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LE MANIFESTE
I DtEJ

Guillaume II
Ayantprovoqnéavecses peuplesbarbares
ie plus formidableconflitqui ait jamais dé-
solé le monde,GuillaumeII, aprèssou im¬
mensedéconvenuequi date des bataillesde
laMarne,et après une année de sanglanies
hécatombes,leur devaitbien cette procla¬
mationdont nous avons publié bier les
principauxpassages.
Elle restera commele témoignage irre¬
cusablede eet esprit demensongequi est
la marqueindélébiledugénieallemand.
GuillaumeII est bien le digne chef cle
cette race de proie,cruelle et lache, bru¬
tale et hypocrite.
Ainsi,le félonet le parjureoseaffirmera
la face du ciel, « devant Dieu et devant
I'IIistoire», qu'il n'a pas voulu la guerre !
Gesont les puissancesde l'Entente qui
prétendaient humilier l'Empire allemand.
Mais lui, Guillaume,et ses séides n'é-
taient inspirés par aucun esprit de conquê-
le. La guerre leur fut imposée.Et, il le
proclame: sa conscienceest nette.
Sa conscienceest nette,— alors quïl
suffisaitd'un motpour conjurer l'épouvan-
table catastrophe,alorsque le 31juillet de
l'année dernière l'Autricheétait disposéea
entendre la Russic.Sa conscienceest nette!
Et c'est, brusquement,FultimatumdeBer¬
lin a Pétersbourg qui provoqua—malgré
les effortscouciliants de la Triple-Entente,
—l'irréparable!
Sa conscienceest nette !Et il pleure les
désastressubis par sa « chère provincede
Prusse oriëntale»,—alors que c'est bien
sur sonordre, et suivant les implacabies
théoriesde ses généraux, suivant les af-
freusesdoctrinesde ses éerivainset de ses
« pliilosoplies» asservis, que Louvain fut
saccagé,Malines incendié, Arras détruit,
Reimsbombardé, avec un raffinement de
cruauté sadique!
Et lui, le bourreaude cette nobleet mal-
lieureuseBelgiquedontil a violéla neutra-
lité au mépris des engagements les plus
solennels, il ose dire aujourd'hui, après
son horrible forfait, après son agression
sauvagecontrela Civilisationet contre le
Droit, il ose dire que la colère allemande
« agissait sur la défensive» et qu'aucune
violation des lois internationales par ses
ennemisne pourra ébranler « le fondement
économique»desaconduitede la guerre ?
Cesaffirmationséhontées d'un véritable
bandit, qui se dissimuiesousuil faux-sem-
blant méprisable d'hamilité chrétienne et
de piëtisme,contiennentun a^eu.
« Souffronset travaillons sans flécliir,
ejoute-t-il, jusqu'a ce que la paix arrive,
une paixqui nousoffreles garanties mili-
taires, politiqueset économiquesnécessai¬
res a notre avenir, une paix qui remplisse
les conditions pour le déveioppementde
notre énergieproduclrieecheznous et sur
ia mer iibre. »
Et eet homme,qui a déchalné la guerre
mondiale, souhaite maintenant la paix»
mais aux conditions qu'il indique a ses
peuples qu'il continue a leurrer de faux
cspoirs.
Par garantiesmilitaireset politiques, il
entendl'annexionde territoires nouveaux,
francaiset russes , par garanties économi¬
ques, la porteouvertesur la mer du Nord,
par l'annexiond'une partie au moins de la
Belgique,—et Phégémoniede l'Allemagne
sur les mers et sur le commercede tout
Vunivers.
C'étaitd'ailleurs Ie programmeconnudu
pangermanisme.Et Pempereurne pouvait
moins promettre k cette Allemagnequ'il
avait depuis si longtrmps entretenne de
foliesespérances.
"Enréalité, Guillaume II veut simple-
jnent sauver la face. II ne parle plus
d'une marche triompbale sur Paris, ni du
bombardementde Londres,ni de prendre
Calais et de « frapper la France au cceur
pour cinquanteans t>.II sent Ia responsa-
bilité qui pèsesur lui et il plaido.prés de
ses peuples,les circonstaacesatténuantes.
L'orgueilleuxdespote,si plein de menaces
i'an dernier, voudrait aujourd'hui se poser
en victime. II souhaiteseulementdesortir
i honorublement» de cette guerre.
Maispour lui, commepour l'Allemagne,
I'honneurest désormaisperdu.Ettoutes les
puissancesqui luttent pour la Civilisation
contre la Barbarie, sentant son désarroi,
ont plus que jamais l'infiexible volontéde
eombattrejusqu'a la ruine de l'ennemi.

Th. Vallée.

La Classe 188T
Oa communique la note suivante :
La question a été posée do sa voir si,oui on
Bon, la c'asse 1887 pouvait légalement être
stppelêe soos les drapeaux.
Cette qne8tioa doit être résolue par- l'affir-
ïcative. Un décret du président de la Répu-
blique, en date du 3 déeembre 1914, ratifié
par la loi du 30 mars 1915, maintient la
classe 1887 è la disposition du ministre de la
«uerre jusqu'ü la cessation des hostilités que
fes hommes de cette classe aient 6té précé-
demment incorporés ou qu'ils soient restés
dans leurs foyers.
Ajoutons qu'il n'est nullement question
lcmeLemtnt d'appeler les classes 1887 et
4888.

LOCCÜPATIONALLEMANDEALILLE
Nous avons brièvement relaté les pénibles
événements qui se sont produits récent ment
a Lille : les pretentions des autorités alla-
mandes de faire confcctionner par la popu¬
lation fra.oqaise des sacs a terre destinés k
renforcer les tranchées de l'ennsmi, le refus
patriotique des onvriers et du maire de la
grande ché, 1'amende de 373,000 francs im¬
posée i la ville, le cambrioiage commis par
les Allemands qui firent forcér le coffre-fort
de la recette municipale, enfin i'envoi en Al-
lemagoe de nombreux otages.
Le gouverneur général allemand ayant de¬
mands a M. Delesalle, maire de Lille, d'user
de son influence pour déterminer les ou-
vriers a reprendre le travail des sacs, et
l'ayar.t menacé de mettre cette confection a
la charge de la ville, celui-ci se déclara
dans l'impossibilité de lui donner satisfac¬
tion,
Obligrer, écrivait-il, un ouvrier ou un patron a
travailier est absoluraent contraire a mon droit ;
lui conseiller de travailier, absolument contraire
i mon devoir, que me dicle impêrieusement l'ar-
ticie 62 de la convention de la Haye.
Vous avcz reconnu vous-même la justesse de
nos observations, lorsqu'ii s'est agi, au début de
l'occupalion, do trouver des ouvriers^pour les
tranchées, et vous n'avez pas insisté pour que je
m'y entremeite. Ce sont les mêrces raisons que
j'invoqua aujourd'liiii. Quant a la solution que
vous me proposez de donner a ia ville même le
soin da confectionner les sacs, elle ne peut
même pas êlre envisagée, car mon devoir de
maire francais me I'interdit plus formellemsnt
encore. Quelques risqups que je pttisse encourir,
je regrette de ne pouvoir vous donner satisfac¬
tion. Vous êtes soldst, Excellence, vous placez
trop haut le sentiment, du devoir pour exiger que
je trahisse Ie mien. Si j'agissais autrement, vous
n'auriez pour moi que du mépris.
Les AlIemands, suivant leur babi'tade, es-
sayèrent d'influencer le maire par la mena¬
ce et des mesures de rignenr. lis frappèrent
la ville d'une amende de 375,000 francs, in-
terdirent aux'Lillois de sortir de chez eux
entre six heores du soir et 5 heures da ma-
tin. enfin s'emparèrent dotages.
M. Deiesalle répondit ü ces mesures par
cette seconde lettrs dsns laquelle il dit :
Vous m'enjoignez de verser a l'intendsnce, le
10 juillet, une somme de 373.000francs pour ia
confection de 600,000 sacs po Allemagne. Ja re-
grette de ne pouvoir acquiesser a eet ordre :
d'abord vous savez que je u'ai plus en caisse d'es-
pèces franches ou ailemandes ; de plus, je ne
reconnais pas que cette dépense puisse m'éfre
imposée. Ii ne s'qgit pas en effet de frais d'en-
treüen de vos troupes, auxquels je dois pourvoir
mais de vérilabies dép -nses de truerre, auxquelies
mon devoir m'interdit de contribuer.
Je vous ie répète encore, Excellence, j'ai f*it
et je ferai tout ce que mon devoir me present,
mais je n'irai pas au dela. Ma bonne volonté est
a bout et ma saniè trés ébrasléa s'épuise sous le
poids d'incassantes préoccupalions.
En internant mes sdjoints a Ia citadelle, vous
readez pour rnoi le fardeau plus écrasant.
Agréez, Excellence, mes civilités.
Le lendemsin des officiers allemands se
présentaient a la recette municipale pour
saisir les 375,000 francs exigSs. Le maire et
le recevenr ayant refnsé le secret du cofl're-
tort, ies Aüemands le firent lorcer.

Un Maire Condamné
Le conseil da gnerre de Limoges vient de
condatnuer i ciaq ans da réclnsion et a 500
francs d'anaende M. Guiilard, maire de Ber-
sac (Haute-Vianne), coapable d'avoir délivré
nn certificat constatant f'aussement qts'sin
conseiller municipal avait six enfants vi-
vants, dans le but de le faire verser dans la
réserve de la territoriale.

—<éf~

UiieOsslaralionOfficieuseAileinanda
La Gazette de Cologne dans des commentai-
res inspirés qui oni été publiés au sujet de
la première année de la guerre, éciit :
« Nous n'évacuerons le territoirs que nons
occnpons que lorsque les négociations diplo-
matiques réglant la position future de Ia
Belgique, da la Pologne et des colonies alle-
maodes anront étó terminées. »

DernièreHem
LePrésidentdelaRépubiiquesuriaFranS

Dunkerque, 2 aoüt.
Le président de ia Répnblique a passé hier
k Dunkerque allant a Znycfecoote, oü il a
re mis un drapeau 3 un régiment de forma¬
tion récente.
M. Poincaréa visité les blossés hospitalisés
au Sanatorium.

— —

UnOonire-Terpilleuraüsmandcgu!ó
Londres, 2 aoüt.

Uue note cornmuniquée ce soir par i'Ami-
rautó annonce qn'un sons-marin britanni-
qne coul-a, Ie 26 juillet, nn contre-torpillenr
allemand.

Le steamer " Clintonia" torpillé
Brest, 2 aoüt.

Le steamer anglais Clintonia a été torpillé
par nn sons-marin, au large de Brest. Ge
navire de 2.240 tonneanx se rendait de Mar¬
seille k Newcastle.
Cmquaate quatre hommes dn bord ont
été sauvés. Onze ont péri.
Les nanfragés arrivés ici ont fait le récit
suivant :
« Hiér dimacche, vers sept heures da ma-
tin, nons apercames ie périscope d'nn sous-
mariu. Neus cssayames de fair mais il était
trop tard, et, sans avoir reen aocnn aver-
tissement, quatre obus vinrent s'abattre snr
le navire, brisant tout snr le pont. Un hom-
me fut tué, quinze blessés. .
» Nous mimes en héte fes embarcations a
la mer, et les blessés y étant descendus,
nous nons éloignames, mais anssitót nne
torpillé atteignit le Clintonia qui disparat en
trois minutes, entraiaant nne embarcation
qni contenait dix hommes et fat prise dans
an remans. Nous avons ramé è la ren¬
contre de trois chalotiers envoyés £t notre
seconrs par l'amiral Beroer.
» Sept matelots 'sauvés, dont nn a subi
l'opération dn trépan, sont en traitement k
l'höpital maritime de Bi est. Les autres vont
être rapatriés par Saint-Malo par les soins
dn consul anglais. «

LA GUERRE
SG5« .TO-o-E^xvrjs;^:

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 2 aoüt, 15 heitres.

La soirée du 1" aoüt et la nuit du 1"
au 2 aoüt ont été marquées par divers
engagements d'infanterie.
En Artois, après avoir repoussó
plusieurs attaques ailemandes, nous
nous sommes emparés d'un élément
de tr&nchée dans le chemin creux
d'Ablain a Angres,au Nord de Ia route
nationale de Béthune a Arras.
Autour de Souchez, la lutte s'est
poursuivie a coups de pétards et de
grenades, sans modification du front
de part ni d'autre.
En Ghampagne, sur le front de Per-
thss-Beauséjour, lutte de mines oü
nous avons pris l'avantage.
En Argonne, dans la region de Ma-
rie-Thérèse et de Saint Hubert, après
un vif combat a coups de bombes et
de pétards, les Allemands ont tenté
plusieurs attaques ijui ont été repous-
sées.
Sur les Hauts-de Meuse. entre les
Eparges et la tranchée de Galonne
l'ennemi a attaqué par trois fois nos
positions du bois haut. Nos feux d 'ar¬
tillerie ét d'infanterie ont arrêté ces
attaques.
Pont a-Mousson et les villages de
Maidières et de Manoncours-sur-
Seilie ent été bcmbardés avec des
obus incendiaires.

Paris , 23 heures.
Activité moins grands de l'artille-
rie en Artois et dans la vallée de
l'Aisne.
Arras et Soissons ont re§u quel-
ques obus.
En Argonne, de vifs engagements
d'infanterie out eu lieu. A la fin da la
nuit du 1 - au 2 aoüt, dans la region
de la cote 213, des Allemands se
sont emparés d'une de nos tranchées
qu'uiiè contre-attaque de nos troupes
a partiellement reprise au cours de la
journée.
Après avoir fait usage da liquides
enflammés, l'ennemi a lancé une vio¬
lente attaque contre nos tranchées
dans la régioa de Marie Thérèse et
réussi a prendre pied dans l'une d'ellcs.
Nous avons immédiatement contre-
attaquó et repris la plus grande partie
dn terrain perdu.
Sur les Hautsde-Meuse, et en
Woevre, canonnade habituelle, plus
accentuée autour de Champion.
Dans les Vosges, una série de com¬
bats ont été livrés depuis le 1" aoüt
au soir, devant les positions que nous
avons conquises sur les hauteurs du
Linge, de Schratzmaeu nele et du
Barrenkopf. Nous nous sommes em¬
parés de plusieurs tranchées aileman¬
des, infligeant a J.'ennerni de lourdes
partes et faisant cinquante prison-
niers appartenant a deux régiments
différents.

OMeialReportof tUo
FrenchGovernment

August — 3 p.m.
The evening of the i" august and the
following night wore marked hy several
infantry engagemests.
In Artoii, after repalsiag several german
attacks, we captured a trench in the « Hol¬
low road » at Ablais.
Aronnd Soachez, fights with petards and
grenades without any result.
In Champagne, on the Perthes front, we
had the advantage in exnloding mines.
In Argonne, near Mari'e-Therese and Saint-
Hubert, after a lively fight with bombs and
petards, tbe Germans attempted several at¬
tacks which were repulsed.
On the Mense heights, between Les Epar¬
ges and Galonne, the enemy made three at¬
tacks. T)ar artillery and infantry fire arrested
them.
Pont-a Mousson and the villages of Maiziè-
res and Manoncours were bombarded with
incendiary bombs.

mm
Londres, t" aoüt.

Les combats qni ont continué a se livrer le
30 juillet, après la première ajtaque des Al¬
lemande contre nos tranchées prés d'tïooge,
dont il a été question dans mon rapport daté
dn dit jour, ont eu pour résultat la reprise
par nos forces d'une portion des tranchées
perdues k l'Oaest dn village.
Hier, Paction a été presqae entièrement li-
mitée k l'artiilerie ; mais la nnit dernière
nons avons repoussé avec soccès deux nou-
vellcs attaques de l'infanterie.
il n'ya pasend'actiond'infanterieanjour-
d'huL

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, t" aoüt.

Dans ia vallée de San Pemegrino d'Avisio,
I'epnemi a renonvelé, avec de grand es for¬
ces, dans la journée du 30, l'attaque qui avait
échouó le 28 contre ies positions que nous
avons occupé»s ACostabella. Milgré q a'elles
nient été soutenues par ie feu das batteries
d'artillerie placées sur le co! d'Ombertie, les
colonnes ennemis furent complètement ra-
pousséss.
Plus an Nord, dans la zone de Livinallongo
(Haut Cordévoie), des détacheraents d'infan¬
terie ennemie ont tenté, dans la soirée da
29, de s'emparer, par surprise, de la cime de
Poscoi et da col deMrzzodi. Nos troupes ont
disperse ces détachements.
Eu Garnie, au cours do la joarnée du 30,
nous avons pn, p r une opération hardie
qni ent nn p'ein srcïès, chasser l'ennemi de
Forcella, Cianab. t et de Kizzo Orient (Haute-
Dognaj. Le snccès ds cette opération fat dü
:\ une attaque de front directe partie de Gra
nu da par les pentes des deux Rizzi contre
Forcella, attaque combinée avec nne diver¬
sion d'une colonne qui, de Porceiia de Bio-
liga s'avanya vers Lusnetz s,u fond de la
vallée de Fallo. Notre infanterie s'est ern-
parée de pinsieurs tranchées autour de For-
ceila, chassant l'ennemi a coups de baïon-
nette et faisant 1Ü7prisonnier?, dont 7 offi¬
ciers. Nos batteries d'artilieria loarde ont
bon le versé efficacement les tranchées enne-
mies ; quand rlles ailongèrent leur tir, elles
enapêchèreut les rentofts de venir au se¬
conrs das Ailiés.
Sur te Garso, !a nuit da 31, l'ennemi a pro-
noi.'cé une vigoureuse attaque contre notre
aile droiie dans la zone dn mout de Soi Busi,
mais ii fut repoussé avec de grandes pertes.
Une de ses grosses colonnes en marche de
Diiino vers Deberdo, déconverto par dos ob-
servateurs, fut prise sous lo feu de notre
artillerie et dispersée avec de fortes pertes.
Dans la joarnée, notre offensive a conti¬
nué sar tont le front. Noas nous sommes
emparés de plusieurs tranchées et nous
avons fait 348 prisonniers, dont 14 officiers.

COMMUNIQUESRÏÏSSES
Petrograd, 1" aoüt.

Snr la rivière AA, en Coarlande, - aa Sad
de Biousk, nous avons engagé un combat
acharné avec les Allemands, les 30 et 31
juillet. Après maint83 attaques infructuen-
ses, t'ennemi, snbissant d'énormes pertes, ,a
réussi » se corisoiider snr la rive droite da la
rivière, prés de Jungfernhof.
Dans ia direction' de Poqfveje, prés du
village de Darchicbki, nos troupes ont re¬
poussé nne colonne allemande qui s'avan-
pait. Dans la région des villages de Bandiny
et Tyltagely, noas avons rejeté l'avant-garde
de l'ennemi. An cours de ce combat, nons
avons fait plusieurs eenlaine? de prisonniers
allemands et capturé des mitrailleuses.
Nous avons enievéles tranchées ennemies,
qui étaient rempiies de cadavres.
' Sar le front dé la Narew, dans la nuit du
31 juillet, l'ennemi a proaoncé des attaques
sur la rive oriental® de la Pissa, pres da vil¬
lage de Servatki et prés de l'erhbauchure de
Ia Chwka. Dans le second des secteurs in-
diqnés, l'ennemi a d'abord rénssi è s'étendre
sur la rive gauche de la Narew, mais, après
notre énergique contre attaque ü ia baïan-
nette, it a été rejeté sur le fleuve même.
La même nnit, dans le sectear de Rozan,
l'ennemi avec des effectifs considerables, a
déveioppé une offensive contre nos positions
entre la Narew et l'Oje. Le combat a été in¬
tense sur ce point ie 31 juillet. L'ennemi a
fait ua large usage d'obns et dp gaz as¬
phyxiants.
Après main les attaques scharnées a la
baïonnette, les Aüemaeds ont réussi k avan-
cer quelqae pen ser le front Kamenka Jabi-
ne, au sud ds la rivière d'Ojo.
L'ennemi a d'abord rénssi a occaper notre
ligne de tranchées ; puis, par da vaillantss
attaques a la baïonnette, nons l'avons rejeté
dans ce secteur.
Be combat a été sanglant et l'ennemi a
subi de grandss pertes.
Pendant la contre-attaque. nous avons fait
environ 1,000 prisonniers allemands et en-
levé une batterie ennemie.
Dans certains sectenrs da front de ia Na¬
rew l'ennemi a envoyé au combat, ces jonrs
deraiers, de nou vel les troupes qui apparais-
saient pour Ia première tois.
Sar fa rive gauche de la Vistaïe, sur le
front Blome-Nadarjine, fusillade.
Snr la rive droite de la Yistnle, dans la
matinée du 31 juillet, rencontre opiniitre
avec les forces efinsmies ayant traversé le
tro«t intérieur Matzeviize-Ko&ylnitza.
Nous avons repoussé une attaque enne¬
mie prè3 de Guevacheff, dans la région
d'Ivangorod.
Entre la Vistule et le Bug, le 31 juillet,
l'ennemi a prononcé, sans succès, d'énergi-
ques attaques contre nos positions entre !a
Wieprz et la régioa de ia station de Roiovetz.
Eatfe Gholra et ie Bug, nos tronpes, sous
la pression de forces ennemies supérieures,
ont dü, après na combat violent, ss replier
quetqne peu vers le Nord.
Sur le Bug, ia Zlotaia-Lipa et le Dniester,
aucun changement.

L'ALLEMAGNEETLETAPE
La Gazette de Cologne da 31 joillet écrit,
au sujet de la lettra dn pape :
« L'Ailemagae s'est toujours monlrée do¬
cile aux avis du Siint-Père, qu'il s'agisse de
la proposition d'armistice on du traitement
des ecclésiastiques prisonniers. Aujourd'hui
•ncore, elle fait accueil aux conseils pacifi-
ques venus du Saiat-Siège, car elle ne com¬
bat que poar le maintien de ses frontières.
Mais c'est k Londres, k Pétersbourg, k Paris
et aussi k Rome qn'on répondra « non » an
pape. Aussi l'Allensague doit-elle conquérir
par son ópee une paix hpiwahl?, »

Aprèsnn Ande Guerre
lo OéoncedeloOouma

Noos avons relaté brièvement hier, en
Dernière Ileure, l'émonvante séance tenue
par la Douma et le discours vibrant de foi
patriotique prononcé par le président M.
Rodzianko.
Après iui, M. Sasonow, ministre des affai¬
res étraogères a pris la parole.
Son allocation est k retenir. En voici les
principaux passages :
Pen de changement se son! produiti dans le
domaine des rapports inlernationaux depuis mon
dernier discours. Comme auparavaut. ia llussie
est étroitement iiée a ses vailtants ailiés et l'oeu-
vre corupliquée de Faction combinée des élats
séparés est bien organiséo, car ies torces de
chaque état sont mises a profit de la fscon la
mailieure pour parvenir au bul commun. (Applau-
dissemems).
La familie des nations amies et. ailiées s'est en-
richie d'ua nouveau mernbre, I'I'aiie (vifs el iongs
sppisudisseuipnts) dont le peupls voulait depuis
iongtemps libérer ses compatriotes du joug de
1'éirange.r.
La Dotima salue alors t'ambassadeur
d'Italie.
Les noms de Trieste et do Trenle ont été de
longue dale le mot d'ordre des descendants da
ceux qui combattent pour la génération italienne.
Le gouvernement Salsndra, au cours des pre¬
miers mois de guerre, préparait soigneusement
soa entrée en action el quand ,1'heure est venue
i! a raldé la Russie, la France et i'Angleterre, au
ncm de la réaiisation de l'idéal du peuple ita-
lien. Je suis bien aise de cette occasion de saluer
avec vous I'Italie alliée. (Appiaudissemeöts).

Les Rapports avec iaSuède
Ces derniers temps, il a été beaucoup parlé de
l'état d'esprit de nos voisins du nord, les Sué-
dois ; on tiraitdes conclusions disparates des pa¬
roles dites par leurs hommes d'Eiat. Nos rapporls
«inicaux avec la Suède, notre désir sincère d'en-
tretenir avec elle les meillcures relations de
bon voisinage sont trop connus pour que j'aie
besoin do Ie confirmer. (Gris : oui ! oui !). Xous
nous rendons parfaitemer.t-eoaip's des emlurras
inévitsbles créés par le commerce suédois par
suite de la position de ce pays situé au miiieu
des bolligérsnts, m; is je suis' üeureux de relevcr
la droilure avec laquelle legouvernemen' suédois
ssuvegarde sa neulrslitê lout en veillant cepen-
dant a ses iniérêis nationaux.
Les procédés de guerre monslrueux employés
par l'Allemagne ne s'arrêiant «i devant l'empoi-
sonriement en masse de nos soldais. ri devant
l'fxtermination des femmes, des enfants et des
citoyens paisibles, ne pouvaient pas ne pas 1' ire
naitre dans ies pays neutres de justes sentiments
de répugnance. Au dela de l'Océsn, le sentiment
de révo'.le est analogue : la population des Etats-
Unis, pénélróe de sen'.iments" humaniiaires, n'a
pas enne pas réagir énergiquement. !)es actes
semblsbtes nu caulage du iMsitania, qui a coülé
la v e a iaat de citoyens américains, cel attentat
sans exemple de cruauté absurde est une Idche
ineffa? bio sur le r,om de l'ASkmagne.

Les öpérations en Turquie
M.Sazonowcontinue:
La vaiilance sans cxempte des troupes ailiées
qui combaiient a Galiipoli provoque notre admi¬
ration unanime. (Bravos et applaudissomenls.)
En snbissant de graves pertes en forQjnt des
obstacles presque insurmontabies élevés par ia
nature même et savammeat mis a profit psr les
Allemands, nos vaillants allies, avec une téaacité
iaébraniable, nous rapprocbent du moment sou-
haité, quand ie lien proche et direct sera établi
entre nous.

Vers l'aliiance japonaise
Après avoir signalé la pression exercée
contre la Roumanie, rendu hommage k la
vaiilance des Serbes, le ministre sigaale que
l'occu pation de Cettigné par le Monténégro
a été provcqaé par le brigandage des bandes
albanaise3.
M. Sazonow rappell® les menées des en-
n units en Perse qui ont nécessité des me¬
sures énargiques, I! en arrive alors aux rap¬
ports de la Russia avec Ie Japon.
Vous vous êtes sans doule aper^us que dans
ces lemps derniers, Ia presse japonaise discute la
question de l'utiliié d'une étroite union politique
russo-japonaise. Cette idês a trouvé également
des échos de sympathie dans notre presse. En
effet, la lutte cohlre l'ennemi commua et les ser¬
vices éminents rendus psr le Japon a nous et a
nos alüés dass celte lutte n'ont pas pu ne pas in-
fliiencer les gouvcrpemenls de la Triple-Entente,
i'opinion publique des pays ailiés ayant créé l'at-
ffiosphère oü se forgent les iiens politiques soli¬
des entre les nxtioBs. Les dix années écoulées
depuis le traité de Portsmouth ont prouvé que le
voisinage paisible de Ia Russie et du Japon est
parfaitement possible et est réciproquetnent avan-
tageux.
Nos rapports d'alliance actuels avec le Japon
doivc-nt, être les avsnt -coureurs d'une alliance
encore plus étroite. (Bravos et applaudiaseinenls.)
En terminaBt je liens k vous dire que si, après
uae année de guerre, les résultals de tant d'ef-
forts peuvent ce pas paraiire correspondre a leur
énormüé, il ne faul pas oublier que le gage du
succès est dans la ferraeté et la tear cité ; je peux
déclarer ea pleine assurance que le gouverne¬
ment étroitement uni a I'opinion publique même
ne pensera pas passer a is paix avant la destruc¬
tion definitive de Fennemi. iBravos et longs sp-
plaudissements.l Nos ftdèies ailiés sont animés de
la mêtne fermeté inébranlable. (Applaudisse-
ments.l
Ecfin ii exisle des exigences qui tie dependent
pas de notre volonté et qui sont créés invincible-
ment par la marche historique des événements.

DeuzeMoisÈ Buerrsnauaic
Une fiére réponse de Wl. Balfour
Le correspondant a Londres du New-Vork World
a soumis a M. Balfour l'articie écrit pour ce jour¬
nal par le comte Reventlow et dont le sujet est :
« Un an de guerre navale ».
M.Balfour a répondu par une longue leltre
dans laquelle, après avoir relevé certaines asser¬
tions inexactes du publiciste allemand, il pour-
suit en ces termes :
Si on examine l'apologie da comte Revent¬
low poor la grande flotte allemande, on
trouve qa'elle n'est qu'nn éloge des mines
et d?s sons-marins allemands. II n'y a au-
can donte que les mines ailemandes semées
au hasard sans avertissement aux nentres
out causé !a destrnction de nombreux vais-
seaux neutres et de quelques bateaux de
guerre.
Le premier résultat est déplorable ; le
deuxième est légitime ; semer des mines
n'est pas une méthode trés giorieuse de
faire la guerre, bien qa? contre des bati-
ments de guerre if soit parfaitement juste,
mais il fant dire qnelque chose au sujet des
sons-marins. N'importe qui en iisast les
observations du comte Reventlow suppose-
rait que les sons-marins sont nne invention
allemande et que ia science allemande seule
a établi que leur emptoi nécessiterait une
modiftcaliondestactiquesde la guerre na-

' vale ; ceci avait été reconnu dans Ies cerclef
navals depuis plusieurs années et était aos-
si bien coDnu a Washington et a Londres
qu'i B rlin et a Vienne ; ce qu'il y a de nou¬
veau dans I'usage allemand a :s sms-marins,
ce"n'est pas leur cmploi contre les bateaux
de guerre, miis leur è'moloi contre des ba¬
teaux marchands sans défenss et les chain-
tiers ieoffensils." II faut admettre que ceci
n'était pas prévn ü Washington et k Londres,
étant parement allemand.
Mais le comtc Reventlow se trompe énor-
mément, en supposant que pendant l'an¬
née écoulée ces méthodes meurtrières aient
changé la vie êconomique de I'Angleterre le
moins du monde ; ce qu'eües onï accompli
c'est de souiiler a jamais la réputation de la
marine allemande.
Si qaelqu'an désire savoir si la flotte aa-
glaise s'est montrée digne de ses traditions,
il y a nne méthode simple de savoir la
vérité.
II y a sept fonctions seulement qn'nne
fl,otte peut remplir : elle peut chasser des
mers le commerce des ennemis ; elle peut
protéger son commerce ; elle peut r.-ndre
impnissanle la flotta ennemie ; elle peut r-:n-
dre impossible ie transport des troupes en¬
nemies par, mer pour l'attaque on la defen¬
se ; elle peut transporter ses tronpes k vo¬
lonté ; elle peut assurer leur ravitaillement;
et, dans des circonstances convenables, ella
puit aider leurs opérations.
Josqa'ü présent, la flotte anglaise rernplit
toutes ces functions avec succès: pas un
seal bateau marchand allemand nese trouve
en mer; ie commerce des aüiés est plus a
i'abri d'une attaque légitime ou iilégitirae
qu'a Trafalgar ; La grande flotte allemande
n'a pas osé sc-rtir de son territoire poar pro-
tt ger une tentative d'invasion de notrs p ys;
jamais eucoro elle n'a cssayé ; les tronpes
aaglaises en nombre inconnd dans l'histoire
sont allées et veuues dsns la mer et ont pu
être débarquées sur terre ; la plns grande
puissance militaire a vu ses colonies dispa-
raitre nne è nne sans pouvoir amener un
homme ou un canon poar leur détanse.
D'ane flotte qui a accompli tout cela, nous
pouvons dire non seulement qu'elie a ac-
corapii beaucoup, mais qu'aucuae flotte n'a
jamais fait davantage ; et noos autres, ci¬
toyens de i'erapire britannique, nous r> pon-
vons qu'espcrcr que la deuxième aon^ de
guerre n'oftrira pas moins de surc.M 't
qa'elle ne présmiera pas non plus de dimi¬
nution dans nos efforts.

UneMultJiisfoipe
Sous ce litre, Ie Cournier de I'Arme'e be'ge
retrace la mémorsble nuit du 2 au 3 aoüt
1914, au cours de laquelle Ia Belgique, fré-
missante d'indignation mais exuitante de pa¬
triotisme, rédigea la noble et fiére réponse
qn'elle fit k fultimatum ailemaud.
A 7 heures du soir, le 2 aoüt, un équipage
connu s'étaR arrêté cn face de i'hölei du mi¬
nistre des affaires étrangères. Le ministre
d'ABemagne était sorti de voiture et avait
pénétré chez U. Divignon. Celui qui, tant de
ibis, avait assuré la Bélgiqus des serüiments
de justice qui ar.imaient l'Allemagne a
l'rgard de ce pays, venait hypocniement
remettre au goavërnement l'ulcfmatum ou-
trageant que le kaiser lui adressait.
Ge document, conpu dans un esprit d«
fourberie toute tcutonue, disait que l'Alle¬
magne avait appris « qua des masses fran-
paises importante» sa disposaimt a opa-er
vers Givet et Namur; qu'elie so considérait,
par conséquent, dïns l'obligatiou da pren¬
dre des mesures dófensives et priait le gou¬
vernement helge de faire connoiire, avant
7 heures da matin, si ia Belgique était dis¬
posée k lui faciliter les opérations. »
Le ministre des affaires élrangères be'ge
communiqua anssitót ('ultimatum au prési¬
dent du Conseil, le baron de Broqueviile,
qei en informa immédiatemenl le Roi ; en
même terops, i! convoqua d'urgence les
membres dn cabinet.
C'est aa palais qua se tint la réanion.
Certains contretemps l'avaient qus'qaa
peu retardéa. Das ministres, applies d'ur¬
gence en province, n'étaient pas rentrés,
C'était ie cas notammenl pour M. Berryer.
Ceiui-ci avait été chargé d'nue mission au-
prés dn général Lemaa, ü Liège. Le ministre
de l'intérienr s'était vu en la nécessité de
réunir de nombreases personnaütés civile»
et militaires chez le gouverneur et de pren¬
dre d^s mesures qui allaisnt être appüqaées
sor-le -champ. Toutes ces forraalités avaient
demandé beaucoup de temps.
II était minuit quand M. Berryer g^gna Bruxel-
Ies. Son cbef de cabinet, onxieux, Faliendait. I!
lui conimuniqua le,s graves nouvelles de la soirée,
ajoutant que ie ministre de t'iatérieur était aiten-
du au palais, oü déja ses coilègues déiibóraient
sous la présidence du roi.
Tous les ministres et les ministres d'Etal élsieat
réu nis dans le grand salon ; il y avait la égale¬
ment quelques hauts fonclionnaires du départe¬
ment des affaires élrangères, délibèrant avec les
membres du gouveraemeal ; on y disentail les
termes qui devaient constituer la réponse a l'ut-
timalum.
On saitce que fut Cêlfe réponse, une véritable
émanation de la pensée collective du pays ; cette
pensée était line pour toute FAssemblèe. Bepuis
le Roi jusqu'aux fonctionnaires, tous étaient una-
Bimes pour répondre a l'Allemagne : « Non 1 lu
no passeras pas 1»
La forme seule rostait a fixer. Elle devait êlre
lapidaire. Elle le fut.
La réponse a FulUmatum fut done celle-ci :
« Le gouvernement est trés sur'pris des affirma¬
tions de l'Allemsgne, ayant recu, concernant la
neulralité de la Belgique. des assurances formel-
les de la France ; la Belgique a trop le sentiment
de sa dignité et de ses iatérêts pour accéder a
une'pareilie mise en demeure.
« La Belgique refuse ncttement de faciliter les
opérations ailemandes et proteste contre toute
violation de son territoire. Elle est résölue, par
tous les moyens en son pouvoir, è défendre éaer-
giquemenl sa neutraiité garantie par les traités et
par le roi de Prussé, empereur d'Allemsgne. »
A 3 h. 1/2 da matin les ministres quit-
taient le paiais. Le ciel était d'au noir épais ;
une pale lueur se dessinait toutefois k l'ho-
rizon.
Le roi dit :
— Messieurs, voilé nn jour bien sombra
quiselève...
Après une pause, il ajouta ;
— II s'annonce pourtant comme devant
être brillant. . .
Le roi iaisait allusion aux événements ; il
entrevoyait, après les heures tragiqaes, lea
heures victorieuses.
La réDonse a l'ultimatnm était transmise
immédiatement au ministrii d'AUemagae.
Oasaltle
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L'ALLEMAGNE
CRIMINELLE
DnnouveauRapportofflciel
La commission institnée en vne de consta-
ter !es actes commis par i'ennemi, en viola-
lion da droit des gens a présenté son nou¬
veau rapport au Président du Conseil.
Les rapoorts précédents avaient relaté ta
violation du droit des gens envers la popu¬
lation civile, le rapport actual mentionne les
acïes de déleyauté on de barbarie, commis
envers les combaltants et le personnel
médical.
A plnsienrs reprises, les Allemands se
sont servisde prisonniers militaires on civils
comme boncliers, contre notre fen, notam-
ment en Seine-et-Marne, dans l'Oise, le
N'ord, fes Ardennes et le Pas-de Calais.
Les Allemands ont employé fréquemment
des balles spéciales rendant les blessures
pins cruelles ct plus dangerenses ainsi qae
l'ont constaié beanconp de médecins fran¬
cais.
Les Allemands ont employé anssi des
biïomiettes k dents de scie.
A diverses reprises les prisonniers blessés,
armés on non, ont été exécntés, comme le
témoignent des dépositions importantes de
témoins.
Nous ne ponvons, a notre grand regret,
que faire quelques extraits de ce rapport qui
comprend plas de viagt pages a 1'Offlciel.
Void, parroi i'horrenr de tant de forfaits»
nn des plus épouvantab'es crimes commis
par ie militarisme allemand :
Le 2? aoüt, aprés la balaiile d'Etbe (Bslgique),
un poste de secours fut installé a Gomery,par le
docteur Sédillot,a l'extréroilé de ['agglomeration,
dans une maison sur chaque cöié de laquelle
avaient été arborés des pavilions de la Groix-
Rouge. Oa réparlit un grand nombre de blessés
dans cette maison ainsi que dans une grange y
attenant el dans plusieurs batiroeüts voisins.
Le lendemain, vers 1! heures du matin, le vil¬
lage fut envabi par une troupe allemande, et un
lieutenant accompagné d'environ 25 hommes se
présenta au poste Sediltot.il le visita enlièrement,
puis se retira aprés avoir déelsré que « tout était
correct », taBdisqu'un sous officieret un certain
Eornbrode soldals restaient a proximité dans Ia
me. Ceux ci paraissaient trés surexcilés. lis vo-
ciféraieiit des menaces, en faisant legeste decou-
per le cou, et ne cessaient de crier : «Es ist der
Kringdes Tods C'est laguerre de la mort) ; Kugel
in Kopf(Unebalie dans la têle) ».
Le docteur qui, par mesure de prudence, avait
feit rentrer tout sou personnel, venait de donner
des soins au lieutenant inlerprête Deschars,quand
il vit un sous-officier ennemi et quelques hom¬
mes faire irruption dans la chambre oü il se trou-
vait suprès do ce blessé, avec le médecin auxi-
(iairoVayssière,un étudiant en médecine et un
ou deux infirmiers. Le sous-officier ordonna a
tons les Fracfsis présents de sortie, en leur dé-
c'a.-ant qu'iis allaient ètre fusillés. M. Sédillot
tenia de lui expliquer qu'il n'y avait la que des
médecinset des blessés, et lui demanda do faire
venir le lieutenant dont it avait déja requ la vi¬
ste : mais l'Allemsnd. le visant immédiatementa
Ja iele avec un revolver francais dont il était
muni, lui lira un coup de cette arme que l'aide-
major put heureusemcnt faire dévier par un geste
instinctif, grace auquel, ii ne fut atteir.t qu'a
l'épaule. Eri même tempé, l'agresseur criait a ses
soldats «Feuer 1Feuer I » et des coups de feu
éciataient de toutes parts. Atteint a nouveau de
deux balles, l'une a la cuisse droite, l'autre au
bras gauche. Ie docteur Sédillot tombait dans l'en-
trebaiilement d'une porie et était liré dans la
piece voisine par un de ses infirmiers, tandis que
Ie sous-officierbrülait la cervelle au lieutenant
Descbars.
Alors se produisit une scène de carnage abo¬
minable. Lemédecin auxiliaire Vayssière el l'in-
firmier bourgis s'étant coucbés pour évifer la
mort, un soidat s'approcha d'eux, lua M.V$ys-
sière d'un coup de fusil, puis, mettant le canon
de son arme sur Ia poiirine de Bourgis,envoya
successivemeiit a ce dernier deux balles qui glis-
sèrent sur les cötes et ne produisirent que des
blessures en séton. Les Aliemsnds incendiérent
ensuifq la maisoD,et le soldat qui avait tué M.
Vayssière et blessé l'infirmier jeta sur le dos de
chacun de ceux-ci une poignée de paiile enflam
mfip.
One'ques instanls aprés, quand les meurtriers
se furent retirés, Bourgis put se débarrasser de
Ia paille qui consumait ses vétements et sauter
par une fenéire, dans le jardin. Au bout de vingt
minutes, trois Atlemands, l'ayant découverl dans
one planche de cboux oü il s'était caché, l'obügè-
• reDt a se relever, en lui faisant senlir fa pointe
Se leurs baionnettes, et le contraignirent a traver¬
ser une grange en (lammes dans laquelle 60ou
80 blessés entrain de brüler poussaient des cris
ïffreux. Auxdeux portes do la grange, des senti-
celles tiraient sur ceux qui essayaient de se sau-
ver. De la rharnbre dans laquelle il était éter.du,
Ie docteur Sédillot,par des fenëtres basses vo^ait
lomber ces malbeureux. tl entendail des bruits de
course éperdue, des cris d'effroi et des appels
désespérés, tacdis que les Allemands criaient
«vee fureur « Nochcin 1Nochein ! (Encore un !
Encore nn !) »
Commele feu qui dévorai!ia grange avait ga-
gné la maison, l'aide-major se traina sur Ie plan-
cher, et c'est aiors qu'il apertjut, a travers la fu-
mée, les ennemis fouillant les morls et achovant
les victimes qui respiraient encore. II put, en s'ai-
dar.t des mains et des dents, monter par une
CclWledans un faux grenier oil il eut Ia chance
de découvrir une petite ouverture a travers la¬
quelle il lui fut possiblede respirer. Par ce Irou il
vit les Allemands s'éloigner et plusieurs de se3
camarades sauter du premier étage de la maison
pritc'paio, notamment le docteur de Charetle,
qui était blessé, et le lieutenant du eadre de Saint-
Cyr Jcsnnin, qu'il avait amputé d'un piel dans la
malinée. Ce dernier, en se prócipilant. perdit son
pansement.et son moignonpénétra dans la terre
Tous les blessés qui restèrent dans Iamaison fu¬
rent brülés; M. Sédillot,qui entendait leurs cris
et qui se voyait sur Ie point de partager leur sort
Bautaenfin a son tour dans Ie jardin. Dans sa
Chute, il se brisa Ie péroné droit Apréséire resté
Jusqu'a la nuit, avec ses compagnons, au milieu
fles choux, il pul reg.igner les ruines de la maison
el se metlre a i'abri dans la cave, oü il retrouva
nn certain nombre de ses hommes.
Pendant ce temns, les blessés qui éfaient par-
Tenusa sorlir avai.-rt été bientöt rojoints, et on
les avait conduits m. p'ed du mur du cimetière
fiour les fusilier. C'esi la que Bourgis,lui aussi,
fut araenê. Quandit y ar, ; . . les Allemandscom-
menqaient a massacrer ti . , - nier groupe d» pri¬
sonniers. 11fut placédans le s>eond, qui compre-
Bait üno douzained'hommes. a i'instant oü, sur
l'ordre d'un sous-officier, le peloton d'exécution
fnisait feu, il se laissa tomber a terre bien que
B'ayantpas été atteint. Une demi-heure plus tard,
deux soldals moins féroces qae les autres Ie re-
levérenl et il demeura prisonnier.
Le 21, le docteur Sédillot.en sortant de Ia cave,
trouva, dans le jardin et dans la rue, une grande
quanlité de cadavres. C'élaient ceux de ses bles-
Bés. II en reconnul plusieurs, notamment un qui
étail cn chemise avec une gouttière a chaque
jambe. II fut ators arrêté par des hommes qui
B'appartenaietilpas su même régiment que les
massacreurs et conduit au cimetière, oü il fut
mis en présence d'un grand nombre de corps ali-
gnés le long du mur. Bientöt,-qualre Francais
Blessés, le docteur de Charctteet trois soldats qui
étaient accuses d'avoir tiré, furent amenés auprés
de lui. Tous jurèrent que cette accusation était
fausse, et l'un des soldats monlra ses deux bras
cassés, prouvant ainsi l'impossibitité dans la¬
quelle il était de se livrer au moindre acte de¬
gression. Uncapitaine n'en ordonna pas moins
f'exéculion des quatre prisonniers. Ëlie eut lieu
Bur ia route, a 30 metres du docteur Sédillot.
Avant d'êlre fusillé, M.de Charetle pria l'officier
qui venait de le condsmner a mort ae faire par-
fenir a sa familie son portefeuille qu'il lui remit.
Aprés ces ierribles évènements, l'aide-major
Sédillota été soigné successivement dans deux
höpilaux, puis transféré a logolstadt oü il a été
relenu du 16septembre au 21mars et traité com¬
me un prisonnier de droit commun.
Le 27aoüt, a Méziéres,les Allemandsont fusil¬
lé tous les soldats d'une section du 14»de ligne
qu'iis avaient fails prisonniers.Undetachementdu
2*régiment du génie, dans les rangs duquel était
le sapeur Delage, a retrouvé les cadavres qui
avaient encore les mains liées derrière le dos.
Le 29aoflt,une trentaine d'hommes du 99" fu¬
rent cernés par des Allemands, a la ferme des
Tiges. prés de Saint-Dié.Quelques-uns, qui se te-
naient sur Ie seuil de ia porte, levèrent les bras
etagilèrenl un drapeawblanc. Un lieutenantenne¬
mi s'avanqant aussitöt leur fit an signe d'assenli-

ment. puls leur ordonna de déposcr les armes.
Dés qu'iis furent désarmés, il les fit sortir et on
les aligns centre un mur.
Se rendant oompte du sort qui leur était réser¬
vé, les malbeureux implorérent l'officier et un
des soldats de celui-ei joignit ses supplications
aux leurs. L'exécution n'en eut pas moins lieu.
Les prisonniers, rudement poussés coatre le tour,
furent impitoyablement fusillés par un peloton
d'assassins qui tirait sur eux a cinq ou six pas.
Bien que non atteint par les fellies, le soldat Pa-
Iayer se laissa tomber. Aprés avoir fait I' mort,
il escalada une éehelie et se cacha dans un gre¬
nier au milieu de la paiile. A peine y ètait-il
blotli, qu'un Allemand venait autour de lui en-
foncer sa baïonnelte dans les bolles de fourrage.
L'esprit reste baaté d'éponvante è. la lec¬
ture de ce document, terrible réquisitoire
contre l'Allemagne. Des blessés francais sont
assassinés par les Allemands, sur l'ordre des
officiers ; on les dépouille ensuite.
Les faits ont été revéiés aux magistrats
chargés de 1'eBquête par des militaires qui
tons ont déposé sur la foi du serment.
Ils sont consignés dans un nombre extrê-
metuent considérable de procès-verbanx.
Certains même sont relates dans les carnets
qui ont été trouvés sur des prisoaniers ou
sur des cadavres aliesaands. C'est ainsi que
nous possédons la photographie d'un récit
écrit sur son calepin par le soldat Fahlen-
stein, do 34«fusiliers (2«corps), au sujet de
massacres commis, le 28 aoüt, aux environs
de Péronne, entre Moislains et Proyart
(Somme). Voici la traduction de ce docu¬
ment :
« II y avait iè huit ou dix Fraagais blessés
on morts, entassés les uns sur les autres.
Ceux qui pouvaient encore marcher furent
faits prisonniers et emmenés ; les grands
blessés, ceux qui élaieat atteinls t\ ia tête ou
aux ponmons et ne pouvaient plus se rele-
vea, furent ache vés avec une balie. C'est l'or¬
dre qui nous a été donné. »
L'Allemagne n'exfüera jamais assez les cri¬
mes qu'elie a commis, qu'elle commet.

ARMENTIÈRESBOMBARDÊE
Le correspondanl du Tempslui écrit :
La destruction d'Armenüères, cité indus-
trielie oü les usines ferment une vaste ag-
gloméralion, est ponrsuivie systématiqne-
ment par les Allemands. Canons et avions
déversent presqne quotidiennement leurs
obns et leurs bombes sur la ville dont les
habitants se retirent pen k pen ssr Carrière.
La semaine qui viênt de s'écoufer a été
assez fertile en incidents. Lundi 26 juillet,
un Tanbe survolant la ville est pris en chas-
se par irois avions anglais et obligé de rega-
gner en bate ses ügnes.
Presqu'aussilöt les canons tonnest et les
obus ennemis pleuvent sur Ia cité, occasion-
nant quelques dégats matériels.
Mardi et mercredi, nouvelle apparition des
Tanbes. lis sont poursuivis par les aviatenrs
alliés au bruit des mitrailleuses. Les Boches
se vengent e-n langant quelques obus sur les
fanbourgs.
Jeudi 29, vers sept heures et demie dn
matin, on avion allemand laisse tomber six
bombes sur la vills, qui ne causent que des
dégats matériels. Après qnoi, il regagne ses
lignes, chassé par Ia mitraille des canons
anglais.
Vendredi 30, c'est nn des quartiers de ia
ville qui est particulièrement visó par les
canons allemands de gros calibre. Seize
obus occasionnent en éclatant des dégats
matériels assez importants dans quelques
immenbles.

LASITUATIONBALKAIÖL'E
La Roumanie n'est plus l'alliée
des Austro-Allemands

écrit un journal ministériel de Bucarest
Vlndépendance roumaine, journal minislé
riel, s'élève contre l'objection allemande qui
sontient que la Roumanie ne pourrait sans
déshonnenr être infitièle au traité conclu
avec les deux puissances centrales.
It nous est extraordmairemeüt egrésble, écrit
Vlndépendance,de voir la presse allemande sou-
tenir la sainteté des traités, même lorsqn'ils sont
contraires aux intéréts d'une nation. Le «chiffon
de papier » et la « nécessité qui fait loi » font
place a un respect tont britannique ponr l'invio-
labilité des traités : voila qui est exirêmement in¬
téressant et réel'ement étonnant.
Aujourd'hui que ï'Autricba et l'Allemagite sost
en guerre contre i'Italie, !a Roumanie ne peut
plus être a la fois l'alliée de l'Autriche, de I'Alle-
magüe et de I'Italie. Mêmeen droit strict, elle a
la liberté du choix parmi ses anciens aUiés, el,
si elle choisit I'Italie, fes casuiste de Berlin et de
Vienne ne pourront trouver rien a ohjecter.
L'Intervsntion roumaine

Onmande de Bucarest au MorningPost :
Dans les cercles bien informés, on déclare
que l'entrée de la Roumanie dans la guerre
aux cötés des alliés dépend du renouvelle-
ment de l'offensive russe en Bukovine et de
i'arrivée des munitions déja commandées
chez les alliés.
On ajoute que Ie gouvernement ne lais-
sera pas retarder son intervention par des
considérations, quelles qu'elles soient, rela¬
tives è la situation actuelle en Galicie et en
Pologne.
Pas d'accord turco-bulgare
Une dépêche d'Athènes au Daily Telegraph,
datée du 30 joillet, dit que les nouvelles re¬
latives k un accord turco-bulgare ne sont
toujours pas confimée" .
II est curienx de noter, dit Ie correspon¬
danl, que, Ie jonr oü cette nouvelle fut télé-
graphiée de Sofia, M. Hadoslavofl, au cours
de la reception des ministres étrangers, si-
gnaia que la Bulgarie devrait probablement
saisir le chemin de Ier dont il s'agit par la
force ; 11faisait ainsi entrevoir une solution
toute dirtérente.

Surle FrontItalien
Les renforla autricbiens

D'après una information deVtenne arrivée
en Italië, via Suisse, l'archiduc Eagène et Ie
général Conrad von Hoetzendorf auraient de-
mandé 190,000 hommes de renforts ponr
arrêter i'avance italienne dans Ie Carso.
De Yisnne, on avait répondu qu'il n'y avait
de disponible que 20,000 hommes instruits.
Ces hommes ont été retirés des garnisons
intérieures de l'empire et de ia Bosnië.

L'état desprisonniersautrichiens
Les prisonniers ,austro-hongrois faits par
l'armée italienne, notamment darts la latte
acharnée livrée sur l'Isonzo et pour la pos¬
session du plateau du Carso, sont réunis
dans les forteresse et le3 camps de concen¬
tration et sont trés bien traités. Ces prison¬
niers. qui appartiennent a toutes les natio-
nalité3 de la monarchie, et parmi lesquels
abondent les Hongrois. sont, dans l'ensem-
ble, 17,000,dont 380 officiers, lis se déclarent
satisfaits de voir enlip un terme mis a leurs
souffrances, trop longtemps endnrêej, et ils
se félicitent grandementdutraitement qu'iis
repoivent des Italians.
Ils reconnaissent unanimement. qne les
récits qui leur ont été faits par leurs officiers
au sujet des atrocités et des sévices qu'iis de-
vaient subir s'ils tombaient entre les mains
des Italiens sont eomptètement faux. Et ils
déclarent aussi que depnis qu'iis sont pri- .
sonniers leur sort a été infinimeut amélioré. [

Sur le FrontRusse
LesAllemandsoommescent

a entrevoir les Difficultés
On télégraphie de Zurich au Corriere dflhi
Sera :
Si les Francais se troavaient dans notre si¬
tuation, écrivait l'autre joar le major Morabt
dans le Berliner Tageblatt, ils thanteraient :
« Le jonr de gloire est arrivé. » Aujourd'hui,
le même major Morabt a moins de confiance;
il remarque :
La résistance désesnérée que nous rencon-
trons de la part des Russes entre la Vistnle
et le Bug, nons la tronvons depots quelques
jours entre la Narew, Ie B"g et la Vistnle, ik
oü les Russes peuvent s'appuver aux forti¬
fications de Varsovie, de Novo-GeorgiswJk et
de Serock. Les attaques se sucoédèrent, mais
toutes furent repoossées ; notre avance ré-
gnlière s'arrête uens le pays ü l'Est de ces
forteresses. En ce point, le terrain est terri-
blement difficile ponr nos attaques.
Le major Morshtexplique les obstacles qu'op-
pose aux Allemaods leterraia de Serock. fluvialet
paludéen, et qui favorisel# défense des Russes.
La, la Narew et le Bog se rejoignest, dit-
il ; Ia rencontre d'antres coors d'eau et des
marais divise le champ de l'attaque alle¬
mande en un segment Est et en nn segment
Onest. La costinuation de Ia Narew jnsqu'k
l'angle de Zegrze et de lk jusqu'k N'>vo-G"or-
giewsk marqae nn pays marécag«ox. Aussi
les Russes poursuivent-iis lenrs attaques au
Nord da Serock, le long de la Narew, qui
peut protéger leur fl»nc gaochs contre les
attaques da l'infanteria. Dans 1« même
teraps, ils se déployèrent entre la Narew et
ia Wkwa, vers ie lerriteire au Snd de Na-
sielsk, protégés sur leurs flanes et appnyés
sur leurs derrières par les fortifications de
Zegrza.
Cette puissante tête de pont de la Bussie
occidentale attira déjk i'atteotion de Napo¬
léon pendant la campagne de 1807. NoVo-
G"orgi?W:k fut construita par son ordre. En
1889 et plus tard, ies obstacles naturels de
eet intéressant territoire militaire torent ren-
forcés sur le conseil des Francais ; on pent
les considérer aojourd'hui comme un appui
de premier ordre.
Le major Moraht examine ensuite Ia ceiature
des forts de Vsrsovie et dit qu'elle résistera aux
ttUques qui ne seraient pas tentées avec les ca¬
nons lourds les plus modernes des Allemandset
des Autrichiens.

L4GIERKEAfÜRIENNE
Taubes sur Nancy

Dimanche matin, a cinq hsures, qualre ou
cinq avions allemands, p'ofitant d'on ciel
nuager.x, ont essayéde venir voler au-dessus
de Nancy. Violemment canonnés. Us n'ont
pu s'approcher de la ville soffisamment
pour ponvoiry lancer des bombes.
Pen après, un certain nombre d'avions
francais se sont élancés et, ayant pris de la
hanteur, ont donné vigoureusement la chas-
se aux Tanbes, qui ont aussilót battu en re¬
traite.

Deux aviafeurs allemands se tuenf
L'aviation militaire "allemande a perdu
deux aviateurs qui comptaient parmi les
tneillenrs. Les denx aviatenrs en question,
le capitaine Jascerhuber et le lieutenant
Scbinnerer se readaient en anto de Sarre-
boorg k Rieding, ponr effectuer des recon¬
naissances aériennes. En voulant éviter une
voitrire, i'auto alia heurter un arbre ; elle
cnlbuta, écrasant les deux aviateurs, qui
mournrent anssitöi.
Les deux victimes étaient déeorées de Ia
Croix de fer première et deuxième classes.
Ils possédaient également tous les ordres
bavarois, qui leur avaient été décernés en
raison de leurs grands services.

Evasion d'un avlafeur angials
Lelieutenant aviateur britannique Howard,
dent on se rappeile les exploits, a réussi a
s'évader da camp d'internemeot allemand
de Neueukirchen et est arrivé k Easchedé
(Hollande).

Taube3 sur Lunévllle
En l'espace de quelques heures, hult
avions allemands, venant de la direction du
Sud-Est, sont passés au-dessus de Lunéville,
d'oü nos artilleurs et nos aviatenrs les ont
bientöt élotgnés. Avant de regagner leurs li¬
gnes, les ennemis ont laissé tomber une dots-
zaine de bombes, qui n'ont caosé que des dé¬
gats matériels de pen d'imporlance.

Utilisation des Indications
météorologiques

Les autorités militaires alleuaandes out éta-
bli sur tont le front nn service météorologi-
que trés complet qui fournit toutes les don-
nées utiles pour les raids projetés de Zeppe¬
lins et d'avions.

siers, des commis de la 30* section k la
quelle appartenait Desclaux, viennent for¬
mer le fer k nbeval dervant les batiments de
I'Ecole de gnerre.
Vers sejri benres mains dix, Desclaux est
condait par one auto qui stationne dsns la
coar. Sept heitres ssnoent, les tambonrs ou-
vrent le ban. Ua caporal et qnatre hom mes
du 66« d'infanterie, b ïonnatte au canon,
vienaent se placer devant l'autornobile et
Desclaux en descend, les soldats l'eacadrenï
aussilót.
L'ex-lrésorier parait déprimé, vieilli ; ses
chevcux biases coupés irès conrt, 6a face
rasée lai donxient nn air pitoyable. II mar
cbe pourtant d'un pas assez ferme. II porte
l'nniforme de lieutenant-colonel avec
oroix de ia Légion-d'Honaenr. Un piqnet
condait au cenfre du ter I cheval ; la troupe
Drésente les armes. Le capitaine-greffier nn
conseil de gnerre, qni l'a coadxmné, lui
donne lectore du jugement, puis un ser
gent dn Sö«procédé aussitöt k la dégrada
tion. II arrache la croix qui est respectueu
sement plscée sur un coussin, il décotid les
galons, fait tomber les boutons de l'anifor
me, lui prend sgh épée qu'il brise en deux
morceaux et les jette a droite èt k ganch» dn
condamné. Desclaux demeure immobile
horriblefaent pale. II commence k donner
des signes d'énerreraent. II lui faut ensuite
suivi de sou escorte, défiler le long des
rangs. II est tête suae et porte son képi déga
loans k Ia main. L'ex trésorier marchs
mainteaaet tête baissée, trés aff iisaé, a bout
Un taxi est venn stationner juste au bout
dn fer a cheval, de sorte qn'après avoir
passé devant le dernier soldat, Desclaux en
tre immédiatement dans I'auto qui sort aus
sitöt du qeartier.
La cérémonie a dnré sept minutes. Des
claux a été conduit a la Santé.

SUR MER
Lancemcnt d'un Croiseur dreadnought

allemand
Le croiseur dreadnought Ersatz-Hertha
vient d'être lancé a Wilhelmshafen et il a
retjn par ordre de l'empereur le nom de Hin¬
denburg.
Le nonveau croiseur a, suivant les plans
priroitih, 28,000 tonnes de déplacement,
avec 213 mètres de longueur totale et 29 mè-
tres 26 de largeur ; ses apparells motenrs
a turbine donnent un? puissance de 100.000
chevaox, correspondant k une vitesse de 27
nceuds. L i protection comprendra un blin¬
dage de 178 millimètres d'épaisseura Ia cein-
ture et de 254 millimètres aux positions de
la grosse artillerie.
II portera huit canons de 381 millimètres,
donze de 150 et donze de 88, plus quatre tu¬
bes iance-torpilles sons-marins.

Un sous-marin allemand coulé
Des matelots qui revienneot de Lübeck si-
gnalent la perte totale d'un sous-marin alle¬
mand qni faisait un voyage d'essai entre
Kiel et Fehmern, il y a une semaine.
Des pêehenrs allemands qui assistèrent k
la tentative de sauvetage dn sous-marin con-
firment la nouvelle et ajontent que douze
hommes de l'équipage ont été ncyés.
Vapeurs angiais cou'és

Une dépêche de Londres annonce que Ie
vapeur ang ais Fulgens. de 2,512 tonnes, a été
coulé le 1« aoüt. Les vingt-six hommes de
soa équipage ont été sauvés.

Dégradationde Desclaux
Le trésorier-payenr aux armées Desc'aux
a été dégradé hiér matin dans la conr d'hon-
neur de I'Ecole militaire, place Fontenov. Ii
arrive du Cherche-Midi ea auto, k 6 h" 20.
Jnsqa'au moment de la cérémonie il restera
dans l'infirmerie, au rez-de-chaussée d'un
des'casernements, k droite dans la conr.
Desclaux donnait depuis quelques jours des
signes de fatigue. Sa taiblesse avait déja fait
ajonrner la dégradation. Durant le trajet, il
a été suivi en anio par un médecin-major
dn Vil de-Gd-je.
Des detachement» d'inlanterie, de cuiras-

IJn Managesur Ie Front
Le lundi 28 juin, M. le lieutenant Lafaye
Officier payenr aux armées, et rempüssant
pour la ci -"Constance, les foacüons d'offici»r
de i'état-civil, a procédé au mariage dé M
Pétiard, propriétaire vigneron k Ay, actuel
leraent soldat au « dinfsnterie.
Les témoins étaient : MM. Grillat, négo-
ciant a Ay, et Vatry, propriétaire vigneron k
Marenil.
La cérémonie s'est passée au can (onna
ment de repos da front de l'Atsne, et, com¬
me voyage de coces, deux jours après, le
nouveau marié reprenait sa p'ace dans
tranchées de première ligne.

CMoueLocale
Moris au Champ d'Honneur
Charles-Ferdinand Mondier, caporal d'in
fanterie de ia classe 1914, a été tué d'une
balie dans'la tête, le 24 avril dernier, k la
Tranchée de Calonne.
Son sous-lientenant, prisonnier k Wnrz'
boarg, écrit k son sujet :
Pendant les quatre jours de Bombardementex-
trêmement violent qui précedèrent l'attaque en-
Eemie. Mundlr-rfit preuve d'un courage digne de
tout élnge. Aurais-je eu le bonheur d'échapper
aux griffes de 1'enoemi,je l'eusse proposé pour
une citation Je ferai. a mon retour, tout mon
possible pour qu'il figure sur le tableau d'hon-
neur. C'est Ie suprème hommage que puissent
reodre a un brave, tornbè au champ d'honneur,
ses chefs et camarades qui l'ont tous si vivemen!,
regretté.
Le caporal Ch. Mundler était Ie fils de no¬
tre regretté concitovea H. Mondler et de
Mme Mnndier, née Fontanès.
M. Adrien Lehmanu, né k Fécamp, a été
tué le 26 décernbre aux avants-postes de la
cote 40; frappé d'une balie au front, il suc-
comha deux hèures plus tard.
Adrien Lehmann, qni était agé de dix-hnit
ans seulement au moment de ia déclsration
de guerre, avait contracté un engagement
dans un régiment de ligne.

Iiégidn d'Maniteur
Sont inserits au tableau spécial ponr la
Légion d'honneur :
Ponr officier :
M. P.-L. Viguolet, clief de bataillon au 429e
régiment d'infanterie : officier supérieur re-
traité, resté sur sa demande k ia disposition
du minhfre; a repris immédiatement dn
service. Venu au front le 2 octobre 1914,
com mande avec beaoconn de distinction son
bataillon; a assuré, les 5 et 6 juin 1915, le
commandement du régiment après la mort
béroïque du colonel. Pendant les jonrnées
dn 20 au 22 juin 1915, a tenn avec son batail¬
lon nn sectenr trés dangerenx, a repoossé
deux attaques allemande*. Par son calme,
son énergie, a su maintenir une discipline
parfaits et un moral 'très élevé darts une si¬
tuation qui paraissait des plus critiques. Offi¬
cier d'nne haute valenr morale.
Pour chevalier :
M. Prosper Z mmer, sous-lieutenant ètitre
temporaire au 129e régiment d'infanterie:
libéré de tout service militaire, s'est engagé
ponr la durée de Sa guerre. A fait preuve
depnis son arrivée au front, de la pins belle
bravoure. S'est distingué en prenant sous le
feu Ie commandement d'une compagnie dout
tous les officiers étaient hors de combat, dans
des circoostances particulièrement difflciles,
et a brillamment repoussé une violente
contre-attaque.

Médaille
Inscriptions au tableau
militaire :

Militaire
pour la médaille

Ch.-J. Colnsse, sergent au 36e rég. d'infan¬
terie, matr. 686: agé de 52 ans, engagé vo¬
lontaire ponr la dnrée de la gnerre. A été
pour tons un exemple superbe de courage ;
durant les journées des 22 et 23 juin 1915,
s'est porté résolument en avant pour recon-
naitre un boyau occnpé par l'ennemi. A
assuré en outre la liaison avec une unité
distante de 300 mètres en terrain déconvert
dans une zone particulièrement balayée par
les balles. Enseveli par nn obus, est resté
évanoui prés de trois heures et a pu rejoin-
(jre seul après avoir rempli sa mis-ion.
Eraiie Boscheron, caporal au 36®régiment
d'infanterie : s'est bien comports an feu ; a
été amputé de Ia jambre droite k la suite
d'une blessure repue le 14 septembre 1914.
Letsliier, soldat de 2eclasse au 39erégiment
d'infanteri» : bon soldat ayant fait lout son
devoir ; a été trés grièvement blessé le 22
aoüt 1914; a subi l'ampntation de la main
gauche.
Y.-M. Chapa'ain, soldat de 2« classe au
i 49erégiment d'infanterie : a été grièvement
blessé le 29 aoüt 1914; a perdu la vision de
l'oeil droit. A toujours fait preuve d'énergie
et de bon esprit.
E.-M. Hodiesne, soldat de 2®classe au 119®
régiment d'infanterie, mat rien le 4094 : au
cours de la bataille du 29 aoüt, sa section
étant déployée en tirailleurs, a été blessé
d'un éclat d'obus qui lni fracassa Ia main et
lui euleva plusieurs doigts. Trés bon soidat
qui fit en toute circonstance preuve de
grand courage.
J.-M.-P. Troude, soldat de 2®classe an 239®
régiment d'infanterie, matricuie 07926 : sol¬
dat courageux et plein d'entrain. A élé
grièremeat blessé le 26 septembre 1914 au
cours d'un violent bombardement.
Georges Biurdon, soidat de 2®classe an
39®régiment d'infanterie, matricule 010532;

s'est bien com porté au fea ; blessé griève¬
ment ie 19 septembre 1911; a été amputé de
la jambe gauche.
Joseph Canment, soldat de 2«classe au 39®
régiment d'infanterie, matricule 0I024Ö: bon
sujet; grièvemeot blessé le 6 septembre 1914,
a été amputé de la jambe gatiche.
Augaste Cliquet, soldat de 2®classe au 74®
régiment d'intanterie ; en campagne depuis
le 28 aoüt, s'est toujours bien cnmuorté an
fen. A été blessé le 29 septembre 1914d'on
éclat d'obus et a dü être gmpoté k la suite ds
cette blessure.
Ilenri Leloup, sergent au 74e régiment
d'itifauDrie : parii en campagne k Ia mobili¬
sation, a loojonrs donué l'exemple de l'en-
train et de l'énergie. Blessé d'un éclat
d'obus le 26 septembre 1914, a dü subir
l'ampntation de la jamba gauche.
Ii.-C.-L. Marie, soldat de 2eClasse an 119e
r4gimeiLt d'infunterie, a été blessé k la jam
be droite ie 26 septembre 1914. Bon soldat
n'ayant jamais encouru de punition. a subi
l'ampatation de Ia jambe droite.

Crelx el;* Cuerre
La croix de gnerre vient d'être décernée a
l'un de nos eoncitoyens, M. Louis Desneiges.
garpon navigateur, parti le 26 acüt 1914
com me volontaire.
Eofrrmé dans la verrerie de Gourcy, Ie
capiiaiöe domande un volontaire pour Ia
liaison avec le général de brigade. Desneiges
s'offre, part et traverse le pont de Coorcy
sons les mitrailleuses et les marmites bo-
chps.
Le lendemain, il part avec cinq de ses ca¬
marades en patrouille sons le chateau de
Biimont. Ils sont accneülis par des feux de
salves, et la posióon étant intenable sont
obügés de rentrer, ayant néanmoins recueilli
de bons renseignements et ramenant leur
sergent blessé a la cuisse.
Nommé caporal-fourrier le 20 septembre,
sérgent-fottrrier le 30, et depuis sergent, il
s'est distingué dans plusieurs patrouilles,
qui loi out valu des félieitations de son com¬
mandant et une citation du régiment.
M. Louis Desneiges, qui est marié et père
da quatre entants, est domicilié 6, rue de la
Bourse.

Citations a TOrdre din Jour
De l'Armee

Parmi les citations k l'ordre de l'armée
navale, nons relavoos lessuivantes :
Tourrite (M. A.), capitaine de frégate com¬
mandant la Savoie : grkce a son initiative re-
marqnable, a spontaoément soutenu de son
artillerie les troupes franpaises vivement en-
gagées en prenant d'enfilada une trancliée
ennemie. L'efficacité de son tir a déterminé
la reddition d'un fort détacheinent des trou¬
pes ottomanes et psrmis k nos troupes
d'avancer. -
Labbe (Jean), second maitre de manoeuvre
temporaire, le Havre 6547, do la Savoie : pa¬
tron d'nne vedette envoyée a terre pendant
un déb&rqufment de vive force, a été d'un
sang-froid, d'une habileté et d'an dévoae-
ment au-dessus de tout éloge,

De la Division
M. Charles Driahais, cbaudrounier k la
Compagnie G nérale Transatlantique, de-
menrant me d'Efretat, 119, maitre cuvrier a
la 30®batterie do lie régiment d'artiilerie, a
été cité k l'ordre de la 82edivision d'artiilerie.
C"tte citation qni lui a vain la croix de
guerre est ainsi tibrilée :
Etunt chargé du service téléphonique, n'a pas
hésité a sorlir de son abri et a se porter sur Ia li¬
gne toutes Ies fois que eela a été nécessaire. Au
cours d'une reparation qu'il effecluait a geaoux,
pr- jeté a torre par i'explosiond'un obus de gros
c<■ 1 a terreïné sa tigature et n'est rentré au
po 'observation qu'après avoir vérifiê la ligne
téhsph. iiique dans toute la zone dangereuse.

Üe la Brigade
Le colonel, commandant la . .« brigade, a
cité è l'ordre de la brigade, pour sa belle
conduite au feu au combat d'Aix Noulette,
le sergent Léon Barrau. La citation est ainsi
formiUée :
D'un calme, d'un courage et d'une énergie re-
marquables, dans les moments les plus difficiiesa
toujours moniré le p'ns bel exemple a ses hom¬
mes, particulièrement au conrs du combat du 16
juin dernier.

Nouvelles mifitoires
Infanterie (armèe active). — La promotion
de M. Trioilet. dn 119e, au grade de lieute¬
nant est ratifiée, msintenu.

ORPHEUNATDESARMÉES
Comitédu Havreet de sou arrondissement

pour
4915
sui-

QUATRIÈME LISTE
Des versements faits ou promis
s'appliqueraux cotisationsde l'armée
ou au paiement anticipé des années
vantes:
MEMBRES ItlEM'AITEURS

Elèvrs de l'Ecoie pratique de jeunes fiHes da
Havre F. 1.200 —
Crédit Havrais 500 —
Notre-Dame-du-Havre (Auditions
des béatitudes de Cés«r Franck
sous ia direction de M. Andre
Capiet, membre fondatecr du
Comité)
MEMBRES DOAATEIIRS I

M. Léon Pézeril, membre adjoint
du Comité F.
M.de Qnerhoënt.maire de Sainte-
Adresse
. Henri Le Bouteiller, 2, bou¬
levard Frunpois-Ier
M. Fréd^ric Lefebvre, 9, rue de
Saint-QuKOtin
M.et Mm®Sehadegg, 19, rue Guil-
ieanme-le-Conquérant
Filature et Tissage de Graville
Chambre des Avonés

MEMBRES TITULAIRES
M. G-schei, notaire a Liliebonne .
M. Francis Longer, propriétaire k
Lilfebonne
Miie Joisson et ses élèves
Mme Henri Prévost, 25, place de
l'Hötel-de-Ville
Mile Alice Follin, 7, place de l'Hö-
ti'l-de-Viile
M. Guriave Serrurier, adjoint au
maire
M. Gustave Hess
M. Georges Hess
Sonscription annuelle des em¬
ployés et contremaitre de l'usi--
ne D F :
MM.Tainturier, Mare et Olsen,
chacun 20 fr
B-soet, Leménager, Le-
doux, Poignant, Poiin,
Wehpf.Chavannes.Hom-
mais, Msllo, Hébert,
Cbristophle, Froumen-
tin, Sénéeal, Crlconrt,
Jaum- , G Iz, Cheval,
Loovel, Vrnay, Bredel,
Leconc, H^nry, Le Hen¬
ry, Firmin et Couturier,
chacun 10 fr 250

i.000

100—

100—

100—

100—

100—
100—
300—

20-

200—
50-

10—

10—

100—
500—
250—

«0-

Totaldela 4«liste F.
Totaldestroispremières.

Réunion
listes...
des quatre premières

F.

10.050 —
46.208 15

56.259 15

Uoe soffime de detx mille francs figure A
notre troisfème liste sans indications suffi-
santes. Nous pouvons dire aujourd'hui au'elle
représente noe part de ('allocation annuelle
pour ies distributions de prix des Ecoles
communales. Les plas intelligents et les plns
travailienrs de notre jeunesse nous auront
done ainri apporté leur seconrs pour les en¬
fant? ie pias cruellement éprouvés pendant
cette gnerre.
Les élèves de I'Ecole pratique de jeunes
"'les, destrenses de noos aider dans la tache
estrepnse ont, en faveur de i'Orphelinat des
Armées, reaoecé arix primes de travail qui
lenr étaient attribnées cette aanée.
Ces diflérenteg subventions éièvent k sis
mille francs environ les vers ments qui pro-
visnneBt de M. le Maire dn Havre, en soa
com personnel et au nom de la Municipalité.
Dautre part, les denx auditions des béati-
tudfs de César Franck données kNotre-Dame
sur l'initiative de M. l'Archiprêtre et sous la
direction de M. Aodré Capiet ont, graee k
1atmable concours des meillenrs artistes,
doané un résnltat net de six mille francs.
Ce rapprochement s'impnse.
Le Comité sans rien diminuer de sa recon*
Datssance envers tous les autres généreux
protecteurs des orphelins des armées, ne
croit pas déoa*ssr lrs limiies da sa mission,
rn adressant plus spécialement sss remer-
cïernents, aux collectirités qui lui font l'hon-
neor de faire parvenir lenr assistance soit
pr les rsprésentants les plus aulorisés de
la ville, sou par l'intsrmédiaire de M. l'Ar-
chiprêire <fuHavre.
Le Comité se félieite de recevoir aissi Is
gage et le bénéfice de l'nnion snerée dont ii
a youto fkire l'kme de son organisation, n'o-
bétssant en cela qu'a un besorn d'entente
toujours facile k réaiiser au Havre.
Avis. — Les cotisations sont revues dans
tous les Eiablisse wienis de crédit, la Caisse
d epargue et 'outes les Etudes des notaires du
Havre et de Farrondissement.
Les souscrip'enrs versant une somme su¬
périeure a 500 francs sont priées de faire
connaïtre Jeurs intentions au Irésorier. 90.
boelevard de Strasbourg.

ComitéCantonalde Bolbes
Une reunion aura lieu a l'Hótrl de Ville de
Boibec. salie des CommbsioKs, jeudi pro-
chain 5 aoüt, k treis heures du soir, pour la
créatiort d'un Comité cantonal de i'Orpheli-
nat des Armées.
Le maire de cette ville prie ses eoncitoyens
et ses collègues dn canton de vouioir bien
Hssis'er a cette rénnion au cours de laquelle
M. Pézeril, avocat an barrean dn Havre,
membre dn Comité de cette ville, exposera
ie but de l'eeuvre.

!*«»»»*les Militairrg non ineorpsrég
Le ministre ffiit coaaaitre k la date du 25
joillet 1915que les mesares prescrites par la
circulaire du 26 juin en faveur des cultiva •
teurs tion mobilisés seront applicables a
l'avenir aux hommes nou caltivateurs.
En conséqueace :
1*Ls ligne n«2 établie par la circulaire sus-
visée est supprimée ;
2»Tous les bonimes soumis a des obligations,
mais non incorporés, domiciliés en dcca de la
ligne is' 3 peuvent réintégrer leur domicile ;
3»Leshommes soumis a des obligations mili¬
taires mais nen incorporés, domiciliés au delk de
la tigue n°3, ne peuvent pas dépasser la liene
li* f.
Nota Cettenote fait suite k celle qae
nous avonspubiiêedans notre numéro do
3juillet.

Ue Pain v?ex Prisonniers
Dans notre numero dn 21 juillet dornier,
nons avons fait connaitre qu'un Bureau de
secours aux prisonniers de gnerre, établi, 8,
rue du Cygftr, k Barne, et fonctionnant sous
les auspices d'e l'anob.issade de France, se
chargeait, moyennaut Feversnmen'. de cinq
francs par mois, d'éxpédier, cliaque semai¬
ne, deux kilos de pain excellent anx mili¬
taires qui lui sunt désignés par les perronnes
effectnant ce versement.
Depuis lors, le Comité s'est vu dans l'obli-
gafion d'augmenter le taux de eet abonne¬
ment.
Voici d'aillegrs la cireniaire qa'il adresss
aux personnes qui se sont Inscrites poui
que des livraisons de pain soient faites a det
militaires prisonniers.
Nousvous prions de noter .
i' Que te prix de I'abonnement au pain es(
maiBteasnt de 3 fr. pour un k'l" n*r semaine du¬
rant ub mois et de 6 'fr ' oir k
2' Que nous ne pour as vous avist-r du mo¬
ment de.renonveler, car, étant une institution d(
pure solidarité, nous couvrons juste nos déDen-
ses et ne pouvoas fore des frais inutile?. V'euil-
lez done y penser vous-mêm»s.
3*En renouvelant, il faut répéter sur te faloc
du mandal le aom et l'adresse actuelle du pri¬
sonnier, et aussi pour faeiliier nos recherches,
son adresse précédenle s'il a changede camp.
Nous faiso s de notre mieux, mais il va sans
dire qu'e.oun pareil moment il est impossible
d'assurer dans tous les cas une parfaile régulari-
té des transports. La plupart de nos envois arrive
bien, mais il y a toujours qiielque déchet.

mm
LA6TÉE
NLa Bolte

NESTLÉ
Be trouve

CHEZ
Pharmaciens
Herboristes
Êpiciers.

,Le MEILLEUR
AL/MENT
ües
ENFANTS

Contributions indirrrtea
Par arrêté du mioislre des finaucss e»
date dn 15 juillet, M. Auguste-Félix Chau-
velot, prticédemment receveur bnraliste au
Havre (Marché) est noramé titulaire de Ia re¬
cette dn Havre-Ingouville.
M, Chauvelot, qui est i'objet de cette pro¬
motion, a appartenu pendant 17 ans k i'in-
fanterie de r -;ne ; il corapte a sou actif 23
campagne : valu la croix de che¬
valier de la i. 'honneur, la médaille
militaire et sepl UiCüUi lies -des expeditions
coloniales.
Ajoutons que bien qu'il füt dégagé de toute
obligation militaire, et père de six enfants,
M. Chauve'ot a repris dn service lors de Ia
déclaraiion de gnerre et demanda k être eu-
voyé au front, oü il est resté neuf mois ea
quaüté de lieutenant au 36e d'infanterie.
Nous présentons nos coidiales félieitations
k eet excellent patriote poor la nomination
méritée dont il vient d'être i'objet.

Cn AstaMinet A Ronen
Un assassmat a été commis hier sotr, k
neuf heures, dans une pièce iinéean 4e éta-
g de i'immenble portant te i.o 161,-rue Mar-
tainville.
Un journalier, Félix Beanfils, agé de 5ü
ans, a tné sa mai resse, M>rie-Virgfnte Le-
surqns, avec laquelle il habitait depuis qua¬
tre ans.
Beaufils est nn réfugié du département de
la Marne. II habitait k Ronen depuis qnatr®
mois "environ.
Ayant troové la femme Lesnrqne en état
d'ivresse, il lui fit de® reproches. La scène
s'earenima et B-anfils, armé dn conteao
dont ii se servait )»our diner, en porta k sa
compagne deux coups auxauels ello a sue»



Le Petit Havra — Harm 3 Aoüt 1915
In pea de prudence I

On nons signale que, jonrnellement, de
jraves imprudences sont commises par des
infants et uêone par des hommes qui sa-
sent parfaitement s'exposer &de graves dan¬
gers, snr le boulevard de Graville.
A eet endroit des trains circulent è touts
henre pour se rendre <i la gare maritime.
Les enfants, trompant la surveillance des
hommes d'éqnipe, montent sur les marche-
pieds, nénètrent aussi dans les wagons pour
parlementer avec les soldats qui s'y trou-
veat, et se livrent a ces maneeuvres même
lorsqne les convois sont en marche. De leur
cöté, des ouvriers allant ou revenant de
leur trarail, ns craignant pas, pour racconr-
cir leur chemin, de traverser les rames de
■wagons, de passer entre les tampoas, au
risque de se faire broyer.
M. Gnenée, insprcteur principal des che-
mins de fer, k la gare du Havre, nous rap-
pelait ces jours-ci que de nombreux acci¬
dents s'étaient déja produits dans ces condi¬
tions et que l'Etat ne pouvait toujours être
rendu responsable.
Au moment oü les enfants vont être li-
vrés ü eux-roêmes par suite des vacances, il
nous a sembié utile de faire un petit appel ü
la prudence ea demandant aux parents habi¬
tant dans ce qcartier de Graville de recom-
mander a leurs enfants d'éviter de s'appro-
cher des convois pour quelque cause que ce
soif. Selon une sage maxime, mienx vaut
prévenir qne guérir.

Uas Mésss-teiir
La gendarmerie du Havre a mis dimanclie
en étai d'arrestatiön un nommé Paul-Albert
Lescene, toldat au 24° territorial.
Cet hommeest incuipéde vol au prejudice
d'un militaire de sa compagnie et de déser-
tion. II avait abandonné sou corps le 16 juil¬
let demiêr.
Lescene sera traduit devant le conseil de
guerre. „

A 1*®S S©Ii»ATS
Contre les odeurs cadavériques, onate
tampon ds Robert et Carrière. Seni dépöt,
Pharmacie du Pdon d'Or.

line Agression
VTnsoldat du !29« d'iufanterie, Maurice Lo-
lach, agé de 29 ans, regaguait, hier soir, son
cantcnnement vers neuf heures, et passait
dan3 la rne du Général-Faidherbe, lorsqn'a
i'angle de la rue de Ia Grique il entra en
conversation avec plusieurs individus d'al-
fure louche.
Pour un sujet que Lozach n'a pas fait con-
naitre, nne discussion éclata qui dégénéra
bientöt en rixe.
Plnsieurs individus se jetèrent a la fois sur
le soldat. Prficipité ü terre, Lozach reent de
nombreux coups de pied et, pour compléter
l'agression, l'on des rödeurs lui porta deux
soups ds coutean, un dans le dos, l'autre au
bras gauche. Le coup fait, la bande prit la
fuite aussitöt.
Plus étonrdi que blessé, Lozach put se re-
lever et se rendit au poste de police voisin
pour y faire part de son aventure. Comme
ses blessures saignaientassez abondamment,
un le conduisit ê l'Hospice Général. On se
rendit compte, dans cet établissement, que
les deux coups de coutean n'avaient aucune
gravité.
Le blessé put regagner son cantonne-
ment.
M. Bataillé, chef de la Süreté, saisi de l'af-
faire, a ouvert une enquête.

Toüsiïsé d'sm Tolt
Un ouvrier couvreur, Camille Binet, ügé
de 47 ans, demenrant rue Hilaire-Colombel,
EO, travaillait, dimanche après midi, vers
cinq heures, sur le toit d'une maison de la
rne Vauban, lorsqu'il perdit l'équilibre et
tomba dans la rue.
Gette chute de plusieurs mètres lui occa-
sionna de graves blessures aux jambes. II
eut notamment la cuisse droite Iracturée en
plusieurs endroits.
On dut le transporter d'urgence a l'Höpital
Pasteur.

Chnte sur Ie Qsiai
Un matelot du Voider Plus, Thowald Niel¬
sen, mentait a bord de son navire, amarré
dans le bassin Beliot, dimanche soir, lors¬
qu'il perdit l'équilibre et tomba sur Ie quai.
Comme il s'était fait des contusions assez
graves a Ia jambe droite, Nielsen fut trans-
porté a l'Höpital Pasteur.

Voir exposés dans nos vitrines les deux
modèles de pharmacie de campagne indis-
pensables ü nos soldats sur le front, et le
masque en tissn imperméable de Robert et
Carrière contre les gaz asphyxiants. — Senl
depót au Havre : Pharmacie du Kien
d'Or, 20, place de 1'Hötei-de-Ville.
English spoken — English and American chemist

Accident
Dimanclie matin, vers neuf heures, le ma-
réchal de logis Guy Suchet, du régiment
d'artillcrie, passait a cheval rue Jules-Le-
cesne, allant au petit trot.
A I'angle de la rue Casimir-Périer, un chien
appartenant ü M. Lebigot, gérant de l'Hötel
Moderne, vint se jeter dans les jambes da
cheval et le fit tomber.
Le cavalier fut désargonné et se plaignait
en se relevant de violentes donleurs dans le
ios.
II regagna aussitöt son quartier.

Tfl£ITRES_4_COVCEHTS
Grand -Thê&lre

Tournée Clara FaurenS
C'est ce soir a 8 h. 1/2, qn'a lieu la grande
représentation donnee par la célèbre fan Ui-
siste Clara Faurens, qui cbantera ses meilieu-
res chansons frangaises et anglaises, entou-
rée de ses hrillants artistes : La Féa aud
Chatram, les Ko-Ten-Ichi, Ferrières, l'excel-
lent baryton et sas entri inants refrains, Mile
Ely.dansensede la GaitéLyrique.Mlle Eryem,
M. Argentin, Mile Sylvain et ses valses lan-
gonreuses, etc. Au programme aussi, Le
Phogue, de Grenet Daucourt.
Pnx des places ordinaires. Consnlter l'affi-
che. Location au Théatre.

Tkê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Pathó

matinée è 2h. 1/2,
nouveau program-
de la semaineavec

Demainmercredi,en
en soiréeüjmit henres,
me de cinématographe
lesfilmsci-dessous.
Programmedu mercredi4 aoüt au lundi
9 aoüt 1913.
L» Af af son du Passeur, grand épi¬
sode de la guerre de 1914 de M«. Roger Lion et
C. Bourgeois. —Maïs eurveille cicnc ton Ne-
veu, ciné vaudeville en deux actes de M. Z. Rol-
lini. - Le Chateau de Bagatelle, plein air.— La
Vie du Mineur, isstructif. — Derniire actuatités de
Ia guerre et du « Patké-Jownal ». — Sacrifice
d'smour, scèae dramaiique.— Bébé est unmauvais
élève, scène comiquc. — Bonsoir.

i¥LMOTETKïTim,5J,r.iil»l9afttlT.M-ftMn

Communications§ir§ms
Objeta troavés. — Voici la liste des objets
trouvés sur la voie publique et déclarés aa Goui-
missariat central de police, du 25 juillet au 1"
aoüt 1915 :
Dos livrets de familie. — Un livre de classe. —
Un sac de voyege. — Une broche. —Un paletot.
— Un portefeuille. —Des bagues. — Un lorgnon.
— Des porte-monnaie. — Une somme d'argent.
— Un réticule. —Un médaillon avec photo de
militaire. — Des gants. - Un sac a main. —Des
biilets de banque. — Une bourse. — Une veste. —
Un parapluie. —Une boite contenant des cols.
— Des clefs.

§ulletindes<§ociètés
Société Mntaelle de Prèvoyanee des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, roe
Galigny. — Télêphon»re 220.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
ciants.Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont its auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous las jours, 4 la
Bourse, de midi è midi et demi, a Ia disposition
des sociétaires saus emploi.

Société Franklin de Secours mutuels. —
MM.les membres du^fonseil d'administration sont
priés de bien voufoir assister a la procbaine
réunion de bureau qui aura lieu le jeudi 5 aoüt,
a 8 heures du soir, Hotel de Ville, Salle I.

TRIBUN AUX
Tribunalde CommerceduHavre
A partir du l"- aoüt courant, jusqu'au
l«r octobre, les audiences du Tribunal de
Commerce du Havre, auront iieu les mer-
credis de chaque semaine, a deux heures de
l'après-midi.

La Société des Eaux de "VITTE Ij « grande
source », rappelle è sa clientèle que les bou-
tei lies roarquées 4 son nom ne peuvent pas
être utilisées par d'autres, et fait toutes ré¬
serves peur la sauvegarde de ses droits a cet
égard.
VITTE Ij « grande source » racliète ses
bouteilles vides au mieux. Lni faire d'oflrgen-
ce ofl're a V1TTEE (Vosges), en indi-
quant qnantités.

CHR0I1QUBREGIONALE
Harfleur

Aecident. — Samedi dernier, vers onze heures
du malin, Louis Prévosl, agé de 21 ans, domesti
que chez M. Carpentier, cultivateur a MoBtivilliers,
conduisait une charrette atteiée d'un cheval, ve-
nant du Havre.
En passa> t route de Montivilliers, il fit la ren¬
contre d'une auto anglaise servant au transport
des chevaux malades.
Son cheval, rfUayé. fit un écart et la voiture
vint heurter l'auto qui n'avait pas arrêté malgré
les avertissenaents du cbarretier.
Le cheval vint s'abatfre sur Ie sol et Ia char¬
rette se renversa. Pris sous le cheval, Prévost nut
se dégager, iqais en se relevant Ie cheval redressa
la charrette et s'emballa.
Ea face le numéro 65, le cheval monta sur le
trottoir, reuversanl la fontaine placée en cet en¬
droit.
Pnis il continua sa route raais fut arrêté un peu
plus loin par M. le capitaine Boudreaux, commanl
dant la 3» compagnie du iHi' régiment terriioria-
d'infanterie, qui se jeta courageusement a Ia tête
de l'animal ct parvint a Ie moitriser après avoir
été Iralné sur un parcours d'environ 60 mètres.
Le service des eaux prévenu prit immediate -
ment les dispositions nécessaires pour arrêter la
fuite d'eau importante résultant de i'accident.
Quant au cbarretier, il se plaint de vives dou-

leurs dans les deux genoax et dans sa chute sa
montre a été détériorée.

Bolbec
En mémilr « des Vietimes de la Geerre. —Diman¬
che, s neuf heures, a ['occasion de l'aaaivcrsaire
de la mobilisaliop, un service saienael a été cété-
bré en l'égiise Saint-Michel, pour le repos de
l'éme de toüs les Bolbécais morts pendant l'année
pour la pxtrie. L'édifice était trop petit pour con-
tenirlv nombreuse assistance venue a celie céré¬
monie qui fut des plus imposintes.
Dans le ehoeur, pavoisé aux couleurs nationsles,
avaient pris n'ace : le groupe des Anciens Com-
battants de 1870-71, la section des Vétérans des
armées de terre et de mer, le groupe araical des
Anciens mililaires coloniaux.legroupe des Anciens
chasseurs a pied. les soldats en traitement dans
les amtinlances, une foule de notabilltés. elc.
Le catafalque, recouvert du drapean tricolore,
était encadré par les drapeaux des sociétés patrio-
tiques,
Löffice a été célébré par M. l'abbé Bonnet, de
Vatteville chanoine honoraire en retraite, au-
mónier de l'asile des Pelitea Seeurs des pauvres,
el la messe a été chantée au grand orgue qui était
tenu par M. Dalencon, titulaire, lequel a en outre
exêcuté plusieurs pages musicales des grands
maltrps.
M. l'abbé Dubois, curé doyen de Ia psroisse, a
prononcé en ehaire une patriotiquo alloeution qui
a vivement ému l'assistance.
Une quête faile pour les prisonsiers de guerre,
enfants de Bolbec, a été des plus fructueuses.
Grace accident — Ssmedi soir, vers onze heu¬
res, M. Lucien Robert, Sgé de 67 ans. marateher
a Vittffleur, venait su msrché de Bolbec avec sa
voiture atteiée, chargée de legumes. II venait de
quitter Ia commune döurville, quand il voulut
descendre de son véhicule, qui était en marche,
pour serrer la mécanique. Ayant perdu l'équili¬
bre, le vieillard tomba sur Ia route et au même
instant l'une des roues de sa lourde voiture, pe-
sant 1,BOOkilos, lui passa sur le bas de la jambe
qui fut écrasée.
Son domestique, Jules Gréverend. deseendit
aussitöt pour se porter au secours du blessé. Ge-
lci-ci fut déposé dans la voiture do M. Michel et
dirigé sur Cany.oü il re$ut les soiBS d'un docteur
qui roleva une fracture.
M. Robert a été ensuite transporlé 4 son domi¬
cile, a Vittefleur.
En raison de la gravité de l'aecident, on eraint
que l'amputatien de Ia jambe ne devienne néces¬
saire.

STATCIVILDUHAVS1
NAISSJtNCES

Dit 2 aoüt. — René BRUNEAU,rue Diderot, 11 ;
Denise DELAMARE, rue du Perrey, 13 ; Philippe
ROUSSEL1N,rue d'Eprémesnil, 58 ; Louise LA-
RONCHE, rue Michelet, 26 ; Eugénie et Héièae
BRANDEL jumelles , rue de la G^fle, 17 ; René
ANGEL, rue Bougainville, 31 ; Alice FOUQUAY,
rue Lesueur, 55 ; Alexandre KOUVALCHOUK,rue
de Sainte-Adresse 23 ; René LE ROUX, rue Per-
canville, 49.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itèl. 93)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyelettes "Tourists" SC {
eniièrement équipées d '"u

DEGËS
Du 2 aoüt. — Suzanne SAINZLOPEZ, 6 mois,
rue Jeanne d'Are, 28 ; Charles PRIEUR, 51 ans,
rue Jean-Bart, 4 ; Germaine COQUEREL,17 ans,
sans profession, rue de Normandie, 289 ; Lonis
RUAULT, 7 mois, rue du Grand-Groissant, 21 ;
Bruno ISAAC, 64 ans, journalier, rue Dauphine
17 ; Marcelle MOULIN, 20 jours, rue Louis-Phi¬
lippe, 36 ; Pélagie LAMNENS,épouse M1GHENEAU,
52 ans, sans profession, rue Denfert-Rochereau,
32; Raymond GAUMONT,6 mois, rue Belloncle,
10 ; Lina PESTEL, 2 ans, rue Victor-Hugo, 148 ;
Violette POTEL. 3 mois, rue Regnard, 28 ; Maurice
PHERIVONG, 66 ans, capitaine au long cours re-
lraité,rue Guillaume le-Gonquérant, 10.

MILITAIRE
Harry ATKINSON, 32 ans, soldat 2» bataillon
K. R. R. C., Höpital anglais, qnai d'Escsle.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Snr demande,uno personneinitiée au deuil porte A
choisir a domicile
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LETTRES de DÉCÉ8
® Sepuia 8 «raasa le ö*at é

Mortau Champd'Honneur
fd. et M™1Edouard DA/Ah NE ;
Hi. Robert DAVARNE ;
Af»" Lueienne et Madeleine DAVANNE, frère et
soeurs ;
La Famiüe DAVANNEet Ia Familie LEB0UR9,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonne de

MsnsieurMaurice-Edeuard-LouisDAVANNE
Capnral au 128' d' Infanterie

déeédé Ie 20 juillet, a l'höpital de Verdun, a la
suite de ses blessures, dans sa 20» année,
Et vous prient de bien vouloir assister, au
service qui sera célébré pour te repos de sou
Urne, le mercredi 4 aoüt, a dix heures du matin,
a L'égiise d'Harfleur, sa paroisse.

fcietDietroarlareposJesanIea1
I II ne sera pas envoyé cle lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Mortpourla Francs
Af»' Hermann HURDLER ;
Af. Gcargcs HUNGIER, sergMt interprèt© i
I» First Cyclist Company ;
If. Jean BUNDLER, prisosnier de guerre a
Qnedlinbousg :
Af Bare BUNDLER, élève aspirant 4 Saint-Cyr ;
Jf. Raul LUCIUS, itigéaieur E.G. P., lieutenant
au 58* regiment u'arlilierie.et B" Paul LUCIUS;
Af»°Anrirte BUNDLER ;
Les Females BUSCH. REINHART, F0NTANÈS,
RONHOURE DORBOY. PUSINELLI, SCHLAGREN-
HAUFrEN, ARTZNER, la Familie et les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de la perte
cruetle qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonae de
Charles-Ferdinand MUNDLER
Caperal au ..• d'Inf mterie
Etève de l'F.cole dfs Mines

tué a l'ennemi le 21 avril 1915, 4 Ia tranehêe
de Galonne, a 1'age de 21 ans.

tleureux eenx qui ont le coeur
pur, car ils verront Dieu.
(St-Matth. V.8.)

lis ne sont pas perdus, ils nons
ont devancés.

(A. VlNEX.)
24, rue Frasqois-Millet.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part. (2690)

Mortpourla Patrie
Vous êles prié d'assister au service funèbre
qui sera célébré le mercredi, 4 aoüt, en l'égiise
Saint-Auguslin, 4 neuf beures et demiedu ma¬
tin, pour le repos de I'ame de
Jean-FranQols-Georges THIÉ8AUT

Ingénieur Chmiste
Sous-lieutenant au ..." d'infenteris

tombé glorieusement 4 la tête de sa section ,
le 31 ra*i, au nord d'Arras, dans sa 24»anaée.
De la Part de :

If. ei Af»«E. THIÉBAUT, ses père et mère ;
Af11"Hélbm ttsrguirlls, Marie Thér'ese THIÉ¬
BAUT. ses sceurs;
Commandant d'arUllerie Ch. DIETRICH, cheva¬
lier *de la Légion d'b nBeur, et At" Ch.
DIETRICH;
tö. et B" PeulABERER. de Séblestadl (Alsaee)
ses oncles et tantes ;
Commandant du génie A. SCHAEFFER,chr-va
lier de la Légion d'honneur, et OS" A. SCHAEF¬
FER;
B" Ch. DIETRICH;
ses grand onde et grand'tantes ;
Af»' Jeann ABERER;
AfAf. Paul Chart's. Louis et André ABERER;
Lieutenant H SCHAEFFER, du 9' génie, X"
H SCHAEFFERet leur fils ;
B"'H. WDHL,
ses cousins et cousines;
Families THIÉBAUT, DIETRICH, EBLÊ, SICHLER,
GRD/N, BAMBERGERet BECK.
II ne sera pas envoyé de lettres de
de faire - part. Vsui iez considérar le
présent avis comme en tenant Iieu.

ï 1.3 (2230)

Nous fvons Ia douleur de vous faire part de
Ia perte cruelle que nous venons d'êprouver
en Ia personae de
Henri-Alexandre TOMIN
Soldat au dfnf ivterie

tué 4 l'ennemi le 22 juin, a Souchez, dans sa
24' année. Et vous p'ions do bien vouioir as¬
sister au service religieux qui sera célébré a
sa mémoire, le jeudi s aoüt, a neuf heures du
malin, en l'égiise de Bléville, sa paroisse.
Da la part de :
Af»»Henri TOXIN, nêe AUBGURG,son épouse;
X Rent TOXIN, son fils ; Af. et Af™«Alexandre
TOXIN, ses père et mèra ; Af iUBOURG. son
hoau-père; Af. et Af»' CONVENANTet leur Fille;
Af. et K" LEPERt'HEY : Af et M Emile TOXIN ;
Af. et M" Xarcel TOX/H et leur Fille ; X. et Af"
Robert TOXIN et leur Fils : Af. Charles TOXIN ;
Aflu Yconr.e TOXIN : Af»" Suzanne et Xarie AU
B0URGet httène HAGUELON: M Jules VERRIED;
Les Families TOXIN. BUREL. LED0ULT, HAU-
TOT. LEBAILLIF, C0UZIN, PELLETIER, parents,
cousins, cousines et Amis,
II ne sara pas envoyé de lettre d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.
Bléville, rue Félix-Faure.

(27oOZ)

X Louis T0GNI; X" Veuoe FLAULX, la Fa
mille et les Amis, ont la douleur de vous
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'êprouver en la peTsonBe de
SSadameLouis TOGNI
nee Juliette FLAULX

déeédée le 2 aoüt 1915,et vous prient d'assister
a ses convoi, service et inhumstioa, qui au¬
ront licu le mercredi 4 aoüt 1915, a quatre
heures et demie du soir, en l'égiise Saint-Jo-
seph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 38,
rue du Perrey.

? 2.3 (26il)

X. Henri B0URDEL. officier d'administration
et d'artillorie coloniale ; Af»" Henriette et Su
zanno BCURBEL les Families LEXERC/ER, BOUR-
DEL et RENRULT,
Ont ia douleur de vous faire part de la
perte crirelle qu'ils viennent d'êprouver en
la personne de
ffladame Henri BOURDEL
Née Angèle-Henrietta LEMERCIER
leur épouse, mère et parente, decédée Ie 27
juillet 1915, dans sa 39' année, munie des Sa-
crements de l'Egüse, en son domicile, 22, rue
Voltaire, a Paris.
L'lnhumalion a eu lieu a Paris le 30 juillet.

Af« Gaston BERTIN, sa veuve; Af. Albert
BERTIH. son fils; les Families LETHUILLIER.
BERTIN COLXICHE,TOULLEC.AUTHIÉ. CHAPELLE,
VAR/N. NBUVILLE, LEPRBVOST, BLONOEL, DAU
GETet les Amis,
Oot la doBleur de vons falre part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'êprouver en
la personne de
Monsieur Gaston-Adrlen BERTIN
Soldtit au 36' d'lnfanterie

tombé a l'ennemi le 22 juin et décédé le 29
des suites de ses blessures a l'ambulance de
Bruay (Pas-de Galais!, a l'dge do 33 ans.
Et vous prient do bien vouloir assister a
la messe qui sera dite pour le repos de son
ame mercredi 4 loflt. 4 huit heures du matin,
en l'égüss Saint-Léon, sa paroisse.
Le Havre, 29, rue de Zurich.

PriitBigp; ieripcifeusAe?I
II ne sera pas envoyé de lettres de f aire-
part, le présent avis en tenant lieu.

tfHtoT"

X. Paul B0ULARD, chevalier de la Légion
d'honneur ;
Af»' Xarie B0ULARD ;
X et X" SCOROIA,née B0ULARD. et tears er.-
tants ;
X. Etlsnne B0ULARD, médecin auxiliaire sur
le f'onl ;
X. et X" Albert FONTAINE ;
X. et Af»' Augusts RISPAL et leurs enfants ;
Af»* osttce R' UEDHART it sis enfan's :
X"' osuo» Laats WITT0RSKI et ses enfants ;
Af. A?"-BLONO, et ts Familie,
Ont la douleur de vous faire part du déeès
de
MadamePaul BOULARD

lour époii'-e, mère, beltc-mère, grand'mère,
soeur, belle soeur et tante, a l age de 64 ans,
Et de son fils,
Le Docleur Pierre BOULARD

Aide-Major
mort au ehunp d'honneur, 4 l'Age de 33 ans.
Alerqon, 31juillet 1915.

? (26S3Z)

Société de SeesursMnltiflsde Essplsyésel Ourriers,
des Dotks-Enlrepóts du Harre

MM. Ié? sociétaires sont priés d'assister aux
obséques de
Wonsleur Auguste CHEVALIER

Membre aciif
qui auront lieu le mardi 3 courant, b treize
heures et demie, en l'égiise Saint-Michel.
On se réunira au domicile mortuaire, 52, rue
de Montivilliers.

Le Président : a. viouehard

XX. Georges et Marcel BAUDRY;
Af1" f LE PERRIER ;
Af" Vfuee LE PERRIER;
Af. et X" LESAUVAGE;
Af. ei X" L. AUBRUCHET;
Af et X" L LE PERRIER;
X" E BRIANT;
Les Families CHAUVEL,B0NPAIN et LEUDET,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonne de
Gadame Marle-Joséphlno BAUDRY
Veuve de M. le D' Franqois CHAUVEL
leur tante, cousineet amie, déeêdéea Sainle-
Adresse, le l"aoüt 1915, munie des Sacre-
mentsde l'Egüse.
Et vous prient d'assister a ses convoi. ser¬
vice et inhumation.qui auront üeu le mercredi
4 aoüt, a neuf heures et demie du matin, en
l'égiise de Sainte-Adresse, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
82, rue du Havre.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation, le présent avis en tenant lieu .

ifcr
Société de Secours Muluels de Sainle-Adresse

Les membres de la Société sont invités a as¬
sister aux convoi, service et inhumation de
IWadameveuve CHAUVEL
Née BAUDRY
Membre honoraire

qui auront iieu le mercredi 4 aoüt, a neuf
heures et demie du malin, en l'égiise de Sainte-
Adresse.
On se réunira au domicile mortuaire, 83, rue
du Havre.

Le Président : e. guerluv.
Prière de se munir de l'insigne 12689.

? (268iZ)

Vous êtes prié de biea vouloir assister aux
convoi et inhumation de

Violette- Blanche POTEL
décédée le 2 aoüt, a 4 heures du matia, dans
son 3»' mois,
Qui auronl Iieu mercredi 4 aout, 4 quatre
heures et demie.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 26, rue
Regnard.
De Ia part de :

Af. et X" André POTEL, ses père et mère ;
X Xax POTEL. son frère ; M. et X»• JUSTIN;
X et Af" Jules POTEL, ses grands-parents ;
X" Veuoe XÉTAiS, son aïeule ; Af. et Af»' A.
POTEL ; M. et X" A. POTEL et leurs Enfants :
X A. POTEL; X. et Af" BAUDIN ; X"' G. JUSTIN
sos or,cles et tmes ; Af. et X" E JUSTIN \
Af" Veuoe JAXES, grand-oncle et grandrs-
t-ntes; les Families JAXES. BENARD, TDUGART,
GUNET, JULY, XORIN. JUSTIN, et les Amis.

Laissezles petits enfants et na
les empêcnezpoint de venir
a moi, le royaume des cieux
ést pour ceux qui leur res-
gemmént.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (2716

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Mademoiselle Clémentine LOUVET
décédée te 31 juillet I9ts, a l'Age de 85 ans,
munie d»s Sacrements de l'Bglise,
Qui auront lieu le mercredi 4 courant, 4 nenf
heures du aiatin, en l'égiise Saint-Vincent-de-
Paai, sa paroisse.
On se réunira a l'égiise.

friu iipu resoïfitm lui
De la pari de :

X. et Af" Léon LOUVETl
Af. Jean LOUVET;
X" oeuce HALLEY;
Af»' Louise HALLEY;
Af" oettee L0UVET-RENAUX.
Af" oeuce BAUBOUIN;
Af»' Angelina LEROUX;
Et les Amis. les Families LEBUNet PAUSELLE.
II ne «era pas envoyé do lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu

(2709)

X " Maurice PHÉR/YONS;
Af. et X- NEVEJ :
8. et Af" TROCHERIS;
X. Xarcel PHÉRIVONG:
X. Charles LE COUPÉ;
X" Rer.é PHÉRIVONGst sa fille :
Af. Joseph. TROCHERISet ses enfants;
Les families PHÉRIVONG, GALLINI. LESBOS.
BELATOUCHE,CORBEAU,LOUVEL, OLIVIER,
Oni la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonne de
Wonsleup Maurice PHÉRIVONG
leur époiix, père, beau-père. gendre, beau-
frère, onc'e et cousin, décéde le i« aoüt
IMS, a 1'age de 66 aas, muni des sscre
meats de l'Eglise.
Le service religieux et l'inhumation auront
lieu 4 R«?neville (Manche).
Une messe sera dite pour le repos de son
imc, le vesdredi 6 soüt, a neuf heures du
malin, en l'êgfise Saiete-Anne, sa paroisse.
II ne sera pas enveyé de lettres d'invi¬
tation. le présent avis en tenant lieu.

f (2722)

Af. Frangeis •9A/LLARO ;
X. Henri XA/LLARD ;
X. et Af" J. OLIVRY. née XA/LLARD, et leur
RH»;
Lts families XA/LLARD. CAHTAIS SCHATZ,
XORIN, SAVALLE, LEXONN/ER et lis amis
Remercient les personnes qui ont bien vou-
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion ds
Madame Frangois MAILLARD
Née Félicie MAILLARD

X. et X" Louis VIXBERT, Leurs enfants et
petits enfants, les families VIMBERT, NOUET.
XAUGER, ANORIEUet les amis remercient les
personnes q i ont bien votilu assister au
service religieux célébré a ia mémoire de
Albert Maurice VilYI8ERT
Soldat au ..'d'lnfanterie

Employé de la Compagnie des E'ux

Af. et X »• Emile GIRNYet leurs enfants ; X. et
Af»' Paul XANSUY, la familie et les amis re¬
mercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Madame Veuve GIRNY
née Marie NIGLIS

M"'A. XICHELIN ;
Af. et Af" Léon de PREZ CRASSIER;
Af. et Af" Raait de PREZ-CRASS/Eft et leurs
Enf s:
Af. Fr si i da PREZ-CRASSIER;
Af. et X" Henry de PREZ-CRASSIER;
La familie et les amis.
Remercient les personnes qui ont bieu vou¬
lu assister aux convoi, et inhumation de
Monsieur Alfred MiCHELtN
Ancien Directeur de l'Agence du Havre

du Credit Lyonnaés

Pour éteiudre wofe»® Saif, prenoz la

FR UI POR
COSaPRiHÉ RAFRAICKIS8ANT

Se Suce ou se Solt dissous dans l'eau.
EnVente Partact. L'Etui de30dosesou 60 serres,P° 1*25^
BEBIEN, 105, Rue de Ronnes, Paris. (

EST VMTE
I liassesBartini! tin m MpMiisim

isHBlMimcE
des Ghemln8 de Far*ds i'ETAT
Modifié eu IO Jfutllet ID1S

Pour rêpondre h la rlemande d'un
grand nombra de nos Lecteurs, nous j
tenons a leur disposition, sur beau \
papier, le tableau complet des horaires j
du Chemin de fer, service modifié au
10 Juillet 1915.

Prix : TO centimes
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VISIONROUGE
' pai\

Georges Tvl^ö.X_iX3 JLG-TTE

PREMIERE P ARTIE

Le Secret de Jean

Eva appuyatin doigt au travers de ses
lèvres •
— Chut !
— Mavoix,si bassequ'elle soit, risque-
t-elle de porterau-deladecette pièce?
— Non... voire si vous parliez trés
haut on n'entendraitrien . . . Maison Sonne
a la grille, ce doit être mon mari et ma
fille.
— Vousne tenez pas ü ce que M. de
Trammartme reneontre?
— Cela m'importe peu... II est seule-
ment urgentde changerde conversation.. .
Vtestez,monami.
— J'allais me retircr, permettez-moi
Donede le faire. . . Je ne voudrais cepen-
iant pas avoir l'air de le fuir.
— II ne le faut pas. . . Je demeure abso-
lument libre, quant a mon genre d'exis-
tence... Jamais M. deTmmmart ne s'iii-
gcrera dansmessympattaes.

» Apart certainsmomentsde la journée,
oü il parait désirer, — pournotre fille,—
que l'on nousvoie ensemble, il n'exprime
mêmepasune velléitédevolonté.
» S'il n'y avait pas entre nous le terrible
souvenir.... l'infranchissable préciplce,
creusé, hélas ! par chacunde nous, la vie
serait plutöt facile,mêmeagréable.
» Attendez...
» Je vais voir si c'est bien Gisèle et son
père qui rentrent. »
Les quelques dernières phrases échan-
géesentre eux l'avaient été en marchant
vers la porte.
La prineesse revint a la fenêtrepour se
pencher légèrementsur la barre d'appui.
M. Je la Baumières'arrêtait devantune
vitrine rempliedemenusobjetsarlistiques,
sur iesquels,machinalement,ses yeuxpas-
sèrent.
II eut tout a coup un rapide et violent
tressailiement.
Sonregardsemblas'accrocher,hypnotisé
sur un point brillant, le canondamasquiné
d'un mignonrevolver.
— Ce n'est pas eux, faisait Mme de
Trammarten revenant vers lui.
Et, suivant la direction de ses prunel-
les .
— Que voyez-vousla-dedans qui puisse
bien vousintéresser ?
— Unobjetqueje n'y ai jamaisvu.
— Leque'l?
II plagait l'index sur la vitre biseautée.
—Ceci. . . ce petit revolver.
—All ! il y a été souVent.
— C'estune armeparticulière.
—Oui, trés jolie. . . eile rient d'ltalie.
—Failes voir.

Evelinaouvrit la vitrine, et prenant le
revolver,sur la tablette de peluchevieux
rose:
—II n'y en a peut-êtrepins qu'un autre
pareil. . .Voyezcommela crosseest eurieu-
se, avecses incrustations.
Lomaindn juge d'instructionétait sfire,
en prenant löbjet de celles de Mme de
Trammart.
Mais son visage devenait d'une paleur
blafarde.
11tournait le dosau jour.
Soninterlocutricene remarquapas cette
subitealtérationdes traits.
—Vous dites, fit-ii, sans que sa voix
changeatd'intonation,qu'il n'y en a peut-
être pius qu'un autre pareil.
—Oui... a moins qu'il n'ait été égaré.
Elle ajouta, sur un ton amer :
— C'est le seul souvenir.. . de notre
voyaged'ltalie. . . c'est ce quj me rested'un
amour néfaste.. . Nous avions remarqué
la paire,a la vitrine d'un armurier, et Jean
lesacheta lui-même... un pour lui, un
pourmoi...
» Je nousvoisencore,en sortantde cette
boutique,faire tomberles pièces blanches
dans la main d'un vieux mendiant, drapé
dans sesoripeaux.. . pour conjurer le mau-
vais sort.
» Lemauvaissort I
» Nousne l'avonspoint conjuré. . .
» II in'est venu plusieursfoisa Tidée,au
milieudecette existencedoréeetfêtée,d'une
femmequ'un mari difficile ü débarrassée
sanslui enlever le luxe qu'ona toujoursvu
autour d'elle, deme I'sppuyersur la tempe,
le canonde cette arme et de presser la dé¬
tente,

» J'ai été et je reste une créalure bien
maiheureuse,monpauvre ami !
— Jele crois.
M. de la Baumière regardait toujours
l'arme mignonne.
— Voulez-vousme permettre,demanda-
t-il, d'emportercela ?
II fixaitsoudainsur les siens -sesyeux a
la foispcrcantset troublés.
— Emportercela ? cépétaMmede Tram¬
mart, sur un ton interrogateur.
— Oui.
— Pourquoi?
II tournaet retourna le joyau meurtrier.
Et, le replagant lui-mêniedansla vitrine
restée ouverte:
— Non... inutile. . .
— Monsieur de la Baumière, qu'avez-
vous.
— Bien... je vous le dirai, je revien-
drai. . . Puis-je être sur de vousvoir seule?
— Gertes.. . la matinée plutöt, vers dix
heures. . . Monmari et ma fille monteront
chaquejour a cheval,moi je ne fais plus
d'équitation.
— Je reviendrai. . . au revoir.
— Aurevoir.
' 11franchit le seuil du saion LouisXVI
avecune sorte deprécipitation,une nervo-
sité évidente.
— Qu'a-t-ildonetout a coup ? murmu-
rait la prineessede Trammart.
Elle ne devait pas comprendreaujour-
d'hui.
Avantque sonvisiteur l'eüt franchie, le
prince et Gisèlesonnaientè la grille.
Ils se croisèrentavec ce dernier dans la
cour de l'hótel.
Dela fenêtre,lajenne feauneYitIts de«x

hommesse saluer, s'arrêter, tandis queGi¬
sèlemontaillégèrementle perron.
Ils n'échangeaientque quelques paroles
courtoises,a en juger par leur attitude, car
ils se séparèrentau bout d'une minuteavec
une poignéedemain.
Gertes,sonmari ne serait pasun obsta¬
cle a ses relationshabituelles.
Reprisepar sa vie nouvelle,surtoutpar
la présencede sa fille. malgré l'immense,
la torturante inquiétudeque lui causait la
situation susceptible de se compliquer
effroyablement,de Jean Lucquier, situa¬
tion pour ainsi dire entre ies mains de
M.Iluppin de la Baumière, elle ne garda
point d'impression,devant la placersur la
voie du sentiment éprouvé par celui-ci
lorsqu'il examinaitsonrevolver.
Celaavait été trop rapide.
Et elle n'eüt pu la mettre que sur le
compted'une émotion inhérentea tout ce
qu'il venait d'entendre.

Georgesde Ia Baumière se trouvait ave¬
nue deFriedland par cette températurede
la finde juillet, qui s'alourdit encore vers
les cinq heures de l'après-midi.
Lesang lui était remonté au visage et il
avait au frontdes peries de sueur.
La lanced'un arroseur, savamment pro-
menéedans tous les sens, en abattant la
poussière, faisait suinter la chaleur du
pavé.
II eut le mouvementmachinal d'élargir
sa cravate.
Cen'était point l'atmosphèrequi lui en-
levaitla resuiraliou.

Le juge d'instruction du Parquet de
Versaillesvenait de subir le choc le plus
violent qu'il soit donné a un magistrat,
dans une brèveou longuecarrière, de su¬
bir.
L'armequ'il n'y avait pas encoreremar-
quée, et qui, lui disait la prineesse de
Trammart, avait toujours été dans sa vi¬
trine. était de dimensions absolument
identiqueset de la mêmefabrication que
celie qui servait a assassiner Gervaise
Lucquier.
Mmede Trammart lui narrait ia fagon
dont ils achetaient,elle et sonamant, cette
paire de revolvers,desobjets de curiosité,
en mêmetempsque des instrumentsde dé-
fenseet des enginsde meurtre.
Et,dans le cerveauenfiévrëdeM.Huppin
de la Baumière,le problème devenaitplus
insolubleet plus terrible.
Quelétait celui des deux revolversqui
frappait la victime?
II ne pouvaity avoir de doute dans sou
esprit ; celui de Jean Lucquier.
Et cependant son trouble ne s'apaisait
point.
II revoyaitl'inforlunéartiste devantle ht
de mortde sa femme.
II l'entendait aussi bien qu'au cours de
son interrogatoirede la veille, a la findu-
quel il tombaitsur le parquet, comme uil
hommefoudroyé.
Cet accent n'était pas celui d'un cou-
pable.
Et du reste, pourquoicoupable?
Pourquoicemeurtre d'une femme ado-
rée ? ,
Maisla balie trouvéedans Ie cerveauda
MmeGervaise Lucquier iie jwuvait
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AUCUNE DOULEUR NE RÉS1STE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet KA. RA», px-otltiïl
f ra iicais est uil calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
dents. Rhumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a pins d'un ou deux ca¬
chets. Cette action caiman te est aussi accompagnée
d'une action tonique et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'importe
qnel moment etavec n importe quoi. Son action ne
produit aucnne fatigue pour l'estomac et l'usage fré¬
quent n'a ancun inconvenient pour les personnes
déiicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit simil&ire. Aucun produit, ancnn remède

>/r WP préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
•:» * est comparable.

PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR.

ENVENTE: ToutesbonnesPharmacieset principalsDregueriesmédicinaies.FranceetEtranger
Dépót au PILON 3Z>'

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

CompagmaNorsande
NAVIGATION A VA PEUR

Aoüt HüVRK - SOKFLSTJK

Mardl 3 12 45 10 13 13 30 17 30

Mercredi. . 4 13 15 17 - 14 30 18 15 ——
jeudi 5 6 - 44 45 7 - 18 30 ——

Aoüt mOWïLLB;

Mardl 3 '7 40 *14 - *17 - '9 45 *14 — *18 30

Mercretlf. . 4 *7 40 *41 - *17 - *9 45 *14 - *18 30

Jeudi 5 *7 40 *41 - 17 - *9 45 '14 - 18 3©

Aoüt BX VIM CAR**

Mardl 3 11 45 ii 30 - - -
Mercredi . . 4 42 15 - J il 45 « ———
jeudi 5 14 - 13 15 ————
Pour TROÜVILLE,les heure3
ritque ("), indlquect lesdéparts
IT6K.bBB.l1e.
En cas de mauvals teaapsles
irapprtaêe.

precédéesd'un astë-
pcurou de la Jetëe-

départs peuventélra

COMISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
Vente Mobilière après Décès

Le Mercretli 4 Aoüt 1015, a 2 h. de l'après-
midi, »u Hevre,Hotel des Ventes,6161,rue Victor-
Hugo, ii sera procédé par ministère de commis-
saire-priseur a la veete publique du mobilier dé-
pendant de la succession Lefranpoiset consistent
eB : Fourneau et ustessilcs de cuisine, vaisseile,
verrerie, chaises, tables, gravure, lit acajou, mate-
las, ltt.erie,ünge et effatsa usage de femme, objets
divers, une montrc en or a cylindre.

Argent comptant
Requêie des héritiers. (1701)

VENTEPüBLIQUEDE BLÉ
Le Jeadi 5 Aoüt, a trois heures, au bassin
Bellot, quai du Tonkin, MM.J. JAMÉINET C«fe-
ront vcndre publiquement pour compte de qui
11appartiendra. par le ministère de sim. a. tur-
bot et a. alleaime, courtiers, suivant juge-
ment du Tribunal de commerce du Havre, en date
du iOjuin 1915:
4,164sacs BLÉplus ou moins avarié d'eau de
mer, ex- Inverclyde,venu de Seattle.
Pour les conditions, voir Ie catalogue.
30 31.1.3

KOUVELLES MARÏTIMES
Le st. fr. Caraibe, ven. du Havre, est arr. a
Nantes le 29juillet a 13h.
Le st. fr. Chicago,ven de Bordeaux, est arr. a
New-Yorkte 30 juillet a 9 h.
Le st. fr. Pèrou, ven. du Havre, est arr. a
Saint-Nazairele 1" aoüt a i8 h.

Marégraphe fin 3 Aoüt
t 2 h. 9 — Hauteur 6 » 60

PLEINEMER { h h. 35 — » 6 » 40
( 9t.il — » 2 » 40

BASSEMER | 2l h 46 - » 2 » 7ö
'Leverdó Soleil.. 4 h 36 ; N.L. 10!aoüta 23h 01
Couc.du Soleii.. 19h 33 ij P.Q. 13 - a 2h 26
Lev.dela Lune.. 22h 31 jj PL 24 - a 21h 49
CoudeIaLune.. 13h 69 i!DQ. I scot, a i5b 06

Sfcsri dts. HLavsr®
Hoüt Navires En trés ven. de
}•*goêl fr. Mésnige,Labglois Britonferry
— st, fr. Arthur-C>pel.Grien— Swansea
— st. norw. Tempo,Nilsen B'ytb
— St. norw. Veni,Arnble Llaaelly
— si. russe Patria , Lindblom. .....Swaasea
— st. fr. Saint-SAathiett, Cloatrc Penarlh
—st. ang. Giratda, Johnston Amble
2 st. ang. Lo<d-Downshre NewYork
— St. ang. A hers'enc, Bliault New-York
—lr.-m. norw. Chacma, Thorjussen. .. St-Marc
— st. beige Luxemboug. Cirton— Buenos-Ayres
— st. norw. Fug>rtun, Baolie Rotterdam
— st. fr. lit/polite-Worms,Houard Bristol
— st. ang. AHerten, Watierson Swansea
— St. ang. Sound-Fisher,Wood..- Swansea
— si. ang, Sicilian. Peters Londres
— si. fr. La-Dives,Abraham Gaen
Par EeCanal de Tancarville

1" st. fr. Ouest Rouen
—chal. Madeleine, Dmpliiné, Goligny, Ome,
Roucnnais-8,Zépkir, RioNégro Rouen

AVISDIVERS
Mont-de-Piêtédu Havre
Les Jeuiü 13 et Yendredi 13 Aoüt 1015,
vente des naniisseraents déposês du 24 fóvrisr au
15 mars ISI4. portant les numéros 6,003 a
8,030 et 65 761 a 67 603.
Les Jeudi 36 et Veadredi 37 Aoüt 1915,
vente des nautiasemeats déposés du ISmars ati
8 aoril 1914,portant les numéros 8,031 a 10.896
et 67,604 a 69.874. (1471)

Gession de Fonds
SS" AVIS

Par acte sous seings privés, Mn«biicgmot,
s'est rendue acquéreur du Fonds de Commercede
Confiserieexploits par M«edufay, rue de Monti-
villiers, 18.
Prise de possession le 1" aoüt 1915.Election de
domicile au fonds vendu. 25.3 t2357z)

Eludes de M' Emile LONGUET,19, rue Diderot,
et ie M' CAD/C, 231, rue de Normandie, au
Havre.
Suivant acte s. s. p. en date, au Havre, du deux
aoüt courant, Mile Rose FOSS' RT, demeurant
au Havre, rue Diderot, n»12, a cedé a use per¬
sonae y dénommêe ie Fondsits Commerced'Rétel
meubléqu elle exploite a l'ad»esse ci-dessus. La
prise de possession est fixêe au qninze aoüt cou¬
rant.
Pour ies oppositionsdomicile est éla au Cabinet
de M' Caaic, 231,rus de Normsndie, au Havre.

Rtqnis la première insertion,
J. CADIC.

Ondêsiremiiavoir nonvelles
sur 3Voti--e-B>»E£ie-s>M-i£ol!S
prés Hergnies (Nord),

Prendre adresse au bureau du journal. (2699z)

LEPEHMl.YNE

VENTESPUBLIQUES
COfiïïrilSSAIRES-PRlSEURSDU HAVRE

Vente aprè3 Dêcès
Le Mercredi 4 Aoüt lol 5, a deux heures et
iuarl de Taprèsmidi, au Havre, fiötel des Ventes,
il sera procédéa la veste publique de meubles et
objets mobi iers dépendsat de la sucession de
Mme LAINÉ en son vivant épouse divorcöe
Gsmereret cossistant en: réchaud, poëie, usten-
siles, verrerie et vaisseile, chaises, fauteuil, glacé,
buffetvitrê, guéridon, paravent, rideaux. carpet-
les, lsmpes, commode toilette et armoire acajou,
lit fer et sommier, m&ielas,et literie, liage et ob¬
jets divers.

Argent comptant
Requête de M"RENAULT,avoué, administrateur
provisoire.
A la suite il ser* v<uslu : Ua ameublement
de salon, un pianopaiissandre de Klein, pendule
style LouisXVIet 2 candeiabres.

1.3

que du revolverde sonmari. . . ou du re¬
volverde la princessede Trammart.
Le tressaiilement,qui chez elie tout a
l'heure, lai secouait tous les muscles,le
prenait de nouveau.
Et la pensée qui jaillissait en lui, pour
passercommeun coupde foudre,lui sem-
blait aussitót la plus inouïe des aberra¬
tions.
Evelina de Trammart aimait peut-être
encoreJean Lucquierd'atnour.. .
Et si elle l'aimait encored'amour.. . si
la jalousie l'avait poussée.. .
Alt ! 9a, devenait-il fou?
II éloignad'un effort violent cette idéé,
jui semblaitdeveniruneobsession.
Et il descenuitl'avenuedeFriedland.
Au coindu faubourgSainl-lIonoré,J\l.de
la Baumièrese trouvafacea faceavecune
femmejeune, ayantla coquetterie des ou-
Yrièresde bonnemaison.
II ne l'eüt pointdistinguée, si le mouve¬
ment qu'il fit, en la reconnaissant,n'eüt
attiré sonattention.
— Mademoiselle... e'estvous!
— Oui,Monsieur.. .
Cetterencontrele sortait d'un état d'es-
prit particulièrementtorturant.
— C'estun heureuxhasara quecelui qui
nous fait nous rencontrer.. . Commentva
votre frère?
— Je vais Ie voir. . . Jé n'y suis paspas-
6écce matin, il fallaitque i arrive absolu-
ment de bonneheure a l'atelier. . . Maisj'ai
pu quitter a quatre heures. . .
1 — Je ne veuxpasvousfaircperdrevotre
temps. . . Je vais vousaccoinpagnerjusqu'a
la portede 1'hdpitalBeaujon,si vousieper-mettez.

qui aurait trouvé dtmanche
a Barfleur, 4 la ststioa du

tratnway"prés de la Gendarmen'' un Collier or
Forcat, accompsgué d unsmain doFetmaor, a'ua
médaillonemailet d'un petit cochsn argent, serail
bicn «iaiabie de les rapporter ou prévenir Mm'A.
DE RISSAG,38, rue de Paris, Le Havre. —
Recompense. (2724z)

hier matin, de l'Ilötel Modernea
la rue Séazé,par les rues Jules
Lecesae. Ghaaap-de-Foire,Lemai-
tre et Ernesi-Rfti.aa. Barrett©

ea a rye tit, avecperle bleued'Auverpne,sa«s va-
lfur, mais souvenir de fa-fitte —Prendre l'sdresse
au bureau du journal. (10 francs ie Recompense).

(27i9z)

tin Charretier
ayan
sériën x
bonnes references.

On prendrait mêmeun J'fune none.
Prendre Tadresse bureau du journal.

Blessesconvalescentssurmeeés
Demandez k -votre Pliarmnclnn

Le Phosphatede ChanxGélatineuxAssimilable
de l'AbhéDELAHAYE

Le plus puissant Reconstitnant de rorganisme
Ce merveillenx médicament facilite la cicatrisatiOH des blessures, de queique
nature qu'elles soient ; accélère la convalescence j augmente et conserve les
forces aux Sur«»*iié», AisémiéF, IVeiar»«théMs%iies.
Le pot en pate, fr. Envoi franco gare coiure mandat ds •<£ tr. OO ; les
4 pots, fr. S5. — La flacon liquide, 55 fr. ESO. Eavoi franco gare
con ire raandat de -4 fr, 4LO ; les 4 pots, AS fr. S&. — En vente dans toutes
les Pharmacies. — Envoi brochure gratis : Laborateire de 1 Al:bé
BELAIIAYE, Saint-E«ie«ti»e-^*»-ï5oïiV!-ay. —Gonccsstoanaires : Travers
et Coleu, pharmaciens-droguistes, Ronen.

Bon OnvrierTypo
pourMinerve etMachine
en blanc.

S'adresser chez M. NOEL,88, rue Viclor-llugo.
(2715Z)

03ST DEJVT^JSTJDE

UNBONOliVRIERCORDONPilER
ChezM.LECORDIER,193,rue d'Etretat, Graville
(Acacias). l27t)6z>

unOuvrierOordonnier
et une Je«ne iFiiio
pour les courses et le ma-

gasin. —S'adresser au bureau du journal(2693Z)
ONDENUDE
OUST DEiMLAJNTDE

Garcom de Magasm
MAISONM0DÈLE,112, rue de la Mailieraye.

(2720z)

Frue de Bapauase,Havre.
ayant l'habitude de con¬
duce, de préférence au
courant de l'alimenta-
tion, est demandé, 13,

(2731)

CANOTIER
esl derrantló de suite

Aux Bains THarltUvieis. — S'y atosser.

bm Jeune Homme de
14a 16aDS,saebant mon¬
ter en bieyclette, ayant

«b» - travailié dans entrepot de
liquides.—S'adresser 17, place de l'Hotel-de-Ville.

(2703Z)

nsesmalsiir non mobilissble,UOooiiidleUl recherche travaux
iudustrieis et maritimes. Exécu-
tion trés soignee. — S'adresser :

SAUREL,Grandcsmp-les-Baius(Calvados).
3.7 t2G97z)

25 ans, lihéré de toute
obligation militaire,
demande CAtaïTï3
Rrprésentatioa

pour le Havre et les environs, sérieuses referen¬
ces.—Eerire RQÜSSEL,bureau du journal.

(S691z)

rohuste, 30 ans, sans obliga¬
tions militaires et muni meil-
leures réfèreaces, eisex-eixo
emplol magasin, eHcaisse-

meu's, expeditions ou tout autre. — Ecrire :
MÉPÉ,au bureau du journal. (27l4z)

siiimjtihv asst."
.a IIliMA..1IIfi
par jour — S'adresser 114, rue Lesueur, de 9 a
11h. et de 2 a 5 h. (268Sz)

AM HUM i Kill? de suit9 Ufle temme de
yil MMlAllIlfi ehambre, ^ des cuisinières,
nombrtuses bonnes a tout faire pour maisons
bourgeoises et commerce ; (ies apprentis pour
une verrerie (Euro), loges, nourris, entretenus,
oelit salaire, voyage paye, etc.
Mm'JOUENNE,26, tue Foatenelie (ï« étage).

(2732)

2 Bonnes VENDEUSES
Usee au courant de la Chanseure, soat
dteBraasudtéeffi» t^xats.©, gain assez sê-
rieux. Bonnes référeaces exigées.—S'adresser, A
LA BOTTETRICOLORE,9, place des Halles-Cen¬
trales, 9. (2708z)

une JeuneFills
de li a 15ans, pour les

w— courses. — S'adresser
MaisonLETOURNEUR,89, rue de Paris (2679z)

BONNEalooffaireune
sachant trés bien faire la
cuisine. Inutile de se pré¬

senter sans sérieuses références. Se présenter
tous ies jours, mercredi exeepté.
Prendre f'sdresse au bureau du journal. (269oz)

a Isa!fairsSSVA2;
personnes seules habitant la
campagne. Références exigées.

Preadre l'adresse au buraau du journal. (272iz)

Mlil BONNE
0 1ST DEMANDE
LIVBEURintéresséetJEÜiESGEUS

p«nr 1'ÏBtérieHr
munis de bonnes références.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

— Gertainement,Monsieur, je Ie per¬
mets,vousavezété si bonpour moi l'autre
jour.
Et ColetteDelassert, un instant arretee,
tournaavecM.de la Baumière le coin du
faubourgSaint-IIonoré.
LTIöpital n'était plus qu'a quelques
pas.
— On vous laisse entrer a cette lieure?
interrogeaceluiqui marchait prés d'elle.
— Tant quemonfrère est en danger. . .
Onm'a prévenue hier, du reste, qu'il ne
me faudrait plus venir b.mtöt quaux heu¬
res réglementaires.. . C'est bon signe.
— Maisoui, trés bon signe... Pauvre
garcon! Commenta-t-ilpu se livrer è eet
actedésespéré?
— Je vousl'ai dit, Monsieur,malheureu-
sement,Charless'est mis a boire de l'ab-
sinthe. . .
— Et cela le rend fou.. .
— Lapreuve.. .
— Votremèrene sait toujoursrien ?
— Ohnon! elle le croit envoyé par sou
patronfaireune installationen province.. .
II ne fautmêmepas qu'elle sache jamais.
Avecsamaladiede cceurce serait terrible.
Onarrivait devantle grandportail, tant
de fois franchi,en si peu dejours, par Co-
lette.
Et dans l'autre sens, descendant la rue,
une fillettes'arrèta eommeeux, avant de le
passer.
Elle dit tout essoufflée:
— MademoiselleColette, ah 1 si vous
pouviezme faire entrer avec vous !. . . Je
n'ai pas pa arriver a l'heure, j'élais loin. . .
tet voussavez,si je tie faispasma journée,

I»

nENT'E-Ü.B IL, 1» i BIENFJUTSparM.
S#' iüü f^lOTET, DEHT1STE
52, rue os la Bourse, 17, rue Ptarie-ThirPse
RefalflesDENKERSCASSESsuRialfailsaiiisurs
RéparalioBsen 3 heures et Rentiers fcaut et

bas livrés en 5 heures
Dentsa If. 80-Bents de 42pr 5f.- Dentiers dep
3Bf.Dentiershaat et basde 440jcSOf-aeaoop' iOOf.
M&tièiesNouveaux,Geniisrssaasplanusnlorochets
Fom-nisseur de ITMO\ ÉCOAiOMIQKE
Inlaysoretporcelaiae,Dents-Pivots,Couroanestt Bridges
EitractiengratuitepsurteuslesMilitaires

Uns BCOTE
13 gSUIlUl'fi 163 mi sérieuse. Bonnes11 1/ IJ ill il 1 ,1/ U références. Nourrie
et non couchée — S'adresser chez M.MOLAY,
2, rue DuguesciiB,2. (2728)

demandeA 1,01715 K.
uiiAppatanfmsubié
de 2 ou 3 pièce3.

Ecrire a Mm'LOISEL,au bureau du journal
(27!0zl

bureau (tu journal

habitant Pavilion a Sanvic,
prendrait un ou piusieurs
enfants pendant les vaeances.
Prix modéré. — S'adresser au

(2701z)

ELI fiC sans enfants, cherche
DLUsJL Petit Appartement
menblé ou Chambre et
Cuisine confortahle,

Prendre l'adresse au bureau du journal. (27J8z)

cherche Appartement
meublé (cmq pieces et
cutsinei, si possible avec
ch. a bain, dispoDibleim-

médiateraent.—Adresseroflres bureau du journal,
NATHALIE. (27f7z)
I
i ri
chambre a coucber.
Hal,a M.SIMON.

PE| Ope cherchent petit
tJLt-ULO Apparlem nt
comprenant : une cuisine
une salle it manger, une
- Ecrire au bureau du jour-

(S712ZJ

Meublé, composé de
5 pieces, btiandene, eau
et gaz, est demandé
Ecrire au bureau du

journai, a M.JACQUIN45. (270iz)

Af AflFft Meublé. de suite, a Saavic,
JulrUiiM gentil Pavilion, a proximité de
tramways, 2cbambres, 4 da bonne, saile a maager,
cuisine, jardin, eau, gaz, éteetricité, 2 mois aoüt
et saplcmbre, 500 fr. — Pour visiter, prendre
l'adresse au bureau du journal. (2688z)

A-g a lift HA a Sanvic, Belle Chambre
1 ill Nil! meiibtée, gaz,proximité du
1 111 1 it! 11 tramway et Fuaicuiaire, mai-
JU Ir 6J Lil: soa tranquilie, entrée indé-
pendaate. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (S687z)

Pour mos Solciats
LAPLUSSAINEDESNOURRtTURES

JiileiEMsiotoleitYerek-
CUITS,FUMES,DÉCOUPÉSENTRANCHES

Ea boitos de S, ïT kilo et I kilo
Le rflême,pour Restaurateur

de Si AG kilos, euits ot crus
J.MAET.-UEAÜ,9,ruede!aGoiisédis

29.4.3 12'

die 48 a 20 ans, pour
_ restaurant, munie de trés
bonnes référefices [Pressé). — Preadre l'adresse
au journal. (3743z)

IJNË_BONNË
pour

Café-Débit et Meublés
S'adresser i, rue Kléber,a psrtir de midi.

les gossesn'ont pas grasa manger le lende-
main.
Coletteavait eu, sansque la petite le re-
marquat,un mouvementinstinctif de con-
trariété.
Soncompagnons'apergut de son impres¬
sion.
II examinad'un coup d'oeil celle qui se
réclamaitdeMileDelassert.
Encoreen jupe de gamine, è peine jus¬
qu'a la cheville, coiffée d'un chapeau de
paillenoire, formecanotier,sa natte dans
le dos, attachéeavecun noeud bleu foncé,
ellemontraitun minoiséveillé, a la bouche
large, aux yeux trés vifs, trés intelligents.
Elle portaitde-lamaindroite une botte&
violon,de l'autre un bouquetde violetles
de deux sous.
Avantque la couturièreeüt répondu,elle
tendit celle qui tenait le bouquet.
—C'estvousqui le lui donnerez,a mon
pauvrepapa,si on ne veut pas me laisser
entrer. . . II a toujours aimé les violettes.. .
pareequemamanles aimait... et je vous
attendrai a la porte, vousme rapporterez
de ses nouvelles.
— C'estconvenu,ma petite.
— Nousvousatlendronsensemble,fitM.
de la Baumière,je tiens a en avoir de votre
frère.
Colette,cette feis, dissimula un senti¬
mentqui n'était pasnonplus de la satisfac¬
tion.
Elle s'avanga,accompagnéede la petite,
jusqu'è la loge du conciergeoü l'on pas-
sait par une sorle de fouille avantde péné-
trer dans les bailments réservés aux ma-
lades.

AVISAUXMILITAIRES
u;0i$ SfÉilSLE-SÜtiirBfiEVETSECSiliFFEUliS

Pris Modérés
Les brevets se passent ies Mardiset Vendredis

de cbaque semaiae.
AteliersdeBéparaliênseideConstructions.Prixmodérés

LeGaragefournitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETHIE DICQUEMARE

»—,8086)

1
MEUBLÉ, deux pieces
CHAMBREotCUISINE
Prendre l'adresse au bureau

du journal.

fm
VoustionneriezbeaucouppourvoirrepousseroosCheueuxlil

A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous disons : « Garantissez-la
contre l'envahissement microbien » en
employant la

in lit;un
Elle est iiidispeuenble pour
l'entretien du cuir cnevelu, et sou
emploi constant arrèt© Ia cütiite
«5ea t'heveux.

Plus dePellicules
PlusdeDémangeaisons

X-.E3 tEfX-.-A-CIOISr : ± fr. GO

DepótAU PiLON D OR

Üt

CROIXDEGUERRE
La Maison L.eleu LIVRE I>E SEITE les
Croix de Guerre (IPodèleotRciel)completes avec
Palme ou Etoile, Ruban, Kpingle et Ecrin au
prix unique de 3 fr. SO
LELEU, 40, rueVoIlaire (T6!6ph.14.04)
Toutes les Décorations et tous les Rubaas
Beigeset Francais en magasin.
Grand choix de Montres, Bijoux et Diamants
d'occasion.—Le Vieilor est repris a 3 fr. le gr.
en échange et sans échange, au mieux.
La Barretts de la Croixde Guerre est donuée
gi-aiuitemcnt a tons ies militaires btessés y
ayant droit. — Barrettes genre anglais, tous
les ordres, O fr. 30 (2723/.)

COURS D'ANGLAIS
MI >P |A 17"I VJ O a commence do nou-
• a j j:»v I v.II a O veauxcours d'Anglais
le 2 aoüt, deux legons par semaine, SO fr. par
mois. — PERKINS,48, rue Léon-Buquet,suï".

(2698z)

ANGLAIS
désire écbanger conversation avec rcanyais.
—Ecrire : PERROT,45, bureau du journal.

(2680z)

EE

(Autrefois 19 et 74. rue d'Etretat)
est transféré

31, RUEDE METZ
X>ENTIERS
Mvrablea Ie jour même

REPARATIONS art 3 HEURES

¥OUL!«-¥OUS
avoir une belie et abondantechsvelure, eraployez
la Lotion et la Pommade des Bruides. qui
fera dispxraitre les pellicnles, arrêtera la chute
(ies cheveux et en assurant une repousse certaise.
Pour le lavage de la cbeveture, il n'y a rien de
supérieur au merveiileux Schampooiny dee
Brnides, le seul reconnu sans matières toxiques
minérales par le Laboratoire municipal de
Chimie de Paris.
Lotion des Uruides, a 223 et 3. SO.
Pommade des Druides, 1.25 et 3 fr.
Schampooinij des Druides, 50 c., 1.50 et 4 Sr.
En vente dans toutes Pharmacies, Magasins,
Parfumeries, CARNIER,coiffeur,9, rue de Paris.

4.6 (I714Z)

SS' CliirurgieB-Beutiste,
dipiómfie de la Faculté de Medecine
de Paris, 40 aas établie sur grand
Boulevard, eu attendant installation

Appartement. read s« Bomlcilo.
Peae de Bents, Extractions sans dou-
letira. — Prix, 'to Gacve.
Eerire M»»ALLAERT,Hotel Suisse, quai des
Casernes, Havre. »—7(2730Z)

2frèsIsiiesChancrescompletes,i

On loaerait dans ménage
de foactionniiire, gentitie
Chambre coavenable a
Monsieur tranquilie.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2727z)

Ainsique le craignait Ernestine Trouil-
lard, on ne la laissa pas passer.
Sonpèren'était pas en danger ; il lui
fallaitvenir è l'heure réglementaire.
— Alors,MademoiselleColette,je vous
attendsdehors.
Elle avait les larmes aux yeux, et une
constrictiondans le gosier.
Malgré sapréoccupationpersonnelle, et
peut-être préférant,au fond,que Titine ne
fut pas présente, lors de sa visite a son
frère, la jeune fillese sentit émue.
— Tu ne vas pas pleurer?... Tule
verras demain,voyons.
— J'aurai voulu le voir aujourd'hui. . .
Je lui avaispromis. . . Maisles gosses,faut
que 5amange. . .
Et tout en s'essuyant les yeux d'uu re¬
vers demain, elle revint sous le porche.
Colettetraversait la grandecour.
— Alors,mon enfant, lui dit M. de la
Baumière,pasmoyend'entrer ?
t- Non,Monsieur,pasmoyen.
Puis, aveccolère:
— Je vousdemande,on n'a pas le droit
devoir son pauvrepère qui s'est cassé le
poignet, il faut absolument être la, A
l'heure. . . et quand on est obligé de ga-
gner savie ?. . . Quandon ne peut pasêtre
la a l'heure ?*. . Alors, tant pis, on vous
ficheóla porte. . . C'est canaille, ?a !
IImontaa la gorge de Titine un sanglot,
qu'elle ne put contenir.
Puis la voixtoute chevrotante,toute cas-
sée i
— J'ai des enfants,moi. . . J'ai des en¬
fants. . . Anourrir. .
Celqi a qui elle s'adressqit la regarda,

0CGA.SI01W
Louis XVet LouisXVI,

avec.armoire
a glacés biseau, 2 portes eniièfemeut <27 ft fe
démoatables. i aa.

ieiieSslleSMfflgst
tes, chaises cuir
Le tout a I'état parfait tïe aeuf.
S'adresser : Cours ds la Eépubliqus, 5-1

(rez-de-chaussêe) (2686z)

OCCASION
sans soupapes,

Hl carrosserie grand
luxe, 3 piaces. état de neut'.

,!flAis uil ï 19 —S'adr.GarageCHERINGOU,
i'rouville (Calvados). »—8 (268:z)

Voitiire d'Enfaut
ea parfait état. A VENDEEd'occasion
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2726z)

A. LOUER

UNE GA BANE
oillaceHarle-Christiiie

S'adresser au bureau du journal. (2;33z)

FondsdeCommeiceavendre
Venteet Achatde Lioresd'oocnsion— Journaux it
Lhratsons. —Maison O. SENIÏÉ

Rue Francois Mazelme, 93f—L.oHavra
vjr kTOaW A rrnrfc pour cause de santé,
llIAIüöil A LliiJIjU a l'amiable, sans pas-
ser par agents d'affaires. 12707)

Biensa Loner
A LOUER1,000 francs

AVEC BAIL
Vuesplendidesur le Port

BELAPPARTEMENT
comoosé de 7 pieces, occupant
tout le 2e étage du 403, quai
d'Orléans.
4 fenêtrcs donnant quai d'Oiléans
3 » » rue Raoulin.
Pour VISITER et TRAITER,
s'adresser a M.LEVIGOUREUX,
89,rue de Tourneville, E. V.

MaY(2250)

LeServicedesOliemlnsdaFei
(Modifié au IO Juillet)

HAVREa DIEPPEpar CANYel FECAMPet viceversi

Le Havre dép.
Graville-Ste-Honorine
Barfleur
Rouelles
Demi-Lieue
Montivilliers
Epouville
RollevilleTiirretot-Gonneville..
CriquetotTEsneval. .
Ecrainville
Goderville

Idép'.
Fecamp
Fécamp-St-Onea
CoIleviUe
VatmontOurville
Grainville-la-Teint™.
Ca»y Id";
St-VaastBosv..•
Heberville —
St-Pierre-le-Vigor
LunerayGuenres-Brachy
Ouville-la-Riviere. . .
Offranviile
Petit-Appeville
Dieppe .arr.

5 30
5 42
5 o7
6 15
6 39
6 53
7
7 10
7 30
8 6
8 1
8 27
8 38
8 46
8 54
9 6
9 H
9 24

STATIONS

l>ieppe dep.
Petit-Appeville
OffranviileOuville-la-Riviére. .
Gueures-Brachy
LuneraySt-Pierre-le-Viger
Heberville
St-Vaast-Bosv...jjjjp

(dép.
Grainville-la-Teintre,.
Ourville
Valmont
CollevilleFécamp-St-Ouen—
FécaH,P | dép.
K- "s idép'.
Goderville
Ecrainville
Griquetot-l'Esneval
Turretot-Gonneviile
Rolleville
Epouville
Montivilliers. .
Demi-Lieue
Rouelles
Harfleur
Graville-Ste-Honorine
Le Havre arr.

12.3

1.2.3 1.2.3 1 2 3 1.2.3 1 2.f

7 33 13 35 16 30 18 5 20 31
7 40 13 4ïL 16 35 18 12 20 3?
7 46 13 48116 40 18 49 20 41
7 51 13 53 16 44 18 24 20 44
7 55 13 57 16 48 18 27 20 56
8 y>14 2 16 51 48 30 20 54
8 7 14 9 16 57 — 21 3
8 13 14 17 17 ö 21 13
8 22 14 26 17 13— 21 24
8 31 14 35 17 21 21 33
8 38 44 42 17 27 ——. 21 43
8 47 14 52 17 34 _ —21 53
8 56 15 4 17 42 22 3
8 58 15 6 17 44 22 1
9 12 15 20 17 56 ——22 2(1
9 32 15 32 ——«
9 38 15 44 ——,
9 45 15 58 ————.
9 52 16 16 ——
10 4 16 36 -. — ———
10 13 16 50 — ——
10 20 16 57 ——
10 23 17 7 ——————
10 35 47 23 ——
10 40 47 51 ——
10 52 18 9 ————
11 2 18 25 ——
14 43 18 44 — ————
11 21 18 55 ——
11 31 19 40——— ——
M 43 19 32 ——————
11 52 19 41 — ————
12 » 19 49
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7 11 12 29 19 45
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8 » 13 10 21 17
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8 13 13 33 21 31
8 20 13 46 21 3Ï
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8 41 14 22 _ 21 5€
8 49 14 37 22 3
8 56 14 50
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9 2 ————22 15
9 14 45 21 18 17 — rem
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10 8 16 11 19 1——
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10 24 16 27 —19 17 i-oOI
10 32 46 35 18 35 19 23 -0
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Jh_ VEISTDPIB

DOUBLE PONEY
avec Uarnais et cbarrette anglaise, pouvant être
conduit par dame ou enfant. Visible de 3 a 5 h.
Prendre l'adresse au bnréau du journal. (2«92z)

souriani, etpourtant éprouvant,è^on tour,
une pointed'émotion.
Treizeouquatorzeans,haute commeune
botte,avecson canotier un peu de cóté,sa
natte dans le dos, nouéepar un ruban, son
minoiscliiffonné, celle fillette qui disait
sans broncher, avec toute une angoisse
maternelle, dans ses yeux voilés de gros¬
ses larmes : « J'ai des enfants è nourrir »,
—était véritablementtouchante.
Serait-ce son gagne-pain, l'instrument
reniermédanscette boile?
II interrogea:
— Vousavez sans doute des frères et
des soeursqui ontbesoinde vous?
— Je vouscrois! mêmequ'ils n'ont que
moi,en cemoment!Papa, qui répétaittou¬
jours qu'il ne voulait pas que j'apprenne
seulementmesnotes, paree que le métier
demusicienc'est bonpour les gens riches,
j'ai joliment bien fait de les apprendre
quandmêmeet de racier ses airs sur son
crin-crin quandj'en trouvais laminute. . .
» Sürementque je ne joue pas comme
lui, ni que je ne chante pas commelui !
» Qaliefait rien, les gensmejeltent des
sous. . . Je fais sa clientèle,et j'ai soinde
crier après la première ritournelle,quand
on se metaux fenêtres dans les cours,que
je suis la fiileè monpère, qui est a l'hö-
pital, et quej'ai quatre pelits frèresa nour-
rir.
— C'estune trés bonneidée. . .
— Pardi, je ne récolteraispas moitié. . .
» Sanscompterque si papa ne m'avait
pasrecommandéaussi de prendredansma
pochesonautorisation de la Préfecturede
lolice,il y a un agent qui aurait été capa-
',edem'emmenerchezIe commissaire.

teg®?™ SURE
Imprimerietfu journal Le Havrt
85. rue Fontenelle
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» IIm'avaitsuivi dansune cour,et quanè
j'en suis sortie, il m'a demandé pourquo*
j'allais mendier.
»J'ai paseu peur 1
»II faisait des gros yeux blancs, et ii
avaitune voixcommele loup, quandii va
mangerle Petit ChaperonRouge.
» J'ai montréle truc, et je lui ai raconlé
l'accident.
» II m'a donnédeuxsous, je suis partie...
et je n'ai pas encore eu d'explicationsavec
d'aulres.
Ernestineavaitséchéses larmes.
Elle ajouta avantque son interlocuteur
inconnueüt répondu:
—Voussavez,Monsieur,onnele volepas
son argent, je n'ai pas tant demal ó 1ate¬
lier, quoique ces dames ne se gênentpas
pour me faire courir... et je comprends
que papa, quelquefois le soir, ait besoin
d'aller se chercherla voixdans le creux de
l'estomac et qu'il ne tienne plus sur ses
jambes. . , . ,
Elle avait posé a terre sa boitea violon,
tout en se rendant compteque personne,
en passant ne pourrait la heurter, et nut
dessus une ombrelle en cretonne rouge,
dontelle ne pouvait se passer,quoiqu'elle
l'ouvrit rarement.
Puis, tirant son mouchoir de sa poche,
elle s'épongeaitla figure.
—Gequej'ai couru !
» C'est rien de le dire. . . et bien ïnutile-
ment... Malheur,va! .

(Aswvre)

VuparNous,Mairedela VilieduHavre,pout
la legalisation,delasignature0.RAND0LET\
apposée


