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LASUCCESSION
to Minesdelaöuerre
Unepropositionde loi des plus inléres-
santes de M. Jules Siegfried, relative au
reglement de la succession des victimes
de laguerre,vient d'être renvoyéeè la Com¬
missionde Ia législation civile et crimi-
nelle. Elle ne peut manquerde rallier tous
les suffrages,car elle réponrl ü l'une des
préoccupalionsqui nous sont créées par
les circonstancesactuelles.
Déjaune loi, promulguée le 26 décem-
bre dernier, a exonéréde l'impótde muta¬
tion par décès la veuve, les ascendantset
descendantsdes victimesde la guerre. La
France a en effet pour devoird'allégerles
chargesdesfamiliesde ceuxqui sontmorts
pour elle. Maisl'oeuvreest & peine com-
mencée; il importede la continuer,et c'est
a quoi s'est appliquéM.Jules Siegfried.
Onsait que, dans l'état actuel de notre
législation,lorsquetous les héritiers sont
majeurset par conséquentmailres de leurs
droits, ils peuventprocédercommeils l'en-
tendentau partage de la succession qui
leur est échue. Aucune formespécialene
leur est imposée. S'ils sont tons d'accord,
il leur est loisiblede conserver ou de ven-
dre le mobilier,les immeubles,le fondsde
commerce ou l'exploitation industrielle
ou agricolecommeils le jugent a propos.
II cu va tout autrement lorsque, par
mi les copropriétaires indivis, figurent
des mineurs ou des incapables. II faut
alors recourir è la procédure lente, oné-
reuse, désastreuse du partage judiciaire.
Or. depuis un an, la morta frappéun nom
bre considérabled'hommesjeunes, qui ve-
naient è peinede se constituer une familie
et qui laissent pourhéritiers de tout jeu¬
nes enfants.Lesexigencesde Ia procédure
du partagejudiciaire risqueraient d'amoin-
drir oumêmede réduire è néant l'établis
sement commercial,industriel ou agricole
constituantle patrimoine héréditaire des
enfants, si de nouvellesprescriptionsléga-
les nevenaientpasmodifierla loi aetuelle
M. Jules Siegfried s'eu est avisé fort a
propos,
Et puisquele Code civil et Ie Code de
procédurecivile font payer fort cher aux
incapablesla protectionqu'ils ont cherché
a leur assurer,M.Jules Siegfried a pensé
fort justement qu'il fallait accomplir, du
moinsen faveurdes héritiers des victimes
de la guerre, une réformeque les circons¬
tancesn'ont pasencore permis de réaliser
li'unemanièregénérale.
Sansdoute,Partiele 815 du Code civil
décideque « nul ne peut être contraintè
demeurerdansPindivision». Maïsil admet
la suspensiondu partagependantun temps
limité, a la conditionabsolueque tous les
intéressés adhèrent a la convention.Ce-
pendant, la mauvaise volonté ou l'intérêt
personneld'un seul d'entre eux suffit pour
faire échecè une combinaisonqui aurait
pu sauver la familie d'un désastre. Est-il
raisonnable,— dit M. Jules Siegfried,en
l'exposödesmotifsde sa propositionde loi,
—est-ii raisonnablede subordonnerainsi a
la déterminationd'un seul des événemenls
dont les eflets vont atteindre tous les
autres?
Non,sans doule.Et c'est pourquoi l'une
des innovationsde la propositionde loi de
M.Jules Siegfriedconsisteè souinettre,en
qnelquesorte, la décisiona lamajorité des
eoinléressés indivis. D'ailleurs, dans la
pratique, l'indivision a rendu sonvontdes
servicessignalés,et c'est pourqumie Par¬
lements'est engagé,par les lois de 1906et
de 1909,dansla voiedu maintiende l'indi¬
visiona la demande d'un ou de plusieurs
des cointéicssés.
Quandle partageest décidé.ilfaut recou¬
rir nécessairementa la procéduredu par¬
tage judiciaire, soit si les cointéressés
majeursne se mettentpasd'accordpourun
partageamiable,soitsi un seul deshéritiers
est mineur, absent ou incapable. Ayant
examiné et caractérisé les principes qui
présidentè tout partagejudiciaire,M.Jules
Siegfrieden arrive, aprèsexamen de diffé-
rentes legislaturesétrangères.a cesconclu¬
sions : 1°suppressiondu partagejudiciaire
absolu,forcé,pour les incapables, 2° droit
pour lesintéressés,mêmelorsqueparmieux
figurent des mineurs,des interdits ou des
héritiers absents, de procéder au partage
en nature, a l'aide de formalitésexpéditi-
ves et peu cofiteuses, sans obligation de
tnise en vente; 3° possibilité de mettre
dansun seul lot,mêmeè chargede soulte,
nonseulementun ou plusieurs immeubles,
mais encore une exploitationindustrielle,
agricoleoücommerciale.
Lapropositionde loideM.JulesSiegfried
contientd'ailleursloutesdispositionsutiles
pour que l'incapable ne soit pas exposé
k des fraudesou a des calculs intéressés.
Et les dispositionsde sa propositionde loi
dont pourrontse prévaloirles héritiers et
ayants-droitdesvictimesde laguerre, dans
tous les cas oü le partagedevraitavoir lieu
en formejudiciaire,suffirontkdissipertoute
Inquiétude.En outre, par victimes de la
guerre, il conviendrad'entendrenonseule¬
mentlesmilitairestués k l'ennemioumorts
de leurs blessuresdans le délai d'un an
è compter du jour de la signature de
la paix, mais encore toute personne
tuée par l'ennemi au cours des hos-
lililés, morte daus le même délai d'un

an des suites de blessures résultant de
faitsdeguerre ou d'unemaladie contractée
au servicede l'armée ou en conséquence
deshostilités,ou décédéeen captivité.
Tds sont les élémentsde la réformepro-
posée; un règlementd'adrninistrationpu-
blique détermineraitles détailsd'une pro¬
cédurequi devraitêtre aussi simple, aussi
rapide, aussiéconomiqueque possible.

Th. V.

NOS BLESSËS

Le Sous-LiautenantErnest Siegfried
Nous apprenons qne le sous-lienténant
Ernest Siegfried, l'nn des fils de notre dé-
puté, a été blessé il y a queiques jonrs aux
environs d'Arras.
II a été évacué a l'Hópilal Maritime de
Cherbourg et son état ne présente heureu-
sement aucune gravité.

L'ÉPiDUItÖlDESBILGES

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
Paris. 26 juillet, 1 5 heures.

On ne signale, au cours de la nuifc,
que des actions d'artillerie èntre Aix-
Noulette et Souchez, ainsi que dans la
région de Soissons ; lutte a coups de
grenades de tranchées au bois d'Ailly
et bombardement de rHartmanns weil-
lerkopf.

Nos avions ont lancé des obus de
90 et des fléchettes sur la gare mili¬
taire de Nantillois au Nord de Mont-
laucon.

On sait qu'une souscription fut oavertel'an
dernier pour offrir une épée d'honneur au
roi Albert. Le sculpteur Fétn vient d'en
achever Fexécution. Elle sera bientót remise
au gtorieux souverain, après avoir été expo-
sée an Petit-Palais et soumise d'abord au gé-
nérat Fiorentin, grand-chancelier de la Lé-
gion d'honnecir, puis a M. Poincaré, prési¬
dent de la République. L'artista ayant voulu,
comme les anciens maitres, ia parfaire en-
tièrement lui-même, elle lui a demandé un
an de patient travail.
Ainsi que d'autres épées fameuses,
« Joysuse » et « Durandal », elle porte un ti-
tre : « On na passé pas ! », inscrit snr ia
garde, an pied de ia statuette d'or massif qui
forme poignéa et représente nn jeune
athlète sur la defensive, brandissant k denx
mains sa massne.On remarque Ie type beige
de ia tête de ce jeune homme : c'est en effet
un Beige qui a posé poor cette figurine cise-
lée avec araeur.
« On ne passé pas ! » Telle serait la fiére
réponse que le roi Albert, transfiguré, aurait
jetée è ('ambassadeur qui lui apportait une
lettre antographe de Guillaume.
La garde de l'épée, aussi en or massif,
porte, d'un cöté, les arme? de la ville de Pa¬
ris, en ómai! b!en et rouge, avec Ia croix de
la Légion d'honneur, la devise : Flnctuat nee
mergttur, ot le ehiff're 4014. en brillont?, snr
un ramean de chêne en émail vr-rt. De l'au-
tre cöté de la garde, en lettres d'or sur émail
bleu de France, on lit : « Le peuple de Pa¬
ris è Sa Majssté Albert-I", roi des Beiges
le tont gracieusement encadré de lauriers,
oü scintillent émeraudes et rnbis.
La lame, en bon acier de Saint-Etienne,
est ornée de pauopiies acier sur or, avec ces
vers de Richepin :
Droite, sans tache, sans effroi.
J'ai pour ame ton ümo, ö roi.

Le fonrreau en galuchet est fait d'une
seule peau de raie tannée, procédé renou-
velé du dix-huitième siècle.
La chape d'or et la bouterolle portent les
armes des treize province de Balgique
dans un joti semis de fleurs du pays, iin,
honbion, colza ; crite chape se termine en
outre par la conronne mnrale.
Le ceintnion est nn trés riche travail de
broderie, dessiné par Mme Yan Driesten. En
huil differentes teintes d'or, le lierre svm-
bole de l'attschement, Ie blé figurant i'a bon-
danee, le chêne la force et le laurier Ia
gloire, s'entrelacent harmorueusement sur
ur>velours aux couleurs de Paris.
Enfin, la bouclé en or do ceinturon se
compose de trois couronnes civiques enca
drant i'nne un chevalier chargeant, emblè-
me de la guerre, un autre le coq gaulois, et
la dernière le lion de Beigiqne. On voit Ie
symbolisme de l'oeuvre. L'écrin da salin
blanc au chiffre cooronné du roi Albert est
lui-même un symbole, car au lien d'oflrir
'epée au fonrrean, comme d'habitude, il Ia
présente Dne, fourreau è part, pour indi-
qner qu'elle n'y devra rentrer qu'après la
libération de Ia Beigique.

Paris , 23 heures.
Eu Artois, la canonnade a diminué
d'iatensité ; queiques obus de gros
cal bre ont été lancés sur Arras.
En Champagne (front de Perthes-
Beauséjour) et au Vauquois, lutte de
mines oü ncrus conservons l'avantage.
Violente canonnade au bois Le Prê-
tre.
Pont-a-Monsson a été bombardé.
L'ennemi a ègalement canonné a
diverses reprises les positions qu'il a
perdues au Ban-de-Sapt,

OfficialReportof the
FrenchGovernment

July 26Ve.— 3 p.m.
Only infantry actions reported in the
course of the night between Aix-Nculette
and Souchez, and also in the region of Sois¬
sons.
Fighting with grenades in the trenches in
the Bois d'Ailly, and bombardment of Hart-
mantssweilierkopf.

Our aeroplanes threw shells of 90 and
arrows on the military station of Nantillois,
North of Montfaucon.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 25juillet.

Dans I'après-midi du 23, deux aéroplanes
ont sorvolé Riva. Ils ont lancé 18 grenades
snr la gare. Ce bombardement a donné
d'excellents résnltats. L'artilierie ennemie
a tiré sur nos avions, mais sans les at¬
teindre.
En Carnie, dans la nnit du 23, l'ennemi,
avec des forces impertantes, a attaqué nos
positions de la Seliadi-di-Somdogna. II a été
reponssé.
(La Seüa-di-SooidrtgBsso trouva a Pextrémité
orientate de ta frontiére de Carnie. a peu prè3 è
ia hauteur du Predil).
Dans la zone de Monte-Nero, l'ennemi a
essayé d'arrêter hier notre offensive en atta-
qnant avec acharnement les positions que
nous avons conquises sur ia crête de
Lnz ica. II fut repoussé avec de
pertes.
Sur le
avantage.

Carso, Faction continue

graves

è notre

COMMUNIQUERUSSE
(Du Grand Etat-Unjor)

Petrograd, 25juillet.
Dans la région de Mitava, il ne s'est pro
dnit ancun changement essent'el.
Sur lesvoies de ChavlietdeRossijeny, l'en¬
nemi continue k progresser dans la direction
générale de Ponevyesh, dans la région de
Khmiel (?), ainsi que sur la rivière Lsvena,
oü des combats ont été livrés le 24 juillet
(Ponevyesh est ur.e station de la ligne Liban-
Chavli-Badzivilischki-DrlBsk.La ville c-st a envi¬
ron 75kilometres a l'Est de Gbavli.La rivière La-
vena monte de la région au Nord de Ponevyesh
vers Bausk. oü elle se réunit & la Kurisehe-Aa,
qui passe par Mitava avant de se jeter dans le
golfe de Riga. Lemot « Aa », qui se prononce
« au », est scandinaveet signifie «ruisseau ». Da-
nois et Suédois ont en effet autrefois occupé l'Es-
thonie, Ia Livonieet Ia Gourlande,etdenombreux
noms de lieux de ces contrées gardent l'empreinte
scandinave.
L'avance de l'ennemi en Courlande se produit
d une facon générale dans la direction des deux
voies ferrées qui de Radzivilischkidescendant au
Sudvers Kovno et a l'Est vers Dvinsk (Duna-
bourg). sur ia Duna.)
Sur le front de iaNaref, l'ennemi, ancours
da Ia nuit du 23 au 24 et le raatin du 24, a
prononcé une série d'attaqnes acharnées !e
iong de ia rive oriëntale de Ia Pissa, dans !a
région de Servaika ; il n'y a obtenn aocun
succès et il a snbi de grosses pertes.
Dans le sectenr entri Ostroienka et Rojany,
nous avons repoussé aussi des tentativës
opiniatres de l'ennemi potir passer la Naref
sur certains points.
Dans Ie sectenr de Rojaay-Poultousk,
i'ennemi, !e 23 juilist, a réassi a jeter une
partic de ses forces sur la rive gauche de la
même rwière ; it cherche a s'y consoli'der.
Snr la rive gauche de la Yistule, l'ennemi,
le 24 juillet, a prononcé des attaques stérilss
dans ia direclion de Piasetchno.
(Piasetchno est située k 20 kilomèlres au Sud
de Varsovie et a 10 kilomèlres a l'Ouest de la
Vistule.
Entre la Vistnle et le Bug, l'ennemi a été
oblige, par nos contre-attaques, de s'arrèter.
II n'a pris l'offensive que dans la région
de Groabechof oü, «ians la unit du 23-an 94
juillet et ie leademain, nos troupes ont re¬
poussé les attaques ennemies sur ie front
Vosytaviiz-Ilorodlo. »
(Le front susindiqué s'élend sur une longueur
de 3o kilometres de l'Ouest a l'Est et a une dis-
tsnee d'eBviron 25 kilomèlres au Sud deKboIm.
Itorodlo se trouve sur la rive gauche du Bug, a
ure douzaine de kilomèlres au Nord de Ia région
de Grouhcchof(Ilruhcszofi,que nous avons située
hier. Lavance allemande au Nordde cette der-
niere ville, dont parlsit le communiqué du 24
juillet, se rödnit do»c, d'après les indications du
communiqué d'aujourd'hui, a queiques kilomèlres
seulement, et la situation sur cette partie de I'im-
mense front russe reste sensiblement la même
depuis les derniers quinze jours).
Sur le Bug, la Zlota-Lipa et le Dniester, on
ne signale aucune action, sauf sur la Jigne
du village de Dobrotvor, oü rtn combat local
sanglant s'est déronlé.
La tentative de l'ennemi ponr se consoli-
dar sur la rive droite dn Bug a échooé.
(Dobrotvor,sur la rive gauche du Bug, est si-
tuée en territoire galleien, a 35kdoméires au Sud
de Sokalet a 20kilomèlres au Nordde Ksmionka).

LesvainsEffartsduKronpnnz
AUTOUR DE VERDUN

Le Timespublic une intéressante étude sur las
tentatives avortées faites par l'armée du kron-
prinz pour investir Verdun par leSud.en coupant
la ligne Chdlons-Sainte-Menehouid-yerdun.
Les Allemands commandent Ia voie ferrée
de Toni-Verdun ainsi qne Ia Mm se au Nord
et au Sud de la ville ; mais vous pouvez
monter dans le train a Paris et vous en aller
tranquillement a Verdun par ia grande li-
gne qui traverse l'Argonne a queiques kilo-
mètres au Sud da front ; vous pouvez aller
en auto de Chalons-sur-Marne it Verdnn en
traversant Sainie-Menehould et ies environs
de Clermont-en-Argonne.
C'est snr cette route et Ia ligne de cliemin
de far qne ie kronprinz dirigea ses récentes
atiaqnes. Déja ce? deux positions avaient été
l'objet d'une iutte presqne continnelle de¬
puis le débat de ia gnerre, mai3 le? derniers
assauts eurent une importance particulière.
De grands préparatifs furent fait?.
La première attaque ent lieu le 20 juin
snr la iisière Onest de la forêt, Ie long de Ia
route de Binarville k Vienne. Par un Pom-
bardement intense et nn vaste emploi de
gaz asphyxiants, les Allemands rénssirent ft
enlever prés de deux kilomèlres de tran¬
chées franpaises, mais une vigonrsnse con-
tre-attaque rédnisit ce gain a que'ques cen-
taines de mètres. L'offensive ennemie s'ac-
centna encore les jo rs suivants, jusqn'è ce
qne. au dire d'un officier, « la for'êt tont en-
tière fut devenne pnreille k nn gigantesqne
feu d'artifice ». Après trois jonrs de bom¬
bardement et de combit avec grenades, l'en¬
nemi prononci, avec 40,000 hommes, nne
attaque snr li Iisière Oaest de la forêt, et
snr Ie front de sept kilomèlres, entre la
route de Yienne BinarvRIe el le Four-de-
Paris. Le centre francos céda an saillant de
Bagatelle, qui avail partienlièrement «onf-
fert dn bombardement, mais la denxième
ligne franpaise arrêta l'élan de l'ennemi,
qu'une violente contre-attaqne r'ejeta hors
de la presqne totaiité des tranchées en-
vahies.
Epuisés et battas, les Allemands, après
queiques jonrs d'nne inaclivité relative, re-
tournèrent ft i'assaut le 13 juillet. Tontes les
positions franpaises dans la forêt furent vio-
lemment bombardées et la ligne de Lont, de
lenrs tranchées fut séparée da ses soutiens-
[)ar nn rideau épais de gaz asphyxiants. La
ligne céde en plusieurs endroits, mais fut
rétabliede nouveau et Ie jour suivant les
Francais furent en mesnre da prendre l'ini—
tiative et d'attaqner. L'rffort considérable des
Allemands se joge par Ie fait que, sur un
front trés étroit, la première attaque tut pré-
cédée par nn bombardement de 45 000 obns,
dont t, 400 furent tirés sur nne scuie batterie
francaise.
En résumé, la grande offensive dn kron-
trinz a échoné jusqn'ct présent. En faisant
les pertes énormes en hommes et en maté
ried, l'ennemi a gagné queiques eentaiaes de
mètres en divers points, ie long de la ligne,
son gain total étant d'environ 1 600 mètres
Les Francais sont toujours solic'ement rc-
tranchés sur la iigue générale qn'ils occn
paient au débnt a paUir de Vienne-le-Clia
tesu jusqo'è Conrte-Chausse, a l'Est dn Fonr-
de Paris. Les Allemands ne sont pas plus
prés de la ronte et dn chemin de fer de Cha¬
lons, et quoique Femiemi ait un pied dans
la pèrtie oriëntale, Verdun est encore aussi
fortcment oecnpée qn'il y a six mois.

Sur Ie Front Serbe
Ba attendant l'0£Psr,si"/sssrbè

Salon une correspondance de Kragouje-
vatz au Messnygero,les Antrichirns ont cons-
troit, sur le front qui fait face a la Sirbie,
trois rangs de fortifications pour s'opposer a
l'offensive des troupes serbes
Au moment oü l'Italie Ini déclara ia guer¬
re, i'Autriche avail snr le front serbs denx
corps d'armée antrichiens et cinquante ba-
taillons de landsturm. Les deux corps d'ar-
mée out été envoyés sur le front italien et
remplacés par trois divisions bavaroises.
L'armée serbe est actueiiement en excel¬
lent état.

Sur le Front Italien

Sur le Front Russe

Arrnée du Cancttse
Petrograd, 21juillet.

Dans la région dn littorai, nons avons re¬
poussé une offensive partieüe des Turcs sur
notre flanc droit.
Dins la direction de Monche, engagements
sur nne large étendne.
Sur le reste da front ancane rencontre.

UneheureuseOpWion
denosMariosenSdpiafipe

L'Italie

M.Millerandvisite
les Servicesde l'Armée

Nous avons signalé hier, qne le contre-
torpilleur Bisson avait réussi k détrnire une
station de ravitaillement pour les sous-ma-
rins et les aéroplanes autriohians.
Voici queiques renseignements complé-
mentaires sur cette affiire qui a valu k l'équi-
page la citation suivante ft l'ordre dn jour :
« Le lieutenant de vaissean Lesort com
mandant, officier de tout premier ordre ; a
dirigé avec succès les opérations de destruc¬
tion du cable téiégraphique et de la station
de ravitaillement de sous-marins et aéropla¬
nes de Lagosta, montrant beaucoup d'éuer-
gie et de sang-froid ponr terminer complè-
lement son oeuvre sous un feu trés raporo-
ché de l'ennemi.
Le lieutenant de vaisseau Ponsot, offi¬
cier en second, a montré beaucoup d'éner-
gie dans une opération de débarqnement
sur File de Lagosta et gr&ceétson sang-froid,
a raraené son personnel k bord, sous un
fen violent de i'ennemi, trés supérieur en
forces, ne perdant qu'un homme. N'a quitté
le rivage qu'après avoir accompli sa mis¬
sion.
Le quartier-maitre de manoeuvre Fau-
ros. patron du canot, a empêché deux pri-
sonniers autrichiens de s'évader. Au débar¬
qnement a continué è diriger avec le plus
grand calme son embarcation malgré nne
tusillade violente, qui lui avait tué un hom-
me dans la chambre du canot et ayant lui-
même ses vêtements tronés par les balles. »
Un des officiers lémoin ds cette action
ajoute : « Ce fut un debarquement pen aisé.
Les Autrichiens supérienrs en nombre et so-
lidement instailés opposèrent une résistauce
énorme. Cela n'a pas empêché no? hommes
de détrnire complètement la station de ravi¬
taillement et de couper Ie cable téiégraphi¬
que après avoir démoli les hangars, les dé¬
pots et les entrepots. Notre canonnade a
catisé plusieurs victimes dans les rangs de
l'adversaire, l'équipage dn Bisson n'a en
qu'on tué. II a été inhumé k Brindisi et les
Italiens lui ont fait des fuuérailles émoa-
[ vante».

M. Millerand,
Paris, est rentró
dane i'Our.at.
M. Millerand

Paris, 26juillet.
parti dimancho matin de
ce soir, après nn voyage

au
ies

a visité, a Renues ot
Mans, les établissements militaire? et
nsines privées travaillant pour i'Etat.
Après une visite des entrepots d'habilie-
meat, des ateliers de réparations d'effets
revenant du front, ie ministre inspecta la
station magasin.
Au cours de son voyage, i! vit ègalement
les formations militaires et pissa une revue
sur le terrain des troupes d'infanterie de
l'active et de la territoriale ea manoeuvre.

l'Adriatique
Rome, 26 juillet.

Officiel. — L'Ile Pelagosa, importante pour
sa situation stratégique, a été oceupée par
ies forces uavales italiennes.
(L'ile Pelagosa se trouve au centre de l'Adriali-
que, a mi-chemin entre la cóta itU'enne et la cöte
dflerzegovme, et a proximité des fles dalmates.)

ReuniondeParlementaires
Paris, 26juillet.

Cet après-midi a eu lieu au Palais-Bonr-
bou, la rénuion des bureaux et des Comités
directeurs des différents groupes de la
Chambre ; tous ies partis étaient repré-
sentés.
Tous les orateurs exprimèreat l'avis qu'il
couvenait, dans l'intérêt de la Défense na¬
tionale de reodre plus effectif, plus effieace,
lp droit de controle des grandss Commis¬
sions permanentes des deux Chambres sans
empiéter sur les attributions du pouvoir
exécutif.
Les délégoés rendront compte k leurs
groupes respectifs des observations échan
gées et les inviteront è leur donner un
mandat précis, en prévision d'une nouvelle
rénnion qui sera tenue mercredi pour une
solution definitive.

Aux Dardanelles
Alhönes,26 juillet.

Le bombardement des positions turques,
Fintérieur des détroits, continue sans rela-
che depais trois jours, les alliés cherchant ft
dótruire les batteries ennemies de la cóte asia-
tiquft,

€0AIiIJTIER coule
Aberdeen, 26juillet.

Le chalolier anglais Gadmeltfat coulé, hisr,
daas la Mer du Nord par un sous-marin alle-
martd.
L'équipage a été sauvé.

L'Australiëvote 500 Millions
pour la Guerre

Le Sénat australien a voté !e bill approu-
vant Fémission d'un emprunt intérieur de
vingt millions de lirres sterling pour la
guerre.

LELOYALISME«ESIA'DES
Le maharajah de Gwalior a donné è M.
Lloyd George, par I'iatermédiïire du vice-
roi des Indes, lord Hardinge, la somrne de
166,650francs pour ia fabrication des muni¬
tions. Lo maharajah de Gwalior, Ie mahara¬
jah de Bnavnagar et le chef de Miraj ont of¬
fert lenrs manufactures au gouvernement
anglais pour qu'on y fabrique des muni¬
tions.
Le premiél* ministre du Nepal a donné
166,650 francs pour acheter des mitrailleu¬
ses. Les chefs des lndes Centrales ont donné
une septième automobile ambulance; la
maharajah de Juid, trois automobiles ambu¬
lances, le khan de Kalabagh, 50,000 Irancs
pour acheter des chevaux. Le maharajah de
Jodhpur a offert nn emplacement dans son
Etat pour y organiser un camp pour les pri-
sonniers turcs.

Sur la Narew
Les forces ennemies ayant passé la N-mw
dépassent deux bataiilons.
Dans les milieux militaires compétents on
est persuadé que Ie succès de l'enuemi sera
aussitöt ariêié, on tout au moins localisé.
C'est entre Rozilin et Chadow qne la cin-
qnième armée russe engegée depuis dix
jours contre dos forces tres supérieures,
comraandées par le géoéral vpn Bellow, a
Itvré son dernier combat sérienx avant de se
retirer sur ses positions de repli.
Elle a infligé k l'ennemi de lourde.? partes
el elle en a subi elle-même de considérables.
C'est l'arrnée von Galwdzqui, sur la Narew
a enlevé d'assaut les petites places de Bozan
et de Pultusk entre lesquelles la rivière a été
franchie par des détachements allemands.
Les liauteurs de Ia rive Sud sont toujours
eolidement tennes par les Busses dont la ré¬
sistauce est trés menrtrière pour l'ennemi.

L'Attaqued'Ivangorcd
JuSflü'iei, le d6velopp=mont Ie plns Slgut-
ficatif de ia bataille sur Ie front russe est la
violente attaque de la forteresse d'Ivangorod
par l'armée austro-allemande sous le com¬
mandant da général Woyrsch. Si les forces
anstro-alleraandes rénssissaient a prendre
Ivangorod, la voie leur serait ouverte pour
une avance sur la live droite de Ia Vistuie
vers Varsovie ou pour menacer Farrière des
positions russes sur le chemin de ferLublin-
Cholm Cette ligne, en fait, deviendrait alors
intenable et l'armée du général Mackenzen
serait libre d'avancer.
Une conséqnence pius sérieuse encore de
ia chnte de cette forteresse serait la possibi¬
lité d'un mouvement austro-aiieroand au
Nord-Est vors Lnkow, ville située k 60 kilo¬
mèlres seulement de la Vistule sur le che¬
min de fer de Varsovie ü Brest-Litovsk et,
par suite, sur la ligne de retraite dis armées
du grand-duc en Poiogne centrale.
L'attaque soudaine sar Ivangorod montre
que les grande? offensives allemandes sur la
Narew et au sud de Lub in n'avaient après
tont pour intention que d'attirer l'attention
sur le danger d'un enveloppemsnt stratégi¬
que général, tandis que I'objectif principal
des Allemands est de coupe-r au loin i'aile
gauche des Basses è Ivangorod, puis d'es-
sayer de prendre une grande partie des for¬
ces qui se trouvent prés de Varsovie.

Un Furieus Assaut
Des forces importanles out été jetées par
les Autrichiens dans la contre-attaque con¬
tre la gauche italienne sur le plateau de
Cwso, au Sud de Goritz, la forteresse antri-
chienno qui domine le has Isonzo.
L'attaque fut terrib'e, mais la seconde li¬
gne italienne tint ferme sons le choc, encou-
ragée par les officiers généraux, dont l'uu
fut tué et denx autres blessês.
Un terrain considérable Uit gaené lorsque
les Autrichiens enreat é'é définitivement
mis en retraite. Sur le point de l'attaque la
plus furieuse contre ies lignes italiennes, Fon
releva 700 cadavres autrichiens amoncelé»
en tas.
UneSarnisondémoral!sée

Le correspondant du Gorriere d'Ittlia télé-
graphie du front que les troupes italiennes
occupent presqne entièrement les monts
Porigora, San MicheJe, S ibodino et le mont
Tonnino, environnant Gorizia. L'occupation
compléte de ces cimes entrainera la chute
de Gorizia dont Ja garnison sera vraisembia-
blenient captnrée, ü moins que ies Autri¬
chiens ne se décident a évacoer tontes ieurs
positions, abandonnant ainsi le Car^o et ia
jigne de l'Isonzo.
Les prisonniers racontent que i'état-major
fait creuser des tranchées et élever des
blockhaus ponr abriter des batteries lonrdes
k cinqnante kilomèlres en arrière des lignes
actuelles.

Un Généralitalien tué
On annonce ofriciellement la mort da gé¬
néral Cantore, tombé héroïquement au
champ d'honneur, è la lête de ses troupes.
II était un des officiers géneraux les plns
considérés pour son intelligente et cou-
ragease conduite pendant la gnerre d«
Libye.

Le Raid de la Plotte italienne
dans l'Airiatiqua

A Ia suite du réceat raid de la fljtte ita¬
lienne sur Ia cöte oriëntale de FAdriatiqne,
la Dalraatie est pratiquement isolée du reste
de l'empire daaliste. Un autre résnltat effec¬
tif est le b'oqusge dans ies bonches de Cat-
taro de l'escadre antrichienne, qui est cora-
posée de qnaire croiseurs cairassés et de
nombreux destroyers et torpiileors. Si les
sous-marins peuvèat encore tenter das sor¬
ties, les autres nnités navales sont dans l'im-
posrihilité de rendre ancun service.
La flotte italienne a, en outre, détruit les
fortifications extérienres du golfe de Cattaro
aiari que les défertses de R .guse et de Gra-
vcza
Les grartdes iles de l'archipel dalmate sont
virtuellement au pouvoir des Italiens. Tontes
les mines, qui avaient été placées par les
Autrichiens dans les iles et dans ies canaux,
oul été draguées.

Sur le Front Turc

Contreles gaz asphyxiants
Oa lélégraphia de Petrograd au Morning Post
l'intéressant renseignement suivant :
Les Busses ont trouvê un moyen trés effi¬
eace pour se garantir contre les attaques
pratiqaées au moyen des gaz délétères.
Quand on signale une pareille attaque, on
verse du pétroie sur de la brons -aille sèche
préalablement placée dans une tranchée
peu profonde et on y met le feu. II se pro-
duit alors un courant d'ait' nouveau qui dé-
tourne les guz.

LaSituationdansl'Arméelurqne
Des déserteurs turcs airivés a Sofia racon¬
tent ce qui suit sur ia situation de l'armée :
« Parmi les officier.? et les soldats turcs,
il y a nn courant trés fort en faveur de la
paix.
Les Turcs considéreraient leur situation
comme totalement perdue. De nombreux
soldats quittent le front. Quatre officiers ai-
Iemands qui avaient tiré sur nn groupe de
soldats qui abandonme nt la ligne d? feu,
ont été tués par un officier turc et par la
détachement que commandait ce dernier.
» La mort du colonel von Leipzig se rat-
tacherait ü cet incident dont il aurait été la
témoin.
» Les troupes de réïerye concenirées sar
Ia ligne de Tchataldja et commandées par
le général Liman von Sanders-Pacha, se se-
raient mutinées. Le ministre de la gnerre,
Enver-Pacha, fut obligé de venir en person¬
ae pour ies calmer. On dut finalenient les
retirer de ieurs positions et les remplacer
par des contingent? de FAs'e-Mineure. »

Laeconlt'e-ofl'ensivelurqueseprépare
D'Alhènes au Diily Tel graph :
« De nouveaux renseignemeots confir-
ment que les Turc? se preparent a atlaquer
les positions des Alliés a Gallipoii.
» Des troupes ont étó envoyées précipi-
tamment dans Ja péninsule.
» Par contre, les 3« et 5e corps d'armée
Ottomans qui ont été démoralisés par les ter-
ribles pertes qu'ils ont récemment subies
ont étó relirés du front de GtUipoli »

Les croiseurs bomhardentles cotes
d'Asi8Mineure

Les Derntères Nouvelles de Munich pubiienl
un télégramme de Constantinople qui an¬
nonce qo'u n creiseur al ié a bombardé le
port de Fenike, au Sud-Ouest de Alalia. Un
autre croiseur a bombardé sur la mêma cöte
le port de Utschakide.

Le Bombardementdu camp turo de Gaza
DuMokatiamdu Gaire:
Aux croiseurs iranpais chargés de la sur¬
veillance des eaux syriennts sont venus sa
joindre deux autres, en raison de la mulli-
plicité des ca» de contrebande et de l'activité
nouvelle des petits ports de la Syrië, qui sa
développe paree que la voie ferrée est pres¬
qne inutilisable.
Un croiseur frau pais ayant remarqué un
mouvement extraordinaire au port de Gaza,
envoya en reconnaissance une cha.'oupe a
vapeur avec un officier et queiques
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Apeine s'étaient-ils é!oigné< d® a' qnes
cent«ines de mètres, que ie camp uwe les
assatllit de projectiles. Le creiseor cuvrit ie
feu, etrepérant immédiatement Ia position
dn camp, envoya de nombreux obas qoi ont
fait de grands ravages dans les rangs lures.
Ua autre eroisenr francais, venant de Port-
So'fi, qui an brult de la catranende était
veen appuyer le premier, arm* q .aad
l'sffctire avait p»is Sin et resta en surveillan¬
ce, tsndis que Ie premier se dirigeait vers
Beyrouth et eoulait en cue min quatre voiliers
portant des vivres et des munitions.

LesPartestorques
Une dépêche d'Athènes dit que des voya-
jenrs récemment arrivés de Constantie opia
rappor-tent que les Tores ont subi d'étiar-
mès partes, maïs re sont point déconrsgés.
Be r.ombreux bisrsts tures, fante de sctos,
menrent de la gangrèue, On signaie beau-
ooup de cas de mutilation et de simulation
de wa'adie pour ne pasêtreenvové au front.
Les officiers aliemands font fusilier ces sol¬
dats impitoyablement.

Ssus-mariraalltmnds a Smyrna
D'apiès des informations de bonna source,
deux sous-marins en pièces détaehées ont
été transportés de Constantinople ASmyrne,
cü ils seroat montés jar des mecaniciens
aliemands.

SUR MER
Steamerset chalutiers couiés

par les sous-marins
Qnatre cbalnliers de Lowestoft: Ie Henry-
iharlts, le Kathleen, I'Activity et Je Prosper ont
été canonnés et couiés dans Ia mer du Nord.
Lenrs équipages ont été débarqués au-
jouid'hui a Lowestoft.
Le chalutier anglais Briton a été coulé.
L'amirauté anr.once que Ie patron a été
tuf et on suppose que les hommes de l'é-
quipage manquant ont été noyés. Deux ma¬
telots btessés ont été transportés A 1'höpital
de Lowestoft.
Le vapsur anglais Fvrlh, se rondant dans
nn port francais, a été torpiüé dimanche, A
nne heure de i'après-roidi, dans la mer dn
Nord, par on sons-marin allemand ; six
hommes d'équipage ont été sauvés; qnatre
autres auraient été tués par Ia force de l'ex-
plosioa de la torpille.
Le chalutier anglais Lindum a ramené di¬
manche, AGrimsby les cadavres du patron,
du second et d'un matelot da chalutier an¬
glais Perseus qui a sauté dans la mer da
Nord samedi passé.
Le Lindum, en entendant l'explosion, est
accourn sur Ia scène de l'accident oü il a
recueilli les trois corps, n lni a été impossi¬
ble d'apercovoiV les six autres hommes de
l'équipage et on suppose qu'iis ont été, soit
toés par l'expiosion,, soit noyés.

LAGUIRREAÈRIENNE
rtésuliafsdu raid de nos avlons

sur la gare de Cot'mar
Soivant le Democrats de Delémont, les
royagenrs venus U'Alsace disent qu'au cours
de leur raid de inndi dernier les aviateurs
francais ont considérablement endommagé
piusieurs ateliers militaires. ün certain
nombre de bombus lirent explosion sur un
train bondé de soldats qui, venant de Stras¬
bourg, arrivsit justemerjt en gar- de Colmar.
Les ( flets preduits furent terrioies. Le dé¬
pot des marehandises aussi prit fen ; mais
les pompiers se rend irent assez viie maitres
do i'inceodie.
Les Aliemands cachent naturellement la
vérité et assnrent qu'il n'y eut qn'une seule
victims : un cliarretier tué par une éelat de-
vant la porie «Fane au berge.

~b3—

EN BELGIQUE
Dans Ie Ministère Beige

Nous avoos annoncé que diverses modifi¬
cations étaient sur le point d'être apportées
dans la constitution du ministère beige.
LpXXeSiècle precise en ces lermes ce qu'il
faut retenir ou supprimer des bruits qui ont
circulé a ca sujet :
Les chefs du parii libéral et du parti so-
cialisto sont d'accord arac le gouvernement
pour ajoumer jnsqu'A la fin des bostiütés
toute espèce de reraa-mement ministeriel. I!
n'cst dorre aoen neme ut question du départ
des ministres de ITntérieur et de ('Industrie,
annoncé avecjoie par Ia presse ailemande
avau.t (t'ètre annoncé par Ie Figaro.
Quant an ministère des Affaires étrangè-
r-f", 'a vérité est que M. Davigxton, chef de
r-'-.'r» Foreign office depuis 1907, avait de¬
ur: -ujé an Roi a êire relevé de ses fonctions.
h' ■' vignon a soixante ans. Au printemps
er Mi, il fit part au chef dn gouvernement
d sa résolution de démissionner avant la
reu trés-des Chamhres. Soa état de santé ne
laissait pas de causer des soucis A ses pro-
cites. La guerre ayant éclaté, il se fit un
point d'honnenr de rester Asou poste. Mais
ia fatigue, a la fin, a eu raison de son éner¬
gie et il a offert, il y a queJqoe temps, sa dé-
mtesten au IVi.
Sa Majesté n'a pas cru ponvoir défêrer A
Cedésir. La démtssion de M. Davignon n'a
pas été aceepiée par Is souverain, qui n'a
pas vouln se privsr définitivement de i'expé-
rience de ce bon et dévoué serviteur de ia
tbo.se pub'ique, homme de seos ferme, de
juge-mant droit, de commerce tur, doué des
plus solides qualités de l'esprit et da ctmr
qu'une modesiie pour ainsi dire incurable
fiérebait anx regards du public et de ses
smis mêmes. A force d'instances, M. Davi-
gnon a obtenu Factorisation de prendre nn
pen de repos. II partira prccbainement ea
congé. Ses vacances dureront ce que durera
la cure d'air et de repos qui lui est 0"don-
nee dcru is loBgtemps par son médecin.
Comma il est impossible que le département
d-s Affaires étrangères, dans ies graves con-
jor.ctures actuelJes, reste sans direction su¬
périeure, i! a faiiu soager au cboix d'an mi-
nistre intérimaire. En mêtns temps que l'ar-
rêté royal qui refuse la démission offerte par
M. Davigoon, paradra au Monüeur la nomi-
natioa A l'iniérim des Affaires étrangèros de
M. la baron Btyeug, ministre d'Etat, ancien
roirvistra de !a maison du Roi et ancisn mi-
Blstre de Kolgiqne ABerlin.
Nous poo vuns ajouter que dés anjourd'hui
le baron Beyeus prendra la direction du
département des affaires élrangères.
Au Barreau de Bruxelles

Le correspo -d.irit du Telegraaf ABruxelles
éci'it que le 2 juillet ont eu lieu dans la ca¬
pitate beige les elections au Conseil de i'Or-
dro des Avocals. Les résultats se sont tra¬
duits c1-ireraent par une manifestation anti-
altemaude.
En premier lieu, le dépaté Théodor, ba¬
tonnier, a été-r-éèla par acclamations, ce q,ui
est contraire A i'usage. Ce batonnier a su
m ."utenir en plasters occasions difficiles ie
prestige et les droits du barrens centre !e
gouverneur a lIemand.
bte-suise, il s'agissait de pourvoir an rem¬
placement de deux membres vdu Conseil :
11. Brunet, dépnté sociaiiste, qui se trouve A
l'eiianger, et M Charles de Jongh. Ont été
élns A leur plac» MM.Adolphe Max, bourg-
mestre de Bruxelles. en captivite en AHema*
gne, et X vier de Bue, que-teur de la Ch»m-
br" <tesdeputés, egalement internê en Alle-
mague.

Le LAioiwiitr Tb««oeera remercie i'are m-
blée dans nn discours chaudement pala*ioti-
que qui fut frénétiqneraent appiaudi par
tons les avecats présents.
Fête brésilienne en l'honneur

des Beiges
Snr l'initialive de la Ligae des Aliié», une
fête trés hrillante a eu fiea au pare Boaa-
Yista, A Rio-de-Janeiro, en Pheisneer de Ja
reine Elisabeth, au benefice des enfants bei¬
ges. Les spectators éiak-nt venus an nom¬
bre de plus de qninze mitle, parmi lesquels
les principales personnalités du monde po
litique et financier.
La mosique navale, coinprenant deux
cents e-.xécntanls, a joué la Grande Marcke
des Allies du compositeur portsgais Adolfo
Rosa ; efle a été aceuelllie par des appiau-
dissements enthousiastes.
Les Aliemands et Ie Rêve d'annexion
Un journal de Bale, la National Zeitung,
qui a des tendances nettement germanepiii
le, public une interview qu'un de ses coila
borateurs habitant l'AMeraagne a réussi A
obtenir d'une pr rsonnalité allemande trè3
influinte, d'idées Lbérales et au courant de
la politique intérieurs de son pays.
Get Ailemaud est convaincu que la guerre
n'est pas susceptible de conclusion, tant que
sera exigée par certains de ses compatriotes
I'annexion de la Bslgique. Cette annexion
constituerait d'aüieurs, selon lui, un affsi-
blissementsensibte de la puissance alleman¬
de. Sonls, les industriels de la province rhé-
nane ponrraisnt profiter d'elle, en so pen¬
dant maitres de la concurrence beige, et il
n'est pas étonnant que dans ces regions les
partisans de I'annexion soieot nombrsux.
Par coatre, il est certain qu'A Brême, AHam
bourg, ALiibeck on se montre trè3 hostile A
toute annexion.
L'aflaiblissement de la puissance alleman¬
de se ferait seatir da vantage encore au point
de vue militaire : les cötes et les ports bei¬
ges seraient exposés Aune attaque tonjours
possible, et devenue dangereuse par suite
de la force grandissaate de la Grande- Breta-
gue, obligée, par cette annexion, de recou-
rir a la conscription .
Eafia l'empire serait isolé ponr tonjours,
et contre lui se préparerait une gnerre de
revanche plus lormidable encore que la
guerre actuelle. Get Allemand coDclnt que
1ennemi le plas mortel de l'AUemsgne ne
pourrait pas lui donner un conseii plus fu¬
neste que celui d'annexer la Bslgique.

EPtf BVL6ARIB

La Censure préventive
Le commandant de la place de Sofia a con-
voquó les rédacteurs en chef de tons !e§
jonrnaux ponr leur faire connailre l'inter-
diction de toute publication relative anx
poursnites contre M. Ghecadief, aux pour¬
parlers turco-bulgares, A l'instroction en
cours contre l'inspecteur de police Stoïof et
A l'exécution des auteurs de l'attentat du
casino.

ttn

LaBulgarieet la Turquie
On télégrapbie de Sofia au Times,Ala date du
23 juillet, Tinformalion suivante au sujet de la-
quelle nous n'avons encore re«u aucnne conlir-
malion :
La convention cédant nne portion tnrque
dn chemin de ter de Dedeagatcli a été signée
bier a Gonstaatinople. Je crois savoir que
cette convention n'implique pas d'eegage-
ment ayant nn caractère politique de Ia
part de l'nn ou l'aulre pays. La Bolgarie ne
s'engag a ni a rester nentte ni Apermettre le
passage de Ia contrebande de guerre en Tur-
qnie.
Soivant cette convention, Ia Bulgaria ob-
tient toute l'é.tendue de la ligne qui tra-
verss le territoire tnrque, ainsi que les
stations de Karagsch, Demoiika et Knteli-
Bourgas.
La nouvelle frontière bulgare snit Ie cours
de la rivière Marüza, tGDt !e tepritoire situé A
l'Ouest de cette rivière devenant bulgare.
Autour de la station de Karagach-Andri-
nopte. Ia Balgarie réclame une zone mesu-
rant environ deux milles.
Le Times ajoute :
La cession a la Buigariod'unc partic du chemin
de fer de Dedeagalch,sinsl que de lout le terri¬
toire a l'Ouest de Ia Marilza, indique clairement
i'exislence d'un accord, tout au moins tacite. en-
tre les gouvernements de Goustantinoplaet de So¬
fia. Matgréfassurance donnée par te gouverne¬
ment bulgare que la nou-elte convention n'est
accompagnée d'aueun engagement potifique, il
semble peu probableque Ia Turquie ait fait das
concessions aussi larges sans avoir obtenu la cer¬
titude de quelque cempeosation.
Le correspondant dn TimesASofia télégra¬
pbie que Ia réponse des puissances de Ia
Quadruple-Eatente AJa dersière note bul-
gare est a-tteiïdiis avee impatiance.
I! estime qu'il y a lieu de croire que ai ces
puissances garaetissaient la Balgarie contre
une attaque par les Etats voisins et lui don-
naient des assurances au sujet de I'aveoir ds
la Macédoine, il se produirait un change¬
ment marqué daas la politique bulgare.

L'ANMVERSAIRE

Nous recevons Ia lettre suivante :
« Monsieur,

» J'ai l'bonneur de porter Avoire connais-
sance que, sons les auspices de notre Gomité,
nne série de reunions ssront oi'gsnisées le
mercredi 4 aeüt, dans la Gr-ande-Bretagne et
dans tont i'Emplre britaBuique jusqo'aux
i es les plus loiataines, afin de cêlebrer l'an-
nivwsaire de !a déctatation de guerre.
» Une motion identique sera soumise A
cte'Cune de ces rénniens. E'ie fera apnal
au peoples britanniques du monde enti'er,
et répétera, pour la confirmer et la consa-
crer, la volonté de 1'Empire telle qn'eils était
exprimée le premier jour de la guerre.
» Je n'ai guère besoin de dire quelle fores
pourrait s'ajouter A cette demonstration, si
nos vaillants et dévaués Alirés consentaienf
A se joindre A notre manifestation natio¬
nale.
» Ea tout cas, nous sommes convaincus
que leur sympathie sincère nous est déjA
acquise, et qu'i'.a approuveront les termes de
la motion oü s'aflirrnera la volonté inflexible
de UEmpire de poursuivre josqu'A la victöire
fin-afe la luttte pour la sanvegarde de l'idéal
de la liberté et de Ia justice, pour lesquelles
nous luttons tons la main dans la main.
» Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expres-
sion de ma considération la pius distin-
guée, »HenryCcst,

» du.G'nlral Committeefor National
patriotic Organisations ».

On ne pent que s'associer anx sentiments
si heurensement exprimés par no re hoi'o-
rable ccrrespondant, au nora du Gomi'é bn-
tannique, qui a pour président Is premier
ministre, pour vice-présider.ts M. le comte
da Rosebarry, M. Art. -J. Balfour, et voit
darts cette nouvelle manifestation un témoi-
gnage de l'nnion inébranlable "des nations
alliees.

-ta»

L'Augmentstioadsia Fiotisjaponaiss
Selon Ie correspondant du Morning Post k
Tvkio, on discute da«s tes milieux navals
japoi-ais un nouveau program-me d'augmen-
tation de la flotte. Geprogramme comprend

4 soperdreadnonghts, 24 dastroyers, 2 avisos,
8 sous-roaries, i navire pour Ie transport
ck« aéroplanes. Ce programme devrait ètre
exécoté en qnatre ans et e&igerait une dé-
peBse do 190mtBterw de yen.
Ge prejet n'est d'ailtenrs qu'une partie du
programme général d'atsgmentation de la
flotte qui compread** dans son ensemble
8 qrtwids croiseurs, 8 dreadn&ngbts, 6 avi¬
sos, 64 destroyers et 24 sous-marras, aiesi
qu'eia certain nombre de navrres de trans¬
port et de ravitaiilemeist. La date de l'achè-
venwrit de ce programme n'est pas encore
CGTrnue.
S«en le correspendant du Morning Post k
Toki», les autorités militaires aa Japon font
tont leur possible poor obtenir l'ajourne-
ment de ce programme nava4, en favour
d'une rxécii tton immédiate d'un renforce-
rnent des forces mifitaires.
Le correspondant dn Morning Post sjonte
que les Japonais sont résolus a aagmeater
daas un dtsiai assez court leur armée et leur
flotte poer assurer leur prépondérance en
ExUêrne Orient.

frèredevenBissing
ahorreurdeI'Aiiemagne

On écrit de Londrc-s:
Le baron von Bissing, demt-frère do gou¬
verneur de Beigique, et que ies autorités an-
glaises ont déciaê d'mternsr, a été inUr-
viewé par (e Datly Express. II protests éaergi-
quement de son loyalisme Al'Angleterre, et
exprime son hoirsnr de PAHemagne et des
méthodes allemandes de geerre. fya qua-
rante ans qu'il a quitté son pays natat.
« J'ai absoUiment cessé d'être Allemand,
dit-il, et je n'ai aucims sympathie pour ce
pays, bien que je regrette qu'une belle na¬
tion comme cslie-lA soit trompée Ace point.
» Ou n'écrira jamais la vérité sur cette
guerre. Depuis vingt ans j'avertis les An¬
glais que l'empereur allemand est fou, et
que c'est une véritable non-«ntité, un pan
tin dont d'autres tirent les fiealles. It n'y a
accun doute quant Ason état mental. »
Ccmnao on lui demandait ce qu'il pensait
du gouverneur de Belgique, ii répondit :
« Mon Iière avait quitté l'armée alle¬
mande it y a dix ans A la snite d'one que-
relle avec le kaiser. II n'est revenu que snr
la demande du gouvernement. Depuis qu'il
araosplacé 7on der Goliz, il n'y a plus en
Belgwjae ée brutalités ni de pillages. Mon
frère est na aatocrate, mais noa un sau-
vage. »

INFORMATIONS
Pour un Pari d'Ivrogne
une Usine est détruite par le feu
Un violent incendie a réduit en ceodrès la
scierla du Patouillet, ABonnefontaine, ainsi
qne Ia maison d'habitation et ses dépendan¬
ces, appartenant AM. Ponillard.
Les pertcs causéss par eet incendie s'élè-
vent A80,000 francs et ne sont pas assurées.
Deux gendarmes de Poiigny, qui se ren-
dirent sur les üeux poer proeéder Al'en-
quête, recneiiiirent une déposition intéres¬
sante : cello de deux enfants qui jonaiant
derrière l'usine et se trouvaient psrehés sur
nn cerisier au moment oü le fen s'est dé-
claré. Da IAils avaiant vu sortir de la gran¬
ge, quelquss secondes avant qu'elle fut en
Hammes, le nommé Franpois-Etienne Ma-
chard. qnarante-six ans, sciewr.
Gelui-ci, habilement interrogé par les gen¬
darmes, et après avoir tout d'abord nié avoir
pénétré a ce moment dans les locaux ineen-
diés, a fini par avoner que c'était bien lui
qui avait mis le feu.
II a déclaré y avoir été ponssé par un au¬
tre ouvrier de l'usine nómmé Henri Marie
Pierron, 49 ans, fondeur, et que, en état
d'ivresse, il n« s'était pas rendu comptede la
gravitè de son acte.
A la suite d'un pari avec ce dernier qui,
dit-il, lui aurait promis un litre s'il faisait le
coup, il s'était rendu dans Ia grange, avait
répandu du foin sur Ie sol et y avait mis le
fen.
Pierron nie énergiquement toute partici¬
pation an crime commis par MfChard.
Toas deux ont été conduits A Arbois, ponr
être mis a la disposition du Parquet.
Ajoutoas que Machard ne donue aucun
moöf d8 son acte, autre que ce pari stupide,
il n'avait aucun motif d'en vouJoir Ason pa¬
tron qui l'avait augmenté d'au franc p3r
jour depuis la mobilisation.

Desclaux va subir
la degradation militaire

Desclaux, I'ancien payeur aux armies, a
été transféré A la prison du Cherche-Midi,
d'oü on l'avait exlrait, il y a quelques se-
mafnss, pour le placer en observation a l'hö-
pital du Val-de-Grace, dans la service du
docteur Cbauffiird.
Recounu bten portant, i! a quitté 1'böpUaI
militaire sans que son départ eüt été soup-
?onna de personne.
On salt que l'ami de Mme Béchofl', con-
damné Asept ans de réclusion, doit subir,
avant d'ectrer dans one roaisen de déten-
tion, la dégradaticn militaire. Et c'est au
Chorche-Midi, qu'etle aura lieu, trés proba-
blement.

Suites mortelles d'un Accident
Le^docUwr Torret, directeur de la saeté, A
Marseille, officier da Légion d'honneur, re-
venait dimanche d'une tcurnée en automo¬
bile. Dans un virsge, Ia voitnre capota. Le
doeteor fut précipité dansun champ <fe vi-
gnes. II fot re.tevé par M.Valentin, conseil-
!er municipal de Marseille, qui passait a ce
moment, et transports a la c'iniqne Bou¬
chard. Le docteur Torre] y est mort hier ma-
tin. II avait été victime, il y a cinq ans, d'un
accident d'antomobile, et avait eu une jam¬
be brisée.

Morts au Champ d'honneur
M. Raoul Burdeyron, épicier, 1, rua Gas-
tave-Gazavan, qui avait été blessé d'un éclat
d'obns a la tête, le 26 mai dernier, est décédé
dos suites de cette blessure, A Lhópbal de
Saiot-Pol, la 8 juin.
La section a laqaelle il appartenait, en
quaiité d'homme ae liaison, a été cilée a
l ord re da jour du 24e régiment d'infan-
terie.
M. Marcel-A'phansa Leseigneur, soldat au
24«régiment d'iafanterie.qui avait élé bteasé
en septembre, est retoornè sur ie front et a
été tué A l'ennemi Ie 23 tmi.dans un combat
de l'Artois.
II était is fils de M. et Mme Isidore Lesei¬
gneur, agnculteurs A Etainhus, et demeu-
rant 4, rue Pieavry, au Havre.

sang-froid et faisant lui-même, Asa tête, le
travail de grenadier.
Le sergewt Vincent, da Ia eiasse 1913, ha-
biteau Havre, place Saint- ViooeotwU-Paul,
19. La croix de gnerre lui a été conförée sur
Ie front la meis dernier.

M Jules Debris de Manéslise, soldat an
329«régiment d'intenterie a été ctóé A l'erdre
dn réginaent sons la rnbriqae sslva«*e :
Le 1" juin J9tS. su cours d'ure action, s'cst
porté spontanéiïieBten avant avec «icq de ses
cansarsdes, dans une trsdebie agemande. ont
eelevé environ toOmètres d'ouvrages sous un
feu intense.
Cet ac'e de bravoure lui valut la croix de
guerre.
Le jeune Jules Debris est Ie troMème mi¬
litaire de Manéglise cité A l'ordre du jour.

Nouvelirs Militaires
M. Jacquet, soidat musicieit au 119« d'in-
faoteri©, est nommé sous-ehef da m>«sique.
M. Ssivan, sons chef de mwsique au 5« d'ia-
fanterie, est nommé chef de musique de
3«eiasse.
Infarderie.— Mutations. — M. Jouvet des
M^rands, chff d'escadrons au 4« bussards.est
affecié lemporairement au 36e d'infanterie.

la Fête die 1'Iirdvprndancft He
Ia Belsique

Nos concitoyens, dont le ceeur s'est si jus-
tement ému da triste sort qu'eut A snbir la
Belgique, se sont spontanément associés
mercredi dernier Ala fête nationale de nos
amis les Beiges.
Dans sa simplicité, cette fête célébrée ioin
du territoire national n'ea a pas moins ea
uu véritable caractère de ferme résolution
et de foi ardente daiis l'avenir.
Ei le a été panics iièrement imposante et
tont naturellement émoavivnte lorsqu'au
matin, les notabiiités, lea officiers et les de¬
legations des troupes betges, anxsmels
s'étaieat joints les autorités de l'armée fran¬
chise et les ministres des nations aliiées,
sont venus assister dans la cour du minis¬
tère de la guerre au dépioiement dudrapeau
national.
Cette séance mémorable devait ponr l'His-
toire, être fixée par Pahjectif.
Noire conciteyen M. Victor Bayle, dont on
conriait le grand sentiment a'art, n'y a pas
manqué, et grace A iui nous poovons expo-
ser dans nos vbrines une rerosrquabte re-
production phatographiqae de cette impres-
sirwnante cérémonie patriotiqne cü s'est
afl. ct.ioe, avec la cordialité das sentiments
franeo-belges, la coarfiance altsolae que tons
professent pour les grandes ei nobles desti-
nées de nos pays.

ORPHELINUTDESARMËES
Comitédu Havreet desouarrondissement

Citatiaus a J Oi tlrs du Jou»
Du Régiment

Le sargent Lonis Vincent, du 39«régiment
d'infantejie. «
D*jAcité deux iois, s'est faitremarquer paft ;
sa braven re au coors de l'attaque d'un j
lage fortitié, conduisant sa demi-section arce '

TROISIÊME LISTE
Des versemenlsfaits ou promispour
s'appliquerauxcotisationsdel'année 1913
ouau paiemeutanticipédes années sui-
vantes:
MEMBRES BIEVPAITEÜRS

M.ctMmeEdouardMacLeod..Fr. S00 —
M. Morgand, maire da Ia ville du
Havre 1.000 —
Sociéié da l'Harroonie Maritime.. 1.050 15
Ville du Havre (2s.«inscription).. 2.000 —
MM.Sauq&et et G*. 500 —
(file Fcancoise Nm-mand . . . . . 500 —
MEMBRES DONATEURS ï

Mme Le Chevalier 100 —
C«da Berrwjrquageet de Sauv#taga
Les Abedles, qnai de l'Ite, 16 .. 100 —
M.Stephane Lemonnier, notaire
è Fvcamp 100 —
M. Dupont, constructeur, et son
personnel 101 15
M. et Mme Jouet, 42, rne Vietor-
HuüO 100 —
M. Lonis Ambaad, 36, rne da
Chiitou 100 —
Personnel Sociö-e a Travaax da
P : Versé au Huore Eclair. 139 45
Versé an Petit Havre,. 139 45

M. L. Brindeau, sénateur 200 —
M. Jacques Kiblé, 14, rue des
Noyers 100 —
Personnel d^s EtablissementsDes-
marais frères. 160 60
M*Mimerai, notaire 300 —
M. et Mme Avril. 100 —
Mme veuve Poechat 100 —
MM.Gostav®Michal et fils. 100 —
M. et Mtne Goldfcwrg(4, boulevard
A1W1-I"), réfogiee de Lille. . . . 100 —
M. Levillain, 4, boulevard Fran-
COis-Ier 100 —
MEMBRES TITULAIRE»

M. G. ILilüer, 42, boulevard de
Strasbourg 200 —
M. Désire Pinel, 16, passage Le-
croisav 100 —
M. Charles Millot, direc-eor tie la
Gaisse d'épsrgne 100 —
M. Charles Damaye, directeur des
Abe.ilPs 50 —
M. Albert Regaaad, notaire ACri-
quetot-l'Esneval 20 —
3Fauvel, notaire ALülebonne. . 10 —
. Degïorges. géomètre.. 50 —
M. Charles Ilaas, 13, roe Leche-
vaJlier, a Sainte-Adrosse 200 —
M. et Mme Ernant, de Bruxelles.. 30 —
Commission dé repartition de se¬
cuurs (services mumcioaux). .. 100 -e-
M. Franck Baseet, mernbre ad-
joint dn Comité 500 —
M. Jules osro, avocat, 500 —
M. Van (Lr Velde. . 500 —
M. Maizo-'ff. 10 —
■Cbaaiiers et Ateliers Augnstin
Normand 20 —
M. Pierre Renaut, agriculteur A
Bornambusc 10 —
M. i'abbé Godreuii, euré de
Bréaoté 10 —
M. Pierre Auber, agriculteur, A
Bréaoté 10 —
M. Garon, grainetier, place da
Marché, AGoderviile 10 —
Mme Delaveipière, rentière, AGo-
derville 10 —r
M. le curé de Rouellts 71 —
M. et MmeGMatthey 6 place Gar-
not (vr-rsó au Petit Havre ) 10 —
M. Georges Bitiet (versé aa Petit
Has re) 50 —
Le total de la 3e liste s'élève AFr. 10.201 80
Gelui des deux premières était de 36.006 33

Réunion des (rois listes. . .Ff. 46.208 15
Le Gomité, trés hoaoré des encouragements
qui lui sont donnés par les généreux versa-
ments comprtA dans ie3 trois premières
listes, adres-e ses remerdements a tons les
souscripieurs. Ii ne peet onblier Ie gracieux
dévouernent d'awcso de ceux qui, a un titre
qurdcoaque, Ia favorisews da leur zè e dans
la percapiien des sooscriptions qui res teut
toujour* ouve."!es.
Pour i'épondre Ades demsndes qui kii ont
été faites a piusieurs reprises, le Comité croit
devoir rappeler, comme il i'a déjA fait avant
1»4 juillet, qua les prodaits des ventes d'in-
sigaes réalisées au Havre ce jour-lA et Ad'au-
trv-vdates dans les antres villes de l'arron-
#«^tnent, seront répartis sur l'ensembte du
Vssvitoire, au profit surtoat des régions les
jrus pauvres.
Les souscriptions destinées au Comité dn
Havreet. de son arrondissementsont, an

(fXHttvivemewt rosw>é-s aux or-
phclms qni seront caufiés Asa protection.
Le Comité forme, en realité, une Associa¬
tion abacdument autonome et régionale, et
n'est relié AI'Association Nationale de i'Or-
photinat des Arméfcs qee par soa beau pro-
gramme : assurer t'education el t'instruction
des orpheUns, en se conformant aux voontes des
pères mosts pour noire defense commune.
L'iöjpoKancs des charges qui ineomberent
probabtement au Gomité et des ressources
pai devroat correspondre Aces charges, lui
imposait l'obagauoa morale da solliciteren
con Vöte éminent de son service financier.
M. Hanssmann, aucien rvcevenr particu¬
lier des Finances, et M Hnbert, directeur da
la Barque de France au Havre, ont bien
voulu accepter les fonctions de commis-
saires aux comptes.

LeTrcsorier du Comité :
90, boulevard de Strasbourg, Le Havre.
Erratum. — Le versetnent de 500 francs fait
par M. G. Gauvin a été eflectsé pour le
compte de Ia Socié'é Trouvay et Gaovia.

Souscriptions et Dons

SociéiéFrancaisede Sccours
aux BlessésMililair^s

f0e Liste de Sonscription en faveur de la Societé
d' Secours aux Prisonniers Hivrais
MM.ies ouvriers des Etablissem«nts Schoeider
(Barfleur , section du montage d«s canons, 69 fr.
90 ; personnel du chantier de G.aville, t(W; Lord
VHIiers,smna&sadeiird'Aogteterre prés la Belgi¬
que, 60 ; direcUnfret personnet de la Commer¬
cial Gable r>. 2S ; F è'f, chef de service, gare du
Havre, 20; Tror*cde i'Óuvroir (Hötel de Vifle),
SS335 : MmeB-rnard Petit, 45. rue de Mexico,
50 ; M.Franehe, 1# , MMies administrateurs, em¬
ployés et ouvr ers do Ia Goaiprgnie Francaise
dos Extrsits Tinctoriaux et Tmnants. !50; M.
Joly, de Montivitliers, 50 ; M. et Mme E Mac
Leod,500 ; M irie de Smvic, 26; versem*nt du
jourrat Le Petit H*v>e, 15- 9u; personnel du
cbanlier de Gravilte, too ; MM les ouvriers des
E abbssemeats Schneider iBarfleur), section du
montage des caaons, #3 90 ; personnel de la Com-
pagoie Gotonnière, i« versemnnt, 2i9ïö; Mme
V. tl., 130; Tronc de la maison Potin. 51 75 ;
Troac de la maison Mesnil,20 ; Tronc de lOu-
vroir de i'Hótel de Vitte,437 75; Mme Daliaanlt,
ïi ; M Daligauit, 40; MMles employés, ouvriers
ct ouvrières des Etabtisseraents Desmarais frè¬
res, i60 60.

GrSce a leurs contribuiions volontaires les
mambres du personnel ouvrier des établkse-
menis Schneider ateliers du Havre), vieanest
d'effec'uer dans nos bureux leur vingt-deuxiéme
versement a l'intention des ceuvres de la
Groix-RongeFrnnqaise.
Ge versement s'élevant a 201fr. 05, se trouve
répsrti de la faem suivante :
La nao.itid a la Sociéié de Secours «ux Biessés
militaires F. 10050
Un qu«L a l'Union des Femmes de
France 50 30
Un quart a l'Association des Dames
Frangaises 50 25

Total., ■F. 20105

Pomp les OrpheUns de la Gnerr.
Colonied'Etretat

. G. Degermann, 100francs.

Avis
La Compagnie Tropicale a l'honneur d'iufor-
ruer ies famtt es désireuses d'atténner ies ri-
gneors de la capttvité de ros prisonniers de
guerre et de procurer du bten être Anos sol¬
dats sur le front qu'eltes trouveront dans ton-
tes ies bonnes maisoas de detail (d'aümenta-
tion ou autres), et notamcnvnt A
1'Epicene Potin et a la Bouted'Or

ses têbtettes si réputées de cafe et thé solu
bles, ainsj que ses holtes de rafraichisse-
mentssi indispensabtes aux soldats.
Ponr loos rense.ignement* utiles ,et 'a
vente en gros, s'adresser AM. Paul Larny, 50,
rue Joinville.

L'extrait saivant d® la carte recite de M.
Arnaud (Georges), dn 74»rés<meat d'infante¬
rie, demeurant au Havre. 57, rne Hétene,
prisonnier de guerre è Kriegsgefangenen la¬
ger Ohrdrnf 1 Th, o'oetrera avec quel em-
piessemtnt sont accneiliis par les prison¬
niers de gnerre !ps envois de tAbtelles de ia
CompagnieTrop cal'.
« Lr 16/6/15. — Monsieur Lamy. — J'ai
rc(?u ce jour voire carte, ainsi que voire en¬
voi de café et de thé solubles, qui sont défl-
cieux. Ge café et ce thé me sont bien utiles
ici »

Urp|10c»< d'Eiuiirs Primaires
M. te ministre de ITastruction publique et
des B»aux-Arts a décidé qu'il y aurait au
mois d'octobre une déuxième session pour
le certificat d'etades nrimaires élénirntiires,
accessible a tons les candidats.
Gctt» seconde session aura lieu, dans la
Saine Intérieure, ut chcf-lieu de chaqne cir-
conscription d'iuspeenon primaire, dans les
mêmes conditions que les années parsers, le
jemil 21 octobre.
MM. ies inspecteurs primaires devront re-
cevoir les listes d'in-criptioa des candidats
avant le Somrdt 9 Octobre.

lïütist Ia Marine tlu Cammeree
Alt Journal offici'l nous relevoas, pour le
sonrs- arrondissement du Havre et de Cher¬
bourg, ia lisle des armstenrs, capitaines et
patrens dés na vires de com roeree, ainsi que
des mécanicbns qui ont obtenu des felicita¬
tions ponr la bonne tenue des pastes d'equi-
p;g:s et 1e bon entretien des machines,
ctii udières, eic. (Décision du sons-seerétaire
d'Etat de la marine raarchande da 20 juillet
1903):
Franqois-Eigéne Oi-obot,cspitaino an o»bct->ge,
inscril a Auray, o» 378, commaBdaal du vapeur
de ehsrge Gobiielte.
G»ot'gesTriqaensud, iascrit 4 Dieppe, n° 176,
chef mecanicien a borddu vapeur de charge Ga-
brietle.
Auguste-Jcari-Alphotise Vingtrois, inscrït è
Gaen,o«827,patron du voilier de pêche Etoite-
de-P-Mer.
Adiien GuillaumeDahio, inscrit AGaen.fi»97o4,
patron du voilier de pêche Pierre AIphonsine.
Albert Paris, inscrit a Ia Hougiie, n»5t, com-
maa-lant do vapeur de charge Bougainville.
Persac. inscrit au Have, n° 287», chef uiécani-
Ciena bord Su Bougainville
Francois Henry, in ersT è Binic ."i°82.comman¬
dant Cuvapeur de charge Ville-duH-ivre,
Eniile-Armanc!t.c Roy c.spitsineau long cours
inscril » C«en,c° 51, commandant du vapeur de
churge DipWé
Joseph L'llaridon, inscrit au Havre, n»5:93.
mécamcien a bord du vapeur de charge Daphné.
1'hrodore Jeanpierre. capitaine au cabotage, ins¬
crit » Royau, n»30, commandant du vapeur de
charge Ome.
HenriLouis Mahê, inscrit au Grolsic, n»517,
chef méeanicien a bord du vapeur de charge
Thérèse.
Arisiida-lulien Kerarvran, inscrit ABrest, n»
2472,ch f méeanicien a bord du vapeur de charge
Alice.
Engèae Duch»ssoy. inscrit ADieppe, n»774,pa¬
tron du vapeur dopêche Marguerite
Dan-FrancoisJourdren. inscrit a Morlaix.n»71,
C-'pit=inedu vapwurde charge Eduitard-Cob'ère.
Félix Pet'é, inscrit s SaintMslo.n° 6ü6,c.pitaire
du vapeurde charge Amirai-Nieity.
André Bissetto, inscrit au Havre, n«49fl4.chef
mécanic en du vapeur de charge AmiralNi lïy.
Jean-JterieJossic, eapitaine su loag-cours, ins¬
crit a Auvray, n» S4, commandant du vapeur de
ChareeCtrcè.
Abert-Alphonse Bessier, inscrit au Havre, n°
6968.chef tnöcanicienAbord du vapeur de charge
C'rcè
Wavier-Joseph Le Guennee, capitaine au cabo¬
tage, inscrit a Auray, n° 573, commandant du va¬
peur de charge Astrêe.
Auguste-Vietor Duvtau. inscril a Ga n, n« =61,
chef mecanicien a bord du vapeur ds charge
Ast.ét.

hefbtiïMïRSiliitlITiti
Le Petit Havre 111ustré poursuit Is
publication de YHistoire anecdotique de la
Guerre européenne et enregistre, dans la
forme de 1'image, les phases priacipales da
la gigantesque iutte.
C est ainsi que Ie numéro de cette se-
mainecontient des gravures évoquaut Facte
d'béroïsme du sous-lieutenant DottttiaeaH,
dul3?e. promu chevalier de laLégion d'hon¬
neur pour avoir contribué a la prise d'un
drapeau allemand ; la defense héro'ique de
Dixmude par les fusil iers-marins ; radmi-
rable dévouement du soldat Jollet, du 107»
régiment d'infanterie.
Un texte illustré de reproductions de
photographies, prises sur le front, com¬
pléte cette intéressante documentation et
contribué au succès croissant de cette
publication hebdomadaire
Le Petit Havre Illustré est en vente
dans nos bureaux et chez tous nos déposi-
taires au prix de

® Centimes I© Numéro

La inutile
La maison Konz de Wmdisch avait acbstS
mille balles de colon, li-rables au H»vre.
Le transit de cette roarcbaudise donna ten a
des négociatioas asscz laborienses entre ie
Conseil fédéra! et le gouvecnemept fra^pais.
II s'agissait sortout d'eublir si la mahoa
K«nz n'avait pas qnelques attaches alferoaa-
des, comroe certains rapports inexacts
l'avaient fait snpposer.
Qwand tout fot bien tiré aa clair, la Fran-
ee donna tontes les automations nécessai¬
res. Mai a org on constats qu'on avait beau-
coup disenté ponr rien. Eu effet, un sens-
tnarin allemsnd avait envové les mitte twites
de colon au (ond de la mer, avec le vapear
angiais Craigard, qui les Iraosportait de Gal¬
veston au Havre.

Saulonrenx Aerident
M. Aogust**Selle, agé de 38 ans, conduc¬
teur au chemin de ter, demeurant 106, rue
de Ia Jonquière.è Paris, a été victime, dmxaa-
che aprè?-midi, d'nn doaloareux aceitest.
AJors qu'il rravaiilait A la gare de G*avl le,
M. Selle tut renversé par une rame de wa¬
gons qni lui passèrent sur le corps.
Reievé avec le bras droit broye, le blessS
fat transportê A l'Hósital Pasteur, op 1'OB
pratiqna l'amputation du membre muftlé

AUX MAMANS
H est bon de rappeler aux mamans qua la
Funne L&cttc Nestlé est Ie meilieur aliment
des enfants, qu'elle est particulièrement reeom*
ïïiandée en ces temps difficues,par suite de son
emploifacile, rapide et économique.
La preparationd'un repas de "Nestlé" se foiS
«implementa l'eau sans adjonctionde tail ni de
Sucre.Exigeabien de voirefournisseur lamarque
Nestle.
Gros;16,Rue du Parc-Royal,a Paris»

Arrestati«Hg pour Vols
Dimanche matin, Ie préposé des douanes
Tonrteanx. surprit le nommé Emmanuel
Tootain, 18ans, journalier,Grand-Qnafcl7, aloes
qu'il étaii poneur dp 2 kilos de sncre, qu'il
venait d»- .«onstraire A inême une pü« de
sac», sous le hangar G. de la Compagnie Gé¬
nérale Trwisitlantiqae.
Le roême jour, nn jonrnalier, Georges Le-
i ère, trente-quatre ans, habitant, 26, rue
Clovis, a été arrêté pour vol de 7 khes de
cuivre Abord du steamer Franklin, arnarré
an hangar I de la Société des Ghargeurs
Réunis.
Ge fnt le préposé des douanes Jouanast,
qui étant de service au bas de la passerelle
dn s-eamer pour surveilier la descente k
terra des ouvriers appréhenda Lepère et Ie
ronduisit au commissariat de police de Ia
roe Panl-Marion.
Après ioterrogatoire et procès-verbai dres-
sé, les deuxcoupabies furent remis en iib^rld
provisoire.

Les Apaches
Hier soir, vers dix hcures un quart, M.
Sixte Baraduc. a»é de 25 ans, employé de
commerce, demeurant 127, roe Victordfogo,
reotrait Ason logis en compagnie de soa
frère, lorsq«t'an coin de Ia rue Edjmard-
Larue et de la rue Victor Hugo, il se trouva
en présence de cinq jeunes apaches aux
casqoettes eafonoées sur les yeox et chaus-
«éa d'espadriMes. Snr Ie ton que preeusenj
les bawdits ponr dt mander « la b<inw.fr«e.ia
vie », au coin d'un bois, ies apaches réèta-
mèrent des cigarettes aux deux passante.
Gomvse c-»sderniers voubient poursuivre
leur cU min s in» répondre, ils iüreiK ea-
tourés et frappés a coups de poiug, ptijs des
détrilos ramnssés dans ie ruisseau leur fa-
rent laneés au vis;<ge.
A lenrs cri«. det-x policemen anglais et ua
passant q»i servit d'interprète accour-urent .
Les apaches furent poursuivts et détalèrent
avec one vitesss incroyabie du cö'ó de Ig
r» e de Bordeanx, II fut impossible de les re-
joindre.
I serait bon, crayons nous, de surveilier
d'une facon spéciale ces groupes d'icdividu»
qui rodent par nos russ éntre neuf et onze
henresdasoir et qui savent toujours se
mettre a i'abri Atemps lorsqu'iis ententes!
au loin ré,sooner sur le pavé bs pas des che-
vaox des gendarmes faisant la patrouille.

A vosCHER3SOLDATSsur Is Front
et AvosP2IS0NNIERS

Envoyez « L'IDHALE »
Pour faire cue boissou hygiéaiqoe sartg
rivale, digi-stiv® et ra fraie hissaute. La boita
ponr 10 litres, t Ir. 5®.
Décöt -xclusit : Pharmacie du PILON
D'OR, 20, place de l'Hötel-de-Ville.

§ullettn des <Sociétés
Société MntDC.IIede Prevoyance des Em¬
ployés de ( omm«ree au siege social, 8, rue
Gahgny.— Télépbonsn°2ZO.
Mercredi 28 courant A9 h. du SOir,RéUQion
du conseil d'Aomiuistrstion.
LaSociétése charge de procurer AMM.Ies Nêgo-
ciants.Banquiers et Soartiers. les employés divers
dont ils »ur*tentbesoindans teurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les iours. s Ia
Bourse, de midi Amidt et demi, a la disposition
des socié.tairessans emploi.

§ulletin des Sports
Atklétlame

Pntronie ' Lrïque Bavrais. — Rêsullats du dl-
ma'-ch" 2- jublei :
6um. séries : Arnoult, Lejeune, Laury.
800m. : Daval, Leonardy, Prigent.
p.-'ids: Arnoult 9 m.28,Lejeune 8 m.77, Argen-
tin 8 m. 35. Les>.uva.e 8m.
S-ut en hauteur avec eian : Lesauvagei m. 60,
Duvat, Leonardy,Prigent et Bartahan.
Saut('n hauteur m>c en : L—uvoge.Lejoune,
Arneol1,BarUl 11.
4oom. hors series : U-jcuue, Surcouf et Ihotb-
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te Concert dia ce self
iV ptws oes k nos ieeteurs que c'est cs soir
roarai qti'a lien Ie deuxième et dernier grand
concert de gala org.visé par Mme Marguerite
Carré an pu fit de i'QEttvre du Train Sanitai¬
re et sen Raviteiilement.
M'le Berthe Bovy, de la Comédie-Frangalse,
a répendn avec na tonchant empressemest
è l'appel de Mrae Marguerite Carré, et, hen-
reuse en cette circonstance d'ètre sa eolla-
borairice, elle yfexdra nous charmer de son
gra-fid talent de fiee disease.
Vu ia loeguenr du programme et dans la
nécessité de terminer ü 10 heures, le con¬
ger l cemniencera exaetêment a 8 heures par
le prologue de Paillasse, chanté par M. Bou¬
logne.
Rappelons que fignrent Si ce programme
exceptionnel Facte de Saint-Snlpice de ila-
Yton. avec Mme Marguerite Carré et M. Gircd,
le 3« acte de Rigoletto, par Mile Loweliy et
M. Boulogne, aiuai que de nembreux inter-
rr.èdes par Mrne Marguerite Carré, Miles Lo¬
weliy, Sjril, Denise Réal, MM. Boulogne et
Girod, accompagcés par M. Fernand-Man-
ric* Rlvère et MBe Bertlie Bovy, de laComé-
die-Frangaise.
CVst one trés helle soirée a laquelle tons
Toudront atsister.

Concert an profit «les Soldats mutilés
Belg»'»

Nous avons annoncé qu'une matinée sera
donnée di manche prochain, an Grand-TWa-
tre, an profit de la Caisse des braves matüés
beiges. Voici le programme de cette audi¬
tion que son double intérêt artistiqne et phi-
lanthropique recommanda vivement a i'at-
tention.

PKSMIÈRE PAKTIE
I. Oreheslre — i. Causerie sur la Chanson fraa-
faise. par Georges Cain, conservateur au Musêe
Carnavalet, a Paris. — 3. Mme Eugénie Buffet,
Chansons Héroïques,— 4. Jean Deyrmon dans ses
eenvres. —5. Mile Sonia Darbell, de l'Opéra-Coafi-
que. Li Viv-.ndière (H. Gain).— 6 René de Buxeuil
le compositeur aveugle, dans ses ocuvres. — 7.
Mle Anna Held. Les Pet'ls Ketjes, accompagné par
l'auteur (Louis Beaufaux).

SEtlXIÊIHE PAHTIE
1. Orcheslre.— 2. Mile Jeanne Provost, de la Co-
médie Franfaise, Hommage aux Beiges (M Zama-
coïsj. — 3. Kohert Bavin, du Palais Royal, Kama-
r des (Jean Péheui ; Oh I le Theatre (Mme i be¬
nard, ; C'est loin Paris (Jean Péheu). — 4. Mme
Eugénie Buffet et René de Buxeuii.Rcfrains popu¬
laire* francais.— 5. Mile Anna Held. To Tipperarg;
The Sold ers of the Prins. — 6. Les Ilymnes. — 7.
Mme Eugenie Buffet, La Revue des Bpopées (Henri
le Fleurigny).— 8. Mile Sonia Darbell, La Marseil¬
laise.— 9. La Brebanr,onne .
On pent compter sur nn audiloire bril¬
jant. L'appel que la Comitéadresse sera sü-
rement et largement entendu.

ThèMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Patbé

Domain mercredi, débnt da nonveau pro-
gramme de cinématograpbe «le la semaine,
dont ci-dessous la composition :
Programme dn mercredi 28 juillet au
ten-si 2 aoüt 1915 :
l»onr le Pays, cinérnadrame en 3 parlies
le M Caillard — I.e Rêve d'un Enfant trouvé.
somédie senlimenla e a'actualitê.
Au programme le Inndi et ie vendredi :
En Familie, d'aprcs le célèbre roman d'Heclor
Malot — rèknlongan (He de Java), plein air. —
Tommy veut -Ure Cow-Boy. scène comique. — Der-
niéres actualitès du Pathc-Journal et vues prises
surle Front.— Bonsoir,

Jardln ilu Blessé
Tons les biessés des hópitaux dn Havre,
auxqueis s'étaient joints quelques amis dn
Jardin du Biessé, s'étaient donné rendez¬
vous dimauche au Jardin pour entendre le
concert offert gracieusement aux biessés par
Ie Cercle u'Etudes Mnsicales, sous la direc¬
tion deM. Van Hoorde.
C'est avec d'aotant plus de plaisir que les
biessés ont pu jouir de cette audition d'or-
chestre que les Sociétés corarae celle du
Cercle d 'Etudes Musicales sont peu nom-
breuses.
Sous la direction ferme et soupte de M.
Van Hoorde, l'orchestre s'est fait apptandir
dans no programme trés biea composé
mais trop court au gré de ia trés nr '< oase
assistance, notamroent dans Napoli JS° 5, des
impressions d'Italie de Charpentier, qu'il a
détai lé avec art.
Mme ri'Ozouville, dont le concours est tou-
jours assnré qnand il s'agit de bonnes oea-
vres, avait bien voulu se joindre an Cercle
d'Etodes Musicales ainsi que MM. David, de
l'Opéra-Comique ; Andi'é Lereux, baryton,
et M. Siblin, comique.
C'est au milieu des applandissements fré-
nétiques de la salie que Mtne d'Ozouville se
fit entendre dans le grand air de La Fille du
Régiment. M. David, dans Les Poilus , de M.
Fnjeet, souleva l'enthonsiasme detoos cenx-
iè même q»- chantait. M. André Leroux et
Mme d'Oz" 1 déiaiüèrent avec art le due
de* Dragons d<-Yillars.
Q iaiit a M. Siblin, il déchaina le fou-rire
de Fandiioire dans Tu feras pas ca et dans
les chansons du vieux temps qu'il chante et
mime si finecaent.
M Dafy tenait avec soa talent habituel le
piano d'aceompagnement.

M. (V1GTET rSITISTE,52,r.SalaBsnrsfl17.r.I-Tkêïls»
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VISIONROUGE
PAR

Georges JVG-TTE

PREMIERE P ARTIE
Le Secret de Jean

. Moi,
de la

» Dans l'existence, croycz bien, il n'y a
que ga, rire au lieu de geindre. . . 5a n'a-
vjuice point de breycr du iioir. . . au con¬
traire. . . Une fois qu'on a la santé. . . vive
la joie !
— Oui, une fois qu'on a la santé,
je ne l'ai plus, Colette est en train
perdre.
— Ciiietle, elle va se soigner, et vive¬
ment telle a de l'anémie, un point c'est
tout. . . Un bon mois il ia campagne, elle
revient rose et boulolte... Nous passons
devant Mnnsieur le Maire et tout le monde
est content.
II teva line jambe si liaut, en claquant
ses deux mains dessous, qu'on crut qu'il
illait enjamber la rampe.
— Grand fou ! exclama la jeune fllle.
— Tu m'as fait peur, murmura sa mère,
iui. . . Uim'as fait peur.
CommeEtienne s'apprêtait ü recommen-
cer, Colette l'arrêta par le bras.

(jmmmie&iwiis
Emplois réservés aux biessés et réfor-
més wfHtaires. — Bar «iütêehö 11°1185— 5/.0
au jiuHet 1915, le ministre de la guerre a de¬
cide ce qui suit :
CoBfor»ément sux dispositions do l'art. 3 du
déeret #a dale du 5 juia 1915, rendu sur ia pre¬
position de M. le mwrsire des fmaaces. ua con¬
cours spécial pour l'cmploi da « Pr«»oaé des con¬
tributions indirecles » aura lieu le So aefk 191S
No pourront preudro part a ce concours que les
réformés n« 1 ou retrsités cooime ayint subi, a la
suite de blessures da guerre, Facopulation ou la
parte totale ou pariiefte d'un macabre et dont
l'élsl do satilb leur permetirait, dens le eas eü its
seraient reconisus spies, de prendre possessies
d'un paste de préposé le 1" octobre prochain au
plus lard.
Les candidals sdresseront leur demande au di¬
recteur des contributions indirectes du départe¬
ment dans lequel ils désfi-ent concourir.
lout eendid&t au concours devra produire les
pieces ci après :
1» Une demande d'admission ;
S° Une expedition de son acte de naissanoe (1)
el, s'il est marié, un exlrait de son acte de ma¬
nage ; (2
3' Ua certificat des autorités locales constatant
qu'il josit da la qualité do Francais et qu'il est de
bonne vie et raeear» ; (3)
(Ces pièces (levrout êtro élablies sur papier
timbré et les signatures uümeist lé.gatisées).
4° Ua extrsit du easier judiciaife ;
E»Une copie du certifier. I de réfarme ou dc pen¬
sion, ou a défaut un duplicata de-hiBet d'höpital
moElionnanl que la mutilation, ayant enlrsisé la
mise en réforme n° 1 ou la retraite, provient
d'une blessure de guerre.
Le programme d'admission est réglé ainsi qu'il
snit :
t« Une dictée faiie sur papier non réglé et sans
que le candid'.t puisse en corriger Foribographe
au moyen d'aucua livre ou secours élranger ;
2° La mém» dictée reropiée a main posée ;
3»Cslcul des quatre prenaéres régies, solution
de plusieurs problèmes d'arilhméfique élémen¬
taire.
Les coefficients ci après serviront a déterminer
Is valeur des éprruves : orthographe, 6 ; arith-
métique, 5 ; éerilare, 3.
Le traitement de dr-but des préposés est actuel-
lementde 4,560 francs. II sera de l,8e0 francs au
i" janvier proebwn, ce trsitement se cumule avec
la pensioB militaire.
30-Jemplois environ sont disponibles.
J'ai l'hennenr de vaus prier de vouloir bien
prendre litres las dispositt" as utiles peur facilit*r
aux miiilaires réformés ou re "Jtés peur blessures
de guerre, domiciliés dans votre réglon l'accès
au concours dont il s'agit.
Je vous prie êgalemeat de faire donner la plus
grande publicilé possible a la présente circulaire.

Signé : a. mille raad.

Service des Eaux. — (Arrêt déefiu) Pouri'em).
fuite, ta conduite d'eau de Ia rue Charles-Lafiitte
(entre la rue Gcffroy et i'ancbume rue Nfilus sera
Wmée aujourd'hui mardi, a 8 heures du mafin,
et pendant qudques heuves.

TRIBUNAUX
TribunalCarreetianneldaHavre
Audience du 26 Juillet

Présidenoe de M. Tassard, vice-président.
LES VOLS

Narcisse Bongon, agé de 50 ans, gar con
bo «langer était employé par Mme Lefèvre,
boulangère a Graville. Le 9 mai dernier,
ceWe-ci fut avertie que Ia concubine de Bou-
gon, la femme Meisson, née Laboury, ve-
nait chaque matin h la boulangerie et em-
portait des petits pains dans son tablier.
Une surveillance fut établie et, le lende-
main, la femme Moisson fut surprise au
® uent oil elle emportait ainsi douze petits
paws et six gaieties.
Les deux prévenus ne sa présant an t pas ii
l'audrence. Le Tribunatprononce détaut con-
tre eox et les condamne a quarante jours de
prison cbacun.
— Une fem me Hervé, née Leport, passant nn
joer dans ia rue JP-chalet, entra dans l'aliée
d'nn imroeuble, aperg'-u (-ue petite charrette
pour enfant et la vota. Etle chargea le nom-
mé Marius Angot, marchand de sciure, d'al-
ler Ia vendre k nn brecanteur du quartier
qui i'acheta cieq francs.
La propriéuire de la voiture déclare qu'el-
le avait eoüté quarante francs. Le brocan-
teur, appelé comme témoin, s'attire une
observation du ministère public qui lui fait
remarquer que ce sont ordïnairement dss
olijets voliis que I'on s&lde è un aussi bas
prix et qu'il aurait dü s'en douter.
La femme Hervé et Maiius Angot, qui ne
se présentent pas a l'andience, sont condam-
nés par défaut a 15 jours de prison cbacun.
— Heariette Cressent, agéa de 19 ans, était
pLiCée comme demestiqoe chez Mme vectve
Lucas, institHtrice k Gravilfe, iaipasse Fiore.
Elle quitta sa patronne brusqnement, sans
avis préalab'e, et l'on b'spercnt, après son
départ, qu'uns som me de 10 francs avait dis¬
para, ainsi qu'un dictioncaife, denx baites
laquées, un coupon de drap, de la broderie,
de la dentelle, etc...
Ilenriette Cresseut fut naturellement soup-
cennée et bieutöt mise sous les verrons.
Eile est coodamnée è un mois de prison.

BLESSURESPARIMPRUDENCE
Le 8 mars dernier, k midi, nn tramway de
Sainte-Adresse se diri grant vers eet «mdrait,
venait de quitter Ia statioii du Café Guillau-
me-Tell, sur le bonlevard de Strasbourg. Un
voyageur, è peine monté, avait encore un

(1) Pour les candidals originates des région9
envahies, ces reBseignements seront puisés dans
le livret mtüiaire.
«21Les caaAMots qui se soct mariés dans les
régimes envahtes produiront eet extrait plus tsrd.
(3) Les candidate originaires des pays envahis
P'oduiront cette piece plus tard.
(4) Cot extrait est rcclamó par Fe-ntremise du
directeur ; les candidate n'ont pas a se préoccu-
per de sa production.

— Reste tranquille, a la fla ! tu ne vois
pas que tu fais mal k maman.
MmeDelassert avait, en effet, le geste de
presser sa poitrine.
Sa fitle, dans la nuitdubalcon, luivoyait
la crispation des traits indiquant une de
ces suffocations douloureuses, pouvant al¬
ler jusqn'a la syncope.
Elle s'inclina vers elle:
— Allons, je t'en prie, prends un peu
surtoi.. Tu sais bien qu'il ne se jettera
pas par-dessus la rampe. . . Si tu vas, a pré¬
sent, te rendre malade pour des bêtises pa-
rei lies.
— Pour le coup, ce serait fort ! exclama
Ie fondeur ; sCirementque je n'ai pas envie
de m'y jeter, par-dessus la rampe.
« C'est pour rire, voyons, cps petites ma-
nières-la ? C'est vous qui voulez nous faire
peur ?
Lui aussi se penchait vers la veuve.
II Pembrassa, en veine d'efi'usions, déci-
dément.
— On ne fera plus de folies. . . n i ni. . .
li. . . C'ést nassé ?
— Oui, c'est passé. . . Depüis quelques
jours... depuis que Charles est parit,
j'éprouve une trés dróle de sensation...
comme si quelque chose se trouvait sus-
pendu au dessus de ma tête. . . un malheur
qui doit m'éeraser.
— Quand on est pas bien portant, on a
de ces idées-lè, fit Colette, presque avec
brusquerie ; il faut absolument te soi¬
gner, toi qui me tombe loujours dessus,
paree que je ne me soigne pas... sui-
vre exactement le régime que lè doeteur tM
ordonné.
— Je le suis, il u'est pas bien difficile.

pied sur le marchspied, l'antee sur Ia plate-
ïorme. Ce voyigeor était M. Louis Laurent,
agé de 50 ans, fecteor, babiiast San? ie.
A ce ut qmeat arrwa devout le tramways
une voiture altetée d'us cheval que coadni
sait Jutes Te sier. A40 de 46 ans, maeoa, de-
me»ra»t k Ostevilie.
Cét houwao était en état d'ivresse. Cinq
témuins l'fiffirraent k l'aadienoa. Aussi coa-
dnisait-il pletöt mal que bies le cbeval qa'il
tenait en maia. La raiture, zigza^aant, vint
heorter le tramway et son porte-lanterne
atfeignit M. Louis "Lanreat a la cuisse. Ce
dermer ent pkisiaars mnseles eéebirés et
fat dans Fincapacitó de marcher pendant
deux mois.
Tessier affirme qu'il n'était pas ivre. II
préte»d, eu eutie, que s'il s'étart mis sur la
voie du tramway c'était peur se garer d'une
automobile gni arrivait.
Les témoins précisent que l'antomobile
était loin encore et que Teissier avait la place
de passer entre elle et le tramway.
Le Tribunal estime que Tessier a manqué
de préeanlion, qu'il est doac respoasable
des blessures dn facteur et le condamne k
50 francs d'anvande.

0RR8HIQÏÏBRlMMy
Llllebonne

Déoouoerte arehéologiqu». - Le sous-sol de Lll¬
lebonne, l'anfique JsBobana, renferme de nom-
breuses substructioss gallo- romaincs, et ne peut
êlre fouillê sans révéler qmdqne dêcoHverte.C'sst
ainsi qae les derrières pluies, en ouvrant un
trou dans Ie jsrdin de M. Denize, ont mis è dé-
couver les substructions de l'hypocauste d'un
bslséaire.
La partie du jardin, qui s'est sffaissée se trouve
4 l'angle des rues du Travail et de la Votontó.
Elle mesure environ 4 mèlres soj>erftetets et
bilsse aparcevoir le fourneao et les piles d'un
hypaeanste. On sait que l'hypocauste gaHo-ra-
main, ainsi que l'iedique le nam, était la partie
souterrains dans laquélle circulait h «fealeur d'un
foyer souvent entrrienu en dehors des salles
d'une habitation ou d'un babi chaud.
A LiRehoBne, on rtconaait fort bien les petites
piles de brlques.réunies par quatre paraar graBde
salie c&Baportsnt une cenehe de béton fermó d'un
merbi» Biéiaogé d'éctats de lufies su -de«us de
laquelle se trouvait la mos^Sque on l'aire de l'ap-
partemeBt. On croit géBérsdenaent que les Roasatas
fgnorafent le béton de caiHoux ; it n'en est rien,
mais leurs iegéaiears avaient observé que les
marceaux de céramique ne s'êclatafent pas sous
Faction du feu et conservaient plus longtemps la
chaleur.
L'hypecsuste de Lillebonne montre également
le malelas d'argile qui enveloppe les tnynux du
four et. nul dont® qae sa dAcauverte ne terse en¬
core recennaltre par le groupement des carnes.ux.
le sudatorium ou chambre è trenspirer dans un
établissement de bains antiques.

Bréaufé
Coups et Injures. — M. Isidore Heuzé, oultiva-
teur a Bréauté, vient de porter plainte a la gen¬
darmerie de Goderville contre un voisin, M. Noré,
pour coups et blessures.
Voici les faits : Ges jours derniers, M. Heuzé,ac¬
compagné de son jeune domestique Defranca, pas-
sait sur lo ch«mta qui traverse sa cour Noré ypas-
saït au même moment et sans aucun nsoflf se
mit a courir derrière le domestique de M. Heuzé.
M. H«uzé lui demanda ce qu'il voulait. Au mö-
m«-moment Noré se jeta sur lui et le frappa a la
figure. M. Heuzé ne riposta pas, il lui fit simple-
ment remarquer qu'il agiasait trés mal eB frap¬
pant un vieiilard qui ne lui disait rien.
Les d«ux voisins étaient mal ensemble depuis
au moins cinq ass.
La gendarmerie de Goderville poursuit son en¬
quête.

1TATCITOSU HAVRE
NAISSANCES

Du 26 juillet — Renée VASE, rue Saint-
Jacques, 58 ; Madeleine S01GNET, rue Emiie-
Zola, 27 ; Fernand ODEYN, rue Eraest-Renan, 34 ;
Suzanne BONNET, rue Jean-Baptiste-Eyriès, 59 J
Pauiette ELARD, rue du Petit-Portail, 6.

MLe plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.95)
V0ITURE8 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Tourisie"\[lR f
enlièrement équipées a 'Owl.

□EÜES
Du 26 juillet. — Elise LAHOTTE, épouse DU-
HAUPAND,30 ans, sans profession, rue Augus-
tin Normand, 22 ; Arislide CORBEAU, 82 ans, re-
ceveur principal des postes retraite, rue Msga-
dor, 37 ; Robert DUFAY, 4 an, rue de Neustrie,
24 ; Marie LESUEUR, 68 ans, jsurnalière, Hvs-
pice Général ; Maxime DELAGREVERIE, 9 mois,
rue Frédéric Ssuvace, 34 ; RICOUARD, mort-né
iféminin), rue Frédéric-Bellanger, 9 ; Anthinae
TAUVEL, 63 ans, jonraalier, rue Berthelot, 67 ;
Nicole GROS,6 ans. rue Michelet, 70 ; Auguste
CAMUS,66 ans, sans profession, rue L -Philippe,
46; Alexandrine HERERT, épouse DEUOUFLAY,53
ans, a Barfleur ; Traaquilie AIMÉ,S3 ans. journa-
lier, rue de i'Abbé-Herval, 4; Mêlina AUBRY. 33
ans, journalière, rue Thieulevt,9 ; Marie BI&AULT,
épeuse LEDANOIS,49 ans, sans profession, rue
Flore, 43 ; Eulatie SOMAN,veuve VASSE, 72 ans,
sans profession, pUce Saint-Vincrnt-de-Paiil, 24 ;
Louis FANJOUX,53 ans, ingénieur, rue Michel-
Yvon, 2.

MILITAIRE
John REID, 28 ans, soldat au Canadian A. V.
Corps, böpital anglais, quai d'Etcale.

SpóciaXit© de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
ficuil complet en 11 heures

Sur demande, uno personne Initiée au deuil porte ^
choisir a demiciie
TÊLÊPHONE 93

Mortau Champd'Honneur
M■■Marcel DESS0YE6,nis LEBER, sa veuve.
et ses Erifvtvs ; M et M" Basic,! DESSOYEft et
tears Enfoots ; M" eeuoe BESSSYER et ses
Enfcmts : SI— eeooe LP8SR \ M—oeuoe Henri
LEBERet se<•Enfants : IB- SHJFAUTnt ses En-
fants ; M et BOA'IN: les Families BOHNI-
MABBet BitMOHTet les Amis,
Oni la tlstileur de vous frire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
son ne de
Monsieur Marcel [>ESSOYER
Tennelier aux Docks

décédé le3 juin, des suites de ses biessures, a
Neuvflle-St-Vsast, a t'age de 34 ane.
Et vous prieat de bien vouleir assister
è la Hesse qui sora dite a son intention le 29
juillet. a huit heures du matin, en l'église
Notre-Damf!, sa parolsse.
Le Havre, 28. rue de Paris. (2349z)

IB. et IK- Mareel CMS. née BELLONCLE.ses
pèra et mère ; MM.N. COOSet A BELIOSCLE,
ses grands-pères ; M— oeuoe LEVACHEft eoe
arrière-graed'móro ; M{u Suzanne BELlBNCLE,
sa taate ; les Famines FOSE, LEBOUISLEMAIHE.
SBFEL, AFFACAFO,LEGROS; les Parents et
Amis,
Oat la douieur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprsuver en la
personne de
Nicale-Marle-Albertlne GROS
décédée I®25 juillet 4918, 8 9 heures 1/2 du
soir, a Page de S ans et 8 mois,
Et vous prient de hien veuloir assister a
ses eonvei et service, qui aurent lieu le mer¬
credi 28 juillet, a une beure et demio du
soir, en l'Egtise Sainte-Ansie, sa paroisse.
On se réunira au demicilo mottuaire, 70,
rue Michelet.

UNANGEAUGEL I
Le corps sera (ransporié a Gaineeville oü
aura lieu l'inhumaiion a trois heures trois
quarts.
Vu les circonstances actuslles il ne
sera pas envoyé de lettres d'invitation,
le present avis en tenant lieu. (243tz)

iW.Napoléon MCOUFLEY;
M et IK" Henri lEMETTRE, et leur Fits ;
les Families BÊCOUFLEY, RATEL,LEFRETTREet
les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
croelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per¬
sonae de
Madame Napoléon DÉCOUFLEY
décédée Ie 25 juillet 1945, dans sa 53* année,
raunie des Sscrements de l'Edise.
Le service religieux et Vinhumation auront
lieu a Berjon (Orne).

friuBitijawIi rip! tt in iai !
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu

i?l

M et M" Peal ORANGE,née BASSE;
If" ■Jeanne et Henrietta VASSE:
III. et M" Georges VASSE,née LEBLOND;
IK"' Gsbristle VASSE;
Lbs Families ORANGE,DUBOC,HÊDOUINet les
Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de Ia perte
cruslle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soane de
Madame Veuve Féliclen VASSE
nóo Eulalio Florostiad SOMON

feur mère, parente et amie, déeédée en son
domicile, 21, pFce Saint-Vinc«Bl-do-Paul. le 2»
juillet 4913, a 2 h. 3/4 du malin, daas sa 72'
année munie des S3o°o«e»tts de t'Egdse.
Et vous prient de bien v«u4oir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront beu
le mercredi 28 courant, a une heure et demie
du soir, en l'église Saint-Vincent-de-Paul, sa
paroisse.
Oa se réunira k l'église.

PiiHDietistr!i Stm lai.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.
Une masse se*a dite pour le repos de son ame
I*jeudi 29 juillet, a 8 heures du math i.

IK" oeuoe CAMUS; M. Georges CAMUS,mobi¬
lise au i« régiment «TartiMrie. et Madame, née
BOUCARO; M. Gasten CAMUS,dweeUan du B«w
Auwnatique ; IK"' Be-rtheCAMUS; M"' Simonie
CAMUS; M. Jules CAMUS; M" oeuoe GUIL
LAUMEnée CAMUS: M"' Marie CAMUS: M et
M°" JBURDHEUtLnée CAMUS: M<>'Mrti ioine
JBmSHEUtL ; M"' Améiie CAMUS; M-' oeuoe
FEULPIN,née CAMUS,la Familie et les Amis,
Ont la (touwHir«le vous faire partde ia perte
cruedle qu'ils vienneBt d'éprouver en Ia per-
sonne de
Monsieur Auguste-Prosper CAMUS

MédsiUè de i 870 71
leur époux, pèra, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère. oncle, cousiq, narent rt ami, dé¬
cédé le 25 juibet 49*5. 4 l'ifc-e de 66 ass, muni
de» sacremente de I'Egfise.
Et vaus priant de bien vouloir assister a la
terée du corps et au eenvoi, qui auront li«u
le mercredi 28 courant, a neuf heures du
matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 46, rue
Louis-Phiiippe, pour se rendre directement a
ia gare.
Le service religieux et lénhumatibn auront
lieu d Heuttley-Cotton (Haute-Sarne).
Vu les circonstances. il ne sera pas en¬
voyé de lettres d'iu-ritation, le présent
avis 6U tenant lieu.

Iff. Georges HESS;
M"» Magdelelns, Hétène et Cécile HESS;
MM Georges et Jean HESS:
M" Charles HSINE-LARUE;
M. Gastsoe HfSS;
M et «»• Maurice de la GIRAUD/ÈRE;
0" STRmHSmEFG-HESS et ses enfants ;
M Paul GUILLaROet teute la familie,
Remereient les personae* qui oat bien vou¬
lu assister aux couvoi, service et iahuvma-
tion de
Madame Georges HESS

née Marie-Mathilde VESINE LARDE

IK"' VeuceDtsirè LEFEBVRE,sa grand'mère ;
M. Alfred LEFtBVRE.s»n pére ;
M Henri J LEFEBVRE, tous-fieulensnt au
429». régiment d'fefanterie, actueltement su
fnurt, s- n frère ;
M"" Jeanne et Henriette LEFEBVRE, ses sosurs ;
Leur Familie et leurs Amis.
Rwaercieat les persenoes qui ont bien vou¬
lu as sister au service religieux célébré a la
iBéffiBoirede
MonsieurJean-Robert-AlfredLEFEBVRE
Aspirant au ... Régiment d'Art' lier e

M" oeuoe Amend LEFEBVREla familie et les
amis remereient les personnes q i ent bien
vnulu assister au service religieux eélébré
a la mèmoire de
Monsieur Amand LEFE8VRE

Foiti'er aux Docks
Soldat de 1" classe au 129" d'Infanterie

M—oeuoe SAVARY,sa belle-»eenr ;
M. et M" LETORO,nie SAVARY,et leurs
Enfants,
M. et M" REEAC née SAVARY,
M Arsène SAVARY,
M" ciuoe LECBGEet ses Enfants,
M. et IK'" ClaudeSAVARYet leurs Enfants,
M, et M—Er/rnt SAVARYet leurs Enfants,
M et M" PAPILLONet leur Fills,
M et M—E MESNILet leur Fille,
M et M" LEMEUNIER,
M—oeuoe BIETTEet ses Enfants,
M et é>' LFCOSEet leur Fille,
M—oeuoe PRIXet son Fits,
El. GU'taos SAVARY,
Ses Bevfcux, nièces, petits-neveux et pe-
titcs-nièees ;
Les autres Membres ie la Familie et les Amis.
Remerctent les personnes qui ont bien vori-
lu assister aux convoi, service et inhuma
tioo de
Madame Héloïse-Constance SAVARY
VeuvedeMonsieurFirmin-SauveurQUESNEL

M" Emlle MALESSA et sa IIlie, les families
MALESSA,LURIENNE,PIQUEREL BBUSSAROel
LANORINremereient les prrsennes qui oat
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Emlle MALESSA

Horloger

^ Imorimarie du Journal W*B MA WHBB «
CLRn hnmui, ■ i

LETTRES oe DÉCÉS J
Bapuia • Ctobs* to Oast j

Oft s'adresser
pouravoirdesBens

etdesObligationsdelaDefenseNatisnaie
Le placement des B--ns et des Obligations de la
Dêfense Nationale se fait aux guicbets d»s comp
tables du Trésor, des receveurs des régies flnan-
cières et des receveurs des postes ainsi qu'a ceux
de la Banque de France et de ses succursale» et
des ètabtissements de crédit, ou encore ehez les
notaires et chez le* agents de change.
Ce mode d'émission et de placement a contri-
bué a faire connaitre les Bons et les Obligations
de la Defense Nationale jusque dans les plus
humbles localités et a leur assurer de plus en plus
te faveur de la petite èpargne. Fin juin, 1« public
avait versé 6 milliards 440 millions en Bons de la
Defense Nationale et 2 milliards 26" mrüiens en
èbligatioBS de la Defense sur lesqnels 700 millions
ont r<*mplscéautant de rentes 3 1/2 amortisssbte
Itfi. « C'psldu b<n argent francais », a «litM.Rteot.
(itpitalistes et rentiers font leur devoir. Quand
ils me tent en portefeuille des Bons el Obligations
de l» Oéfense Nationale, ils se créent d- l'or en
barres, el eet or-la, loin d'être improductif, leur
donne uo revenu de plus de 5 pour cent net,
exempt d impöt.

nKW VMTEnn 29?Bsrirn ai elu iss BêiesitsiFss1
ilOHAIISEDUSERVICE
des Cherrilus de Fer de l'ETAT
Moitillé au ÏO Juillet i»I5

Peur réoondre k la demande d'un
grand nombre da nos Lecteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hora.ires
dj Chemin do for, service modiRé au
10 Juillet 1915.

Prix : 1 0 een tiroes

CeaapagsuaNersaande
DB NAVIGATION A VAPHUR
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JuiUet «AVKtS

Mardi.....27 8 - fli 15 _ _
Mercredi.28 8 12- 1 9 15 131» _._
Jendl 29 8 45 1230

I 10- 13«5

Juillet

Mardi 27

Mercredi.. 28

Jeudi 29

7 45

7 45

*7 -

'41 —

14 -
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"17

*47

*17

Juillet

Mardi ... 27
Mercredi 28
Jeudi ... 29

aavar

r»»éVM).ï

9 45

9 45

*9 45

*14

13 15

14 -

'48 36

'18 3d

'18 36

CAJSN

8 15
8 30
9 -

Puur TBOUVfLLB, les heitres précèdées d'un aslê-
Preroanab ln<U<iaant 108d®Parti pour ou de la JetSe-
Eb cas de mauvals temps les départs pauvent sire
supp rimes

WOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. S<-P ut, ven. du Havre, est arr. a
Aiger le 20 juillet.
Lest. fr. Du lex, ven. de Buenos-Ayres, esl
arr. a Tenêriffe ie 22 juillet.

EVENEMENTS ®E MER

Li champ «give. Ls Compaguie Générale Trans-
atlantiquft a veodu l'épave du st. fr. La-Cham-
payae (qui s'est éch*ué en arrivant des Antilles'
a Saint-Nazaira a une maisoa de demolitions de
Marseille au prix d'environ 95,000 franes.

Marégraplie du SI Juillet

PLEINE NIER

BASSE MER
Lever du -oleit. .
Couc du Soleil..
i ev. d« la Lune. .
Cou dela Lune..

4 9 h. 26 —
j 21 h. 47 —
i 4 h. 57 —
t 17 h 21 —
4 h 27
19 h 45
20 b 25
5 h 18

DQ
NL. 10
P.Q
I P.L.

Hauteur 7 » 70
» 7 » 85
» 4 » OS
» 1 » 10
2 aoftt a 21 h 36
— a 23 h 01
43 — a 2 h 26
26 k 21 h. 49

JPort da

Ju liet Naviree Entrcs ven. de
24 st. fr. Castor, Marzin Honfletlf
25 st. ang. Fleswick, Spiler Liverpool
— 8t. fr. Eiom. t.e Put Nantea
— st. fr. La Wines Btech foen
— «» tv Deauvill- Huon... ..Hoofleur
26 St. ang. Lord-Erne New-YorK
— st. fr. Chateau-Palmer, Bénech Bordeaux
— st. fr. Gazelle, Marzin Caen
Par le Canal de Taacsrviile

list fr La-Risle, Tissier Pont-Audemer
— chal Rouennais-12, Express-4, Hongrie, Boznie,
Henrietta Rouen

LeSaiyicedesGheminsde Per
(üfodifié au lO Juillet)

HAVRE&DIEPPEpapCANYet FECAMPetviceversa
STATIONS

Le Havre dép
Graville-Ste Honorine
Harfleur
Rouelles
Demi-Lievie
llontiviliiers
Epouville
Rolleville
Turretot-Gonneville. .
CriquetoM'Esneval . .
Eerainville
GoderviUe.
Les Ifs,. <arr.

'/dép.
Fecamp jdép'.
Fêcamp-St-Ouen
Colieviile
Valmont
Ourville
Grainville la-Teint" .

^ js$-
c- . «stBosv...||Ep
Hébei-ville
St-Pierre-1«-Viger
Luneray
Giieures-Oracliy
Ouvitle-ia-Riviére . . .
Offranville
Petit-Appeville
Dieppe arr.

Dieppe dép.
Petit-Appeville
Otlranville
Ouvi.tle-ta-Riviére —
Guenres-Brachy
Luneray
St-Pierre-le-Viger
HOberviHe
St-Vaast-Bosv..

Cany jdip.
Gra'niville-Ia-Teiiitre..
OuryiUe
Vaimont —
Colieviile
Fécamp-St-Onen

Fócam"IS
Cr*"o. j^'
Goderville
Eerainville
Criqnetot-l'Esneval . .
Turretot-Gonneville. .
Rolleville
Epouville
Montivilliers
Demi-Lieue
Rouelles.
Haffleur
Graville-Ste- Honorine
Le Havre «arr.

1 2 3 12.34.2.31 2 3 4.2.31 2.3
_ 7 334335163018 5 2030— 7 40 1342163518122035

7 461348164018192041'~ — 7 511353164418242046
7 551357164818272050
8 » 14 2 165118302056— 8 7 14 9 1657— 21 5— _ 8 J3141717 5 2113
8 22 14261713 212'4
8 3114351721_ • 2135
8 3814421727_ — 2143
8 47H 521734 2153— 8 5615 4 1742— — P *
8 5815 6 1744 22 7
9 1215201756 ~ —

5 30 9 321532_ — — — —.
5 43 9 381544 ~mO
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9 <41152 1941— _ — — vam

9 2112 » 1949

1 2.31.2.31 2.31-2.31 2 3 1.2.3

6 261149 - 4755
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7 111229 1945
7 211238— _ 20 6
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Et puis, prendre sur toi, je
pète.
— Ah ! j'y prends sur moi, va ma
Coiette è son tour l'embrassa.
— Tu ne te sens plus de malaise ?
-Non.
— Peut-être aussi fatiguée ?
— Oh ! toujours, quand cette
arrive.
— Eh bien, couche-toi ... Etienne va
s'en aller, il fera remonter ies petites, et
tout le monde s'endormira. . . il est temps.
— Moi, je ne m'en vais pas, déelara
Etienne, avanl d'avoir une réponse, une so¬
lution.
» D'abord. quand pars-tu a la campagne,
te reposer, te guérir ?
— Quand la saison sera flnie... Je ne
puis lacher maintenant l'atelier, je meltrai
Madame Vinat dans l'embarras.
— Si tu tombais tout è fait malade,
ce serait bien elle qui te IScherait va !.. .
Les patrons, ga n'y regarde pas de si
prés.
— Ceile-la est une bonne patronne,
tu le sais bien. .. On ne peut guère trou-
ver mieux.
~ A moins que d'ótfe sa patronne
soi-même... comme quand nous serons
mariés.
— Y gaguerai-je davantagc ?
— Toujours bien autant, allons ! et tu
seras maitresse chez toi.
— C'festqueique chose, d'être chez soi...
Seulement, nous n'y sommes pas encore. . .
et, tu sais, on n'est guère plus maitresse
des ouvrières qu'eiies ne te sont elles-«ê-
mes ; ee n'est pas rien.de cenduire une mai-
son...Puis, décidément, Etienne, il faut

altendre. Si, une fois en ménage, je tom¬
bais tout a fait malade.. . Quelle charge,
pense done t
— Et tu crois que si tu tombais tout a
fait malade avant d'être mariée, Ia cliarge
ne serait pas la même peur moi ?. . . Si ies
journées de Charles ne suffisaient pas, tu
te figures que je n'y ajouterais pas les
miennes ?
Penehé sur elie, il iui passait un bra?
autour du cou, renversant un peu ainsi sa
tête en arrière.
Et il iui appliquait au milieu du front,
entre ies sourcils, degros baisers.
— Finis, Etienne, laisse-moi . . .
— Oui, dit Mtne Delassert, assez, mon
gros. II ne faut pas vous mettre a vous em-
brasser comme ga, mes enfants, ga tourne-
rait mal.
— Ou ga tournerait bien,.fit-il encore
entre des baisers. Qa dépend du point de
vue oil on se place.
Colette leva un bras et lui donna une
claqye sur la joue.
II ia laissa sur-Ie-champ.
— Qay est, c'est ce qu'on appelle tapé !
Je m'en vais, je serais capable de recem-
mencer. . . et alors nous nous battrions. Se
battre avant d'être mariësree serait ri-
golo. .. Pourlant, il vaudrait mieux avant
qu'après.
— Va-t'en, grand diabie I exclama Mme
Deiassert, dont c'était Papulation favorite
vis-è-vis de son futur gendre, qu'el-ie aimait
comme un second fils ; d'ici que tu aies
regagné ies fluttes-Chaumont, il sera
l'heure de te coucher.
— Bah I ga ne presse pas. Paf ces auils
chaudea. ou dort mal t

» Je m'en vais tout de même. . . je serais
de moins en moins raisonnabie. . .
» Je ne sais pas ce que j'ai ce soir, je
n'en sais vraiment rien !
— Moije ie sais. . . Tu as raison, il fau-
dra nous marier bientót.
Etienne avait pris sen petft chapeau de
paille, laissé sur une chaise.
II s'en allait trés vite, en criant :
— Adimanche !
— A dimanche I répétèrent la mère et la
filie. . . un ben retour !
— Faut-il faire monter les gamines ?
— Jele crois ! il y a longtemps qu'eiies
devraient être eouchées .

(X

A l'hótel de la rue de Balzac, dès sept
heures du matin, ee jour-la, une animation
inaccoutumée.
D'un omnibus de chemin de fer, on des¬
cendant des malles, qu'on transportait dans
la marsen.
Une femme, paraissant ögée detrente et
quelques anaées au plus, vêtue d'un pitto-
resque costume roumain, surveillait cette
descente et ee transport.
Elle iangait, dans sa langue, lorsqu'elle
voyait benseuler les colis, des objurgatiofts
que personne ne comprenait d'ailleurs et
auxquelies personne, naturellement, ne
s'arrêtait.
Elle les jeta alors dans un tnauvais fran-
gais qui n'opéra pas pias d'eifet.
— Si elle croit qu'elle va faire la loi ici,
cette bohémienne, dit un des deux domes-
tiques qui portaieat les malles, elle peut se
fouillec.

— Nous sommes au service de Madame,
grommela l'autre, que Monsieur s'arrange
avec ses gens.
— A moins que Monsieur ne prenne la
direction de la holte et n'envoie bouillir le
personnel de Madame.
— Qu'est-ce que tu veux, on flehera Ie
camp !
— Dommage. Ia maison est bonne.
— Oni, Madame est une grande dépeu-
sière ;.elle ne fait attention a rien.
— Ón dit le prince pius avare. . . et pas
facile. . . II conduit tout, comme dans sou
pays, è la baguette.
— II paralt que par la, on tape encore
sur les domestiques. . . Faudrait tout de
même pas qu'il s'y frolte, ici. . .
— Je te crois ! ce qu'on le lui ferai'
payer, mon vieux 1
— La forte somme, paur sur !
Et les colis se décbargeaient, tandis que
jaillissaient les exclamations, les réelama-
tions de la paysanne roumaine.
Les deux valets continuaient è Mtens
rempas, lorsquïls s'arrêtaient pour souf-
fler, leur dialogue :
— D'après toi, c'te bohémienne, ce se¬
rait l'a tteienne nounau ?
— Puisque Mademoiselle arrivé avec soa
institntrice et sa noarrice, ga ne peut être
que eelle-la, la nourriee.
— Un beau brin de femme, tout de mê¬
me, mon vieux.
— Je ne te dis pas uon... Oh J on la met-
trait bien a la raison t
— En attendant, i) n'y a qu'i avoir 1'afP
de ne pas s'en occnper, pitte qae ia Colïn-
Taatpon... Qaaud ell« vei» ga, elle r
mera sou
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Um ™ MOTET, KRTltTE
52, rue at la Beurt», tl, rut Sarit-Thtrtte
RetaillesDEMTIERSCASSÉSsumalfallsailleurs
Reparations en 3 heures et Rentiers bant et

bas liirrés en 5 heures
Dents è if. 50-Dents de itpf 6f.-Dentiers dep.
36f.Dentiers hautet basde I40p*96f..de200p' iOOf.
MoëèlesNoumux,Dentlerssansplaquenlcrochets
Fonrnlssenr de l'UMOX ECONOSHOITE
Inlaysoretporeelaine,Dents-Pivots,CoufsnnesetBridgeï
ExtractiongratuitepourtouslesMllltalres

Enfants, Jeunes titles arrivées & la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dsns la vie, Hommes qui trsv&illez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vielllards qui voulez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie, Comprenantdeux Pharmacieset un Laboratoire

i*MKE DESHALLES-CENTRALES2"PHARMACIEPRINCIPALE
se, rue Voltaire 28, place de I'Holel-de-Ville et rue Jules-Lecesne, 2

R. LE DUG, Pharmacien L. PRESSET, Pharmacien

le LABORATOIRE PRINCIPAL
de Produits pharmaceuliques et d'Analyses

° » rine Bernardin-de.Saint-Pierre

L(tSanté
c'est
la Viai

avoir une belle et ebondante cb^velure, employes!
Ia Lotion et la Fomtnade des Druides. qui
fera disparaitre les peilicules, arrêtera la chute
des cheveux et en assurant une repousse certaiBe.
Pour le lavage de la cbeveture, il n'y a rien de
supérieur au mervetlteux Schampoeing- des
Druides, le seut reconnu sans malières toxiques
minérales par le Laboratoire municipal de
Chimie de Paris.
Lotion des Druides, * » 3 et 3. SO.
Pommade des Druides, A.3S et 3 fr.
Scbampooing des Druides, 50 c., 1 .50 et 4 fr.
Ed venle dans toutes Pharmacies, Magasias,
Parfumeries, BARNIER,coiffeur, 9, rue tie Parts.
_ 27.30 (2430ZI

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amère)

CAMOMILLE double extra du Maine-et-Loire
MENTHE poivrée de Milly, extra . . . . .
TILLEUL de Carpentras (Récolte1915). . . .

Le plus estimé des Tilleuls de Frauce

Prix : 3 (raucs la XSouteille

ÉPOT : Le Havre. — SO 01nrnjunrunebonne
g£ Hf iliAIlir 00 ï0 0 288ns>mnnlede•a ws.ssrsMi5fe.tEa sérieuses références.
S adresser Pharmacie THURET, 208, rue de Nor-
mandie. - (2429z)

pcBCÖaïïSÉRiEUSEI I 51ol if S S r s'occuper d'un petit intérieur.
b ksivUSitib Sérieuses références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2426z)

dHlUHAUM̂emme Ménage
Oil 0 LIII S H 0 L oonnaissant service demai-

uuuiua son bourgeoise et un peu
cuisine. 5 heures par jour. Références. — Ecrire
a M. OLRY, au bureau du journal. (2439z|

VENTESPUBLIQUES
fooriigooiEeiiMipisametpau
Les bons de Fourneaux Eco
aomiques a 10 centimes sont
exclusivement en vente a Ia Re¬
cette Mnnicinale

COHIMISSSIRES-PRISFURSOUHAVRE
Vents de 62 Colis divers

Le Mercredi 28 juillet 1915. 1 10 heures
lu matin, en l'Hötel des Ventes du Havre, 61 et
14, rue Victor-Hugo, il sera, par commissaire pri-
Seur, procédé è la vente publique aux enchères
fle : Chaussnres, mousseline imprinaée en pieces,
coupes de shirting, parfumerie (savons en boltes,
poudre do riz. brillantine, pommade), eaux miné¬
rales en bouteilles, fruits confils, papeterie, livres
lie messe, crucifix, faience, bouteilles d'encre,
Ij^iettes en fer émaillé. vaisselle, verrerie, fla¬
cons pour pharmacie, objets en cutvre rouge et
bronze, induits pour machines électriques, fixatifs
et vernis, huile en bidons, raccords de tuyaux en
fer, plaques pholographiques pour rayons X, etc.,
etc.

Arfent eomptant
Requéte de Ia Compagnie Générale Transatlan-
Bque.

55.27

^VPRI/V1!=|^
(Autrefois 19 et 74. rue d'Etretat)
est transféré Biensa LouerJeuae ct Active

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2428z) PETIT HAVRE31,RUEDE METZ
13ENTIERS

A LOUER1,000francs
AVEC BAIL

Vue spl'ndide sur le Port

BELAPPARTEMENT
omnosé de 7 pièces, occupant
lout le 2» élage du 103, quai
dOrléans.
4 fenêtrcs donnant quai d'Orléans
3" • rue Raoulin.
Pour VISITER el TRAITER,
s'adresser a M. LE VIGOUREUX,
89, rue de Tourneville. E. V.

MaV(2250)

OIV DEMANDS
UNEFEMMEDE MÉNAGE

35, rue Fonteaelle, 35 — LE HAVRE

Iiivrnbles le j«ur menie

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD0662)

de 7 h. all h. du matin. Bonnes références exigées
S'adresser, 4, rue Michelet (i« élage). Trés
pressé. |2436z)

dl mmi uneJeiineFille
|i II Iif|H«I||f de 15 A 18 ans pour le
4258 i$L saltan lil ménage, munie de réfé¬
rences. S'adresser 21, Gracd-Quai, Tabee. (2423zi

SODALINE (SS) SPÉCIALITÉ
Limonade hygiénicjue et rafralchissante.
Tout consommaleur de Ia « £SOI»AlL,ïïVE »
doit exiger cette marque gravéc dans le verre.
Toute autre bouleillo est nne conl/efocon. —
Seuls fabricants: L. MONTIZON & C'% Havre.

DMaV—3ijt (1243)

VENTE PÜRLIQÜE DE MIEL
Le Jeudi 29 Jailtet. a 3 heures, aux Docks-
Entrepots, 10' section, mm. albert martin A c",
Séquestres, feront vendre puhliquement. suivani
lugement du Tribunal de Commerce du Havre du
» jula 1915, par le ministère de a. turbot,
Courtier :
42 Fdts MIEL Haïti. Environ 10000 kiios.
Echantillons visibles cbez le Courtier.
23 18180) 23.25.27. 12300)

11 IfllllF Nour7ic°e"sèche
till VliRlliftlJI, enlre 30et40ans, pour
BéDó de trois mois.
Ecrire ROBERT, 54, bureau du journal. (24217.)

irilUr FIS § F demande Place pas
BHSafi* Hi 8 % ,r°P dure> de préférence a
iMIISl ill I I ,a csmpagne. Fournirait

" • kil bonnes références. Ecrire
Mile MARIE, 3, rue Ernest-Lefèvre. (2422z)

Gomposé de cinq pièces : deux
chambres a coucher, salle a
manger, bureau, cuisine. —
l,r étage. Centre de la ville.
S'adresser au bureau du jour-
oa>- IJII7Z)

A LOUERpour St-Michel
1. rw Tourville (1" é!a)f)AVISDIVERS LOGEMENTütl ULBSiHlfliL P°!li'spécialitéIboDBappotnleoiCHts) et un

ManiBuvpe. — Ecrire au bureau du journal :
PIERRE. (242iz)

OM MMkmi UI1H8il,m8dMPproSpec!usr.üiiurtviHsiifL3fraï,csp,ri°ur' nnXfil u>LiiaMEf Kfb>jenne ijomme, it yé S fr ,
S'adresser, a partir de 9 heures, au Luuvre
Dentaire, 31, de Melz. (2437Z)

MA!ÏCiï.;!ïlÊI sérieiix cbercne Anglaise
Illil 15O lil IJ li ( Dame on Demoiselle ) pour
Lemons «ie Francais en échange de
I .«-<*«>!!m «i'A.ös<sj«ss» Au besoin si person¬
ae nêce-siteuse, je peux lui venir en aide par
petite rétributton. Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2434z)

4 pièces, eau, gaz, w c
S'y adresser. (2433z)

Les pet/tos annonces AVIS MïVIKfts
maximum six lignet tont tarifêes St fr. 50
chaoue, TTTTTTTTTTTTTT7R ^TTTTTTTTTTTTTr»

-A. LOUER
pour Smnl-ifichel

AFFICHES
CATALOGUES
PRIX -COUR TNT
CARNETS
CIRCULAIRES
RIEMORANDUKIS
TABLEAUX

PARTE8 DEVISITE
REGISTRES
PROGRAMMES
MENUS
ENVELOPPES
FACTURES
MANDATS, ETC.

ftlH TtT'M AMflü Loner pour 2 mois
Uil l/Liiflili? ISil au Havre même, 1 pavil¬
ion ou uw appartement bien meublé, conlenant :
3 chambres a coucher, 1 salie a manger, t cui¬
sine et W. C., de préférenca prés d'nne ligne de
tramways Adress r letlre a M LENOIR, au bu¬
reau du journal Le T'rl't Havre. (2442z)

et ilépeiKVancea
Shué rue de lEglise. 47. —
Logement de concierge, etc.
Cabinet de MM.ROUSSELINet
NOQUET, 22, run de la B uise.

27.28.29 (2419|

BUREAU
ril AIVr k IQ ans, non raobilis., bonnes con-
LllAtiy&lö naiss. comptab. et anglais, dera.
Lmploi, su besoin voyagerait. Accepteraitemploi
3 a 4 j. par semaine dans bureau ou chez lui.
Ecrire WATERLOT, bureau du journat

27.28 (2416)

iriaitp BijsnvRfas* seize ans, ayant bonne

JEUNEHOU demaSrimploi
dans bureau. — Ecrire : HENRI, 19, bureau du
journal. (2425z)

81 nriimnEünêuvr'8reBspasseuse
II ULmlnSiL ét une Jeune Fllle
uhinxnvi. sortant d'apprentissage. 29,

rue Gustave-Flaubert. S'y adresser. (2427z)

Dans ie bui de faciliter k ceux de nos lecteurs
qui sont appelés a s'absenter du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par agrément, la lecture
journalière du Petit Sluvre, nous avons
tiécidé de créer un service ü'abonnements tem-
poraire s.
he l'efit IWetvre leur sera régulière-
ment envoyé par la poste, k l'adresse qu'ils nous
donneront dans leur demande laauelle devra
être accomnagnée de timbres-poste ou d'un
mandat représentant le montant des journaux
que nos lecteurs désirent recevoir a raison de
1 fr. & © par mois pour la Seine-lnfêrieure et
es départements limitrophes et 9 franca
pour les autres départements.

IJPIlhl C dsrs Pavilion
IBLUULl Cuisine, Chambre
et Salle a manger, a volonté
eau et gaz. Prendre l'adresse

(2418z)

HAVRE
!»friaimil ri.fTi!LeHavn
35. r. FonteneileLa Jtraison Leleu LIVRE DE SUIIE les

Croix de Guerre (Hodèle officie!) prix 3 fr. SO
Toules les Decorations et tous los Rubans
Beiges el Francais en magasin.
Ne pas confondre, LELEU, -AO, rue
Voltaire ( Téléph. 74.04). La rue Voltaire
commence a l'Hö'el Tortoni.
Spécialité de Bijoux, Centres et Diamaats d'onca-
slor, — Achat de vieil or 3 fr, Ie gr. en échange
et sans échange, au uiieux.

au bureau du journal.
VAdministrateur- DéléquiGérant.
ORANDOLET.

O III* f" Marque
parfait état de marche, phsres, lanternes, roue
Stepney, accessoires, a vendre. — Trés bonne
occasion. Prendre l'adresse au bureau du journal.

SEIGLK ORGK AVOINE
COMMUNES DATESEn Vente au Bureau du Journat Sao | Prix |lusit j hitu | Tmifiilcllipour cause de dénsrtCessiontie Fontisde Commerce

1" AVIS
Suivant acle s. s. p., en dale au Havre du 56
juillet, présent mois. enregi^tré, M»' Veuve
Francais Conalanlfa AVE1VEL, eommercante,
demcurant au Havre, rue de Croostadt, n* 62—
aysnt agi tant en son nom qu'au nom de ses on-
fants mineurs e' duement autorisée * cef effet —
a cédé a M Leopold CI IQUET le Fonds de Com¬
merce de Dibit dt Liquides, d-asserlt a» Cidi't et
Eplcerie auquel est attaché ia ge ranee d'un Debit
de Tubecs que son rnari exploitait dite rue de
Cronsiadt, n» 62, aux prlx, charges et conditions
exprimés au dit acte.
La prise de possession remonte au 1« mai der¬
nier.
Les parlies ont élu domicile au Cabinet de M.
Vioieite, 124, boulevard de Sirasbonrg oü les oppo¬
sitions, s'il y a lieu, devront être faites dans les
10 jsurs qui suivront Ie renouvellement du pré¬
sent avis. (2438i

)f|IO Itoul(aire
III I I III Pérsoines settles habitant Is
FvtliiMj campagne. Références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. i242dz|

il I li I ï/ li IJ Lit deux personnes, Lit-
cage, Glacés, Fourneau de cuisine. - Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2l4bz)

I» our Cnfé-Débit
S'adresser 16 rue Casimir-Périer. (243IZ)

ON DEI^ANDE

sachant un peu de cuisine.
S'adresser, 3, rue Just-Vie!, Le Havre.

La nourrice, — que le prince de Tram-
marl était allé prendre lui-même a la gare,
— et les colis, devanQaient d'environ qua-
rante-huit heures Mademoiselle de Tram-
mart qui s'arrêtait en route avec sou insti-
tutrice.
Le lendemain, mais par un train de
l'après-midi, Gisèle débarqua a Paris, d'oü
son père l'emmenait toute petite, sans
qu'elle y füt revenue, et sans qu'elle eüt
revu sa mère.
G'était une jeune Ulle, bien différente en
effet, ainsi que l'avait dit celui-la, de celles
qu'on rencontre partout, que cette enfant de
seize ans.
Une belle plante vivace et flexible,
triomphantedans son éelosion printanière
Elle tenait è la l'oisde la fleur sauvage
de l'églantier et de celle dont un raffine¬
ment de culture a fait l'étonnant et mer-«
veilleux produit qui marque, aux étalages
arisiens oü s'épanouissent, sous l'artiace
es lumières, parmi tant de variétés réu-
nies, toutes les roses, tous les camélias, les
orchidées troublantes, les lilas juvéniles,
les oaillets panachés, les beaux ceillets
riches et charnus,qui s'écrasent sur les cor¬
sages.
Trés blanche de peau, avec un léger ton
rose sous Pépiderme d'une finesse satinée,
elle avait les yeux bleus, sombres et pro-
fends du père, les cheveux d'un noir lustré
de la mère.
La bouche étroite et ferme, sur les dents
trés petites, dénotait la violence du tempé¬
rament, qu'atténuaient les qualités de
bonté, de loyauté se réflétant dans le regard
droit et confiant.
Gisèle pouvait avoir, des spontanéités^

trés vives, des indignations trop vibrantes,
des originalilés un pcu exagérées. elle res-
tait essentiellemeut bonne.
C'était etla fois son père et sa mère, avec
sa personnalité a elle, des expressions de
sentiments, des apercus de jugement dans
son inexpérience d'enfant, laissant prévoir
Ia femme peu banale de plus tard.
La princesse l'attendait, trés émue, — et
si profondément émue, qu'elle n'avait point
voulu revoir autrement que dans le tête-a-
tète complet, sans même la présence de son
mari, celle que ce dernier lui enlevait huit
ans plus tót, en faisant l'enjeu de sa sou¬
mission, c'est-a-dire de son départ avec lui,
pour Ia Roumanie, ou elle vivrait isolée, si
ce n'est séquestrée dans le site sauvage oü
il prétendait Ia posséder è lui seul.
Evelina avait éprouvé les déchirements
de la mère et les révoltes de la femme.
La femme devait Pemporter sur la mère,
le raisonnement sur Tinstinct.
Elle ne resterait pas quinze jours, après
ce qui s'était passé entre eux, face ü face
avec son mari.
Elle en était certaine.
Hugo de Trammart ne lui apparaissait
plus que comme un être hors nature, se
vengeant abominablement,- bassement,
d'une de ces injures pour lesquelles il n'y
a, lorsqu'on est un homme, que trois solu¬
tions : le mépris, le pardon, le cMtimenl
par la mort.
Hugo de Trammart avait le droit de la
tuer, non celui de faire ce qu'il avait fait.
Eva ne fut pas Ia mère qui vole au-devaat
de son enfant reconqtiise.
Elle resta. jusqu'au moment oü elle ser-
ra celle-ci dans ses bras, la femme qui re¬

doute, plus encore qu'elle ne l'appelle, la
première entrevue.
A peine étaient-elles en face Tune de
l'autre que cette crainte, a la fois vague et
aiguë, de trouver en sa fille un juge, se
fondait dans ia certitude que sa fille l'ai—
mait.
L'enfant jetait ses bras autour do son cou
en criant :
— Ah 1maman !
II y avait dans cette exclamation : « Ah 1
maman 1» une si grande joie du présent,
mêlee a tant de regret du passé qui les
avait séparées, qu'elle ressentit ü son tour,
avec son intensité la plus aiguë, avec le
bonheur du retour, la détresse et la cruau-
té de la séparation si longue.
Elle l'éloigna d'elle plusieurs fois póur la
reprendre dans Ia même étreinte, l'embras-
ser avec folie.
— Ma chérie... ma petite fille... ma
Gisèle... M'aimes-tu, te souviens-tu de
moi ?
— Oui, maman, je t'aime... oui, ma¬
man, je me souviens de toi. . .
— Et tu ne demandais pas è ton père de
te ramener ?. . . lui qui fait tout ce que tu
veux.
— Oui, tout, excepté cela. . . II me ré-
pondait sans cesse : plus tard. . . et je sen¬
tais bien que c'était inutile d'insister, de
prier, de me Richer, de pleurer. . .
— Tu as done pleuré ?
— Plus d'une fois.
— Etais-tu malheureuse 1
— Ob ! non, j'adorais Ia vie de la-bas. . .
c'est si ban la Iiberté. . .
— Tune te plairas pas a Paris 1...

— Si, partout Iè oü tu es, la oü vous
êtes, tous les deux. . .
— Ma fille 1
— Ma maman chérie... comme tu es
belle ! aussi belle que lorsque j'étais pe¬
tite.
— C'est vrai ? Tu me trouvais jolie ?. . .
— La plus jolie. . . et je m'apercois que
je ne voyais pas avec mes yeux d'enfant, je
voyais vrai . . .
— C'est toi qui es superbe, ma Gisèle . . .
Oui, superbe, je puis bien te le dire. . . car
je suis süre que lu ne tireras pas d'orgueil
de ta beauté. . .
— Non, c'est trop bfite. . . Bien sür que
je ne puis-pas être laide, papa et toi, vous
deviez faire le couple le plus merveilleux
de Paris.
Une ombre fróia la figure radieuse de
Mme de Trammart.
« Papa et toi . . . »
« La oü vous êtes tous les deux ...»
Dans l'esprit de Tenfant, l'un et l'autre
restaient unis.
Rien ne les avait séparés. . . rien ne de¬
vait les séparer.
Et cela lui mettait comme une griffe
sur le coeur, aussi vite distendue que
passait rapidement , la contraction des
traits.
La princesse voulait être toute au bon¬
heur de se revoir auquel elle songeait de-
puis l'arrivée de son mari, avec une impa¬
tience mêlée d'appréhension.
L'appréhension se changeait en une joie
d'autant plus profonde.
Elle n'avait point devant elle le juge
qu'elle craignait avec la logique inlransi-
geante dc son dge, la sévérité d'une cons¬

cience que l'expérience n'a pas adoucie, di-
rigée vers l'indulgence.
Partageant jadis a eet égard les idéés du
prince, elle savait comment il avait élevé
sa fille : respect de sa candeur au point de
redouter tout ce qui pourrait l'atteindre,
mais laissant s'accomplir, sans les entraves
qui ne font souvent que Ia héter, Involu¬
tion provoquée è Ia fois parle raisonnement
et par Tinstinct.
Gisèle sortait de Tenfance avec de grands
yeux ouverts sur les réalités de la vie a tra¬
vers le prisme de ses dix-sept ans.
L'éducation parisienne en eüt sans doute
fait le captivant et décevant produit mo¬
derne qui emplit nos salons de sa beauté,
de sa jactance, du cynisme peut-être déjè
trop conscient qui en fait, avec la toilette,
l'épouvantail des candidats au mariage.
Car il faut voir juste, sans parti pris
d'antagonisme de sexes.
On bléme la course a la dot, et elle est
blêmable en ce sens qu'elle devient une
espèce de sport, dans lequel on se jette
sans réflexion ni mesure.
Malheureusement les tendances des uns
et des autres vont au même but : le raffine¬
ment du confort ; les plaisirs et la dépense,
— la toilette pour la femme.
Le jeune homme, — de vingt-cinq è
trenle, — songeant i la vie sérieuse, au
foyer, k moins qu'il ne se laisse saisir
par le « coup de foudre », se sent étreint
d'une appréhension devant la jeune fille
moderne.
Au seuil d'un salon oü il entre, en vue
i'ustement de l'unionè venir, il est vérita-
ilement pris de peur.
Que donneront comme épouses et comme

mères ces créatures de séduction flirteu-
ses et coquettes, dont l'objectif est d'exer-
cer avant ia lettre la puissance de leurs
charmes.
Y a-t-il une éme, y a-t-il un coeur sous
leur surface légère ?
La transformation peut se faire tout k
leur avanlage.
Mais aussi, combien peut-être sera dure
la déception.
Le heurt des caractères, des difficultés
de situation qu'on a point prévues, le souci
des eiifants, de l'intérieur, n'auront-ils pas
raison trés vite, des resolutions prises
dans l'exaltation tendre du premier mo¬
ment.
II restera alors la femme habituée è la
vie factice des salons, a l'obséquiosité des
hommages,aux mensonges des amitiés illu-
soires.
Gisèle de Trammart, appeléeè vivredans
un milieu particulièrement frivole et su-
perftciel, ne serait ni la femme frivole, ni Ia
femmesuperficielle de son milieu.
On pouvait sentir, dès a présent, qu'il
ne déteindrait point sur elle, alors qu'il
avait déteint, malgré sou intelligence spé¬
ciale sur sa mère.
Ou plutót, dans les veines de l'enfant, Ie
sang coulait d'une race gardant, è travers
les éges, avec sou autonomie, sa personna¬
lité.

(A suivrq)

Vu par Nous . Matre de la Ville du Havre% pouf
la legalisation, de la si/nature O. RAkDOLETt
apposes ci-contr


