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LÏÏ SERBIE
Après trois séances de discussion a linis
clos au cours desquelles toutes les diffi-
eultés et toutes les nécessités douloureuses
du probième balkanique ont été sérieuse-
ment examinées et pesées avec la cons¬
cience de la gravité de l'heure, la Skoupch-
tina, « affirmant sa résolution de soutenir
aux cölés des Allïés la lutte pour la libéra-
tionet l'nnité serbe-croate slovène, au prix
de sacrifices indispensables pour garantir
ses intéréts vitaux », a approuvé la politi¬
que du gouvernement et s'est ajournée au
4octobre. Ge vote. dont. nous avons parlé
liier. de l'Assemblée serbe est un acte de
iiaule sagesse politique dont ia Quadruple
Entente comprend toute la grandeur.
La discussion a été vive et l'on nesaurait
en ótre surpris. De lelies responsabilités ne
s'acceptent pas è la légère, lorsqn'il s'agit
des dcstinées même de la palrie. Dans une
lettre vraiment admirable, publiée il y a
quelques semaines et citée par le Journal
des Déoats, un jeune sous-lieutenant de
l'armée serbe écrivait : « notre malheureux
pays est cruellement éprouvé, nos hommes
ont élé décimés et nos pertes ont été terri
bles. mais si les puissances alliées avaient
besoin de tout noire sang pour assurer le
Iriomphe de la Justice et du Droit, joyeuse
ment nous mourrions tous jusqu'au dernier
Tous les flls de la Serbiè sont prêts è se
sacrifler pour la cause commune de l'hu-
manité. » II est des sacrifices pius durs
encore que le sacrifice de la vie. La Seoup
chtina a montré que son dévouemcnt ne
connait pas de limite.
Mais, ajoute notre confrère, la Serbie sait
aussi qu'elle peut avoir confiance en nous.
Sa cause est la nótre et en se dressant en-
tre elle et l'Anstro-Allemagne pour empê
cher Finfamie projetée a Vienne et è Berlin
les puissances alhées ont prouvé qu'elles
n'abandonneraient jamais leurs amis ser
bes. Les cireonstanees peuvent imposer k
tous des sacrifices : ces sacrifices nécessai¬
res, indispensables, ne sauraicnt affectcr
les intéréts vitaux d'une nation généreuse
qui sorlira grandie de l'épreuve, plus forte,
plus puissante, plus respectée, digne de
i'avenir de gloire et de prospérité auquel
elle a droit et qui lui est justement réservé
Les déclarations que M. Pachitch vient de
faire au Corrière delict Sera exposent avec
une clarté parfaite le programme national
du gouvernement de Nich. M. Pachitch sait
qu'il peut compter, pour la réalisalion légi-
time de ses aspirations, sur le concours ab-
solu des gouvernements des puissances al
liées.
La decision de la Skoupchtina, dit en¬
core le Journal des Débats, ne peut manquer
d'avoir une heureuse répercussion dans les
Balkans. Athènes, Belgrade, Bucarest
avaient les yeux fixés sur Nich, dont elles
attendaient le geste qui déterminerait leur
propre conduite. La courageuse abnégation
de fa Serbie lcur montre le vrai chemin et
doit leur faire comprendre aussi que les sa
orifices ne peuvent être consenlis d'un seul
cöté, que cbacun doit pareiliement se plier
avec la même bonne volonté aux nécessités
du moment. La sage compréhension de
leurs intéréts supérieurs doit d'ailleurs
gnider leur conduite.
Gomme le disait fort bien ces jours der-
niers le Patris, d'Athènes, il ne s'agit pas
de se demander qui pourrait vaincre ; la
question est qui doit vaincre. Et la dessus
aucune discussion n'est possible : seulo la
victoire des pnissances alliées délivrera
FEuropc du cauchemar terrible contre le-
qucl elle se débat depuis tant de longues
années, seule la victoire de la Quadruple
Entente libérera les nationalités oppri-
mécs et garantira les petites puissances
contre la domination brutale, contre l'op-
pression tyrannique des puissances de
proie. « En cas de victoire des puissances
centrales, écrivait encore bier M. Take
Jonesco dans la Rouwianie de Bucarest, je
n'ai pas besoin d'insister sur le sort qui
nous attendrait. Les Ilongrois victorieax
lie connaltraient plus de freiu dans leur
désir de supprimer les Roumains de
Transylvanie et de mettre la main sur la
Roumanie libre en la faisant devenir une
fiction sous le sceptre des Habsbourg. »
Et M. Take Jonesco concluait : « La neu-
iralité déünitivc, cc scrait pour nous la
mort réelle, tant du roumamsme d'outre-
Carpathesque de la Roumanie libre d'en
dega des monts. Et si dans notre pays
aussi les diririgeants sont prévoyants et
patriotes, il n'est pas possible qu'ils ne
voient pas, comme l'ont vu les Italiens,
que la neutralité définitive est une impos-
sibilité. »
M. Venizelos a Athènes, M. Rodoslavof
a Sofia savent tout cela aussi bien qu'on
le sait a Bucarest, et qu'on le proclaine k
Nich .
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RÉFORME
dela Législationsur l'Alcool

LesAllemandsdansI'Angola
On iélégrapliie fle Lisbonne :
Les hommes qui avaient été faits prison-
ttiers an conrs de l'expédition de I'Angola
viennent de rentrer au Portugal.
A leur aëbarquement, le capitains Aragao
et ses compagnons de captivite d'Afriqno ont
été regus par les ministres, les autorités
chiles et militaire*, des détachements de la
garuison, des dépntés et dss sénateurs, et
Ont été l'objet de chaudes ovations. Le quar-
lier de la Basse-Viüe, principal centre du
commerce, oil l'on éprouve pour les alliés
ene sympathie bieu marquéo, présente une
physionomie de fê!e. Da norobreuses mai-
êons sont pavoisées.
Les hommes ont confirraé que pendant
leur captivité ils furent traités par les Alle¬
mands comme des dfiiaquaots de droit
comreun. Le capitaine Aragao a dit qu'il
avait été invité par les Allemands k servir de
parlementaire dans ie ca3 oü ceux-ci tenie-
raient on nouveau raid contra les Portugais.
* Le sang des Portugais que les Allemands
ont tués dans notre coloais africaine, a-t-it
aiouté, crie vengeance. »

Le ministre des finances a déposé jendi,
snr le bureau de Ia Chambre des députés,
un projet de loi porta nt réforme générale de j
la législation sur l'alcool.
Combattre l'alcoalisme par la restriction
de la consommation des spiritaenx et par
l'interdiction des prodnits les plus nocil-;,
maintenir en même temps et même accroi-
tre les ressources fiuancières de l'Etat et des
municipalfiés, sauvegarder enfin les intéréts
agricoles, tei était Ie triple problètne que Ie |
gouvernement avait devant lui.

Pas de Monopole d'Etat
La solution qni consisterait dans {'établis¬
sement d'un monopole d'Etat est écartée, et
l'exposé des motifs l'étudie en détail pour
établir le caractère dócevant de ses résultats
et les difficattés de son application ; il con-
clnt en montrant que le controle integral
de la production donne tons les avantages
attendus sans offrir les mèmes inconvé-
nieats.

Suppression du privilège
des bouilieurs de oru

Le gouvernement propose done la sup¬
pression du privilège des bouilieurs de cru,
mesure aussi nécessaire pour restreiadre
I'alcoolisme que pour rendre k l'Etat la mai-
trise du tarif de I'impót.
Profitant de l'expérience de 1903, il sup-
prime toute franchise pour la consommation
familiale, mais, d'autre part, il laisse entiè-
rement libra le domicile du petit bouilleur
qui ne fait pas commerce d'ean-de-vie, en
étendant nn régime qni a réussi dans de
nombrenx départements, celui do l'ateiier
public oü chacnn pant 4 son gr-5banillir ou
faire bouitiir ses produits. Un article spécial
organise, en outre, le rachat des alambics
par i'Etat k la demande des bouilieurs.
Les bouilieurs de cru qui acquittent ira-
médiatement les droits bénéficient d'une ré-
ductien d'impót de 10 0/0. Le projet concède,
en outre, aux bouilieurs, pendant dix ans,
one exemption d'impêt foncier fixée k con¬
currence d*nne superficie do deux hectares
et d'nne valeur locative maximum de 500
francs.
La suppression du privilège venait en pre¬
mière ligne parmi ies mesures préconisées
pour combattre i'alcoolisme par l'Iostitat et
par I'Académie ds médeeins. Suivant encore
ces bautes autorités, la gouvernement inter-
dit dans la composition des spirituenx de
toute sorte la thayone, i'aidéhyde beazoïque,
l'aldéhyde et les ethers sahcyhqaes, il limite
è 0 gr. 50 par litre la teneur en essences de
toutes les liqueurs.

Elévation a 500 francs du droit d©
consommation

Le droit de consommatioa sur l'alcool est
porté k 500 francs, mais tons ies droits la-
caux : droit d'entrée pergu au profit du Tré-
sor et droit d'ectroi, ss trouvent supprimés.
Le cinqnièsne do pradait formera un fonds
qui sera réparti entre les com tnrups snivant
uu barêgie basé partis sur le cfaiflYe de la
population, de manière qu'aucnae com-
msne ne snbisse de perta sensible sar les
revsnus antérieurs, et que cesendant au¬
cune prime excessive ne soit donsée aux
iocalités oü la consommatioa de i'atcao! est
le plus dóveteppée. Les commanes ru rates,
en particulier, tronveront dans ce projet
d'importantes ressources nouveiles, ce qni
résout pour elles les difficuttés provenant de
la rédaction de l'impöt foacier et compense
encore pour Ia propriétaire bouilleur, par la
rédaction de centimes additionnels, la sup¬
pression du privilège.

Surtax© des liqueurs
Au droit de consommation s'ajoatera une
surtaxe de 100 francs sur les apéritifs et sur
les liqueurs.

Conséquences finartcières
Ea supposant que la consommation de
l'alcool montée èt 1,685,000 hectolitres eti
1913 (chiftre qui d'ailleurs n'avait jamais été
atteint depBis 1900),tombe ü 1 million d'hec-
tolitres, l'Etat retroavera da soa cóté, mal-
gré la suppression da l'absinthe, i'intégraiité
de ses ressources autérieures majoréas du
prodnit de la surtaxe soit en plus qualqaes
dizaiaes de millions.
La suppression de !a fraude sur les alcools
de cru, celle des taxes d'octroi avec les for-
malités et la multiplicité des comptes qu'el¬
les eutraiaent constitaeront, pour le com¬
merce de gros, üe sérieax avantages I 18
projet en ajoate quelques autres relatifs au
privilège pour le recouvrement des droits et
aux ventes forcées. II -lui impose, en revan¬
che, la suppression de la dédaction snr l«s
alcools aatres que les alcools naturels ; étant
d'ailleurs un ebjet de fraude, cattte dédac¬
tion l'exposait, de la part de la régie, ü plas
d'ennuis que ne valaient les bénéfices è en
provenir.
Une réforme de l'ensemble da conten¬
tieus des contributions indirectes complé-
tera ultérieurement catte partie des proposi¬
tions du gouvernement.

L'alcool industriel

LA GUERRE
389e JOUEUVEJHJ

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Parts, 26 aoüt 1 5 heures.

En Artois, autour d© Sonchez et de
Neuville, canonnade et combats a
coups de pétards et de grenades pen¬
dant une partie de la nuit.
Dans la région de Roye, activité tou-
jours marquée des deux artilleries.
En Argonne, dans le sscteur de la
<rFille-Morte b, lutte assez violente a
coups dc bombes et de grenades.
Rion d'important a signaler sur le
reste du front.

Dans la journée du 24 aoüt, un de
nos avions a bombardé la gare d'Of-
fenbourg, bifurcation importante dans
le grand-duclié de Bade.
Le 25 aoüt, une escadre de quatre
groupes comprenant soixante-deux
avions a survolé les hauts fjurneaux
de Dilligen (fabrique d'obus et de pla¬
ques de blindage, au Nord de Sarre-
louis), sur lesquels ont été jetés avec
précision plus de cent cinquante obus
dont une trentaine de gros calibre.

Paris, 23 heures.
Dans le secteur au Nord d'Arras,
canonnade assez vive, particulière-
ment autour de Souchez et au Sud de
Neuville, auprès de la routs de Lille.
On signale aussi quelques actions
d'artillerie dans la région de Roya et
dans la vallée de l'Aisne, oü nous
avons canonné les organisations alle-
mandes au Nord de Soissons.
L'ennemi a assez violemment b®m.
bardé Reims. Nous avons, de notre
cóté, exécuté un tir efiacace sur les
trancHées ïllemandes devant Ger nay
lez-Reims (6 kil. de Reims).
En Argonne, lutte toujours trés
vive a coups de pétards et de grena¬
des sur l'ensemble du front avec in¬
tervention utile da notre artillerie.
En Woevre, au nord de Flirey ; dans
les Vesges, a Fontenelle et dans la
région de Lusse ainsi qu'en Alsace,
dans la vallés de Doller, quelques
duels d'artillerie.

COMMUNIQUÉRUSSE
{Du Grand Etat-Mnjor)

PetragraO,23aoüt.
Dans la région de Riga, anenn change
ment.
Dans la région da Jacobstadt ct de Dvinsk
dans la direction occidentale, les combats
costinuent a peu p<ès sar le même front.
Dans la region de Vilaa, pendant la jour
nee da 24 aoüt, l'enaemi a mené settlement
des attaques partielles snr le front du Nord-
Ouest de Iejve. N0113avons repoussé ces
attaqnes.
, flevje est une station sur la Iigae Kovno-Vilna
a peu prés a mi-chemin entre ces deux villes.
Sur le Niémen moyen, nos troupes, opé
rant sur la rive gauche, se concentrenï grs-
daeilement vers le flenve
Sur le front entre Ie Bobr et la région ds
Brest, l'ennemi continue sa pression maxi
mum dans le secteur dont nous disposons
k i'Oaest de la forêt de Bialoviej, entre la
chaussée de Bielsk, la sfauen da GaiflO'ka
Yyssoko-Litovsk et Proushsny.
Dans ri régioa k l'Onest da Brast, le 24 et
Ie 25 aoüt, noas avorrs repoossé dss tenta-
tives de l'ennemi d'attaqnar nos positions.
(La foièt de Uieloviejest situó dans la région
au Nordde Brest-Litovsk, sur la rive drorta du
Bug et au Sud de U Ntref supérieure.
Gdnovka se Irauve a viagt kilomètres a l'Est
da Bielsk, sur uae petite li^na locale longeant Ia
parlie scpientriouale de la forêt. La gare forme
le point de jonctioa des grandes voies ferrees
moatant vers ie Nard.
Proushany, important centre de routes carros
sshles est siluée a ITS-tde la foröt.
Onmande d'autre part de Berlinque le Lalcnl-
Aiizeigerdu 22 soüt constate que Ia lutte autour
de Bresl-Litavsk prend de plus en plus les pro¬
portions d'une grande batadle tout !>♦long de la
ligne. Les Russes se maintiennent sur la terrain
a l'aide de f rees considerables el retardent la
marche en avant des armées auatro-allesnandes

A LACHAMBREHESDÉPUTÉS

Bug, l'ennomi s'ef-
de la chaussée de

Si la consent station dc boacha tombe de
million 685,009a 1 millioH d'becteiitres, il
est indispensable aax intéréts de Ia pradac-
tion agricole, de la vigaa coname de la betie-
ravc, que la consommatioa indastrieile de
l'alcool soit accrue. Pour cela, deax cheses
sont nécessaires : la fixité des prix doat les
variations actaelles découragant toutes les
experiences, et d'aetre part, des déboachés
nouveaux. Ponr atteiadre le premier résnl-
tat, le gouvernement recosrt k la solution
dn monopole, inutile au EOiat de vae fiscal
et hygiénique, mais ici efficace ; il se réserve
done le moaopele da rente de l'aicdol déna-
tnré. Qaand aux déboachés nouveaux, il les
attend de l'automobiiisme, pour leqasl il
favorisera I'emploi de l'alcool {yr des mesu¬
res fiscaies. La pénurie de la production pour
Ia présente campagne rendrait pour le mo¬
ment toute mesure inutile ; mais dès main-
tenant le pepjet de loi institue pour 1917 ie
monopole de l'alcool dénataré.

Au cours de la journée du 25, nos
avions ont bombardé : en Woevre, des
canton Dements allemands a Sannes et
Baussant oü ils ont provequé un in-
cendie ; les gares et bivouacs alle¬
mands de Granpré, Ghatel, Cernay et
Fléville en Argonne.
La gare do Tergnier et le pare de¬
viation de Vitry, en Artois, et la gare
de Boileux ont été également bombar-
dés par nes apparsils.
Une opération de bombardement,
faite de concert entre les avians des
armées franga sa, britannique et bel¬
et ceux des marines frangaise et
britannique (total soixante avions) a
été dirigée contre la forêt ds Hou¬
thulst oü ont été allumés plusieurs
foyers d'incendie.
Tous les appareils sont rentrés.
Xran» la unit da 25 kvl B6, vine de
nos escadrilles a lancé sur la gare de
Noyon cent vingt-sept obus.

OfficialReportoftka
FreackGovernment

August 26. — 3 p. m.
In Artois, around Souchez and Neuville,
petards and grenades mostof the nieht.
Around Roye, marked activity between
the twu artillerys.
In Argonne. section of la « Fille-Morta »,
rather lively fight with bombs and grenades.

On the 24th august, on of onr aeroplanes
bombarded the station at Offenbarg an im¬
portant jaaction in the Dschy of Baden.
Oa thv 25tb august, a squadron of 62 aero-
p'aass fllvw aver the fouodries ot Diiligeh,
a shell factory near Sarrelouis, and threw
with precision, more than 150 shells, 30 of
wich heavy ones.

In Créditaméricainde40dmillions
pourla France

La maison Brown frères a fait savoir
qu'elle ouvrait k la France un crédit de 100
millions de francs pour l'expoitation com-
morciale.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 26aoüt.

Vers Vatsugana, nous avons cccapé la
ligne de Montecivaron-Torrente-Maso jas-
qu'i Monte Armentera et Monte Saluyio.
Dans la vallée de S?ebach, notre artillerie
a dispersé un campamcnt dont l'ennemi
s'enfuit précipitamment.
An Haut Isonzo, nous nous sommes em-
parés de quelques retranchements de Monte
Rom bon.
Aa Garso, l'ennemi ouvrit un feu intense
d'artiiterie snr nos nonvelles positions le
long de tout le front ; néaemoins nos tra-
vanx d'approche continuent. Nous avons
occiipé hierü 1'aile gauche de nouvelles tran-
chees.

Sur la rive droits da
force d'avarjeer le long
Pichtcha a MGory to.
(Malorytoest une station sur la ligne Brest Ko¬
vel, a environ 33 vitomètrés au SudSud-Estde la
farleresso.)
Dans
lynski,
pastes.
Ia région an Sfud da vVladimir-Vo-
rencontres insignifiantes d'avant-

(Cette région do la rive droiie du Bag est située
beaucoup ptus au Sud, non loin de ia frontière
gaiicienne.j
En Galicio et dans qneiqaes aatFes sec-
teurs de notre front, fusillade et canonnade
partieites.

COMMUNIQUÉSEBBE
(De l'Etat- Major)

Nich,24aoüt.
Le 22 aoüt, les Ssrbas, par un fen d'infan-
terie, ont em pêché l'ennemi de se fortifier
sur la rive ganche de la Save, vers Orchatz-
Drrnnvatz.
(Orcbatzse trouve a environ B kiioraèires au
Sud de la Sive, su1-la petite rivière BogiKka. et a
etivlron 15kilomètres su SeulEst de Glwbalz.Dre-
novstz est située a org eliz inede kilomètres au
Nord de la Mati-Jerez,petit atiluent do la Save, et
a mi-chetnin enire Ghabatzet Jarak, prés do Mi-
trovllza.)
Le même joar, d,ms la soirée, une baUerie
serbe a atteint an détachement enaeini vers
Bortza (?), ainsi qu'une batterie ennemie,qui
entrait en action ü ce moment.
(II doit y avoir erreur de tran?mission. II s'agit
probablement do Bolevielz,ea face dDbrenovalz,
Aune trentaine da kilomètres au Sud-Oucst de
Belgrade.)

DerateHenri
ra AI/ELYSII

Faris, 26acüt.
M. Poincaré a do.nnó dans la soirée an
di»er k ('occasion du orach ain dép art de
M. Ischü, ambassadeur du Japoa, nommé
mir.istre des AITires étrangères.
Les ambassadeurs et les ministres des
puissances al'ióes ainsi que MM.Yiviani et
Deicassé assistaient a cette réceptisn.

LaSituationa Constantinople
Athènes, 2®aoüt.

On mande de Constantinople que la vae
des biessés qni arrivent par milliers et qai
sont transportés ü travers Ia ville en voi-
tnres on en tramways, angmente la surexci-
tation de la population torque.
Les vexations coatre les chrétiess conti¬
nuent, les legations étrangères se déclarent
impuissantes a les empêchor.
Le temettre on droit de patente a quinta-
plé ; le prix des vivres a décnplé et est de-
veau inabfirdabie.
Récemment le qoartier Findikli, sur Ia
rive drsite ü l'entrée du Bosphore, sous les
hauteurs qu'occape l'ambassade d'Allema-
gne, a été détruit p >r un iuceniie. Les tures
font maiatenant sur l'emplacement des tra-
vaux en béton armé, et installent des bat¬
teries.

3Le Reetil Russe
Amsterdam,26 aoüt.

Lep Russes ont évacBé Brest Lbcovsk que
les Allemands ont occnpé.

Les Pertes russes
Londres, 26 aoüt.

Oa mande de Patrograd que snivant la Ga¬
zette di la Bourse \e vombre des prison niers
faits durant Ie siège ds Novo-Georgiswsk, et
après la capitulation de la garnison, attemt
ü peine un corps ti'araée.

®éauce du S6 ApiTt 1915

Déclarationde M.Viviani
PRÉSIDENT DU CONSEIL

ELLIESTACCLAMÉEETL'AFFiCIIAGEESTVlITl
LA CHAIVIBRE S'AJOURWE AU 16 SEPTEf^BRE

Impressionsde Séance
(DE NOTRE CORRESPONBANT PARTICULIER)

Paris, 26aoüt.
Tonjours uce grande cnriositél. . . Comme
vendredi dernirr, une longue qaeue »a de
l'entrée dos tribunes dn Palais Bnurbon k la
grille du quai d'Orsay. Le public s'attend a
une séance fertile en incidents et, dans tous
les cas, a un débat passiosmé.
Biea que le président ne doive monter a
son fantenil qu'a trois heures, vers nae
heare, les couloirs ont commencé ü être
animés. On y discute l'attitnde des radicaux-
socialistes dans la fameuse question du
comité secret. On sait qu'ils se soat réunis
ce matin et que, sur 64 présents, 24 seuie-
ment se sont prononces ponr et 40 contre.
Toutefois, l'on fait observer que le groupe
compte environ 200 membres. L'opiBioo des
absents est done la. pins intéressante, mais
d'après les on-dit, elle serait en grande majo¬
rity hostile a tonte mesore exceptionnetle.
S'suls, les socialistes persistent jasqn'ici dans
'eur attitude de vendredi... Serant ils suivis
et rénssiront-ils a imposer leur voioaté
a la Chambre et, ii faut le dire, aa pays qui
réproave une agita'ion inopportune.
Vers 2 heures, le mouvement aux abords
du Palais-Bonrbon s'accroit, mais ii est con¬
tend par d'imp rtistes mesures d'erdre et
des consignes sévères. Les tribunes ne tar-
dent pas a être eavahies ei la chaleur est
bientöt excessive.
Tous les raibis tres et sous-sccréiaires
d'Etat sont au banc du gouvernement.

* »
En tête de i'ordre clu jour da li séance se
trouve, nature IJement, ia suite de la disens-
sion du projei portaal onrvertare de crédits
additiosaels iséeesaités par la création des
deux nouveaux sous-secrétariats d'Etat au
ministère de la gserre.
II continue a être le préiexte de ia levés de
boucliers -contre M Miüerand et même coa¬
tre le cabinet entisr.
I! y a encore plusieurs orateurs inscrits
dans la discussion générale.
Mais personae ne s'étèhaa que ca soit M.
Viviani, président du Couseil, qni prenne Ia
role ponr expl.quer et résumer la situa¬
tion darts laquelle d e*t réc-llément indispen¬
sable de projeter quelqae clarté.
M. Viviani parle avec une admirable élo-
qBence.
Son succès a été i'un dés plus grands aux-
qaels nous ayons assisté.
M. Viviani déclare tout d'al>ord qu'il tenait
s'expliquer claireraent, nettemeat, non
seulem nt devant la Chambre, mais devant
Ie Pays. II estime qu'il f int fortifier l'nnion
q -i dolt exister entre le gouvernement et lo
Parlement dans l'intérêi. de la grande osuvre
actnelle.
Le président du Coaseil examine quel a
été jutqu'ici le röl« des Commissions et ienr
collaboration avec le gouvernement.
Dans cette entent-» commune, des travaux
sérieux ont été effectnés, des erreurs aussi
ont été déconvertes et réparées.
« Bannissons raaintenmt. dit M. Viviani
au milieu d'un tonuerred'applandissements,
le pessimisme qui déprime et proclatnons
que, grace aux efforts da tons ses enfant?, la.
Frsnce-est ü la hauteur de son destin. »
M. Viviani s'occupe ensuite des projets de
séances secrètei. II dit que le gouvernement
a'a qoalité ni pour lé repoasser, ni paar les
demander. A la Cliambre, il n'a rien de nou¬
veau &lui commua qu j' p sisqu'il a tout dit
k ses Commissions; néaumoins, il est toet a
sa disposition.
Lc piésident du Conseil fait justice de cette
gende que ia Répablique Franpaise qui a
supporté pecd-in 45 ans la poids d'aee hor¬
rible blessure, n'avait pas ponrvu k sa dé-
tense militaire ; it y a eu des flottements,
d«s erreurs inévitables, mais l'effort a été
coatiau.
D'ene voix vibrante, l'orateur s'écrie :
Je ne pais que redire les paroles du géné-
ralissima dent vo is avez acclamé l'autre
jour ie som « La Réonb'iqne peut être fiére
de ses armées. »
Tonte la Chambre, acclamant M. Viviani,
'est levée ü ces dernières paroles.
Le president du Conseil parle des divisions
que la press® aileraande, prensnt ses désirs
pour des réalités, a era ponvoir signaler en
France.
« Oai.il ya parfeisd.s divergences de vues,
mai3 elles sont d'essenca parlementaire ; ii
existe sn accord parfait sur les résnltats ü
attfiadre.
» Personae ne veutdans le pays ds p3ix
prématarée ; anenne division n'existera
taut que nous n'aurocs pas restanré l'hé-
roïqae Belgique, repris notre Alsace-Lorrai¬
ne. Jcsquo la tout le monde fera son de-
vow 1»
Ici, les députés se lèvcnt ü nouveau et
resleat debuut fandis quo ie président dn
Consfii exprime encore son admiration pour
ces combattant? riler.cieos ni-ar-.tattachés
a lenr labeur bèroïque, qui doivent et ne
demandant qu'a resier ©u-dessus de la poli-
tiaue ». i

L'orateur réclame avec énergie l'aiitoritê
que doit donner le Parlemeat au Cabinet
pour supporter les bautes responsabilités
qui lui incombent, et il ajoute : •
« Neus ne voulons pas être dimiaués par
un vote de confiance d'nn jour ; il nous faut
plus, gardez-nous ou renversez-nons ! »
! . M Viviani tannine en disant que Ia conci¬
liation est nécessaire pour nous conduire 4
la victoire. « Amoindrissons nos disenssions,
dit-il, ne les aigrissons pas et continuous k
ne peaser qu'an bien dn Pays. »
Le président da Conseil est l'objet d'une
longue ovation a laqnellè tons les gronpss
participent.
On vote l'affichage de son discours qui
restera comme un modèle d'éioquence dont
l'émotion vibrante était inspirée par le pa¬
triotisme le plus pnr.
Ou ent voulu adopter les crédits k ce mo¬
ment-la. Mais il fallut encore snbir pendant
une heure M. Accambray, député de l'Aisne,
qni a 'a rancane tenace et en vent k M. Mil-
ierand. Et c'est ponr cela qu'il rp votr-ra pas
ies crédits.
Les socialistes, qui n'ont pas encore ra-
noincé entièrement k l'idéa da séance secrè-
te, font encore nn effort sans «accs3. Leur
oratonr, M Varenne, déclare qne la trève
des partis subsiste ; le discours de M. Vi-
via»i Ie satisferait pleiuement s'il acceplait
franchement ies séances secrètes. M.Viron-
ne insists pourqu'nne entente compléte se
fssse avec Ie gouvernement sar ca sujet. Oa
l'applasdit fort a l'exirême-gaucbe, mais
c'est tont.
M. Charles Bernard rend campte de Ia
missiën de contröla qn'il a accomplie avec
deux collègues. II tient è dire aux mamans
qoe les enfasts de la France, leurs füs sont
adrairablement soignés et ne manqnent de
rim,
MM.Beauregard et Denys Cochin, ce der-
Rier fnrtout avec beaucoup de logiqne et la
véritable lalent de parole qu'il possède, com-
battent ie projet de séance secrète et rédni-
sent k néant. les derniers arguments présen¬
té? par M.Varenae.
Fiualement Iss crédits sont adoptés par
539 voix contre une, tonjours la voix da
I'ineffable M.Accambray.
M. Ribot dépose ua projat sur le régime
des alcools, et la Chambre s'ajonrne an 16
septembre.
II n'est plas qaestion de séance secrète.
En parlera-t-on a la rentree 1
C'est douieux.

Th li.

La séance est ouwrte è 3 beuras sous ia
présidence de M. Paul Deschanel.
Jamais peat-être it n'y a eu tant da
monde, anssi bien aux places réservêe3 anx
députés que daas les tribunes et les gale¬
ries.
La plupart des membres dn gouvernement
soni anx bancs des miaislres.
L'ordre du jour appeHe ia suite da Ja cfia-
cass;ou du projet de lei sur les crédits rela-
tils ii la création des sous-secrétariats a la
guerre.
M. Viviani, président du Conseil, demands
la parole. (Mouvemcnts d'attention.)

DISCOURS DE M. VIVIAN?
Président du Conseil

M. Viviani: Je viens non pas rn'expliquer
sur les iT-wiits, mais sur des objets plus iar-
ges, qn'iiserait puéril de dissimaler.
Ii roe faut repoasser des incidents sau3
ccsse renonvelés ; il faut songer k notra di-
gnhé id, devant la France, devant l'étran-
ger (Vifs appiaadisseraents.)
II nous faut maintenir, entre ie Parieraeat
et le gouvernement, l'aotarité nécassairo,
romp-gne de eet emhea-siasme qui créa les
grandes actions. (Noaveaax applaudisse-
meats.)
Aucune Commission n'a jamais envisagé Ia
rtipmre emre elle et le gouvernement.
Les erreers commisf-3 ent été réparées.
Oa doit bansir !e pessimisme qui déprime
(Applrudissements profoagés).
La France, grace k l'effort cordial de ton3,
grace anx critiques nécessaires k ca gouver¬
nement qui «oa être contrölé, la France es!
a ia hauteur de ses destine.
Ii y a quelqne tsmps, on était- d'accord
ponr réserver le travail parlementaire anx
Cemieisiiions. Pni3, le ParlemsBt a demandé
nn controle plns complet, plus actif : li-
•bTté de contró'e compléte k l'ratériear,
mais qui s'atiénuait 4 mesure qa'oa se rap-
prochs da front. Telle dod être ia rêgle.
Qigiqaes-uos ost vouia que des depafés
étr.vng'rs k certaines Commissions spéciales
enssent conaaisiance de faits communiqués
k ces Commissions.
J'ai a iors songé é das réuaions de toates
les Commir.?ions. De3 obstacles matériels s'y
opposent.
Alors, on a parlé de comité secret. Ls goa-
vernewent ne pourrait Ini apporter d'autres
reuseigneraents que crux qn'il a donnés aax
Commissions.
La Chambre est souveraioe sur ce point.
La France, saas riea oublier, a porté, pen¬
dant quaraisne-craq ans, a soc Banc, le poids
d'une horrible blessure. La Répnbliqne a
t>ourvn raiittairemeat 4 sa propre defense.
Je rapr -rte les paro!?s iu
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vers leqnei se portaient, 4 la dpmière
séance, ro« acclamations : « La Républiqne
pent êira fiére des armées qa'eile a pré¬
pare?. »
L' Rep- bHqne, en efïet a amênagé l'armée
k i'image d«s progrès Baodcees ; file a
d^nne 4 cette arrnée la puissance raalérielfe
dn nombre et la puissance morale da I'éga-
lité, Ie cuite de la justice et la haine de l'op-
pre*sion.
Tons les enfants de la France, an jour dn
d.i.-.ger, se som réconciliés sons ces bastei
idéés sa»s lesqnelles il n'y a, sur ie champ
de bataille, que dos roercesaires et non plas
des hommes libres. (Appl&udissemeuts pro-
lo
Les jonrnanx allemands escomptent nos
divisions. II y a des divergences de pensées
qoi sont l'accomplissement de Ia liberté et
la sniie des traditions de la Révolution fran¬
cais».
II y aurait one division fatale, s'ii y avait,
dsns qnelnnes coins de la Francs, nne coi-
lectivité qui songerait 4 nne paix préma-
iurée.
Je ne conuais qne des Francais d 'accord
snr Ie bat, prèts a renonveler Ie sernaent de
ne faire ia paix qn'aprè? avoir assnré le
triorophe dn droit, empêcher le retour de
pareils crimes, voir rrstanrer i'héroïqne
Beigioce et avoir repris notre Alsace et
Hotr<*Lorraine. (Applaud isseraents répé'és).
M Viviani mortre l'anion da tons les par¬
tis pour accomplir Ie devoir militaire et dé-
fcndre la liberté du monde. II rappelle la
séance du 4 aoüt 1914 et demande si les
droits et les devoirs dn Parlement sont in-
conciliahles avec cenx da gouvernement, qui
doit tenir son autoriié dn Parlement. Celui-
Ci a !e droit de contróle.
M.Viviani termine en disant : « II fant
nons garder on inons reeverser ». II conclnt
que ponr slier 4 la victoire, la conciliation
est nécessaire. Des malentendus peuvent se
prothiire, ceux-ci étant ie fait do régime
parlementaire, roais i! faut les amoindrir et
ne pas les aigrir pour ne penser seulement
qu'au bien du pays.
La Chambre vote l'affichage du discours
qni sera aussi publié dans Ie Bulletin des
Armer*.
M. Aocambray monte ensuite a la tribu¬
ne et prorooce un réquisitoire contre Ie mi¬
nister* de la guerre.
M. Desclianel. consul te la Chambre sur la
cloture du débat dont la continuation est
décidér,
M. Varenne prend la parole et s'associe
au x éloges dss armées fait par M. Viviani ;
puis il parle en faveur des séances secrètes.
M. Charles Bernard félicite ls service sa¬
nitairs dont il a vu le fonctionnement sur le
Iront.
M. Beauregard reptoche 4 certains jour-
nanx d'avoir fait Ie procés du Parlement,
puis, il parle contre les séances secrètes qui
jeteraient le doute dans l'esprit du pays.
M Denys Cochin s'oppose aussi au Co¬
mité secret.
La cloture des riébats est pronoocée ; les
Credits sont adoptés par 539 contre une.
M, Ribot dépose le projet de Ioi snr le ré¬
gime de 1aleool qui est renvoyé a la Com¬
mission de la législaSkm fiscale.
La proehaine séance est fixée par 289 voix
contre 237 au jeudi 16 septembre.
La séance est levée.

L?VSITUATION

liesBalkaniqaes
Venizeïosségocie
avec
1'empruBtgi'ee
'Efllealc

Selon certaines informations, M.Venizeïos
anrait comraencé 4 négocier l'empruat grec
avec les représentants de i'Enteate.

L'AititiidedesEtaisbalkanipes
Daily Telegraph a RomeLe correspondant du

mande a la dade du 24:
On reqoit des capitalss balkaniques les
intormatioas les pias encourageantes.
De Sofia, on signals q-n'one fouie évaluée
4 cent mille perser nes s'est livrée 4 des
manifestations eathousiastes devant la lega¬
tion d'Itelie, réclamant l'interveation de la
Balgarie contre ia Tc.rqrrie.
Les nonvelles d'Athsnes iödiquent. d'au-
tre part, uu changement radical dans le
sentiment populaire, qui deviont nerveux.
L'action italieane contre la Turqaie fait
craindra que l'ltalie n'acquiè-re dans le pree he
Orient des avantages dont l'Hellade davrait
bénéficier.
II est possible d'affirmer, sur la foi d'au-
(res reescgnements venus de diverses
sources balkaniques, qns la reconstitution
de la Ligue baikaxsique est prebable avec
une alliance capable de meitre en campa¬
gne nn million d'hoaiines contre I'ennemi
commun.
thie phrase prononcée mardi par M. Slan-
cioff en presence d'an groupe d'hommes
politiques est considérée comrae sympto-
maiiqae : « L'hégémonie austru-aJlftmanée,
a dit M. Stancioff, ca serait Fécrotilement
de l'iadépendance des nationalités balkani¬
ques. »

LesRöumaiusquittes!rAgstro-Aliemagae
On mande de Moabit, prés de Berlin, a la
Tribune de Geneveque beaucoïi p d'ouvriers
roti mains, qui travaiilaient daas les nsines,
se préparent h regagn«r leur pays. lis sont
environ trente-cieq mille ; de même è Leip¬
zig, a DüsseMorl et i Coblentz.
En Autriche-Hougrie, les Roumains par¬
tem également en grandes masses. Das ban-
ques et maisons de commerce roumaines se
sont lermées a Arad, Temesvar et Klausen-
bnrg.
A Kronstadt (Transylvanie), on a délivré
plus de huit mille passeports pour la Roa-
manie. AVienueetè Budapest, les Roumains
s'en vorst précipitam meat.
On mande de Czernovitz que das mesures
trés sévères prises par les autorités inquiè-
tent beaucoup la population roumaine. Oa
a envoyé aux autorités de Transylvante des
Circulaires pre-crivant de sarveilier étroite-
meat Ia population, et il a déji été procédé
Ades arresiations d'ordro politique.

LesMesaresisilitairesroiiaiaiaes
Un orare dn minis tre d? Ia guerre appelle,
pour une période d'instsection militaire,
tons les dispenses faisant parlie des classes
1908k 1945,ainsi que les réfonnés et examp¬
les appartesant aux classes 1909 a 1916 ia-
clusivement et qui ont été declares aptes au
service militaire et a la suite d'nn nourel
examen.
Devront sa présenter également les hom-
mas du service anxiiiaire affectés aux régi-
ments en garnison a Bucarest.

est assurée par Ia petite forleresse de Olita
et la grande fortereaw de Grodno.
» A Ossovietz. notre front a devant lui de
IcrU obstacles naturels, du fait des cours
d'eau du Robr, de Ia Wiznia et du Breiy.
Dam le &cctear de droite, dans l'angle formé
par le Jfnrzsc et le Bug, les Rosses ont grou-
pé toates lours forces 6:1 retraite pouf éRV
p6-::her un mouvement taurnant de leurs
lignes par le Nord. G'est contre ce Iront
qu'opère, tie i'Ooest, le second groupe d'ar-
mées allemauri^s, celui da prince Léepold
de Bavière. Li aussi d'importantes et solides
forces russes couvrent ia rive oriëntale du
Bug. »

deS'EitipireOttomanSur le Front Italien
LesPersèeutionsdesArmêniens
Le Mem-gyero publie une interview du
Consul general d'Italie k Trébizonde, M. Gor-
rini, arrivé i Rome depnis qaelques jours.
Selon M Gorrini, la sitnation actuelle de
l'empire Ottoman est désespérée. Les popu¬
lations musolmaneS et chrétiennes n'en peur
vent plus. Les Allemands senls arrivent è
proionger l'agonis de l'empire, et une paix
rapida, même avec une occupation étran-
gère du territoir?, e3t domandée par les Ot¬
tomans. La population, fataiiste, n'a pas le
courage de se révolter, mais les Allemands
et le Comité Union et Progrès sont haïs de
tons.
, Le consul a parlé ensuite des persécotions
mfligées aox Armêniens des vilayets de Tré¬
bizonde, d'Arzeroura, de Van, de Bitlis et de
Sivas. Dans le district de Trébizonde, oü se
troarait M. Gorrini, les Armêniens ont tons
été internés i psrtir du 24 join, puis en-
voyés, accompagnés de gendarmes, dans des
résidences lointaines eu Mésopotamie. Ponr
los quatre cinquièmes, ce fat Ia mort, occa
sionuée par des ernautés inonïes L'ordre
d'internement vist de Constantinople, du
gouvernement central et du Comité Union
et Progrè3. Les autorités locales et même
les populations innsulmanes tentèrent de
résister et de dimtnuer le nombre des vie-
times en les cachant, mais ce fat en vain.
Les ordres de Constantinople étaient catégo-
riqnes et tous durent obéir, Le consul, M.
Gorrini, tenta dTnterrenir et de sauver tont
au moins les femrnes et les enfants. II ob-
tint de nombreuses exemptions, qui, cepau-
dant, sur des ordres exprès venus du Co¬
mité Union et Progrès ne furent par respeo

Ce Int un véritable carnage d'innocents,
une chose inouïo de violence et nne viola¬
tion flagrante des droits les plus sacrés de
l'humanité. Les Armêniens catholiques, qui
avaient toujours été respectés, sanf lors des
massacres, furent cette fois traités plus mal
que les autres.
De quatorze mille Armêniens, soit grégo-
n«ns, cathobques ou protestants, habitant
Trébizonde, qui ne provoquèrent jamais de
troubles nide désordres, il n'en restait plus
qu'one centaine iors du départ du consul,
le 24 juillet.
M. Gorrini assure que pendant un mois,
i! assista è des scènes elïroyables, k des exé-
cutions en masse d'innocents. Le passage
sous les fenêtros du consulat de colonnes
d'Arméniens implorant da secours, impos
sibie k lenr donner dans une ville surveil-
lée par 15,000 soldats, des milliers de poli-
ciers et ues bandes de volontaires dn Comité
Union et Progrès, les scènes de désolation.de
pleurs, d'imprécations. de suicides de folie
subite, d'incendies, de fusillades dans les
rues, les maisons et les campagnes sont im¬
possibles a décrire. Des centaines de cida-
vres étaient tronvés chaque jour dans lss
mes. Des femrnes violées, des enfants enle-
vés k leurs families et placés dans des bar-
qnes, vêtus seuhunent d'nue chemise, puis
noyés dans la mer Noire ou dans les flerives,
son' les épisodes d'ane nouvelle page du rè-
gne turc.
Le consul a ajoulé : « Qnand on a assisté
pendant des mois è ces scènes quotidiennes
si épouvantaoles, et que l'on se voit impuis-
sant è agir. on se demande si tons les canni-
baies, les bètes féroces du monde, ne sont
pas réfugiés a Stamboul. De tels massacres
exigent la vengeance de la chrét entéentière.
Si l'on savait tout ce que je sais, tout ce que
i ai vu de me» yeux et enteudu de mes oreil-
les, toutes les puissances chrétiennes encore
nentres devraieut se soulever coutre la Tar-
quie, crier : « Auaihèmel » contre le goa-
vern»raent barbare et Ie féroce Comité Union
et Progras et tenir pour responsabies les
Auslro Allemands qui tolèrent ou couvrent
de leur aidedes crimes qui sont sans égal
dans l'bistoire ancienne et moderne. C'est
nne lionte et une horreur indicibles. »

La prigêdeTolmïnosarait imjainante
La prise de Tolmino par les troupes i'a-
lieanes est imminente. Les forts de San-
Lucia et de San-Maria ont été réduits au si¬
lence par l'artillerie italienne.

10canons,80mitrailleuses
La Naziene apprend que, pendant Ia ba-
tailie du Carso, les troupes ont enievé aux
Autrichiens 40 canons entièrsment neufs et
le double de mitrailleuses, Ces canons et
ces mitrailleuses se trouvent depuis pln-
sienrs jours é Rome.

UnsviolenteattaqueautourdeMonfaloone
La Tribune de Geneveannonce que les Au-
trichiens contingent a recevoir de grands
renforts k Tolmino et a résister énergique-
ment aux Italiens, mais ceux-ci, malgré les
soeftrances qu'ils oat a surmonter, font des
progrès sensibles.
Sur le Carso, une contre-attaque autri-
chienne a été repoussée avec de grosses per-
tes pour i'ennemi.
L'artillerie autrichisnne ne cesse de lirer
contre Doberdo et même contre Monfalcone.
Au nord et k l'est de Monfalcone, les Italiens
ont dü abandonner huit cents mètres de
tranchée3, mais nne vigonreuse coritre-atta-
que leur a permis de reprendre le terrain
perdu et de rspousser I'ennemi.

Sur le Front Turc
Lans la prssqu'ile de GailipslI
Passant en revue les opérations depuis le 8
neut, a rextrénsité oecidnctalé de la presnu'lie
de Gsllipoiijlecommuniqué firitannique s'exnrimeainsi : y
11existe denx lignes séparées d'attaqne : Ia
première part de la position occupée par les
troupes anstraliennes et néo-zélsndaises ;
la seconde part du nouveau point de débar-
quement de la baie de Sulva, oü la nouvelle
armée est employee.
Les attaques partent aussi du cap Hcl'ès,
dans la direction de Krithia.
Des combats violents et continus ont eu
iieu, entrainant de grosses pertes des deux
cötés.
Nons n'avons pas atteint nos objectifs ni
d'un cöté ni de l'autre, bien que neus ayons
fait des progrès marqués vers leur realisa¬
tion et lortemerit agrasdi Ia superlicie du
terrain en uolre pouvoir.
L attaque parlaat de la position cccnpée
par les troop- s australiennes et néo-zélan-
daises a éts poussée jusqu'au sommet des
crèles de Tchanwk et Saribaïr ; mais com me
1'attaque du cöté de la baie de Suvia n'a pas
fait les progrès qoe nous attentions, nos
Ironpes de ceits région n'ont pas pu main-
tsnir leurs positions sur la crête même et
ont dü se retirer jnste au-dessous.
L'attaqne partant de la baie do Suvia a été
arrèiée après une avance de deux miiies et
demi.
Le terrain gagné est suffisant pour per-
meftre de rattscher entre eltes les lignes da
front sur plus de 12 milies.
De nouveau x renforts étant arrivés k leur
gauche, nos troupes ansiraliennes et néo-
zelandaises ont avancé avec succès de trois
quarts da mille et ont assuré la possession
d'un sysième d'imporfantes hauteurs.
Après avoir er-levé d'assaut des trsnchées
torques avancées, sur la gauche du front de
batail te, toates les divisions ©ngagées ont
fait des progrès, mais ont dü revenir au
front prim itif, paree qu'elles n'ont pas pu
gagner le som met.
Les pertes de I'ennemi ont été plus consi¬
derables que les nötres ; le terrain gagné et
conserve est de grands vaieur, mais le pu¬
blic ne doit pas en conclure que ls véritable
objsctif a été atteint et que de nouveaux ef¬
forts et sacrifices sérieux ne seroat pas né¬
cessaires avarn que nous obtenions une vic¬
toire décisive.

Ledsbarquemtntdesrenfortsanglais
dansla presqu'ilsdeGallipoli

M. Aslimead Birtleit, le correspoadant an¬
glais bien comni, adresse une longue dépê-
cne dans laqnelie il donne des détails sur le
récent débarquement de troupes britanni-
ques dans la péainsule de Gallipoli.
« L'avance des divisions détorquées dans
■abaie de Savla — dit-il — paraït avoir été
eomplètement heureuse jusqu'è ia soirée du
8 aoüt, mait erisoitafles efforts des troupes
zélandaises, australiennes, anglaises et in-
diennes ont rencontré de Ia part des Turcs
une résistarice habile et trés acharnée et
leurs progrès sur la nouvelle ligne ont été
mopinément arrêtés par llnflammation ac-
eiden telle d'cpai-.ses broussanles qui alfecta
fes troupes brisanniques aussi bien que les
Turcs pendant quelque temps. Ces inceudies
ont dans une certaine mesure einpêché les
noaveiles forces britanniques d'accomplir
entièrement leur lache. »

C'est en efifetsur ce navire que Guiilaume
II a fait Ki dernière virfte au tsar, 11 y a
quelques anaèes, urédséraent dans ce même
golfe de Riga. La Russie était alors en pleine
réorganisatiE» de sa flotte. L'empareur alle-
mand, qui sa cosstitueit le premier commis-
voyagenr da tous les prodnit3 gernasniqnes,
ju visUer ie Meltke, dsns le plus grand, dé¬
tail, an tsar NicöTss, et im proptna ae
constrnire an navire tout semblable par les
chantiers allernafids.
II était écrit qae le Moltke devait demeurer
aux Rnsses, mais pas toot a fait dans Ie
sens ou I'entendsit Gaiüaume II.
- I! est. ^es üestinées inéluctables et nne
justice immanente : Ie maguifique navire
sur leqoe! Gaillaume dut prononcer tant de
paroles fallacieuses et lormnler tant d'hy-
pocrites assurances a payé maintenant pour
son maitre I

Navirescoulés
Le Lioyd annonce que le chalutier Inte¬
grity a été coulé ; l'équipage est sanvé.
Le cbaïutier a voiles Young-Frank a été
coulé.
Le bateau de pêche anglais Roybert de 950
tonnes, a été toreillé.
Le vapenr anglais Windsor, a été coulé ;
son équipage composé da quaranta matelots
a été recueilli par un vapeur r.orwégien.
" 1 ■■■■ 1 i«

LA TOEREIAÉEIIMI
Des Taubes sur Belfort

Mardi et mercredi matin, des taubes ont
essayé de venir sur Beifort, mais canonnés
vigourensement, ils ont dü s'en retonrner
dans ieurs lignes.
Deux Avlons russes a Constantinople
Use dépêche de Mytilène annonce que
deux aéroplanes rnsses se sont rendus, ven-
drsdi dernier, snr Canstantinopie, bombar-
dant Tophané et divers qaartiers de la rive
asiatique.

tion du régime actuel, qDi pkcaitsous I'au-
torité militaire tous les pouvoirs de police.
D'antre part, k la Chambre. mercredi, la
Commission de Iégisla ion civile a pris con-
naissance dn rapport de M. Paul-Meaniersur
sa preposition concernant la levée compléte
de I état de siège.
avoir adopté ls principe des dispo-

eitibris m'ODesêe^. eile a dêcidé d'entenure
le président du Ccnseil sur cette question.

USECONVENTIONFRINGO-MSUISE
pourreiüëdieraiahausseduChange

M.Ribot a rendu compte au Conseil des
ministre tenu hier k l'E ysée des arrange¬
ments pri3 de concert avec M. Mackenna,
chancstier de t'Echiquier. ponr mmédier k
la hausse du change sur New York. II y a
pour parer k cette hausse di7trs moyens :
l'envoi d'espèces en or, ou l'émission d'em-
prants, i'onverture de crédits qui nons
crêeraient aux Etats-Unis des disponibilités
pour solder nos achats. Depuis quslques
jours, ces ouvertures de crédits sont deve-
nues plus aisées aux Etats-Uais et la sitna¬
tion, gréce a la collaboration dn marché
anglais, est en voie d'amédoratioa sensible.
Nul donte que les accords conclns avec
1Acgieterre et auxqnels Is Russia va prendre
part, ne facilltent cette amelioration.

L'ORNATIONAL

KOUVELLESM1LITA1RIS
Remboursement des
sur les Militaires
d'Hcnneur.

Sommes
morts au

trouvées
Champ

Coefo; mement aux dispositions régtemen-
taires _les sommes d'argeat laissées par le»
BDlWairêêflépédés gn sont versée»
par les géstiöhnuires des formations sant-'
tsires aux payenrs au titre èc la Caisse des
d^poU et consigaatious ; ii en est de même
des atlocaiions de solde resiées dues aux mi-
Iitaires de corps de trocpe décédés, après
dédnction des sommes dues a TEtat on au
Corp?, ba G^i^sedes dépöts &t co»sigaations
en aemeure camptabi^ enn-rs les h^*'iHers
Une circalaire du 8 aoüt 1915a rap'pelé en
coDsequence, que le vemunent du reliquat
de sokie ne duit être différé que pendant le
délai stricteinent nécessaire a la liquidation
des droits de la succession d une part, d©
1Etat et dn corps, d'actre part.
Le payement est effectuó ensuite entre les
mains des héntiers par les soins de la Caisse
des dépots et consignations et dans les con¬
ditions determinêes par les règlements spé-
ciaux k cdt établissement.

EtV ItELRlQlE
La Réorganisatiou des

services d'artillerie belgo
Un arrêté royal vieat de üécréter Ia réor-
ganisation des divers services d'artillerie
beige. Désormais, les étab'issemenfs d'artil¬
lerie do l'arméo beige comprendront une di¬
rection des ateliers de construction et des
magasins reaferinant des réserves pour un
mois, installés k proximité de l'armée et la
suivant dans tous ses mouvements.

Le bilan hebdomadaire de la Banque de
France accuse, pour la semaine écoulée, une
rentrée d'or de 75 millions.
L'èian généreux continue done k se large-
ment maoitester.
L'encaisse métallique totale est cependant
a cejonr notamment inférieure k ce qn'elle
était il y a. huit jours. La Baoqne de France
a, en efkt, en ra iscm des arrangements pris
par M. Ribot, versé a i'Auglelerre nne som-
me en or de 200 millions. On sait que ces
versaments pourront aller jusqu'è 500 mil¬
lions, en échange desqaels notre alliee doit
ouvrir k la Franco ua crédit de 1,500 mil¬
lions.

Le3Territoriaux mobilisés dans les Usine»
et le quart de place

Les oavriers mis a la disposition des éta-
blissemcnts de la gnerre ou des usiaes for-
ment deux catégories : d'cme part, les on-
vriers mobilisables, maiatenus ou renvovés
dans les usiues en vertu d'un sursis d'appel :
f 'u/n. part'. Ies onvriers mobilisés, dé-
tacnés temporaireai en t des dépots ou des
formations auxqceües ils continuent k ap-parteair. v
Les premiers, ne faisant pas partie de i'ar-
,ne do -vem pas être admisa voyager au

tarif du qoari de place. Au contraire, les se-
co»d* demeurent des militaires dans les
meines conditions que leurs caraarades affec-
tés a des nnités ce»baftantes. En consé-
quence, ils ne sanraient èire privés du bé-

de place, que cecfère la
qualité de militaire, lorsqu'ils sont autorisés
è se déplacer.

EMT AÜTï&ICME

2,000 Ssges-Femmes sans Travail
Oa lit dans ia Zul, journal socialisto de
Vienne, que le ch flre des naissanees, qui
était resté noriUtii pendant les trois pre&iers
mois de la goerre, diminue d'ane f'acon telle
que 2,000 sages-femmes de Vienne sont sans
travail.

DesSoldatsdeBothasontarrivés

Les premiers contingents des volontaires
du Natal viennent d'arriver. La plupart de
ce3 hommos ont pris part, sous les ordres
dn général Botha, anx combats qui se sont
terminés par Ja défaite compléte des Alle¬
mands dans le Sud Ouest africain.

ReialfonsienÉesenfre!ekrsnprinz
etli prinGihéritigrdeBavière

Déroutede1'ArméedeEhalilb67
Onmandé da Tiflis au RousskeéSlovo:
Maintenant seulement on se reed corcpts
de l'importance de la défaite infligée k l'ar¬
mée de Khalil bwy.
Dans leur retraite précipitée sous la pous¬
sée vigoureusa des troupes russes, les Turcs
ont abandoané des monceaux de munitions
de tontes sortes et une grande quantité
darmes.
Pendant ces joarnées, plusieurs dizaincs
d ofnciers et quelques milliers d'askers, «e
rendant par groupes, sont restés entre nos
mains.
Les pertes, tant tués que biessés, sont trés
fortes, et, si on en dédnit les déserteurs,
Khalil bey ne trouvera guère que la moitié
de son armée.

AUXÉTAJS-UNIS
Un Discours de M. Roosevelt
Au cours é'un discours qu'i! a pronoscé ü
Pittsburg, M. Roosevelt a déclaré que les
Etats-Unis avaient joué pendant treize mois
nn röie saas noblesse parmi les nations, en
coaseotanfc d demeurer sjjectateare pas-
sifs des torts infligés k des taibles auxqaels
ces natioas avaient ju ré protection, et en
regardant assassiner en haute mer leurs
propres cftoyens : hommes, femmes et en¬
fants, sans ne rien faire.
L'ancien président a blamó Ie gouverne¬
ment de Washington de ne pas avoir pris Ia
moindre des mesnres afin qu'il se prépare è
défendre ses propres droits.
La tension germano américaine

Sur le Front Russe
Le vrai bat de I'ennemi

Bale, 26 aoüt.
Le critique militaire des Dermèi esNouvelles
deMunich écrit que l'objectit des Allemands
doit être d'essayer d'anéantir l'armée rasse
et non pas de prendre les forteresses.
Brest-Litovsk peut tenir lien tont au
plus de point d'appui i l'arrière-garde russe.
Le gros de l'armee russe devra se replier
plus en ar/ière encore. Ce seront seulement
nos opérations de pleine campagne qni déci-
deront du sort inévitable du gros de l'armée
russe. Ce sera nne nouvelle preuvo que ce
n'e3t pas la prise de telles ou telles forte¬
resses, si importante» soient-elies, qui pent
être !e véritable but des opérations militai¬
res dans la guerre moderne, mais c'est bel
et bien uniquement le gros des ett'eelifs en-
nemis en campagne qui sera toujours I'ob-
jectif des opérations.
La chute dc-s forteresses est bien un
moyen af. une voie nécessaires ponr attein-
drs eet objectif, mais la caaipagne ne sera
temmee que lorsqu'on aura atteint et
aneanli l'armée ennernie. Si notre hauteom-
mandement se conientait de la prise des for¬
teresses russes, les Russes servient dans ia
jubilation. U ii y a done pas a se demander
tous les matins, avec anxiété, k quand la
pnse de Varsovie, de Kovno, de Brest-Li-
tovsk? Mais cequtil faut se demander piutöt,
oe»t quand aurons-nous rédait et anéanü
i armée rosse? Voila l'essentiel.
Ewe ou ne plus exister, voik anjonr-
d'hui la question qui se pose aussi bien pour
I armée russe aue Dour l'armée aiiRmar.rU >,armée russe que poor l'armée allemande. »

La Situationdes Arméesalkmacdeg
en Bussie

Le Berliner TagebUtt expose comme suit la
situation des armées ailemandes en Russie :
« Devant Riga, les opérations ont pris le
caractère d'nne véritable guerre de siège, en
raison des organisations defensives des Rus¬
ses et de la coHaborion de leur flotte. Le
secteur du gouvernement de Snwa!ki,d'une
longueur de cent cinquante kilometres est
assez peu praticable, en raison des nom-
breox lacs et marais qui rappellent la région
des lacs mazuriens. La défense de ces marais

SURJVIER
Commeril fut coulé le Deslcoyer

allemand devant Osfende
Le contre-torpilleur francais Oriflamme,
ayant sorpria un destroyer allemand au
large de Nieuporf, l'a canonné et torpillé
Le batimeut allemand étant plus puissant
que ie sien, le commandant de 1'Oriflamme
avait lancé un « sans £11» poor appeler a
son aide le torpilleur de haute mer Si-
moun. Mais il n'en continna pas moins sa
besogne tant et si bien que qnand celui-ci
arriva sur les lieux, le destroyer ennemi
conlait.
C'est au large d'Osteride que ss termina la
rencontre, le navire allemand ayant pris Ia
fciite dans cette direction.
Les marins francais se portèreat au se¬
cours des nanfrages allemands, mais ils ne
parent les recueillir, paree que l'artillerie
ennemie installée aox environs d'Ostende,
oü l'action 6'est terruinée, lirait sur eux. II
leur l'allut ainsi abandonner tout l'équipage
du destroyer ailemand, qu'on évaiue a envi¬
ron deux cents hommes.

Finglorieusede la canonnière
« S!-Voulch »

Le Si-Voutch, cette petite canonnière russe
qui lntta si v;-ulam ment contre un grand
croiseur aiiemaBd et plusienrs torpilfeurs,
était an navire de moins de 1,000 tonnes qui
ne iilait pas pins de 12nceaés. Ls batiment
fat surpris bes brouillards par le croi¬
seur et les torpiliarirs ennemis dont la Vi¬
tesse était brêé le double de la sienne. II
aurait pu ess*;var de s'échapper, ii préféra
ouvrir immAdditement 1c feu. L'issne de la
Intte était fata.e, mais ls Si-Voutch écrivit
une glorieuse page d'histoire. La petite ca¬
nonnière marchant è teute vitesse fit de
i^ombrenx zig-zags et réussit a mettre liors
de combat un torpilleur qui couta, mais le
leu se déclara pfu après ü son bord. Le
commasdant et l'équipage n'eurent pas un
instant l'idée do se rendre, les canonniers
allaient et venaient sur le pont en Hammes
et ils y demanrèrent jusqu au moment oü il
flamba tont ontier comme un vaste bücher.
Alors 1eSi Voutch coula lentement entrai-
nant avec lui les coorageux officiers et I'hé¬
roïqne équipage.

La destinée du « Moltke »
Le croiseur cuirassé allemand Moltke, qui
vient d'etre coulé dans le golfe de Riga, doit
faëton rlanv

¥no conférence tenue par les gouverneurs
ue viugt Etats d'Amériqu? a adopté un ordre
da jour exprimant k M. Wilson leur con-
fiaace, è une heure oü i'inqaiétude nationa¬
le est profonde, et l'assurant qu'ils sont
prets k le suivra dans la voie qu'il jugera la
meilteure pour accroitre l'honneur du pays
et assurer la paix et Ie bien-être de la nation
et du peuple tout entier.
D'autre part, ls correspondant k New York
du Daily Telegraph a télégraphié a son jour¬
nal qu'un haut tonctionnaire trés au con-
rant de la situation germano ainéricaine lui
avait déclaré que la gnerre éclaterait entre
les Etats-Unis et I'Allemagne dans le délai
u an mois et probable ment sans que I'am¬
bassadeur américain it Berlin ait été rap-
pelé. Tontefois, la coramunictition faite an
nom de soa gouvernement par le comte
Bernsiorff a provoqué nne hausse a la
Bourse. On croit è Wall street que cette com¬
munication signifie que I'Allemagne désa-
vouera toute intention de couler l'Araèic.

Les Gentral News apprennent de source
boilandaise qne les relations entre Is kron-
prinz et le prince hérilier Ruprecht de Ba¬
vière sont trés tendnes. Ces dissensions au-
raient leur origine dans les fails suivants :
Aussilöt après la conquête oar les Francais
du triangle desonvrages défensifs allemands
en Arlois, le prince Ruprecht fit des appels
répétés pour obtenir des renforts en hom¬
mes et 6n artillerie. II n'obtint qua des ren¬
forts dérisoires, tandis que, dans l'intervalle,
le kronprinz plas heareux recevait do nou¬
veaux effectsfs importants et bien entrainés
ainsi que de l'artillerie de campagne et des
canons lourds.
En outre, un régiment du Landstorm, pri-
mitivemenf. destiné au prince Ruprecht, fut
détonrné sur l'4rgonae.
Le prince de Bavière fit d'énergiques pro¬
testations auprès dn gouvernement impérial.
il s ensuivit un échange da dépêches aigre-
douces entre les deux princes qui, aupara-
vant, vivaient dans les roeilleurs teriaes.
Froissé, Ie prince Ruprecht deruanda même
a etre relevé de son comraandemeut. II fut
flnalement apaisé par use marque da faveur
impériale, qui lui fut adressée par un mes-
sager spécial du kaiser,

LE TSSVIBRE-ROSTE
Yoiciune amusante chroniquette d'ua rédac¬
teur du Journal d>sDébatsqui a rendu visile ces
jours ci a Sainte-Adresse;siège du gouvernement
beige :

Comment sont accordées les Permissions
Les dernières instructions que vient de
donner ie général en chef sont absolument
tormelles. Les permissions doivent être don-
nées par le chef da corps dans l'ordro de pré-
léren ce snivaut :
I» Tout d'abord aux homm?s qui sont aux
armées depnis le temps le plus long ;
2» A égalité de séjour anx armées, aux
hommes des classes les plus anciennes, et
daas chaque classe, aux pères des families
les plus nombreuses.
II n'est fait aucune distinction au point d©
vue de la durée des permissions entre le»
officiers, sout-officiera et soldats.
La proportion du nombre des permissions
vane suivant que les corps et services sont
en première Iign8 ou en réserve.
Le pourcentsge des oermissioos primitive-
ment fixé a été seasiblement rslsvé, de ma-
nière k diminuer le délai an bont doquei
les hommes aurönt pu en bénéficler.
Daprès les instructions du générel ea
chef, peaveut être exclus raomentanément
da bénéfice d»s permissions les militaires
qui ont enconru des punitioss disciplinaires
graves ou ont eu one mauvaise conduite.
Cette exclusion pent tootefois être ievéulors-
que la conduite ou la manière de servir des
intéressés se sont améüorées.

Les Boches ne réussiront pas
a désorganiser le marché du coton
Le correspondsnt du Times
graphie ê la date du 24 aoüt : a Washington lélé-

rester deux fois célèbro.

Comme nous l'avons annoncé, Ie minislre
des finances a fait savoir qu'il avait ('inten¬
tion de déposer 150,000,000 de francs, non
productifs d'iötérêts, dans les binques du
Sad pour les aider dans la négociation de la
récoite du ccton. II a déclaré aussi qu'il n'y
avait pas de raisons de s'alarmer si tout ie
moede gardait son sang-Iroid et prêtait son
concours è l'opération.
Cette déclaration rend plus que jamais im-
probables les perturbations qui auraient pa
résnlter de notre declaration de contre
bande conce'rnant ie coton. La plupart des
journaux du Sud, aussi bien qne du Nord,
se montrent toujoars coafiauts, et si les
négociations continuent, pour si pan que ce
soit, il semble que le complot formé par les
Auemands pour bonleverser le marché,
meme temporairemeqt, soit voué a un échec
complet.
Les Allemands accusent véhémentement
le Sud da pusilianimité. La vórité est qn'iis
seatent le terrain se dérober sous leurs pas
en raison de la faiblesse de ia récolta jointe
a la manière précise avec laqnelie ont été
annoncés notre changement de poiitiqne et
notre proiet de réguiarisation des cours.
Des télegrammes de Washington confir-
ment la probabilitê ö'uae protestation dn
gonvernemsat, rasis ii est probable que ce
sera une protestation da pare forme.
Dans les miiieux financiers, i'opiaion oré-
vaut que, pour les causes iodiqüées la se-
maiae dernièra et co raison du pea de sta-
biiité de ia situation internationale, le projet
d'emprunt angiais devra être remis k plus
tard. r

Levéedel'étatdesiège
horala zonedesarmées

Le gouvernement a dêcidé mercredi, en
Conseil des ministres, qu'a la date dn 2 sep¬
tembre prochain, les prétets et les rnaires
sur le territoire national situé en dehors de
la zone dés armées exerceront librement,
comme en temps de paix, tous les pouvoirs
de police qui leur sont coaférés par Ja lol.
t Ge n'est pss la suppression compléte do
i'état de siëge, mais seulement une atténua-

Sainte-Adresse, résidence provisoire du
gouvernement beige, est le plus bean pays
dn monde ponr les gens qui n'aiment pas
les arbres. C'est une falaise nne, d'oü l'on
descend k la mor entre des maisons étagées.
Le soir, vne du large, cslte rampe iilnmi-
née est d'un fort bel effet. Inversement, du
haut de Ia vilie, la vue sur la mer est ma¬
guifique. Tont est bien pourvu que le ciel
soit beau et qu'on ne sente pas Ie besoin
d'écrire sas imp'essions è ses amis. Ecrire
n'est rien ; mais la difficulté commence
qnand on veutachefer un timbre poste.
Un bureau de poste porte ces inots : Fran¬
cs, Belgique. On aime k les voir réunis, com¬
me le sont sur le champ de bataiile les ar-
mes fraternelles. Mais quel timbre faut-il
choisir ? Francais ou beige ? — « Monsieur,
dit l'employé, oü envoyez-vous cette iettre ?
— An Havre. — II Iaat un timbre beige de
cinq sous, car vaas l'adressez k I'étranger,
ou un timbre francais de denx sous, car
vous l'adressez en France. — Et si je met-
tais un limbre beige de deux sous? —Alors,
Monsieur, la personne qui recevrait ia lettre
devrait payor Ie double de Ia d fférence
entre vlngt-cinq centimes dont vnus deviez
aff'ranchir, et dix centimes, dont vcus
avez aftranchi ; cette d fférence est de trois
sous ; voire correspondant payera six sous.
— Et si je a'aflranchis pas du tout ? —
Monsieur, le cas est meüleur. Vons serez
cousidéré comme ayant oublié de coller sar
l'enveloppe un timbre francais de deux
sons, et votre correspondant ne payera que
quatre sous. — Ainsi il est plus eher d'af-
fracchir disiraitement qne de ne pas aff'ran¬
chir ? — Oui, Monsieur; en affraachissant
mal vous payez an premier timbre de deux
sous et six sous de surtaxe ; total, huit sous.
Ea n'aft'rsnchissant pas, vous ne payez qu8
quatre sous. Cela vous apprend èconnr.itre
les limites des Eiats et a ne pas prendre ia
figure du roi Albert pour ia Setneuse, de
Roty. »
— Voici, ajoatai-je hmideinent, une lettre
ponr Nieuporf. —Aiors, dit i'empiové, tout
change. Vous pouvez écrire da" Sainte-
Adresse k Nieuporf pour deux sous (timide
beige) ou pour cinq sous (timbre francais).
Mais si vous mettez un timbre francais de
deux sous, votre lettre dcit payer huit sous
comme je vons l'ai déjü expliquA Si vcm
n'attranchissez pas du toot. comme je vous
Fai déj4 dit, vous aurez oublié de mettre nn
timbre beige de deux sous, et comme vous
écrivez de Belgique en Belgique, vous ne de-
vrez que quatre sous. »
Clairement convaincus, nous achelames
des timbres des deux pays. Mais quand it
lallut se rappeier lequel nous devions choi¬
sir, ie travail devint si ardu que nous jeifi-
mes nos lettres 4 la boite saus les affrarchir,
craignant de coüter peut être trente centi¬
mes k des amis que la gnerre a mis dans
une situation difficile, et préférant ne leur
coüter assurément aue auatre sous.

Repartition entre les différentes armes
des ajournés et des anciens réformés
Ea raison des besoins nonveanx de ('ar¬
tillerie et du génie, le ministre de ia gnerre
s est vu dans i'obligation de modifier le©
dispositions prises poor Ia répartitiou, dans
les différents corps da trouoe, des ajournés
des classes 1913, 1914et 19(5, et des hommes
reformés dn 2 aoüt au 31 décembre 1914
reconnus aptes au service, et qui primitive-
ment devaieot être aflectés k l'infanterie.
En conséquence, et par dérogation aux
mesures déja prises, il a été décidé ce qui
suit; 1
1° Tous les anciens réformés provenaaE
de l'arlillerie, du train des équipages et d®
la cavalerie seront affectés k l'artillerie, quelle
qn'ait été la durée du service accompli dans
l arme d'origine;
2« Tous les anciens réformés provenaat
dn génie seront affectés an génie, quelle
qn'ait été également la dorée dn service ac¬
compli dans l'arme d'origine;
3° Les élèves des grandes écoles seronl
désignés pour les armes oü ils étaient précé-
demment incorporés.
Par suite de la nouvelle décision du mi¬
nistre de la gaerr8, Ia dnrée minimum da
cinq mois de service ne sera plus exigéa
ponr être réaffecté 4 une arme spéciale.

——-— —— ——

INFORMATIONS
Suicide du Lieutenant

Poncet
Rapporteur

Surpris mardi dans I'après-midi de l'ab-
sencs prolongée de son coHègue, le lieute¬
nant Poncet, rapporteur prés le deaxième
ConsMI de guerre, M.Guiilaume, qui occup©
a ce tribunal les fonctions de secrétaire, s®
rendit au domicile de son ami, rue de Ver-
nenil, n» 9. La mère du lieutenant lui ré-
pondit que son fik, se sentant trés fatigué,
avait manifesté i'iutention de girder la
chambre. Presque au même instant, nne dé-
tonation reien tissait dans la pièce voisine
M. Poncet venait de se tirer dans la tête onê
balie avec son revolver d'ordonnance. Ap-
pelé en tonte héte, un médecin ne put qua
constater le décès Le projectile, entré par la
tempe droite, avait pénétré dans Ie crane et
avait fait sortir l'ceil droit de soa orbite.
Ce suicide est attribné 4 une crise de neu-
rasthénie, provoqnée par Ie surmenage. Fils
d'un ancien conseiller 4 la Cour d'appel dé-
cédé depuis plusienrs années, M. Poncet, qui
était agéde 39 ans, remplissait avant la mo¬
bilisation les fonctions de chef dn secreta¬
riat de ia Cour de cassation. La nouvelle de
sa mort a produit au Palais une profonde
émotion.

LsPETITHAJPUM
Le Peilt Havre illusfré poarsuit Ia
publication de YHistoire anecdotique de la
Guerre européenne et enregislre, dans Ia
forme de l'image, les phases principales de
ia gigantesque Jutte.
C'est ainsi que le numéro de cette se¬
maine conlient des gravures évoquant l'acte
de bravoure du cavalier Voisinet, da 11° ré¬
giment de dragons ; Ia construction d'un
pont de bateaux, sous un feu violent d'ar¬
tillerie, etc.
Un texte illuslré de reproductions de
photographies prises sur Ie front, compléte
cette intéressante documentation et contri-
bue au succès croissant de cette publica¬
tion populaire.
Le Petit Havre Illusfré est en vente
dans nos bureaux et chez tous nos déposi-
taires au prix de
5 Centimes le IVu
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CltrasipeLnsala
Moris au Champ d'honneur
Notre concitoyen, M. Marias Crenier, viest
d'etre frappé par u« douloureux dentl.
.«on tile, iï»corporé avec la ciasee 1914,
avaff-, ap-Têl Sit fejjjrtnfttto*! »» «ai» 4'ftttP
rarst, été afimté k irii rëvunént d'mTaiïfSKe
de formation nouvelle. Ge jewne brave est
glorieoseHieot tombé a Friconrt, dans la
régiOB d'AIWrt, le 19 jstfliêï, alors qefil
«birgeait A ia tête de sa section.
Noes adresssns AM, Maries Greraer et A sa
familie l'expression de rios condoléances.
M. Raonl-Jean Avenel. de Fécamp, 33 aas,
ïBacao, soldat an . .« d'infanterie, a été toé
le 3i raai, A Neaville-Siint Yaast.

t'italieni a l Orjre du Jour
De l'Armée

Le lieutenant Gilles, du 129« régiment d'iu-
fanterie. Le 22 juin, l'eunemi attaqnant pen¬
dant one reiève, est parvenu, grace A sen
saDg-froid et an bel exemple qu'il a doané A
ses hommes, A reponssar 1'attaqne ennemie.

De la Brigade
M. Gustavo Gervais, 23 ans, fils de M. Ger¬
vais, coii'aur, rue Aiexandre-Legros, A Fé¬
camp, soldat réserviste an 74« d'infanterie
Blessé d'ua éclat de shrapnel! a la tele, a refasé
d'sller se faire paaser ; est resté a son créneau.
Depuis, M. Gnstave Gervais a été de non-
veau blessé au bras gauche par un éclat
d'obns. II est actuellement en traiteinent A
Pithiviers.

Besmx-Arts
L'artiste havrais, M. Le Poitevin expose
actueliement aux vitrines do Mmc Le Bas,
une série de dessins exécutés sur le ffont.
Soldat au 329« régiment d'infanterie, Le
Peitevin a noté a» jour le jour, d'uu crayon
sowpis et ra pi de les gees et les choses ren¬
contrés pu cours de Ia campagne, et notam-
ment pen da at les tragiques jóurnées de Neu-
vfl'e-Saiitt-Vaast.
fee exoress'ion saisissante marque cha-
oane de ces k allies : tèuss Óe ponus vu.tg**r
chées, sous la plu ie, diss la boue, soos la
mitraille, silhouettes typiqaes de cuisfets,
d'ambnlarciers, de patrom fleurs, aspect dé-
solé des paysagas ravagés par le teu et le ter.
L'artiste a noté tout ceiu ftdèlement, siucère-
ment, sans viser A IVffet, sans s'attarder aux
soucis de la composition ; ei tout cela, servi
par on dessin qui n'a rien perdu de ion clas¬
sicisme, oü le trait a tour A tour la finesse et
la vignenr, cosstitue un ensemble de docu¬
ments qui ont i'intórêt et l'Apre savear de la
cbose vue.
Ce sosit autant de « lettres du front » qui
pen vent iilustrer de tout leur accent poi¬
gnant les pages sanglantes de la grande
guerre. a.-H.

TBEITRES_£G0H6HHTS
Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Om»ia«Pathé

Aujoard'hui vendredi, en soirée A huit
Ixnres, magfuficpse program me de ernónea-
tograpiia gvec Le Catvaire d'me Reine, «te-at
les iffDrprètês reeuw He» t chaqrm join"
riT-ï cbefi^ranv ^QBlafidleeeraeate. Gitons
éocore Palerme, vue" de pró™ Zü-jL* — - — „
cation des obus, fitm d'un puwrant intérêi ; ï ter*moMs^~aira"RéüT" fi araffrie
Rtgetdin a la goutle, scène coraique, joaée par
l'ioimitabie Prince. Pnthê-Journal et las der-
niéres actnalités de fa guerre, complètent
C©joli programme.
Bureau de location ouvert de 10 heitres A
midi et de 1 h. 1/2 A5 hettres.

CHR8HQBBRlilOMLE
Sakite-Ad resse

Passage du Contrtleur des Contributions — Le
aarire öe Salaie-Adresse a l'hoaaeur (i'infotiuer
les wm<rümsbles que M. le cestr&eur des contri¬
butions directes ss icBérs è l« ibmtrs de SainrUt-
Aöresse Ie lundi 30 arttt courant, a 9 heures da
met ia, Al'effet <1#precéder aux travaux des raota-
tk»ns et a la cenfection des roles des contribu-
tioas de f918.
Paiemmt des APeeations aux Families des Kebi-
iferfs. _ r^- "ms meat das aUscatioiis aux f»»»f!es

as twun»-"
beu res du

Folies -Bergère
Vendredi.dernière dus Surprises du Divorce,
3 actes hilarants.
Samedi, prenvère d'Alsccc, immense sue
cès. Dimanche 29 aoüt, matinée A 2 h. 1/2.

A VOS Front

»

CHEES S0LDAT3 sur le
et a vos PBIS017NISE3

Envoyez « L' IDÉALE
Pour faire une boisson hygiénique sans
rivale, digestive et rafralchissante. La boite
pour 10 litres, A ie.
Dépot exciesif : Pkarasacie du PILON
D'OR, 20, place de l'Hötel-de-Ville.

M. Ie lieutenant
tillerie :

II. Brindeau, dn 53« d'ar-

Très brillanle conduite au feu
Vée au front.

depuis soa air F

M II. Briadeau est le fils de notre regretté
conlrère Alphée Brindeau, do Journal du
Havre. II s'est engagé pour la darée «le la
guerre et est au front, sur sa demande, de¬
puis 1©mois d'octobre.
II a été décc.ré de la Croix de gnsrre.
Son fils, Eöward, engagé lni-même pour
la gnerre et ce, après avoir été rèforrné en
temps ie gnerre, a été affecié è une section
d'autOBiwbile chargé dn transport de trou¬
pes et de monitions. Cette section a étécitée,
le 3 aoüt, A I'ordre de l'armée pour « sen
sang-froid sens on feu violent de lVnne-
mi ».

Du Regiment
M. Paul Bourel, demeurant A Fécamp, 3d,
rue Félix-Faure' sergent-fonrrier au 24« ré¬
giment d'infasferie :
A fait preuve dsas main les clrconstanees pé-
rilleuses de saeg-froid coiarnt agent de iiaison,
ea particulter AL. . . et A6. , .

M. Alfred Lomet, typographe, demeurant,
10, rue Georges-Guvier, A Fécamp, mobilise
depuis Ie débutdes hostilités an 24« d'infau-
terie. a été cité Ie 28 j uil let, A I'ordre du jour
do son régiment, pour sa bril (ante conduite
au feu le 30 mai dernier. A la suite de eet
exploit, il a été promn caporal.

M, Emile Seitz, sergent-fourrier au 329«
régiment d'infanterie :
S'est dislingué dans les combats livrés par le
,• régiment, du 30 mai su 28 juin, dans un sec-
teur psrtieulièreroent difficile et violemment bom¬
barde.
M. Em. Seitz, qui a travaillé longtrmps
dans notre vilie comma ouvrier coiffeur,
était parti comme soldat.

M. Cyrille Vatinel, menuisier, originaire
d'Etretat, sapeur au peloton auxiliaire du
génie du 329c d'infanterie :
S'est distingué dans les combats livrés par Ie
régiment du 30 msi au 27 juin, dans un sectenr
part'culièrement difficile et violemment bombardé.
Ces différents militaires ont repu ia Croix
de gnerre.

Ti* Médaille Jfarnratne
Le ministre de la gnerre fait conaaitre ce
qui suit au sujet de l'attribntion de Ia mé¬
daille csloniale agrafe « Maroc » (dépêche
ministêrielfe n<»11702 K dn 20 aoüt 1915) :
« Deux décrets en date des 28 avril 1914 et
30 juillet 1915 ont déterminé fes conditions
dans lesquelles sera accordée la médaille
coleniale agrafe « Maroc » pour Ia période
comprise entre Ie 20 juillet 1912 et le 31 dé-
cembre 1914.
» La publication de ces documents a en
oniquement pour but de fixer fes droits des
militaires A Ia décoration dont il s'agit, le
service de la médaille coloniale et des mé¬
dailles cemmémoratives éfantsnspéndn pen¬
dant les hostilités.
» Ge ne sera qu'après la fin des hostilités
que les corps et services auront A m'adres-
ser leur travail da proposition. »

Avis aux &egeurs
Les avis ci-après coaceruent les intéressés
habitant les communes snivantes on y sé-
joornant :
Sanvic, Saiote-Adresse, Bléville, Octeville,
Montivitliers, Fontesay, Fontaine. Rouelles,
Graville, Hartleur, Goulreviüe-l'Orcher, Ho-
gerville, Gamnevii'se, Salnt-Lnurent, SainF
Martin-du-Manoir, Eskusvllle :
Avis avx layers : Les habitants qui logent,
raênae grataitemeat, des persoanes étran-
gères A leur familie, doivent en faire inamé-
diatement Ia déclaraüon et reinsure A la
Msirie na bulletin de reaseigaeineats con¬
forme aux indications portées sur I'arrêté
de M. le contre-anairal gouverneur da Havre
du 25 juia.
Permis de séjour. Ara's important : Tout
étranger, même s'il est réfugié beige, doit,
e» arrivast dans la commune, faire une dé-
claration A ia Mairie et se munir d'un per¬
mis de sêjour.
L'étraisger non porteur de ces deax pièces,
s'expose a être mis en état d'arresiation sous
prévention d'espionnage (décret du 2 aoüt
1914). v

Kursaal-Cinéma
22, Rue de Paris

Programme du vendredi 27 aoüt au
lundi 30 :
Aclualites de la guerre ; Nm Chasseurs
d'Afrtgue sur le front ; Les Merveilks de la na¬
ture ; li* ïtiie du PImin rPSt%da%.igys.
graed dram.» ; Arihème cherche du feu, coari-
que ; Le Fusil de chttsse, comédie en cou-
feurs ; Le Serum du docteur Kean.
Toas les seirs a 8 heures ; jeadi et diman¬
che, matinéos.
Prix des places : réservées, 1 fr.; premiè
res, 0 fr. 60 ; secondes, 0 fr. 40 ; treisièmcs,
Ofr. 30.

ONZE BILLARO'S
CINÉMA
16, Xï li e de ia Camédle, 16

TiES PEMVS BÜH99 B'AMACE,
grand drame patriotic ue 4'setualité ; —
L'ACKSCK C ACIA®t; ET"BTE, c»»édie,
sucoès de fou-rirs; — g*nlyiJa>t-c dici
4«-kï<; — EE «JÉISÉMASj JS^SPVrnSt
AiDX AffltMÉES ©ES -V®S«ES;
Woss S«r«ier« «Se S8® ; — ©ernière*
Aetiiftllités «3« Prent : — Les KégaSes
dl® Cu wee.
Tous les s&irs, A8 heures. Matinées dimao-
chs, mardi, jendi, A 2 h. 1/2. — Prière de
retenir ses places A Pavanes.

Us* V*ï de 1,6®» franeg
Mardi matin, vers neuf heures et demie,
M. Ricca, marchaud loraia, demeurant A
Graville, rue de la Yallée, 73, s'aperput qn'on
avait. la veille, peudant qu'il se frouvait au
marché, cambnelé son armoire et dérobé
unesomme de 1,500 francs. Cetfe somme
était compesée d'un louisde viugt francs et
tont Ie reste en billets de cinq francs.
Ayant fait uae conrte enquête, avant de
perter plainfe au commissariat de Graville,
M. Ricca apprit que son bean-tils, Rodofcsfae
Barray, agé de 17 ans, avait été vu rèdaet
dans les environs de son habitation. Ce gar-
ton avaft autrefois b'bité chez lui.
Les investigations du commissaire de po¬
lice de Graville n'auraient guère été coorou-
nées de succès sans l'habileté de l'inspecteur
de la Süreté Benoist. Le commissaire avait,
en eftet, la certitude que le coupable avait
pris la fuite vers Paris. Sansperdre patience,
Pinspecteur Beeoist le rechercha dans les
endroits oü ii avait contume de se rendre,
notamment daes le quartier Saint- Francois,
etil devait le découvrir dans Pimmeuble
portant le n» 47 de la rue Dauphine.
Conduit devant M. Bataiüé, chef de Ia Sü¬
reté, le jeune Barray avoua le vol. II raconta
qu'il avait ouvert le tiroir da l'armmre A
glace avec la pointe de son couteau. II a pré-
tendu, tentrfeis, qu'il n'avait dérobé qu'uno
so mme de 700 francs. Néanmoinsil retosa de
faire connaïtre oü se troavait l'argeut volé.
On suppose done que Barray doit avoir ea
un on des complices poor accompiir son
méfait ou du moins pesséder un recéleur.
L'enqnête continue. Eu attendant, Barray
a été mis A la disposition du Parqaet,

Nos plus charmante» Havraises et la Goionie
étrangère ont pris date pour les prochains
lundis et vendredis, jours fixés poor les
change meats de programme, an C©»mso-
pama, 55, boulevard de Strasbourg. L'An-
gleterre et 1'Ecosse.

§ulktin dss <§@cièiés
Harmonie Maritime. — MM.les saciétafres
de la Fanfare Greviilaise, du Gerclë Musical Ha
vrais, de la Fanfare La K-rnatessnce, qui veulrnt
bien n«us prêler leur eoneours pour le Gonceri
du dimaRche 3 seDtcinbre. et MM.les membres de
I'Hsrmonie Maritime seat priés de bien vonioir
assister a la i'épétitioa générale qui aura Ilea ce
soir veadredi 27 eouraat, a 8 h. 1/2 trés précises,
Ai'Hotel de Ville, salie I.

Fanfare l,a Renaissance. — MM.les socié-
taires non mobilises so»t priés de bien vouloir
assister a ta répétition qui aura lieu sujourd'bui
vendredi, A8 b. 1/2, a I'Hotel de Ville, sailed©
I'Harmonie Maritime, pour parliciper au Concert
donné le 5 septembre par les Sociélés locales en
faveur des musiciess blessés et prisonniers. —
Présence indispensable.

Adresse le tundi 30 aoüt 1913, Adeux
soir.

Gonfrevilfe-i'Orcher
(Sw(re)

Souserlption falte par Maaes Gaston Palfray et
Eugè»e Débrls es faveur ie bos prisonniers en
Allemagne e»,dont, Ie aontagt a été versé au Go
milé de Montivitliers :
Mnse la marquise de ia Guiehe, Msae Ia com-
tesse de Mér ede, MM.Gasioa Palfray, Eugèae Dé-
bris, cbacuB 20 fir.; M. Périer, IS fr.; MM. Paul
Debris. FcuPlasse, Bhetet, Bourdet. Ghapel. Mme
David do Sauzés, chacue 10fr.; MM.Rtcouard. De
lwière, Maze. M. Bunri. chacun S fr ; MM.Dos-
champs, Lematre, Bossière, Mme Desjardins, cba
eua 3 fr.; «M. Mnrel, Hsoeheeoree, Anbor, Robert
Hébourg pére, BeabomMe, Laefceray, CarneBlier,
Pirant», Ilêboiirg fils, Mnes Baevilte, CoBScii
Schroder, Lepape, Jules Sauvage, veuve Sauvage.
aeoayme. cfeacua 2 fr.; MM.Golieis, Hébert, Mau-
giiri, Aubfv, Certain, Mieusement, Delargillière
Anori, Pbüippe, Georges Leprêfre, Eugèae Le-
prétrc, MaRiarie. Aubert. Paris, Mmes Leconte.
Penis. Durand, Ghapel, Mile Bertin. snonyme.
chocun I fr.; M. Dufeuc, I fr BO; MM. Bunaux
fteosult, Georges Gaiiais, Gaston Sauvage,, Roze
Ëdouard Hébert, Duval, Gastree Sauvsge, Lebnil-
bf, Ernest Galiais, Flriiry, tfwes ïrésaauvtllc
Haugoel, Thebus, Locris, Qllertiei•, Malandain,
MIW)Bazin et waoiiyaae, efuwsun 0 fr. 58 ; M. De-
Dunay, 9 fr. 30 ; m. Gantais et anonyme, chacua
0 fr. 28.— Total 153 fir. 80.

Bréauté
Accident du tratal L. — Théephih» Degneure, SI
aas. employé ckrz M. Georges Paimparsy, cultrva-
teur ABréauté, aux travaux de ia moisson, s'est
coupé prefoadésBont a Ia main gauche autour
(Fune lame de fsueheuse.

Fécamp
Balgneuse en danger. — Les balgneuM de la
plage de Fécamp oat été mis en émoi mardi aprés-
ntidi, vers cinq heures. One jeune femme a été
prise d'nne sy scope peetent son bain, et elle «
eonlé. Henrewseaost. U n'y avait point de pro
toodeur, et elle pal être retirée p»r le csnotier
qui rama en toute h«bs vers eMe. En même temps
ie maftre haigpour se précis itait dans l'eau. La
jeune femme évaseuie let amende da»s un© ca¬
bine oü elle requt les s&ins pócessaires de Ia part
de Mme Dnhamele!, ipfirmtère de 1'Union des
Feramos do Fresco. L'accideBt n'aura pas de sui¬
tes graves,
Arresteiian d» deux sujels noreégiens . — Miardi
après-midi, A l'arrivé» du train de Dieppe, vers
t-ois heures, M David, sous chef de gare a Fé¬
camp, avisa, dans ua conspartiaaeat de seconde
ciasse, deux iaöividus d'aHure éirangére et ne
pariaat pas francais, et qui ne pessédaient pas de
billets öe cheasin de fer. Les gendarmes, préve-
nus. soat veaus les «urêter. Ge oost les nomnsés
Olaf Overland, 34 ans, détenleur d'un carnet de
travvil des docks de Lendres, et Hansen tb kan,
18 sas, qui n'avait ancun popiOT.lis ont été traus-
férès au Havre, sous FincutpaBoa de vagabondage
et (('infraction Ala police des chemins de fer.

H0M11m SERVICE
des Chemifls
bfodiflé «« SO

de Fer de l'ETAT
Juillet 161S

M. NIOTET 81STIS71.iJ,f.tóUïfflfH17,M-TUrl»

IPrelontfatien du eéjeur deséquipe*
militairM jnsqu'ati 5 aeptembre
Communiqué de la préfecture ;
En vue de faciliter les travaux de Ia moisson,
M. ie généra! commandant la 3«région a bien
voulu décider que les équipes militaires de cer¬
tains cantons qui avaient été rappelées pour les be¬
seins du service, seraient non seulemf-nt rerapla-
Cées, m»is que toutes les équipes resteraient a la
disposition aes communes jusqu'au 5 septembre
prociiais.
Deux exceptions A cettc mesure sont prévues ;
1»Pour les sotdats deslinés aux prochains ren-
lorts ou aux formations nouvetles que les com¬
mandants de dépots feront rentreron temps utile;
2" Pour les soldats en instance de permissions
agricoles individuelles, qui dèsirent bénéficier de
leur permission avant Ie 8 septembre.

RraVfraé par un Gyelitfe
Jeudi après-midi.vers deux heures et de¬
mie, M. Oisen, interprète, demeurant 47,
quai de Southampton, psssait A bicyc'.ette
dans la rae du Perrey.
Devant le passage des Moulins, il na put
éviter un jeune enfant de quatre ans,Lncien
Queval, demeurant 108, rue du Perrey, qni
traversait la rue.
L'enfant fut projeté A terre et contusionnê
sur diverse» parties du corps. II fut trans-
porté au domicile de ses p'areuts. Ses bles¬
sures ne sont pas graves.

§ulletindss<§ports
Tasthzll A«seriallea

Association Sportive Frédéric-Bellanger. — Ou¬
verture de la raisen 1918-16. — Réunion générale
dimanche matin 29 courant, a 9 h. 1/2, Café Ave-
net, efcsussée Thiers.
Questions dtverses a discuter, Formation des
équipes, Nomiaation des capitaines et d'une Gom¬
mission.
Les jeunes gens désirant en faire partie sost
priés de se faire inserrre Acette rèunlen.
Dimanche, A2 h. 1/2, premier entralcement au
Bois.
Adresser toutes correspondences a M. Gaston
Suchet, 9, rue de Moattvilliers, Le Havre.

—
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Enfant Blemée
Mercredi soir, vers sept heures, Ia jeune
Renéo Basille, agée de 13 ans, demeurant
chez ses parents, rue Bazan, atlait aux com¬
missions avec une bonteiile A la main lors-
qu'eile fit une chute sur le trottoir et se
coupa la main ganehe avec les débris de la
bouteille.
On dut la condnire a l'Ilospice Général
peur faire panser sa blessure qui, espère-t-
on, n'aura pas de suites.

La Rev ii c Hebdomadaire
Sommaire du numéro du 28 Aoüt

Parits littérairs. — Feraand Laudet : Oc'eve de
Barrat. — Gabriel Hanotaux, de l'Acadéraie fran-
Caise : Dans les Balkans. — Félix Roequstn, do
l'Ac?déraie des sciences morales et politiques :
Les S->ld*tsavugles —A. Schopoff, de ['Acadé¬
mie des sciences de Bulgarie ; La Bulgarie et la
question maoédoine : II. üavaUa. — La population
en Macidonienne lavec une carte!.— Jean Variet :
FesUs èerits de 1915. — M.-M. d'Armagnac :
Huü mois dans les lignes allemandes (II. — Char¬
les de BprJeu : La Terrede Beam (IX). —Marius-
Ary Lehloi d : Danois du SUsvig et de Cepcnhague .
— Comment l'onsouffre el Ton résiste au Slestnq
Purtle lltustrée. -- L'instantané, partie illustréc
de la Revue Hebdomadaire, tiré chaquc semarae
sur papier glacé, peut être relié A part A Ia fin
de i'année. Ii lorme deux volumes de 309 pages.

Pour réoondro i la dem&nde d'un i
! grand nombra de nos Loctours, nous
tenons h leur disposition, sur beau i
papier, Ie tableau complet dss hor aires I
du Cham in do far, service modihé au
10 Juillet 1915.

Prix : ±0 centimes

«F

TUT CIVILDü EAVRS

Du 26 aoüt.-
lotle, 8.

NAISSANCES
Geneviève SIMON,rue de Grave-

MLe plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd do Strasbourg Hél. 98)
VOITURES dep- 67 fr.
Bicyctettes " Tourists" IC f\f
entiérement èquipèes a Iwul»

QECES
Du 26 aoüt.— Louis GORNIOU,2 mois, quai de
l'Ile, 15; Jeanne LABÈ, épouse F1LARD, 33 ans,
sans profession, rue Francois-Arago, I ; FLAGEUL,
raort-Bé iroasenlin), quai des Gssernes, 14; Ga-
mille LEMONNIER,époose FRËB0U8G, 38 aas,
sans profession, rue de NorraaB4ie,397 ; Catherine
LEQUERRÉ, 37 ans, doraestique, -rue Dauphine,
65 ; Henri JAFFRY, 32 ans, journalier, quai Vide-
coq, 8.

Spécialité dc Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Denil cemplet en li fcenres

Sur demande»uuo personaeinitiée au deuil porte h
choisir a domicile

TÉLÉPHONE 93

Imprimsrto du Journal g.Mg Bi A VSSB
M. Bvb ranrmsu.R, *

LETTRES de DÉCÈS
•spui* * truu ta Out

Mortau Champd'Honneur
M.et K«' Sserges LE BOYet teur Fits ; toste In
Familie ot les Amis, ont la douleur de vous faire
■ erurtle ouTis vic*ne«t d'éprou-
~ ver eh la persohnè u8 ' Y
Monsieur Maurice LE ROY
Casoral au ...• d'infanterie

tué a l'onaemi, lo ii juin 1915, au combat du
Labyrinthe, a i'ège de 23 ans, et vous prie&t
de bien voutoir assister au service religieux
qui sera cétóbré a sa mémoire, le samoal 2S
courant, A huit heures du matin, en l'église
de Sanvic, sa pareisse.

Le Havre, 61, rue Berthetot.
hl» Bisami it EsstsietaaAsa!

II ne sera pas as voyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(3686)

MOETPOTJELAFEA1TCE|
*" Anguste HAXE1,nés VASSE,son épooM;
IBM.André et Sustaoe BASEL, ses fils ;
M" eeuee HAMEL,sa mere ;
Les Famines HAMEL,VASSEet les amis, oat Ia
douleur de vous Lire part du décès de
Monsieur Au^usfe HAMEL
Adjudant eu .• Génie

tué ANeuvllle-St- Yaast, le 17 mai, A I'ige öe
31 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister an
service qui sera dit ea sa ménsotre, Is 2S aoftt,
Ahuit heures du matin, cn l'égiise Saint-Joseph,
sa paroisse.

Us Havre, 6, rue de Fécamp.

(3684)

M. et M— Ed HAOUL-BUVAL;
M" RABilL-BUVAL :
M. Edgar RAOULOtlVAL. interprète a Ia Se
condersbad Gavslry Brigade ;
19. Jean RASUL-BtffAL, raaréchal des logis
au ft* cuirassiers ;
m Nhetas et Pkiiipet RAOBL-DUVAL;
M" Fernand RAtXfLBtfVAL : St FBERSTER ;
Y'" J6HHSTQH; M Har-y JOP.KSTBH; H" Ar
thur J0HNST9H : BE BETBMANH ;
M. et 19" A. RAêOL-BUVAL; Pt" R ESCHAS-
SER/AUXet sa Fills ; Is commandant HERVET.
sous-chef d'état-rasjor de U 18* rèaYia, tg"
HERVEY et tears Er,funis ; 0. George JBHtt-
STOH fienlensttt a U 3" brigade maroeaiae ;
te eemmsnisnt et 0" Ed BE BILLY; 0. Oscar
CAiXBEFORTet ses Fits ;
0. Frangeis JOtitiSTBH;
Les Empteyés de InMatsenE. Rasut-Dueat et C',
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte cruelfe qu'ils viennent d'óprocver en
Ia persons e de
Edouard Charles RAOUL-DUVAL
Associé de t» Maissm E. Baeul-DuvaletC •
Sous-Lieutenant de Réserve au «• Cuirassiers
Mort pour Ia France a Tours, le 23 aoüt
1915, dans sa 25*année,
Leur fils, petit-fils, frérc, seveu et cousin-
germsin,
Et vous prient d'assister a ses service et
inhumation qni auro«t lieu au Temple de la
rue du Lycée, le vendredi 27 aoüt 1915,a deux
heures précises.
« L'Etcrocl me eondnira a la Lumiére»

On se réunira au Tempte.
Les Fleurs naturelles seront settles admises.
n no sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. lo présent avis en tenant lieu.

28inmr
Vous ête» prié de bien vonioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Julien DUBOSC
Notoire a Moniiviiliers

Ancien président de la Chambre des Notaires
de TArrondissement du Havre
Suppliant de Monsieur le Juge de Paix
décédé a Sotteville-Ies-Rouen, chateau des
Brnyères, le 24 aoüt i9tS. dans sa 6t« année,
muvi des Sacremeuts de 1'EgffM.
Qni auront lieu Ie satnedi 28 aoüt courant,
a dix heures du matin, en l'église de Monti-
vitiiers.
On se rénnira A l'Eglise.
De Ia part de ;

0. Jean DUBOSC.
0" Jean DUBOSC,
Ses Eofaats ;
0. Frenföis BUtBSC, If1'" Germain* et An¬
toinette DUBOSC.
Sos petits Enfants ;
M et 0 »• Comltte DU38SC et tears Entente
et petits- Enfants ; 0" LE GRANDet sesEnfants
et petits Enfants ; 0" DE NEUFVILLE ct ses
Enfants et petits Enfants ; 0. et 0" LE BRETON
et teurs Enfants et petits Enfants ; 0" Geerga3
DUBOSCet ses Enfants et petits-Enfants ; 0. ct
0" Gabriel DUBOSCsi tears Enfants ; 0. et
0" DtLLARDet tears Enfants et petite-Eafants ;
M. et 0" AnsetmeBOULLÜ et teurs Enfants
et pettts Enfants ; 0 et 0" LEMONHiER;
Ses Frères, Soenrs, Beaux- Frères, Belles-
Sceurs, Neveux, Nlèces, petits-Neveux et
petites-Nièces ;
0. et 0" Robert 0ARTIN et laur Fitte ; 0. et
0" THILLAROet tears Enfants et petit-Enfant ;
0" BONS;
Ses Cousins et Cousines ;
Bes Families DUBOSC, CARLIEZ, BOBÊE. LE
BOUCHER BEAUREGARD.LEPEUPLE,GOOFFR0Y,
BRUZEN WALCH. LALOUETTE, 0BNTIER, BER¬
TRAMD et QUERTIER.
II ne sera pas onv-oyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

0 et 0" DUJARDtN.née DELLONCLE,et teurs
enfants , 0. Remain HAUCHEC0RNE, mobilise
au front, et 0" HAUCHECQRHE, née BELLON
c,LJ.;'tJeu''s enfants ; 0 et 0" Aipftsr.se BEL
LONCLE; 0. Emile LE08NNKR, raebilisé au
front et M- LEMONNIER, née BELLBNCLE, et
ffiï c'HiïV':.f " 2" *«"•' TAUVEL,néeBELLBNCLEet tears enfants ; 0 Jules BELLON-
LLE, mobilisé au froat. 0" Jules BELLGNC'E
et teur fftie ; 0 Eugène BELLBNCLE, raobfisé
'j!' fr«nt. 0" E. Ril LONCLEet leurs infants ;

, OHCLE; 0. et 0" Emile BEL
LONCLEst leur fitte ; 0. Sural BElLONCLE,
mobilise «u frost ; 0 Past BELLONCLE. raobi-
l;sé, bl-ssé. a 1'hèpiUl a Deriieaux ; les Fa¬
milies RBUSSELIN. BATAtLLE. DUJARDtN LE-
CROS HiHCRECONHE, LECO/NTRE, VAUTIER, la
Familie !T .ii douleur da voos
faire p*rt de la perte eraeiié qu'ils yTetiBent
d'éprouvér en la personae de

Madameveuve Stanislas BELLONCLE
Née ROUSSEUN

leur nsère, beile-raére, grand'mère, soeur,
beffc-seeuf. tante et graaö'tante, décédée Ie
23 aoüt 1WS, davs sa 6S«ancèe, munie des sa-
creaaents de l'Eglise.
Et tous prient d'assister Ases convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront iien Ie saraedi
28 courant, a dix heures du matin, en l'égiise
d'AiigervMie-l'Oreher, sa paroisse.
On se réuaira au domicile mortuaire, ha¬
msou du Gap.
S«l«wla velonti de la défun te, ni fleurs ni
cour onnes.
Vu les circonstances actualles. le pré¬
sent avis tiendra Ueu d'invitation.

0. A/bert AitNEL;
0" Albert 0INEL ;
0 Pierre 0INEL ;
0" Veaee08IRAU, nés 0OUSSE :
0. et 0 •• J 0BIRAS st tears Enfants ;
La Familie 0BUSSE ■
Les Parents et les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouvér en la per¬
sonae de
Madame Veuve MINEL
nés MOUSSE

leur foère, belle-raère, graaö'mère, soeur, tante
grand'taate, parents et amie, déeèdée 1©jeruli
2« aoüt 1915, > 4 h. 30 du matin, dans sa 74'
aanée, raunie des sacrem«*ts de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister Ases
coavoi, serviee et inhumation, qui auront lieu
en l'église de Montivilliers, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, I,
rue du Docteur-Bonaet, Montivilliers, samedi
28 couraat, après-midi, quiuze heures.

Fries.Biiapi?» rmstt taa1st!
II ne sera pas esvoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

27 28 (3S81Z)

0" eeuee HAUTBT, nés 0 ARJOU;
La Familie et les Amis,
ReraefCtent les persennes qui ont bien vou¬
lu assister au service religieux cêlébré A la
raéiaoire de
Georges-Féilx-Emlle HAUTOT
Soldat au ..• Régiment d'infanterie

0. F/BEL. méöoc». se» ésoux ;
Mu" Henrietta et OdetteFIBEL, ses enfants ;
0. Paul FIBEL. son bewj-fiis ;
Les Families FIDEL. 0ARIN. CABOURG.PAiN,
DELAU.LECLERC.GRISEL,BRUNEAUXet dasAmis.
Remereieitt les perse»Be3 qui ont bien
voulu assister aux coavoi, service et inhu¬
mation de
Madame Paul FIDEL

* Née Araélie Zélte RIQUIER

CsrapagnfeNarmanisii HavigaflsnÈVspur
Aoüt ISAWFLIBim

Vendredi, 27 8 15 12 15 —~ 9 30 13 38 ——
Samedi ... 23 9 - 12 45 10 15 14 - ~ -
Dimanche 29 9 39 13 30 — 10 45 14 45

Aoüt HtAVRS

Vendredi.. 27 8 - U - *17 - 9 45 13 15 '18 39

Samedi ... 28 *7 - li - *17 - *9 45 13 45 *18 38

Dimanche 29 *7 20 11 -

11

'9 45 14 - "17 —
*1830

Aoüt CAB»

Veadredi. , 27
Samedi ... 28
Dtmanche. 29

9 —
9 30
10 - ::l— 9 30

» -
9 30

III
Mil

BAC A. VAPEUR
Knt» QUtLLEBEUP «t PORT-JÉROMB

Mol» d'AoAt/Septembre
er dèp&rt da Quilicoasars. ( heores do tnoslo

h«ïü1«ïdSpait de Qntliebenf4 7 heaiea do «dz.
fraaier de PeR-JProsae a * h. 10 da raatin ; fataler
daesst do Fort-Jirém» ft 7 h.Sfldn «oir.
4 l'emeeptior,dm vrrdt ri-fatton. tndigués

3. Pas d'arrêt.

26.27

27, Arr. d«8 1 SOA10 30
28 Arr, «6 9 O'i tl 05
29, Arr.de 9 li. 35ft ii h.iö
30,Ar».Se10fe05 a f2 05
31, !'as d'arr J's.
1. dito
2, dito
Pendant let feenrosd'arrSt, i«
eit xtsoié aar ane barqas.

4. dito
5. dlte
e, auto
7, Dernier dép.A6 h.IOs.
8. Arr.de 6b 23 ft Sa IS
Den. dip. t u. 40coir.
da voyagaars

EVENESIEIVTS DE MFR

AMIR *L 7AORKOCIBERBY (S). — Lilbontie, 24
aoüt : Le st. fr. Amirn t-J aurèttvberry, ven. du
Havre, est arrivé ici hier, après abordage. Ce
steamer n'ayant pas éprouvé d'avaries ïmpof--
tantes, a depuis continué son voyage.
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VISIONROUGE
* PAR

Georges TVT-A.ILID^A.G-XTE

DEUXIÈME PARTIE

FAUSSE PISTE

.Te I'ai vu par basard Paris, chez la
/prineesse de Trammart.
— Ah ! je comprend ! . . , Moi ,je le con-
Baissais seulement pour I'avoir va, au
moment de cette affaire de la Saulaie,
comme j'avais vu les gendarmes.
» Puis, il n'y a pas plus d'uue huitaine,
il est entré ici avec les nouveaux maitres
et leur fille.
» On leur a servi du laitage, du beurre
et des fruits... ce qu'on avait, quclques
prunes et les cerises du gros cerisier.
» Mme de Trammart, qui est une trés
grande dame, paraft excellente ; sa fille est
jolie comme un amour.
» Quant au prince, il m'a fait froid...
C'est pourtant un bel homme, diaatre 1
Mme Michelin s'exprimait sur le ton
d'une maltresse femme, avec 1'accent du
«rp, mais non dans le patois du pays.

Elle et Mme Delassert, nées dans le mê¬
me village de la Beauce, venues è Paris
tout enfants, avec des parents qui en avaient
assez de faire rendre a la terre ce que bien
souvent elle refuse de donner, et qui, k la
tête d'un petit pécule, avaient pris de mo-
destes commerces d'alimentation.oü ils fai-
saient du reste, au contraire, de beaucoup
honorablement leurs affaires, elle avait
épousé, elle, de quatre ans plus agée que
son amie, un jeune homme de Montfort-
l'Amaury, que ses parents mettaient è Paris
dans la boucherie et qui préférait, en la
ramenant comme lui aux goüts campa-
gnards, devenir fermier.
C'était elle qui, contractant en apparence
un mariage moins avantageux, l'avait fait
sons tous rapports meilleur.
Après une modeste ferme, les Michelin en
louaient une plus grande.
Puis ils prenaient ceile-ct a long bail.
Ils avaient pas mal de bien dans ic pays,
allaient établir convenablement leurs deux
filles et espéraient trouver pour leur Ills ce
qu'on appel le une jolie dot.
Mme Delassert, qui épousait un « Mon¬
sieur » avec un bei avenir dans les affaires,
setrouvait être la plus malheureuse des
femmes.
C'est ainsi la vie 1
La chance ne va pas souvent lü oü elle
semble vouloir aller.
Malade dès sa première couche, cette
dernière envoyait son enfant, qu'elle ne
pouvait nourrif, a la fermière, qui allaitait
encore son premier-né.
Et la fermière s'attachait non seulement
a son nourrisson, mals ü toute la familie.

II y a des affections d'enfance qui se
changent en dévouement.
Maman Michelin, it qui pourtant l'on ne
se plaignait jamais, n'ignorait rien de la
détresse qu'amenait dans le ménage Tin-
cenduite du mari, de la misère qui plus
tard suivait sa mort.
Com bien de petits colis, poulets, oeufs,
beurre, légumes, de ces produits qui dans
les fermes sont a l'état d'abondance, en-
voyés ou apportés par les uns ou par les
autres quand on venait a Paris, arrivaient
bien réeilement comme une aide dans la
maison dépourvue.
Et les enfants, aux vacances, lorsqifils
allaient en ciasse !
Maintenant encore, et plus que jamais,
la ferme du Gros-Ghênc était ouverte a
ehaeun.
Tout en formulant nettement son opi¬
nion sur le prince de Trammart, de même
qu'elle la donnait sur sa femme et sur sa
fille, la fermière était entrée dans la cham¬
bre contigue a la vaste pièce servant a la
fois de salie a manger et de cuisine, puur y
enlever le bonnet noir a fleurs dont elle se
coiffait, afui de faire honneur a sa pension-
naire en allant la c-hercher a la gare, puis
en mettre un blane a plusieurs rangs
tuyautés.
Colette, qui déja avait défait son cha-
peau, dégrafait le boléro noir cachant son
corsage de crêpon léger.
Et pendant que Mme Michelin repre-
nait ses occupations de ménagère, elle
aliait refaire connaissance avec la ferme et
ses hótes emplumés, poules, pigeons, pin¬
tados, etc.
Les vaches étaient au verl.

Excepté le chevai qui venait d'ètre déte
lé ot mangeait déjè au rStelier, les autres
y étaient aussi au vert.
Les moisson s allaient leur donner un re¬
pos relatif.
Comme elle sortait de l'écurie, elle vit
Louis, le frère de lait de son frère, traver¬
ser la cour pour s'cn aller versies champs.
C'était un grand garoon vigonreux tout
en restant délié, presque Ün, comme son
père, paraissait-il, l'avait été, — ce qui
contribuait a en faire la eoqueluche da
j pays.
Les filles raffolaient da «beau Louis ».
Les gars, qui le jalousaient pour ses con-
quêtes, le respectaient.
11 avait du reste de boas eamarades,étant
d'un earaetère vif, mais loyal, ie cceur sur
la main et prèt toujours a rendre service.
Ainsi, on le mettait a la tête de tout ce
qui devait aboutir a une organisation quei-
conque, fètc patronale ou cérémonie de tout
autre genre.
Lorsque la ieunesse s'en allait en bandes
danser A- quelque fête d'un village voisin,
c'était encore Louis Michelin qui marchait
en avant, surtout quand on se rendait dans
quelque pays oü les sympathies plutdt mo-
dérées faisaient craindre, au cours du bal,
ou après quelques libations, des rixes fa-
cheuses.
Ces antagonïsmes, non seulement de ri¬
val a rival, mais de village è viiiage, sont
assez fréquents, et s'ils se bornent dans la
plupart des cas a quelques vexations, a
quelques niches plus ou moins de bon goüf,
è des poursnites réciproques et sans résul-
tat malheureux, elles amèuent parfois de
vilaines histoires

Le beau Louis, qui ne reeulait pas devant
un pugilat. oü ses muscles d'acier le ser-
vaient, avait plutót l'humeur pacifique et
arrangeait les choses.
Louis Michelin et Charles Delassert s'ai-
maient absolument comme deux frères.
Colette avait pour le jeune homme, ainsi
que pour ses sceurs, presque une affection
pareiile.
Tous le monde se tutoyait.
Et l'on ne eonnaissaif pas entre soi de
gêne autre que celles des convenances né¬
cessaires que chacun, payssns ou citadins,
l'on observait naturellement.
Colette suivit au moins une minute Louis
des yeux.
Qiioiqa'elle fut trop prise par ce qui la
'ouchait personnellement pour deviner les
contrariétés des autres, dès l'arrivée it la
gare, 11 lui paraissait que le jeune homme
n'écait pas tel qu'autrefois.
De nouveau, lorsqu'il la prenait sous les
bras, pour la descenére de voiture, elle
éprouvait cette impression.
Et en le regardant, s'éloigner, maintenant
en gilet et en bras de chemise, coiffé d'un
chapeau de paille déformé, jauni par le so-
leil, elle se donnait è elle-même une expli¬
cation :
— II aimait bien maman. . . Me voir en
grand deuil lui aura fait de la peine.
a C'est vraiment un cceur excellent que
ce pauvre Louis.
Louis disparut derrière un rideau d'ar-
bres séparant la prairie de l'immense champ
de blé oü la faulx des moissonneurs com-
menpait son oeuvre. «
EtColetteretraversala courpourrentrer
dapsla cuisine.

Maltresse Michelin et la petite servante
préparaient, lhtne le repas des gens . . . l'aa-
tre celui des bêtes.
Le fermière demanda en la voyant :
— Je te croyais avec le gars, par lü ?
— Non, Louis est parti aux champs.
— Pour une demi-heure ? je vous de-
mande, si c'est ma foi la peine...
— Qn'est-ce qu'il a done bien dans Ia ca-
boche, è présent, mon grand ?
— Louis ?
— Parbleu ! . . . Je n'ai que lui de gar-
eon, ce me semble, ma belle.
» EtThérèseet Jnlie, comment ne sont-
elles pas encore lit pour te recevoir ?
— Yous avez dit qu'elles avaient a por¬
ter aux alentoors le lait, le beurre et les
oeufs pour jusqu'è onze heures.
— Oui, paree qu'elles bavardent.
» Elles auraient pu se dépêcher au»
jourd'hui puisqu'elles savaient ton ar-
rivée.
» Je parie qu'elles auront rencontré leurs
galants ; il est temps que le mariage arrive,
ma Colette.
— Quand est-ce, au juste ?
— Dans cinq semaines. .. Après nous
penserons au tien.
— Oh ! le mien 1
Mme Michelin, qui è la gare de Mont-
fort-l'Amaury, en embrassant è pleioe
bouche la jeune fille, et en la serrant
dans ses bras, n'avait tronvé que ces pa¬
roles, tandis que les larmes jailiissaient do
ses yeux :
— Mon Dieu 1 que tu lui ressembles, üt.
ta pauvre mère, ma petite.
C'était tout ce qui se trouvait dit, con»
cernant la
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HOUVELLES MARITIME®
Le sf. fr. Vil!e-ie-Pcris, yen. du Harre, est
arr ft Alger le 21 *«ftt.
Le st. fr. TUrise-at-Marie, ren. de Duakerque,
est arr. a Bor4 am le 14 aeOt.
Le st. fr. St-Bsrtkètemy, ren. de Swansea, est
arr. a Saint Naz»Ire le 20 aoüt.
Le st. fr. Care ïbe, ven. de Bordeaux, est arr. ft
Casablanca le 16 aoüi.
Le st. fr La-Navarre, yen. de Safnt-Nazalre, est
arr. ft Gijon le 24 aoftt.
Le st. fr. Pucte-Rico, yea. du Havre, est arr. ft
Santander le 24 a<-öt.
Le nav. fr. Quemlly, ven. de La Palliee, est arr.
ft Phi'adelphie le 13 acflt.
Le st. fr. Amiral-de-Ker saint, yen. de Buenos-
Ayres, etc., est arr. ft Bahia le 19 aoöt
Le st. fr, Amtral-Mcgnn. run. de Haïphong, etc.,
C»t iff. i Coto BMWi« 18 aoüt.
Le st. fr Amir*l 0 ry. ven. du Havre, etc., est
arr. a Ha'bhoag le 20 aoüt. „ ,
Le st. fr. Bougainville, ven. de Haiphong, etc.,
fist passé ft Périra le 23 aoüt.

Slarégraphe du

I 10 h. 24 —
PLEIHE MER | n 4S _

BASSEKIER { ,jj ^ I
5 h. 9 D.Q.
18 h. S3 N.L.
1J h. 35 P.Q.
8 h. 6 P.L.

Lever da Soleil..
Ceac. da Soldi..
Lev. A" la Lime. .
Cera dela Lane..

87 Aoüt

Hauteur 7-80
> 7 » 83
» » » 80
» » » 93
1 sept. 4 15 h 06
9 — 4 11 h 01
it - 4 7h 3d
13 — 4 9 8 U

1*03*4 si «a J&«'

Aoüt Navires Eulrés ven. de
S3 St. ang. JPirrai. D. Jones... New-York
— st. ruig. Morlait, Jenkins.. Neath-Abbey
— st. norw. llaralti, Hetland Cardiff
— st. ang. Plantodes, Ericson Grimsby
— St. ang. Rotyth, Small „Grimsby
— St. ang. Algelki, Carlili Goole
26 st. ang. Tennyson. Ruller New-York
— st. asg L'metick, Macfarlane Australië
— st. ang. Ballogte, Cook Sunderland
— si. norw. Denies Swansea
— si ang. Essonitc, Mac Pball ...Swansea
— st. norw. Frank, C. Bjorge ..Cardiff
— goêl. ang. Senator-Dantziger, Coy.. .Londres
— st ang. \rera, Popplewell SotHbamp'o n
— st. fr. Tiber, Beaten Dunkerque
— st. fr. LMin, Hars Biest
— st fr HirendeUe. Viet Caea
— si. norv Gat ant, Thomassen

SULLETiiM DES HALLES

HALLE HE M9ATIVILLIKRS
Jf.udi 26 A out 1915

(Télégrmnme de noire Correspondant)

10 sacs de blé de 100 kit. .
Prix du psio (Taxe oSScielie)
le kilog
88 s. avoiee de 75 kll
~ s. seigle
Beurre Ie 1 '2 kilog
QEufs, la douzaine

COURS Sa
JOUR PRKC. X

0 48 0 45 » —
S0 75 25 50 »—
1 75 1 70 9 03
» — i 90 »—

(0ca

»—
»—

»—
»

IVISAUCOMMERCE
ie CoEsnlatdela EépubliqusDomialcahs

EST TRANSFÈRÉ

29, rue Jacques-Louer
»—27 13591)

VEMTESFU8LIQUES
CöffltölSSSIRES-PftlSEURSDUHAVRE
La Vente qui a lisu tous l®s samedis
10 htures, ~coraitteiioera demain
exceptionneliement ft ft-i heures

a
samedi

HIS DIVERS
Les Pet'tea Anaesces AVIS DIVSI1S)
maximum sis ligaes, scat tarifèes 3 5rr.

PERDUMardi soir, 24 couranL entro 8 et10 heures, de la rue Tbifttout ft
la rue Fiedfert, itraoelet
o li» J n«- 11« op (souvenir de

familie). — Le rapporter chez Mme MORVAN. 101,
qu«i d'Orléans, coatre bécompesse. (3667z)

0 1ST tdeuvtatstde;

FORGERON-OUTILLEUR
Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harfleur. Gravifle.

27.29 13677)

MANIÜTE1VTION

Bemandê
pour eatropèt huiles, bonne

rèmonération, mats nécessaire d'etre sérieux et
»u courant. Prendre l'adressc au bureau du journal.

v _ (3673zt

"aVSSAUX" IHO^FURSDESQUAIS
dunt porie le Conssil Municipal

La Soeiété «les Chaux «1©
11, rus Suffrea, demande Charsetiers et Ma¬
noeuvres, © fr. par jour. (3S7&8)

I DF1MGEdes Travailleurs
plus spécialement pour
ta décharge publisue. —

S'adresser ft la VOIRIE MUNICH'ALK. » -27 (3390)

desCharrstiers-Uvreiirs
pourCharboBs,coBn«is8antbien tavilie el exempts
de toute obligation militaire. Travail assure pour
l'hiver. Service a prendre dsns 8 jours. Se presen¬
ter da suite muni da références sêrieuses, au
SP 33, cours de la RépuMique. (3662)

Et elle essayait maintenant d'être gaie,
en train poar écarter de la jeune fille le
chagrin de la récente catastrophe.
Colette la comprenait.
Elle ferait, de san cóté, tous ses efforts
pour ne pas apporter dans cette demeure
accueillante, oü l'on allait cssayer de la
distrsire, de la guérir au moral cemme au
physique, sa désespérante tristesse.
II fallait réagir.
Plus que jamais, elle le sentait.
Elle réagirait.
La femme, après l'explication par la¬
qué! Ie la jeune fille répondait è sesder-
mères paroles, ne gardait qu'un court
instant de sileDce.
— Allons, tiens ! fit-elle, lui tapant sur
l'épaule, en passant prés d'elle, aide-moi,
mets les assieltes sur la table, les cuillcrs,
les fourchettes.
» Tu trouveras tout ca la-bas, dans le
buffet.
» Tu sais qu'on mange la soupe a midi,
ici.
» Les filles vont rapporter pour loi un
beau beafsteak. . . Deux oeufsavant, des lé-
gumes après. . .
» Ah 1 c'est qu'il va falloir manger, tu
sais, ici, gamine 1
» J'ai premis è Etienne Gaudin que je te
remettrais ü lui dans trois mois, grasse et
rose ; je t'assure que je tiendrai ma pro¬
messe.
Colette avait obéi a l'invitation et au geste
de la brave femme.
Elle trouvait dans le buffet les solides
assiettes de faience, les couverts enétain, la
soupière a fieurs, et eommencait a dresser
le couvert sur la longue table eu cliêue, au*

ps!!Ne Mm% vons
deBoatons Plus deDèmaageaisoüs

GVËRISON ASSÜREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrofule,
uleères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

mistUTIHEAPETPELM
Prix : 1 frane

•ROBLEUDET
LE

20, Place

LER0IDESDÉPURATIFS
FLACON : 3 francs

ÉIW VENTE t

Pilon D'Or
de l'Hötel-de-Ville, LE HAVRE

01BEUDESMANOEUVRESp ur u .'ice méta lurgique,
© fr. par jour.

Prendre l'adressc au bureau du journal. (3683z)

0 1ST
un GAPgOM

pont' Débit-Restacraut;
S'adresser chez M. IZABELLE, I, rue de Prony.

<368oZ)

[ GARDED'ÉCÜRIEbons gages et place ab<o-
lumeni assurée ft employé

convensble.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (368?z)

EI9J «3-TSO®

W JEUNEHOM
/4" 'a """ pour faire les

Se présenter
(3692)

81DH1E
34, rue Dicquemare.

de 16 ans,
courses. —

ïjmr. par semsine ft persennes neus dérfisni 3h.
OO p. jour, p. travail facüe ttaiiiè eb. soi.
Dem. instruc. Etch lis. Todranl elC', Madrid E'pagnfi)

21.23.25.27.29 (3883)

8imrniUNE DAMEayant bonne écritnre. con-
aaissani la comptahilité et

la stenographic. — S'adresser au bureau du jour¬
nal. 27 .28.29 '3679)

EMPAQUETEUSES
«oei demandéos

S'adresser, S, impasse de la Msrtluique. Se pré-
(SS82ZIsenler de suite.

88OEHOEune BONNEa tout faire, de 17 a 18 ans,
préaentée par ses parents.

Références sur place. Boos gages.
Preadre I'adresse au bureau du journal. (3387zt

TinsPERSCOTE
Bonnes références exteérs
de is Lyre, rue Frèdénc-Bellanger.

2 jours par semaine po-ar
lavage et r.et'oyage. —
'adresser 8, impasse

(3663Z)

noa menblée. —
bureau du journal.

Pon? - SSIcIiel

Denx Pièces
OU uoe granue pièce
Faire offres ft M. JEi.EZ, au

'3878zt

de la Gare.
journal.

suns cBfaots, chercbe «n
Apparteraeat raenblé,
deux ou trol* piéees. aux en-
viroB» des Grands Bassins ou

— Kcrire Raets, au bureau du
I3864Z)

I
Prix modéré.
journal.

dans pavitlen, deux belles

ChambresMeublécs
Elecirictté. Quarlier Frascafi.

Prendre I'adresse au bureau du
(3674ZÏ

BILBÜENilïft Cosnmercnnts sérieux

CIIEVAUX
pour pet itcs ! ivrai w

S'adresser au bureau du journal (3868z|

AUTO-ÊCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRS

adre*sez-vous au
GARAGE,4, RoeduHavre,4 (Sêiüte-Adresss)

EN FACE L'OCTP.OI

PRIXRISaêSÉSPARLECGS&SFORFAIT
" " ' D.L.Ïite.V0

tour de laquelle prendraient place tout k
I'henre maitres et domestiques.
On entendit un bruit de roues dans Ia
cour.
— Les voila ! s'écria la fermière, sans
avoir besoin, pour savoir, de jeter un coup
d'oeil dehors,
Colette s'avanca jusqu'au seuil plein de
soleil.
Cne carriole a deux places par devant,
remplie è Carrière de pots au lait, et a peu
prés pareille a celleavec laquelle on allait
la chercher a Montfort-TAmaury,s'arrêtait
la oü s'était arrêtée l'autre, c'est-è-dire au
milieu de la cour.
Deux jeunes filles trés rapprocliëes com-
me age, brunes et fraiches, se ressemblant,
en sautaient, l'une d'un cóté, l'autre de
l'autre,
— Colette!
— Thérèse. . . Julie. .7
On s'embrassait trés fort, coup sur coup.
Et l'on se mettait tout de suite a causer.
Les deux soeurs, peut-être pas aussi iin-
pressionnées que leur mère, cependant
émues, devant la robe noire de Colette,
après lui avoir dit chacune quelques bonnes
paroles, tout en débarrassant le véhicule
des pots au lait vides, puis en dételant
elles-mêmes causaient.
Et de quoi eussent-elles causé, si ce
n'était de leur mariage ?
Dés cette après-miai, elles montreraient
a la nouvelle arrivée, les éioffes envoyées
de Paris, du BonMarché, sur échanlillons.
Celle-ci leur tail lerait leurs robes et les
leur essayerait.
OM ce'serail loutf
Pas un point.

AVISAUXMILITAIRES
LEQÖNSSPÉCtALESpotirBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéré»
Le3 brevets se passent los Mardis et Vendredis

de chsque semaine.
Ateliers de Reparations etde Constructions. Prix modérés

LeGaragefoarnit Chauffeurssérieux
GARAGECAPLETRUE 34 -

DICQUEMARE
»— 80816!

,ePetitHavre
SOPPIiMENTILIUSTBÉ
L'accueil
lectnces

tous nas lecteursfait por
noU-e

SUPPLÉMENT ÜLLUSTRÉ
publicalion illastrée d'innombrables gravures
en noir et en co trït.Tiü-jres

qu'il constitue un succes sansa été tel,
précédent.
Nous avons pris teules nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les ptns intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessms de soWats aya-nt aeststé a l'aetion, etc.,
de telle sorte que notre Supplement lilustré
eoruitUuera le vrat Ltvre émouvant et
authentique de

L'H ISTCt RE AN ECDOTiQU E

11E11EEÉfÊEIl
Nous ne saui'ious trap recornmander a nos
lecteurs d'achoter au fur et a mesure les
naméros que nous ptrbhons et de se faire
réeerver les numéros suivants chez leur
marchaud de jouruaux ordinaire.

La coHection sera a un moment introuvable
et e'eet cei-ta-memeiit elle qui constiMjera pour
tsas le pias prenrux des souvenirs puisque
le leeteur y troave'-i les traits d'béroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspeot vrai des
combats et ia reproduction fidéle des ba tailles.

SWFUMEHTILLUSTRË

L:Pelillire
fermarale vêrttaJble

\LlorePopulaireAalaSaerrede19141
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebrtomadaires au

ImprimerieduPETITHAVREV
LeServicedes
(Modiné au lO

Gheminsde
«Ftilllet)

HAVREA DIEPPEpaf(CAIVY6iFECAMPetviceverse

35, £%\xe Foü-terxello, 35
Le Havre. .dép

GoiMieiuiales,A&fflmistratneset ladustrieiies

AffJ&h»» Broehapcs Cifealait»e« « Ce*»tes

Cetelogaes « Connaisscrrtents

Faeeapcts - Jïemopandams - RegistPes

'êfcss d@ liettpss -• Envsloppes,

Sillets d« fiaiesane* et cJo Pafiage

ete., ets.

LETTRES DE DÉCÈS
Zr avail soigné et Execution rap/de

NTIE1S
11 i MENFAITSnrM.
MOTET, BtHTISTE

52. rue ca ta Bourse. 17, rue Berte-Therese

RsfaiSlesBESTÏE8SCASSÉSsnal(bits?Mm
Uéparations en 3 bonr-es et Bontiers bant et

bas iivrés en 5 hetsres
Dents ft I f. «o- Bents de 12 pr Sf.-Deatifjrs den.
3Kf.Doc tiers bant et bas de 446 p'90f..Se200o» LOOf.

MeelesSeïiïaaüï,Gsirfisrssanŝisqusnl crss^ls
Foureiswar de PUSiJfttV B(9«i»JIKHTS
Inlays or clperfcisine^Mfii-Pivots. Courtranss ei Bridges

ExtrsctiengratuitepeartenslesMffitalres

.I'ACIIÈ T Bü

VOITURFTTE" ZÉBRE"
3 Vit«8;ses, eu boa état

Offres a SAGN1ER, 31, r. V ctor-Hugo, Tfeuville.

Cb'Z BONi'EVII.LE. car-
l'OSSlér, Kolhrc : tsadaus,
coupés 3/4, coupés 2 pi.
pltisifurs mytonls et vtc-

tortas d" 4" ma' que, emnlbu* ce f'-millt', 6 et 8 pl ),
daes. gds breaks, cnurwutes norna. et angl.. couv ,
bogftrts montage cab. R ues occas. de ttcs dimeas.

POUr^ CAUSE DE
Bonne, OCCASION ó

LupssteietHsifffe
Vivants — Quadité garantie

VAUCHEL
24. rue lWiléric-Saovage (Télép 15 79)

DEPART
Satsir
BaarchsBt B
aiguilles et ft
ssph'rs. pins
5t» dfsqiic-s

double. Le tout * l'état d-r m ot A VLVIillli le
tout ou •-!) partlc. plus 5© L'.yiintlrew eu eire.
S'adresser 7, 'ue des Gsiions, tous les jours,
spies 3 heures du solr.

Harfleur
Roucllcs
Ham! -I .té»-
Montivflliers
Epouvllle
Rolleville
Turretot-Gonneville. .
CriqnetoM'Esnevai . .
Ecrainville
Goderville

LesIfs ld"'
Fécamp Idép.
Fécamp-St-Ouen
Colleville
Valmont
Ourville
Grainville-la-Teint" .

Can5- |dép
St-Vaast Bosv.
HéberviJle
St-Pierre-I«-Viger
Laneray
Goeores-Brachy
OuviJle-Ia-Riviére . . .
Offranville
Petit-Appeville
Dieppe arr.

jdép'
Jarr.
(dép.

STATIONS

Vpneville.
tvilie

.dép.Oseppe.
Petit-.
Offranvilte .
Ouville-la-Rivière
Goeures-Brachy
Lnneray
St-Pierre- 1«-Viger
Héberville

^rr
dép

<a,,T Idép.
GrainvilIe-la-Teint',s. .
Ourville
Valmont
Colleville
Fécamp-St-Ouen
Féearnp

St-Vaast-Bosv. .

arr.
dép.Les Ifs. . .

Goderville..
Ecrainville
Criquetot-l'Esneval ..
Turretot-Gonneville. .
Rolleville
Epouville
!M«!»tivilHers
Demi-Lieue
Rouelles
Harfleur
GraviUe-Ste-Honorine
Le Havre arr.

1 2 3 (.2.3 1.2.3 1 2 3 i-2. 3 4 2.1
7 33 13 35 46 30 18 5 20 30
7 40 43 42 46 35 48 12 20 35—— 7 46 43 48 46 40 48 49 20 41
Ui i-a oa rin salt* «ü *u 16——. / 55 13 57 46 48 48 27 20 56— 8 » 14 2 46 54 18 30 20 56—— 8 7 44 9 16 57 21 5—— 8 43 14 47 47 r> 24 43—— 8 22 44 26 17 43 24 24—— 8 34 14 35 47 21 . 24 35—— 8 38 44 42 47 27 _ 24 43—— 8 47 44 53 47 34 - —24 53—— 8 56 45 1 17 k2 22 3
8 38 45 C 47 44 •22 7
9 12 45 20 47 56 _ 22 20

5 30 9 32 45 32
5 42 9 38 45 44
5 57 9 45 45 58 —
6 45 9 52 46 46 _
6 39 49 4 46 36
6 53 40 43 16 50 -
7 » 19 20 46 57 —. _ ____
7 40 40 23 47 7 —_ _ TT_rl
7 30 40 35 47 23 —
8 6 40 40 47 54
8 47 10 52 48 9 _
8 27 44 2 48 25 ——
8 38 44 43 48 44
8 46 44 24 48 55
8 54 11 34 49 40—-_
9 6 44 43 49 32 ——_
9 «4 11 52 49 44 ——
9 21 12 « 19 49 ~ -
4 2.3 1.2.3 1 2.3 1-2.3 1 2 3 i.2.1

6 26 44 49 _i. 47 55
6 34 44 55 - —18 6—— 6 43 12 3 —— 18 34
6 55 42 15 — 49 3—•— 7 3 12 22 —. —_—49 23—— 7 41 12 29 —— 49 45—— 7 24 12 38 —- 20 6
7 32 12 48 20 32
7 44 42 59 —— 20 49
8 i) 13 10 —_ 24 47
8 42 43 22 21
8 43 43 33 31—— 8 20
%30
43 46 —— 24 38
44 4 ——— 21 47—— 8 44 44 22 ——— 21 56

8 49 (4 37 22 3
8 56 44 50 _ 22 9
9 2 (4 56 22 15

5 22 y 14 45 21 —-—48 47
5 35 9 27 45 34 - —48 29
5 38 9 29 45 37 ——48 34 ——
5 48 9 44 45 47 48 40
5 55 9 50 15 54 ——48 r
6 3 9 58 46 2 — 48 54
6 12 40 8 46 44— 19 4 . r
6 24 40 47 46 29 1-9 12 ,
6 28 40 24 16 27 —19 47 —__
6 36! 40 32 16 35 18 35 19 23 _
6 41 !40 36 16 40 18 39 19 27
6 46 40 44 (6 44 18 43 19 32
6 54 •10 46 16 49 18 50 19 36
6 58 40 52 16 55 18 57 19 44 _
7 4, 10 56 47 4 j 49 2 19 46

BRÉADTEBEÜZEVILLEa LILLEB0NNEet vice- versa

«IS
b jn>au du jouraal.

DEMARQUE,14HP
a vendre, éiat de ceuf.
Prendre i'adresse au

vo i m
avoir nne belle el abondante cb v lnr>.. tmr. oyr-z
la Lotfcn et la Pommade des Druidesi cpai
fora dlspsr»!l'e les petiicnlfis, «rrêtaia ta cbtite
des chpveox et ea assurant une repousse ce't'isc.
Pow le lavaee de !« cbevebirp, il a'y a rieu ele
supé'ieur au merveilleux Scha«»{>o«>bisr d*s
©ruldes, le seut reeonnu sans raat ère< tox'ques
in ncrab s par le Lafeocatoire municipal de
CIsiiaie de Paris.
Lotion des tPruidrs, 3 SS et 3.5©.
Pommade des timides, 1 S22S it 15 fr.
Schampooing des timides, 544 c . . 5© H 4 fr.
En veste dans toutes Pierm cios. M*gisi-ns,
Parfumeries, SAHHiER. coiffeur 9, rue de Paris.

9.13.47.20.23.27.31 2880Z'

PliX de Centimes
cantesant cliacun un nombre considerable
d'illustvations en noir et en couleurs,

j EN VENTEchez T8USnos CORRESPONBANTS\

(Autrefois 19 et 74. rite d'tütretat)

est transféré

31, ROE DE
J3ENT
liivraMes I«

RÉPARATIQIMS

» EWyf

afIfs, I £
ca
t

en £
EïlCBESe

HEURES
MaVB It 562)

finesBouteillesvides Oaissis
-A. VENDRE

S'adresser Ie matia, de 9 heutes a taidi, chez
André DUPAQUIER, 59 bis, roe de ïs Bour.e

(3673zj

SYPHILISGUERISOid DEFINITIVE,
SERiCUSE.

sans rechute possible

par las.EEBEÉlaÜEE
60© absorbable sans plqüre

Traitemetit facile et disci-et méiee en voyage
La botte de 40 cotïvprrmés © fr. 25 frsnco contre mandat

PJumaade ©SBITRT, i®, res fi'&ubagae, EfarsseiXIo

5 Maeiiiiiet, a cosidre Singer,
état de nenf. — Bicydetie» i
!.A FRftNQAlSK et
i. Volt ure et i barrette d*. n-

faBls. — S'adresser, 35®, s*aï«? ï*r , c -
ma. e, Havre. 3#S9ïi

OCCASION
AVtl blff? tilx Ms/Hons de CHAIflES ft entre-
ï Ëilit/llCi to s--«, K-sgueur des naaities 476 a
180 ia/ui., «UmèUe '8 a 29 m/m ; deux incres is
1,7 fi kHog. ch»q -e eaviroa et ISO mitres cubes
de Granit nan tail ti — S'adresser E»s reprise
A. Le Borgne. Arsenal de !» Marine, a herbourg.

a «« beter como'aut un
petit Coal werre pou-
vast être ipbu par daiaa
seults, au H vre ou aux

e»virons. Fw-« offres au bureau du jour »al. a
McBsieur JULIEN. (3690z)

diens ê vsnard
DEPART
de sui'e Petit
PA VI L L O NI,

boulevard Maritime, ix p iwes
et d-pcndaaces. Prix 13 ©«© fr.,
a débattra. On irsRerait avec
3,609 cemptsnt et facilités pour
le rests. — Kcrire : RARRÉ. au
bureau du joutsai. 27.29 (3672)

CftUSÊ D;

YENDRE

STATIONS i.S 3 4 2 3 1 2 3 i 2.3

Le Havre . . .dép. 6 » 7 18 42 42 18 49
Bréauté-Beiïzevilïe . . j arr. 6 53 7 49 43 37 49 28•-^dep. 'J 15 il 44 44 b 24 3

7 25 M 99 44 13 24 10
Bolbec-ville 7 39 44 26 *4 90 24 47
Gruchet-Saint-Antöine 7 46 H 32 4'. Ti 24 %Le Becquet 7 55 41 38 44 34 24 34
Liliebonne . ..arr. 8 » 44 43 44 40 24 37

STATIONS 1 2 3 1.1 .3 4.2 3 «.2.3

5 44 tfl » 41 57 46 37
5 47 40 6 1* 2 46 43

Gruehet-Saint-Autoine.. .. 5 54 40 13 42 8 (6 51
qBolbec-ville 6 4 40 20 19. 14 47

Mirville 6 7 10 26 42 49 47 H
Bréauté-Biu ( arr. 6 (5 40 34 12 25 47 25

"(dép. 6 28 40 52 12 4-1 18 n
Le Eavre ...arr. 7 14 11 42 13 27 19 li

öe DIEPPE a PARIS (par Poiiioise)

STATIONS 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3

Hieppe .dép. 7 25 12 25 45 50 17 43 20 3
Nciitciiatel-en-Bray . . 8 40 13 40 17 10 48 45 21 18

9 9 U 9 47 42 18 32 24 49— »... . dép. 9 30 44 49 47 54 48 34 21 59
Gisors . arr . 5 57 41 4 45 48 19 58 19 48-— .dép. 6 43 11 13 15 58 20 13 49 22
Pontoise .arr. 7 40 42 40 17 21 21 51 »— .. . . dep . 7 43 12 45 17 26 24 56 »
Paris.. ... -arr. 8 49 14 6 18 34 23 22 20 33 ——

De PARIS a DIEPPE (par Poa!oise>

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 (.3.3

Puris .dép. 4 46 8 55 40 32 47 55 20 45
Pontoise ... . . . arr . 5 41 » 40 V8 19 9 22 4— •«... .dép. 5 46 » 41 53 49 44 22 6
Gisors .arr. 7 10 10 5 13 17 20 38 23 30

Serqueux *
.dtp . 7 22 40 8 43 27 20 47 s3 3ft
.arr. 5 24 9 X 40 56 45 8 23 28— .dep. 5 30 9 38 40 68 15 38 22 38

Neufchatel-en-Bray . 5 53 40 9 44 42 46 8 23 7
Dieppe . . . .arr. 6 50 11 45 11 40 17 15 0 8 - —

HAVRE
Imprimerie du jearoai Le Barre
«. rue Fontcaette

Administrateur-DéMquê-Gérant : O. RA\DO: ET

LIIjLETIIN C3.0SS jEÏ^ÏLiIL.^3^

COMMUNES DATES
BLES

1Sacs i Prix ,ièBtii i Itilssi

PAIN

ïtx«eföiifilll

SEIGLE

u« IPrlx

ORGS

i jPrix

AVOINE

iw FTlx

MontivllR^ïS. . -
St*üota&in .....
Baffeac
LiHebo^ne
Goïmevüle
Goderville
Pèc-^ap -
Yvotet
Can >eb -en-Caux
Fo.oYtüe .
Valmont.
Caay
Yerviüft
Dcmdevilis c2i
Bacnnor/Ue 18'
PatviiUy 19

26 aoüt
21 —

19
2
6
49
2
29

15
400

31 "5
63 75
32
30 —

64 —
22 37

n — » ~

Doei«kir....
Roar®
N^nfchAtel. 21

w.<ai
aoüt

» — i n —

32—; v>—*■—
6 45
2 76
4 20
2 49
2 49
3 40
2 69
42
? 50
6 «>2 46
1 50
4
6 »
9 41
1 45
6 » 2 45
6 » 2 50
4 » 0 44
4 » 0 42
4 * 0 42
» j» » —

A * < 74

25 ■
20

14 2i 35

4 19 -

6 48 75

20 73
19 50
22 *0
30 06

5 29 25

28 20
22 50
29 —

6 27 23
NOTA.— Lds »fïx an Blè s'^ntend^nt par ;09 ttles & MontivUliers, Salct-Horaala,

Gedervilt?., Yv&tot, Yerville. B üac^neville, Paviüy
Panville Cand^hec Canv. Vaimont. «Saint-Valery.

23 25 -

32 U 50

40 26 50
LtllePoone.

'4 75 I!
3 25,
< 55 ;
1 69
4 65 ,
4 60 •
4 65
4 45I
i3 20
;4 55
1 60

!3 20
;3 30;
I4 65 ;
2 8-ii;

;i 70
:w
3 4.5
3 95
3 13

i9£
45 40
4 75
4 80
4 90
4 90
{ C3
4 65
4 60
4 80
4 70
i 75
4 8O
4 50
4 60
4 85

4 SO
46 25
43 50

Gormevüie,
Dnclair ; par 200 cilos : Bolbec, Crlanetot FAcamp

Elles s'entendaient trés bien è faire .aller
la machine a coadre que leur mère leur
achetait l'année précédente.
Ët elles étaient habiles de leurs doigts,
elle le savait bieu.
Colette serait la « grande faiseuse » qui
prépare et qui surveille.
Elles savaieut bien que eela la distrai-
rait.
Autrement, elles n'eussent même pas
voulu qu'elle s'en occupüt.
C'eüt été la couturière de Montfort-l'A-
maurj', — quittea être habillées comme des
fagots — qui les eüt toilettées.
Et tout en ailant, aceompagnées de la
jeune fille, taut eu rangeant leurs bolles au
lait et en condaisant ie eheval a l'écurie,
les deux soeurs, deux bonnes petites vrai-
ment, tout heureuses de posséder leur arnie,
et plus heureuses encore — ce qui était
bien naturel — de causer de ce mariage
qui aurait lieu Ie même joar — dans la
vieitle église de Boissy-sans-Avoir, — car
c'était Boissy-sans-Avoir leur paroisse, —
s'arrêtaieot pour embrasser de nouveau
Colette, Ia réconforter d'une parole, ope¬
rant plutöt dans le sens contraire, puis-
qu'elies la replongeaient dans le vif de son
chagrin, mais enfin pétries de telles inten¬
tions que celle-ci, touchée de l'affection
dont on l'entourait dès l'arrivée sentait mal-
gré tout comme uu baume lui descendre
dans le coeur.
Cette ainitié, cette cordialilé, « la pre¬
mière aux jupes « de la maison Vinat les
retrouva au moment de la soupe, quaad
tout le monde fut assis autour de la table
de cliêne,
Cemilieu plutót rude, mais qu'elle sen¬

tait franc, cette vie qu'elle cennaissait et
qui lui paraissait nouvelle, quoiqu'elle f.eüt
rnenée déja, la rusticité <fe la pièce, som¬
bre, presque noire, è cóté de la cour, toute
blanche sous l'ardent soieil, ia sensation
fugitive et vague d'un air pur caressant le
front, bien qu'au dehors les feuilles parus-
sent immebiles, le calme enfin enveloppant
cette maison qui allait I'abriter trois mois,
infiuait déja sur la pauvre filie au cceuf
meurtri... beaucoup plus meurtri qu'on
lie le croyail encore. . .
Colette Deiassert, depuis la mort de sa
mère, nemangeait presque plus, l'estomac
pris dans un étau.
Élte fit un repas si copieux qu'elle se
sentit presque aussitót après envahie [»ar
une somnolence.
— Hop! ma petite, dit Ia fermière, je
vais te con.lui re a ta cbambre. tu fétccdras
sur ion lit et tu feras lasieste... comme
tous ces gars-la vont la taire, dans le .om,
oü ils voudront. . .
» Le soleil tape trop pour repartir aux
champs, on y laissei'ait sa peau.
Dix minutes plus tard, Colette, a demi
dévêtue, était en eflèt étendue sur le lil è
plusieurs maielas de laine et de plumes, au
baldaquin d'indienne a fieurs, garnissaut
une des deux chambres que l'on pouvait
offrir aux amis, a la ferme du Gros-Ciiène.
La fenêtre, a l'appui tres liaut, donnait
sur des luzernes.
Colette l'avait ouverte.
Elle voyait de la verdure avec un grand
morceau ile ciei b!eu.
Et du gazon dru sur lequel, lentement,
l'ombre s'étendait, montait, arrivait è ses
nariacs, tandis qu'elle s'eaaormait paWbte,

une bonne odeur saine, un parfum grisant
et doux.

VIII

M. Huppin de la Baamière, juge d'ins-
t aü paiquet ue Versafifes, ea quit-
taut ia ferme du Gros-Chêne, reprenait ia
route nationale.
Pendant un certain parcours elle s'allon-
geait, bordée d'arbres suffisamment rappro-
cbés pour atténuer l'ardcur du soleil.
li y faisait trés bon.
M. Huppin de la Baumière enieva son
chapeau, exposant son front aux coups de
bnse légère qui ie rafralchissaient.
il avait mis son cheval au pas.
II marcha ainsi un quart d'heure.
Personne sur la route.
Dans les prés, è droite ct a gauche, des.
bêies paissaient, disséminées.
Au ioin, des moülons parque's, avec la
petite hutle roulante du berger, qui en ce
moment immobile, ressembiait aussi bien
que ie troupeau, a ces minuscules jouets
que les enfauts tirent des bones pour les
disposer sur un g«azonfuctice, au milieu
d'arbres hauls comme le doigt, cn copeau
fmotté et peint d'un vert cru.
Les vaclies a tons les plans paissaient ou
étalaient dans l'herbe leur corps lourd, en
levant leur têie aux yeux immobiles.
Quelques-unes longeaieut le fossé qui
botdai t d'un cóté le chemiu au delè des ar-
bres.
1!approchait de la Saulaie.
La route tonmaat, il se retrouva en plein
soleil.
MaissurIa droiteie sentierqui iaenalt

dans la prairie basse oü, entre les cbevelu-
res argentées des saules, coulait comme un
filet de nacre, ii reflets verdêtres, le Dra¬
gnet.
Obliquerait-il par lü ?
Continuerait-il, en pressant de nouveau
sa monture, par !a route jioudreuse ?
11allait activer Failure de son cheval,
lorsque celui-ci fit un écart si brusque qu'il
faillit, malgré sa solidité en selle, le désar-
Qon.ner.
lib grand bruit palpitant comme une en-
volée d'ailes, et le passage soudain au tra¬
vers de la route de volatiies noirsa lagorge
rouge, poussant leur eri è la fois aigre et
guttural, était la cause de eet écart 'de la
béte qui, mainlenue, s'arréta, frémissaut
sur ses jarrets.
Du fossé d'oü les dindons soriaient, el an
fond riuquel elie devait être étendue, une
fillette surgit, une saavageonne aux jam¬
bes naes, cotillon cou t et chemise de
grosse toile, serrée au cou par une cou¬
lisse, les cheveux brons, frisés, mêlés de
brindilles d'berbes, cachant a demi le mi¬
gnon visage hólé.
Le cavalier sourit.
L'enfant, bien droite, les mollets fins et
durs, n'était pas eiïrayée.
Elie regarda si ses bêtes avaieat traversé
sans encombre.
Et elie sourit aussi,

(A sukre.)
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