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ABONNEMENTS

SliHLEFHOlfT
Lc Président de notre Conseii d'Adminis-
tration a regu la lettre qui suit :

Mon cher Président,

J'aieu l' occasion nagvère de vous
faire une description de nos tran
chces, j'ai le plaisir maintenant de
pouvoir vous raconter une visite aux
tranchées allemandes. Pendant tout
notre séjonr dans les tranchées de
première ligne, a la veille de Vaffaire
de Toutvent, j'avaisl' obsession de cette
visite que j'étais déja bien décidé a
faire ; vous savez que nous étions a
peine a une centaine de metres de
I'ennemi et en scrutant avec ma ju-
melle les créneaux d'en face, je me
disais toujours : « Ce sera rudement
intéressant de voir cela quand nous y
serons ! » Nous avions aussi exacte-
ment devant nous la ferme de lout-
vent , centre de Vaction en vue et la
aussi je. me promettais d' aller pour
sentir en quelqne sorte sous mes pas
les traces mêmes de notre victoire. . .
Pendant la bataille et au cours de
nos « randonnées » de ravitaillement
jusque sur la ligne de Jeu, je n'avais
pu qu'aperctvoir hdtivement les tran¬
chées allemandes couvertes de cada-
vres ; j'y suis retourné a loisir depuis,
encore que I'ennemi ne cesse de bom¬
barder ses anciennes positions, de dé-
pit sans doute, et je sais bien mainte¬
nant « comment c'est fait ». Ma cn-
riosité impénitente est satis faite It,
quant aux traces de notre victoire, je les
ai vues imprégnêes dans le sol comme
par la plus formidable matricequi soit.
Ce que j'ai vu, en effet d'abord, ce
sont les effels de notre artillerie ;
j'avais pu les juger de loin au cours
du bombardement, mais ce que j'ai
constaté sur place dépasse ce que je
pouvais imaginer; les tranchées de tir
de première ligne qui étaient devant
nous et sur lesquelles notre Jeu s'jlaii
concentre avant l'assaut sont désor- •
mais inex's tantes , elles sont Iransjor-
méés en nn chaos int arme nu les amas
de terre succèdent aux énormes trons
el oü on a toutes les peines du monde
a se jrayer un chemin ; il n'y a plus
trace des créneaux et le réseau serré
de fil de fer qui défenclait l'abord des
tranchées s'est comme volatilisé. Lors-
qu'on voit cela, on comprend que nos,
t roup os /l'assaut, parties au momtW
précis ou otre artillerie ralentissait
'et allongeait son tir, n'aient trouvé
ancune resistance dans cette première
ligne oü elles n'ont littèralement ren¬
contré aucun ennemi vivant ; cepen-
dant ceux-ci n' étaient pas tons morls
ou en Juite ; mais, les tranchées de tir
étant absolnment inhabitables, ils
étaient terrés dans les tranchées-abris
qui, elles, il est vrai, avaient en géné¬
ral résisié au bombardement.
Tandis que les tranchées de tir
allemandes ne différent pas essentiel-
lement des nötres, comme j'ai pu en
juger plus loin dans leur seconde
ligne restée en meilleur état, leurs
tranchées-abris sont quelque chose
d' extraordinaire et qui ne rappelle en
rien la description que je vous ai faite
de celles que nous avons construites
nous-mêmes au cours de l'hiver. Ce
sont des abris creusés sous terre a la
manière des galeries de mine et a une
projondeur de cinq a six mètres a
compter dn plafond. Ony accede par
nn escalier a pic au pied duquel se
trouve un « carré » .•sur ce carré don-
ncnt trois « cellules », le quatrième
cöté étant celui de l' escalier ; ces cel¬
lules sont coupéès en deux dans le
sens horizontal de manière a ménager
deux étages de couchettes comme dans
les bateaux ces couchettes, clayen-
nages de bois reconverts de paille,
donnent place pour deux hommes en
bas, deux en haut : soit qualre hom¬
mes par cellule et clouze par abri,
c'est-a-dire a pen prés une escouade.
Cetabri, si caractéristique déja par
sa Jorme, a encore cette particularitè
d'etre complètement boisé, sol, mars,
plafond, y compris l' escalier ; nulle
part on n'apergoit la terre et tout cela
est Jait avec de magnifiques planches
d'une épaisseur extraordinaire. Evi-
demment c'est du beau travail et c'est
d'une solidité a toute éprcuve, mais
on ne peut s'èmpêcher de penser a nos
pauvres Jorêts des territoires envahis
dont il ne doit plus rien rester après
une telle débauche de basements sou¬
terrains.
C'est du beau travail, soit, mais ce
n'est en tout cas pas une belle de-
meure; sans doute on peut y être bien
couché, mais a part cela, impossible de
trouvcr aucun agrément dans cette
cave de bois oü on ne voit pas clair et
ïü le seul endroit oü l'on puisse se
jr debout est le petit carré du bas
escalier ; c'est le gite assuré, mais
$t plulót parqvé que logé, et
vje préfère l'aimable fantaisie
fide a l' organisation intérieure
ham br ces-a bris, solides anssi ,

largement et oü les « parfaits brico
leurs » ont pu s'installer des coins tout
a Jait confortables. A ce propos, lais-
sez-moi vous dire, en passant, que notre
villa souterraine « Ma Normandie »,
dont je vousavaisparlé, est maintenant
« couverte » de corbeilles d'ceillets !
La projondeur a laquelle sont èta-
blies les casemates d'un nouveau genre
que Jont les Allemands, les met, en
principe, a l'êpreuve de tout bombar¬
dement, si formidable soit-il, saiij que
l'entrée qui donne dans la tranchée de
tir, peut enêlre bouleversée et obstruée,
bien quelle soit orientée face a bar¬
rière. Leurs officiers da génie y ont
d'ailleurs pensé, et ces abris sont tou
jours construits par paire et commu-
niquent entre eux par deux cellules
conti guës ; de cette Jagon, L'un des
deux escaliers pourra toujours servir,
espère-t-on, en cas d' éboulement de
I' autre. Oui, mais on ne pense pas a
tout, et ces casemates sont si projon
des, et chacun est si bien serré dans sa
case, qu'on ne peut plus en sortir. . .
du moins on ne peut plus en sortir en
temps utile en cas d' attaque!
En effet, il Jaut se rappeler que,
surtout la oü des attaques doivent se
déclanclier, les tranchées adverses ne
sont guère éloignées que d'une cen¬
taine de mètres et souvent la distance
est moindre encore; c'est dire qu' en
moins d'une minute l' assaillant est
dans la ligne ennemie, surtout lors-
que le bombardement préliminaire a
complètement dégagé le terrain ; en
réalité,au moment de l'assaut, chaque
seconde a littèralement une impor¬
tance decisive. Or, il Jaut certaine-
ment plus d'une minute pour que les
Allemands soient sortis de dessous
terre et aient pris position. Le temps
de se dègager des cellules intérieures
oü ils doivent être d'autant plus empi-
lés que le bombardement est plus vio¬
lent, de gravir l' escalier a pic Jorcé-
ment trop étroit et incommode et oü
chacun, armes en main, bouscule et
gêne I' autre, — et il est trop tard pour
jaire face a l'invasion des nötres.
Cela s'est si bien passé ainsi lors de
la bataille que je vous ai décrite que
la première vague de notre infanterie
a pu Jranchir la première ligne alle¬
mande sans s'occuper le moins du
monde de ses derniers occupant s . et
que la seconde vague, venant immé¬
diatement derrière, a surpris la plu¬
part de ceux-ci au gite ei les a exter-
minés en quelques minutes, simple-
ment en jelant des bombes a main par
l' ouverture des casemates ! Je sais
d'ailleurs que les mêmes fails se sont
produits dans d'autres combats.
De ma visile a la ferme Toutvent je
n'ai pas grand' chose a vous raconter,
mon cher président, pour l' excellente
raison qu'il n'en reste absolnment
rien. C'est nn désert oü on ne s'aven-
ture que pour un pieux pèlerinage
comme le mien, car on y est complè¬
tement a découvert. Je n'en ai rappor-
lé que des impressions morales, a la
fois réconfortantes et tristes : récon-
fortanies, paree que de la on voit admi-
rablement- tout le terrain que nous
avons conquis ; tristes, paree que c'est
une ferme frangaise dont on foule les
ruines lamentables, entre des arbres
ajfreusement déchiquetés ! Certes, la
victoire ne sera pleinement heareuse
que quand elle libérera notre terri¬
toir e même.

C.-J.

I Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somme '
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Le gouvernement sait que ces vapeurs re-
présentent des capitaux allemands, mais
1American Transatlantic est une Compagnie
légalement américaine.
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Petris , 29 Juillet , 1 5 heures.
En Artois, bombardement habituel
au cours de la nuit. Dans le secteur de
Souchez, quelques combats a coups
de grenades et de pétards.
En Argonne, lutte de bombes et de
torpilles dans la région de Bagatelle
et de Gourtechausse.
Prés de Saint-Hubert, ainsi que
dans le bois de Malencourt, nous avons
fait canter a la mine plusieurs postes
allemands.
Dans les Vosges, au Lingekopf, dans
les positions conquises le 22, nous
avons relevé deux cents cadavres alle¬
mands, trouvé deux mitrailleuses,
deux cents fusils et une grande quan-
tité de munitions et d'équipements.
Les troupes allemandes ont laissé sur
le terrain du Barrenkopf plus de
quatre cents cadavres.
Le nombre exact des prisonniers
allemands faits au cours des derniers
combats (27 et 28 juillet) est de deux
cent un.

Prés de Norogrod, l'esnemi continue ses
tentatives poar franchir Ie flenve.
(Novogrod,su confluent de la Pisss et de la
Narer. est siluée sur la rive gauche da ce der¬
nier flfuve, a une vingtsiae de kilomètres-en
aval de la forleresse de Lomza et a environ 30
kilometres en amont de colle de d'Ostrolenka).
P/ès de l'ea-ibouchure de la Chevka (?),
1ennemi a réussi, le 27, è s'emparer d'uce
de nos tranchées sur la rive gauche de la
rrnère, mais une contre-attaque l'a roieté
de 1autre coté.
[Nousne trouYons pns. mêoie sur les carles a
graDdeechelle, une rivière qui, dan3la région de
la Nsref, porie le nom de Chevka. II peut pour-
tant s'agir de la Szkva. affluent de la rive droite
de la Naref et se jetant dans cette rivière a une
quinzaine de kilomètres en amont de Novogrod.)

Paris, 59juillet.
La Confederation générale des dé bii.ants
debousons a tena aujourd'hui une réu-
nion pour protester contre la situation qui
leur est créée par les lois et les arrêtés ré
g ementant le commerce des liquides.
A quatre heures, la délégation se rendit
au Sénat oü elle eut un eatretien avec MM
Fortier el Eagène Guérin.
Vendredi matin, Ia déiégation sera recue
par M. Viviani.

Sur la rive gauche de la Naref, depuis Do-
'nionkü jusqa'au ruisseau Prat, combat
sans changement de la ligne deopiniatre

front.
[Oobrolenka se trouve, comme nous l'ivons in-
diqué hier, sur Ia grande chsussée qui longemt
la rive droPe de la Naref, descend u'Ostro enka

tresSau%*u(f ie'la^orteresse'd^OstrolMlfa Le°p®fit | "ister SQtr 'a 'question du contra e parlemen
rmsseau Prut est un affluent de la rive gauche de taire' .et 113 est m<>ntré, aa contraire, fort
Ja Naref, dans laquelle il se lette a uae dizaine de ■CGnciliant.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)

Paris, 59juillet.
Les couloirs du Palais-Bourbou sont cer-
tatcempnt moins enimés qu'iis l'étaient ces
jours-ci... Et cependant Ia Chambre siège
comme le Senat Ju reste.
C'est que, au commencement de la se-
nnine, les esprits étaient assez montés, tan¬
dis qua maintenant tout est a l'apaisament.
II sernblait que le gouvernement allait ré-

-P.-£. — Comme epilogue de mon
récit sur l' affaire de Toutvent, qui est
cette fois arrivé a son te.rme, je crois
devoir vous citer encore l'ordre du
jour cle la division qui est venu conjir-
nier et compléter toutes les felicita¬
tions qui ont honoré notre régiment
territorial :
« Le général commandant la division d'in-
fanterie cite d l'ordre de la division les militai-
res dont les noms suivent :
» Lieutenant-colonel Clément, commandant
le régiment : chef de corps de valeur qui, par
son action personnelle, son activité et son éner¬
gie a su inspirer a son régiment le sentiment
élevé de ses devoirs et obtenir de lui, au cours
des durs combats de Toutvent, une bonne attitude
sous le feu et un concours trés utile pour les re¬
giments combattant en première ligne.
» Commandant Bucheton et commandant
Chaineaux (eft dernier commandant notre ba -
taillon) : Au cours des durs combats de Tout¬
vent, places avec leur bataillon dans les tran¬
chées de première ligne, en contact avec les
troupes d'attaque, sous un Jeu trés violent d'ar-
tillerie, ont obtenu de tous une trés belle tenue
sous le feu, ont donné un concours utile et rendu
des services importants aux troupes engagées ».

A l'occasion de cette bataille oü le
régiment a êtê mis en vedette, plu¬
sieurs de nos officiers ont été cités a
l'ordre du jour pour des Jails d' armes
antérieurs et parmi eux je suis heureux
de vous signaler un officier distingué
de notre région, le capitaine Raoul
Argentin, adjoint au colonel, fis de
M. Argentin, bien connu a Harjleur
comme un des glorieux survivants de
Reischoffen ; voici le texte de cette ci¬
tation a l'ordre de la brigade :
« Le af aoüt, pendant la marche du régiment
de Tournai d Douai, est intervenu trés heureu-
sement et trés énergiquement pour rallier, rame-
ner et remettre en bon ordre des groupes dé-
semparés par un violent feu //'artillerie et d'auto-

. . ,ii •» . . I mitrailleuses allemandes et qui menaeait de
air et la lunuere penetrent Ijaier le désarroi dans le convoidu régiment. •

Paris, 23
J ournée assez calme de la mer aux
Vosges.
L'activité de l'artillerie a été plus
marquée dans le secteur de Souchez.
autour d'Arras et de Soissons ; en
Argonne, a Marie-Thérèse et devant
Fey-en-Haye.
Dans les Vosges, au Ban de-Sapt,
nous avons réussi a occuper un nou¬
veau groupe de maisons, dans la par-
tie Sud-Onest.
Launois, Saint-Dié et Thann ont
rerju quelques obus.
Au Barrenkopf, les Allemands ont
essayé de reprendreles positions dont
nous nous étions rendus maïtres. La
trés violente attaque qu'iis ont lancée
a été repoussée ; tous nos gains ont
été maintenus et la batterie allemande
qui acconopagnait l'attaque a été
prise sous notre feu et détruite.

July 29th. — 3 p. m.
Ia Artois, the ordinary bombardment du¬
ring the night.
In the sector of Souch«z some lighting with
grenades and petards.
In Argonne, fights with bombs aBd torpe¬
does to the region of Bagatelle and Courte-
chausse.
Near S unt-Hubert, as well as in the wood
of Malencourt, we have blown several ger-
man posts, by mines.
In the Vosges, at Lingekopf, in the posi¬
tions we conquered on the 22nd, we coun-
tid 200 dead trermans and found two ma¬
chine guns, 200 rifles and a large quantity of
amunition and equipments. The german
troops left over 400 dead at Barrenkopf.
The exact number of german prisoners
taken during the last combats (27 and 28
july) is 201.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 28 juillet.

En Carnie, l'adversaire.profliaotdu bronil-
lard, a tente line action contre nos posi¬
tions do Passo del Cacciatore, entre le moot
Ch'adenis et le mont Avanza ; mais il a été
promptement repoussé par one contre-at-
taque.
(La région ci-dessus iridiquée se trouve dans la
partie occidentale des Alpes Carniques. Le mont
Avanza est a l'Est du Peraiba, dont il n'est
sèparé que par une élroile vallée )
Nos détacheinents alpins ont attaqué quel¬
ques tranchées ennemies devaut les posi¬
tions de Pal Piccolo eten ontconqnis la plus
grande partie.
(Le Pal Piccolo est situé dans la parlie centrale
des AlpesCarniques, sur la frontiére même, au
Sud de Mauthen.)
Sur 'e Carso, la journée d'hier a été em¬
ployé? a renforcer les importantes positions
conquises avani-hier ; cependant, au centre,
ou a realisé d'autres progrès remarquables,
g'ace a la conquête de quelques tranchées
ennemies fbrtement occupées ; noire ligne
de dépioiementa été ainsi mieux rectifiée.
Les dernières constations portent é 102 le
Bombre des officiers ennemis faits prison¬
niers dans la journée du 26.
Sur le reste du front, la situation est sans
Changement notable.

kilometres au Süd Est de la forteresse de P,»ul-
tousk. Le front susindiqué comprend done les deux
rives de la Nare', depuis Osirolenka jusqu's la ré¬
gion de Poultomk.]
Sur la rive droite de la Naref, I'ennemi a
pris l'oftensive contre nos troupes opérant
ure contre-attaque au Nord de Sérotsk.
Prés du village de Boudy-Obremskia, nous
avons repoussé six attaques
(Sérotsk se trouve au confluent de la Naref et
ou Bug. n 26 kilomèlres au Sud de Poultousk. Le
petit village dont parle le coinmun qué est situé
dans la région immédiatet. J su Nordde Sérotsk,
parmi plusieurs autres portant !e suffixe Boudy.)
Sur la rive gauche de ia Vistule, air.si
qu'entre la Vi-tule et la Vieprz pas de chan-
getneDts importants.
Eotre la Vieprz et le Bug, dans la nuit du
26 au 27, Ie combat a continué avec une
grande opinia'reté dans Ia région des villa¬
ges de Rakoloupy et MAdan-Ostrovsky.
Ayant repoussé trois attaques opmiatres
de l'eanemi contre ies hauteurs au Nord de
Maidar-ostrovskv, ros troupes ont pris l'of-
tensiva et se sónt emparées ris es dérnier
village, fairant 1,500 prisonniers.
(II s'agit de la région a une trentaine de kilo
mètres au Sud de Kholm.)
Dans Ia région de Groabechof, I'ennemi
continue é prononoer des attaques opinia-
tres.
Au Nord du village de Stepanovitze, nous
avons reponssé trois furieuses tentative3 de
i'ennemi pour rompre notre front et avons
infligé d 1agressenrde lourdes pertes.
[Croubeebof iKruhieszow) se trouve, comme
nous l'ovons précédemment indiquè, sur ia ri-
viéro Huichva, a quelques kilomètres a l'Ouest
de soa confluent avec le Bug et a une trentaine
de kilomètres au Nord de la frontiére gali-
cienne].
Au Sud de Sokal, nous avons prononcé
avec succès une offensive coatre les forces
ennemies qui ont traversé prés de Potonr-
jitza.
Le 27 au matin, nes troupes se sont préci-
pitées sur les hauteurs occupées par I'en¬
nemi et ont fait de nombreux prisonniers.
L'ennemi a lancé de uouvelles lorces pour
conlrs-attaquer.
Le combat continue avec acharoement.
[II s'agit de combsts sur le Bug, en territoire
gaiicien, a une vingtaine de kilomètrrS au Sudde
la frontiére de la Vothynie],
Sur ie Bug superieur ét sur Ia Zlota-Lipa
supérieure, violent feu ö'artillerie et tenta¬
tives de faibies détachements ennemis pour
avancer.

DernièreHeure

COMMUNIQUÉRUSSE
(Grand Etat-Major)

Petrograd, 28juillet.

NosMariosdansl'Adriaiip
Touion, 29juillet.

Le contre- torpilleur Mngonparticipa d'une
heureuse fapon é Paction du cóntre-torpil-
leur Bisson, contre Pile de Lagosta et aux
operations italiennes contre i'ile de Pergo-
lesa.
Les autorités italiennes out félicité le com¬
mandant de l'équipage du Uagon qui ont été
cités a l'ordre du jour par J'amiral comman¬
dant la division é laouelle appartient le na-
vire.

MARINS MUTINÉS
Madrid; 59 juillet.

Uae dépêche du Ferrol dit que les équi¬
pages autrichiens du Fedora et de quatre
autres batiments de même natioaalitë, in-
ternés depuis le mois d'aeüt, se sont muti-
nés.
L'aniorité apaisa les équipages.
L'efficier aatrichien qui causa les incidents
a été arrêté puis relaché, ayant promis de
ne plus embarquer sur le Fedora.

Chaltitiertorpillé
Grimsby,29juillet.

Selon des informations parvenues &Pami-
rauté, on suppose que le chalutier anglais
Doveya été torpillé par un sous-marin alle-
mand et a coulé dans la mer du Nord !e 11
jain.
Les neuf hommes de l'équipage sont pro-
bablement soyés.

A l'Ouest et au Sud de Mitava, le 26 juillet/
engagements d'avant-gardes i notre avan-
tage.
L'ennemi s'avan$aat de Ponevyesh, le 26,
a été arrêté par nos arrière-gardes prés dn
village de Sonbotch, oü le fen de notre artil¬
lerie lui a infligé de lourdes pertes.
(Soubotchest située a 39kilomètres a l'Est de
Ponevyesb, dans l'angle formé par les deux ligues
de chemtns de fer Ponevyesh-Dvinsk et Pone- Le gouvernement a décidé d'enregistrer
vyesh-Svenzjnnyi. onze béUments construits é Pétranger pour
Sur le tront de Ia Naref, violent feu d'artil- i la Gonapaguie Amarcia Transatlantic Pt ac-
lerie 1 tueüeiuent dans les ports éti'ar gers.

LaFlottedeCommerceaméricaine
Washington, 29juillet.

M.Viviani a déclaré hier, aux délégués
qui lni ont apporté l'ordre du jour des
groupes, qu'il ne demandait que de pouvoir
s'entendre. On raconte que Je Conseii des
ministres de ce matin a montré des disposi¬
tions sembiabies, a condition que les droits
du gouvernement soient sauvegardés et qu'il
reste l'intermédiaire obligatoire entre lesdé-
légations du Parlement et les antorités ci-
viles et militsires.
Dans ces cmdiDous, toutes les facilités se-
ront accordées aux représentant? des gran-
de3 Commissioos compétentes.
Aa débnt de la séance de la Chambre, M.
Ribst a dsmandé de voter immédiatement le
projet de loi élevant ü sept mill ards de
francs la limite d'émission des bons ordi-
naires du Trèsor et des bons de la Dëfense
nationale fixée é six milliards de francs. Il a
également prié les dépntés de lui accorder
tout de suite des crédits sur l'exercice 1914,
applicables aux services de la guerre, et de la
marine.
Satisfaction a été accordéa é M. le ministre
des finances.
La Chambre aborde easuite le projat de loi
tendant è réprimer l'ivresse pnbliqae et è
combittre les progrès de I'alcoo'isme.
Une bonn i nouvelle nous est bienlöt don-
nêe:M. Aristide Johert n'a pasadrfendre sou
amecHleraeat relatif a !a réglementatioa de
l'onvertiifé de nouveaux débits de boissons,
la Gommission l'ayant accepté, d'accord avec
le gouvernement, et l'amendement se troa-
vant inrorporé dans la loi.
Néanmoins, M. Sibuie, parle louguement.
II présente une série d'ebservations sur la
loi réprimant l'i.resse. II e: time qu'on pour-
rait s'en teair a la loi de 1884et lai-s?r aux
préfets et maires le soin de prendre des ar¬
rêtés en tenant compie das circonslances.
M.Delorme, rapporteur, expüque le tra¬
vail de la Gommission et combat par avance
les amendeneents nombreux qui seront dé-
veloppés.
La Ghambre vote le passage é la discus¬
sion 4es articles puis adopte les trois pre¬
miers ar ioles avec un amendement de M.
Barthe maintenant aux ivrognes ieurs droits
électoraux, et un amendement de M. Sibille
permettant de leur enlover la puissance pa
ternelie.
Demain, on cantinuera la discussion.
Pendant ce temps-Iê, le Sénat, qui avait
ouvert sa séance, l'a suspsndue afin d'en -
iendre les ministres du commerce et de la
justice sur l'interdiction des relations d'or-
dre économique avec l'Allemagne et l'Antri-
che-Hongrie.
A la reprise de la séance, la Haute Assetn-
blée a disenté ia loi relative aux relations
d'ordre économique. avec l'Allemagae et
i'Antriche-Hongrie.
M. Briodeau a d^fendu un paragraphe ad-
ditiopne! portant institution de prohibi-
tious lorsqae des prohibitions analogues se¬
ront édictées par ies nations alliées.
M. Briand, garde des sceaux, a repoussé la
prise en considération du paragraphs pré¬
senté par MM.Bnndean et Touron, qui ren-
drait, dit-il, la loi inssfficace. Le paragraphs
est alors rstiré par leers auteurs.
L'artic'e 1«' de la loi est voté aiasi que les
articles snivants, avec de légères modifica¬
tions. L'ensemble e3t adoptê.
L? Sénat vote un proj«t de résolution ia-
vitant Ie gonvernemeat a continuer ses né-
goclations diplomatique» avec les allies pour
une entente internationale en vue de l'ap-
plication de ineaures interdisant le commer¬
ce avec l»s aostre-allemands.
II ratifle le vote des crédits adoptés par la
Ghambre sur la demande de M. Ribot, puis
passo au projat d'acquisition des viandes
frigorifues, apres en avoir déclaré l'urgence.
Ge débat nous a valu un grand discours
de M.Deville sur l'élevage en France. On ne
peat qu'admirer la compétence de l'ora-
tenr que ses collègue* ont félicité.
Domain suite du d -bat.
M. Ghéroa dépose ensuite son rapport sur
la proposition Dalbiez.

Th. H.

L'Anniver&aire de la
Déclaration de Guerre

La réunion périodique des présidents des
grandes Commissions et des groupes de Ia
Ghambre qui se tenait hier sous fa prési-
dence de M. Paul Deschanel, a approuvé
l'idée de siéger raercredi 4 aoüt, jour anni-
versaire de la séance historique da l'année
dernière.
Le président du Conseii pronoucera une
allocation è laquelle réponéraif Ie président
de la Chambre.
La Chambre sera cousultée dans sa séance
de demain a eet égard, et il est certain
qu'eüe approuvera Je projet.
Le Sénat va, de son cöté, être consulté en
ce qui le eoncerne par son président, et son
avis favorable ne parsit pas dontenx.
D rs Ier d«ux A'sernbiées, la séance du 4
a<.üt se borncrait a cette manifestation.

La dernière seance de la session de <3
Ghambre des commnnes, mtrcredi, a revêla
une importance considérable. M. Asquith a
fait un iableau des plus réconf'ortauts de ia
situation militaire et a déclaré qu'en nré-
sence de c«tte même situation, il n'y avait
pas lieu de diminuer la durée des vacances
parlementaires, fixée a six semaines.
De son cö é, M. Lloyd George, ministre des
munitions, a fait ressortir, dans ies termos
snivants, l'ceuvre de soa département.
« Seize manufactures natioaales de muni¬
tions ont été étab ies sur divers points da
territoire. Eiies permettront d'accroitreénor-
rnément la production des obns »,
Eiiontre, è. la suite de conférences avec le
miuisire franpais des munitions, et après
des entreiiens entre des offic ers d'artilierie
distingoés de Franca et de Grande-BrH ;gne,
qui se sont communiqué les enseignements
que l'expérience de la campagne actuelle
leur a dooués en matière dr muniiioas, il a
été décidé de meitre h exécutioo un nou¬
veau et trés large programme qui exigera
pour plusieurs mois une ample rmse 4 con¬
tribution des ressources dont dispose la
Grande-Bretagne comme travaux et comme
ingénieurs.
Pour faire face a cetle tache gigantes-
que, il faudra créer immédiatement dix
graodes manufactures nationales snpplé-
mentaires dont la direction et ie personnel
dépendront du gorivernement; on profiieta
de l'expérifnce acquise par les manufactu¬
res existantes, et dans ce but les uouvelles
manufactures seront probablement étabiie3
dans Ie yoisinage de ces dernières
Ainsi nos armf-es recevront un équipe¬
ment tel que les armées les mieux fournies
du monde ne sauraient en avor.desupé»
rieur. La produciion des munitions va en
croissant. Les résuitats reront de nature è
satisfaire toutes les critiques. L'eonemi doit
avoir déjé remarqué que nous étions mieux
ponrvus de bombes et de grenades. »

DiscoursdeM.Asqiiilh.-- L'dS'oiTrusse
Les déciarations que voici, faitea par M.
Asquith et qui ont marqué la clöturd de ia
session, ont repu de la part de la Chambre
des communes un aecueil des plus chaleu-
renx.
« Le Parlement a accompli une a h t trèï
importante depuis ia Pentecöte. L'ernprnnt
de guerre a été voté et peut-êlre a-t it beau-
coup aidé 4 convaincre le monde, et parti-
culièrement nos alliés, que nous sommes
dócidés 4 consacrer nos ressources entierei
4 poursuifre la guerre jnsqu'4 nno issue vic-
torieuse.
La dernière fois que js me suis adressé
au Parlement, j'ai dit que ceiL' guerre, aa
moins encore pendant quelque temps, cous-
titoera une lutte d'endurance; nons serioni
ingrats ou indifférents si nons ne reeonnais-
sious pes les efforts que font en ca moment
nos allies fusses. (Longs appiaodisseuients)
pour arrêtt-r le flot enaemi envahissant et
maintenir l'intégii é de leurs positions.
» Je ne croi3 pas qu'il y ait j ima s en dans
les aonales militaires un plus magnifique
exeiaple d'endurance, de discipline «t d'ini-
tiative 4 la fois collecsive et i»divSdaelle,
que celui qtri a été fourni par l'arméo russe
pendant cv <■rnières semaines
»Nos uouitiiux alliés. (Applandissements),
• ie reconnaissons avec la plos grande
sfaction et 4 leur honneur, 4 l'aide d'nne
tictique soigneusement préparèe, gagnent
coastamment du terrain et poursuivent leur
marche vers no objectif qui, aous l'espé-
rons, sera sous peu 4 leur portée.
» En France, je ne crois pas qu'il y ait ja¬
mais eu 4 aucun moment, depuis lu com¬
mencement de ia guerre, one période oü les
deux armées ailiees fussent unies p.ir des
sentiments plus fraternels e: un esprit de
camaraderie plus complrt qu'aetuellem<mt,
et oü elles eussent plus qu'aujourd'hoi con-
fiance que Ia victoire (jene prédirai pas ex.ac-
ternent quel en sera le moment ou la sai-
son, ce qui serait vain) sera finalement leaf
apanage.
» En ce qni concerns los opérations des
Dardanelles, que nons avons entreprises de
concert avec la France je demande que l'ott
ne me presse par trop de faire une declara¬
tion precise aujourd'hni ; je puis reulement
répéter ce que j'ai deja dit la deruière fois,
qua notre confiance dans le résultat de ces
opérations n'est nnllernem diminnée.
» I! y aura joste un an lu semaiae prochai-
ne que la guerre a été déelarée ; a-t-on pu
observer dans l'histoire de l'humani'é uns
transformation plus compléte, ja pourraii
presque dire pias miraculease, que celle de
notre pays, non pas de son esprit, mais de
ses manifestations exférieures pendant cee
dooze derniers mois ?
» Au sujet de notre flotte, je n'ai besoin
d'ajouter aucane autre chose que ceci : si
elle se trouvait forte au commencement d«
!a guerre, elle est aujoard'hui encore plat
forte et la liberté des mors esc due a sa p >is»
sance et a son activité pourtant trés éiscrè'
te ; car, après tont, cette menace des sous-
marins, aussi sérieuse qu'eüe puisse appa-
raitre, ne pent infliaer de pertes fatales oa
même subitantieües au commerce briianni-
qua et diminuer nos approvisionueraents ea
vivres et en matières prrsmières.
» Un combat glorieux a été jusqu'ici reft*
sé 4 notre flotte ; mais nous ne devons pa»
moins lui exprimer notTe reconnaissanci
pour la dette de gratitude que nous avoul
coatractée vis-a-ris d'eile ; car noas savone
que c'est grace 4 sa vigüaace inlassable que
ce pays peet aujourd'hni se rire de toute
menace d'invasioa et que nous sommes, jüs-
qu'a un point iaconnu de tous ies autrei
belligérants, 4 l'abri des ravages et des dan¬
gers de la guerre.
Nous avons toujours été une grande
puissance navaie ; mais voyons aussi main-
tenant qu'eüe est la position de notre ar-
mée.
» La Chambre des commnnes présente au¬
jourd'hui un spectacle inconnu depuis des
siècles par le nombre des députés ayant re-
vêtu 1'uBiforme militaire et il n'y a pas une
seule familie représeutée ici qui n'ait fournl
un fils et des frères comme combattants.
Je suis heareux de pouvoir dire qa(
l'activité da recrutement ne s'est pas na
instant relachée pendant ces douze moia
Les derniers chifl'res sont parmi les raeilf
leurs que nous avons eu a enregistrer da
puis longteuips.
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# Passons a notre industrie.
» M. Lloyd George, avec l'aide de persoa-
jsalités piottssionnelles distiaguées, a déj4
ïrgariisé la projection de toutes les choses
nécessaires a ia ponrsnitede la guerre, sur
one base qu'on n'avait jamais envisagée Chez
noes, mais qui.j'ai la satisfaction de pouvoir
l'affirraer, sera absoiument adéquate 4 tous
BOS bOSGlES.
« Meis nous ne nous cs'imons pas satis-
faiis en pensent .que nous avons renipli
notre devoir national, en envoyant un Hot
incessant de recrues nécessaires 4 l'armé®
on aox industrie!? qui s'occupent de la fa¬
brication des munitions. Le devoir de ce
pays e«t »on seulement de maintenir la li-
berté des mers et d'envoyer un grand nosa-
bre de soldats sur les champs de bataille,
mais eussi d'av ncer jusqu4 un certain
point l'argent nécessaire a la conduite de la
guerre. »
M. Asquith conclitt ainsi;
« Si je compare notre position d'anjour-
S'hoi avec celie d'il y a un an, je me per-
metirai de dire: A t-on jamais plus calomnié
notre peuple, a la fois ici et par dela les
mers, en prétendant qn'il n'a pas su s'élever
r ia haute tar des circonslances exlraordioai-
res ? Et pourtant, si, il y a une plus granle
calomoie, c'est celle qui suggère que nos al-
lié< lï'ont pas pleinementapprécié notre con¬
tribution au triomphe u Itime de la cause
commune.
» Le Parlement et le pays inaugnrent la
ffenxième année de guerre dans le mêmeétat
d'esprit ; ne foornissons aucune arme aux
pusillanimes, ni surtout aux médisants qui
découragent nos alliés et encouragent nos
ennemis.
» Que Ie Parlement et le pays conservent
Ce mème esprit d'euergie et de détermina-
tion qui, pendant donze mois, noas inspira
et qui nGus permettra da persévérer jusqu'a
I'issue triompliale de la iutte. »

Sur le Front Italian
Lts Echecs autrichiens

Dans Is Cadore, ('offensive des autrichiens
proooncée avec beaucoup de vigueur a été
tomplètsment reponssée. Après avoir perdu
iOOprisonniers et laissé aulant de morts et
blessés sur le terrain, iis se soct relirés. S ir
le plateau de Carso, contre-offensive antri-
chienne an Sud-IJst de Podgora refoulée
avec des pertes évaluées 4 deux mille hom¬
mes. Deux nonveaux forts de Goritz ont été
endommagés par 1'artillerie italienne.
Sur le plateau de Doberdo, les Italiens ont
reponssó de furieuses attaques snnemies et
ont enlevé qnelques trauchées. Prés de 400
prisonniers sont restós eutre les mains des
Italiens.

La cU-tressea Trieste
L'Idea Nazionalc publie una correspoadan-
Ceaffirmant qua les villas et les maisons en-
dommagées et détruites 4 Trieste sont d'en-
Viron 300 ; on con firma anssi la destruction
du monument de Verdi et a autres monu¬
ments dans les promenades et les jardins
publics.
L'usage de la langue italienne dans les bu¬
reaux est ir.terdit ; k la suite des derniers
raids d'avions italiens sur Trieste, le travail
•des chantiers a été suspenciu et les faubourgs
lie San Giacomo et de Servola, ainsi que les
pays d?>Mirsrnar et de Bedessamars ont été
évacués ; les autorités militaires et politi¬
que s ont abandonné la ville en y laissaat
pour les représeoter quelques gendarmes et
des agents, qui agissent en maiires; lanour-
riture manque totalement, étant saisie par
les militaires.
Dans la nuit du 24 juillet, 200 Italiens ont
été ercore emprisonnés et transportés a Lu-
tiana.
On annonce d'Ala qn'en présence de norn-
breux officiers et représentants, des autori¬
tés et du public, le général commandant la
forteressa de Vérone a remis la médaille
d'argent de la bravoure militaire 4 Mile Ma¬
ria Abriani, qui avait guidé les troupes ita-
liennes lors de la conqoêie d'Ala.

Sur le Front Russe
Pertes foraidablesdes Aliemands

enRussia
Les perfes des Alletnands en Russie scm-
folent i'ormidables. Les trains ne cessent ö'ar-
river dans les viiles allamandes de l'Onest
bondés de soldats blessés, les hdpitaux sont
combies et on a été oblige d'en installer jus-
qne dans les salies d'attente des gares. Cha-
quc fois qu''jn nouveau convoi arrive, on
fait évaoner le public des stations.

Lea Allemaao'srepousséssur la Natew
s'enfuientversPrasnyt-sz

Le correspondant de la Tribune de Genèvea
Innsbruck té'égraphie :
« Au Nord-Est do Varsovie : Depnis Pnl-
tnsk jusqu'a Ottrolonka, l'offensive alle¬
mande sembie être brisée. Après avoir re-
passé ie Narevv a Rozan, ils ont été poursui-
vis par les Russes dans la direction de Praz-
Bytsz.
» Les Russes continuent a résister avec
Euccós et repoussent toutes les attaques.
» A Nowaorod, contre-offensive rasse.
Pertes sensibles des deux cötés. Pertes alla¬
mandes : dooza mille hommes environ. An
Sud de Lublin et de Cholm, une vigou reuse
contre-offensive russe a eu lieu da 26 au 27.
Les Autrichiens ont abandonné des posi¬
tions qu'ils avaieut dernièremeat fortifiées.
» Sur le front Zalenszczyki fËukovine), les
Autrichiens sont repoussés jusqu'au Prujh.
Dans certains endroits ils ont dü même re-
passer le fleuve. »

Sur le Front Turc
LesAlliésoccupentMyiilène

La Grande Breiagae a communiqué offi-
Ciellement a Ia Grèce La décision des Alliés
d'occuper provisoirement Mytilène, pour
des raisons exclusivement militaires, sem-
blables a celles qui ont dicté l'occupation de
l'ile Lemnos. La nole snglaise, amicale, as¬
sure que les Aliiés respecteroat les droits
des Souverains de G èc« et qu'ils évacaeront
l'ile dés que disparaitrontles raisons de l'oc¬
cupation.

Lesperie3ênormesdesTurcs
Ua conespoudant de Saionique donne
d'intéressants renseignemeats sur les pertes
turques aux Dardanelles, qui sont épouvan-
tables. Comme sar !e front allemsnd, les
irmées du Sultan dans les Dêtroits, pren-
iseiit l'offensive en mass's serrées et com-
pactes de faqon a déborder t'<nuemi. L'en-
nerni alors n'a pas bssoinde visrr pour tirer
juste. II lire dans le tas et y fait des ravag-as
épouvantables. Les Turcs tombent par mil-
•licrs sans pourtant arriver a repausser les
b1i és. Uil officier turc a déclaré que sur
1 500hommes qu'il avait avant Ia bataille,
230 srulement ont répondu a l'appel après
la rencontre.
Sar ls front russe aussi, les pertes torques
ne sont pas raoins considérables. La-bus ce
n'est pas tant le feu et la mitraille qui
s'acharnent contre les mailt uivux t-oldats
luics, c'est surtout ia matadie qui tail des

vides considérables dans l'armée.Le typhus,
terrenr des armées en campagne, fait des
ravages éponvantables dans l'armée' du
Gaucase. Le qnatrième corps d'Anatolie a
été complèïement décimé par le terrible
fléau.
On cemprend que les Rosses no se pres¬
sent pas pour avancer en territoire otto¬
man. La maladie travaille öéji pour eux.
Commentonest rensslgné

a Constantinople
Le même correspondant dit que les Jeu-
nes-Tnres voient déjè le terrain lenr man-
quer et ils ne ss mainti^niient au pouvoir
qu'en servant a Ia population des nouvell«s
de victoires plus imaginaircs les unes que
les autres. Voici le plus lypiqus des commu¬
niqués jeanes -tares :
C'étaii lors du premier débarquement aux
Dardanelles. La foule awxieuse attend des
nouvelles. Tont a coop un supplément pa-
rait. Le people y lit :
« Grace a leur puissanto flotte, nos enne-
mis out réossi a débarquer surqnatre points
différents aux Dardanelles. Mais, psr la grace
de Dieti, nos vadlastes troupes ont jeté les
assail iarhs a ia mer sur trels points en fai-
sant 3,000 prisonniers et en leur imposant
des pertes énormes cn tués et blessés. A Ari-
Bonroun sealement rensemi conlinne è se
cramponntr aux recliers da rivage. Nos per¬
tes sont insignifiantes Nous avons eu en tout
un officier et trois soldats blessés. »
Et k l'eccasion do cette éclatante victoire,
le communiqué ajoute poropeusement que
le gouvernement avait décide de donner le
titro de Ghazi (Victorieux) au suitan.
La population alors se presse sur les quais
pour y voir venir les prisonniers. Kile n'at-
tend pas longtemps. Ea effet, 33 transports
eotrent dans le port, venant da Gallipoli. Un
p«tttfbateau du Ghirklet débarque d'abord
25 setils prisonniers anglo-francais ■ es an-
tres 32 vapeurs ne débarquent que dss bles¬
sés. La foule s'en retourne alors têta basse,

DanslaMerMoira
Vendredi matin, deux mouilleurs de mi-
ces russes se sont approchés de Rumili et
d'Ach Bunar, è huit rhillss du Bosphcre. Ils
ont ouvert un feu ïïourri avec leurs canoas
de 4 pouces sur uri campement turc, deter¬
minant une panique et occasionnant de
grands ciégats. Le eésordre et la furie des
Turcs fureut parfaitement visibles. Beaucoup
d'hommes fnrsnt tués. Les obus frappèrent
un transport et deux cavires lurent coulés.

SUR MER
La Porie du « IVIariolle»

Un coiumuniqué de la Marine annonce
que l'escadra lraocaise des Dardanelles est
sans nouvelles ebrectes du seus-maFia fran¬
cais Mariotte, ent ré dans la Détroit, le 26
juillet, pour opérer dans la mer de Mar¬
mara.
Das télégrammes turcs diss&t que le Ma¬
riotte a été coulé et que 31 officiers et marins
seraient prisonniers.
(I.eMariotte, lancé en 1909, a un dópDcement
de 530lonneauxa la surface et de 6ü8 en pion-
gée ; il a 64m. 80de loBgueurct 4 m. 30 de lar-
geur. Sa Vitesse est de 15sceuds sur l'eau et 10
sous l'eau).
Dix sous-marins allemands a Po!a
D'après ie journal grec Embros, 10 sous-
marins aliemands se trouvent a l'arsenai de
Pola prêts è partir.

Navirss coulés et Navires saisls
Dix nouveaux navires sont victimes des
soas-marins ; ils sont de maigres dimensions
pour la plupart, et il y a plus de nentres
que d'ennemis parmi les navires coulés :
G -P.-Hnrüz, trois-mais b~' 'égiea
de 674 tonnes.
Sagnedalen, également norvégien, incendié
dans la mer du Nord, dans la nuit de di
manche ; l'équipags a été saevé.
Emma. navire uorvégien, détruit dans la
mer du Nord, dans Ia nuit de lundi ; équi¬
page sauvé.
Maria (113 loanesj, Neptune (56 tonnes) et
Lena, goélettes danoises.détruus dans la mer
da Nord : équipages sauvés.
Weslward-Ho, voiher danois de 93 tonnes.
Mangara, vapeur angiais ; huit hommes
sanvés, dix manquent.
Salacca et Ic>ni, petits chalutiers è voiles
anglais, qn'un sous-raarin a fait sauter au
moyen de bombes ; équipages sanvés.
Les torpiüeurs ailemaiids ont ftgi de lenr
cöté, mais ils n'ont pas coulé de navires ;
le trois-mats- barque suédois Madonna, de 456
tonnes, les vapeors danois Bretagne (1,097
tonnes) ct O'ga (780 tonnes), ont été saisis
faisant route vers i'Angieierre, et les tor¬
piüeurs capteurs les ont emmenés a Swiue-
munde.

laGiistiEmmm
Un flérop'ane en feu

Nous avons sigoalé hier, en dernière
heure, i'épouvantabie accident qui s'est pro¬
duit è Vaugirard, a proximité du champ
d'aviation d'Issy-les-Moulineaux.
Yoici un recit détaiilé de ce terrifiant
événement :
Un biplan deroier modèle évolnait a p'n-
sieurs reprises. Depuis le matin, on l'avait
aperca an.toor du centre d'aviation.
Les denx aviateurs qui dirigeaient l'appa-
reil au conrs de sa dernière sortie comp-
taient parrni les pias expsrimentés, et ils
n'allaient pas tarder a regagaer !e champ
d'atterrissage, iorsqne, a 7 h. 45, alors que
le joor commencüt a déeliner, nne flamroe,
d'abord légère. jaillit prés des moteurs ton-
jonrs en action.
Sans perdre son sang-froid, selon toute
apparence, le pilote fit piquer I'appareil
vers Ie sol, non sans avoir, c'rst du moins
ce qu'on suppose, coupé l'arrivage d'es-
sence. II ét»it malheureasemeot trop tard,
car si la fl-smme avait marqué nn temps
d'arrêt —pendant quelques secondes — eüe
enveloppatt maintenant les deux ailes de
l'aéroolane. A ce moment, dans le ciel, on
ne voyait plus qu'une trarnée de feu, nn
nuage de fomée et le chassis s'abimaut vers
le sol da. is une chute tragsqae. Un des avia¬
teurs fut projetó, alors, hors du biplan.
Quelques secondes s'écon.è-ent et le corps
du maiheureux venait s'.VjUtre, puis rooier
snr !e toit de i'osine de mécanique Schwartz
et Meurer ; c'est au miüeu de l'nsine
que tut retrouvé le Cidavre dost la figure
était atrocement brüiéeet les mambres ar-
riich's.
En même temps, le chassis, lorehe loa-
jonrs en fl names, s'en Ioncait dans le sol
d'ua terrain vsguo sur Remplacement de
l'ancienne briqueierie de Vangirard en tra ia
lignè du chemm de fer ds ceinture, le bou¬
levard Victor, la rue du Hameau et la roe
de Vaugirard.

Les victimes
La foule qui avait de loin suivi les phases
-horriblement rapides de ia tragédie accournt
sur les lioux mêmes de l'accident taudis
que les pompiers arrivés aussitöt se met-
taient a l'ceuvre pour noyer ies restes de
Bappareil et tenter de secourir le second
aviateur. On ne put, hélas, dégager des dé-
combres qu'nn denxième cadavre. Saus
! grand espoir, on plapa ies deux victime-
[dans luxe .automobile ti oa les trausporta.

i'niie au Val-de-Gféce, l'antre a l'Hèpital
Boocicaut.
D'iastant en instant la fonle devenait
plus dense et un service d'ordre fut orga-
nisé avec Ie concours d'une compagnie d'in¬
fanterie casernée dans Hn des bastions voi-
sins.
Les deux aviatenrs qui ont trouvé si tragi-
quemeot la mort sont le pilote Benoist, k
peiae agé de traite ans, médaillé militaire,
et qui venait de faire 11aséjour prolonpé sar
le froat, oil au conrs de Feconnaissarcvs il
s'élait. signalé et ailait être iascrit poer la'
croix de geerre. C'est, d'après !e ténaoignage
de quelques camarades accouros ansviiót du
champ d'aviation d'Issy-tes-Moaliaeaux le
pilote Bénoist qai se jeta de l'appareil ou
tomba au cours do la desceute vartigineuse
de l'avion.
Le pilote Bsnoist était l'on des plus expé-
riment.és de la maison Voisiu. II était le
record man de la hauteur avec passugers.
A cö:é de Benoist se trouvsit comme aide-
mécseicien ohservatesr l'élève piiote Mi-
gonin que l'on trouvaaffreuseraeat mntiié et
brülé duns des dóbris carbonisés et l'encha-
vètrement des lölcs et des moteurs.
Les causes tic J'accideiit

A peine la nouvelle da l'scciaeat fat-elle
connue qu'arrivèrent snr les houx MM. Bu-
chotte, commlssaire da police dn qaartier
Saint Lambert et son secrétaire. M.M-rrchai,
commissaire divisiounsire et les roprésen
laat de ('autorité militaire, pour faire ies
premières constatatioRS. Pen après arrivaieat
le générsl Cl -rgerie, MM.Laurent, prélat da
poli ■>,et Delaoney, pretet do ia Ssino, le co¬
lonel Bosttieaax, adjoint du général Hiri
cbaaer, directeur de i'Aviation, etc., etc.
Autant qn'on ea peut juger au premier
examen des débris de l'appareii et d'après
les dires des témoius qui ont vu les premiè¬
res flimmet, le feu, du carburateur oü il
avait commence, a gagné ensuite le réser¬
voir d'esseuce.
Mais un examen approfondi permettra seul
do fixer les causes de l'accident.
Dan? lasoirée, des mesures ont été prises
pour faire enlever les pieces principsles de
l'aéroplane dont quelqaes unes, le manoroè-
tre entre autres, étaient presque intactes.
Fait a noter, sar le norabre considéivbie
d'aéroplanes qui survolest le camp retran-
ché de Paris depuis dix mois, un sen! acci¬
dent d'aérepiane s'était prodoit jasqw'ici, en
janvier, oil on biplan était tombé de 400 mè -
tres de h uteur, enseveltesant sous ses dé-
combres flarnbants ie sergent aviatenr Au-
gustin Laporte et la capitaiue Gennery, de
l'armée anglaise.

Audacieuse aflaque d'un aviateur
frangais

Une dépêche d'Amsterdam au Morning
Post signale une attaque audacieuse rff'ec-
tuée mercredi, par un aviateur franpsis,
contre des sous-marins aliemands dans le
port de Gaud.
Ce'te attaque a provoqué la plus vive in-
qoiétude, et donne lieu k un bombardement
violent auquol l'avion a cependant écbappé.
Le Telegraaf repoit de Sas de Gand les dé¬
tails suivants sur le raid des aviatenrs alliés
contre la ville de Gand.
Das bembas furent lancées sur une usine.
Deux sqas-marias se trouvaient dans l'Es-
cant ; rme bombe tomba sur ie poste alie-
mand installé prés des sous rnarins et Ie dé-
truisit compièternent.
Les aviateurs parent s'échapper malgré le
bombardement violent de l'artilterie enne-
mie.

Un taube sur Pefif-Forl-Philippe
Mercredi, vers une heure de l'après-midi,un
taube a laissé tomber plusieurs bombes sur
Petit-Fort-Philippe. canton de Graveiines ; ii
n'y a pas eu de dégats et aucune personne
n'a été blessée.

Les affaques des aviatiks
Mercredi, un aviatik a lancé quatre obus
sur Gerardner, atteignant un hangar, tuant
une tillette et blessant grièvem»nt trois sol¬
dats et qnstrs chevaux. Pourchassé par des
avions francais, l'aviatik s'est enfui.
Dans la matiuée deux aviatiks ont lancé
6 obus. Un seul a porté, détériorant Ia toi-
tnre d'un babment.

Un aéroplone allemand défruü
Un aeroplane allemand, survolant Mitau,
est tombé d'une grande hauteur.
Les deux aviatenrs ont été carbonisés.

Les Taubss
Mercredi Ia nuit, a orze heures qnarante-
cinq, un avion allemand a survolé Galais,
jetant plusieurs bombes qui ont causé seu-
lement d«s dégèts matériels.
Un taube a survolé Gerardmer a ur.e gran¬
de altitude et jeta quatre bombes, bics-
sant pen grièvement une fiiletie et deux au¬
tres persohnes.

Une prime aux desfruefeurs
de Zeppelins

Lord Michelham a offert un j rix de mille
Iivres (25,000 francs), a cbacun des aviateurs
qui détruiroRt, en les attaquant en plein
vol, les dix premiers Zeppelins. Ge'sprimes
ponrront être attribuées k des aviateurs fran-
?sis.

Aéroplanes invisibles
Suivant ia Gazette de Cologne, l'Aliemagne
posféderait des aéroplanes invisibles, ou du
moins les nomrae-t on ainai. Un ingén:eur
allemand utilise dans ce bat nne matière
appaiéa « celion » qui rempiace la toile re-
convrant les ailes.
Le ceilon est également employé a la
place du verre dans les aotomobiles et les
aéroplanes. C'est une combinaison chimi-
que de cellulose et d'acide acétiqr-e. II est
absoturnent transparent n ne se brise pas ;
il est trés soupie, ne s'enflamme pas et n'est
pas attaqué par le péfrole.
L'inventetir a fait sa première expériencs
en Allemagne dans l'été de 1913; les essais
ont démontra que le celion est pratique-
ment invisible an-dessus de 900mètres et ne
p ut. être distingue a i'ceil nu a partir de
1,800 mètres.

Un Accident d'aviation
Un aéropiane militaire survolant Sofia est
tombé è ia suite d'une panne de moteur ;
ies deux lieutenants aviateurs out été tués.

LiBOMBARDEMENTDEREIMS
C'est mardi dernier, vers onze heures et
demie, raconte le Messagende la Marne, que
recommencèrent a toolbar les obus de 105 et
do 150 et les bombes inceadiaires. Toute la
jouruée, les Aüem&nds s'acharnèrent coutre
Reims, qui nereput pas moins de G00 pro¬
jectiles de tons calibres en moins de quatre
h ures.
De nombreux iacendies ont été aliamés
on ville, mais les pompiers dont ie dévoue-
ment est iniassable, oiit réassi a s'ea rendre
maitres.
La cathódrale a de nouveau soufi'srt dn
bomb rdement. Plusieurs obus sont tombés
sur i'abside.
Mercredi et jeudi, le bombardement a con¬
tinué, mais avec moins d'intensité. Ii reprit
avec violence dans ia nuit de jendi a ven-
dredi, au conrs de laquellepius de 200 obus
i 'Cendiaires s'abattirent sur la ville, eausant
i '■mbreuses victimes parmi la population
civil^

HOMMAGED'UH GÉHÉRAL
aux Ouvriers des Usines

Le général de Mand'hny, qui commande
snr notre front one armée, vieut d'adrwser
aux ouvriers du Creosot la Iettre suivante :
« Gamarades,

» On dit que voes travaillez jour et nuit
po»ivnsas envoy ar des canons et cbns.
» B'-avoet merci 1Vons sanverez ainsi la
vio ue boasicoup de vos fVères et nous aa¬
rons plus vite la victoire.
» Ilardi ! Travaillez dar. Nons taperons
dnr.
» Yive Ja France !

» de Maüd'huv. »
Pfofondément toncbés par cette lettre, ks
ouvriers ont répondu an général par l'inter-
médiaire de leur directenr :

.« Le Creusot, IS juillet.
» Mon général,
» Ooi, mon gór.éral, nons travaillons sans
arrêi, !e jour, Ia nuit, les jours do fétes,
conscieats des services qne nons devor.s
rendre a nos vailtasts frères d'armes qni Int-
tent sur le front. Qn'ils compteni snr noes
ce-uame nons comptons surenx en admirant
leur merreilleess bravoure.
» Plasiftfirs d'entre noes ont eu l'honnenr
de servir sous vos ordres, particolièrement
a la 16«section. Aucun encouragement ne
pouvait les toucher davantage que celui de
leur ancien chef.
» Merci de toet coeur, mon général, poor
votre haut et vibrant encouragement ; vons
pouvez être assure que nons emnloieroos
too te notre énergie £t y répondre digne-
ment.
» N'èks-vous pas au premier rang de
ceux qui conduisent nos armées it ia vic¬
toire ?
» Pour le personnel oavrier de l'usine dn
Creusot :

» Le directeur : Bassal. »
C'est ainsi que s'rst affirmée une fois de
plus la solidarité qni unit les soldats de
i'usine aax onvriers de la victoire.

—<$>-

LesenfantsdeThannaGrosfys
Fuyant ls bombardement de leur ville par
les Aliemands, quaraate-six peiits enfants
de Thar.n (Alsac") sont arrivés mercredi
soir a ia gare de i'Est, sous la conduite du
secrétaire de l'administratenr militaire d«
Thaan. Ces enfants out été acoueiüis par le
Comité de secours en A'sace-l^rraine qui,
après les avoir munis d'un petit trousseau,
va les diriger sur la coloaie de Tacaaces de
Groiys (Ssiae-Inférieurr), propriélé que la
municipalité havrai.se a mis a la disposition
du Coaiité de secours.
Cette oeuvre charitable, dirigée par Mines
Marcellin Pellet et Jules Siegfriad, a déja fait
venir ainsi beaucoup de petits Alsaciens.
Uns qm-rantains arriverest encore demain.
Ea attendant lsor depart p»ur la Norman¬
die, cs entants séjonraeront a la cantlse-
refoge dn sixième arrondissement, rue de
l'Abbaye, 16. Un goüter leur a été ofk-rt,
hier après-midi, par M. Eugène Sée, prési¬
dent de ia Commission des colonies "d'en-
fants.

—<®»—

Ooi'Zimillionsdommaps8 Gsrliéviüer
On vieat de terminer l'évakiation des dom-
mages cansés a la petite ville de Gsrbéviüer,
presque compló ement détrnite par le bom
bardement et i'incBadie.
Ges domroages atteindroat la somme glo¬
bale de douze millions.

LARÉÏOLUnOSENHAÏTI
La populace hsïdenne a pénétré dans la
légation de Frassce et en a arraché le prési-
d«m Gnillanme, qui a été l'nsillé devant la
léga'iosi.
Suivant un r..pport ofticiel reen da Port-
au-Prince a Washington, ia foole a mis en
lambeaux le cadavre dn général Guiüaume
f t en a trainé Us morceaux par les rues de
a ville ; des femmes les ont ensuite enter-
res dans ie cimetière. La ville est tranqniüe.
Ls crotser/r américain Washington est arri¬
vé a Port-au-Prince avec 700 marins et 100
fusiliers-uiarms.
L'amiral Caperton a rrpu l'ordre de débar
quer ii Por t-an -Prince des marins, pour pro-
téger les étrange-rs.
Une centaisede soldats d'infanterie d1 ma
rine vont encora partir pour Port-au-Prince,
a bord du charbonnier Jison.

—

nauvaisehameuralkisaide
Une personae qui vient d'arriver de l'Ar-
ger.tine a Rome a déciaré a?i correspondant
du Temps, qu'au dépirt 4e Buenos Aires dn
paquebot italien Principessa-Mafalda chargé
de réservistes et de volontaires Ualiens, par
tant pour le front, une formidable m 'tas-
tation latinophile et germanonhobe ' st
prodaite. EU« a commencé longtemps av U
le départ du bateau et n'a cessé que long-
temps après, se déroulant aussi bien sur le
port que dans toute la ville qni était pavoi-
sée de drapeanx argentine, italiens franpsis
et. anglais. Partout, la foule eatonnait la Mar-
seULuse, ainsi que l'nymne italien et le cbant
national.
Des membres da corps diplomatique, des
deputes, dessénatenrs se soritrendus a bord
du navire pour saluer les combattants de
demaia.
Ces démoosi rationa latinophiles, en même
temps qti'anUaüemandes.ont, paraït-il, don-
né lieu 4 un incident diplomatique.
Le ministre «i'Allemngne s'est plaint aa
miuistre des affvires étrangères de la Répu-
bliqne Arg- ntme, disant que le spectacle
qui venait d'avoir lieu, s'il se reaouvelait,
pourraitêtre interprété saus bienveillance
par son goovernement. 11anrait même son-
tenu que le fait de iaisser partir un paque-
bot, chargé da réservistes et de voloniaires,
pouvait être considéré comme un acte hos¬
tile.
Le gouvernement argent in anrait répondu
qu'i! ne pouvait cm êühsr des émigrés de
repartir pour leur pays et que dés la début
de lagueire, cette iiberté avait été laissée
aux émigrés autrichiens, aliemands, fran¬
cais et autres. En remontant plus ioin, le
gouvernement aur-it laissé également partir
4 la fin d'octobre 1912,4 hord du puquebot
italien Dtica d-gli-Abruzzi, tont un convoi de
combutaats bulgarfs sans que la diplomatie
turque tüt iatervenue.
11sembie qua les Aliemands ne se sont
pas cententés de protester diplomatique-
ment an s .jet du départ de la Prmcipesso-
Mafilida. lis auraient en outre tenté un de
leurs coups habituels. En eftet, a peine ar¬
rivé en vue de Gibraltar, lo commandant du
navire a repu, par r.idioiél^grasnme, l'ordre
d'arrêter 4 bord deux persen nes : !e maitre
d'bötel et un employé de télég. aphie sans
fii. Ce&x-ciont été isalés et gardés a vue, et
a l'arrivée 4 Gênes, on trouva sur le télégra-
phiste une somme importante. On pense
que le maitre d hotel, qui était un espion,
au service da l'Aliemagne, vonlait se servir
du télégraphiste puur faire parvenir secrète-
meat par ie poste sans fil instaüé a bord des
intormatiqns avisant les bateaux aliemands
du passage ue la Pnncipessa-Mafalda.

-A_TT
L'approvisionnement en mitrailleuses
De grands efforts sont faits au Canada
pour fournir de mitrailleuses le? torces ca-
nadiwaaes. La ville d'ILimitten (Ontario), a
décid® d'en donner 200; la province d'Ont--
rio n'en fenrisira pas moins de 500 a elle
settle Oa espère que bientêt les régiments
canadiens auront antant, sinan plus, de mi¬
trailleuses que les régim?nts aliemands.

LesExport&tioasanglaises
La Gazette publie une noavelle et longue
listodes articles dost l'exportation est in-
terdtto et une ordonnacce proh.bint i'im-
portaöoa df-s diacnaats non moatés, sauf
sur licence spéciale dn gouvernement déli-
vrée par le gouvernement.

-M&s-

les Autricliieüsaux Etats-Unis
On mantle d'Albany que Ie gouverneur a
or-'OBBé le désarmemeat d'un certain nom¬
bre de Sociétés aotrichieanes de Littlinfaa s,
dont les membres font des marches mili¬
taires avec les fttsils et emporteat ces armes
a leurs domiciles.

LAPBESSESUÉBÖISEETLAGUERRE
A i'occasion de l'anniversuire du commen¬
cement de la guerre, tons les organes impor¬
tants de la presse sucdoise rappellent les
événement? qui ont préc-rfé la declaration.
Le Goetebars Posten de GHhembourg, no
tamm -ni, coaclut que l'ac.ion combinée de
l'Aliemagne et de l'Autriche visait la gnerre
mondiale 4 un moment défavorable a la
Triple Entente oa bi»n a la victoire d ploma-
tiqnedes ptiissance da centre qui n'auraient
eu qu'4 moatrer l'épée pour goaverner i'Eu-
rope.

iS*—

Une Pêche fructueuse
Une expédition partir de Los-Angeles vient
de réossir 4 retirer 100,000dollars en moa-
n ie d'or enfermée dans l'eoave du navire Is
lander, qoi conla en «om 19004 cir-q mines
d->Juno (Aiasks).
Cette somme, qui était coatsnue dans le
coffre-lort du bord, se trouvait 4 environ 300
pied 5de profoadeur.

EewadeRgéÉeatiêöprofissfuiinalla
desMutilésk k Ouerra

ComitéduHavreet desonArrondissement
Nos lecteurs se souviennent sans doute
qu'au mois de mars dernier nons avons pn-
blié un appel de M. le maire a la population
havraise l'io formant de la création projetée
d'nnc- OEuvre de Réédooation professionnelle
ies M'.itiiés de la g»erre et la priant de von-
loir bien r "-server a catte oenvre son con¬
cours mcra in,meier.
L'absmce de M. le maire, due 4 des rai¬
sons de santé, a f mpêché que ce projet lüt
mia 4 exécution iminédiatement. 11 a été
repris réc«m ment et il a abouti vendredi
dernier 4 la constitution d'un Comité.
Ce Comité se propose de yenir en aide aux
Mntilés de la Guerre par l'apprentissage
d'un m tier en apport avec les aptitudes
de chaque mufilé : tailleur, cordon nier,
bonrrelier, serrurier, ferblantier, employé
de commerce, percenr, tonrneur, fraiseur,
mortattenr, etc.
La Yiüe du Havre possède, en effet, un
étab issr ment m dèle d'apprentissage oü on
peut trouver toutes 1-s instaüalions ct rem¬
placement nécessaires pour former de non¬
veaux ateliers. En outre, fa direction de l'E-
co'e, assistée de tout son personnel et d'ou-
vriers de bonne volonté. est immédiatement
prête 4 assurer le fonclionnsment des ser¬
vices d'apprentissage.
Le but essential de l'ceuvre est d'arriver a
rééluquer les mntilés de la gnerre de fapon
4 lenr donner nn métier (ear permeftant.
nne foi? rentrés chez eox, de vivre honora-
blemant et d'éviter les dangers de l'oisiveté.
Le Comité s'est déja mis en rapnort avec
M. le médrcin chef du Service de Santé du
Havre et dés que l'accord sera dafinitive-
meat intervena avec les autorités militaires,
l'Ecole commencera a fonctionner.
Le Comité estcomposé comme snit :
Président : M.Albert Dubosc, industriel ;
Yice-piéeident : M Henry Caillard, iRdus-
triel, inspecteur départemental de l'ensei-
gnement technique ;
Trésorier : M. James de Coninck, courtier ;
Secrétaire : 51. Gavois, soos-directe ar de
l'Ecoie Pratiqne d'Iadustrie ;
Membres : 5141.P. Morgand, maire dn

Havre ;
H. Génestal, ancien maire
du Havre ;
Jencequin, adjoint an mai¬
re du Havre ;
de Graad maison, conseiller
municipal ;
R. God' t, industriel ;
Thireau, industriel ;
Cbarles-dit-Dabreuil, in¬
dustriel ;
Bazin, directeur de l'Ecole
Pratiqne d'industrie".

II a recuoilli déj4 d'iroporlanles soascrip-
tions et il se propoie de faire procbainement
appel 4 ia générosité de nos eoncitoyens, qai
peuvent dés maintenant adresser leur sous-
ci'iption 4 M. Albert .Dnbosc, président, rue
Jules Lecesne, 18, el 4 M. James de Coninck,
trésorior, rue de la Bourse, 39.

Mort au Champ d'honneur
M.Joseph Bariau, 28 ans, de Graimbou-
viile, du 4e zouaves, médaillé du Maroc. a
ét® tué, 4 la Creuie (Aisne), le 12 octobre
1914.

Iiégisn d'IIonneur
Est inscrii an tableau spéeal de la Légion
d'honneur pour le grade d'officier : M. Laf-
fitte, chef de bataiüon au 205° d'infanterie.

Médaille Militaire
Sont insents au t-bleau special de la mé¬
daille militaire : MM. Dalauuay, soldat au
236«d'infanterie ; Negrtn, adjudant-chef au
3(9" d'infanterie ; Caudrelier, adjudant au
236ed'infanterie.

» I Orrire du deur
De l'Armee

Un de nos coneitoyem?, M. Remy Conissen.
gaipon navigateur 4 bord de France, demeu-
rani rue Saint-Juhen, 5, qui, parti comma
simple sofdat, a mérité depuis les galons de
sergent, vient d'etre coaapm dass l'ordre da
jour suivant du général Garard, comman¬
dant la 4e armée :
ryia!enl d'infanterie, sous le comman-neiwen du firntFnsnl-celottelGirard, a fait preuve

'C,,̂ .i)s ««gaifiene bravoure dans les journées
du 28fevrier et dn 1« msrs, a briilamnifBtenlevé
une forte position alteemnde dont it a poursuivl
les detessenrv, la ba'ioanettedans les reias ; a ré-
sisté. sp«da8t trois jours a d--s contre-attaques in-
eessintes, fait de n«a»breuxprisonnbrs et inAigé
aux me ll-ures troupes eupemies des pertes eon*
sidc-rarles.
Le sergeat Coaissen s'est en effat distingul
au cours de c;s rudes opérations.

Du Régiment
M. Paul Ravet, decteur en médeciae an
Havre, médecin aide-major de Ire classe au
43®régisierst d'artillerie, vient d'êire clté 4
l'ordre dn jour eu ces termes :
«Depuis le débat de ls osmpasraen'a pas cessé
de denser des preuves de sen zèle et de son dé-
v»WMRieet.Au CGursde la journée du 12 juide'
n'a pas hèsité a s'éteïear sous un bofsbardsraenl
mteg'.e sur ls ligne des pièces pour porter plu;
rapidement secours a des caEOBiiiersae la 3*bat»
terie ensevclis sous leurs sbris. »

Souscriptions et Dons

Pour la Croix-Rouge
Nous avoas requ les sommes suivanfes desti
nées aux bl-ssés militaires :
Bureauxdes ponis et chausséeslsouscrip-
liqn de juin. .• F. 103—
Reliquat d'une eodecte faite par les Ale¬
ves de la 1" classe de l'école primaire
supérieure de garcons » 6(

SociêtétisSscoursauxPrisonniersHavrafs
MmeA. Bubufftit f. 100—
Anonyme b io —

militaires
Les promotions suivantes sont ratifiées :
Au grade de lien tenant : M. Lemosle, du
24«maintenu.
Au grade de sous-lieutenant : 41. Lebeau,
maréchal des logis au 22®d'artillerie, affectié
au 205*.

Ïi'ffia-iglïia «ïe« Pvricsieaast Militnlrcs
Mercredi a été promuigaée ia loi fixant
l'ongine du droit a pension des veuves et
orph Lus de militaires et marins. En voici
le texte :
Article t"r. — L'arlicle 2. psragrapha 2, du dé-
cret du 9 octobre 1911est remplacé par la disposi¬
tion suivante :
« Ea cas de décès de ce dernier, la naissacce du
droit s pensioa, peur les veuves et orpbelins, de-
mrure fixéesu lr-ndemain du décés ; pour ceux
qui fiiironibéaéficié des disposiiions du précé-
uent pawgrapbe Is jouissat-ce des arrérages sera
suspendue pendent ia durée de 1«delegation.
» Teutefois, dans te cas oü le montant de la dé-
légation sera inférieur su taux de la pension, Ia
delegation prendra fin a 'a date du décés. et les
diS'ositions de l'arlicle 186, du décret du 16jan¬
vier L.912,délerminsnt les conditions dans los-
qiiél>esies ayants droit peuvent t"ucb-r des avan¬
ces sur lenr pension, recovront, a partir de cettil
date, leurepplicatian.
» Rappelsera fait, en outre, dans tous les cas,
aux ayaats droit, des avances sur pension aux-
quelles ilsauraieat pu prétendre, lorsque Ia data
du décés sera antérieuro au point de depart de la
délégatton. »
Art 2. —L'art. 1" paragraphe 2 du décret du 17
décembre1914est retaplacê par la dispositionsui-
vaate :
« Dansce ens, la naissance du droit a ponsion,
pour les veuves et les orphelias. de.meure fixée
au ler.dwna.siodu décès. Pour ceux qui auront ' é-
néficié des dispositions du préoédeat paragraphs,
ls jouissascr des arrérages sera supendue pen¬
dantia durée de la délégation. »

Tomrhiq-CIaiS» d« France
Le Comité de YOEuvredu Soldat aa Front a
regu en dons 4 ce jour la somme de 5,650 821
fr. 90, dan.- tüeüe la « Jnnrnde du 75 »
figure pour 5,497,389 fr. 96.
S ro. tt" somme il a déjü dépensé 3,738,793
fr. 05.
It a (ffrt 4 l'armée f,843 jumelles, 1,555
moatres, 3,000 périscopes, 25,000 lamptr
•^Aectriques.
a distribué :
1° A 092 unites. 242,210 paquetages com¬
plets, plas 23,483 imftei méables et f,017 sacs
de bataiüon, compreuant : créoxyl (produit
antiparasitaire), tondeuses, conteaux avec
chaiïies, cartes etantres j-^nx, Iivres, brochu¬
res, illustrés, etc.;
2» A 146dépots d'éclopés et formations sa*
nitaires, 142,147sous-vêtements et quantité
d'objets appropriés.

ï.a Rreherehc de® lïémrrfcara
helgea

Par on arrangement coaclu au mois d«
novembre 1914, (e goovernement du rol das
B lges et le gouvernement de la République
fiangtise ont décidé que, du rant la présence
du gouvernement beige sur le territoire de
ia République, les déserteurs beige.? en
France seront recherchés et arrê és par la
gendarmerie et ia police frangaises, pour
être rerais entre les mams des autorités mi-
t-tires bi-'ges.
Les deux gou«erner»ents vieucent de se
mettre d'aceord poor étendre l'application
de eet arrangement aux r' ' tires, aux
défoiüants et aux reiardataiit dges 4gés
de moies de treote-s>x aas accomplis, étant
entendu que cwformément a i'arrangemeat
du 13 mars 1915, les listes eommnniqttéeg
au goavernemeot de la République franpaisa
ue comprendront pas les jetines gens ap-
partenant aux categorie» viséas par Ja con*
vetttion do 30 jeil'et 1891, a moins qo'il ne
s'agisse de mineurs nes ea France de pa¬
rents beiges nés l'un et l'autre hors da
France.

Ai®elaagc tSsa pcix ös-s Ib.r»si-éra
51. Moigand, rnaire de la Ville du Havre,
vient de prendre l'arrêté suivant :
Considerant que dans les ümites oü la loi
le permet aux maires, il importe de pren¬
dre toutes mesures propres a eoipêcher una
hausse nrtificielle du prix des denrées el
tout spécia ement des denrées de première
nécessité ;
Considérant que i', ffichaga du prix de ces
denrées. en dé ignant au consommateur le
commerpint qui les vend a un prix supé¬
rieur au cours moyen, sembie de naluro 4
empêcher de dépasser ce cours moyen et
par suite 4 enr. yer ia hausse artific elle qua
certains coromerpants ponrraient ê>re teut és
de provoquer ;
Vu ('article 97 d,e la loi du 5 avrit 1884 ;
Arrête :

Article fer, - a compter du Ier aoüt, les
boi cbers et chaicntb-rs seront tenus d'affi-
cber d» f pon trés apparente et en un point
visible de rext^b-ur, lea prix au kilo ou au
demi-kilo dvs vfcnd-s et produits vendus
dans leurs etabli-sements.
Article 2.— La même obligation est impo-
sé • aux épic ers, fniiiiers en ce qui coiicer-
ne les denrees h s plus fréquemment de-
m.andées et spéeislement pour Ie sel et le
sucre.
Article 3. — M. le commissaire central esf
chaigé dö I'exécutioa du présent arrêté.

L'apprl «Te l'Os* et uoa Efolic
e

N 'us avons signalé, dans notre
du 29 courant, Ie zèle patriotique
titutrice de l'Ecole de jeunes filles
Lemaisire, qui a ohtenu que ses p
ves apportent 4 la Banque de
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ó'un millier de francs en or (exactement
1,660 francs).
Nons apprenons que c'est la directrice de
rEcole elle roème, la dévonée etdistingnée
Mm" Qnilloti, qni a sn éveiller ainsi chez
ses élèTM le sentiment palrietiqoe. Nons la
iélicRouscheWrireaseavent.elle et ses peiites
élè-rep, et nons soahaitons que son example
soit. imité.
Ajsutons qn'au 29 jnillei, la succursale de
Ia Basque de France an Havre avait repu
3,106,000 francs d'or et déiivró 7,022 certiti-
cats.

SFEnlerrement «9'ui*
€»Cïst3aroK» beige

Jeudi, è dix henres. a cu lion, a l'Hospice
Général, l'eBlerremest du raaréchal des lo-
eis de gendarmerie beige Nsek.a*rts, du dé-
tachsfnent du Havre, mort a 68 aas, d'ssura
géndrale prövoqsée par la service rade ac¬
compli pour ie pays pendant nne carrière de
Ironie -buit ans.
Anx premiers rangs de l'assistance, on re-
marqoait M. Hetlepntte, ministre de Farm¬
er! lore et des travaux publics ; le colonel
adjo nt d'état-msjor co ra to de Grunne, com¬
mandant territorial beige an Havre ; lec-tm-
mandant représentant Faruiral Biard, gou¬
verneur dn Havre ; ie major Blondieau,
commandant io detachement de gendarme¬
rie beige au Havre ; ie capitaine com te de
Rertesse, dn dépót des convalescents; le Fen-
tonant De Jaer, du ministère de la guerre ;
des officiers déiégués par les 24" et 122®régi-
ments de ligne.
Des détacliemenls de la gendarmerie, du
dépot de convalescents et de l'Ecole de py-
rotecbaie beiges, ainsi qu'un détachemsnt
important de sous-officiers et gendarmes
francais, avaient tenu a escorter leur cama-
rade.
Le colonel de Grunne et l'adjodant Du-
moct, de la gendarmerie beige, célèbrèrent
en termes émus la mémoire da défunt, que
la laügneet la douleor d'ètre séparédesa
patrie r-t des siens conduisirent è nne mort
coulre laquelle Inttèrent en vain le dévone-
ment des médeeins francais, dont il re^ut
des soins attenlifs è l'Hospice Général.

Voir exposés dans nos vitrines les deux
modél es de pharmacie de campagne indis-
pcnsables A nos soldats sur le front, et le
ma.que en tissu imperméable deRobnlet
Carrière co .'Ure les gaz asphyxiants. — Seal
dépot au Havre : Pharmacie du Pilon
ö'©<r, 20, place de 1'Hötel-de-Ville.
English spoken — English and American qhemist

Eüülr© CRsnicii et Tramway
Dans Fa prés- midi de mercredi, vers qnatre
heitres et deroie, un camion attelé d'un clie-
vsl, conduit par le charretier Bssney, pour
le com oio de M. Méeager, camionuenr, rue
Paul-Marion, suivait la rue Charles-Laffitte,
Et se dirigeait vers la gare, lorsque le cheval
fut ellrayé par le bruit du rotileau compre3-
seur qui passait. L'animal fit un brusque
écart et lanca ies brancards du camion sur
tm tramway de ia Petite Eare, qui arnvait
k ca moment.
Ls choc tut trés violent, les brancards fu¬
rent brisés et l'avant du tramway détoncé,
tandis que deux voyageers, Jules Pimont,
agé de 14 ans, deroearant rue de la Halle,
33, ei Ahmed B?n Emare&k, sojet marocain,
qui étaient sur la plate forme avant furent
sssez grièvement blessés aux jambes.
L' s deux blessés furent transpor tés l'Hö-
pital Pasteur.

Arrldent
En restrant A son domicile, M. Ernest.
Ga-, é, agé de 38 ans, journalier, demenrant,
21, ruo de Turenne, a fait nne chute dans
son f scalier et s'est fracture ie bras droit.
II est entré en trailement a l'Höpital Pas¬
teur. ,, —

Inress^ie
(Tri incendie s'est déclaré hier après-midi,
vers trois henres et demie, dans les établis-
sements W-'stinghouse, boulevard Sadi-Car-
roi. A Graville, dans l'atelier de la fonderie.
Ge siaistre fnt occasiormé par tine explo¬
sion qui s'est prodnite dans un tonrneau A
coke par euite de la défhgration des gaz.
Ce fut comma un coop de tonnerre et
toiites les vitres de l'atelier de la fonderie
volèrent en éclats. It y eut pour 3,000 francs
da vitres brisées.
Mais le feus'était anssitöt communiqué anx
conrroies et anx batis en bois des ventiia-
teurs. Le personnel de l'usine combatlit le
sinistre couragensement et lorsque lea pom¬
piers arrivèrent sous les ordres du lieute¬
nant La forest, ils n'eurent qu'A compléter
l'ex iinotion.
Fort heureusemsnt personne n'avait été
blelsé par l'explosion,

EerftfiA pur nne Volturë
Mercredi après-midi, vers trois heures et
Semie, un journalier, Justin Senges, agé de
57 ans, demeuraut rue Suffren, 17, ramassait
jur le cours da Ia République des morceanx
öe charbon que laisssient échapper des ban-
neaux en passant.
Comrne Sengès marchait conrbé, il ne dut
pas apnrcevoir, venant dans sa direction, unit
voitnre de la Brasserie de l'Oties!, conduite
par le charrelirr Drlphin Leméteil, agé de
16 an3, demenrant boulevard de Graville, 345.
Sf-ngès fut renversé par le cheva! et la roue
gauche da véhicnle lui passa sur le corps.
Le maiheureux était resté inanimé sur le
sol, lorsque survint une voiture d'ambu-
lance anglaise sur iaquelie il fat placé pour
èire transporté a l'Höpital Pasteor.
Mais en arrivant dans eet établissement,
Sengès rendit ie dernier soupir. C'imrae on
lie connaissait, a ce moment-!a, ni son nom

ni son adresse,le cadavre fut transportéA
laMorgue.
M.Antorne,commissairede police de ia
5«section,a ouvertnne enquête.

M.MOTET ÈSMTISTE.52,r.iiUSiirJ817,r.I-Tfeérisa
—

THMTRES &COjlGE^TS
Grand -ThêMre

Tonrnéc Clara Foureiis
Pour ia grande representation qui sera
donnée mardi 3 aoüi, A 8 h. 1/2, Mile Fau-
rens, l'enfant gatéo du public bavrais, s'est
asserée — au milisu d'un programme co-
pieux et do choix — Ie concours certain du
brillant barytoa Ferrièras, dont le succès a
été si éclatant A la dernière representation,
et celui des cinq japonais Ko-Ten-Ichi, les
Célèbres magiciens iilu'ionnistes qui, pour
Ia première fois au Havre, leront leurs dé-
concertants exercices daas tpur merveiileax
décors et lears magsifiqaes costumes.
L'affiche donnera sous pen les noms des
briilants artistes qui composeront le pro¬
gramme.

Thé&tre-Girque Omnia
Cinéma Omiaaii^ Patlié

Anjourd'hui vendredi, en malinée, de
5 h. 30 a 8 h. 30, le superbe film En Fa¬
milie, d'après is superbe roman d'Hecter
Malot, Pathé Journal et les derrières actua-
lités de Ia gutrre, la vie de nos soldats sur
Ie front, ferment un ensemble de vues du
plus grand intérêt qui mérite le vif succes
remporté chaque jour.
Bureau de location ouvert de 10 h. A midi
et de 1 b. 1/2 A5 heures.
Demain samedi, spectacle A 8 beures. II
est prudent de prendre ses places a l'avance.

Or<fZ£BILL^RD'S
CINÉMA
fl.©, Rmo ö© ïa Coiuédie, 4©
Programme sensationnel dn 30 juillet au
3 aoüi. Tous les soirs, a 8 henre3, avec. Jean
la Poudre, grand drame militaire, 4,000 per-
sonnages. Défilé de loutes ies troupes d'Afri-
qne ; Vice Héréditaire ; Depart de l'Escadre
italienne, en formation de combat ; demi
heure de fon-rire avec Billie, le Coq du
Village. Dernières actualités dn front De
Neuville-Saint-Vaasl a Lorelte ; Nos Apprentis
Marins, etc. . .
Bureau de location de 10 h. du matin A 6
h. du soir, sans augmentation de prix.

1 —- - —

§mmimicaiism§ir§m§
ItlodiBeation de I'aligiiefaent de Ia ree
Charles-Laffitte — Suiv.mt arrêté préfectotsl,
la deliberation en date du Si juillet 1914, psr la¬
quelle ïe Conseil municipal du Havre, a dêcidé la
mo'tificalion de l'alignement de la rue Gharles-
Lalfitte, entre la rue Palfray et le cours de la Ré¬
publique, etc., considérant que Ie proj6t n'a donné
lieu a aucune reclamation ni observation, la dó-
libération susvisée du Conseil municipal du Havre
du 2i juillet '914 est et demeure spprouvée.
En conséquence, l'aligaeroent de ia rue Cbar-
les-Laffitte, entre la r. .e Palfray e le cours de la
République. est modifié conforméuieiit au Irait
rouge figuré sur le plan soumis ATeaquête.

Voitures de Place. — Tarifs et Modifica¬
tions. — Le maire du Havre a pris l'arrêté sui-
vant :
Article 1«. — Le tarif des voitures de place
est modifié ainsi qu'il suit jusqu'a la fin de la
guerre :
I. Voitures a Traction animale

SeroicBde la tills. —Voitures prises aux stations
ou sur la voie publique, pour toule Ia vilie, mais
saas dépasser en hauteur les rues Cochet, des
Carrières, Mare, de Ia Ferme, rue et place Saint-
Michel et le bas de la rue Général Rouelle. - La
course : de 7 heures a 22 heures, t fr. 76; de 22
heures a 7 heures, 3 fr. — L'Heure : de 7 heures a
22 hemes, 2 fr. EO; ae 22 heures a 7 heures,
3 fr. 50.
Seroice de la có'e. — r la Cöte, sur tout son
parcours, au-dessus è ,u.nts ind'qués au para-
grnpfce 1" et ne dépassant pas les limites de la
vilie. — La course • De 7 heures a #£ heures,
2 fr. 50 , de 22 heures a 7 heures, 4 ff.— L'hcure :
de 7 heures a 22 heures, 3 fr.; de 22 heures a 7
heures, 4 francs.
Sereice ae ban: s. — i» Pour Sainte- Adresse, au
Nord jusqu'au (. . eau — rues de la Mer, de l'Egli-
se, Chsrles-Dalencourt et du Msnoir comprises, a
I'Oufst, jusqu'a la place Frédéric-Sauvsge et l'es-
calier partant de lachte place et. descendant vers
la plage. — Pour Graville-Sai«te Honerine, au
Nord, route Nationale jusqu'a ia Maine; a I'Est,
rue Ernest-Lefebvre et rue des Chantiers. — La
Course : De 7 heures a 22 heures, 2 fr. 50. —
L'H'ure : De 7 heures k 22 heures, 3 fr. ;
ï« Pour Sanvic, jusqu'a la rue Gambetia sur tout
son parcours. — La Course : De 7 heures a 22
heures, 3 fr. — L'Heure : De 7 heures a 22 heures,
3 rr. 50. :
3» Pour les Phares, Notre-Daoae-des-Flots. —
L'Heure : De 7 heures a 22 heures : la première
heure, 4 fr.; Ies heures suivantes, 3 fr.; de 22 heu¬
res a 7 heures, moitié en sus ;
4» (Transport au Palais des Régates et a l'Hötel
leriei. — La Course : De 7 heures a 22 heures :
Pölais des Regales, 3 fr.; Hótellere, 3 fr 50 ;
5' Les courses au Sud du canal de Tancarville
et du sas Quinette de Rochemont) feront l'objet
d'un supplément de 0 fr. 25.
II. Voituros de place automobiles
Sereice de la oille \1 heures a 22 heure*).— Mê-
mes limites que pour les voitures a traction ani¬
male.— L'heure : Prise en charge, 2 fr. 25 ; par
kilometre parcourn, 0 fr. 5?' La course : Jus¬
qu'a concurrence de 2 kn,....-.res, i fr. 75 ; par
hectometre en sus, 0 fr. 035.

Sendee de la elHe (de 32 heures a 7 heures). —
L'hture : Prke en charge, 2 fr. 75 ; par k'lomè-
tre parcortru, e fr. 65.— La course : Jusqu'a con-
carr«®ce de ? toSoraêtres, 2 fr. 25 ; par hectoniè
trees sus, 0 fr. f65.
Sereice do te Cóte. — Pour Ia Céle, sur tool sob
pareottrs, sans ctógassar les limites de la vilie, les
tarite ci-rtsesus seront avguMsniés de 0 fr. 50.
Serslce do Jiadbiie (de 7 heures a 22 heures. —
(Limttesscosspiwayi «j i», 2«, 3* et 4» du service
des voitures a tractio» aewsale) — A l'keure :
Prise en charge, 3 fr. 53; par kflomèfce psrconru,
0 fr. 55. — La course : Augroeatution de t franc
des prix du service de jour de la vitia par le seul
fait d'avoir rtépassé les liraiUs de la vilie.
Sereice de bailieue (do 22 heures a 7 heures). —
A l'ktwe : Augma»l8!ieH do 60 eentiaaes nar heure
itos prix du service de banlieue jour. Prix du kilo¬
metre, 0 fr. 05.
Les courses an Sad dn canal de Ta*carviBe et
et du sss Quinelte de Rechemont, feront l'objet
d'un supplément de 0 fr. 23.

La rue Christophe-Coïosnb — La circula¬
tion dans la rue Cbïistopbf-Gelomb, qui avait été
momeittaBénjent interrompue pour permettre
l'exécution de travaux de voirie, sera reprise a
parlir du samedi 31 courant.

Pout Laatklardle. — Le pont Lamblardie se¬
ra inlerdit a ia circulation dimancha ("■ aoüt, de
6 heures a 18 heures, pour cause de réparatïons.

Service des Eaux. — (Arrêt d'esu).— Pour
fuile, Ia conduite d'eau de la chsussée de Roucn
(enlre la rue Marie Thérése et I® cours de la
République sera f-rmée aujouré'hui vendredi, a
8 heures du m-atin et pendant quotques henres.
— Pour faite, la eoaduite d'eau du quai Colbert,
sera fermée aujourd'hui vendredi, a 8 heures du
matin et pendant quelques heures.

§ulletindes Sociétés
Société Sliituelle de Prevoyance des Emï-
ployés de PoKinserce au siège social, 8, rue
Galigny. — Tiléphone n° 220.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
ciants.Banquiers et Gonrtiars. las employés divers
dont ils auraient besoia dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Harmonie Maritime. — Répélilion générale
ce soir, 30 courant, a 8 h. 1/2 trés précises, a
l'Hötel de Vilie, salie I. Prochain concert.

Société Franklin de Secours Muluels. —
MM.Ies sociétaires sont priés de bien vouloir as-
sisler a h prochaine rêunion générale qui aura
liru le samedi 31 juillet, a 8 heures du soir, Hötel
de Vilie, salie I.
Ordre du jour : Lecture du procés-verbal de la
próöédenle réuaioo. Situation ftnancière. Admis¬
sion des postulants. Queslions diverses. Question
trés importante concernant l'indemnilö de döcès.

TRI BUN A UX
ConseildeGuerrepermanent

de la 3« j'égion de corps d'armée, séaot
a Honen

Audience du 28 Juillet
Présidence öe M. Ie Colonel Estrabon, dn

116« régiment d'infanterie.
Le soldat réservist» Eiigèae-Gnstave-Léoa
Lecordier, du 24« régiment d'iafanterie, ae-
cttsé de desertion A l'intérieor en temps de
guerre, a été reconnn conpsble et condamné
a la peiue de deux ans de travaux publics.
Le solflat anxiliaire Gecges-Emilr-Eugèae
Courage, da 129e régiment 't'iofanterie, sc-
casé de désertion A Fintémeur on temps de
guerre, a été reconnn conpahle et condamaé
A la peiue de deux aas de travaux publics.
Le soldat Henri-Charles Berthelot, du U9e
régiment d'infanterie, accnsé de désertton a
i'intérisur en temps de guerre, a été reconnu
coupabla et condamné A la peine de deux
ans de travaux publics.
Le réserviste Attdré-Franccis-Jc-seph Llo,
du S19e régiment d'iQtanterie, accu-é da dé-
seriion A I'iutérie temps de guerre, a
été recoEiiu cenpable et cpndanuté A la
peine de trois ans de travaux public.
Le sotdat territorial Emile Edouard Le
Bris, du 24e d'infanterie territoriale, accusé
de déserlion A l'intérieur en temps de guer¬
re, a été reconnn coupable et condamné A
la peiue de deux ans de travaux publics.
La soldat Fernand-Etienne Petei, du H9<>
régiment d'iafanterie, accuse d'abandon de
poste, a été recsnnu coupable et cosdamaé
a la peine de deux ans de prisoa.
Le soldat Jules-Nestor Pasquier, du 24e ré¬
giment d'infanterie, acc-sé d'ivresse mani¬
feste et publique, a été reconnu conpable et
condamné a la peine de un mois de prison.
Défenseur : soldat Caillonel.
Coiaeaissaire dn gouvernement : M.le lieu¬
tenant de ia Brousse.

SIB1III8ERlSlfiRiLB
Sainte-Adresse

Palsmeni des ellocstiens aux families des mobilises.
— Le gaiement des allocations aux families des
mobilises aura li u a Ia Mairie de Sainte-Adresse,
le lundi 2 aoüt 191», a 2 heures du soir.

Goderville
Drphelinat des Armóes (Régioc do Goderville). —
2«lis'e de souscriptioa au Comité du Havre et de
1'arrondissrmeBt.
Memb'-es titulaires : MM Maury, négociant a Go¬
derville. 20 fr.; Pierre Renault, cultivateur a Bor-
namhusc, to ; Dufrène, manoir du Tot, a Govfre-
ville-Gailiot, 10 : Dontre ittne, imorimeur a Goder¬
ville, to ; Garon,négociant » Goderville, 10 ; Pierre
Auber, cultivateur a Bréauié, 10 ; Mme Del&voi-
pierre, reniière a Goderville, 10.

Llllebenne
Tapage nocturne.— Dimanche, k onze beures du
soir, te nommê Marcel Fotlaln, 27 ans, demeurant.
a Lillcbonne, rue Kinfc«rviae, ai*ès avoir trop
fêté le jour du r*p«« doartrfia&l, re* tra it chez lui
oü il se tivredt ws-rftfit. a no tap-ego infernal, pré-
jiMltciable au rvs-os fes vafeias. Le garde chasa-
pêtre l'ayant invité ainnabteasent S un peu plus de
moderation eul du mal a lui faire entendre rai-
son.

Mélamare
Absence illègele.— Los gonfaraaes de LiPeboana
en lournée du sóté de MèlaaBsre apprben! par la
rumeur publ-iquu qua e noiiwnó Awfcoise Ttuery.
sotdat au 32ï" r&timent d'iafant*rie en garaAson
au Havre, se trouvait a MéRmaro dapuis deax
js-ars vr«LseEftte«bt="mes t sass parGaissioa Ilk se
rsndireat ausaitót a la dwaeure du soldat Thiwy
et eoiwrtatèr&st qu'il était en position d'abseseè
illégate. Aims' tót catte constatstion établie, ils
priè cnt l'insomnis de les suivre a la gendarmerie
de Lillebonne.

Féeamp
Citation.— M Jean-Audrti Moiky, artiste lyrique,
msbilisé dans 1'iBfsnterle colomale, dont la nsère
se trouve a Féeamp. a été citn deux fois a i'ordre
du jour et va recevoir la eroix do gueare a Bour-
ges, oü 11est en traitem nt, après avoir ou les
pieós giMés au bois de ia Grurie. II a re^a quatee
auires blessures au cours de la cat&pagne et a
ftgné les ttalons d lieutenant. It éiait simple sol-
at en partsmta la mobilisation.
Retour d'Allemagne. — Un Fécasapois, M. Julien
Lehmane, pUmtaer a l'usine a g>.z brancsrdier
au 3i9" d'inttnterie, avait été fait prisoKHicr. II
vieat d'être renvoyé en France a la suite de l'é-
ehnoge du personnel sanitaire.
Venu a FéoLaip ea perimiswen, il s'est rendu
dans les families da quelques prlsossniers fécam-
pois pour donner de leurs nouvelles.

LePETITHAMenVoyage
Dans le but <Jefaciliter a ceux de nos lecteurs
qui sont appe/és a s'absenter du Havre, son
pour lours affaires, soit par agrément, la lecture
iournalière du fetid SMtsvs'e, nous avons
décidé de créer un service d'abonnements tem-
Doraires.
tje fetil Itnvre leur sera règulière-
ment envoyé par la poste, a /'adresse qu'ils nous
donneront dans leur demande laauelle devra
être aocompagnée de iimbres-posie ou d'un
mandat représentant Ie montant des journaux
que nos lecteurs désirent recevoir a raison de
1 /e. &@ par mois pour la Seine-lnfêrieure et
les départements limitroohes et S /rmiet
pour les autre s déoarxemenis.

Hat cim du havri
Du 29 juillet.
vilie, L

NAISS^NCES
Jacques MAHIEU,rue de Tour-

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg tél.95)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclettcs "Touriste" jfjn f
eniièrtment équipées d '*»" '■

BE6Ê8
Du 29 juillet. — Alexandre BRUN'ET, 64 ans,
cordonnier, rue Massillon, 28 ; Bolland PILON.
3 mois 11, rue Boïeidieu, 23 : Gu>lave AYISSE,
48 ans, chef d bordée, rue Frédéric-Sauvage, 46 ;
Uené LE P1VER, 2 ans 1/2. rue Dauphioe,38 ; Vic¬
tor DUPRAY, 77 ans, ssns profession, rue Lefè-
vreville, 9 ; Ernestine L'HÈRONDEL, 10 mois, im¬
passe Duquesne, 5 ; Henri GAND, 43 ans, journa¬
lier, rue Saint-Nicolas. 5 ; Guillaume ELLÉOUET.
3 mois 1/3, rue du Pettt-GroBsanl, 7 ; Julia LE-
TERRIER, veuve BERN4YS, 71 ans, sans profes¬
sion, quai de Southampton, 53 ; Marie LUCAS,14
ans, rue de la Crique, 30 ; Marie VALIIN, veuve
RIOU, 63 ans, sans profession, rue Jacques-
Louer, 45.

MILITAIRE
Georges AUVRAY,44 ans, soldat au 222»régi¬
ment d'infanterie, domicilie a Rouen, höpital mi-
litsiro, rue Gustave-Flaubert, 55Zés.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deui! complet en it heures

Sur demande, uno personneinitiée au deuil porte k
cnoisir a domicile
TELEPHONE 93

Mortau Champd'Eonnsur
Iff. et IV"' Louis VIS/1BERT, sespère et mère ;
SJ et M" Eugèr.etieHETet leurs Enfants\ lit et
12"' Marcel IfiAUGlfi et tear FiUe f?°" oeuoe
Louis VIMBERT: MM.And-bet Eugè e VHUBERT,
tön" Marie. Cécile et Siiconne VIMEERT. ses
fréres i t sceurs; les Families VIMBERTet AN
BRIEU,its Parentset les Amis,
Ont la donleur de vous faire part de Ia
perie'dou/oureuse qu'ils viennent d'éprouvc-r
en Ia personne de
Albert Maurice VIMBERT
Soldat au . .' d'infanterie

Employé de la Compagnie des E-ux
tuc a l'ennsmi te lOmai 1915, a Neuville-Saint- ;
Vaast, a l'age de 21 ans,
Et vous prieol de bien vouloir assister au
service religieux qui sera céb'bró en sa
métnoire, le lundi 2 aoüt, a nouf heures
du matin, en l'égiiso de Rouoiles.

PrissSitjpsrurasaslasobAm1
Rouelles, le 30 juillet 1915.

(2546)

M"' nsuoeTALBOT,sa mere ; M. et M"' Gas-
taoe TALBOT; M. et f,1"' Alfred TALBOTet leurs
Erfants : At.ot «"> Marcel TALBOTer leur Fills ;
Marie TALBOT; /SP» Louise TALBOT,ses
frères. soea s, beHes «eeurs, neveux et nièee.
La Familie et les Amis.
Ont 1«dejiJeur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de
Monsieur Georges TALBOT
Svldat au 329' de Liyne

déoédé le 25 feivrier 1915au camp d'Alten-Gra-
bow iAilöB»«4r»e).
Et vous priest de bien vouloir assister
au service qui sera célübré le santsdi 31 juillet
a huil heures, en Pégiise Saint-Lésn, sa pa-
roisse.

Le Havre. 6-4, rue Washington.

paurlei i 205Arae1

M" Raoul 8UR0EYR0N,son épouse ;
M. Jrnic SURBEYBOH.son fils ;
LesMembresdesdeuxFamilies,
Renamdent les personne* qui ont bien vou-
lu assisler au service religieux cêlèbré a Ia
mémoire de
fiSsnsieur Raou! BURDEVRON
So'dat au 24' d'Infante'ie

' ni rr r iivr iniiin 111,1.1,111,1,1 , . , ,,,, ,

Ma' Marcel DESSOYERet ses erfenis, la fa¬
milie et les amis rr mercient les personnes
J <J«iont. bien voulu assister a la messe dito a
I l'intention de
Wonsieur Mareel DESSOYER
Tonnelier aux Docks

( S49z)

M" ostioe Alexandre BRifNET ;
M. ei M" CHOUX.nésBRENGT;
M. Jak'. BE',VN T ;
M. et M" METCÊ, nésBRUNET;
«"• LéontiaeBRUNET:
LesFamilies /£, OAlWO/S,GRULAY,BERLIER,
NOTAUet ies Amis.
Ost, Ia donleur de vous faire part de Ia perte
crucile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Alexandre-Philippe BRUNET

leur époux, père, frère, beau frère, oncle,
cousin et ami, déoédé le 28juillet 1915,a 3 heu
res du seir, dans sa 64«annêe, muni dessacre-
ments de l'Eglise.
Et vous priant de bien vouloir assister a
ses convoi, se; vee et inhumatiou, qui auront
iieu le vendredi 3d courant, a qoatre heures
el demie du soir, en l'église Sainte-Marie, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuoire, 28,
rue Massillon.

Priei
II no sera pas envoyé de lettres d'invi
tation. le présent avis en tenant lieu

"Tïlïm"
M. et M—GASCON,née BERNAYS,et leurs En
fants ; M F. BERNAYS.actuellemcnt «r (-ui,
et son Fils ; les Membresdes deux Ff ma et
les Amis,
Ont la donleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
Madame Veuve BERNAYS
Née Julia LETERRIER

leur mère, belie-mère, grand'mère parente el
amie, décédée le 29 jniliet 1913, d.ins sa 71»
annéo, munie des Sacremeats de i'Egiise.
Et vous prient d'assisler a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu Ie sam* di
31 courant, a sep! b«-ures trois quarts du ma-
tin, en l'église Nolre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, quai
de Southampton, 53.

friesSisaparlarotsSaseaAu!
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire nar» (2560)

Kt et M<"Paul ORANGE,née VASSt;
Mu' Jeanneet H~nrierteVASSE:
M et b!'" Gtorges VASSE.nésLEFLORD;
Mn' AndréeVASSEsa petite-lille;
Mn"Gaiirlslie VASSE;
LesFumillss ORANGE,DUBOC,HÉBOUINet tes
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou-
iu assister aux convoi, service, inhumation et
a la messe dite pour le repos de Tame de
Madam-eVeuve Féliclen VASSE
née Eulalie Florestinè SOMON

M. Charles VEREL,la familie et les amis re-
me cient les perennes qui ont bien voulu
assister aux convo., service et inhumation de
Madame Charles VEREL
née Virginia LEUOIG-NE

I
Iu
f
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LETTRES deDÉCÉS |
ScpxUs « tfsxi» 1*' (tont *

Aspirine
Antipyrine
Pyramidon

des"Usmes duRhone"
SEULS FABRICANTS EN FRANCT '

Ewiger la marque sur chaque ÖOW é.

r
LES 10OüALITËS
princirpales du

PHOSCAO
(Spécialité franchise)

i» nutritif ; 2» reconstiluant, 3° régé-
nérateur du sang ; 4» fortifiant du
systèaje nerveux ; So réctilalerir de
1'appareil èwesto ; 6° ne eon-iipe pas ;
7«a-!siw»ilatiOB ea ' faite ; 8o conijfosition
seie-ntifique ; 9o goüt exquis ; HF pré-
paraii»n instantanèe.
Aliment ideal des nnémtés, des convales¬
cents, des surmenés, des vteillcds. des
roldais blesses, ei de tous c-ux qui souffrent
de l estoin .c et qui (litjèi ent difflatement.
ENVOI GRATUIT d une bolts d'essai
Administration: 9, rue FrédêricBastiat, Paris

EM ¥ENTE
feisass8ima«IclwisesüMtairu

fiöRAüioumm
des Chemins Fee de I'ETAT
ModiBé asm AO Quillet ISig

Pour réoondre h la demande d'un
| grand nombre de nos Lecteurs, nous <
tenens i leur disposition, sur beau
papier, le tableau compiot des horaires
du Chemin de for, service modifié au
10 Juillet 1915.

Prix : dLO centimes

CompagnieFcrmasde
OS NAVIGATION A VAFEUR

entrs
IE HAVRE,H0NFLEUB,TROUVILLEET CAEN

JuiU.-Aoüt HAVRE

Vendredi, 30 9 30 14 30 _ je. ——
Samedi ... 31 10 - 14 — ' 11 15 15 15 _ —
Olmanehs. i 10 45 14 30 12 — 15 45

Juill.-Aoüt «av*-? 'uerviu.1

Vendredi. 30 '7 30 11 — *17— *9 45 14 — *18 36

Samedi ... 31 *7 45 11 - *17 - *9 45 14 - "18 30

Dtaianche I *7 40 11 - "17 - *9 45 14 - '18 39

Juill.-Aoüt HAVWW ««.ESI

Vendredi. 80
Soraedl . 3t
Oimasehe 1

10 15 j j

H 15s

9 30
10 15
10 30

__

Ponr TROUVILLE,Ï8S hr.urss précédées d'nn astS-
risqae ("), indlqaent las départs pour on 6a la JcUa-
Promaaaae.
Bit cas da mauv&ls tamps las fldparts peuvant Strt
sapprimSs.

NOUVELLES MAHITIMES
Le st. fr. Montreal, ven. des Antilles, estarr. i
Bordeaux le 28 juillet a 6 h.
Lest. fr. Léovtlle, ven. de Dieppe, est arr. 4
Grimsby le 26 juillet.

Marêgraphe du 3 O Juillet

PLEINEMER

BASSEMER

11 h. 31 -
83 h. 55 —
7 h. 1 —
19 h 17 -

Lever du Soleil.. 4 11 31
Couc du Soleil.. 19 11 4
l ev. d» la Lane. . ïi h 15

I DQ
i N t .
P.Q

Cou delaLune.. 9h 15 H P L.

Hauteur 7 » 60
» 7 » 6S
» 1 » -
» 1 » 20
2 aoüt A St li 3<
10 — a 23 h 01
18 — A 2 11 28
26 - 4 21 h 4!

JPoart <dlta IS»
Ju liet Navires Entrés ven. de
28 st. aag. King Howel. Davies New-York
— st. fr. Louisi'ine, Lepretre. New-Orleans
— st. norw. Gahtéat Lepsol Barry
— st. fr. St-Brisue losselia St-Malo
— st. fr Gastar, Marzin Trouville
29 st sng. Lutetian New-York
— st. aeg. Victrru-de Larrinaga New Orleans
— st. atur. Pembrokeshire Brêsil
— st. ang. Mounlfidds Arekharigel
— st. ang. Normrnnta. Popplewell ..Southampton
Par !e Uansl dv Tanvsrvllls

i8 sloop fr Lucien-Madeleine Rouen
— ehal. Noel. Buff. Gotland, Priam,, Pelvoux ,
Oise-I, Champagne, Kourou, Richelieu, Tyne.

Rouen

SULLETIN DES HALLE?

HALLE DE UOMIVHJ.IERS
Jzvni 39 Juillet f9f5

(Télégramme de noire Carre spondant)

CGUNS 1 I
jona PHKC ®

sacs de blé de 100kil.. ——» »—
Prix-dupain(Taxeofficicliel
ie kitog" 0 45 0 45 » — » —
24 s. avoine de 75 kit .... 22 75 22 50 0 Sö » —
— s. seigie — —»— »—
Beurre le 1 8 kilog 1 55 1 70 » - 0 15
OFufs,la douzaine . 1 55 1 75 » — 0 20

Feuilleton du PETIT HAVRE 36
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PREMIERE P ARTIE

Le Secret de Joan

»Lcs ruptures, quelles que soientleurs
sui lr>, laissent parl'oisquelque chosequi
dégt'iièi'een arnitiédurable. . . J'ignoresou
sentiment a lui aujourd'hui vis-a-vis de
moi.Lemieuestexempt-d'gucunerancune...
j'élnis heureuse,au fond,de le savoirheu-
reux. . .
— Au fond. . . sansjalousie?
—Faut-il être absolumentfranche?...
Unefemmequi fut aimée et qui aiina est
toujoursjalousedecellequilasupplanta ou
du moins ressent un regret a la pensée
qu'elle n'est plus, elle, a la placequ'elle a
occupée.
» Malgrétout ce qui s'est passé, je l'ai
éprouvé ce regret. . . mêmetrés intense, la
dernière foisoü je le vis dans son atelier,
lorsque j'admirai ce chef-d'oeuvre:«La
jeune femmeaux coquelieots» une crea¬
ture exquisenient idéale et blonde,avec
vourtaultuutei'attirauce doln beautéchar-

nelle, sorlant d'un champ de blé un bou¬
quet rougea la main.
» J'ai ressenti commeune crispationau
coeur,une douleurpoignantedanstout mon
être. . .
» Pourtan!il y avait huit ans que nous
étions séparés.. .
» Pourtantnotre amourn'avait duré que
quelquesmois. . .
» Mais il est des chosesqui paraissent
fugitiveset qui laissentleurempreintepour
toujours.
» Cetamour, du resle, avait eu de ces
consequencesque rieu ne peut faire ou-
blier.
Elle baissa la tête, en même temps
qu'ellejoignait, dansun mouvement ner-
veux, sesmainssur sesgenoux.
Cefut pour relever aussitöt le front et
reprendreune défense qu'elle sentait né¬
cessaire.
— J'espère que l'insinualion des jour¬
naux, ce matin, leur est personnelle.. .
Jean Lucquier ne peut pas être inquiété
pour le meurtre de sa femme.
M. de la Baumière fit un geste im-
précis.
— S'il l'était, ce ne serait que sur des
suppositions telles, qu'elles sembleraient
des certitudes...
» Voila tout ce qu'il m'est permis de
vousdire, Madame.
— Eh bien, je vous affirme, moi, je
vousjure que si plausiblesqu'elles puis-
sent paraitre, elles seraient absolument
fausses.
— Quelle certitude1
— Je le jure ! répéta-t-elleavecla solen-
nité du sermeui

Et le juge destruction, se penchant a
son tour vers la princesse:
— Ne parlons plus de cela, voulez-
vous?. . . Vousexprimiezle besoinde me
faireune confidence.
—Maconfidencese rapporteencore. . . a
lui.
— Qu'importe,si elle ne touche pas au
dramede la Saulaie.
Evelinamit son visage dans ses mains,
murnmrant.tandis que son visiteur la con-
sidérait, repris d'une visible angoisse;
— Ledramede la Saulaie!... MonDicu!
Ledramede la Saulaie!
Et ses belles mains tremblaient en ca-
cbant sa figure.
Lorsqu'eiieles laissa retomber sur ses
genoux, une crispation bouleversait ses
traits.
La jeune femmese leva,marchaquelques
instantsdans le boudoiren pétrissaulfébri-
leinentsonfront.
Le regard du magistral, chargé de la
mêmeperpiexité,la suivait dans ses évolu-
tions.
Brusquementelle se rapprocha, repiTtsa
placedansle fauteuil pour eommencerLe
récit que celui qui l'écoutaitjiedevaitpoint
interrompre.
— Je n'ai pas besoin de vous narrer le
préludede notre liaison.
« II fitmonportrait,la familiaritéforcée,
le tête-a-tèledes séances, nous grisa Fun
commel'autre.
«' Jen'avais pointépouséle princeparen-
trainement bien que l'entrainement sem-
blait être venu. . . Je ne savaispoint ce que
c'est qtraimer.
« L'boininequi se uasse 4 soi-mèmetaat

de cbosesdevrait bien excuser cbezIa fem¬
me, tout a coupprise par le coeur, l'autre
vertige. . .
» Lescirconstancesnous servirent, mon
marl partit pour la Roumanie,oü il devait
être retenu desmoisi
» Nous,nouspartimespour l'ltalie.
» Eu monabsence,le princedevaitreve-
nir sans prévenir personne.
» Inutile de vous détailier la scèneinou-
bliablequi eut lieu entre nous.
» Je ne suis pasd'un caraclèrea fuir de-
vantune responsabilité.quandcetle respon-
sabilitéest tout d'un coupmise enjeu.
» J'avouai.
» Je merevoisdevantHugo,plus saisis-
sant danssa mortelle paleur, son silence,
son empiresur Lui,qu'il ne m'eüt paru ter¬
rible une armea la main.
» Et quandjeme souviensde cela,quand
je mesure !a somrne de douleur que cet
hommeenferma dansce silence d'uriemi¬
nute, si longue,qu'elle semblait ne devoir
point finir,j'ai encore aujourd'hui. . . mal¬
gré tout. . . pilié de lui.
Mmede Trammarts'arrêta.
Georgesde la Baumièredemeuraitmuet,
avec maintenant cette particulière souf-
francede celui dont l'amour est repoussé,
et qui entend la femmequi en fait l'objet
parler de sonamourpourun autre. . .
Celle-cireprit :
— J'aurais pu, devant la magnanimité,
que l'aveuglementde mon sentiment, ne
m'eüt pas empêchéedemesurer, briser de
moi-mêmela liaisonqui me séparaitde lui.
» Etj'aurais pu, qui sait, touchéepar sa
grandeur d'ème, marcher sur ce qui me
semblaitle meilleurdésormaisde ma vie.

» En tout cas, il fallait une situation
nette : le coup de revolver qui tranche
tout, puisquecheznous, femmes,la défail—
lancen'est pas excusable,le chatiment im-
médiat.a moinsque ce ne füt la séparation,
Larupture loyale.. .
» Tu ne m'aimesplus, tu m'as trahi...
nous ne serousplus rien Fun pour l'autre.
» Mais la vengeancebasse, lavengeance
sauvage,qui frappea la fois la mère. l'en¬
fant. . . la mère pantetan-te,brisée, clouée
sur sa couehede torture. . . et le petit être
qui arrive, Firresponsab'eque l'amourdé-
fendtiformapourla vie oüil souffrirad'au-
tant plus qu'il y aura moins de moyensde
defenses.. . et mains de défenseursautori-
sés !. . .
i M.de Trammart, laïssant en suspens
ses intéréts en Roumanie,ne devait pas,
durant trois mois,me quitter pour ainsi
dire d'une minute.
» Avcc effroi,avecdésespoir,je sentais
se formeren moi la creaturequi devaitpor¬
ter le poidsde monégarement.
» Et je pensais,dansma détresse,malgré
ma filie, ma Gisèle,a fuir, a me cacher
rrimporteoü, a vivre ensuite avec cet en¬
fant commeje le pourrais, pourvu queje
puisse l'arrachera une paternité légale,ma
pire crainte pour lui.
» Hugom'annoncason départ pour six
moinsau moins.
» Sonprojetétait dem'emmener.
» Je refusai d'une fa$oncatégoriquede
le suivre.
» II n'insistapas.
» Mais il me dit qu'il emmennitGisèle
» A le mauière dont i'accueillis cetleI

menace, il vit que cemoyen n'aurait pas
raisondemoi.
» Monmari parut revenir de lui-même
sur sa détermination.
» 11melaissamafilleet partit.
» Gen'était qu'une taetique, et une dou¬
ble tactique.
» Je le comprisvite.
» M.deTrammart, se rendant parfaite-
ment compte de monétat, voulait,en me
laissant la responsabilitédemamaison,de
Gisèle, m?empêcherd'échapperaux conse¬
quencesde masituation,
» Acemoment-laencore, je le croyais
incapablede rien tramerdans l'ombre.
» Si une terreur me venait, c'était celle
de la viedansFavenirpourFinnocentqu'il
m'était impossiblede lui faire reconnaitre
commesien.
» Deloin,alorsquenos lettres meltaient
trois jours a francbir la disWmcequi nous
séparait,je me résolus a fixer eelte ques¬
tion terrible de l'enfant.
» En lui disant francbementque j'étais
sure qu'il savait a quoi s'en tenir, je lui
parlai de monétat.
» Et je tui demandailoyalementce qu'il
comptaitfaire.
» II me répondit simplement qu'il ren-
trerait deuxmois plus lót qu'il ne l'eüt dü.
» 11revint, effeclivement,six semaiuea
avantma délivrance.
» Onétait en octobre.
» Dèsseptembre,aprésuq longséjouran
bordde la mer,j'élnis rentreeè Pans ave«
ma fille.
» Sonpèren'aiTivapoint, cettc foissans
crier gare.
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CAUSE SUCCESSION
Pendant trol» Jours settlement

ITendredi 30, Samedi 31 Juillet et Dimanche Ist Aoüt
VENTE

D'UN

SOÜPTUEUXHOBILIER
Msrssllleux salon composé : deux canapés, quatre fauteuils, quatre chaises, Bois finement sculpté
èeonvert tapisserie vérttnble Aubussoa au petit point i personnages, représentant les Fables de la
hntalni (ameublement unique).
Tra's Belles tpplsseries Renaissance anciennes.
Tableaux de Itiaïrres anciens signés Ziem. Gulp, Corot, Romnès, etc. Graoures anglalses
tn csoleurs Bronzes Barbedienne Fromlet. Bibelots en Sèvres, Saxe. Groupes Biscuit Stores, elc. Vitrine
torèe 3 portes. paravent Anbnsson. Pendule et Urnes en Sèvres, raonture bronze, etc.
K loli e S-i i le A Manster chêrte. garnte do bronzes flnement elselés, dorés au merours

fgarantlsj compesee : nn grand biiffe', uoe table rallonges pour 24 couverts, deux tables dessertes,
uo trés riche argentier. q iatre gaines a colonnes, douze chaises recouvertes tapisserie Aubusson au
petit point. Cette superbe salie tl monger a co11té trente-trois mille francs. — Séroice de table en porce¬
lains nnglalse aynat appartenu a Richard Wallace. — Assiettes en Sèvres, Saxe, etc.
Beau Mobiller de Bureau Em E»ti-e, garni bronzes dorés or fin, composé de :
tlbllolhèijue Irois portes. Bureau mlnistre, Cartonnler aoec porto, Fauteuil receuoert cuir,
riusieurs Chambres Louts XVI, acajou marqueterie, garni Bronzes dorés or
tn, composfes de : ariuoires rois portes. coiffeuses, lit avec literie, table de nuit.
Lustre eiectrique, Carpette Orient, Tentures, Banquette oestibule, etc., etc.

LETOUTVENDUADESPRIXEXCEPTIONEELSDEBONHARCHÉ

SOCIETELEDICETPRESSET
ComprenantdeuxPharmacieset un Laboratoire

La

G* MimiDESHELLESBLES
56, rue Voltaire

R. LE DUG, Pharmacien

L'HOTEL EST A VENBRE OU A EOEER SUITE
(3861)

AVISAUCOMMERCE
MM. les Réclamateurs des marchandises
Shargées sur ie steamer anglais Pembrokeshire,
jntré dans notre port ie 29 juillet. placé quai de la
Sironde, sont priés de présenter, immédiatement,
jeurs coeifissements chez HM. LANGSTAFF,
£HRENBERG et POLLAK,Grand Quai, 67, afin d'évi-
ler Ja nomination d'un seqnestre.
Les merchandises sont sur ie quai, sux frais,
rlsques et perils des réclamateurs. (2S37)
iniin iiiiiniii"TiTrrn ii ininiiii— m—

AVISDIVERS
Let peiites annonces AVIS BIVEJRS
maximum six lisnes sont tarifées 12 Ir. SO
ehaoue.

RECHERCHEO'HÊRITIER
Madame I'AINELI .E (Darie Lonise), pré-
jumée mariée, orig>naire de Ssint-Jouin, est re-
eherchée par M' Nicolaï, notaire a Fécamp

29.30 (2523)

PII1III]de la rue Hélène au Rond Point,
en passant par la rue Michelet et
Ia rue de Norraandie, Moutrede
dame en or, garnie de rubis.

uméro conntt. Prendre l'adresse au bureau du
urnal. — recompense. I2539Z)

mercredi soir, route du Havre
anx Ateliers Schneider, a Har-
fleur. II n CHAtVOAVU
cm lalne bleue.

Prendre i'adresse au bureau du journal. (Ré-
lompense). (2534z)

II
dans Ia malinée du 28, une
Enveloppe contenant
quatre Billets de ÏOO
trancs Bonne récompense.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2ï52z)
SI
TISSUS COTOIV
I Tissus coton ». Maison importante anglaise,
lysnt stocks, en France et a Manchester, de
velours cêtes, cötes cheval. eroieés, cre¬
tonnes, etc., deroande sJeprésriitftiit
lyaol placement en qusntités importantes. — S'a-
Iresser : Tissus, W. H. SMITHA SON, advertising
Igenis, Biackfriars street, Manchester (Angieterre .

(3159)

CHEW INS DE FER DE L'ETAT
Eépót des Machines du Havre

ft\T RI H 4 VIAIi1 df SOavricrs ajusteurs,
till IPliSl All lift agés de 18 ans revolus, sa-
taire de O fr. 65 a 0 fr. 35 suivant aptitudes.
On i'eaaande évalement des Temporaires,
Jgés de 18 ans révolus, pour ètro utilisés comme
Chauffeurs, salsire 5 fr. 50 par jour, plus les
primes d'éconoroie par journée de service comme
jhauffeur.
S'adresser : IS, Rue Boïeldieu

Le Chef de Depót : PONCHE.
(2356)

Mécanicien
sacbant conduire moteur
a gaz psuvre. S'adresser

lux Entreprises THIREAU MOREL, 15 bis, tue de
Phalsbourg, su Havre. 30.31 (2538zi

Conducteur-Mécanicien
FIfiptripisn connaissanl leCICulllwiGllMoteur DIESEL

(Beige de preference). Inutile de se présenter ssns
tonnes references,— Prendre l'adresse au bureau
flu journal. i2860)

Llweur, au courant du
métier, est demandé de suite.
Bons appointements.
S'adresser a M. LE BRUN,

14, rue Racine, Le Havre

mm
ii

SCIERIE MECANIQUE
051BEMANDE
bureau du journal.

cl» Bons
OUVRIFRS SCIGLRS
Ecrire : DUPARC,20. au
28.29.30.31 |2187z)

Petit Jeune Homme
pour !«■Magasin. est demandé

iLerisDERÖME,114,BddoStrasbourg
(2542ZI

BEDNJEUNEHOMMEde 18 a 22 ans, ayant quel-
ques connaissances en

ntéesnique.
S'adresser au bureau du journal. (2545z)

01DLMiXDLun JeuneEomme
comtne portiek, dans uoe
maison de nouveautés. —

Prendre l'adresse au bureau du journal
29.30.D* (2526)

m CÖÜPTABLEaclif, connaissant Ia'
correspoudaaoe, expéditions, prix de revient, in-
veetaires, laegues étrangères, muni d'excel-
JeBtes références, demande Place stable.
Ecrire au bureau du journal, M. JEAN 30.

29.30 |2497z)

connaissant la comptabilité
et le dehors, demande un

EMPLOI
Adrcsser offres Paul, bureau du journal.

(2637z)

Al! RECHERCHEImportances Affaires industrlslles
Vil et mtfatlurgiques pours'y intéresser. - Ecrire
GUILHOU4 PA1NQ0N,35, boulev. Voltaire, Paris.

(3860)

BRANDBUREAUDEPLACEMENTDESHALLES
fin daflttnda de suite. pour btaisons bourgeoises,
. , des Bonnes pour cuisine, ménage
*t charabres, de 26 a 45 ans (bons gages .— Grand
Ohoht de places a prendre dans Hótels, Cafés-
üeblts pour Bonnes a tout faire; deux Plocgeurs
et uoe Ofnaièrw; une Ctissière pour Débtt de
ïabac, de 20 a 25 ans S'adresser chez M. Ha REL,
13,placedesHalles-Ceateaies(téléph.».93j

43360J

CORS,DURILLONS,
ffilLS-DE-PERDRIX
I! nefautpascoupervesOarsI
Guërisonradicale et sans danser

avec le
S.PÉCIFIQUEDELAFONTAINE
ün franc ls flacon

En vente au PILOI* D'OR, 20,
place de l'Holel-de-Ville, Le Havre

AVISAUXMILITAIRES
LEQONSSPÉCIALESpourBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Yendredis

de ehaque semaine.
Ateliersde ReparationsetdeConstructions.Prix modérés

LeOarageftraraitChauffeurssérienx
GARAGECAPLETRUE MCQUEMARE

»—80S6|

La Sïaixou Leien LIVItE DE M UF les
Croix de Guerre (Idodè/e official) prix 3 fr. SO
Toutes les Décorations et ious les Rubans
Beiges et Franqais en magasin.
Ne pas confondre, I.ELEU, 4 O. rue
Voltaire ( Téléph. 74 04). La rue Voltaire
commence a l'Hö'el Tortooi.
Spécialité de Bijoux. Ventres et Diamants d'occa-
slon — Achat de vieii or 3 fr, le gr. en échange
et sana échange, au mieux.

LE

(Autrefois 19 et 7 4 rue d'Utietat)
est traasféré

31,RUEDEMETZ
X3ENTIERS
hivrable* ïe jaur mênne

RÉPARATIONS en 3 HEURES
MaVD0562)

PHARMaCIEPRINCIPALE
28, placedel'Hèlel-de-Villeet rueJuUs-Leeesne,2
L. PRESSET, Pharmacien

s. Le LABORATOIRE PRINCIPAL
de Produits Pharmaceutiques et d'Analyses

6, rue Serxxard.inL-d.e-Saint-P'ierre

POURNOSSOLDATS

AUT0-ÊC0LE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adresspz-vnns au
GARAGE.4,RueduHame,4(Sainle-Adresse)

EJV FACE L OCTBOI

PRIXMODÉRÉSPARLEQON& A FORFAIT
B.L.MO.V.

HOTELDELAMIRAUTÉ
43, Quaide Southampton,43

Havre
IM XHION, : 100 fr. par mol»
CuisineBourgeoi.serenommee

30.31.1.2 |2556z)

^ VENDRE
S'adresser le matin, de 10 heures a mid! 9
rue Ancelot. (iSKSz)

FundsdeCommerceavendre

BIO-ALIMENTOSEt omprtmés en tablettes a base de viandes crues, asso- O "7 i%.ciées a nes corps gras : phosphores.du cacao.de la koJa.Prix * D
Aliment reconstitnant par excellence

COMPRIMÉSFORIYL

DUXINE

(;oBipriinéq a base de Benzo-Fermol Antiseptiques, de la gorge,
da la bouebe et du nez. — Andepidémiques.
Ea laissant fondre dans la bouciie uae pastille Formyl 4 pa
on est a l'abri des miasmes de toute nature. — Le flacon I OU

roadre pour bftisson hygiéaique, gszeuse et rafralchissante ,
tres sgréable an goflt, arromatisée au citron, a l'anis ou a la menlbe-
Assamit I eau. Une mesure pour un grand verre d'eau. /v »

La bolte pour cent verres O 7 5

J*k. OEZOMSlFt.
Café-Restaurant, Brasserie de Ci-
drc, 206 fr. par jour, loyer rare, installation
moderne. Prix a dèbattre.
Café sur qua' central, (00 fr. par jour, loyer
760 fr. Prix a dr-battre l2.0Si<fr.
On demande a Acheter A Sanvic Centre
t'ntr lllon avec jardin, pnx 8 a i f 000 fr.
A Vendre ü la Brèque. Pavilion avec
jardin de 2 000 mètres. prix demandé 30.000 fr
Facüités.
Aeances sur successions Consultations tous

Procés .
Voir LOYEll, 23, rue Séry, le matin.

DERMOPODE

MASQUE"ÉLECTRA"
Contre les Gaz Asphyxiants

PHARMACIESDUSOLDAT
PARASITQL

PH0SPH0-CH0C0LAT

PICZUROL

Pommade pour les marcheurs. Une onction «
avant la na rehe. Le tube Q 75

Ce Masque, fait avec un lissu léger et solide, peut s'adapter a
tous lr-s viseg^s, rasés ou portaal la barbe.
II a une pochette permettant d'istroduire un Coton chimique, dont
ies principes actifs non toxiques, arrétent les effets néfastes des
gaz asphyxiants.
Ce Coton, de couleur roage pile, deviest Wane lorsque les gaz
asphyxiants se sont combinès avec ses princines chimiques II sera
slors indispensable de changer le Coton, lorsqu'il aura eté compléte-
ment df colore.
Prix du Masque "Elecfra" avec Lunettes et O _Colon ,3 rasa
Coton chimique de rechatige O fr. SO !a plaque

Ces pharmacies trés comptèies contiennent tous les médicamenls
et objets de pans"ments nécessaires a 0 g
bos soldats. Prix

Pour la propreté et l'hygiène du corps et de la léte. Détruït d'une
fa$on radicale tous les parasites. Se fait sous deux formes en lionide

B MI0 75, 1 25
„ 4 de cacao vaaillé surfin et de phosphate de chaux assimilable.
Nutrrtif. - Reconstituant. (\f\
Prix : 236gr. : 1 fr. ; goo gr, : Ji fr. 95 ; 1 kilo «5 ÖU

Spéeifique liquids contre les piqflres des moustiques. — Une
légere application sur la psrtie atteinte, calme insisnianément les
doulcurs et óvUe toute infection. - f»

Prix le flacon I

SCAPULAIREDUSOLDAT
Le Scapulaire du Koldat renferme :
1»Un premier Sachet aaliépidémique. non visible, placé a
1intérieur du Sceputaire, qui sera porlé continuellement sur la poi-
trine pour éviter les épidémies
2»Un second Sachet aatieeplique, qui servira si besoin, pouraupoudrer .. . - ' H
compéter.ts.

— V poxjuc, qui aci v li a si ut
saupoudrer ies piaies et blessures, en attendant les coins 4

„ prjx |

TAMPON"ÉLECTRA"
Contre Ie» Odeurs cadavérlquesl

Imprf gné de produits antiseptiques désodorisants et microbicides,
Ie ra bi pon Eiec'.ra f^t Ie pius simpte, le moins coüteux, Ie
plus pratique des apparells contre les odeurs cadavériques et les
mtasroes de toute nature.
II suffit de l'appliquer contre le nez et la bouche, en l'assujélis-
sant a i'aide de l'attache fixée. _

Prix : Ie tampon O 50

30.1 (2548zi

ServiesliesCMnsdeFer
(Modiflé au AO Juillet)

LE IIAVltE A SALYT-VALEBY et CAM

STATIONS 1. 2.3 1. 2.3 1. 2.3 t . 2.3

1 25 7 IS 12 42 17 1(
Motteville .. arr. 3 40 8 27 H 59 •8 18— ... .. .dép. 6 V) to 30 10 20 15
Grémonville . . f> iO 10 40 15 20 20 28

7 4 10 50 15 30 20 47
St-Vaast-Bosville . . .arr. 7 27 II 3 15 43 21 2— . . dép. 8 2 11 0 15 46 2t 1?.

8 14 » 15 55 21 21
8 22 11 18 16 » 21 27

St-Valery-en-Caux . . . . . .arr. 8 32 11 27 16 9 31 3ff
8 » 13 10 _ 24 17
8 42 13 22 —- 21 28

STATIONS 1.2.3 l.c 5.3 l.c 2.3 1.2.3

7 10 10 23 17 7 _
7 30 10 35 17 23 ——

St-Valery-en-Caux. . . ..dép. 7 27 12 ,)17 18 18 19
7 37 12 19 17 29 18 29
7 43 12 30 17 34 18 35
7 52 «2 45 17 43 18 44— ..... . .dép. 7 57 13 25 47 48 18 59

Dou de ville 8 12 14 10 18 3 t9 18
8 23 14 30 18 14 19 30

Mot te ville arr. 8 32 14 44118 23 19 40
40 19 17 20 20 3 20 3
11 12 19 12 20 56 20 56

Vers ÉTKETAT

STATIONS 1 2 3 1.2 3 4.2.2 12 3—
dép. 7 33 7 18 16 3i' 18 19

11 17 '21 7
9 14 H 47 17 55 21 37
9 31 11 56 48 5 24 46

Les Loges- Vaucottes-sur-Mer 9 47 12 5 18 15 21 55
Bordeaux-Bénouville 9 54 42 11 48 21

10 1 12 17 18 27 22 4

STATION5 12-3 1.2.3 1.2 3 1.2 3

Etretat dép. 4 56 6 34 10 37 16 23
5 3 » 40 46 «6 31

Les Loges- Vaucottes-sur-Mer. 5 10 6 47 14 » 46 39
5 17 6 54 11 15 46 46
7 6 li 27 17 12

fi 28 18 26
arr. 7 14 10 56 17 1 49 12

Vers FÉCAUP

Fforte BONNEpour le Service de
€afé-I»éblt.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (25Slz)

une JeuneFille
de 16a i8ans, trés sérieuse,
pour s'oecuper du ménage

logée et nourrie, gages selon aptitudes.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (23i7z)

ON DEIVIANDE
TT xxe B03ST3STE

«2® 15 a 16 aus
S'adresser, 31, cours de Ia République. (2öilz)

01BElliEüfPATÏLLONM" SfklslH.iaS, de l,30« a 1.5CO fr.
avec permission de sous-louer.
S'adresser au bureau du journal.

29.30.31 (2504Z)

avec deux enfanls, désirerait une
Grande Chambre ou deux
Tetites et êlre nourris, 4 Octe-
ville ou rtléviile. Indiquer prix.

Ecrire au bureau du journal, DUBREUIL. (2544z)

A LOUER MEUBLÉ
de 4 pièces, a
Sanvic, a proximité
de l'église. — S'a¬

dresser a M. VIOLETTE, 124, boulevard de Siras-
bourg- 30.1(2521)

PETITPAVILION
de suite, LIVE BELLE
ChambreMeublèe
trés aerée. entrée indépendante.

Prix 30 fr. — S'adresser au bureau du journal
(2558Z)

ON DESIRE LOUER
Materiel de Boucherie

pour la durée de la guerre
Ecrire ÏVON, bureau du journal (trés pressé).

i2559z)

Stock de Vie ux

PMEUMATIQUES
et ferrés hors d'usage et déchets

de Chambre» air. — Aaresser offres
par ecrit au Ministère de I'Agriculture et des
Tra uw* Pubtics Beige, 6 Sainte-Adresse.

Mt.30 [2494)

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

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet S<Lj%,.SSF,, jn-oti ;i i t
Iraneais est un calmant infaillible
de l'élément douleur, queile qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Manx de
dents. Rhumatismes, Flèvre, Courbatures, Grippe,
etc., etc., ne résistent pas a phis d'un ou deux ca¬
chets. Cette action cal roan te est anssi accom oagnée
d'une action toniuae et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'importe
quel moment et avec n importe quoi. Son action ne
produit aucune fatigue pour l'estotnac et Tusage fré¬
quent n'a aucun inconvenient pour les personnes
déHeates. Exiger les Caehets KARL, et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : 0 FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR.

ENVESTE: ToutesDunnesPharmaciesel prinoinalesOroguerlesméücinaies.FranceelEiranger
Dépot au DFaXÜL.Ö.W ]Dr

20, Place de l'Hótel-de- Ville , Le Havre

CONSULTATIONS
AVANCES"
"RA1ÏV T7'Tt7'Tï"R snciên pp»! clere de notaire
A öiAA VAVi£i£\é 64 rue de Saint Qurn tin.

sur toutes affaires
et marclie a suivre. —

sur Successions. Nues Propriétés,
Prêts hypothécaires, etc. —

Maison de Confianee ,25«aaflée)
BMsJ 31jt (1535)

STATIONS

Le Havre dép.
Bréauté-Beuzeville. . . j
Grainville-Ymauville

1 2 3 1 2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

llllll
II1II1

6 »
6 53
7 9
7 32
7 58
8 10

7 18
7 46
11 17
11 29
11 42
41 53

12 42
13 37
14 2
14 15
14 25
14 37

48 19
19 U?
-21 7
*1 IS
21 31
21 43

STATIONS

Fecamp dép.

Bréauté-Beuzeville . . . j

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2 3 1.2 3

5 47
5 55
6 6
6 28
7 14

6 55
7 20
7 28
7 38
10 52
11 12

9 29
10 2
40 15
10 26
11 7
14 27

12 45
13 5
13 14
13 25
48 26
19 12

16 47
17 12
17 2e
17-31
18 2«
19 li

Biensa Louer

GUERISON DEFINITIVE,
SERIEUSE,

Bans reehute pessible
HsrlsaeUümgÉS6bSilERT
606 absorbable sans piqüre

Teaitemorit facile et discret même en voyage
La boite de 45 cemprimés © fr. 2S franco contre mandat

FJiamacie SIBEIIT, 19, rue d'Aubagae, Marseille

SYPHILIS
VOULLZ-VOUS
avoir tine belle et sbosdaate ch-'voluro, erapioyez
U Lotion et hi Pommade ties Untitles, qui
frra drepAfaltre ieg peHieules, errêtera la chtke
des choveax et ea assurant uoe repousse certsiae.
Ponr le lavage de la chevelnre, ii n'y a rien de
supérieur au taervetlleux Schampooiag des
Druldes, le seal recoaou sans matières toxiques
miDérales par le Laboratoire municipal de
Chimie de Paris.
Lotion des iïmides, * SS et 3. SO.
Pommade dee Drufdes, 125 et 3 fr.
Sehampoeing des Prvtides, 50 e., 1 .50 et 4 fr.
En vente daas toutes Pharmacies, Msgasins,
Parfumeries, GARNIER,coiffeur, 9, rue de Paris.

27.30 iS43«zi

LupitesetHoaurds
Vivants — Qualitê garantie

E. VAUCHEL
24, rue Frédérie-Sauvage (Tèlép. 15.79)

If RS
I is®MS

V [3»3j '

BENT™1™, 1^0 FA4TSB3TM.
™ MOTET, DENTISTE

52, rue ae la Beurse. 17, rac g-nrie-Thérese
RetaillesBEHTIE8SCASSÉSeumaltalisaüieurs
Réparations en 3 heares et Dcntierw haut et

bas livréo en 5 heares
Bents a 1L 80- Beats de 12p*St.- Benders den.
3Sf.Deotters haut et bas de 140p' 90f..de 266p' tééf.
Me4MesNwmai,Bsnösrssm ulacuenlcrochets
Feurnisseur de ('UAIO.V ÊLON4FMIQUE
Inlays or el porcelaine,Dents-Pivets",Cearenies etBridges
ExtractiongratuMepeurtonslesMifflaires

SODALINE (B)
Limonade hygiénique et rafralchissante.
Tout consommaieur de la « sobaliivb »
doit exiger cette marque gravée dans le verre.
Toute autre bouteille est une contrefscon. —
Seuls fabricauts : L. MONTIZON & C", Havre.

*^4aV—31jt Ii243i

A LOUER 1,000 francs
AVEC BAIL

Vue splendide sur le Port

BELAPPARTEMENT
comDasé de 7 pièces. occupant
teut ie !• étage du tns, quai
d'Orléans.
4 fenètrns donasnl quai d'Orléans
3 » » rue Raoulin.
Pour VISITER et TRAITER,
s'adresser a M. LE VIGOUREUX,
89, rue de Toumeville. E. V.

M«V(2230)

A. X-.0TLTE:^=£
Rue Raeutiu

29 PT ATP composé de 2
Li1 aiïli pièces, entrée

97, quai d'Orléans.
S'adresser 84. rue Bazan " AUX
QUATRENATIONS". (. ..zl

Stensa Vsnurë
Etude de M' HASSELMANX, ne-
taire au Havre, rue de In Paix,
n° 5 (Successeur de M' AUGER).

Déclaraüoad'Oplion
Suivant acte requ par M"Has-
seimann, notaire au Havre, Ie
qulnze juillet mil neuf eeat quin-
ze. MadameJeanne-Adrienne Wal
lior, sans profession, demeurant
a Sanvic, rue Goohet, n» 77. veu¬
ve de Monsieur Psul-Jean Picot,
usant de la facullé qui lui a élé
acpontée par soa coatrat de ma-
riage repu par M' Daverdier, no¬
taire au Havre, Ie dix-huit dé-
cembre mil huil cent qustre-
Tingt-guartre,
A déciaré oplerpour la conser¬
vation pour son comple person¬
nel do foads de coiHtncrce de
rasrehaad épicier que Monsieur
P cot, son msri, décédé a Sanvic,
le dix juin rail neuf cent qninze,
exploHait a Sanvic, rue Cochet,
n* 77, eomprenaat ia clientèle et
l'achalandage, le matériel ser¬
vant A1'oxpioiUtion dudit fonds,
le droit potw le temps qui en
resto a eaarrr nu bail des lieox
oil Hest explobé et les naarchan-
dises, le tout aux conditions du¬
dit contrai de manage.
Les oppositions, s'il y en
a, d'Tvront être failes en
l'étude de M« Ilasaeimanr,
notaire dans les dix jours de
la présente insertion.
Signé : HASSELMANN.

du

PETIT HAVRE
35, rue Fontenelle, 35 — LB HAVRE

SPÉCIALITÉ

Coiumercialesjniiustrlelles
etAimlnistratlws9 i
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4
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4
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♦ MENUS 41

4
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♦
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