendement de la
main d'ceavre étrangère soit supérieur
poor ditïérentes raisons, mais il importe
tout d'abord que les intéréts des onvriers
frariqiis soient sauvegardés. M.L. Meyerde¬
mande a M.Ie maire de faire toutes démar¬
ches utiles en ce sens, et noiamment auprès
de M. le gouverneur.
M. de "Grandmaison : La main d'ceavre
étrangère, anssi bien que ia inain d'oeuvre
militaire employée également sur nos quai
ne sanraient être mises en concurrence, k
moins de nécessité abso!ue,avecnos ouvriers
dn pari.
MM.Eacontre et Brot pavlent dans le mê¬
me sens.
M.Morgand, maire, qui, a l'orig'me, fut
adversaire de 1'emploi de la main-d'ceavre
des prisouniers, explique comment on fut
ameué a recoenaiire son utilité. II montre
notamment que le recrntemenl d'ouvriers
pour les services municipaux offre de trés
graades difficultés.
Un long éciiar.ge d'observations s'établit
et M.Léon Meyer,comme sanction au débat,
demande que la Commission exlra mnnici-
paie du travail, qui fonctior.nait naguère,
soit I nouveau rénnie.
M.Morgand, maire, et M.Jennequin, ad-
joint, qui présidait cette Commission, ne
voieni qu'avantage a ia convoqner de noti-
veau. M.Ie Maire,après étude de la ques¬
tion dans soa ensemble, (era toutes démar¬
ches nécessaires auprès des autorités com-
péteates.

Les triférêts des 1" et 2• Cantons
M.Lan| se fait l'interprète des commer-
Cantsdes qnartiers Saint-Franpoiset Notre-
Damapour demander que certaines rues de
ces quariiers : ruos Faidherbe, dn Grand-
Croissant, des Drapiers, ne soient plus inter-
dites aux soldats anglais. Da cette interdic¬
tion, les commercants subissent un réel
dommage. Les autorités de la Base anglaise,
renseignées par la municipalité, revien-
draient sur la mesure qui a été prise,
t M.Allanappuielamotionda ,\ et

m̂aison rappeilè qüé, par suheduöécèsdeM.Uzgx ^ Is dlmissféS
de M.Dorióö, deux vacances existent dans
ies Commissionsadministratives du Bureau
de bieefaisanee et des Hospices. Puis, par
suits de ia démission et du départ de M.
Ncël, la direclioa du Msnt-de Piété est aussi
vacante. II importerait qu'i! fut ponrvu a ces
pastes dans le plus bref délai possible, et
cela dans l'intérêt de ces divers services pu¬
blics qui relèvent, dans une certaine mesu¬
re, du Conseilmunicipal.
Oa a parié en ou'.re de certaines difficul¬
tés qui se seraient élevées k propos des
candidatures en présence, et notamment
qu'il serait question de Ja candidature de
deux conseillers municipaux è ia Commis¬
sion administrative des hospices et a la di¬
rection du Mont-de-Piété. Ce sont Ia des
bnüts sans doute inexacts, et qu'il faudrait
déreentir.
Et tont d'abord, Ia loi ne permet pas qu'en
conseiiler municipal soit délégné par le pré¬
fet k la Commission administrative des hos¬
pices, Pour ce qui est du Moat-de-Piêté, il
n'y a pas d'article de loi portant incompiti-
bilité, mais comme cette institution est sous
le contrö!e da Conseilmunicipal, que ceiui-
ci ii un droit deregard, il seruble bien qu'ua
conseiiler municipal ne peut faire acte de
candidatnre avant d'avoir démissionné de
son mandat éleCtif.
II fant done couper court è. ces bruits et
pourvoir è la nomination de titulaires.
M.Brot répond que le Mont-de-Piété n'a
rien a faire avec la vrille; que la Commis¬
sion administrative s'occnps de la nomina¬
tion d'un directeur depuis le 31juiliet, date
dn départ de M.Ncël, et qu'il ne saurait ac¬
cepter les observations présentées par M.
de Grandmaison.
M.de Grandmaison est bien d'avis que le
Conseiln'a pas è s'ingérer dans l'admini3-
tration dn Mont-dePiété ; mais it a cepen¬
dant nn droit de regard et de controle pnis-
qu'il émet des avis favorables aux comptes
et budgets de cette institution. II ne peut se
désintéresser du fonciionneraent de eet
établissement qui est d'intérêi public.
M.LéonMeyer dit qu'il fant prendre Ia
question comm9 eile se présente. M. de
Grandmaisonn'a obéi dans son interpella¬
tion qn'a une préoecupatioa politique. Deux
candidatures ont été posées: i'une d'un con¬
seiiler radical, comme directeur du Montde-
Piété, l'autre d'un autre conseiiler radical,
M.LéonMeyer lui-même, comme adminis¬
trateur des hospices. Ma candidature a été
combattue par M. le maire. M.de Grandmai¬
son a vcnlu signaler è M. le préfat que, par
ces nominations, il indisposvrait une partie
du Conseil.Or, de nominations de conseil¬
lers a des posies semblables, il y a des pré-
cëdents. II deplore que l'on se défende de
faire de Ia politique quand uniquement on
combat denx collègues, préciséraent pour
des raisons politiqnes. M. le préfet appré-
ciera. Je n'ai fait ancune pression sur M. le
préfet. On a done posé la question sur le ter¬
rain politique, nous n'aurons garde de Pen
faire sortir.
de Grandmaison : Tant d8 gens ne vi-

vent oniqnement qne pour la politique
qu'ils s'étonneist que certains n'aient en
vne que le bon fonctronnement des services
et le bien public. J'ai voulu demander si ces
candidatures étaient réelies et signaler que,
si ces nominations étaient faites, elies se¬
raient illégaies.
M.Brot dit qu'il ne fait pas partie de la
Commission administrative du Mont-de-
Piésé comme conseiiler municipal, mais
comme déléguó du préfet. II accuse M. de
Grandmaison d'être venu ce soir laire de la
politique, d'avoir brisé l'union sacrée. II ea
subira les conséqusnces. M. Brot reproche k
M.le maire d'avoir mis opposition aux déli-
bérations de la Commission du Mont-de-
Piété.
M.Basset proteste, contrairement k nne
aiió0ati<mformulae, que dans la Commis¬
sion dont il fait parlie, ancun membre n'a
subi une pression queiconqae de la part de
**.Is maire, président de cette Commission.
M.Morgand,maire, ayant été pris direc-
temsnt k partie, tient è répotftffö. II a fait
opposition k !a candidature de M. Léon
Meyer,dès le moment oü elle a été posée,
e'est-a dire en décembre dernier, parce que
sa nomination serait iilégaie. La loi est for-
meiie. Le délégué du préfet ne peut être
choisi qu'en dehors du Conseil municipal,
saut le cas prévu oü, dans une petite com¬
mune, on ne pourrait trouver personne
d'antro. M.Morgandn'est point adversaire
de M.LéonMeyeren tant qu'horonie privé,
mais au point de vue administratit, d'autant
qu'il a toujours rencontré ehez lui, depuis
unan sur tout, una opposition Zeparti pris.
M Léon Meyer proteste qu'il n'a jamais
cberché a créer des embarras a i'Admiuis-
tration de M, 4iorgand et répète que celai-ci
n'a obéiqe'a ues preoccupations poiiüques.

GMpsLoeala
ü^ort au Cliamp d'Honneur
M. Einile-Alexai'idreJules Toutain, typo-
eraphe, demenrant au Havre, rue Suffren,
33.soldat d'infanterie, classe 1897,est décédé
le 7 juin, des suites de blessures, è Haute-
Ave6nes(Pas-deCalais).

Keavfllfi liilitsires
La lieatenant de réserve de Maisouneuve,
du 28e d'infanterie, détaché au service de
l'aviation, est admis avec son grade dans le
cadre actif de l'inf.'uterie et maintenn è son
poste.
—M. Henneton, chef de bataillon au 5«
d'infanterie, pas3eau 159«.

tl'uiae classe en Russie
Le Consnlat Imoérial de Russie au Havre
porte è la connaissance de ses nationaux,
qu'en vertu d'un ukase de SaMajesté L'Em-
pereur en date du 10/23 juiliet 1915, sont
appelés sous les drapeaux k partir da 7/20
acüt courant les jannes gens nés en 1896.
Aucun privüège risorsis pour raison de fa¬
milie ou pour études k J'ëtranger, etc., ne
leur sera accordé.
Sont également appelés ies officierset les
fonctionnaires grades de la flotte de la Rus¬
sie d'Asie, exception faite ponr Ie Caucase.
Les renseignements complémentaires con-
cernant Uexecationde l'appel do cette der-
nière catégorie seront donnés k leur deman¬
de aux personnes intéressées par Ie Consn¬
lat Généralde Rnssie è Paris.

Comité IHunicigal AemRéfugiés
Le Comitéaaresse un nouvel appel k la
population pour obtenir quelques lits et
mobiiiers modestes afin de logcr de nou¬
veaux réfugiés qui, par suite de ia période
de vacances, se sont vus retirer la jouis-
sance des chamb-e; que certains de nos
conciioyetis leur avaient fournies.

M.Morgacd, maire, en cc qui concerne la
Direction dn Mont-dc Piété, morure que la
question s'étant posfe en raars au sein de !a
Commissionadministrative, pour !a désigna-
tion d'un titulaire, M.Brot fut alors catidi-
dat. Les voix, a plusieurs reprises, se parta-
gèrent par moitié : trois pour au(re candi¬
dal. employé dans les services municipaux,
trois pour M.Brot. Maisceiui-ci ótaat k Ia
fois administrateur et caadidat, emit la pré-
teution de prendre pari a an nouveau sern-
tin, dans une seconde séance.
Ii y parlicipa, en eftet, et il ebtint quatre
voix, dont ia sienne. %
M.Nee!retira temporairement sa démis¬
sion, et M. Ie préfst fit connaitre qu'ii ver-
rait avec satisfaction que la place lüt réser-
vée a un mntilê de la guerre. Maisde ce dé¬
sir il ne fut pas tenu compte.
M. Brot esiime que, le scrutin étant se¬
cret, if avait le droi*-de prendre part au
scrutin, et le caudidat de M. le maire, nn
employé de l'Hötel de Viile, fut mis en mi-
norité d'une voix. M. le maire avait d'ail-
leors dit a M.Allan qn'il ferait une opposi¬
tion«systématique» i la candidaturede
M.Brot.,

Reurses «1©I'Eiat <I«ns le» Etabl V
sesnenfs «1Enieignewent techni¬
que en iavein* d»s Orphtlins d« la
fiiierre.
Les instructions couteaues dans la circu¬
laire de M.Ie ministre du commerce et de
l'indnstrie, en date du 6 juiliet dernier, per-
mettent de constxter que des bourses ou
fractions de bourses ds i'Etat seront accor-
dées, sans examen spécial, a partir du i«r
octobre prochain, aux orphelins (JeIa guerra
désirant continuer leurs études dans les Éta¬
blissements d'ense gaemont technique.
Ces établissements sont les suivants au
Havre :
Ecole pratiquo dTn-dustriede garpons ;
Ecoled'apprentis mécanioienspour la ma¬
rine ;
Ecole pratique Coioniale;
Ecole pralique de Commerceet d'lndustrio
de jeunes filles ;
Ecole Supérieure do Commerce;
Les bourses seroni valable3 pendant 1*
durée normale des études de ces écoles.
Nousne ponvons qn'engager trés vive¬
ment les familiesintéressées i faire parvenir
d'orgence leur demande k M. ie ministre du
commerce, par l'intermediaire de M.le pr
fet de la Seine-Iaférïeore.

1

- -.—XI— iwvuunco X
M. Brot : II faut le pronver !
M. Begonen-Demeaux : Existe-t-il, dans
tes procès-verbaox, mention de cette propo¬
sition de rempiir Je poste soilicité k titre
temporaire et gratuit ?
M. Basset : C'est la première foisque j'en-
tends parler pour ma part, d'une semblable
proposition de rempiir cette charge temno-
, rtT^ment et gratuifement,
M.Morgand,maire : Et moi aussi c'est la
première fois que j'en entends parler.
M.Brot riposte qu'i! n'avait è faire cette
déclsration qn'a ses amis. II reproche ü M.
Morgandde n'avoir vonin faire que de la po¬
litique depuis un an et d'avoir prétendn
qo'on loi faisait perdre son temps, chaque
jour, en de vaines parlottes.
M.Morgand répond qu'ii était, an com¬
mencement des hostilités, accablé de tra¬
vail ; qu'il a en effet tenu une foisce propos,
mais que d'aillems les réunions Dresque
quottdiennrs ont été continuées a l'Hötel de
Ville, pendant toute la période nécessaire.
A ce moment le débat trés vif, dont nous
ne ponvons que donner une brève analyse,
prend une acuité nouvelle. M. Léon Meyer
renouvslle avec véhémence tes repreches a
M. Morgandd'avoir voulu faire de la politi¬
que; M.Brot vient ü la rescousse. M.Mor¬
gand répond par des dénégations ónergiques,
ajontant qu'il ne conserve ses fonctions qne
pour obéir au sentiment du devoir.
La cloture est detnandée. M. Léon Meyer
se féliciseque le débat ait été soulevé. M.
Morgandse déciare non moins satisfait.
La cloture est votée.
Oa vote, sur la proposition de M. Léon
Meyer,mie motion tendant k protester con¬
tre nne demande faite par certains repré-
sentants delaSeiue-Inférieure qui voudraienf
que l'administration do la guerre fit de
grosachats de bétail dans la Seine-Inférieure,
—pareille mesure devant avoir pour consé-
quence le renchérissement des vivres. L'Ad¬
ministration est chargée de rédiger cette
prolestation qui sera transraiso a l'autorité
supérieure.
II est neuf heures et quart.
Dans un calme relaiif le Conseil se torme
en Comité secret pour délibérer rapidement
sur deux ou trois questions contentieuses et
particulièrement urgerites.

Tii.V.

A NOS SOUOATS
Contre les odeurs cadavériques, onato
tampon de Robert et Carrière. Seat dépöt,
Pharmacie da Piion
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SOUSCIli PTIOJN S ET DONS

CroixRougeFranchise
Association ties Dames U'rancatses
ïomroes versées k Mms Lenhardt, trésorière

14'- Lisle
Tri'Tilfl-ics et ' «minoirs du Havre 121* verse-
jEPn!) I.OÖOfr. ; M Narcy, nofaire, 209 ; Ouvriers
et Ouvrières de ia Filature (te Graville (4* verse-
went), 130 ; «me Le ftonx 5 ; Trohc-offrande de
ja Maiaou Aufeert fits aïaé, 21. rue Buguay-'lVouin
13' versemen'), 4S ; Tronc-offrande intérieur de
F fiiiklin 20 SO; Piloles de la slation du Havre
<12«versementi 2f0 ; Personnel du Chaatier de
GraviPe (16* versementi, 80 ; Administrateurs,
Employés el Ouvriers de Ia G* Frsnqaise des
Prodnits (ann^nis el linctoriaux iversement de
joillfit), 2~3 90 ; Atel er Duchesne (19*versfment),
SO : Tréfiieries et Laniinoirs du Havre (23* ver¬
sfment-. 1.000 ; Employés de l'Oelroi SO; N" M*
Mülan IHolmwoodi 230 ; Quote-part revenaat a
l'Asssociation des Dames Franqaises sur le don
de café des Bégorisnls dc Sanlos 5.939 61 ; Per¬
sonnel de la liaison Desmarais fréres, 255 10.
Total de Ia 14»lisle F. 9.803 10

ï;i>« P®gse|ior(g pour Ia Rutiie
line circulaire du mioistre de l'intérieur

tui pieicts teur commnnigu® ia regiemen-
lation relafive aux passeports des sujets
Strangers désirant se rentlre en Rnssie :
1*Les ambassades, consulats et légations rus-
ses, lors du visa des passeports nationaux des
étrangers se rendant en Russia sent tenus d'exi-
fer :
«; Que ces passeporfs portent les cartes photo-
grapbiques de lontcs les personnes inscrites sur
!es passeporls et Sgées de plus de neuf aas ; ces
carles doivent être légalisées par les autorités
$ui ont délivrê les pssseporis.
b) Que ces passeports conlipnaent les deposi¬
tions de leurs possesseurs légalisées par les mê-
jmes "tiiorilés sur ieurs Sges et sujétion ; les pos¬
sesseurs de passeporls doivent indiquer dans
leur déposiliot! s'ils spparlieaneBt i cette sttjé-
(ion depuis leu? naissance ou s'ils l'ont acquise
en verlu d'unc naturalisation et le cas êchéanl
depuis quelle date ; dans cé dernier cas, ils doi¬
vent inaiquer a quelle sujétion les détenteurs des
passeports appartenaient avant la naturalisation ;
fa declaration eu question doit menlionner en
outre dans qu'elle loealitó de l'Empire le dé-
tenteur du passeport désire se rendre et dans
quel bul.
2»Dans les p'sseporls qui, conformémeat a
Fertiele 2(9 du règieraent sur les passeports, sent
délivrés par les ambassades, légations et consu¬
lts imperiaux aux élrangers peur entrer en Rus-
sie. les cartes photographiques ainsi que les dé-
claraions mentionBées au paragraph® B de Par¬
tiele 1 ci-dessus, doivent être légaiisées par
les ambassades, les legations ou les consulals
respectifs.

Sta PaaaeiraHl peur Ie Bulgarie
Circulaire miaistérielle -
Le ministère des affaires étrangères fait
«onnaitre que désoruaais les étrangers ne
Seront admis k pénétrer en Bnlgarie qoe s'ils
sont en possession d'nn passeport avec ph®-
lographie revêtn du visa d'un agent diploma-
jlique ou consulaire de Bulgarie.

- A Tig aux earfous Ceiffeur»
Hole de li Prefecture :
Les garqons coiffeurs réfugiés dans le dé¬
partement de la Seine-Inférieure pourront
S'ils Je désirent Irouver a sVmployer dans le
département de Meurthe-et-Moselle.
' Ils n'auront qu'k s'adresser au Syndicat des
patrons coiffeurs, 90, rne Stanislas k Nancy.

Voir exposés dans nos vitrines les deux
modèles de phariaacie de campagne ittdis-
pensables & nos soidats sar le front, et le
marque en tissn impermeable de Robert et
Carrière contre les gaz asphyxiants. — Seti!
dépót an Havre : Pharmacie dn Pllen
di'®r, 20, place de I'Hótel-de-Ville.
JSnglish spoken — English and, American chemist

Le Mascaret
Y Xes mascarels se produiront a Vieux-Portè*aoüt et septembre anx heures suirantcs :

Aoüt
luUtr

r«SRS HEBRES it it lUil

•WWMredl 27.. .*.7... 77.: 9 h. 25 mat. 7 m.80
e '*■»■ 9 h. '47 soir 7 m.80

Septembre
'"Vendredi 10.. ...... 8 h. 17 mat. 7 m.80
f' — ............ 8 h. 41 solr 7 m.90
iSamedi 11.. 9 h. 15 mat. 7 m.90
t' — 9 h. 32 solr Sm.- • ■- - f m9ö

7 m.90

f . "" •*••••««•••«••» » II* «2 ©Uil
Xiaanche 12.. 9 h. 49 mat.
^ 10 h. 6 soir

Zn Ficvrc aphteuie
f . La préfectnre de la Seine-Inférieure est
tlfiffo» caée par la préfectnre de l'Eore que Ia
Mm aphtense a été constatée &Hontaure,
canton de Pont-de-l'Arche, arrondissement
fte Leaviers.

Accident de Travail
t filer matin, k ónze henres, en travaillant
m bord du navire Dulem, amarré an qnai dn
(Garage, le nommé Francois Kerfnric, agé de
14 ans, a reqn snr le pied gauche nne ionrde
barre d'acier.
Grièvement blessé, Kerfnric, qui habite
JD, rne Saint-Nicolas, a été transporté 4 l'Hö-
pitalPasteur.
f.
U* Enfant damn le Bassin

, , 'le jenne Franpois Prat, 4gé de six ans, eu
Jouant hier soir snr le qnai Lamandé, s'ap-
procha trop prés du bord et tomba dans le
jbassin de ia Barre.
li en fnt retiré aHssitêt par M. Louis Le
Sihan, gardiendu trois-raats Cotentin, amarré
au quai Lamandé, qui le transporta au poste
de police de la rue dn Pénéral Faidherbe.
Des soins fureat donnés 4 l'enfant, qnl fat
TBCondait è son domicile, 31, rue d'Edre-

Lavieda jeunePratn'estpasendanger.

(Vols fie Cafes
DEUXN6UVELLE8PRESTATIONS

[ 'Sous avons relaté. bier, que M. Cochet,
intissalre de police, avait arrêté deux
aaUws qui vendaient du café volé 1 une
anteuse, Mme venve Lhommet, dem en-
ant rue Pleuvry, n° 9.
Intrigné de n'avoir déconvert chez cette
tbme que trente kilos de café alors que les
ieurs v veBaient cbaque jour apporter le
odoit de leurs larcins, M. Cochet décida
s'adjoindre les inspecteurs de la Süreté

JLevesqoe et Buquet pour poursuivre ses in-
"vesligations et tirer cette affaire an clair.
• II rut alors établi que lq café apporté Ia
>Veille, dans la soirée, chez la veuve Lhom¬
met, était enlevé dés le lendemain matin.
Xes petites quantités étaient enlevées a la
main par irne jenne title, tandis qu'une
femme venait chercher ies fortes quantités
avec uue voiture a bras.
Le caié était porté dans un magasin situé
;38, rue d'Edreville, et dependant a'une mai-
sson dc commerce de débris de caoutchouc,
ide vieux métaux et articles divers. Un nom¬
mé Momoaaers, agé de 33 ans, demeürant
rue de Phalsbourg, 39, est le gérant de cette
;maison.
Depuis le débat de la guerre et h l'insu de
Son patron, qui est mobilisé et éloigaé da
Havre, Mommaers se mit k trailer des affai¬
res louches. II s'entendit notamment avec
» veuveLhommet,et d'autresbrocanteurs,

croit-on, pour leur acheter, en seconde
main, Ie prodnit des vols dont ces derniers
trafiqnaient.
Le parqupt mis an conrant de cette dé-
converte n'hésiia pas a remettre a M. Co¬
chet nne commission rogatoira afin de per-
qnisitionner dans le magasin de la rne
d'Edreville.
Cette perquisition fnt édifiante. On décou-
vrit desqsantités de marchandiaes direrses
de provenance suspecte, mais notamment
nne trentaine de sacs de café pesant ensem¬
ble environ Knit cents kilos. Prié de jnstifler
la Ivgitimo propriété de ces merchandises,
le nommé Mommaers s'est treové bien em-
barrassé pour le faire.
II fat arrêté séance tenante et mis è la
deposition dn Parquet. La veuve Lhommet
a so bi Ie mêrne sort.
On recherche Ieurs complices.

Vel A la tire
Un nommé Edonard Victoire, Sgé de cin-
qnante-six-ans, jonroalier, impasse Hettier,
a été orró-é an marché dn Rond-Hoiat, coots
de la Républiqr.e, poor vol d un porte-moa-
naie contènant 9 francs, dans la poche d'nne
dame X. . .

v ivwniv, uxai cwn cu buub ca i-curarrv
d'ivresse, a eté déféré an paiqaet.

M. MOTET BSNTISTB,52.r. i»laBesr»17,r.I-TÈiftS!

THEATRESAGOJCERTS
Grand- ThêMre

CONCERT ANGLAIS

On nous prie d'aanoncer que la « Lena
Ashwell Coocert Party» donnera sa septième
rt presentation an Grand-Théaire samedi pro-
chain 28 courant, a 7 heures dn soir, sous le
patronage des autorites civiles et militaires
de cotre vilie.
Outre la partie innsicale, la représentation
comprendra trois comedies interprétées par
des artistes des priocipanx theatres de
Loadres.
On jouera Five birds in a cage, Mother of
Pearl et In the Fog, dont I'aoteur, Miss Ger¬
trude Jennings, jouera nn des principanx
roles.
Les autres iaterprètes soot : Mi3S Mary
Barton, M. Paget Bowman, M Fraok Macay.
Les artistes qui prêteront leur concours
üt ia partie musicaie soat : Miss Clytie Hine
(soprano) ; Miss Gwendolyn Teagle (violo-
ni.-te) ; M. Fred Hudson (barytoa).
Et le programme sera particuliere meat
attrayant.
Ou pent retenir ses places an siègs da Ia
Seciété Y. M. C. A., 73, boalevard de Stras-
bonrg (Ecole Pigier) : Vendredi, de 9 heures
dn matin jasqa'é 7 henres dH soir ; samedi,
de 9 henres du matin jnsqn'è 5 henres dn
soir.
Prix des places : Fauteuils et stalles d'or-
chestre, loges, premier balcon,- 3 francs ;
parterre, i fr. 30.

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omuia-Pathé

Aujonrd'hui jendi, en raatinée è trois hen¬
res, en soirée k huit hanrea, programme
sensatioanel de cinématographe avec Le
Calvaire d'une Reine, scène de la vie croelle
interprètée par nos mmllenrs artistes de la
Cemédie Franqsise et dont l'éloge n'est plns
k faire. Une série de films instractifs et amu¬
sants, joints k un Pathé-Journal d<!s mienx
doenmeatés, font dn Cinéma OMNIA nn
spectacle hors ligne.
Bureau de location onvert comme d'nsage,
5, rne de Phalshoarg.

"Folies - Berffère
Anjonrd'hni jendi, Les Surprises du Divorce.

§mmu&ieati8nsgiverm
PréparaHon militaire. — Programme du
Brevet d'opiitudes. — Le groupcracnl annoncé
pour les jeunes gens (njourués) des classes 1916
et 1917 et aussi pour ceux fle la cUsse 1918 syaat
suivi les marchos-manceuvres, êtant consitué, les
cours commenceront le mercredi 31 aoüt
lis auroat lieu deux fois par semstoe, mardi et
veadredi, de 20 a 21 heures. au local de la Société
de gysanasiique « Les Enfants du Havre », 33, rue
Jules-Lecesne. sous la direction de M. Le Guyon,
professeur dipiónaé.
Le programme comportera l'étude praliquo des
exercices de gymnastUjne et ceüe de la topogra¬
phic, demandées aux épreuves du brevet.
Les inscriptions seront repues jusqn'è samedi
prochain chez MM.Podesta, président. 79, rue Er-
nest-Renan, de 12 h.a 14 h., el V. Tribout, mai-
son Annette, 38, quai d'Orléans, de 9 h. a 12 h.
et de 14 a 18 heures.

Service dés Eanx . — (Arrit d'eau).— Pour
réparatien sur branchement, la conduite d'eau de
la rue S*int-Vineest-de-Paul sera fermée aujour-
d'faui jeudi, k dix heures du malin el pour quel-
ques heures.

§ulleiindes (Sociétés
Eeb-
rue

Société Hataellc de Prévoyamce des 1
ployés ce. au siege social, 8,
Caligny. — Tétéphons n' 220.
Mereredi 35 courant, a 8 h. 3/4 du soir, Réuaioo
dn dossen d'Administration.
La Société se charge de procurer I MM.IesNêgo-
ciants,Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraieat besoin daas leurs bureaux.
Le chef du service se tieat tous les jours, A la
Bourse, de midi a midi ei -demi, k la disposition
des sociêtaires san siemnioi.

TRIBUNAUX
TribunalGorrectienneldnHavra

Audience du 35 Aoüt
Présidence de M. Tassard, vice -président

ROUQUiNt
Ssnl Henri Lebigre, 32 ans, s'est distingné
è l'andiancs d'hier. Nous voulons dire qo'il
est sorti de l'ordinaire en s'offrant le lnxe
d'nu dêlit d'outrages, alors que tons les au¬
tres prévenus étaient inculpcs de vol.
L'affaire de Lebigre se passait le 23 jnin
dernier. Boueur de son métier, il voit tont
en noir, il voit tout sale, jusqu'aux gardiens
de la paix. Comme il j^assait snr la route
natienale avec soa bsnnean, le gardien de
la paix Chanvin !ai demanda de débarrasser
la voie pubüque d'nn chien crevé. Lebigre
lui répondilqne son bauneau était tr«p petit.
Comme cette deraande lui avait fort déplu,
lorsqn'il revit le gardien de la paix nn "pen
pins loin it lui cria : « Hé, sale ronquin, t'es
pas euc-ire f. . . l'camp ? »
Est-ce paree que le gardien de Ia paix
Chauvin a les chevenx roux qu'il se facha 1
Nous ne le croyons pas. Mais l'épithète de
« sale » y lat ceriainement ^tour qnelqne
chose.
Tontefois, è l'andience, un témoin qni
rapporte . le propos injurieux précise :
« J'ignore si e'est a i'agent Chanviu on k son
chien que Lebigre s'adressait, tont ce qn'il
y a de sur, c'est qn'il a nn chien qni est aus¬
si rouqniu que ini. »
Mais Lebigre ne vent pas d'éqnivoqne. Ii
déclare qne c'est bien k i agent qu'il s'adres¬
saitetgnecedernierpour l« remercier,l'a

pincé an bras « mais si tellement » qn'il en
ent le biceps tont blen pendant qninza
jonrs.
Poor ini appreidre è confondre les agents
avec la bone qu'il raraasse, Lebigre est con-
damné è 16 francs d'amende.

LE BIEND'AUTRUI
La nommée Berthe Panmier, agée de 18 ans,
domeatiqne, deraeursnt k Eoonville, profi-
tant de ce que le pavi'lcn de Mme Maze, mi-
n«ièy« a Eoonville, se treavait inbabité, dé-
C'da d'alicr faire une visite domicilisire et
fractnra la porte pom- entrer. Une fols
la place, eile dérob* an sarreau, nne paire
de chanssures, nn filet k provisions, plu-
sienrs bonteilles de vin, nn litre d'eau-de-
vie, qnatre kilos de savon, un becal de ceri¬
ses, etc.
La volense distribna les marchandises è
des soidats cantoonés dans eet endroit. et Ie
nommé Georges Blondel, agé de 18 ans,
jonrnalier k Montivilliers, bènéficia anssi du
larcin en maageant de la confiture, des ceri¬
ses, et en bnvant dri vin.
La fiile Pan mier est ccndamnée k denx
mois de prison et Biondel a nn mois.
— Antoiae Gens, macon, agé de 29 ans,
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gne sans scrupule. Ti'availlant daas nne mai-
son en constrnction, le 12 jnin dernier, il
déroba, an prejudice d'antres onvriers, no¬
tamment MM. Perois, Bichelet et Rionlt, des
ontils et des vêtesients. II alia les vendre a
nne brocanteuse.
Gsns qni sa tronve, de pins, sons le conp
d'nne interdiction de séjonr, est condamné
k trois mois de prhou.
— Maurice Chan vel, 17 ans, et Simon Ro-
billard, 18 ans, sont des grévistes d'nn non-
vean genre, [is travaillent k faire de la
« grève ». C'est ainsi qo'ils appellent, dans
leur jargon de métier, la pierre cassée desti-
nc*e an macadam.
Le 6 mai aernler, ils furent snrpris déro-
bant, seloa 1'expression d'nn témota, des
pavés qui avaient été « déracines » par
l'orage, snr la route de BeuzeviHe. Us en fi-
rent de la « grève » poor la vendre. Le moa-
tsntdnvol est mini ate, mais comme ies
pavés appartenaient aux Ponts et Chanssées,
plainte fut pqrtée et ils sont condamnés k
6 jonrs dejtrispn avec snrsis.
— Angaste Defis, 14 ans, et Georges Allain,
18 ans, travaiilant chez M. Devot, cnltiratenr
k Gomraerviile, firent main basse sur nne
certain® qaantité de ponames k couteau et
d'oeofs, Dufis en porta nne partie chez nne
voisiae en lui demandant de leur faire des
beignets. L'affaire remonte an il février,
époqae dn mardi- gras. —
Les coupabies r»connaissent les faits. Le
jenne Dhü3 est actioitté comme ayaat agi
saas discernement. Allain et la voirine sont
condamnés k 15 janrs de prison avec snrsis.
— Travaillant snr les qoais an nettoyige,
le nommé Thioilent, demenrant rne Roüon,
emplit sa brouette de charbon, mit de la
terre par dessns et se disposa a gagnar sa
demetire. II avait compté sans ies agents
des recherches, les frères Aubin, du service
des chemins de fer, an préjndice desqnels
le vol venait d'être coromis.
Thioilent ne peut nier. II est condamné k
8 jours de prison avec snrsis et 25 francs
d'amende.

UNE BONNE IDEE-
C'est la creation du baril de irente litres
pour la vente direcle dn lieu de production
des Vins rouges et b'ancs les plus rares de M.
G. SAiGKÉS, a IBarfcs^sse (Ande). De-
mandez lui sa notice.

0H1SI11ÏÏERË6I0S4LE
Fontalne-!a-Rfial!et

Le percepleur se readra 4 la Mairie, diinanche
29 aoüt, k 9 beures, pour payer les alloealieas
aux families des mobilises, les boas d'assisia&ce,
les réquisilioBs militaires ainsi que pour recevoir
ies contribulions.

Etainhus
Vetde dépêches. — M Joseph His, journalier a
Etairhus. se rendant a son travail a Ssint-Gilles-
dc-la-Neuville, !e samedi t4 aoüt, vers 5 h. 3/4 du
matia, ramsssa sur le bord du chemin d'Etaiahus
a Graimbouville. 2 150 raèlres environ de l'église
d'Etainhus, deux saos de dépêches.
I! s'erapresss de les porter a M. Michel, facteur-
receveur é Etainhus, lequel recoanut avoir remis
ces sacs la veiile au soir au courrier Hippolyte
Quesnel, attaché au service du bureau d'Etsinhus
ct (l'Angerville-l'Orcher a la gare d'Eiainhus Saist-
Rcvmaia.
Les deux sacs avaient été déehïrés. L'ua d'eux
était complèteraenl vide et de l'autre 11n'avait été
enlevé qn'un colis de I kilog. Le voleur y avait
lalssé les lettres et un chargement.
Le sac vide conlenalt le courrier pour Ie Havre,
celui conteaant des lettres était destlné a la ligne
de Roue»-P»ris.
Le troisiènoe sac qui faisait partie du même en¬
voi est arrivé intact a destination.
Une enquêle a été aussitét roenée par Ia gen¬
darmerie de Saiat-Rosaain d'une part, et par M.
Finspecteur des postes Delacroix d'autre part.
Au cours de soa enquêle, M. Delacroix a été
prévenu par son administration qu'un des trots
sacs remis au ceunier. le mème jour, par le bu¬
reau d'ABgerville-1'OfCher, contenaat tl coiis et
125 lettres, avait été ouverl et vidé de son coa-
tenu.
Cette constalafion a été faite par l'ambulant du
Irain-poste du Havre a Paris, en cours de route.
Get agent prétend avoir regu le sac en eet état. Le
courrtf-r, de son cöté, a atiesté, au .début, Favoir
renais chargé, msis en dernier lieu il a été moins
afflrmstif. L'enquête se poursuit.

Graimbouville
Un ooleur. — Le jeune Robert Delaplace, 17 ans,
pupllle de FAss staoce publique. né au Havre,
qui, a la fin de juitlet dernier, a quitté sans le pré-
venir M.Médéric Prudhomme.cuitivateur a Graim¬
bouville. son pslron, ne trouva rien de roieux que
d'enlever une bicyclefte et un tricot évalués 40
francs, apparienant a un employé de M. Pru-
dhotnme, aelueüement mobilise.
Les gendarmes de Saint-Romain-de-Goibosc ont
découvert le voleur a Saint-Aubin-Routot. II a
reconnu.

Salnf-Sauveur-Emalleville
Accident du tracaii— Un domestique de M. Fri-
bo let, cultivateur a Saint-Sauvcur-Esoalleviile,
nommé Pierre Grsncher, égé de 32 ans, domieilié
en Ia même commune, en voulant descendre
d'une meuiede blé qu'il vesait-^e faire est tombé
et s'est fracturé la cbeville du pied gauche
II requt les soins empressés du docteur Aubin,
de Criquetot-l'Esneval.

Grainvllie-Ymauvilie
Vel.—Mme Noël, 33 ans, cuHivatrice, oecupait,
pour effecluer ies travaux de la moissott, use
femme Hrrvalet, 27 ans, journaüère, au Havre,
rue Psul-Maiion, 2.
Samedi deraicr, la mcis3on éiant termioée, i!
lui fut remis en paiement de ses journées de tra¬
vail, la soiiune de 43 francs.
Au cours de Faprès-mldi, Mme Noël ayant bo-
soin dans sa chambre, ouvrit sou araaoire et cons¬
tat» qu'on avait louché a une boite qui recfefiaait
une certoine somme en biilets de banque. U lui
manquait 170 frares.
Ses soupqons se psrlèrent sur la femme Her-
valet qui, dans la matinee, était restée seuie daas
la cuisine. Les deux enfanis de Mme Noël Fa-
vaient ectenduc entrer dans ia chambre et ouvrir
l'ormoire qui par mégarde u'était pas fërmée a
elé.
Interrogée par ia gendarmerie, Ia femme Her-
valet nia ênergiquement avoir voïé. Reconnais-
sant bien avoir requ en paiewent la somma de
46 francs et que le surplus qu'eüe avait sur elte
provenait de ses economies et de l'ailocation
qn'elle venait de toucher par suite de la mobili¬
sation de son mari.
Poursuivanl minutieusement son enquête, Ia
gendarmerie appril que cette femme avait fait
chez différents commerqants do Gcderville des
dépeBses exagérées, changeant chez l'ua un bil¬
let de 80 francs, chez l'autre UB billet de 100
francs.L'enquête_cofitiiu®l

n
Fécamp

Accidents du traoalt. —M. Emile Auzoux, domi¬
cilie 184, rue d'Etretat, travailtait sur Ie quai du
bassin de Freyctnet, pour !e compte de M. t'aul
Amour, quand il a été blessé au pied droit en
poussaet une brouette, au cours du décharge
ment d'un navire. II a dü inlerrompro sou travail
pour quelques jeurs.
— M. Georges Lebourdais, domieilié rue Oacar-
Grindel, travailtait dans un chantier, sur le quai
du bassin de Freycinrt, quand il s'est contusionaé
le pied droit en manipuUnt un cric. 11a recu les
soins du docteur Vandaele, qui a prévu douze
jours de repos.

Naueeths d'un sctdzt dg 32i' J' Infanterie dispara
depuis te 26 eeüt ISJ4.~ M. Adrien DsSawj"'
dat au 329»d'iofanieii®, domieilié fSd. nié Queüê-
de-Renard, ouvrier fnmiste, anciennement chez
M. Delauaay, a Fécamp, et au moment de la mo¬
bilisation, chez M Bizet, a Yvelot, n'avait pas
donaé de ses nouveiles a sa femme depuis le 18
aoüt 1914. San capitaine avait ècrit 4 cftte der-
ntere qu'il avait eté blessé et qu'il était porté
comme disparu, a la date du 26 aoüt 1914, a Mar-
baix (Nora).
Or, Mme Adrien Delamare vient de recevoir
d'uo Beige, M. X..., qui est prisonnier en Hol-
lande, deux carles postales lui aMonqant que son
mari est es bosne santé et se trouve depuis ie
4 avril daGs une vilie que nous ne pouvons dési-

v nw des t» r?v/> H'C'ifofn» »

ami 'est prebsMewent if. Osttr Panel, dont nous
avons parlé el dont la familie était sans nouveiles
depuis le 15 aoüt 1944.
M. X.. .annonce a Mme Delamare une carte-vue
de sou maii, qu'etle n'a pas encore reque, et lui
pronaet qu'elle recevfa d'aulres nouveiles par Fin-
termédiarre de Mme X. . .

1TATCIVILDU1AVRS
NAISSANCES

Du 35 aoüt. — Robert DROÜET,rue Franqois-
Mazeline, 4t ; Alphoase MARIE, place des Hatles-
Gentrales, 14 ; Cécile PRETERRE, Cête Brülée ;
Jean MAREST,rus Gassard, 18; Aodré LE MESLE
rue Jean Jacques-Rousseau, 76 ; Christiane SAM¬
SON,rue Jaeqaes-Louer, 27 ; Pierre LEGROISEY,
rue de Phaisbourg, 75.

MLe plus Grand Ghosx

TISS1NDIER
3, Bd de Strasbourg ;tél.9ö!
VOITURES dep- 47 fr.
Bicyclettes "Teuriste" (
enlièrtment éguipées a,

oeces
Du 35 aoüt. — Raymonde GESLIN, 4 mois, rue
du Perrey, 63 ; Fernand LÉON, 4 mois. rue de
la Gaffe, 3 ; Angéline RIBET, épouse DOGON,
34 ans, sans profession, rus Bumé-d'Aptemont,
19 ; Robert GALLAIS, 3 mois, rue Percanville._
43 ; Henri K/HERVÉ, 7 ans, quai d'Orléans, 79 1
Alice LE GRAS, éponse HEÜJ4É, 47 ans, sans
profession, rue du Petit-Croissant, 35 ; Maria LAN-
GLOIS, épouse MIGNOT, 30 ans, sans profession,
rue des Galioss, 9 ; Augusline VIARD, veuve
COURSKAUX,71 ans, sans profession, rue de
Tourviile, 57.

Spécialité <Io Denll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil coaiptet en 12 heures

Sur deruande, uno personne initiéc au deuil porte a
choisir a domicile
TELEPHONE 93

INSTITUT1Ê0ICSL
7, RUE THR5RS, do ia 4 henres.
Maladies de la peau Verrues, Eczémas.
Psoriasis, Lupus, Gaacer, Tunieur, Adéiiles. —
Veies urinaires : Eeoulemeats récents et chro
niques. rélrécissemeait, prostatites — aXeiadies
des feaesnes ; Pertes, régulensation des régies,
affections vaginales, utérines et des annexes.
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LETTRES be DÉCÈS
Soumiss • tra aea to Oast ^

M" GeergesLE ROUX,nis BAUCHER;
/»"• Yvonnel.E ROUX;
M. Henri LEROUXet sss enfants;
fit. et At" JosephLE ROUXet leurs enfanis ;
M. JulesBAUCHERsesinfants et pefltsenfants.
Les Families LEROUXBAUCHER.OELPORTE,
PESTEL,OUVAL.LAMBERT.FLEUBIT,LAUUSSE.
ARGEHTIH.COHEFFM,ROUSERIE,parentset amis, p
Ont la douleur do vous faire part de la perte Ü
cruelle qu'ils viecneBt d'éprourcr en la per-
sonnede
Monsieur Georges LE ROUX
Garcon Navigateur aux Char geur s Béunis
Seldat au 34' Régiment d'Infanterie

leur époux, père, frère, gendre, beau-frère,
neveu, cousin, parent et ami. décédé Ie 22 aoüt
1915,dans sa 37»aunée, a l'höpita! auxiliaire
de Brionne. muni des sacrements de l'Eglise
et inhumé prsvisoirement 8 Brionne.
Et vous prient de bien vouloir assister a la
messe qui sera fiite a i'église de Sanvic, le 27
courant, a buit heures dn matiB.
1, Rue Saint-Louis, a Sanvic.

PfiMMnsurüleiiiit ui lat.
II ne sera* pas envoyè de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(3622Z)

M. et M" Ed RAOUL-DUVAL;
M" RAOUL-OUVAL :
M. Edgar RAOUL-DUVAL,interprète k la Se
CLTBderacadCavalry Brigade ;
M. Jean RAOUL-BUVAL,maréchal des Iogis
au 14*curassiers ;
MM Nicola* et PhilippeRAOUL-BUVAL;
0" Fernand RAOULOUVAL: M FOERSTER;
I»" J0HHST0H: M Harry JOHNSTON: Ar¬
thur JOHNSTON; M«• Of BETHMANN;
$. et M" A. RAOUL-DUVAL: M" R ESCHAS-
SERIAUXet se Fitte ; le commandantHERVEY,
sous-chef (t'état-'Bsjor dn 1» 18*région, Jf**
HERVEY et leurs Enfants; M Grerge JOHN-
SïOH lieutenant a la 3» brigade marocaine ;
le commandantet M" Ed DEBILLY; M. Oscar
CAMBEFORTet sesF/ls ;
,V. FrangeisJOHNST0H;
LesEmployésdela IHaisonE. Raoul-Duealet C',
Ont la douleur de vous faire part da la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
Ia personne de
Eéouatd Charles RAOUL-DUVAL
Associé (ii la Maison E. Raoul-Duva/etC'
Sous-Zieulenant de Réserve au S' Cuirassiers
Mort pour la France k Tours, le 23 aoüt
1915, dans sa 25»année,
Leur fiis, pelit-flis, frère, neveu et cousïa-
germsin,
Et vous prient d'assister k ses service et
inhumaiion qui auroct lieu au Temple de ia
nte du Lycée, ie vendredi 27 aeüt 1915, k deux
heures précises.
ii L'Eternel me conduira a la Lumiére »

Ou se réuaira au Tompie.
Les Fleurs naturelles seront seules admises.

Association das Anrieas Elèves du Collége
et du Lycée du Havre

Le Comité d'Administrat:ou prie les mem¬
bres de l'Associatioa de bien vouloir assister
aux service ct inhumation de leur camarade
Edouard Charles RAOUL-DUVAL
3ui auront lieu au Temple de la rue du Lycée,
etnain vendredi 27 aoüt, a deux heures pré-
cis&s.
On se réunira au Temple.

Le Président,
ROBERT MARTIN.

Vous êtes prié de bieu vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Julien DU80SC
Notaire d Montiviiliers

Ancien président de la Chambre des Netaires
de l'Arrondissement du Havre
Suppliant de Monsieur le Juge de Paix

Q décédé a Sotteville-Ies-Rouen, chateau des
Bruyères, le 24 aoüt 1915, dans sa 61* année,
muni des SacrenaeBts de l'Eglise.
Qni auront lieu le samedi 28 aoüt courant,
a dix heures du matin, en l'église de Monti-
viliiers.
On se réunira k l'Eglise.
D®Ia part de :

" Yj- oiwnsctrr>sjvzfrs •
#»• Jean UtlRlL&C-, t
Ses Enfants ;

* f ' JrVitcis OUBOSC,N!' ■ Bermalne et An¬te/netteDUB0SC.
SespeLts Enfants ;
Jt et M" CemHle OUBOSCet /ears Entunis I
et petits-Enfants ; «»• LE GRANDet sesEnfants '
et petiis Enfants ; IX" DE NEUFYILLEet ses
Enfantset pettts Enfanis ; IX.et IX" LE BRETON
eJ..'Hrs Infants et petits-Ehfar.ts; M" Gesrees
DUBOSCet sesEnfantset pètits-Enfcnts ; ff. ct
ff" GabrielDUBOSCst leurs Enfants ; ff et
ff" LULLAPBet leers Enfaniset petits-Enfants-
ff. et ff" AnselmeBBfJIlIf et leurs Enfants

et petits-Enfants etÜP'TElirCNMER ;
Ses Frères. Soeurs. Beaux- Frères, Belles-
Soeurs, Neveux, N'èces, petits-Ncveux et
petites- Nièces ;
ff. et ff" RobertffART/Net leur Fille ; ff. et
ff" THILLARDet leurs Enfants et petit-Enfant ;
ff" BONS;
Ses Cousins et Cousines ;
Des Families DUBOSC,CARLIEZ, BOBÊE.LE
BOUCHERBEAUREGARD.LEPEUPLE,GOBEFROY,
BRUZEN.WALCH.LALOUETTE,ffONTIER, BER¬
THANDet QUERYIER.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu

ff" oeuoe E. GOSiELIH,sa mère :
ff. et ff" H.COSSELIHct tears enfants'
Les families VAUCAHU, LEPBÊV0ST'et les
amis remercient les personnel qui oni bien
voulu assister aux convoi, service, inhuma¬
tion et a la messe de requiem dite a la mé-
moire de

M«»sieurEagèas-Edouard&0SSELIN

ff. Gustaoe RIHAL,son mari ;
,r Georges RIHAL; ff. et ff" Ar.r.and
B ,ffagd»lein$ RIHAL,ff. Paul RIHAL;

ff Pbiuppe LEVAIN; la familie et les amis re¬
mercient les personnes qui oet bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

IVÏadame Gustave RIHAL
Née Maria Magdeleyaó LECOUR
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M. Alfred BOSON,son mari ; ff ff. Léen et
ffauHce BOSON,ses enfants ; ff" eeuoeE.
RISET.samère ; ff. et ff-" F PARIZOTet leurs
Enfants; ff. et ff" (Usuries08S0Net leur Flls ;
ff. et ff" JutesDOSONet leur Fiis ; ff"" Réline
et EliseD0G0M; sesbeaux-frères, b«!Ies-soBnrs.
neveux et niéees ; les Families FLEURY.QUÊ-
NEAULT, FBCSEY,DOGON.KERffBRGANT,9U-
DIÊN/L.ses cousins ei cousines ; ffff. J.-ff.
CURRIEet C', et le Personnelde la ffaisen.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Alfred DOGON

nee Angélina-Augustine-Maria RIBET
déeédée Ie 2i aoüt 1915,a sept heures et demie
du soir, dans sa 34*année. munio des sacre
menls de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 27 courant, a huit heures trente
du matin, en l'église Sainte-Marie, sa paroisse
On se réunira au domicile morluaire, 19,
rue Dumé-d'Aph>mont.

Priez Bieupour le repos de soa Arne1
Vu les circonstances actuelles, il ne sera
pas envoyé de lettre de faire-part. (3624z

ff" oeuoePierre GUILBERT; ff. Henri GUIL-
8ERT,au 36*d'lnfanterie, au front ; ff. ffuurics
GUILBERT,ser-est au 3ê«d'fBfasterie, au front ;
ff"' ffarle GUILBERT;ff"' Jeanne GUILBERT;
ff"' Irène GUILBERT: les Families GUILBERT.
LESACHER,triONJONHET,CHRISTffAN,
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de
Monsieur Pierre GUILBERT

btaraicher
Médaille de 1870-71

k-ur époux, pêre, grsnff-pere, trere, beau-frère,
oncle, parent et ami, décédé le 24 aoüt 1915,
a « heures 1/2 du soir, dans sa 74*anuée,
muni des Sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le vendredi 27 courant, a neuf heures du
matin, en l'église de l'abbaye de Graville, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
de Mallet-de-Graville, 14.

FriesBieapaaritreps?isusinsI
II no sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

"(3651)

Société d'Horticulture at de Bolaniqne de l'Arron-
dissententdu Havre

MM.les Membres de Ia Société sont priés de
vouloir bien assister en corps, aux convoi,
service et inhumation de
Monsieur Jean GUILBERT
Socutaire Actif

qui auront lieu le vendredi 27 courant, a
neuf henres du matin.
Réunion au domicile mortuaire, 14, rue
Mallet-de-Graville (Graville-Sainte-Honorine).
Se munir de son insigne.

Le Président,
3635) Victor PLANCHENAULT.

Vous êtes prié de bien vouloir assisier aux
convoi, service et inhumation de
Hsari-André-YvésKEBHEEVÉ

décédé le 55 aoüt 1915, a 4 heures du matin,
dans sa 8* année, qui auront lieu !e vendredi
27 courant, a une heure trente du soir, en
l'église Saint-Franqois, sa paroisse
On se réunira au domicile mortuaire, 79,
quai d'Orléaus.
De la part de ;

ff. et ff " Fêllelen KERHERVÊ.nia da C0UR-
SON. ses pè.reet mère ; ff"" Yeenneet Made¬
leine KERHERVF,s?s soeurs; ffff. Félicten et
Jean KERHERVÊ,ses frères; ff" eeuoe de
COURSON.sa grand'mèra; ff. et ff" LÉONet
leurs enfants; ff" ceueeG8ANVICet se Rite,son
oncle, ses tantes, cousins el cousines; la fa¬
milie et les amis.

UN ANGEAUCIEL
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

"(36? z)

AssêciatfoffdesMétiailiésduTravail
Messieurs les Sociéiairqs sont priés d'assister
aux obsèques de
Monsieur Emlie ROUSSEL
Membre actif de I'Association

qui auronl lieu vendredi 27 courant, a huit
heures et demie dü matin.
Le convoi se réunira a l'Hospice Général.
(364!) Le Président : s. loivgé a

I hi. AndréSEffELet sa Familie ;Les Families Slff.ON,ANQUETILet les Amis,
Remercieat tos personnes qui ont bien vou¬
lu assister aux coavoi et inhumation de
Madame Aridpé SEMEL
Veüve SIMON

ff" eeuoe JAECK,la familie et les amis remer¬
cient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve BOUILLY

Née PIQUET

.13047]

ff. et ff" Leuis FAUQUIER,la familie et tas
amis remercrent les perionaes qui ont bien
voulu assister aux service, convoi et inhu¬
mation de
M11#Germaine-Jeanne FAUQUIER

SöciéléAnenyrasdssDscksduPsnt-Rougs
Capital 2,400,000 francs
2, rue ffarceau, Le Haore

MM.les actionnaires soat priés de se rénnir a»
AssemWée genérale ordinaire ie Jeudi 16 Se*
, t Se a 2 heures 1/2, au domicile te
ia société das Employés ae GomZC"""""-7lie de
Caligny, n» 8. '

OEDRE nu jour :
1" Formation du Bureau ;
2* Lecture et approbation du procés-verbal de
la précédente Assamblée générale ordinaire ;
3° Lecture du rapport du Coaseil d'administra-
tion et du rapport du Coraraissalre ;
4» Lecture de la redditioa des comptes et du
bilan et leur approbetion ;
5* Répartition des bénéftces ;
6» Nomination de deux Administrateurs en rem¬
placement de MM Maurice Fehr et Jean Hollande,
sortanls rééligihles ;
7* Nomination d'ua Comscissaire et rémunéra-
tioa a lui attribuer ;
*• Autori -ation aux Administrateurs de faire des
affaires avec ia Société ;
S° Quitiis de sa geation d'Adminütrateur k M.
F.-Aug. Jung et a M*Jacquot, séquestre.
Nota. — Gonforrnément a Partiele 34 des statuts,
MM.les Aciioaeaires propriétaires d'au moins dix
actions au porteur qui déposeroat leurs litres
avant le tl septembre prochain, a la Caisse so¬
ciale ou dans tont étaWissf meat financier agréé
par le Conseü d'admiaistratiwi, recevront uno
carte d'eatrée pour I'Assemblée.

Le Président,
Maurice WESTPHALEN-LEMAITRE.

D( )r m

ilH S92BBPS38Xit S&SI191 lépiliilifSi1
HORAISEDUSERVICE
des Gheminsde Fep de i'ETAT
ModiBé au lO -P utile t 1*)15

Pour répondre k la damando d'un
[ grand nombro de nos Lootsurs, nous j
tenons k lour disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horairas
du Chemin de fer, service modifié au
10 Juillet 1915.

Prix : lO centimes

0§ii?p3gfiieNsrmandidsNavigationèVspeuf
Aoüt HAtrstB HOKFLKtm

7 45 11 45 —_ 9 - 13 - ——
Vendredi.. 27 8 15 12 15 9 30 13 30 - —
Samedi , . . 2i 9 - 12 45 10 15 14 -

Aoüt 1K96VIUI!

7 40 *11 - *17 - 9 45 *14 - '18 30

Vendredi.. 27 8 - 11 - "17- 9 45 13 15 '18 39

Samedi ... 28 *7 - 11 - •17 — *9 45 13 45 *18 30

Aoüt BAVS.B CASft

Jeudi 26
Vendredi.. 27
Samedi ... 28

8 15 S i

9 30 5 !

8 -
9 30
9 -
--

— mmi.

Ponr TROIJVtLLK,les hen»* prkcUdea d'oa astS-
rtsqn» (*), indiqaent le* départs poor on da la JetU-
ün cas da mauval* temps les départs penvent 8tr»
tnpprimes.

BAG A. VA.I»EXJ3R.
Eötro QUILLR8EUF et POBT-dÉttOMK

IKEols d' Aaftt/ Septembre
Praai er dèpart do QoUU&enfk I hensa* da mails''
desaSerdépart de Qaülebeal 4 7 heoies da eetr.
Premier de Port-Jéroaia 4 Sb. POdn matia . fiaralei
dêssït de Po?t-J5s4ma4 7 h.se da «aü.
4 l'sxespiAondot trréli ei-é*>;oustadjquit

S, Pas d'arrêt.
3, dito
4, dito
5, dito

25, Arr.de 8h. - 410b.-
27. Arr. dc8 30 4 10 30
58 krs. de 9 i! 05 - 11 05
29, Arr.de 9h. 35 4 11 b.35
30. Ast. 4e 10 0.05 t 12 05
11, Pas «ParfSt.
1, dito
Peadsat les heares d'arttt, la servies de veyagenrl
est assart par ons harnas.

6, dtto
7, Dernier dép. 4 6 h. 10S.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Léon, von. du piavre, est arr. ft
Brest le 21 aoüt.
Lest. fr. Guyanne, ven. d'Alger, est arr. ft
Nantes Ie 29 aoüt
Le st. fr. Saint-Jacques, ven. d'Arzez, est arr.
a Oran le 19 aoüt.
Le st. fr. Saint-Barnabi, ven. de Rouen, est «rr.
k Oran le 20 aoüt.
Le st. fr. Saint-Philippe, ven. de Tunis, est arr.
a Philippevilie le 20 aoüt.
Le st. fr. Amirul Jaurégtiiberry, ven. du Havre,
est arr. k Leixoes le 21 aoüt.
Lo st. fr. Hypat le Worms, ven. du Havre, est
arr. a Bristol ie 22 aoüt.
Le st. fr. Snint-Marc, ven. de Rouen, est arr.
k Swansea le 22 aoüt.
Le st. fr. A/r qu«, ven. du Havre, est arr. kCap-
Lopez le 20 aoüt
Le st. fr. Amiral-Duperré, ven. du Sud, est arr.
a Mstadi le 2{ aoüt.
Le st. fr. Amiral-Latouche-Tréville, ven. du Ha¬
vre etc., est arr. a Perl-Saïd le 23 aoüt.
Le st. fr. nochumb-au, ven. de New-York, est
arr. a Bordeaux le 23 aout-

^VÉIVEltffEIVTrSS DE JMtJSR

MAI.7BY (S) et MARISTON (S). — L0 St. ang. MM'
by, se trouvant a quai dans Ie port du Havre, a
subi des avaries k sa passerelle et sur son pont
pendant un abordaye avec le st. ang. Mariston,
qui masceuvrait pour partir.

NfarésFnphe du 36 Aoüt

PLEINEMER

BASSEMER
Lever du Soleii..
Gouc.du Soleii..
Lev.de la Lune. .
Cou.de1%Lune..

9 h. 49
22 h. 6
5 h. 25
17 b 42
5 h. 8
18 h 55
19 il. 20
6 h 52

Hauteur 7 1
» 7

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

89
95

» » » 80
» » » 90
1 sept. 4 15 h 06
9 - 4 11 li 02
15 - 4 7h 30
23 - 4 9 h. 44

Fori da Ha
Ao*4 NsvirM En trés WH. de
24 st. fï. ItrHtec, Vanypre Trouvill®
— st er. DeauviU*, Huau ..Hon fleur
23 st. ang. Eml'jn.oerne. Laverick Glasgow
— st. aBff. Banten t«. Holt Soulhampton
— st, ff. Gazelle, Marzin.
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DÉPURATIFDESENFANTS
SÏR.OP TAINE

Xonique et Reconstituant
lode nsKimilable et Glyceros

Medicament rigoiirensement dosé
Cettepréparationest spécialementrecommandéepar MM.lesDeetenrspour
les enfants, daas le traitement do la SrralsiJe, da da Bfl-
«Mtlme, engorgement des ra e; £ g534?3! toutes
les maladies dte Ia peesi eiiea lea Enfant»

5*1 ~ "<TS' — Le demi-litrs, S.SO

BUREAU: 87,roeVlcttr-Higi,HAVRE
Transports de Meubles et de Literie
CIRAGE BE PARQEETS (prix réduitsj
D'STRïBUTlQMDEGR0UPAGES
TRANSPORT DE PIANOS
ExpHitisnésCalisGrasêeVitesseetPetiteVitesse
, IIA1S9NIE SSBfiASSÊ Si o'ctncöX

Tons les HAVRAIS orneront lenrs
Papier* k Lettres et Fnreloppe* du

TIMBREJOFFRE
IV CEVTIVIIS — Eb veate partout
Gres : VE'GNE,111,rus Victor-Hugo

Gros : PHARMACIE DU PILON D OR
20, Place de VIlötel-de- Ville — LE HAVBE

IK' tail : TOUTE8 PHARMACIA
W^ÊÊÊÊÊ

2I.28.Ï 9 (3120)

GIÉNOL
Déslntertant V-'Sodorisant
Anttsepttque AnUöoijiAzzHjzé

Antinumgttque
i franc Dans toutes l«s pharmacies
Bépêt:DROGUERÏB HAVRAISR
S. R,i« rtu t.ycéw, a

AVISAUCOMMERCE
la Consukt de la EépubliqnaDominloaïne

EST TRANSFÉRÉ
29, rue Jacques-Louer

»—27 (3591)

"ntfrivge-
v ■ 1 ' 1 ii. 1 ■ "*

Les Pstitos Anaoaces AVIS DIVERS,
•j&aximustsis lifass. soat tarifêes 3 fr.

un Comptable
sérieux et expériment^, da
préférence au coursai du

transit. — S'adresser chez Aug. BAYLE et O,
Le Harre. s I3648z)

* DSHffi

STiiwtmo
Ecrire

Oa demand-»Employé
conn»iss»at te Sténs-
Bnctylo. Réfóreaces
sêrieuses exigées.—

P. LOUIS, an bureau du journal. (3*49'

m DEMANDSlin bon Onvrler en
„ Gjrele» et tin bon

Ouvrler on Autwmobl'es, au Graad
Garage GEORGES LEFEBVRE, 89, cours de Ia
Républigue, Le Harre. — Inutile de se présenter
sans sörieuses références. (3633)

TOURNEURCftBD8l?s"ta fond l'anto-
mobile est demaadê

— — pour Garage.
Prendre l'sdresse au bureau du journal. (6340)

6NDUIMDEun Serrurierconnnissnot
Ia petite Forge

S'adresser au bureau du journal. (3ê44z)

HemlsierenVotes!iFrappern
«OIVT BÉMAXBÉS

Carrosserie GEORGES LEPROUT, 13, rue
Miebelet, Harre. (3657z)

TISSAGEdosVOSGESdomande
BONENCOLLEUR
Ecrire a BAUDIN,CARAÜLTet C*,a Bolbec.

24.2S.28 (3333)

03ST r>E3VEA.3Srr»E
Un Electricien, desTourneurs
des Manoeuvres

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3S5S)

! 111 Gommis- Livreursachant candnire un rhe-
ral, exempt du serriee

militaire et mus! de bosses références.
S'adresser, 41, rue Dauphins. (362Sz)

CHARRETI1R-LIVBIDR
»E»IAA'DÉ do Salto

Jntnoaillerie CAIVTEL, 31, qsnl Notre Dame.
12892)

OTST DE-MIATsTIDE

UN BON CHARRETIER
Connaissant le Travail des Fourragss
S'adresser bureau da journal. (3633z)

des Travaillenrs
plus spécialement pour
ia déchirge publlque. —

S'adresser 4 Ia VOIRIE MUMCIPALE. » -27 (3330)

O TT IDEIVl-ATsmm

TRAYAILLBÜR Serieus
pour Géror petite Industrie
S'adresser 121, rue Victor Hugo. (354Sz)

DOMMEDE1AGASINïïmXT.
gusin, foit, coBiaissant si possible I«EiaBute.nllon
aes graines. tourteaux, etc. Emploi stable. —
E.-G. MOUQUET,15, rue Bougainville, Le Havre.

(3616)

bes

JCURNALTERS
Hommes et Jtunes Gsns.

Prendre I'adresso au bureau du journal.
J ». ( )

IPIIIBPQ I?n S !?ö bennes 8ién« BimmvIo.
«IIïlKifiO FlLillliÖ eonnaissant Cempteblltté
et Anglais, sont UemsEdées cheque jour pir les
meilleures maisons de ta place. Se prép»rer en
sutvant les Cours pratiques de »"• C. DAVID,
1, place de l'Hótel-dr-Vilta. — Prix modérés.
Slnscrlre de 9 h. 4 13B., sauf le seraedl

24.26.29 (35S9Z)-

Al' Rl'H 1 l'T\n an BUREAU »M>DER1VE
Vil UïilllAlUJSi 2, rue Jo,noilla.
des culsinières, femmes de cbmhre, honnes a
tout faire, jeune valet de ehambre, boanes pour
les envtrons, ua ouvrler patissier, des gsrcons
de dêbit, etc. Se présenter uvec références.

(3352)

01DENUDEuitsFew dsChamferssértease connais*s»t trés
bien le service. S'adres«er

de 8 h. 4 10 h. et de 2 b. 4 4 h., 38, boulevard
Alb*»rt-I"r. (363iz)

use BOlV^4rï3 pour
rcatauraai. pour aider et
faire les chambres, Sgée

ras eufciHiMsucii de 21i ans oa plus.
M. DARGEL, 64, rue do l'Kglise iquarlier de
fnt»l (36I9Z)

10DfllE
l'Eure).

O TT DEMANHE
Uiie Femme de Ménage
nne pari ie de ia Jouraée

Prendre I'adresso au bureau du journal. (3639z)■ »
FEMMEDEMÉNAGE
demandée pour la matioée

A LA CHEVBETTE, 73, boul. de Strasbourg.
(3-46Z)

OTT DEMANDS
CONCIERGE Enfants
S'adresser 35, rue Clovis, de 2 fc. 4 4 li?ures.

(3643z)

39 ans, veuve dfl sous-olBcler toé
a l'eiineml, dêsiro Piaoe «2«
VcB^onB© dans un comrpftro©
quoleonque.

Prendre l'adresse au bureau du journal. |3327z)

dfislre faire Kénagre
dans maison bour-
geoise. nourrie au
repos du midi et pou-

vsnt êtro libre uae partle de Is journée.
Prendre l'adresse au bureau du jouraat. 13637)

YOUNGLADYcobywua tJon f«very
days, with i

i iRbfi^fai cr a yousg
ZÉTEZ, bureau du journal.

Ill days, with a serious English Lady
Lady. — Write Mile

(3'.g6)

spécial de Fra»$»is pour l'êtude do
I'Drthojgraphe, dn Cslcnl et da
la CorretistBdanee ceutiaar-
elate — Prix maiérés. — S'adresser

71, rue Joseph-Morlest, de 14 a 18 beures.
(3659Z)

p^ur deux Beiges, une
PoBsien complete ou
Cbansbrcs eonforta-
ble» avec déjeuner du

matin. Préférence cóté Sainte-Adrcgse on a pro
ximité du tramway.— OUres au bureau du jour¬
nal, M. FÉTAT. (84S6Z)

81DEM
ONBEMANDEpour 13Sept., au Ha-re on

daa* locdité Hflri'ropbe,
Petit Pevtllon ou

Appartement garni 3 Hts, dont 2 4 use place
nécessaires — Réponse : CAMPION, rue Reine-
Elisrbetb, 166is, Sle-Adresse. (3620z)

1LOOMdt suite, a Monsieur soul,TroisbeauxApparlstttettls
meitibiés, au 171du bou¬

levard de Strasbourg. — S'adresser 4 la concierge.
26.29 (3631Z)

rians una föaiscn trnnqulHe
2 BellesChambres
meobléca

Quartler de l'Hótel de ViUe. Prtx modéré.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3638z)

1LNifi

POURLI FEME
Toste femmequi souffred'nn trouble quelconqne de la

- . Z-- inMniimi nn ftonlcmrsaaes. on ftvaBCS
^3 Menstfsatioai, ^ . .
SB on en retard, Fertos blanches, Maladies intérieures, Métrita,
ribromo, Salpingite, Ovarite, Suits do couches, guérira
süretEcnt gans qu'il soit besoin de reeourir & nne opération,
rien qu'en faisaut usage de ta

JQOVEiEEiI'UUEDIT
uniquement composée de planles incrffonsives jouissant de
propriétés spédaies qui ont été étudiée3 et expérimentées
pendant de lengues années.
La 36UVEHCE die l'Abbé S®UïtV est faite expi^s-

sément pour gnérir toutes les maladies de la femme. Elles "les
gnérit bien paree qu'elle débarrasse I'intérienr de tous les
éléments nnisibles ; elle fait circnler le sang, décongestionne
les organes, en mèmé ternps qu'elle les eieatrise.
La JOUVEWX'E de l'Abbé S#IRÏ
ne peut jamais êlre nuisible, et toute per-
sonne qui souffre d'nne manvaise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Ohaleurs, Vapeurs, Etouffoments, soit
malaises du

Et. gas ao PortraitKETOUR d'AGE
doit employer la

JOUVENCEdeL'AbbéSOURY
en toute confiance, car elie guérit tous les jours des miliiors de
désespérées.

Le flacon. 3 fr. SO dans tonics Pharmacies : -44fr. to franco. Par
trots fltcocs franco contre mangat ïO fr. 50 adressé Pharmecie Klas.
DUMONTIER, a Rouen.

Kof Ire con tenant renseiqnemonts gratis

nFiïK
ij II II 1 MENFIITSHrM.
mm? f^0Xg;y? mktiste
52. rue se la Bourse. 17. rut Barit- Thérest
fUfeitlesBESTIERSGASSÉSmrast(sitsstars
Reparations ea 3 beures et Bentters baut et

ba« Uvréa eu 5 hesrea
Dents 4 1f. 60- Deals ac 12o» 5r. -Dentters dan.
35f.Bentlecs baat et fees«te 140ceof-deWe' *ö®f.
Moéètsssaatesy,',SsufesssastaMnlcrocfeets
PonrnfeMwr de I'UVÏOW ftlllROUlffE
Ways or e!psrcalaiae, Bcats-Pivots. CanronnasetBridges
ExtractagrifetiapmsrtouslesMIHtsires

PENSIONNATDE60DERVILLE
3E. Eï3J Directeur

Ls inietts sitiaê - Pris Modérés- Gare
JD -16s 13117)

A '^S7'¥'SS, è teute persoane désiiaat
x^.. W m HciP i-éotiaier se« SFWIVS»*» <or

TITHESCÖTiSrr KONC0TÉS
( Yatsurs belgas aamprites). — Ecrire 4 M. BACOT,
Courtier fi3auctor, 86, rue Thiébaut, 86. Le H vre.

Hij—2?ai i29i«Z)

Au Marché du Rond-Poiiit
ACBEIEÏ Chez gggJQMATEŜ

J0L1ESPOiRE?Wiliiam
23 26 28 1 1

1L0I1IRBUREAU«mén.igé, téléphono, élec-
tricilé. centre de la vüle.

S'adresser chez M. VIOt-ElTE, 124. boulevard
de Strasbourg. 26.39 (36301

AVISAUXMIL'TAIRES
LE?3NSSPÊCiALES5a«rIREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés /
Les brevets ss passent les Mardis et Vendredis

- de cheque semaroa.
Ateliersde Reparationseide Caas-trnetiass.Prix aadéeés

LeGaragefoirnitChaufeiirssérieux
GARAGEGAPLETRUE RIC^EMl^RE

8fW6l

ENDEZvosVIEUXBIJOUX
^r-'° "r,lr!,IT!P' écbssife 'lefHf fr- '* graamte en éciwsffe de mes

S3 <rj» Sflcj ee Ocenst»ns
^ es» WOXT1SES B1JKMJX, ilIA«UIT8
2L.B51D1E5J, 40. rits Veltalre, tèi. Ii-(i4 (i.s rue
VolInire com ree nee » Yt.i'H Tmtoni). — Béeo-
rafiOBs : tous les ord -es «I t u« les rub*ns B- !g"S
ei Frur cais en msgasin (Berr*tie genre aagteis,
O Tr 'iO. — Cralx de Guerre complete avec r.Rtme
on ét-die, nrfenb, cpioaie et écrie, 3 fr 80. —
Bag-nes Alureiiis-uai gissd ««sortimecl de
Modeics - PRIX UN1QDE: 3 fr. 50. (8637Z)

lainaIeEailliilioili
OU HAVRE

Ouvci'te 4 lou* Seis Médecins

Cures de Régime. — Accouchemaats. —
Sïaladies aiguös

OW PRE«D DES COWyat-ESCEMTS

Entrésprovisoirs: 3, rusMlchel-Yvon.Tèl.12.57
J-23S (3291)

NOESPBOPRIÉTfiSS FéiSs VIV1ER,Si rus da St Quentin,
Hears, a rep Is son service d'achst do nues pro¬
priétés. de litres et vsleurs, pré s sur bypo hè-
que- a 5 0/0 et snr successions 10 beures è midi
et 2 beures 4 s heuresi. JDL—3iat (3383)

En Vents aa Bareaa da Jearnal

FeiiffiinMraBRfeTEmssii
POÜK LES

RETRAITES0U7RJÈRES

- EAUPURGATIVE^FRüHQAlSE-

"EaudelaROCa"
La Reirte des eaux purgatives
Entrepot gén ér al ;

Pharls-Dfogriedu P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez, N'hésTtez pas :

PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet KAKL, prod n 11
francais est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
dents. Rhumatismea. Fièvrn, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'nn ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
d'une action tonione et fortiflante.
Les cachets KARL pen vent être pris A n'importe
quel moment et avec n imperte quoi. Son action ne
produtt ancune fatigue poiir l'estomac et l'usaee fré¬
quent n'a aucun inconvenient pour les personnes
déiicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun prodnit, aucun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lni
est comparable,
PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

Twistksnnasftnrmaetat»t iriiBtanitt8rani»r»rsmuücüuiM.Francaai Ftranrer

Dépót au
20, Place de PHdtel-de-Vill©, Le Havre

ON BEMANDE A ACH ETER

BONCHEVALDETRAIT
Adresser offres 4 M. GA1YEZ, au bureau du
journal. (3617)

öi desandehacheterd'Occasian

PETITCAMION-BROUETTE
Ecrire offres LAINÉ, au bureau du journal.

(3642Z)

bien établi. désire
Marlngn avec Per-
soane «sfieuiie ayant
situstk>B aaslogue Irès

sérieuse. Discretion, ne répondra qu'« lettres
signées. Ecrire au bureau du journal, XAVIER

(362lz)

COÜERCIIT
Sois ACHETEUR d'une
MaisonMeublèe
d'ouvriers eu d'employés.

Jb p>,ier»i comptant. — M'écrire : GALLIER, au
bureau du journal. (3il8z)

FondsdeCommerceavenire
FONDSDECOMMERCE

Js. CÉDER

Galé-HsslaurantetMouDiésÏStn
placer. 12 009 fr. par sa. Prix 16,066 fr. Cause da
raobitlsatioD.

MacolJaurnaux
Loiisurd§Veiiures

Prixcentre de la ville.
9.060 fr.
Oreasion réelle
a profiter.

S'adre-ser a »f. Féiix VIVIER. 64,
rue de Saint-Qnr n(in, Havre. (3634)

IÜ1EUBL1NONT1RHINÉ
pouvant faire an bon revenu de 5,tsOO Fr.

Prix : 2W.OO® fr.
On traiterait avec 7,000 fr. companL

CÉDER DE SUITE
OecKHien trés rare
(mobilisation)

CAFÉ-DÉBIT-BRASSERIE
JKeatanraBt, 23 ' hambres meublées

Ew, gOÏ. èlectricitè
Affaires 40® a 5®0 francs par jour
Prix : 18,000 fr.
Gmades facilltés da paiement.

Pour visitor et trailer s'adresser a l'é'ude de
M. A. VII.EEBIIOB, ftifissew de ftievs,
3, IV,ace de» Hailea Centrales, Le Havre.
fslASSOh! DE CONFIANCE

(3638)

Btensa Louer
AT niïPD présentement
LUUfjA Appartem nt
sis rue dlngouviite. 31 (en face Ia
Boule d'OrfT6 pièces. mansarde
cave, E»u, gaz. électricité.
S'adresser pour visiter de 2 b.
a 4 heures. excepté les jeudi et
diiaapcba, et pour trailer a M.
PARRAIN, rue Juies-Leeeane, 21.

IJ (2971)

LeServicedesOheminsde Fer
(Ufodlflé au IO Jnillet)

Le HAVRE, MONTIVILLÏERS, R0LLEVILLE

STATIONS Ouv 4.3.3 1.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3

Le Havre dép. _ 7 33 43 35 16 30 48 ft 20 311
Gravillo-Ste- Honoriae —— 7 40 43 « 46 35 48 42 20 35
Harfleur —— 7 46 13 48 46 40 48 49 20 41
Rouelles —— 7 54 13 53 46 44 48 24 20 46
Demi- Lieu ® —— 7 55 13 57 46 48 18 27 20 50
Monti villiers. —— 8 » 44 2 46 54 48 30 20 56
Epou ville —— 8 7 44 9 46 57 24 5
Rolleville .arr. —— S 43 44 47 17 5 21 13

STATIONS 1.2.3 1.2.3 4.3.3 4.2.3 Ouv 1.2.3

Rolleville dép. _ 6 24 40 47 46 20 49 42
EpcmviJle —— 6 28 40 24 46 27 49 47
Montivi Uiers. . . . .. —— 6 36 40 32 46 35 48 35 49 23—— 6 44 (0 36 46 40 48 39 49 27
Rouelles —— 6 44 40 44 46 44 48 43 49 32
Harfleur —— 6 54 40 46 16 49 48 50 49 36
Graviile Ste Honorine —— 6 58 40 53 16 55 48 57 49 44
Le Havre .... arr. —— 7 4 10 56 17 1 19 2 49 46

LE HAVRE 4 SAIAT- YALERY et CAXY

STATIONS 1.2.3 i. 2.3 1. L3 4.2.3

1 ?5 7 48 42 42 <7 40
3 40 3 27 4V 59 '8 48— — dép . 6 » <0 30 4.5 10 20 45

Grémonville. . 6 49 40 40 45 20 20 28
7 4 10 50 45 30 20 47

fet-Y aast-Bosville . .. .arr. 7 27 44 3 45 43 24 2— . . dép. 8 2 44 6 15 46 24 42
8 44 » 45 55 24 21
8 23 14 4,8 16 » 24 27

St-Valery-wi-Caox . . . — arr . 8 32 11 27 16 9 24 36
8 » 43 eo 24 47
8 taj43 22 ——21 28

STATIONS 1.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2 3
7 10
7 30
40 23
40 35
47 7
47 33
- -

St- Valery-en-Can x .
Néville
Ocqueville
St-Vaast-i>os ville. . .

.dep.

frtudeville .
Grém^nville
Mottevilie
Le Havre —

.arr.
.dép.

.arr.
.dép.
. .arr.

7 27
7 37
7 k'i
7 52
7 57
8 42
8 23
8 32
40 49
11 19,

42 »
42 40
12 30
(2 45
13 25
44 40
44 30
14 44
17 20
19 42

47 18
17 29
47 34
47 43
17 48
48 3
48 14
48 23
20 3
20 56

48 49
48 29
18 35
48 44
18 59
49 48
49 30
19 40
20 3
20 56

HAVRE
Imprirneriedti journal Le Havre
35, rne Fonteneü/v

Administrateur-Délêqué-Gérant : O. RANROI.ET

des

COMMUNES DATES
Sacs

BLÉS

| Prix jltini | Salts*

] PAIN

j YtMoKMeli*

SEIGLE

»**jPrix

ORGE

iw! jPrix

AVOÏNE

u^jprlx

W
CC
■ CC
§cc
1
»

M^ativilliers 19 aoftt ia »— Ife. S 45 1 «. — 24 23 5« 1 70 1 91
St-Romain 21 — 2 31 *5 »— »— (»!({ 4 25 - oosts M omm 17 19 50 3 25 15 Ifl
Etolbec.. 23 - 6 63 75 »— »—• 3 » 1 2il 2 20 - — mm mm 18 22 50 4 55 1 75

18 - 13 32 *— »— 6*2 40 i — mm mm mots 6 30 06 1 60 i sa
G©«ftó?1Ue 48 - —— f) — *— 6 » 2 40 — —— — — 4 55 1 89

24 — 2» 32 — »— n — s « i te ! — — — —— 5 20 25 4 60 < 99
21 — - • —- O 6 n 2 63 ! - —— —■——4 65 1 63

Yvotot. 48 — n — 1 42 i JA 21 35 —_ 9 28 20 1 45 i 1 63
Caadeb -en-Cs U — 15 64 — »)— »— 6 « i so ; — —— _ 20 22 59 3 20 1 60
Fftuvifle 20 — UW 22 37 n — »— s » 2 4S 2 20 - 4 55 ( 80

18 — —• —— »— »— 6 » 4 30 —— — 1 55 1 60
Caoy 23 — _ —— o — » -~ 1.0U — —— —— 3 20 t 75
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II s'arrangeraitpour avoir, s'il lui pre-
nail la fantaisic de la passerIff,sa journée
a lui.
Cette résolution arrètéc, Georges de la
Baumièrerevint, par la pensee, a Arthème
Bobidet.
Celui-IArestait l'ennemi.
Maisil se sentit un auxiliaire sur : Mile
BeriheRobidet.
Deuxauxiliaires, même, la mère et la
fille.
EtBerthe, tout è coup,I'occupaseal.
Facilementpris, attiré aux charmesde la
femme,incorrigibleamoureux, sans avoir
eu peut-ètred'autre amourprofond,et celui-
1A,il le sentait, était sans espoir, que celui
qu'il éprouvait,même dans le troubledes
circonstancesaetuelles, pour la princesse
de Trarnmart, — il subissaitd'une fai^m
f resquespontanéel'ascendantdecettebelle

fillequi n'était point banale, avec cepen-
dant l'espècede vulgarité dansla féminité,
qui parle aux sens, alorsque la distinction
et la grAcene frappentque l'esprit.
Quelle ivresseelie devait donner, cette
créature, a la chair laiteuse et teintée com-
me celle du fruit qui appgllevotre convoi-
tise.
Sur cetteboucheet dans cesyeux-la, il y
avait toutesles promesses.
II ne serait pas A plaindre, Ie mari de
MileRobidet.
Ou, plutót,il lui faudraitaccepterce röle
du « plus lteureuxdes trois. »
Car, en hommeexpérimentéqu'il était,
Georgesde la Baumière,pastropsceptiquc
sur la généralité,ne croyaitpointa la ver-
tu, a l'lionnêtetédes femmesaussi insolen-
tes de regard et de santé.
Et plus il se la rappelait, plus il se sen¬
tait rnordupar le désir.
11ferait bien, décidément,de ne pas Ia
rencontrersouvent.
Lemagistral,tantótgaloppait, tantótal-
lait au trot rapide de sa moqture, sur Ia
granderoute, ou par les chemins étroits,A
travers cette campagnechaudeet lumineu-
se, oü l'on commenpaitla moisson.
II traversaun boutde forêtdépendantdu
chateau des Etangs ct se trouva dans la
clairière coupéed'un cóté par une route,
de l'autre par le Dragnet, la petite rivière
qui, trés étroite dans la Saulaie, s'élargis-
sait par ici.
II voyait,toute prochede lui, a gauche,
la fermedu Gros-Chcne.
Le cavalierse mit a suivre Ia rive ver-
doyanteduDraguet.
A hauteur de ia ferme, il s'arrêta.

Par la porte charr. tière de Ia cour, ve-
nant de la route, entrait une carriole dans,
laquelie se trouvaient, avec le conducteur,
deux femmes,l'nne vètueen paysaurte,l'au¬
tre habilléeen citadine,maisen noir.
La carrioles'arrêta.
Celuiqui conduisait,un grand gars vi-
goureuxqui paraissait.a moitié endiinan-
j:hé, tandis que la paysanne descendait
sans aide d'un cóté, sautantA pieds joints
par terre, élevait les mains pour prendre
sous les deux bras la femmeen deuil, qui
se laissa faire, et Ia déposersnr le sol.
Cettedernièreétait jeune, svelte dans sa
robe noire, élégante.
C'étaitun grand deuil qu'elle portalt, un
long voilede crêpeau chapeau.
Personne, a cette heure,- exeepté une
servante, qui semontra sur le seuil de la
salie basse,n'était a la ferme.
Lesdeux femmesentrèrent, tandis que Ie
jeune hommedescendait de la carrioleune
assezgrossevaliseet dételait Ie vigoureux
percheronqui les amenait certainementde
la garedeMontfort-l'Amaury.
Cettejeune femmeen noir, cette tour¬
nure. ..
Georgesde la Baumière les avait déja
vues.
Et, commeil était entré avec eux, lejour
oü le prince et Ia princesse de Trarnmart
lui donnaientrendezvousau ehóteau,AIa
fermedu Gros-Chêne,commeil avaitparlé
avec la fermière,ce qui faisait qu'il allait
se trouver en pays de connaissance, il
poussason chevaldu cótéde lacour.
Lajeune femmeen noir, — la jeune fille
plutót, —parutAi'entrée de Ia grandecui¬

sine. oü un instant auparavant se montrait
la servante.
Elle venait d'enlever son chapeau,s'é-
pongeantlégèrementIefrontavecsonmou-
ehoir.
Et elle le reconnut en mêmetempsqu'il
la reeonnaissait.
— Monsieurde la Baumière!
— MademoiselleDelassertI
— Comment,vousici 1
— Et vouségt^ment ?
« Moi,je ne suis pas trés loin de Ver¬
sailles. . . inonport d'altache.
— Et moije vienspourmereposer,pour
ms guérir, pendanttrois mois.
Lajeune fille, descendantles marchesde
pierre, s'était approchée du cavalier qui,
inettant piedAterre, au milieu de la cour,
Pattendait, rnaintenant sa monture d'une
main, de l'auire soulevant son chapeau.
— C'est une trés bonneidéé, réponditce
dernier, vousy serez dansnn air pur, au
milieud'une joüe campagne.
—Certes,trés jolie campagne.
—Mais,ssns indiscretion, pourqueiau
Gros-Chèneplutót qu'ailleurs ?
—MadameMicheiinétait une camarade
d'enfancede mapauvremère.
»Elle a été la nourrice demonfrère.
—wVh1ah ! ah !. . . Eh bien ! comment
va-t-il, lui, votrefrère?
—Dcmieuxca mieux... quoique pas
encore robuste.
—C'estAlui, égaïement, que Ie grand
air ferait du bien.
—II y viendra.
-Ici?
—C'estson patron,Charton le tapissier
de l'éve tie de I'Opéra...

—Je le connais.
—C'estvrai. . . Vousm'avezvu sortirda
magasin,affolée,le jour de sa tentative de
suicide. . .
a C'estdoneM, Charton qui est chargé
par la princesse de Trarnmart des trans¬
formationsqu'elle veut apporterdans l'ins-
tallationdu chóteaudesEtangs.
» Monfrère, sonouvrier le plus habile,
doit Jesexécuter.
» li sera par conséquent assez fré-
quemment et peHt-être assez longtemps
ici.
Colette Delassert parlait, en détour-
nant la tête, se cachant presque la face
avee une main, commepour se garantir du
soleil.
SiM.de la Baumièreeüt vu son visage,
il eüt certes trouvé, sans se l'expliquer,
l'expressionbizarre.
La voixmêmeavait une espèce debriè-
veté, de sécheresse, que le magistrat put
mettre sur le comptede l'impression péni-
bie ravivée chez elle par le souvenir de
leur premièrerencontre.
En réalilé,son interlocutrice jclait ces
quelques phrases aveé une volonté d'af-
firmer nne situation, qui eoüteun effort
d'autant plus violent qu'elle parait dan-
gereuse.
Colettetenait A l'avance A établir elle—
même,—pourTiesraions qui lui étaient
particulières,et, cn tout cas, avecl'inten-
tion de démontrer qu'elle n'avait jamais
songéè en faireun mystère,—la presence
prochainedeson frère dans le pays.
Le juge destruction au parquet de
Versaillesrépliqua :
— Parfait. . parfait... Cela achèvera

sonrétablissement. .Le croyez-vousguéri
de sa funestepassion?
— J'en suis süre, il a juré sur la tombe
de notremèrequ'il ne boiraitplus.
»Je connaisCharles, il tiendra sa pro¬
messe.
— Lamortde cette pauvremèreservira
doneaquelque chose.
— llélas!
»Maisvous saviez, Monsieur,que nous
l'avionsperdue ?
— Oui.
— Qui vousl'a appris?
— MmedeTrarnmart.
A ce moment, MmeMicheiin, Ia fer¬
mière,semontraen haut des marches de
la cuisine.
Elle aussi mit sa main cn abat-jour,
aveugléepar le soleil.
— Tiens, c'est Monsieur le juge, je
crois. . . Entre2done,MonsieurHuppin!
— Cen'est pas la peine,merci; je vais
plus loin. . : Peut-être en passant vous
dirai-je bonjour. .
» Aurevoir,Mesdames.
— Au revoir, Monsieur le juge des¬
truction, dit la fermière, qui tenait aux
titres et aux qualitésde chacun.
— Au revoir, Monsieur, fit MileDelas¬
sert, en retournant vers löSbAtiments.
— Tu le connais? interrogeala maman
Micheiin,lui laissant ia placepourpasser
devantelle.

(A suivre.)
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