
A

5"."Amét— Pi'lltiS
Administrateur•Dilégné-Gérot
O. RANDOLET

(•4 Pages) 8 faith**—SWTHfflBBfliTlfl—I faitim* ?4 Pages)

ilalRistraiiai,laprsssisssitAsiesces,TÉL10.47
35, Bue Fontenelle, 35

ASressa Télégraphique : RA2TL0LET EavM Le Petit Havre
■IrnJi8 tyjl DU

RÉDACTEUR EN CHEF

&-J. CASPAR - JORDAN
Téléphono : 14. flO

Saorétaire Général s TE. VALLÉE

Rédaction, 35, rue Fonteneil» - Tél. 7.60

less

Aü HAVRE. Bureau du Journal, 112,boni' de Strasoourg.
( L'AGENCE HAVAS,8, place de Ia Bourse, est
j seuie chargée de recevoir les Annonces ponr
( le Journal.

LoPETITHAVREest déslgnépour l»s AnnoncesJudlcitlrts »t lêgales

A PARIS .

OKGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fori Tirage des de la Region

ABON NEME NTS
Le Havre, la Seine -Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somme
| Antres Départements
!Union Postale
Ons'abonne tgalement,SAUSFRAIS,dens tous les Bureauxde Psste de Franco

Trois Mois Six Mois UnAn
4 SO O Fr. ff 8 Fr.
O Fr. ff ff SO 22 »
IO » SO Fr. 40 »

$Vousenfaitespas!»
Sar la table oil j'écris ces lignes, chaqae
lour augmente la pile des lettres revues de
lè-bas : lettres dejeunes camarades, lettres
de correspondanls inconnns qui m'honorent
de lcnrs bonnes nouvelles, lettres de bles-
sés guéris devenas des amis et qui ont re¬
pris, d'un cceur vaillant, « Azor » et « Ro¬
salie -p, lettres délicatement tonrnées oa
lettres rustiques, griffonnages au crayon
Jelés sur le papier entre deux gardes, entre
deux obus, soignées dans leur forme ou
d'une orthographe rudimentaire, — une or-
thographe qui ne dissimule pas cependant
sous la lourdeur de ses fautes la belle pensée
qu'elle s'efforce de traduire — lettres du
poilu des villes et lettres du poilu des
champs, toutes identiques par l'admirable
esprit qu'elles róvèlent, par la sereine con-
Üance dont elles sont faites.
Je voudrais pouvoir publier ces excel¬
lents chiffons de papier, tous, sans excep¬
tion, pour ne pas créer de jalousie en des
Smes si gentiment et si simplement frater-
ïielles. Vous sentiriez une fois de plus —
car vous n'ignorez point ces choses — com¬
bien la flamme de dévouement, d'abnéga-
tion et de sacrifice demeure au cceur de nos
soldats, et combien leurs impatiences ter-
rées dans la tranchée se promettent de
courir en avant, dès que le « grand patron »
donnera le signal.
L'Sme de la nation palpite journellement
dans ces bouts de papier qui nous ramènent
du pays d'épouvante et de mort comme un
frémissement d'ardeur juvénile et contenue.
Elle est dans chacune de ces lignes double-
ment précieuses par le souvenir vivsnt
qu'elles apportent et le bel exemple qu'elles
fious donnent. Elle s'épanoult ici avec les
sneilleures qualités de la "race, l'en-
Irain, la belle humeur, I'héroique insou¬
ciance du danger, l'oubli des heures dou-
ioureuses dans la galtö d'un mot, la cocas¬
serie d'une boutade, la fantaisie d'une
ebservalion, maücieuse et bien frangaise,
dans I'irnprévu joyeux d'un esprit « qui se
Mie de rire de tont de peur d'être obligé
d'en pleurer » .
Faut-il l'avouer ? Osons le dire tout bas,
bien bas, pour que le bruit ne leur en par-
vienne pas, car ils se pourraient moqner
de notre faiblesse et railler A plaisir des
nervosités qu'ils ne comprennent pas. C'est.
souvent dans ces échos du champ de ba-
taille parvenus en «franchise militaire»
de « X. . .ville », un petit village qui est
j>eul-être dans le Pas-de-Calais, peut-être
dans les Vosges,mais oü l'on parle la même
Jangne du cceur, c'est souvent dans ces
pattes de mouches ou dans cette belle
calligraphic au crayon-encre qué les
« défaillants », les énervés, les déprimés,
ceux dont la cuirasse de fer-blanc se laisse
Jbosseler par la première flèche venne du
pessimiste, puisent le triple extrait de ré-
confort et le comprimé d'espoir renaissant.
« Et surtout la-bas, les enfants, vous en
faites pas. Imitez moi. Je ne m'en fais pas
tine miette. Tout est bien. C'est regie ponr
que ga se passé au mieux, et 5a se passé.
Re sourire n° 1, surtout, et toujours le sou-
rire, le sourire pépère maousse, autrement
dit un sourire qui se pose un peu IA.»
A une époque oü le monde est renversé,
il est juste que les gosses de vingt ans
•appellent leurs parents des enfants. Les
vieux ont parfois leurs sensibilités, leurs
émois de naguère, alors que par un phéno-
jmène paradoxal, ce sont précisément les
jeunes qui se haussent. dans la froide con¬
ception de la vie et de la mort, jusqu'a la
hauteur de vuedes anciens.
« Vous en faites pas ». C'est tout un ré¬
gime d'hygiène morale qui se trouve eon-
jdensé dans ce principe, avec, dosé suivant
les tempéraments, les caractères, les apti¬
tudes, les conditions de l'éducation. une
petite pointe de fatalisme oriental, une foi
solide, inébranlable, la foi que donne la
noblesse des belles causes, et aussi cette
philosophie souriante dont l'humour cache
une grande sagesse, ct qui sera tou¬
jours la fleur la plus fine et la plus jolie
pour parer les vlriliiés de l'ame i"ran-
gaise.
« Vous en faites pas ! » Tout un pro-
gramme dans ces cinq mots.
Et combien vous savez le mettreenprari-
que, petits pioupious de vingt ans transfi-
gurés par la grandeur de l'épopée, braves
encore imberbes qualifiés de « poilus »,
héros anonymesqui accomplissez journelle¬
ment des gestes sublimes, et qui restcrez
peut-être toujours ignorés, paree que le sort
et le hasard n'auront pas voulu que
vous eussiez ce jour-la un témoin autorisé
et qu'il épinglót a votre nom un rappel de
bravoure ou une image d'abnégation !
« C'est vrai. Le régiment a élé cité a
l'ordre. Vousbourrez pas le crSne. II a eu
Ia veine d'être vu par le général au mo¬
ment oü §a marchait bien, Mais saehez
qu'il aurait fait de même s'il n'avait pas
été la. Saehez aussi que tous les camarades,
lous les aulres, ont fait de même, peut-être
plus, qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas cités.
;Et cela paree que c'est tout naturel de faire
comme ca, et qu'on n'est pas tarte au . . 4
au point dé faire autrement. »
Tous raisonnent et parlent comme cela,
anciens et jeunes, que le régiment a rappro-
chés, confondus, comme en un creuset
d'enthousiasme oü fusionnent et s'unissent
les aspirations généreuses et les Hammes
rénovatrices dans l'idée souveraine du De¬
voir.
* « Vous en faites done pas ! » ó poilu
civil, bêtemeni égoïste, que flxa Ie crayon
d'Abel Faivre, et qui dites, lorsqu'on vous
apporte au lit votre chocolat fuinant : «Com¬
me c'est long I p, sans^songer que pendant
quovous doriniez eufóui dans la liédeur de
votre oreiiler, d'autres « poilus »,desvrais,
des magnifiques, des chefs de familie, des
{nfant.s. ?e"faisaient trouer la peau pour pro-
Séger votre sommeil !
Souriez plutót comme 011vous y invite,
ïouriez pour Mieux conaaUie, pour

mienx exaller cette belle humeur qui se
sacriöe si résolument, si crónement pour Ie
salut de noire France, souriez Acette jeu
nesse ardente qui emporla avec nos affec¬
tions les plus chères espérances de la Na¬
tion, et qui, tont a coup, par Ie miracle des
destinées, a élevé Ia légèreté de ses vingt
ans jusqu'aux graves et sérieuses pensées
de l'homme fait, dans la plus haute, dans la
plus digne, dans la meilleure acception du
terme.

Ai.bert-Herrenscitmibt.

LePARLEMENTetlaGUERRE
L'Accord est complet entre le
Gouvernement ct les Grotipes de

la Chambre.

Les déiégués de tons les gronpss da la
Chambre, dans lenr séance dn 28 juiliet,
avaient adopté Ie texte suivant :
Les déiégués de tons les gronpss de IaChambre
slfirraent è Funsnimité te droll et le devoir du
Parlement d'exercer son contröle, élément essen-
tiel de Ia defense nationale Ils invllent le gou¬
vernement k en assurer défiBitivemen!le service
régolier et permanent.
Ce contrdle fonctionne par l'intermédiiire das
commissions qui déléguent certains do leurg
membres pour des missions lemporaires et d'ob-
jnt déterminé par elles.
Legouvernement a ponr devoir de seconder les
efforts des missions et de leur assurer le con¬
cours entisr et slscère des autorités eivltes el
raiiilatres ob doenant &celles-ct les Instructions
nécessaires.
Ghaquemission donnera lieu Aun rapport écrlt
et signé par ie rapporteur sous sa respoasabilité.
Copiesdes rapports scront transmisas au prési¬
dent du Conseil et aux mlnistres compétents, qut
devront faire eonnaitre aux commissions, dans Ie
plus bref délsi, les decisions prises dans ces rap¬
ports.
Les délégués de tous les groupes de Ia Cbsm-
bra se réuniront chaque semaise.
Ge taxie comme oa salt, avait été soumis A
M. René Viviani, président du Gonseil, qui a
fait parvenir sa répoase, dont voici la te¬
neur :

Paris, Ie 31juiliet 191S.
MonsieurI.ï président,

Es vous accusant réeeption du texfe que vous
m'BVz remls et qui affirme ia devoir et le droit
de conirö'e du Parlement, j'ai l'honneur de vous
faire savoir que le gouvernement, qui a toujours
aecepló l'exercice de ces droits legitimes, accepts
co texte, étant bien entendu, aissi que je vous
i'ai dit lors de notre derniöre eatrevnc ct ainsi
qne les délégués paraissaienl 1'aecueüHr « que
pour l'sccomplissement des missions il y »it en¬
tente entre ie gouvernement et les commis¬
sions i>.
Agréez, monsieur ie président, l'assurance de
ma ttaute considéra ion.

Bené Viviani.
Les délégués ëes groapes, réanis mardi
sons la orésidenca de M. Jales Siegfried, oot
adepté l'ordre du jour suivant, présenté par
M. KAMz:
Après avoir onterdu la lecture de Ia leltre du
président du ermseü. les délégués de tous les
groupes de la Chambreprennent acte è I'unanimt-
lé de l'enleote établie et comptent sur le gouver¬
nement pour qn'a i'avenir aucune dilficulté ne
surgisse dans l'exerctce reconnu nécessaire du
controle parlementaire.
Comme l'on voit, l'aceord e3t complet es-
tre ie gouvernement et les gronpes parle¬
mentaire».

Gcmbiend'Ailematidssont
mobiiisns00militaiisés?

i

Au eoors d'une séance de ia Cour des pri¬
ses, oü Ton examinait le cas de qnetre navi-
res seandinaves arrêtés paT la flotte angbise
pour cargaison suspecte, une intéressante
évalnatioa du nombre d'hosnmes oue i'Alie-
magne a mobilises ou militarist a été tonr-
ni» A Lend res par le solicitor-gsHerst sir
F.-E. Smitit, d'après des calcnls dn W?r Of¬
fice.
Le solicitor general a incidemcisnt indi-
quó que le nombre da personnel travaiilant
poor les besoias dc la defense nationale était
trés élevé en Allemagne. I! a cité la stalisti-
qne suivanle, qai a été étabiie en nombres
rondit par le major Billon, dn ministère bri-
fannkpic de !a guerre. Ii y anrait en Alie-
magne :
Hommeseffcctivement présents sous
les armes
Itecrues a l'instruction
Biessés, malades, etc
Personnel mfllterUé des ch. de for
(Mees ICropp,srsensux
Fabrication des équioements miiiisïres.
A : total; dij miibonr. dn personnel des
de?v sexes *er*eot sous un régime qv i va
depuis la discipline militaire propramsnt
diie, jusqu'aux diverscs variétés du travail
indugtriel sous le controle de i'Etat.

4.U00.000
750.000

2.000.000
500.000
750.000

2.000.600

L'ARMÉEALLEMANDE
Ainsi qu'on le lira plus loin, ies renforls
envoyës par los Ailemands sur le front
rosse se eompossnt d'homtnes pris dans
deux catégories du ianésturm non exercé.
Ges hommes n'ont que cinq semaines d'en-
traincment.
Le» autorités militaires n'araient «i'abnrd
pas i ietantion d'envoyer ces deox eatAgo-
ries d'hommes sur Ie front avont ïc com¬
mencement de septembre, sprès une pé¬
riode normale d'entraiaement. Jnsqu'A pré¬
sent, ea rflet, les Ailemands n'ont envoyé
sur le front les homm»s non exercés qu'a-
près nenf mois d'entr.iinement su moins.
On dit que les réserves aliemandes parais-
sent Apau prés épnisées. Tout la land$turm
exercé de l'Empire jusqn'A 48 aus a déja été
appelé sous les drapeaux et tout le land-
sturm non exercé dans les villes jnsqn'A 42
ans et dans les campagnes jnsqu'è 45 ans. II
ne reste pins Aconvoquer que trois classes,
c'est-A-dire le landstorm non exercé des vil¬
les entre 43 et 45 ans.

I/Italie déclarerait la Guerre
a la Turquie

La Stampa publie nne dépêche de Rome
annonc-ani que le prochain Conseïl des mi-
nistres adoptera uce déeision au snjet des
derniêre» provocations turqnes, devenues
intoiérables.
La St»mpa ajoute que la lettre du saltan
au grand senonssi ccnstitue na acte d'hosti-
lüé qu'on ne peut pas nég'iger.
L'opiuion en (talie est unanimemftut favo¬
rable Auae guerre goatre la Turquie, ,

LA GUER
567' jr<Z>TJ"Ft,TSTEE3EC

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Parit, 4 aoüt. 15 Imires.

En Artois, on ne signale au cours
de la nuit que des combats a coups de
grenades au Nord du chateau de Car-
leul.
En Argonne, nuit mouvementée.
Les Ailemands prononcèrsnt deux
attaques, l'une entre Ia cote 213 et le
ravin de la Fontaine-aux-Gharmes,
l'autre dans la région de Marie-Thé-
rèse ; les assaillants ont été partout
rejetés dans les tranclxées par les feux
de 1'artillerie.
Au Four de-Paris, vers Chevauchée,
fusillade inccssante de tranchées a
tranchées.
Dans los Vosges, au Linge et au
Schratzmaennele, combats A coups de
grenades et de pétards qui se poursui-
virent a notre avantage pendant une
partie de la nuit.
Au Barrenkopf, nous avons repoussé
une contre-attaque.

Lrs forces aliemaudes, qui ont traversé Ia
Vistnie après an combat extrêmemeat acbar-
né dans ia soiré.e dn l»r aoüt, outenlevé une
parti® da !a grande fovêt plas au nord de
M^tzievitzc et elles ent progressé sur ttne
distance plus cnasidérable.
Entre la Vistnï» et le Bog, l'ennsmi a atta
qné dans la région de la bonrgade de Kou
roff.et au nord da Lublin, eü il a été re¬
poussé avec de grosses pertes, ainsi qus sur
les deux cótés de la chaussée de Travnikix-
Viadava.
L'enn6ini a rénssisi A progresser quelqi

inférieur de Ia rivie

Paris, 23 heures.
Journée calme sur la partie occi¬
dentale du front. Activité trés raleniio
de l'artillerie, sauf en Belgique, dans
le secteur Steenstraat-Het-Sasr en
Artois, dans la région de Roclincourt
et entre la Somme et l'Oise,
En Argonne, combats a coups de
grenades et de pétards dans la région
de Marie-Thérèse et de Saint-Hubert.
Violents canonnade de la forêt d'Apre-
mont, de la Fontenelle et sur les hau¬
teurs du Linge,

pea sur le conrs
Sfinka.
Sar le Bag, la Zlota-Ltpa et Io Dniester, la
situation est saus changement.
Entre le Dniester et Ie Bag, nous avons
repoussé nne netite attaque ennemie.
Sar la mer Noire, nos torpillenrs ont visité
toot le littoral de l'Anatolie et détruit plus
de 459 voilisrs et 4 chantiers navals; les
équipages des navires capturéa sar cette mer
Oct eté faits prisonnisrs.
Nos bydravions ont attaqué prés de Win-
dan un aviso allemand. le forgant a s'éeboner
sur la cöte.
Ges mêmes bydravions ont atlaqné et
obligé Ase retirer nn Zeppelin ennemi et
deux hydravions dont i'nn a été abattn.

Armée du Caucase
Petrograd, 4 aoüt.

Sar tont le front, engagements entre nos
avant-gardes et ies Tares.
Dar.s ia direction d'Alacbkert, des combats
opiaiatres centre t'arrière-gardo conjinuent.

OMcialReportof the
FrenchGovernment

August 4. —
grenade fights

3 p.m.
North ofIn Artois, slight

the Garleal castle.
In Argonne, much activity. The Germans
tried two attacks, and were everywhere
repulsed by our artillery the.
At th® Fonr-de-Paris, continuous firing
from trench to trench.
In the Vosges, at Ling®, grenade fights,
which turned to osr advantage.
At the Barrenkopf we have repulsed a
counter-attack.

COMMÏÏNigUÉITALIEN
Rome, 3 aoüt.

Dans les vailées de Cadore, le tir ds démo-
l'tiosi effectcsé par nos groupes d'artiilerie
coatre i'i-r ouvragf'S de barrage eanemis
cnntiupc avec efficaciié.
Ea Carnie, I'adversaire a essayé, 1® i«
aoüt. un noaveao retour oflensif contra la
eime Médatte, conquise par nons le 30 juil-
let, et a été repoussé avec de lourdes par¬
tes.
Le 2 aoüt, I'ennemi, profitant du brouil-
iard, a attaqué par snrpriss nos positions de¬
pths Scarbilz jasqu'au nsonte Cuestaita ; ii a
été égaletnwH repoussé.
Nous avöas de nouveaux détails sur ie
suecès obïenn par nos troupes ie 30 juiliet
A ForcelJa-Gianalot ; l'adversaire a iaissé
pius de cent codavres sur le lieu de Faction,
oü nous avons recueilli deux cents fusils,
baaueonp de munitions et fait une vingtaine
de pris^nniers.
Pendant les deux jours suivants, l'artiüe-
rie ennemis, plscée aux environs de Malbor-
ghetto, a batta lonyuement ForceSla, era-
ployant aussi des projectiles et des gaz as¬
phyxiant»; no» groopefi d'artiilerie OntréöSSi
cependant A la réd uire au silence.
Snr le Carso, dans Ia nuit da 2 aoüt, I'en¬
nemi a renouvelé sc-sattaques violences cen¬
tre noire ai'e droüe dans la zone de monte
Sri-Bari, ies faisant précéder d'acfiens dé-
mposfratives v>rs l'aile opposée.
Tons ses efforts cependant se sont brisés
centra !a resisUncs tenace des nótras.
Dans Ia jonrnéa d'liier notra offensive a
continué avec des progrès sensibles vers le
centre.
A l'aile droit®, ia lutte ponr l'élargisssment
de notre occupation de la zo»© de. monte
S«i-Pnsi a coniir>»ê apre et opiciatre ; nous
avons fait hier 345 pnsonsiiers, dont 3 offi¬
ciers.

BentiraHtm
e! !e

COMMUNIQUESRÏÏSSES
(Da Grand Etat-Major)

Petrograd, 3 «oüt.
Dans ia direction de Riga, nos troupes se
sont repliées au delA de la rivière Ekan.
A l'Est de Penievege, le I" et le 2 aoüt, des
combats aeharnés se sont poursuivis.
A l'Ouest de Kevno, les rencontres sont de¬
venues plus tréqaantes.
Snr ra Nar^w, I'ennemi a prononcé des
attaques rritérées A 1'embouchure de la
Schkva, oü uos tranches passent de mains
en mains et 1'ac'ion va jusqu'A des
corps-t-corps A la baïon^ett®. Le combat
aeharné'dure toajonrs ®ur ia gauche de la
Narew, au Nord -Ést de Rojane, dans le sec¬
teur Dzebe.tifie Bzzizno, oü i'ennemi paye
cbaque pas en avant de pertes énormes et
d'efforts.
Sur la Narew inférieurs et snr Ia gan.c'ne
de ia Vistule, le 9 aoüt, rieu a signaler quedesfusUladM,

LEROID'ANULEIERRE
Présidentdsli Rópubüqus
ÉCfiA^GENT DES TÉLÉGRAfflÜ5ÊS

Paris, 4 aoüt.
M. Poincaré a. regu du roi d'Angleterra le
télégramme suivant :
« A i'occasion de i'anaiversaire du jour
cü moa pays fut forcé de prendre les armes
contre Ia puissance qui préféra la guerre A
la conférence et qui viola de Sa fagnn la plus
flagrante ies traités qu'elle avait rigaés, je
désire vous exprimer ma ferme conviction
que nos efforts unis nous conduiront au
succès et voos assurer de ma coopération
indéfectiblfe et da ma détermination, ainsi
que de cel ie de men frays, da poursuivre la
guerre avec nos vaillantes armées jusqu'A
ce qu'elle puisse se terminer A notrè satis
faction et que la paix puisse êlre garantie. »
M. le Président de la République a répon-
du en ces termes :
« Je remercie votre Majesté des assurances
quelle veutbien me denner. t
» La France aborde la seconde anuée ds
guerre avec la même résolotkm et ia même
confiance que FAogleterre. Elle est défermi-
née Ane pas déposer lea armes avant qua la
victoire ait canronné ses drapeaux et ceux
de ses vaiilants ailiés et avant que nos enne¬
mis abattus aient cessé d'être une menace
pour la paix du monde ».

Pourla MarineMarchande
Paris, 4aoüt.

La Gommission de la marine marchande a
entendu M. Bureau sur ie projet relatif A la
compensation d'arraement ponr les navires
aehetés Al'étranger.
M. Ancel a lo un rapport sur ia proposi¬
tion moüifiant la loi sur les engagements et
fes rengagements <fe l'armée de mer et de
l'inscription maritime.

Cettignê, 4 soüt.
L'ótat-msjor de l'armée reoutënégrirw com¬
munique cette note :
« Hier, foute la journée, I'ennemi a canon-
né violemment et infrnctciensement nos
positions dans la région Grabovo.
» Notre artillerie riposte efficacement. »

M»rt d'un Général autrichien
Zurich,4 aoüt

Le général Ziégler, commandant un corps
d'armée autrichien, est décédó du choléra.
II était le ssul officier de l'état-major qui ent
refusé la vaccination anlicholérique.

ÜN£EXECUTIONCAPITALE
Alger, 4 acüt.

L'indigèue MizidMohammed, condamné A
mort le 10 juin aernier, par le Conseil de
guerre d'Alger, pour avoir assassiné une
rentière ADraria, a été exécuté ce matin, au
lort de l'Emperear.
Aucun incident Asignaler.

Un Complot au Brésil (?)
Rio-de-Janeiro, 4 aoüt.

Les journaux annoacenf. que la police a
découvert un important arsenal de hombes.
Plusieurs arrestatioos oot été opéréi», no¬
ta mment ce'l® de l'aérousnte portog?,is M?.i-
gahaosyoU,

Uneopinionhoiiasdaise
Les Ailemands envisageralent l'éven-
tualifé d'une retraite en Belgique
Le Telegraaf d'Amsterdam annonce que les
Ailemands ont presqne terminé leur pre¬
mière ligne de défense en Belgique et qu'ils
travaillent fébrilemsnt A mettre en état la
seconde, eelle de la Mense.
Les Allemauds, qui se préoccupeut d'ali-
menter éventueüeraent cette ligne de dé¬
fense ea construisant de nouveaux chemins
de far a grands frais, songeraient done A
use retraite prochaine, ajoute le journal
hollandais.

L'EXPORTATIOÏÏDïïCHARBOH
InterditeenAngleterre

Arrangements spéciaux avec la France

La LondonGazette d'hier contenait un or-
dre en conseil prévenant que, A partir da
13 aoüt, l'exportation de toutes les espèces
de charbous ou de coke serait prohibée pour
tontes antres destinations que les posses¬
sions et protectorats britanniques.
Avant que le charbon puisse être exporté
aux Allies, una demande de licence doit
être taite an Comité des exportations de
charbon.
Les besot as des Ailiés de la Granda-Bre-
tagooseroat au»sitöt satisfaits aussi p'eine-
ment que possible. Par un arrangement spé¬
cial, la France obtient du charbon pour sa ma¬
rine et ses chemins de fer dans Usmêmescondi-
tions que l'amlrauté britannique.
f.orsqne les contrats existants avec la Rus-
sie et I'italie pour da charbon gallois sersnt
arrivés Aterrae, ces deux nations bénéficie-
ront. des mêmes avantages.
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se sont livrér
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LA BULGARIE
Les Nigcdatioss turcs-bulgares
Le Popoio d'ltuha regoit de son correspon-
dant de Rome des noavelles de source diplo¬
matique, venant de Berlin, qui affirment qae
"accord turco bnlgare n'aurait pas encore
été cooclu . Les bases en seraient jstées,
mais il resterait encore bien des détails
réglcr.
La Turquie voudrait rèseudre, en rooms
temps que les questions conceraanl ies rec¬
tifications de froatièrs, d'autres questions
d'un csraclèru plus grave et définitif, tandis
quo la Bulgarie. tout en acceptant ce qu'on
iui offre gracisuseroenf, voudrait se réserver
?a liberté d'action. pour pouvoir accepter, si
i'occasion se présente, d'autres dons de n'im-
porte quelle source.

Lss ÏTégociations seraient rcmpues
Le correspondant A La Hays de I'Agence
Central News annonce que des renseigne-
ments d* source autorisée Ini perincttent de
déclarer que Ies pourparlers entre ia Tur¬
quie et la Bnlgarie relalifs a une cession de
territoire ottoman A la Bulgarie sont rom-
pns. D'anrès ces informations, la Turqoie an-
raif fait savoir an gouvernement de Sofia
qu'elle n'avaic aucnnement I'intention d'ac-
corder la moindre cession territoriale.

; I LA ROUMANIE
Ls Transit des Munitions

Oa parle de la Convocation d9 10
On mande de Bacarest que le gouverne¬
ment a interdit potw an temps indéterminé
l'exportation dn oétrole et de la benzine a
destination de la Bnlgari®, par crainte de fa-
voriser Ie ravitaillemènt de la Turquie.
D's mesure» sévères continuent a être ap-
'Oiiquées contre le transit des munitions pour
a Turquie.
Néartmoins, on signal® Ie passaga d'an
certain nombre da wagons par Prédéal,
Pioesii, Geroavoda.
On slgnale égaleru-nt le passage, plusieurs
fois par semoine, d'un cenrrier diplomati¬
que de i'Aliemagne A la Turquie.- La vabse
pè-e toujours de 800A1,000 kilos.
Les milieux militaires parlent de la convo¬
cation, ponr le 6 aoüt, de 10 classes, soit
400.000 hommes, ponr ons période d'exer-
cice».
On refuse d'accorder de longs congés A
tous les officiers.

-o»

Sur le Front Russe
La Situation stratégique

On télégraphie offieieusenaentde Petrograd,
aoüt :

le

Durant les trois derniers jours, I'ennemi a
fait des efforts considérables pour noas dé-
loger da secteur de la Naref s'étendant d'Os-
trolenka A Lomzi. Dans la région da Iedvab-
no, i'ennemi pnursuit la Inttë dn tranchées,
sü. au conrs des combats de mines, noas
avons toujours le dessus.
Sur !e front de la Pissa et de la Szkva,
toute une armée ennemie nons attaquait.
Cependant nous viraes bientót l'échec com¬
plet des Ailemands dans ce secteur, car I'en¬
nemi ent besoirt de toute nne sernaine pour
refouler notre régiment d'arrièrè-garde du
village de Servatka, tandis que le combat
pour la possession des passages d9 la Naref,
prés de Novgorod, n'a même pas commencé.
Prés de 1'embouchure de la Szkva, I'enne¬
mi, grace Ades tulaies, rénssissait A passer
sur i'autre rive ; cependant, nous empê-
chions avec succès qu'il fit traverser la
Naref Ason artillerie et nons anéantissions
a la baïonnette les éléments ennemis privés
de ia protection de leur artillerie. Ces échecs
forcèrent I'ennemi A rappeler des troupes
de ce secteur ponr reet oreer le groupe de
Rojany, qui se mouvait plus rapidement. Ge
gronpe fat considérablement renforcé par
des troupes qui vinrent égaLment de la
r.ive gauche de 'a Yistule. Cependant tons
ses efforts pour progresser vers l'Est furort
brisés sur la rivière l'Orj. L'ennemi changea
aio-», en ce point, la direction de ses atta-
uues, rt maintenant sur le front eatre Ia
Naref et l'Orj, il fait de grands efforts pour
awvjcer aans la direction du Nord-Est, vers
ies derrièrffg d'Ostrolffpto,

Au cours des combats qui
ces trois derniers jours, l'ennemi langa
maintes reprises APassant de nos tranchées
de grandes masses d'infanterie; mais.duranl
toute cette période, i'ennemi, tont en e*-
suyant de grosses pertes, n'avanga que cl»
deux ou trois versies.
Le 2 acüt, no3 troupes, pendant une at»
taqoe allemande des plus acharnées, vireai
la cavalsrie ennemie charger sa propre in¬
fanterie, refoulée, dans I'intention de 1»
forcer A noas réattaquer. Dans cette région,
les pertes allemandes sont trés grandes.
Dans le secteur Sad, au cours d'un cornbal
prés du village de Pokyjevnitsa, i'ennemi coa-
centra une grande masse d'infanterie poor
traverser la vallée de l'Orj, mais notre artil¬
lerie arrêta l'attaque au débouché même et
forga les Aliemands, dans cette régiou, A se
disperser Nos pertes dans ce secteur scat
trés grandes, mais nos troupes résistent
vaillamment A ia tentative de l'ennemi de
porter Ie long de la ligne de la Naref na
coup décisif sur les derrières des arraéei
russes qui entravent, dans la vallée de U
Vieprz, 1offensive du général Mackensen.

La Prise de Mitau
D'après des té!ég<*ammes qui paraisseat
exacts et qua pubiient les journaux suisses,
les Ailemands se seraient, après un combat,
emparé de la ville de Mitau, capital» do is
Courlande. D'une manière générale, la vili»
serait intacte, mais les Russes ont dü certai-
nement évacuer toutes ies marchandises et
tout le matériel qui pouvaient être d'une ati-
lité militaire qneiconque.
Ges t^iégrammes sont du reste confirmés
par ie communiqué russe qui annonce que,
dans la région de Riga, les Russes se sont re¬
tires de la rivière Eckaa. Or, cette rivière
conle entre Riga et Mitau, au Nord de cett»
dernière ville.
La ville de Mitau, quiservil de residence A
Cliaries X et Aia familie dos Bourbons pen¬
dant la période napoléonienne, est une villa
de40, 000habitants; elle n'est éloignéeque da
ciaquante kilomètres du grand port de Riga,
anqasi elie est reiiéa par un6 voie ferrée qui
aéié détruiie.
Les principales industries ds Mitau sont ia
fabricatioa de la céruse, des tanneries et da»
fabriqnes de toile. Ces produits, on le sait,
ont lear importance pour des armées ea
campagne.

A Varsovie et a Ivaugorod
On lit dans ie Timesd'hier matin :
Vsrsofic tient toujours. Les Russes onf
même eu l'avantsge dans des combats livrés
Aproximité de la ville. Malgré leurs pertef
élevées, ils ont cédé trés peu de terrain. Ge-
pendant, la situation d'Ivangorod est dev»
plus difficile.

La defensive rus39 . .
csite .ch^r aux Alfémacds

Suivant des iniOrmations part;calières re-
gnes de Munich, la défenjive rnsse est pint
efficacs que les Ailemands ne l'ad mettent t
i! a fallu que ces derniers raodifient comp è-
tement leur plan de campagne primitif et
continuent Aexpédier des troupes en masse.
Les hommes composant ces renforts n'ont
été entraïnés que pendant 5 sem&ine.s; itc
oat été pris dans deux catégories du lands¬
torm non exercé entre 39 et 43 ans, et d»
jeunes reernes de 18 a 19 ans.

L'Hércïsme d'un régiment de Sibériena
Ils succombent jusqu'au dernier, dans u*
nuage de gaz asphyxiants, paree qa'oa.
ne leur avait pas ordonné
do se retirer

La Douma russe a été profondément (mtt
quand ie ministre de la guerre est venu ra-
conter A la tribune comment avait succoriK
bé a Faction des gaz asphyxiants, — jusqu'aa'
dernier homme — le régiment de fasiiiers
sibériens.
Le général Poli variülï' déclara que l'ordre
de retraite n'avait pas été donné A ce régi¬
ment, paree que la position qu'il gardait d>v
vait être tsnne a toritprix. Aueuu boinma
ne quitta sa place. On pot voir pendant ira
certain temps les hommes lumber, ioauimés,
puis se releyer pour tirer encore denx ou
trois coups de fusil et retomber encore.
A deux heures du matin, les 1,600 hom¬
mes dn régiment étaieat mort» ou mourants.
Les queiques soldats qui avaient résisté A
Faction desfamées se repiièrent b'gèrement
et continaèrent Atirer ponr faire croire qua
la position était toujours soudement oceu-
pée.
La Douma s'est levée après le rscit du gi»
néral, pour rendre hommage a ces héros.

Les pertes allemandes
De norabreux édifices A Koeaigsberg, ont
été convertis en hópitanx pour recevoir I»
nombre considérables de biessés allemand»
que <1«ioogs traios transportent tous le»
jours du front russe. Toutes les villes de la
Prusse oriëntale regorgant de biessés qui
contirment que ies pertes austro-aüemande»
sont terrifiantes. (

Sur ie Front Italien
L'avance de cos Ailiés dans Ie Tyrol
Oa mande de Laibacha la Tribunede Geniet :
Entre le Travignoio et l'Avisia (Tyrol), Ie»
Italians out remporté queiques succès, toP»1
gant l'ennemi Aévacuer ses positions et Ase
retirer au dela de l'niqnevoie ferrée decette
région.
Dans la région du Gaël, les Iiaiiens ont re¬
poussé les Autrichiens et sont même pawe-
pus, par endroits, Aatteindre Ie flhuve.
Dans la région de Feila, les Italieas onf
occupé la ligne du chemin de fer, sar nne
certaine longueur, ainsi qu'une bifurcation.

Sur Ie Frónt Turc

I 1

>4

L«i Turca se eoncertent
Suivant uae dépêche de Constantinople
En ver pacha a offert, mercredi dernier, ui
diner politique A tons ies ministres ; le
réchal Fuad, partisan invétéré de la
avec les puissances de I'Entente, se trouv
également parmi les invités.
Au conrs de ce diner, des décisions impost
tantes anraient été prises. On croit savobs
qu'elles auraieat été pea favorabies A t'Alifra
magne, étant donné qu'aucun al'temand of
tat invité au diner.
II est, d'autre part, certain que des diver*
genees sérieuses existent entre ie général
Uman von Sanders et Enver pacha qui,
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on, demand?, dcpais qnelqne temps, le rap-
p I du générai allemand.
Le depart da baron de Wangeoheim serait
même la conséqacnce de I'attitnds prise 4
Jon égard par Enver pscha.

Aus Dardanelles
Le bureau de la presse pubtie le rapport suf-
tSDtdu générai sir Ian itamilioa :
Le 2 aetit, sur la droit? de nos positions, le
torps aestraüen ft néczélandais a effectoé
nno attsqtie qui a été coaronnée de snceès
Contra uo résvau da tranohées turqnes qni
CGmtnenpaient a menacer an de nos pastes
ïvsneés.
Nous avon? bosn.bardé les ouwages aveisi-
lïanfs et fait exploser ir«is mines sons des
ieetisns da tra «ché*s qni furent occspéss
li-nmédiatament ; tine aiHre section a été
ji-ise a la b ïonnette. Les Tares n'ont pas
Bontéde contra-attaque ; 79 Tares aa moift3
8nt été taés entonr de la position.
Le résultat consists dans le gain d'ann
crète et l'aiuéiioration matérielle de nos po¬
sitions daas cette section de notre ligne.
Av'mnruasesbut Constantinople
Plesieors awous rnsses ont sarvoló Gons-
iaö'iwple.

Sur le Front Serbe
Uceattaqueautriohiennsreponsaéa
Uflcommuniqué oPQcieldit :

Nich,3 aoüL
Le 30 juillet, 4 deux heures et dewie da
*iatir>, l ennemi, a l'aidede deux grand* ca-
not* de pontonniers, a tenté de débarqusr
dans i'iie Skelanska. II a été contraint de
fuir sous le feu de notre infanterie. Lors-
qu'i' s'est rriiFé, il n'avait paseacors attaint
la moitié da bras da la Save qai sêpara l'ile
de la rive gauche du flative.

LACfïïlEEEAÉEÏENNE
lis bombardent les Ambulances
Les avions allemands qui oat bowbardé
Nancy ie 31 jnillel ont lancé une hoi» ba in-
cendiaire snr Tambniauce de la place Saint-
Georges. Cette bombe n'a heurense inent pas
explosé ; elie-a seulement déchiré la toitnre
d'un bitiment dans leqnel reposaient one
trentaine de blessés.

SUR MER
Menacesailemandes

Le fait qn'an grand nombre de navires
norvégiens sont torpiilés par les Allemands
provient de la vengeance qn'ils venlest tireT
de i'attitnde de la presse norvégienne. Les
A'lemrnds sont notnrorofnt fsrienx des ar-
tic'es publiés par nn journal de Bergen.
Oa mande de Christiania qne l'éqnipage
qui a torpiüé le Trondhjcmsfjord, de la ligne
Borvégienne-américaine, a dit qa'il a reqa
l'ordre de torpiiler également le Drummens-
fjord, de la même ligne.

EN BELGIQUE
L 'Occupation allemande

Le joug allemand prend on caractère si
odienx que même les trés rares éiéments ré-
signés au début 4 s'en accomraoder en sont
écoeurés. Oq sait qu'4 Anvers qnelqnes jour-
nsnx avaient consentik paraltre sons le con¬
trole de la censure tenlonne. 113 iaisaient
prenve de beanconp de souplesse, mais les
Allemands exigèrent trop de lenr docilité.
Une latte sonrde s'engagea entre ces iour-
naux et ia censnre et finalement les dirrc-
tenrs da ces organes décidèrent de snspen-
dre leur publication. Les autorités alleman¬
de vonlurent alors les conlraindre 4 paral¬
tre. Les directenrs résistèrent énergiqueaaent
affirmant qn'ils ne prêteraient pas leors
journaux 4 nn bot antipatriotiqne. II ne pa-
rsit done phis actuellement 4 Anvers de
Journanx beiges sons Ie controle allemand.

Les Arrestations
Le XX*S-iècltapprend de Bruxelies qae le
Père Cambier, célèbre missionnaire et ex-
pioratenr beige, a été condamné par les
Allemands a 50 mois de prison poor avoir
prononcé en chaire un sermon snr la Bel¬
gians martyre.
ün rédacteur da A'A'eSiècle,M. Tydgat, a
élé mis en prison pour avoir cherché 4 qnit-
ter Brnxelies et se rendre en France.
M. Capart, iogénieor bri xellois, s'est vn
cotidamner, par les autorités allemande»,
a la déportalion poar toute Ia durée de la
guerre.

AUXÉTATS-UNIS
Les Préparatifs militaires

On mande de Cornish (Etat de New-
Haropsbire) qne M. Wilson et M. Mac Adoo,
secrétaire dn Trésor, riennent de conférer
an sujet des affaires fiscales,
Ou croit savoir qne M. Mac Adoo a pré-
»emé des méthodes permettant de prélever
plus de 2 milliards SOOmillions pour la pre¬
paration ravaie et militaire des Etats-Unis,
snr laquclle le président insisterait dans son
prcchain message au Gongrès.
La Fabrication des Munitions
Le correspondant dn Daily Chronicle 4
New York a reen d'nn fabricant américain
l'asanranc^ qne la production des munitions
anx Etats-Uois et au Canada s'était angmen-
tée de 23 0/0.

Dansle Sud-QuestAfricain
Après la reddition des Allemands
Dn Trmps :
Le'docleur Seifz, gonvernenr de l'Afrique
md-occidentale allemande, et Ie licntenant-
coionel Franke, commandant des troupes
coionialfs, ont adressê 4 l'empereur, par
l'entremise de i'dmbassadenr des Etats-Unis,
le telégramme suivant :
Nous aanopfons trés Jmmbleaient a Voire Ma-
jesié que nous s*ons été corlrainis de livrer a
Bolha le rests de la troupe colöninle, d'un eflec-
tif d'environ 3,400bonimes, enfermftsentre Olapi
et Tsoumeb, par i'ennemi disposant de forces irès
supérieures. Tout espoir de résistsree fruetueuse
était exelu, car rp ès ia prise par t'ennemi des
localilés de Gbaub,Grootfontein,Tsoumeb et Na-
BioutoBi,nous étions coupés de notre base de ra-
viUillemont, et tonte lenlalive de rupture étalt
itapossible en raison de t'état déplorsble des
chevsux, qui étaient privés d'avoine depuis des
mots.
Tous les hommes des classes Iicenciêes ct du
landsturm, aiBsique ceux qui ont été faits prl-
sonaiers en A'rique du Sud sont congédies pour
reprendre leur activité dans leurs fermes.
t.e» officiersconservent leors armes et leurs
chevaux et peuvent, sur parole, demeurer en
liberté dans le prolectorat.
La troupe active de l'armée coloniale, forte
d envir«n t.300hommes, garde ses fusils et sera
conc«titré« daas un endroit de la colonie aui est
encore 4 déssgner.—seitz et frakke.
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f,e Cunssil municipal s'est réuni hier, 4 six
heures de l'après-midi, en session ordinaire.
M. Morgand, msire, présidsit, arsisté de
MM.Jenstvquin ei VBieritin, adjoints. Etaieat
ans'i présents : MM Dero, Saiscrou, Basset,
Mai'tart, Bsurrisr, Léon Msycr, Lang, Déiiot.
de Gratidmaison, Grenier-Lemarchand, Aa-
ger, Al'an.
La séance aya»t été oaverle, le Gonsei! a
preeédé 4 i'élsctron de ses secrétaire et se-
crétaire-adjoint. MM. Dero et Salacron ont
été maintenns dans ces fonctioas.

***

LeHavrependantla première
annéede guerre

DiscoursM.MOHfiAND.MairednHavre
M. Morgaod. maire, proaonce ie discours
suivant qui résumé les travaux de l'Assem-
biéc municipale et de l'Administration pen¬
dant la première année de guerre. II s'ex-
prime en ces termes :
Messieurs,

Depuisun an, la France, avec l'aide de ses al-
llés, soutlent ssns faiblir, le choc d'une armse
nombrcu.seet puis*ante, organisée de loaguo date
pour la satisfaction des appétils de domination et
de rapine de l«ut un peuole.
Si la victoire définitive n'esf,pas encore venue
couronner roeuvre (Ie liberation des nations que
les Aliiés ont l'inébranlable resolution de coti-
dulre jiisqu'» son lerme, quelque éloigné que
celui-et puisse é re. les espoirs qut gonflaient
bos coeursen aoüt (614y sont aussi vivaces en
aoflt 1915.Nous avons tous la conviction rsison-
née que, malgré loules les épreuves, la guerre
qui nou* a é é imposée et qui a plongé d8«s Ie
deuil i'Europe presque eniière ne se terminera
que par Ia victoire éclatante des nations qui
combattant pour ie droit et la liborté.
Cette conviction, nous la pnisons tout d'abord
dans l'sbsolue conflance que noua insptrent do-
tre admirable arméf el celles de nos sliiés, dans
la volonté de vaincre qui les anime. dans l'ac
crqissement continu de leur puissance. Nous la
puisons anssl daas l'esprit de froide resolution
de tous ceux qui, dans cette Inlte oü s'atTronlent
non pas senlemen! les armées, mais anssi les
peuples tout entinrs, assurent der ière la ligne
des tranchées la continuity de la vie socisle ad¬
ministrative et économique du pays. Dans la
guerre d'usure que nous mrnons, la tenacité des
civils contribuera tout autaat que Ia vaillance des
soldata a ia victoire qui consacrera la revanche
du Droit.
De cette tenacité nos concitcyens ont
donné dss prenves rnanifestes. En grand
nombre ils ont combatln et beancoap sent
tombés glorieusement au chaiap d'honneur.
M. Morgand saiue leur mémoire, il adresee
4 leurs families rhommsge da Conseil mu¬
nicipal. Nombretix anssi sont cenx qui ont
éié blessés on qui, loia de la patrie, snppor-
tent les souffrances de Ia captivité. « Si le
Gonseil fait sienne ia proposition qui lui a
été présentée récemment par l'nn de ses
membres, les noms de tous ces Havrais se-
rontcités en exempie anx géuérations fu¬
tures de nos écoliers qui liront dans ce
Livre d'Or les actions d'éclat accomplies par
lenrs ainés. »
M. Morgand rend bommage 4 I'attitnde de
la population civile de notre cité : « Nous
Sommes fier, dit—il, de porter ici témoignage
dn parfai'. esprit public qui n'a ces*é de ré
gner an Havre depnis nn an ».
M.Ie Maire rappelle : les sentiments d'étroi-
te solidarité qni ïe sont manifestés entre
tons iss bons citoyens ; 1'accueil cb r,leuren x
réservé anx membres dn goavernemenf bei¬
ge, lorsqae celai-ci a chobi notre Gité pour
y poursnivre la (acbe sacrée de la libération
de la Belpique ; la ('rateroelle assistance don-
née 4 ton» les réfugiés ; le défOnement de
notnbreuses ir.firmières qni prodiguent leurs
soms anx blessé3 dans nos formations sani
laires.
Get excellent esprit a singulièrement
faciiité la i4che da corps municipal, dont !a
lache a été parlicnlièrement loarde. Et si,
lort henr^nesmeot, ceux des conseillers qui
ont été mobilisés n'out re$u jusqn'ici ancune
blessnre, le Conseil n'en a pas moinsété du-
rement éprouvé en Ia persoone de cinq de
ses membres dont les fils sont morts an
champ d'honnenr ou ont été donlonrense-
ment hlessés.
M. le maire rend hommaee an dévone-
ment du personnel des différents services
rnnnieipaux ; administratifs ou tech"iqnes.
Cenx qui ont été mobilisés ont payéun lourd
tribu 4 la patrie. Sur 473, 16 ont été tués,
36 ont été b!e*sés, 40 ont été fait prisonniers.
Le personnel municipal aura, lui aussi, nn
bean Livre d'Or 4 écrire.
M.Morgand rappelle les decisions prises
par le Conseil municipal poor venir en aide
aux families des mohilbés, anx chömeurs.
L'nne des premières préoocupations de
l'assemblée csmmnnsle rut aussi de pren¬
dre tontes mesnres propres a empêcher la
population de jamais manquer des denrée3
de première néces-ité. Les dépenses y rela¬
tives ont dépassé 3 millions. Elles ont été
engagóes avec as?ez de prudence poor
qu'aocune p«rte imp-évue ne se soit pro-
duite. Enfin M le maire rappslle las subven¬
tions impot tantes accordées a toutes les oeu¬
vre» d'assistance.
Ces (Hversesresolutions ont enirriaé des dé¬
penses élevées qui ont néeessité des mesures fi-
nancières specifies, o'est ainsi que vous avez
élé conduits a sffeeter aux dépenses provoquees
par l'état de gu- rre les fonds proveaaat de l'era-
prunt de l,?00,0f0 francs ant riruremerl con-
tracié en vue de la consiruction d'un Hotel des
Posies. Jnsqu'ici et grdce aux subveations qui
ont été aliouées è la Ville par Ia Cfeambre de
Commerce (iflOOflOfr ). par ie Ministère dn Tra¬
vail et par le Département, il n'a pas été besoin
d'affectcr de nouveaux crédits aux dépenses de
guerre.
N 'Usavons pu égalemenl, grdce au concours
de derx de nos eoncitoyens, psrer a i'iniuffisancc
de notre Trésorerie tarie par la trés notable di¬
minution, au début des hostilités, de recouvre-
ments opérés p8rla Receito municipale.
A l'heure aetuefle, ia situation fisaneière de la
ville, sans ê're normale, n'e-t pas crdique. Nous
avons même l'espoir que, gréce a une Adminis¬
tration trés économe, Ie présent exercice ne se
soldera pas en déficit. Maisil est a présumer que
des mesures particulières derront êlre prises
avant la fin de celte année pour alimenter notre
trésorerie.
Après un examen sincère dn fonctionne-
ment des differents services mnnicipanx et
sans dissironlerancnnementcertaines insut-
fisances, notamment dans les services de la
police et de la voirie — conséqueace iaévi-

table de Ia mobilisation — M. Ie Maire con-
clut en ces termrs :
...Telleest, Messieurs, l'ceuvre accompüe pen¬
dant cette première année da guerre par le Con-
sei! mumeipalct par votre Administration
Nousavons pensé qu'ii y aurait qae:que iniéfêt
a la resusser en ce jtmr de tragique snniversaire
Nous avons aussi pessé qu'il était de notre de¬
voir de ne pas laisser passer eet aonivsTssire
sans adresser au GouverHement l'expressioBdes
senliroents qui animent en ce jour ia" poptiiMi»»
si patno'.e de notre cité. Aussi, comme conclu¬
sion eu présent exposé, avons-nous rboswur de
soumetire a votre vote, le pr°jei de déiibéraïioaci-apres :
« Le Gonseil municipal da Havre,
» Rénni en session ordinaire le joor anui-
versaire de l'ouvcrtnre des hostilités franco-
allemandes et de Ia séance bistoriqne teane
par le Parlement fraais Ie 4 aoüt 1914;
» Interprète des sentiments nnaaimes de
a population havraise ;
» Adresse an gouvernement de la Répu-
blique
>>la nouvelle expression de soa indéfecti-
ble attach&ment 4 ia Patrie et 4 la Répu-
bliqae,
» de sa foi inébranlable en ia victoire des
Nations alliées pour la défense de la liberté
des peuples,
» da son entier consentement 4 tous les
sacrifices, qaeis qn'ils soiest, qui seront né-
ces«aire8 pour anéantir Ie mihtaristne gsr-
tnaniqne et assurer l'étabiissement entre les
Nations d'ane paix durable, foadée sur le
droit. »

Ce discours est accueilli par les applau-
dissements de l'assemblée, et la motion pa-
triotiqne, par laquelle il se termine, est vo-
téa a i unanimité.

***

Commiinieatioiis
L'Adminis tra tion fait ensoite au Conseil
uu certain nombre de communications, dont
les principales sont les snivantes :

Lettre de M. de Broqueville, Président
du Conseil des Ministres de Beiglque
En réponse 4 l'adresse votée par Ie Gonseil,
dans sa dernière séance, M. do Broqaeviile
a adressé au maire dn Havre Ia lettre sui-
vante :
Monsieur!o maire, —Le Gonsei! municipal du
Havre, qui ne taisse passer aucune occasion de
témoignrr son affectseuse sympathie a la Bclgi-
que, a bi#nvoulu s'associer a la commémoratiön
de l'anniversaire do la proclamation de notre in-
dépendance nationale.
Je ne saurais asscz vous dire, MonsieurIe mai¬
re, la reconnaissance du gouvernement beige
pour l'accueil fraternet que nos aatioaaux ont
regu daus votre belle ville et dont ils garderont
1mipêrissable •ouveair.
Je ne minquerai pas de transmettre a S. M. Ie
roi les voer.xde la Municipalityhavraise.
Je saisis avec join cette occasion, M.Ie maire,
pour vous renouveler ('expression personnelle
de mes sentiments de sympathie.

Le minist e de 'a guerre,
SigBé : BROQUEVILLE.

Le Conseil prend acte de cette communi¬
cation.

Une ieüre de IA. LeCfmpela in, conseil Ier
municipal, mobilisé

M. le maire communique au Gonseil une
i8ttr6 dö M. Le Chapslaia, conseiller ma-
nicipal, actuellement snr le front, et dans
laquelle M. Le Chapelain exprime ses sym¬
pathies a tous ses collègoes et particulière-
irient 4 cenx qai, ayaat en des fils tués ou
.blessés, ont été épr-onvés dans leurs affec¬
tions les plus chères.
L'assemblée envoie son meilleur souvenir
4 M. Le Chapelain.

Affaires dlverses
Renvoi è Commission

Ayant fait part de? re*Oercie;ne.ats adrgs -
sés au Gonseil : par le Dépot beige de? inva¬
lides de la guerre, par ie Comité municipal
des Réfugiés, par i'OEnvro des Orpheiins
d'Etretat, en raison des sommes attribuées a
ces cenvres snr le crédit désafftcté des dis¬
tributions de prix dans les ecoles commu¬
nale», M. le maire prie le Conseil de ren-
voyer anx Commissions compétentes les
affaires ci après :
Assistance publique-,— Legs Yio'ette, affec¬
tation des arréragos de 1913 ; Legs Lecoart,
affectation des arrérages de 1913.
Finances.— Budget de i'Ecole des Beaax-
ArtS"; Secuurs annnnla, revisiou.
Instruction publique.— Gonrs d'enseigne-
ment snpérieur 1913-1916.
II en est ainsi décidé.

ffiort au Champ d'honneur de M. André
Leblanc, professeur è I'Ecole
primaire supérieure

M. André Leblanc, professeur 4 I'Ecole pri¬
maire supérieure, a été tué 4 l'enuemi. II
était lieutenant au 74ed'infanterie.
« G'était, dit M. Jennequi», adjoint, une
nature d'éute,Bn esnrit distingué, un profes¬
seur hor» de pair. Notre Ecole supérieure a
été crnellemetit éprouvée ; ello a vb tomber
au charnp d'hoaHeur denx de ses mei lears
maitre s : MM Sachet et Leblanc. Le Gonseil
voudra adrrsser un hommage ému 4 !a mé¬
moire de ce professeur qei honore le corps
enseignant du Havre. »
D'un sentiment nnanime, l'assemblée s'as
socie 4 ces paroles et charge I'Administration
d'exprimer a la familie de M. André Leblanc
ses condoléances.

** *

Questionset Propositions
Les Redevances des spectacles au Grand-
Thé&tre.— M. Lang fait observer que les
graudes tournées qui vieoner.t doneer des
représentations au Grand-Th' atre ne rappor¬
tent qu'unéredevance insignifiante aux oeu-
vres de bienfaisance. Leurs dépenses, au
Havre, sont minimes ; ie commerce locil
n'y trouve ancun bénélice. II conviendrait
que la redevance exigée fut supérieure 4
100/0.
M. JennequiD, adjoint, donne connais-
sance dn tarit impose anx entrepreneurs de
spectacles: 100/0d'anepart, puis le droit

des pauvres aa Bureau de bienfaisance, en
suite ie paieraent de certains frais généraux,
enfm nn« qnêle au bónéfice des artistes eri
cbömage. II esfhns cèpsadant que les
« grarkiss to«rrjêes » powr-'ataot supporter
une rede.vaace plus forte. Et en ceci, il est
pleiaement d'accard avec M. Laag.
Après óob tJhge fTsbsTvrtlons auquel preu
sent part MM.Léon Meycr et Mailtart, le
Cooterl, sur la propositiea «is M. J^eaeqtsu
décide de renvojMir reasemble de Ia qnes
tion 4 l'examen de la Commission compé¬
tente.
L'installation des Urinoirs.— M. Léon Meyer
signals I'iEwtaUaSkwiokfects-eusg de cwtaifts
orteoirs ptacé3 nsterertiwat aap rè.?da Grand
Théatre, aux afosTdsdu G»sa«tï&ra et d» c®r
feibsisbailments eosi-tnasaux. Il faudrsatqse
l'fcvofeyvaentde ess édieules ftü piu3 cosapiè
temeat ótabli.
M. M-oKjfind,maire, propose de renvsyer
la q«»vt»ea a«x Gomatósstoas das fsaasisss et
des bdiMssente esmiwansa»*, eonformément
4 ia proporiiioü de M. Léoa Meyer.
II en est sinsi déevdé. .
La vie chère' — M. Allan demands qu'une
Ccmmiss'fM extira-muBtcisah; soft Bommés
et qui anrait pour lach» de rameaer a das
prix abo dihies les divers paoduiSs d'rsJi
ineatatioa qai so«t da aéaeassitö première
parüoalièreia-ent les légssaes et las divers
produits de la campsg-se, Le prix de la vie
devait fitalement angnisater dans les cir
co astances actoelle?. Mais, par suite des
achats cone! us par des acheteurs en gros,
noUameait par les services de 1'iatendasce
de la base anglaise, — st qui conssateat de?
prix élevés — il s'ensuit uae hausse coasi-
drrabte que sabisaeot enx-mêmes les détail
Isnts chr-z lesquels se fourait la poprilarion
ouvrière.
M. Morgand, raaire, estime que la ques
tioa souievée est des plus intéressante»
Mais ea qaelle mesare 1'interreaïioa da ia
Municipairté pofrrra-t-elie s'exercer ? II pro
pose le renvoi de la quasi ion 4 l'examen des
Commissions dTntérêt géaéral et des mar-
chés.
Le renvoi est nrononcé.
L'CEuvre de rééducation des mutilés de la
guerre. —M. AIUb présente cnriaines obser-
vatioas sur ia constitution dn Comité da
«ette oeuvre. Est-eile mmMcipalc ? S'ii ea est
ainsi, ponrquoi n'avoir pas fait appel 4 la
collaboration du Conseil et de la c!as«e ou¬
vrière pour ia formation du Comité 1 Un bu
reaii provisoire a ét/ formé ; il est possible
qa'ü derisBn» définitif. II semble que l'on
ait procAdr- romsif il fut fait poar !e bureau
du Comité des Orpheiins de la <*n«rr-Q.
M. le maire répond que Foe e est extra
musici pak, mais qaa éBailieuis ssn repré¬
sentant de chacun des groopes du Gonseil
avait èié convoqué, de même que les con¬
seillers généraux. M. Allaa fnt Iui-»ê?ne
coovcqué ; il est regrettable qne cette con
vocation ne lui soit pas parvenus par suite
d'un changement de domicile. Dans la se
con da réunion, Ie3 mvmbres présents
parmi, lesquels des iadnstriels, das mem
bres du Gonseil de perfectionnement de
i'écok d'apprentissage et des mambres du
Gonseil municipal —"désigoèrent nn bureau
provisoire. Une réunion générale aura lien
qui procédera a l'électiou d'un bureau défi
niiif et 4 laquelle assisteroat sans doute
cenx qui, après convocarioa, ne s'étaient pas
rendu? aux rénnions précédeates.
M. Leon Meyer appnie les observations
de M. Allan, non pas qu'il songe 4 récrimi-
ner contre la composition du bureau pro
visoire, oü se tronvent réunirs les person
naiités les plus estimabies et pleines de
competence. Mais il semble qne l'on ait
voulu mettre de cölé les représentants des
partis avancés da Gonseil, ainsi que poar le
Comité des orphettns de ta gnerre.
M Morgand proteste qa'nne oareille pen
sée ne pouvait être venue 4 la Municipalité.
Eile est représentée au sein du Comité pro¬
visoirs, de même qGe le Gonseil lai-mêase.
Et puk, en même temps qae les représen¬
tants dss différents gronpes du Gonseil, les
conseillers généraux, éncore une tois,
avaient éié convoqués. Que ne sont-ils ve-
nus ? lis auraient pris part a una délibéra-
tiOHdoat l'upgence s'irnoosait, par saite de
la constitution paral lèle d'un Comité dépar-
temen'al de rééducation des mutilés de la
guerre.
U«e séance générale aura lien pour l'élec¬
tiou d'un bureau définitif.
M. Lang, qui assistait 4 Ia réunion oü fut
élu ie bureau provisoire, rend hommage 4
la sincérité et la iargeur de vues da son pré¬
sident, qui témoigna le plus grand empres
sement a accueillir la collaboration des ou-
vrieis syndiqués.
M. Basset conüme l'opinioa.exprimée par
M. Lang.
M. Léon Meyer ne met pas en doute la
bonne volonté du président, ni ses inten¬
tions excellentes, ni la compétence des
membres élus, raais il estime que Ia Muni¬
cipalité aurait dü io&ister sar i'utilité d'une
représenution ouvrière. Nous demandoss,
dit-il, qu'il n'y ait pas exclasion des partis
avancés du Gonseil.
M. le maire proteste 4 nouveau qu'nne
pareitle peasée ne devait, ni ne ponvait lui
vénir a l'esprit, daus les circonstances ac-
tuelies et alors qu'il s'agit d'une oeuvre de
solidarity socirie et patriotique.
M. de Graedraaison expliqua commeut ia
nomination d'un Comité provisoire étant
nrgf-nte, il fallnt hi"-n aviser au plus vite.
Si les absents avau. ut eté 14, dit-il, ils au-
raknt été noramés. La réonion ent lieu en
dehors de toute preoccupation politique.
M. Allan présente incidemment certaincs
observations au sujet de la suppression envi
sagée d'un atelier de foaderie 4 i'Ecole d'ap-
prentisssge.
M. Morgand, maire, répond que ia question
n'est, point révolue et qu'vile est encore 4
l'êtude de la Commission de l'instrncrion pu¬
blique, au sein de laquelle M. Allan sera ap-
palé 4 (OUrnir ton» rcasetgaemerrts néces-
gnipca.
Après eet échange d'obserfations, Tinci-
dent est clos.

* *

L'Ordredu Jour
Dépenses imprévues. — L'Administration
soumet a la ratification du Gonseil l'état des
déponsei imprévues qui ont été fuites du
8 mai au 26 joillet. Elle? s'élèveot 4 891 fr.,
laissantdisponible un reliquatde 16,126fr. 03.
Le Gonseil app'ouve ces dépfn<es.
Cimetière communal. — Les Concessions. —
MM. Gamns et Drieux, eotrepreneurs des
travaux d'entretien des batimeats coramu-
naux, acceptent de se charger de la cons¬
truction du nsmvean mor du cimetière,
moyennant una augmentation de 13 0/0 sur
les prix de la série.
Le Gonseil accepte ces conditions.
Snr la proposition de M. Léon Meyer, Ie
Gonseil, dans sa séance du 2i juillet, avait
renvoyé aux Commissions des finances et
d'intérêt géoëral la question de savoir s'il
ne .serait pas possible de revenir aux anciens
erremen s, dans l'int.érêt public, sans com-
promettre les iatévêts budgétaires de Ia
Ville, — c'est-a-dir? de no réclaraer le re-
couvrement d s concessions au cimetière
que daus les huit jours, après envoi aux in¬
téressés d'un avis préalabie.
Après étude attentive, dit M. de ürand-
maison, rapporteur, les Gommiswsns ont
ju gé qu'on pourrait donner satisfaction 4
tous les intéréts enadoptant le mode de pro¬
cédé suivant :
Les litres de concession seront étabtis qno-
tidiennement par ie Bureau de l'Etat-civit
et, enregistrés de suite, seront transmis 4
M. lereceveur municipal, qui en assurera
le reconvremeat par i%avoi d'oa avis paya¬
bledanslahaitaine.Maiscemodeapplica¬

ble an montant de la concession, saivant le
tarif, ne peut I'être au monfaat da droit
d'enregistremeat et de timbre da titre de
concession, la Villa ne pouvant légalemeat
ea tairs iVvance. Ges droits de timbre et
d'enreg stcesnent devront done être versés
an bureau da l'Etat-Civil, en même temps
que sera formée la demande de conces¬
sion.
Les conclusions da rapport sont votéss.
M. Je-anequin, adjoint, déciare s'abstenk.
Postes et Télégraphes. — Sar un rapport de
M.Dé ioc, le Gonseil doane au avis favorable
4 nae proposition de M. ie directeur des pos¬
tes et télégraphes, au sn}«t de la fersaeture
dsssguichets tes di manches et jours fériés,
sous réserve qua les bureaux ne seront pas
fewnés avaat oaza heures du matin, été
hirer.

Bureau d'octroi du boulevard de Graville. —
L» Govweilappronve les décomptes de tra¬
vaux pour installation d'un poat bascule,
déeorapks d'oü résulte un bcni de 441tr. 73.
Wosp/ces. •— Le Gonseil atstorise le rem-
boursement de caatisnnement a divers adju-
dteataires. >"
I! accept? la legs d'une somme de 45,000
fr. fait 4 t'Hospice Dssainl-Jean, par Muse
vemve I^eplay, décédée. Cette sorrme sera
eropfoyée 4 i'acbat d'an titre de rente 3 0/0
sar l'Eiat traBcais.
Ls Gsaseii se forme ensaite ea Comité
secret pour l'examen de différentes affaires
contentisuses.

Th. V.

CiNil
Morts au Champ d'Honneur
M. Henri-Emile Gréveraed, soldat a'inlas-
terie, c-'asse 1910, domiciliéé Troavilla-Alli-
qaerville, est décédé le 18 juillet, des suites
de ses bkssores.
M. Jean-Baptiste Rogue, 26 ans, dont les
parents habitent 4 Dieppe, roe Guerrier,
cour des Soeurs, a été toé le 16 mars 4 Gar-
roy. Marié et père de deux esfants, ildemen-
rait au Havre, oü il exerqait !a profession de
chandronnier.
Maurice-Auguste Vallée, classe 1904, du
régiment d'infanterie, est tombé au
champ d'honneur le 27 rat i 1913, 4 Nenville-
Saint-Waast. «-

Iiégiein raennenr
M.Besaucon, Ii o a a t-coIou eI de réserve
au Ier régiment d'artillerie 4 pied, est inscrit
au tableau de la Légion d'honneur pour le
grade d'officier.

dilatiexs a I'Scdre tSu
Du Régiment

Robert Suby, chandronnier anx étahlisse
ments Gaillard, dsmeurant rue Flore, 6, sol¬
dat an 403»régiment d'iafanterip H'être
cité en ces te- - es 4 rordre du t ■g i :
S'est fait remarquer par sa belle conduite au
moment de la prise de l'eatonnoir du 9 juin, a
contribuê efficacetnent a !a pose d'un crêneau
btindé, a un endroit battu par le feu de la iigna
enuemie.
M. Georges Seace, sergent au 39» régiment
d'infairterie, a été cité a l'ordre du régiment
dans les terrr.es suivants :
A mo&tréb-aucoup de sapg-froid et de courage
en maintenant sa demi-sectioa sous un bombar¬
dement intense.
M. Seace, qui était employé au Crédit
Lyonnais, demeure rue du Havre, 73, 4
Sainte-Adresse.

L'Equipage de « La-Savoie #
Dans notre édiiion du 2 join, nous avions
la satisfaction de dire en quels termes
flatteurs l'éqnipage de La Savou arait élé cité
4 l'ordre dn jour dss arraees de terra et de
mer pour sa remarqnable collaboration anx
opérations de débarquemeut des troupes al¬
liées anx Dardanelles,
Mardi 3 aoüt, noas relevions au Journal
Otjiciel les mentions dont étaient honorés
M. le capitaine de frégate Tourrette et le se¬
cond maitre de manoeuvre lemporaire Jean
Labbé, qui ont merité d'être personneile-
ment ciiés a l'ordre de l'armée.
A ces hautes distinctions, qui valent 4 ces
vaillants d» reeevoir la croix de guerre avec
palme, il nous est agréable d'ajonter les
mentions suivantes :
Le 18 mai, Ie conlre-amiral Guépratte,
commandant la division des Dardanelles ci-
tant a l'ordre dn jonr de la diyision, les offi
ciers mariniers et marins qoi se sont parti-
Culièrement distingués par leur initiative et
leur dévooement au cours des opérations
combmées, s'étendaut du 25 avril au 13 mai
s'expri naait en ces termes :
Capitaine de frégate Tourbette, ccmman
dant le ccoiseurauxiiiaire Savoie.
A bien mérité de Ia Division et du Corps expé-
ditionoaire par l'ónergique initiative avec laquelle
it a sponlanément soutenu, de son artillerie, les
troupes francaises vivement engagers a Koum
Kakh.
L'.fficacité de sou tir a déteriainé la reddition
d'un fort detachement de troupes ottomanes.
Lieutenacit de vaisseau Louis Bringüier :
A montré la pius grande activité et le plus
grand dévou-ment pendant les opérations da
guerre des 23 et 26 avril a Koum-Kaleh.
Enseigne de vaisseau Romnald Bruyat :
Btessé en service commandé, comme officier
de piage, dans 1»nuit du 26 au 27 avril (Décro
Chagedes iroupes ée Ktram-Ksleh).
Second maitre de manoeuvre Jean Labbé :
S'est conduit trés cianemsnt a Koum-Kaleh
sous le feu de l'ennemi les 25et 26 avril.
Quartier-maitre de manoeuvre Edmé Fré-
min :
A fait preuve de sang koid, de courage et d'ha-
büpté professionnetle a Koum-Kaieh pendant Ie
decrochage des troupes (nuit du 56 au 27 avril
19(5).
Quartier-rr.aitre canonnier Lucien Dacier :
A dirigé Ie tir avec caime et sang-froidpeadant
le combat de KoumKaleh.
Mat«lot sans spécialité Jaan Trichet :
S'est trés courageusement conduit, sous un feu
trés vif, dans les jourfiêess des 25et 26 avril, a la
piage de Koum-Kaeh.
D'au re part, le vice-amira! de Marolles,
commandant en chef, prefet maritime dn 5»
arrondissement, a porté.le 10 juillet dsrnier,
a l'ordre da jour :
10 Le capitaine de frégate de réserve
Tourrette, commandant ie croisenr anxi-
iiairc Savote :
Pour 1'initiaiiveet les qualités professionnettes
qu'il a monirées dans la recherche et te sanve-
tsg&de quatre pontons partis en derive et qu'il a
pu ramener a Ajaccio.
2° Le second maitre de manoeuvre tempo-
raire Jean Labbé, de la Savoie, p inr :
Avoir fait preuve du plus grand courage, d'un
dévouement absolu et d'une habiMé profession-
nelle rare dans les circonstances sus-visées.
11s'agisiait en ia circonstance de sanver
d'anciens mois-rrats, transformés en cha-
iand», qui destinés aux Dardanelles, avaient
été abandonnés par leur remorqueur.
En raison de l'état de la mer et du tonna¬
ge de ces navires, l'opération exigea beau-
coup de décision et d'énergie de la part des
officiers et des marins de la Savoie qui de-
mis (e début des hostilités, ont rempli, on
e voit, 4 leur honneur les diverses missions
qni leur incombaient. "

IISBCOLOMEMSIGKVNB
GROSFYS

Récemment noos avons annoncé qne 1®
Comité d'Assisteace ea Alsace-Lorraine que
présiëe Mme Jules Siegfried, désireux de
soustraire aux bom bos et 4 la misère les
jeunes A'saciens des régions reconqaisas,
avait déeidé d'installer en Noimandie les
entants qne l'on voudrait bien lui cocfier.
G'est aujourd'hisi chose faife, et un pre¬
mier group*?d'enfants est maintenant ins-
tallé dans la propriélé que la ville du Havre
pos ède 4 Grosfys.
Gest snr un plateau beisé, richc ea agréa¬
ble» perspectives, que s'élève 4 Gróstys, com¬
mune d'Hugleviile-en Canx, la propriété
achetée naguère par la ville du Havre, qui
y a organisé, il y a qoclques années, nne
colonie scolairs de vacavices. G'est dins cette
propriété, composée d'an ancien chateau, de*
ses commnns, et d'un pare anx majestueus
ombragrs, qae ks jeunes Al«acie«s évacués
réce lament de Ttunn scmtailés rejoindre nn
premier gronpe d'eefants émigrés, originai-
res, soit co tame eax des vallées «U l'Ahace
reconquise, soit des plaines envahie? dn
Nord de la France.
lis sont. 14137 ; la région de Thann est re¬
presentee par 56 filieites et 18 garcems, Is
région de B-ifort par 23 fiilettes et 15 gar-
pons, le Ncd enfin par 18 enfants de l'on et
l'autre sexe.
I! y a an an exactemeni, iors des premiè¬
res hostilités franco-allomandes, la ville du
Havre craignlt, non sans quelque apparenc®
de raisen, que l'envoi de priits Havrais dans
une zone ssenacée d'invasion ne présentat
de sérieux ÏHCOnvéaients. Eüe R'utilisa qu®
les installations, plas voisiaes, qu'elle pos-
sède dans ia vaste forêt de Montgeon et qai,
cette aenée encore, vont abriter dos jeunes
écoliers es vacancs.
Le chateau de Grosfys demeurait done
libi's, ses dortoirs déseris, les avenues de
son pare sileaeieuses et déselées. G'est alors
que Mme Piettre, femme du sous-préfet
d'Yvetot, et ce dernier, eurent l'idée de de-
mander 4 sbriler, ne füt-ce que provisoire-
ment, qnelqnes enfants réfugiés dans la
« coloaie » momeutanémeat abandonnée.
A.vec Ie plus grand e» presse ment, la muni¬
cipalité dn Havre acqeiesca gracieusement 4
ceite demande. Des enfants beiges furent les
premiers hötes. M. et Mme Piettre firent de
leor mieux ponr leur assurer aussitêt Ie
conlort materiel et le réconfort moral.
Des libéralités dues pour la plupart, 4 Ia
générosité de personnalites des Etats-Unis,
ont permis d'assnrer ('existence finaecière et
matérielie de la coionie. G'r-at d'abord M.
Frédéric René Couddert, avocat-coaseil de
l'ambassade 4 Paris, qui a contribuê large-
ment, pour sa part, au soccès de l'ceuvre, et
qui a recueiHi des fonds parmi ses amis.
C'est M. Cooppet, nn riche nhilanthrope d®
N»w York, qui a fa>tdon de 10,000francs pour
ia protect ton des enfants de la frontier e fran-
gaise afin de perpétuer le géme de la race pour
le plus grand bkn de l'humanité ». Ce sont let
termes mêm s dont il s'est servi dans la lettre
qu'il a adresse'eaux organisateurs.
G'est encoré Mme Buss, femme da conseii-
ler d'smbassade des Etats-Unis, qai a envoyé
des lots de yêtemeats; M. Jaeeaci, président
du Comité des enfants réfugiés. G'est Mm©
Bellinger, femme d'un colonel de l'armée
américaine, qui expédie par chaque paque-
bot abant att Havre des caisses de lingerie,
de robes et d'habits. Ge sont les religieuses
dn Jeanne Dare Home; c'est Mme Hill, de
Paris.
Comment exprimer la reconnaissance pu¬
blique a ces personnalités qui ont marqué,
d'une faqon si chaleureuse et si tonchante,
leurs vives sympathies poar notre pays ?

M. Morain, préfei de la Seine-Inférieure,
avait formé jonrs-ci Ie projet de rendre vi¬
site 4 la petite colonie Et mardi, accompagné
de Mme Morain, da MM. Labregère, secré¬
taire générai de la préfectare ; Doliveux,
inspecteur d'académie ; du docteur Ott, in¬
specteur de3 services d'hygiène, il est allé 4
t'ét iblissemeot d» Grosfys. M. Risser, indns-
triel, adjoint au maire de Darnétal, original-
re de Thann, Mme et Mile Risser avaient été
invités par M. et Mme Morain.
A l'étabiissement de Grosfys, M. le préfef
et MmeMorain. ainsi que leurs invités, tu-
rent reqtis par M. Morgand. maire du Havre ;
M.Beooist, sous-préfet do Havre ; M.Piettre,
sous-préfet d'Yvetot, et Mme Piettre ; M,
Andre Lavoinne, dépiité ; M. Féron, coaseil-
ler générai ; M. Band, inspecteur primaire.
Mme Greniich, directrice de ('établisse¬
ment, qni dirige la petite colonie avec no
zèle et une intelligence rrmarqnables, a di¬
rigé les visiteurs 4 travers rétablissement.
M Ri-ser, Mme et Mik Bisser avaient ap-
portéun magüifiqrie lot de jonets qni furent
disiribués »t une superbe poopée qni res¬
tera la propriety commune de la colonie. On
devine avec quelle allégresse et avec qneï
empressement la distribution fut accueillie.
Pui«, quand M. Piettre, approuvé par M.
Morain. promit anx réfngiés da lenr faire
visiter Rouen et le Havre, i! y ent une nou¬
velle exptoaion de jok.
La visite dura plus de deux heures. Elle
fut charmante et émouvante 4 lYxtrême.
Avaot de prendre congé de Faimable di¬
rectrice, M. André Lavoinr-e, député, lui a
remis un don de 100 francs pour la colonie.
Da sou eóté, M. Féron lui a annoncé un
don en nature.
E-fin, nous savons que M. et Mme Morain
vont se hater de réaliser ta promesse quia
été taite aux chers petit? refugiés pour 1©
voyage 4 Rouen et au Havre.

SOUSCRIPTIONS ET DONS

Pour la. Croix-Rouge
Nous avons recu les sommes suivantes desti-
Bêes aux blessés militaires :
Aaonyme F. 2
Service technique de Ia surveillance des
travaux cor.fiósa llGdustrie «2—
Collecte faite au 14 juillet par l'équipage
de VAbeillen° 11 8 öf

Ponr les Ovphelias de Ia Guerr©
(Colonied'Etretat)

Service techniqae de la surveillance des
travaux confiss a riodustrie F. 22 —

Au nam du personnel ouvriers et employés des
Ateliers (l'Ariiileriede MMSchneideretC° ibriines
d'Harfleur et du Hoci, it a élé déposé dans nosbu-
re/mxune sonam»de fr. 27720 a litre das 21' et
22' versement pour veair en aide a nos soldats.
Cette somme est dastinée a êlre répartie entro
les troi» sociétés de Ia CroixRouge Franchise :
La moitié a ta Sociéló de Secours aux Blessés
militaires F. i38 60
Dn quart a l'Union des Femmes de
France ' «930
Un quart a l'Association des Dames
Franoaises 69 39

Total. ■F. 2772»

Nous «voos re$u d'un groope d'emptoyés d'oc¬
troi, dont les noms suivent, U sommede 31fr. 95
lour être versée a la Sociêté de Secours aux
Blesses militaires .
MM FleuriaaDt, Bourrivnne, Levitre, Paquet,
Isaac, Marcbet,Paysmt, Prévost, A. Lepilter, Hé-
riché, P. Martin,Terrien, J. Letellier, Tocque, Rl-
gauit, Lecompte,



iEesvro <?<' iléédueAtion 8T!>Sc*-
«lonsiflte t&ea Metiléa ö« Guerre
L©Comité du Havre informs les mn'ilés
rêformés one les cours de réédrication pro-
fessiennelie envriront trés prochainemect k
f'Ecoia d'appreatissage, i, rae Dumé-d'Aple-
Bient II pi ie fes intéressés de vouioir bien
se faire inscrire dés k présent auprès du di
recieurde l'écoie.
Les métiers enseignés sont ceux de tail¬
leur, cordounier, bonrreiiar, ferbiantier,
menuisDr-étié+iste, psrcsur, fraisenr, corup-
ishie, sténo-doctylographe. etc.
D'antres eours 'ponriont être ouverts è la
demande des intéressés,
Professeurs et tumiteurs. — Les ouvriers
tailleurs, cordonuiers, bonrreliers, etc., qui
désïreraieist prêter Jen? concours è cette
oeuvre ©nquaJité de raoniteurs sont priés,
pösir con sa ifre les conditions, de s'adresser
ao directeur de i'Ecole d'Ai prentisssge, i,
rae Damè-d'Aplewiont.
Lp Comité est heureex d'annencer qa'il a
déji r<c-nd'i® portantes sonscriptioas pron-
vant toot ilntérêt que ia population har rai¬
se porte il oetts oeuvre essentieHeinent phil-
anthropiqus et morale. II rappefie qtte les
verssments peuveRt ctre adressés kM.Albert
Dubosc, président, 18, rue Juler-Leeesne ; è
M. J.-.mes de Coninck, rentier, 39, roe de la
Bonrie.

Voir exposés dons nos vitrines les deux
mooèies de pharmacie de campagne indis-
pensables é nes soldats sur Ie front, et la
ma que en tissu imperméable de Robert et
Carrière contra les gaz asphyxiants. — Senl
dépöt au Havre : Pharmacia du FU»a
d'©*-, 20. place de l'Hótel-de-Viüe.
Eiiglisk speken—English and American chemist

Klxe nanglante
Nons avons mentionné bier qu'un soldat
du 1?9° d'ipfsBterie, nommé Manrice Lo-
zach, agé de 29 aas, avait été frappé, lundi
soir, de plusieurs conps de coutean, alors
qu'il pariait a des femmes dans la rue du
Génér a1-Faidber be .
On sait que le blessé déclara qu'il ne con-
naissait pas ses agresseurs.
De i'ertquête ouverte par M. Bataillé, chef
de la pftreté, il résnlte qu'il n'y a pasen
agression mais rixe. La victime, ainsi que les
individus, étaient pris de boisson. 11 s'éleva
entre eox une discussion, dans laqueile les
femmes n'éiaient pour rien. C'est l'alcool
qui a tout fait.
Alors que Lozach avait lancé un coup de
lête dans la poitrirse d'un dos individus un
nommé Raymond Burel, agé de 18 ans.jour-
nalier, riemeurant qnai Videcoq, lui porta
les deux coops de couteau. II vient d'être
arrêtê par l'agent de ia süreté Leprat.

A K©9 SOLWAT8
Contre les odeurs cadavériques, ouate
lanspon de Robert et Carrière. Seal dépot,
Pharmaeie du Pilon d'Or.

l'Stufe grove
Lucien Vincent, agé de 30 ans, jonrnalier,
eri montaot, mardi soir, k dix heures, l'es-
calier de son domicile, 45, rue Lamartine, fit
one glissade et tornba.
A la suite de cette chute, Vincent fat re-
levé avec plusieurs fractures compliqnées
de contusions multiples, ainsi qne le cons¬
tats un médecin.qui ordonna son transport k
l'Höpital Pasteur.

Un aitrlage dans nae devnntnre
Hier, é une heure et demie de l'après-midi,
nn© voitnre angiais», atielée de deux che-
ranx, s'est emballée dans la rne dn Général-
Ronetles. La conducteur, n'ayaat pu faire
tonrner son atte'age dans la rne de Tonrne-
ville, celui-ci s'est engagé dans la rne Clovis
qu'il fut contrahit de descendre è fond de
train. Arrivée 4 ('angle de la rne de Norman¬
die, la voitnra a traversé cette rae et est
venue s'abimer dans ia devanture de la dro-
gnerie Beuzeboso, rne de Normandie, 200.
Sous lavio!"nce du choc, les vitres se bri-
sèrent, deux panneanx torent détoneés, et
en outre diverses marchandises furent dé-
tériorécs et cassées.
Les déf ats s'Mèvent a deux mille francs
environ.
II n'y a pas en d'accident de personnes,
seul un des cbevaux a été blessé par des
éclats de vitres.

§Oïïimunications§ivmsi
Service des Eaux. — (Arr ét d'eau). — Pour
visile de robin el da bonBé, Ia conduite d'eau ali-
menlant la rue de Paris (entre la rue des Drapiers
et la place Gambetta) et la place Gambelta (cöté
Sud) et Ia place Ricbeiieu (cöté Nord), sera fer-
mée aujourd'bui jeudi, ö 9 heures du malin ,et
pendant quelquea beures".
— Pour brancheraent d'abonné, la conduite
d'eau de la rue Féiix-Faure lenlre l'impasse Tel¬
lier et l'escalier Bessleyi sera fermée aujourd'hui
jeudi, é i beures du soir et pour quelques
heures.

§ulletin dss rSociétés
Sociclé Muioelle de Prevoyance des Em¬
ployés de «dameree, au siège social, S, rue
Caligny. — Tétéphem n° 220.
La Société se charge de procurer s MM.les Négo-
cïanls,Banquiers etGcurtiers. les employés divers
dost ils auraif ut besoin dau3 leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les iours, s ls
Bourse, de midi è midi et demi, i la disposition
des sociéUires saas emploi.

La Fraternelle Laïque. — La perception
les colisstions a lieu, aujourd'bui, 8, a l'écoie de
liles, rue de Normandie, de 10 heures a
n b. 1/2.

Syadicat des Oftlciers-XécaBL Ir'ns Sa-
vïgatrurs da Coaitnerr» (84, rue du Chillou).
— MM.les offlciers-niécanlclpns-navigateurs du
commerce, soot pries de bien vouioir assister è la
réuoioT) générale, qui aura lieu 4 0 heures du
soir, aujourd'hui jeudi 8 courant, au siège du Syn¬
dics', 34, rue du Chiilou.

M. MOTET EESTiSTt,51.r.i!lJStJfB17,r.B-TMHll

THEBTRESJ_GOflCERTS
ThêMre-Civque Omnia
Ciaémn Omnia Pathé

1^ direction du Ciuémsrographe Omnia-
Pathé viect de présenter une nouvelle série
de films dost le cheix jadicienx rahiera les
suffrages de tous.
Parmi les fi ms qui passtonnarsnt particu-
lièrenaeat les epectateHrs, il convieat de no
ter n«e grande scène d'aotuabté qui a pour
litre : La M&tsonda Pesscur.
Les rndes combats anxqsels nos vaillantes
troupes enreot k faire tace dans !a région de
I'Yser, Oct rendu k jamsis mémorable dans
le wonde entier La Maison du P*sseur. On
sait k quels prodiges d'hèroï-sme la posses¬
sion de cette lête de pont donna lieu. Le
film s'iespire de ce glorisux exploit et en
con&acre la grandeur.
Une autre scène qui ne figure qn'au pro¬
gramme des inatinées, Sacrifice d'amour,
n'est pas moins intéressante. Trés heureu
sement compose», fort sentimentaie cette
oeuvre plaira certainemeBt.
La gaité a une large place dans ce specta¬
cle avec deux grandes fantasies Mais sur-
veill e aonc tonneveul, vaudeville en deux
actes de RÓllini et Bébè est un mauvais
élèoe, hiiarante bonfionnerie.
Comme toujonrs les spectateurs ont l'agré-
ment de faire coanaissance avec quelque
site pittoresque qui leur fait mieux appré-
cier Ie charme d'nn pays. Cette fois, c'est
aux portes de Paris, d»vant le chateau de
Bagatelle et dans ie beau pare qui I'encadre
qu'il ont Ie plaisir d'apprécier l'attrait de
notre belle France.
Ds trés intéressante3 vues documentaires
prises sur le front représentant les différents
modèles d'aviong en usage aux armées, les
operations des zouaves en Flandre, Faction
de l'artillerie franpaise détruisant nn pont,
etc., divers événements d'actnaliié comtne
la revue des policemen k New York, les voi-
tnres automobiles d'ambnlaece, le départ
des Italiens habitant l'Aogleterre, une lête
au Trocadéro compiètent exceiiemment ce
merveilleux spectacle.
Ajoatons qn'aux malinées du lundi et du
vendredi les assistants ont, en outre, la
satisfaction d'admirer une autre scène docu¬
mentaire, La Vie du Min.ur, qui montre
l'existence de ce vaillant (ravaiileur, et Riva-
lité de Chasseurs, scène dramatique qui se
passe au pays des Peattx Rouges.
En résumé, série trés compléte, trés va-
riée, qui mérite d'ètre vue.

Aujourd'hui jeudi, en matinée a trots heures,
en soirée ê huit heures, continuation du
beau et intéressant programme de cinéma-
togra uhe de la semaine avec La liaioHn
'tti Paansesn», grand épisode de la guerre
1914-1915.P' thé Journal contenant les der¬
rières actnalités de la guerre, et quelques
vues instrnctives et ccmiqnes terminent eet
intéressant spectacle.
Bureau de location onvert de 10 heures é
midi et de i h. 1/2 k 5 heures.

TRIBUNAUX
TribunalCorrectionaelduHavre

Audiencedu 4 kout
Présidence de M. Tassard, vice-président.
LMiSPRUDESTTEL0GEUSE

La prO(»riétaire d'un hó'el garni du centre
de notre ville étail traduite devant le Tribu¬
nal corrections?', bier, pour avoir loué des
charobres a des jeunes filles mineures agées
de moins de 18 ans 11 avoir, ds cette fa<jon,
lacihté leur debauche.
Sept de ces jermes filles comparaissent
comme témoins. Elies fnrent successive-
ment arrétées par le service des mceurs et
six d'entre elles durent soivre un traitement
dan= on dispensaire.
La logeusc, qui ne sembie pas se réhdre
un compte exact de l'immoralité de son
commerce, employait sa propre fille, égale
ment mineure, k servir des consommations,
dans les chambres, aox clients de son éta¬
blissement.
Pour sa défense, la logense prétend tont
d'abo?d qne les jeune? fiüer qui venaient
chez ellr- décJaraient avoir 18 aos révolus.
Le Tribunal lui fait remarqner que Ie Code
pénal n'accorde aux femmes UDeentière li-
berté dans le commerce de la débauche qu'ê
pariir de 21 ans.
Gependant, par suite dn règlement de la
police des mcenrs, tonte fille convaincue
d'ha'nitudes de débanche, peut êiro « sonmi-
se » an règ'ement de cette police, au point
de vue ssDitaire, è 18 ans, ce qui lui est une
sorte d'autorisation de se livrer a la débau¬
che.
La logeuse déclara aiors qn'elle pensait
bien, étant donné les habitudes des filles qui
se présentaient cbez elles, qu'elles étaient
toute? « soumises » aux règlements de po¬
lio- •
^oêïe a prouvé qu'elles ne l'é'.aiertt

pas et' le Tribunal estime qn'il était dn "de¬
voir de Ia logeuse de s'en assurer.

Le Petit M&vr
Me Jenncquin, défenseur de la logeuse,
explique que sa cliento ne peut ètre con-
darnnéo pour « excitation de mineures » car,
en fait, on ne peut pas dire qu'une quetcon-
qne des jannes fiMfstémoinsè l'andience ait
é é debauchée dans l'hdtel maublé en ques¬
tion. Da p us, lorsqn'elles s'y présentai&ot,
c'étaient elles qui amenaient des soldats. Oa
pouvsit done les considórer dés l'abord com¬
ma d*s filles « soumises ».
Le Tribunal entend s'en tenir au texte du
Code pénal. Ii déclara la logeuse cotipable
d'avoir « facilité li-bitcellement la débauche
et la corruption de Ia jeanesse au-dC3toas
de l'age de 21 ans ».
La logense est condamnée è six mois de
prison, et cinqsiauto francs d'amende.

LESDÉFENScüRSDEL'IVRESSE
Ls 24 mai dernier, vers sept heures et de-
mie du soir, deux so'dats entreient dans
l'épicerie tenue par M. Anguste Le Boucher,
39, roe Bazan. Cemme ils étaient ivres, ie
débitant les mit è fa1porte saus prendre des
gants. Sa fapon de prooéder déplut k André
Gavelier, agé de 17 ans, jonrnalier, demeu-
ranl. rue du Grand-Csoissant, qtsi alia trou-
ver I'épicier derrière soa comptoir et lui
porta nn coup de lêie. Pendant ce temps, la
femme Chappedelsine, née Marie Auzou,
agée de 28 ans, habitant ls velsiaage, ponr
défendre les militaires, elle aus-si, lac?» des
débris de vahselie dans ia devanturs de
l'épicier. Plusieurs vitres fnrent cassiées.
Les témoins sont sffirinatifs.
Gavelier est coodatuné k na mois de pri¬
son ; Ia femme Chappedelaine, k quinze
jours par détaut.

JEU«ESCAMBRI&LFURS
Deux Fécampois, Maurice B'-ien, &gê de
21 ans, et Joseph Fanvel, agé de 18 an3,
avaient contracts des habitudes de cambrio-
lago au point qu'il devenait nécessaire que
la police, en les arrêiaBt, mit nn terme è
leurs agissements.
En juin et juillet 1915, ils pénétrèrent par
escalade et effraction daas plusieurs «aaisons
on villas de Fécamp ponr y dérober des
tnyaox de plomb. das robinets de cuivre,des
objets mobiliers facties a écouler easuite
chez divers brocanteurs.
Leurs victim es farent principalement M.
Delaporte et Mme veuve Héiwmrd.
Gomme ils larent surprU en fk grant dé-
lit, Brieu et Fauvel aarai«>ot tort de nier les
fails. Le Tribunal estime qu'ane bonne lepon
est nécessaire et les condatnae chacua a nn
an et un jour de prison.

LESVIOLENTS
Ferdinand Attinost, accosé d'avoir brisé la
porte de Mme Lehegarat, débitante a Har-
fleur, un jour d'ivrase, puis d'avoir porté
des coups, saus provocation, k un garpon
booch.'T de la même localité, nn autre jour
d'hresse, est coudamné «t trois mois de
prison.
Adolphe Desciosmesnil, figé de 19 ans,
jonrnalier, «lemenrant rue Percanviile, 2,
agissant sous I'empire de l'ivresse, défonpa
la porte de sa voisine, Mme Lebris et porta
des coups è une autre voisine. Mme Etheve-
Bot. 11 est condamné è quinze jours de
prison.

Jeudi 5 Aout 1915 9r>

CBROliliOBRËfilOHALE
Montlvilliers

Procédés inqualifi.abtes. — Eugène Gosselip, de
Montivilliers, se présealait sameMi dernier a la
brigade de gendsrmurie de cette ville et declsrait
qa'a buit henres et demie, è la liesceute dn Iram-
w.'iy coors Sainte-Groix, ii avait rencontré la fem
me Legros en conversation avec un soldat beige.
Un éehange de propos eut lieu et le soldat lui
aurait porté un coup de couteau a l'avant-bras
gauche .
Effectivement, Gosselin avait an-dessus du noi-
gnet une blessure de trcis centimetres de long.
La gendarmerie prit note de ia piainte et se pro
posait d'rnqnêter lorsque deux heures après, ce
même iDdividu élait arnené a nouveau a ia gen¬
darmerie par le garde cbampêhe et un caporaldu
212»régiment territoria! d'iufanierie.
Ce dernier fit coenaitre qn'alnrs qu'il était 4
prendre le frais « ia fenêtre de sa chambre, rue
Gambetta. il vit Gosse'in qui se trouvait di-vant
la porie du pharmacien tirer nn couieau de sa
poehe et se donner deux coups sur l'avant-bras.
II s'rmpressa (te remettre le couteau dans sa
poche, mais un instant après, il crut prudent de
s'assnrer si celni-ci ne portait pas quelques tra¬
ces de sang. Effectivement, la lam était roaculée
da sang Pour faire disparaltre ceile souiilure, il
trempa son mouehoir dans le ruisseau et lava la
lame.
Invité è présenter le couieau, Gosselin se sou-
mit a celte exigence et M. le maréchal des logis
Rollin constats qu'il portait encore des taches de
sang. 11a done été ssi.si.
Gosselin paraissait tenir 4 faire croire qu'il
avait été grièvement blessé par le soldat beige.
Pour quel motif ? L'enquête nous l'apprendra.

Llllebonne
Suicide. — Lundi soir, Ia dame Couturier, de-
meuTsnt ruelle des Jardins, inquiète de ne pas
apercevoir sa voisine, Mme Déhais, depuis quel¬
ques jours, péhétra dans le domicile de cette
dernière vers six beures du soir, disposée a offrir
ses soins si l'état de santé de celle-ci le deman-
dait.
Mme Débais vit seule en effet.
Msis MmeCouturier fut_ facbeusement surprise
lorsque, parcourarit la msison vide, eile apercut
le corps de Mm*Débais se balaiiQant a une poutre
du cellier. La morl avait déja fait sou oeuvre.
Sur la table de sa cuisine, la maiheureuse avait
eu soin. avsnt de mettre son projet a exécuiion
de déposer son livrei de familie et une Ietire
dans b-quelle elle précisMt certaines disposi'iOBS
testameotaires.
La gendarmerie de Liliebonne, avisée, fit l'en-
3uéie. et le docieur Léonard fit ies constatations
'usage. Le suicide ne fait pas de doute.On ignore
les causes qui ont ainsi poussó la malheureuse,
Sgée de 85 ans.

Roucn
Le terrible accident du qual du Heore. — Nous
avons relate dans l'un de nos deruiers nutaéros
Ie terrible accident d'automobile qui s'est produit
qnai du Havre et dont ont été victiines des so dsts
de l'armée britannique
Au nombre de ceux qui avaient été (ransportés
4 l'höpital, deux sont décédés depuis des suites
de leurs blessures ; ce qui porte a cinq le nombre
des morts.

STATCIVILDUIAVHS
NAISSSNCES

Du 4 acüt. — Suzanne FEUTREN, roe d'Edre-
ville, 2i ; Paule VANBAERLEM, rue Julos-Aacsl,
38 ; Jacques LAPLANCHE, passage Dieppe-
dalle, 29.

Le plus Grand Ghoix

TiSSANDIE»
3, Bd de Strasbourg itél.93)
VOrrURES dep. 47 fr.
mcycieKttea " Tourist»" 1Kft{
eniiére-ment éqti.pies a 'ou 1.

©E€S8
Du 4 tioüt. — Paul DEGRON, 8 mois 1/2, rue
Franpois-MAZcline, 22 ; Bérengére GUERAP.Ü,
fi ans, rue de Paris, II; André LE BASTARD,
I mois, rue Bazan, 14 ; Germaine LE TROADEG,
16ans. saas profession, rue Lamartiae, 12 ; Marie
FaRCIS, épouse HERVALET, 33 ans, sans pro-
fession, rue de l'Ëglise, 84 ; Ferdinand LEPILLER,
'4 nns, jourHalier, rue Ernest-Renan, I«7 ; Marie
MARTIN,veuve BLONDEL,38 ans, sans profes¬
sion, rue de Tourvifle. 11 ; Raymond ALLARD.i
4 mois, rue Massilion, 18.

MILITAIRE
Matthew ROLLINS, 24 ans, soldat, 2« batalllon
East Fork regiment, hópital aaglsis, qnai d'Escale.

Spécialité d.o Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beuil complet en 12 henres

Sur demande, uho personae initiée au deuil porte A
choisir A domicile
TELEPHONE 93

4' Joseph Hifi VALLET, mobilise blessé en
trait ment a Cherbourg ; mm. Robert et Jean
h'EDVALLLT; PI. et Ma' FAitC/S; m. tt Ld" FAD-
CISfi s et leur enfant : Id et tl- QUOIST,née
FARCIS; fd et fd" HERVALLFT: Mét. et ,V-
HERVALLETtrères et leurs enfants ; m. et US"
THIEHAUTet leurs enfants ; # et M—-PÉTELet
leurs enfants ; Id. et #'■«B4/LLEUL: les Families
HERVALLFT,DUE-CHOUQUET,SANSOH,LEBER,
DRAttOH,LECANLJet SERVtLLE,et les Amis, son
f potix, se3 fils, pète. mere, grand'mères, frè-
res, soeurs, beaux-frères,belles-sceurs, tantes,
cousins, cousines et amis,
Ont la dou'eur de vous faire part de la
oerte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en
la persoano de
Madams Marie-Antoinette HEUVALLET

Née FARCIS
décédée pieusement ie 3 aoüt I9IS, a 9 h. 1/2
du soir, dans sa 33* année, munie des sacre-
ments de I'Eglise,
Et vous prient de bien voulolr assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vea iredi 6 courant, a neuf beures du ma-
iin, en l'église Saint-Nieolss, sa paroisse.
On se rriinira au domicile mortuaire, 85,
rue de 1'Eglise.
Le corps sera traasportè dans un caveau de
familie au cimetière de Bléville.

Frissliespu is rsp Sis*aAu!
Suivant le volenti de la défunte, on est priè
de n'enveyer ni flsurs ni c,wannes.
II ne sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu

28éo)

INST1TUTMÉDICAL
7, RUE THIERS, de 2 a 4 heures.

Maladies de la aatritien. —Rhumatisme:
gontte, diabète, obé'uté ; regimes. - Donleurs
articulaires.— Atrophie musculaire. —Impotence
fonctionnelle. — Eatorses. — Rayons X :
fraciures et luxations. —Blessares d« gnerre. —
Examen du coeur et des poumons. — Tuberculose.
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J Bapvt* • la Gaat t

Mortau Cliampd'Honneur
M. et M" Clément CHAVANNE, ses père et
raère; #. et M—Anatoie ENO, ses beau-frère
et sceur ; Af" ceuce FLANOIN,sa grand'mère ;
ld. et 01" Pierre CHAVANNEet leur fHIe ses
oncle, tante et cousiae ; la familie et les amis.
Ont la douieur de vous fsire part de la perte
cruelle qu'ils vieanent d'éprouver en la per
sonne de
Monsieur Pierre CHAVANNE
Soldat au 72' régiment d'infanlerie

tué 4 l'ennemi, Ie 3 juillet, en Argonne, a
l'êge do 20 ans.
Et vous prieat de bien vouioir assister au
service qui sera célébré en sa mémoire, le
vendredi 6 courant, a neuf heures du matin,
en l'église Notre- Dame-de Bonsecours, 4 Gra
viile.
Graville, 6, rue d'AIsace.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part. le présent avis en tenant lieu.

f8(Kiz|

ff'' oeuce LDUVEL, née LABNEL; ff Jules
Lt UVEL,soldat «u 8«Géaie ; M"' Eceline LOU
VEL: «" oeuse LABNEL;ff. Joseph LABNELet
ses Enfants ; Ff. et M"' Basten LAGNELet leurs
Enfants : M et If PAILLETTEet Uurs Enfants ;
m. et ff-' VARIN et leurs Enfants ; 13. et £<•<
BSUQUETOTet leurs Enfants ; ff" ceuoe OER
TOTet ses Enfants, et les autres membros de la
Familie et tes Amis,
Out la douieur de veus faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soone de
Monsieur Juies-Albert LOUVEL
décédé le 3 aoöt 1915, a H heures du soir.
dsns sa 82* année,
Et vous priect de bien vouioir assister a
ses convoi. service et inhumation, qui aurost
Leu le vendredi 6 courant, 4 sept heures
et demie du matin, en l'église de Sanvic, sa
paroisse.
On seréunira au domicile moriuaire, 93, rue
de Ia Mare-au Clfcrc, 4 Sasvic. .Dêbit de Tabac.i

ffiM3i«!»ar li raat h smPm!
II ne sara pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

? I2779Z,

AssociationdesAnciensElèvesduCollége
el duLyeéeduHavee

Le Comitéd'Admioistralion prie les mem¬
bres de l'Assoebtioa de biea vouioir assisler
aux convoi, service et inhumation de leur
camarade
Sosthène-Alexandre EDOUARD
qui auront lieu aujourd'hui jeudi, 4 neuf heu¬
res et demie du matin, en l'église Sainte-
Aone.
On se réunira a l'église.

Le Président,
ROBERT MARTIN.

"Ï278Üf

AViS DE fiflESSES
ffadame oeuce Lambert VIOLET; monsieur
Jacques VIOLET; mademoiselle Simons VIOLET,
vous prient d'assister a la ""esse de bout. de
Fan qui sera dile en la cattn rale S*int-André
le 7 aoü I9IS, a neuf beures du malin, a ia
m moiré de
Monsieur Lambert VIOLET
Commandeur de la Lègion d'Honneur
Président de In Chambre de Commerce

de Perpignan
Admin'strateur de la Banque de France
(succursale de Perpignan)

Décédé a Thnir (Pyr.-Or1") le 6 aoüt 1914.

Mort au Champd'Honneur
IHm• ceuoe CLÊRON.sa mère ;
M. Joseph VAUCHEL,mobilisé, et madame,
née CLÊRON; ffu" Lucie et Suzanne CiERON,ses
soeurs et beau-frère; m Auguste CLÊRONmo¬
bilisé. et fadams ; !/»• oeuce Fortune LESEI¬
GNEUR:LR. et M- Henri LECACHEUR,ses oncles
et tsntes ;
Af- oeuce BLONDEL; ff. et Af- BRAQUEHAYE;
M Georges DUSOSC; Af»»oiuoe Onêsime CLÊ¬
RON: ff"' oeuce LAVOIPIÈRE,ses grands-oncles
et grand'tanles
Les Families CLÊRON',LECACHEUR.VAUCHEL.
LEBRETON. BARRAY. OUfiESNIL, FRÊBOURS.
EBRAN.LaVOIPIÈREet VALLÉE, ses cousins et
cousines ;
Lu Familie et les Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
erneüe qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MonsieurAGhiiie-Henri-MauriceCI.ÉR0N
Soldat au . .« Régiment a' Infanterie

tombé glorieusement au chamo d'honneur au
combat d'Aix-Nonlette-Souchez (Pas-de-Calaisi,
le 21 juiD, dans sa 21' année.
Et vous prient d'assisler nu service religieux
qui sera céiébré en sa mémoire Ie samedi
7 a*üt, en 1'Eglise Sainte-Anne, sa paroisse,
1 huit henres du matin.
Prière de considérer le présent avis
comme tenant lieu d'invitation.

Af—Maurice CARTIER, la familie et les Amis
remercieet les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré a la
mémoire de
Monsieur Maurice-Joseph GARTIER

Soldat au d' Infan ter ie

SP" Prosper LANSEVIN,la familie et tes amis
remfircient les personnes qui ont bien voulu
•vss'sier au service religieux célébré a ia
nrirmoire de

MensieurProsper-Eugènd-EdouardLAHGEVIH
So!da* au Infanterie

*vis !

_j

-9I!UI~U ■— ■— B— ■ (OSfSmB

ff. et Af»' LéanLOUVET',
m. JeenIOUVEL;
Af-• oeuceHALLtY ;
Af"' Louhe HALLEY;
Af—oeuceLOUVET-RENAUX;
Af»' oeuoeBAUDOUIN;
Af11*Angélina LEROUX;
Et les Amis; les Families LEDUNet PAUSELLE.
Reroercieot les personnes qui ont bien vou-
tu assister aux convoi, service et inhuma
lion de
Mademoiselle Clémentine LOUVET

Af»' Baston BERTINet son tils, la familie et
les amis remercient les personnes qui ont
bien voulu assister a Ia messe dite pour le
repos de l'dme de
Monsieur Gaston-Adrlen BERTIN
Soldat au 36' d'Infanterie

Mft. Georgeset AAareel BAUDRYi
AP1»E LEPERRIER; *
SI" VsuoeLEPERHIER;
SI. et W" LESAUVASE;
Af. s/Af- L. AU8RUCNET;
Af. et Af- L IE PERR/ER;
Af- E BR/ANT:
LesFamiliesCHAUVEL,BONPAINet LEUDET,
Remercient ies personnes qui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et inhuma-tion de
Madame Marie-Joséphine BAUDRY
Veuve de M. le D' Francois CHAUVEL

Ld et M" André POTEL, ff. flax POTELet les
families remercieat les personnes qui out
bien voulu assister aux convoi et inhuma¬
tion de

Violette-Blanohe POTEL

Af Louis TOGNI;Af- Veuos FLAULX,la Fa
mills et les Amis remercient tes personnes qui
ont bien voulu assisler aux convoi, service
et inhumation de
Madame Louis TOGNI
née Juliette FLAULX

Af.et Af—Edeuard OAVANNEet leurs enfants;
les families DAVAFNL et LEBOURGremercient
les personnes qui ont Men voulu assisler au
service célébré en la mémoire de

MensisarMsurise-EdouarMouisDAVANNE
Capornl au i SS' d' infanterie

CompagnieHormanSe
DE NAVIGATION A VAPKUR

Aoflt !i>vn;r*jEr*

«- 14 45 7 — 18 36 ——
Venaredl.. 6 7 15 16 15 _._ 8 30 18 30 - —
Samedi ... 7 7 45 17 15 >— 9 30 i8 30

Aoüt rSOWILM

Jendl 5 •7 40 "11 - 17 - *9 45 «14 ^ (8 3f

VandreAl. . 6 •7 40 "11 - 17 - *9 45 *14 - 48 3«

Sasaedl . . 1. *7 40 "11 — 17 - *9 45 *14 - 18 3C

Aoüt IIA7KS CA*!S

Jeadi 5 14 - - -j 13 15 — „ ——
Vendredi.. 6 3 30 —_ —— 14 30 -4 mol'

Ssmedl... 7 6 - —s 7 - - — — wmk,
Poor TRQUV1LLE, les beurss
risque (*). i-dlqaeat les départs
Pronsessda .
Eb eas ds mauvais temps les
snpprtraés.

prêcédêes d'an astê-
pour ou de la Jetée-

departs peuvent Stre

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. St-Vincent, ven. deRouen, est arr. k
Alger le 39 juillet
Le st. fr. St-Barnebè, ven. d'AIgérie, est arr. k
Rouen le 30juillet
Le st. fr. uaut-Brion, ven. du Havre, est arr. A
Bristol le 2 aoüt.
Le st. fr. Chateau-Palmer, ven. de Dunkerque»
est arr. a Bordeaux le 1" aoüt.

JÊVÉIVElMrEIVTS K)X3 StKtt

phantom.- Saund'rsfoot, 1" aoüt: Le nav.ang.
Pnawem. alt. de Llanelly au Havre, se trouve
maintenant sur rade de Caldy ; il ne fait plus
que trés peu d'eau, 3/4 de pouce en trois heu¬
res. Ce navire continuera son voyage aussitót
que le temps Ie permettra.

Afarégi-aphe du

PLEINEMER

BASSEMER
Lever du Soleil..
Couc duSoleil..
l ev. de la Lnne. .
Cou de la Lune. .

i 4 h. 23
I 17 h. 8
( 11 b. 32
I - h. -
4 h 39
19 h 32
J3 li t2
16 b 9

— »

N.L.
PQ
PL.
DQ

CS
10

7» Aout

Hauteur 6 »
» 6
3
» » » —
10 aoüt a 23 h 01
18 —. A 2 b 2»
24 - a 21 h 49
1 sept, a 13 h 04

da S:I fe?

Kavires Eu trés ven. deAoüt
4 st. fr. Ville-de-faris
— st. ang. B ookwood
— st. fr. St-Miirc, Picquot. ...
— st . sag Bontan-a Holt
— St. fr. La-Dives, Abraham....
— st. fr. Caster, Marzin
— s! fr Deauville, Htion

..Antilles
Plat»
Algérit

Sonthamo'OB
Gaea
Trouville

. . ..Honfleur

YENTESPU3LI0UES
Le Mardi 10 Aoöt 2915, 4 trois heures
de l'après-midi, Magasins Briquet, la Compagnie
Générale Transatlanlique f?ra vendre pnblique-
ment pour compte de qui i' apparlieedra, par Ie
ministère de etifnxf durfau. courtier :
4W coiis CUIVRE.ZING.NICKEL.CAOUTCHOUC,
FRUITS secs et au jus, CONSERVES.

1.8.9 (2649)

8' ü AUXRÉCLAMATEURS
MM. les Réclamateurs (b»s mrrehandises
cbargées sur le steamer anglais ruthgrglen,
entré dans notre port le 3 aoOi. placé quai de la
Gironde, sont priés de prés- n'er, immédialernent,
tenrs connaissemenls eb»z mm. LANGSTaFF,
EHRF.NRERGet POLLAK,G-and Quai, 67, afin d'évi-
ter la nomination d'un séqnestre.
Les msrehandi9es sont sur le qusi, aux frais,
risques et périls des réclamateurs. (2810)
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VISIONROUGE
PAR

Georges 9VCJALIDJLC3-TTE

PREMIERE PARTIE

Le Secret de Jean

— Le ha sard a voulu que je fasse té-
moin. . . de. . .
— De ce qui est arrivé a son frère, acheva
la fillette sur un ton mystérieux.
Puis, eurieuse, et ne se gênant pas pour
le laisser voir :
Alors, vous veniez iei, afin d'avoir

des nouveilestoutes fraiches?
— C'est le hasard qui m'a fait de nou¬
veau, au coin de l'avenue Friedland, ren-
contrer M1Ie Delassert.
» Comme vous, je ne veux pas partir
sans rien savoir.
— Je crois que 5a ne va pas tarder.
Titine se retournait.
Plusieurs personnes venaient de la cour.
Colette Delassert n'était toujours pas par¬
mi elles.
— J'aurais voulu visiter encore trois ou
qnatre m/ii.«<msavant de rentrer, grommela-
t-elie. c'est embètant qu'elie soit si. iong-
teiuos

Elle ajouta aussitót, en matière de con¬
solation :
— II est vrai que je viens de faire une
recette a laqueile je ne m'atten iais pas,
sous la porte d'en face ; 5a mettra du beurre
dans les épinards. . .
Puis, avec sa inobilité è changer d'idéqs
et d'impressions :
— Pauvre M. Charles, va !
M. de la Baurnière, dont cette enfant in-
téressait la psychologie naturelle, en même
temps qu'elie éveillait le sentiment de phi¬
lanthrope le portant ó pousser ses études
plus a fond qu'il ne lefaisait dansle monde,
— sur les classes besogneuses, questionna
carrément :
— Vous l'aimez done bien ?
— Oli ! Monsieur, c'est une loquade I
— Une toquade !
— Je l'aime d'amour.
A cette déclaration sans ambages, il n'y
avait a opposer qu'un silence plus ou moins
surpris, un rire plus ou moins franc.
M. de la Baurnière, qui ne répondit point,
se contenta de seurire dans sa moustache.
La fillette le considéra bien en face.
— Ca vous amuse, hein ?. . .
C'est que c'est vrai ! . . . Je ne pense qu'a
lui, quand j'ai le temps de penser, naturel-
lement, et ce n'est pas a toutes les heures
du jour.
— Je comprends, avec la tóche que vous
avez a rempiir.
— Oui, c'en est une fameuse. Pourtant,
Ca n'em pêche pas les sentiments. On a du
coeur ou on p'en a pas !
» Ce qu'il m'a fait déjè pleurer, M
Charles!
— il vous a fait pleurer?,,/

— Oh ! pas par méehanceté. II ne s'en
doute guère.
— Comment, alors ?
— Eh bien ! comme ca. . . Si je passe a
cóté de lui dans la rue, j'ai beau le regar-
der sous le nez, il ne me voit seulement
pas.
» II faut que je lui crie :
» — Bonjour, Monsieur Delassert !
b II me répond :
» — Bonjour, petite.
» Ou bien il fait è peine un signede tête.
» Quand je monte chez eux, exprès pen¬
dant qu'il est la, il dit, a moi et è ses deux
petites soeurs :
» — Allons, les trois gosses, débarras-
sez le tapis. Allez jouer dans la rue.
» Je suis une gamine, quoi ! pour lui. . .
C'est malheureux.
— Je le crois... Quel age avez-vous
done ?
— Quatorze ans.
Elle sehaussa sur la pointe des pieds.
— Je ne suis pas grande pour mon óge,
voila 1
Son interiocuteur réprima cette fois le
sourire qui revenait a ses lèvres.
11répondit sur un ton sérieux :
— Je comprends que cela vous déses-
père. Un peu de patience, ypus grandirez.
— En attendant, ii se mariera avec une
autre.
— Eh bien ! vous avec un autre. . . plus
tard .
— Oh ! non, jamais ! Si je ne l'ai pas, je
éoifferai Sainte-Catherine !
M. de la Baurnière, qui se sentait trés
égayé, éprouvait pourtant, sinon une émo-
Uion comme une svrnoathie pour cette fil¬

lette, dormant a un sentiment paraissant
exempt du restede toute précoeité vicieuse
une importance que ne comportait guère
son óge.
Quiconque l'eüt entendue avec la volonté
de lui dire: « Va te moucher 1» ou a peu
prés, eüt éprouvé cette double impression.
Le dialogue fut encore interrompu par
des allées et venues sous le porche.
Colette ne descendait [ras.
— Mon Dieu, exclama tout a coup Ernes¬
tine, pourvu qu'il n'y ait pas un des deux
qui soit mort 1
— Quoi ! exclama le magistral, que vou-
lez-vous dire, mon enfatit?
— Pourvu que papa ou M. Charles n'aille
pas plus mal !
— Allons done 1 pourquoi cela ?
— Est-ce qu'on sait.
— Votre père, lui, ne peut que marcher
versla guérison... Un poignet, une fois
ranis, est bien remis.
— Mais, M. Charles ?
— Puisqu'il allait mieux, il n'y a pas de
raisons pour qu'il aille plus mal.
Elle répéta, montrant la figure préoccu-
pée d'une femme :
— Es4-ce qu'on sait, Monsieur; mon
Dieu ! est-ce qu'on sait !
Et se tournant au moins pour la vingt-
cinquième fois :
— Ah ! la voila !
En eiiet, Colette Delassert apparaissait
au bout de la cour.
Sa jeune amie courut è sa rencontre, du
moins jusqu'a l'endroit qu'elie ne pouvait
franchir sans autorisation.
L'mstinct filial, malgré soa crand
«amour»..britledessus»

-- Et papa, va-t-il Joujours mieux, Ie
pauvre homme ?
— Ton père se léve, ma petite ; dans
huit jours il quittera l'höpital, et il n'aura
plus a y revenir que pour des massages du
poignet.
— Ah ! oui, il m'a déja parlé de ca, pour
lui remettre le bras en mouvement. . . Alors
il va bien ?
— Trés bien.
— Quel bonheur ! Et M. Charles ?
— [1 est beaucoup mieux. . . J'ai expli-
qué la situation a ton père, qui ne dira
rien . . .
— Pas de danger ; papa n'est pas plus
bavard que moi.
— Et toi, tu ne le seras pas ?
Eile leva le bras, cracha par terre, la
facou gardée de l'écoie, d'affirmer un ser-
ment.
— Je le jure !
Les deux jeunes filles revenaient sous le
portail.
— Tout le monde va mieux, fit Titine,
reprenant son ombrelle rouge, et sa boite a
violo» ; je me trotte !
Si Mademoiselle Delassert et son compa¬
gnon l'eussent suivio des yeux, ilsl'eussent
vue, se rencontrant nez-è-nez avec un té-
légraphiste — celui de tout a l'heure —
s'arrêter une seconde, puis continuer sa
route en compagnie du gamin, rebroussant
chemin pour la suivre.
Tant pis, s'ii y avait encore des « petits
bleus » dans son sac.
Les -gens pressés attendraient.
M. de la Baurnière s'informait auprès de
cette jeune fille a la vie de qui ie hasard
semblait vouioir se mêler.

Et Colette lui répondait a peu prés ce
qu'elie disait è Ernestine. ,
Malgré l'empire que la couturière parais¬
sait posséder sur elle, il la devinait trés
agitée, inquiète sans doute, toujours, plus
inquiète qu'elie ne sel'avouait a elle-même,
— Enfin, cela va décidément mieux? in-
terrogea-t-il a nouveau, alors qu'ils ve¬
naient de faire quelques pas eu silence.
— L'interne que j'ai vu m'a dit qu'on le
considérait comme sauvé.
— Vous devriez être contente... Et je
vous sens encore troubtée.
— Cela se voit done ! exclama-t-elle avec
un geste nerveux.
— Je Ie devine. . . Je suis un ami pour
vous.
Elle leva sur lui ses prunelies oü passait
une expression qu'il prit pour la crainte
toute naturelle d'une honnête fllte, connais-
sant déja Irop la vie.
— Vous ne vous méprenez pas sur ce
mot? fit-il aussitót , il signifte que je me
sens pour vous la sympathie la plus res-
pectueuse en même temps que je vous
plains, que je vous admire.
La vague impression de peur s'effaca des
yeux de Mile Delassert. •
Et son interiocuteur poursuivit encore :
— Quand je pense que vous devez cacher
è votre mère le cruel événement qui cha-
que jour vous amène ici, je sens pour vous
certainement plus que de la sympathie, une
admiration vraie...

(A
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AVISDIVERS
NOTRE PUBLICITÉ
Par snite de la hausse considérablesur
toutes les matières premières,nous nous
trouvons dans l'obligationde relever quel-
que peu nos tarifs de publicité.
C'est ainsl que, è partlr du 15 Aoüt,
Ie prix de nos PETITES ANNONCES
(maximum6 lignes),seraportéè 3 francs.

M. Marcel BÉMARE, nyant demeuré 100, rue
4u Gênêral-Hoc»e et scluellement sous les dra-
Beaux. préTlent le public qu'étant en instance de
ftvorco II ne patera pas les dettes contractées par
sa femme, née Célestine IHANEUR. (2774z)

M.HenriHAUCHECQRNE
fcoulanger, 206, Toute NstioDale, Graville-Sainte-
Hoporine, prèvient sa rombrense clientèle qu'll
rouvre sa boutique ArBoulangerie dtmein esndredl.
On portera a domicile comme par le passé.

de suite I'll Géran t
de chareuterie, le mari
comme chef gérant, la fem¬
me connaissant le service

So magasin Jeune ménage de préférence. Facili-
Sés de prendre la suite. Prendre l'adresse au jour-
Bal. (2799z)

I
DROGUERIE

k.PiMARE&C'14, p ace des Halles-Centrales,demandent un Employé
.Cftrosruf s le et UJI HOlMÏMfE U>JE
JE"33 * TVJE.— Se présenter de 5 a 7 heures.

—» (2751)

eihie Ketraitêpour surveillance travail
jeunes gens dans use

asine. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
(2777Z)

ONBEMANDECOC HERS
«achant atie er et conduire 2 chevaux. et des
Journaiiers. — S'adresser 58, rue Thiébaut.
^ (2788)

|| IlilIF jöurnIliers
11*1 8#ü,lsi!$S llfc-l Hammes et Jtunes Sens
D)\T 18Irl! 1 VIH.1 également nu bon Char-
v.t WIMlAltlFli retier, trés sérieux, mimi
(Jebonoes references. On prendraitun jsuae homme.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J D. ( )

01DEUNDEUn Jenne Homme libéré
de toutes obligations miii-
taires, pour s'occuper sé-
rieusement de manutention

et vente daB* magasin detail. Sérieuses référen-
cesexigées. Ecrire MERGURE,bureau du journal.

5.8 (27»5)

JfSllPilHiIIIM
Demandez-mol un Eohantillon Gratuit do
mon Traitement, ma Brochure et des
renaeignemects oomplets sur ma

Garantie
DB

5,000 francs
Cette assertion n'est pas la conclusion d'une ré¬
clame Insensée émanant de quelque personnage
irresponssble. C'est un fait certain, une déclara-
tlon sincère et Irrefutable dont la preuve peut
être établie a tout moment par des miüiwrs de
personnes galéries nou seulemcnt en Angleterre,
mais en France, en Belgiqne et dsns tous les
antres pays du monde. Quand je dis : " JE GtifiRTS"
je ne veux pas dire que je founds un bandage, uo
coussinet, ou tout autre appareil destiné A être
porté par le maladn d'une fapon permanente et
uniquement dans te but de CONTEND! sa hernia.
NON I JE VEUX DIRE que ma méthode permettra
au malade de rejeter tous ees instruments de
torture si encombraets et relermera I'ouvertnro
herniaire qui s'est feite dans Ia paroi abdominale;
etle rendra cette paroi aussi forte et résistante que
celle d'une personae jeune, bier, portaate etn'ayant
jamais été atteinle de hernie. •

Ja Gaérxs
la
Hernie.

[ INSTITUTRICEpour 2 enfants 7 et 5 ans.
Lccons A domicile, cen¬

tre ville. — Ecrire MATHIEU, bureau du journai.
(2807z)

Sérlcuse, certain Age, est
»EMA.1V»JÉE pour
intérieur Monsieur seul. Bonnes

— — — références exigées. — Ecrire
HENRI 93, bureau du journal. (280iz)
Ml
JEUNES FILLES
«le 13 a 15 ans. psyées de suite, eont dernan-
«lée» pour appn-ndre le triage des cafés, ainsi que
les Ouvrtêres au courant de ce travail.
S'adresser rue Anfray, 14. (2784z)

ON DEMANDE

et une Appreniie
S'adresser 34, rue de Bordeaux (2802z)

OJNT DENIuAISTDB

linefeonneOuviièreRepasseiise
S'adresser au bureau du journal. (2785z)

BonneOuvrièreREPASSEUSE
eat Demandée iimnédialement
7, rue de la Halle, cbez Mme LECOMTE.Travail
%sturè. (28filz)

Ma brochure, dont je me ferai un plaisir de
vous adresser uu exemplatre gratuitement, exptf-
que clairement comment vsna pouvez vous-raéme
être guérl, et cela de la faeon la plus simpte du
monde, en suivant mon Iraitemer.t. Je l'ai décou-
vert après avoir souffert moi même pendant de
longues années d'une hernie double que mes col-
lègues avaient déclarés incurable. Je me suis
gtiéri et je crois qu'il est de mon devoir de faire
connaltre Atous les grands avantages qne j'ai
retiré de ma dêcouverte. Aujourd'hui, je puis me
vanter d'avoir guéri des milliers de hernieux
dans le monde entier.
Nul doute que vous éprouverez un grand inté-
rêl A recevoir, en même temps que ma brochure
et un échantllion de mon traitement, des altesta¬
tions signées de personnes que j'ai guéries radi-
catemrnt. Ne perdez pas voire temps a dépenser
e» argent fon pour troüver ailleurs ce que vous
offre ma méthode, vous n'en épronveriez que
plus de deception et de désespoir. D'cidez-vöus
aussilöt après avoir lu cette annonce. Ecrivez
vos oom et adresse trés dairement et lisiblemeni
sur le coupon ci-dessous, décsnpez-le et envoyez-
le moi immédiatement et vous reeevrez, par
retour du courrier, gratis et franco, ma bro¬
chure, ua échantillon de mon traitement et
tous les détails el explications voulus sur ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Te-
nez compte seolement que toute lettre pour
l'êtranger doit êlre affranchie avee un timbre de
25 centimes.

COUPON GRATUIT
Dr WM. S. RICE (F 1102), 8 & 9. Stone¬
cutter Street, LONDRES, E.C., Angleterre.
Nom — —
Rue... ....
Ville

Département.
19jt 5. «lat (3842)

VENTEET LOCATION
DE

LITERS E
PRIX MODÉRÉS

8, rue Jules-Lecesne
(PRESL'HÖTElDEVILLE)

l277tiz)

BOULARD
sxx»Marphé. «5si i5osi«2-P«kin4
VendCANTALOUPSsuerés,ENORMESFRAMBOISES
DERNIÈRESGROSEILLES

proven ant de sas Cultures de Graville
29.31 5.7 (2343)

on detsvIatstde:
IE APPRENTIECöliTllÈRE
, Payée de suite
, Chez M"1DËLIOT, 30, rue du Lycée. (2786z)

E6

61DE16DE
référeuces exigées.-
du journal.

plusieurs personnes de 30
a 40 ans, trés fortes, pour
nettoyage, et plusieurs per¬
sonnes pour nettoyage et

rat eommodage. Travail assuré a l'année.
S'adresser de snite 58, rue Tbiébaut. (2786)

une BONNE
de 18 a 19 ans, sachant
faire la cuisine. Bonnes
Prendre l'adresse au bureau

(273iz)

- EAUPURGATIVE^FBAWQAISE-

"EBUdiTaBDEfl"
La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

Phar''-Drogri5du P1LON D'OR
• De, tail : Toutes Pharmacies

une BONNE
de 18 a 20ans, forle, pour
ménage dans maison

pourgeoise. Pressé.— Prendre l'adresse au nu- eau
du journal. (279iz)

liUI
Aage et nettoyage.
lu journal.

une Jeune Fille
de 15 s t6 ans, avec bon¬
nes référesces, pour mé-
Prendre l'adresse au bureau

(27Slz)

pour courses et nettoyage
une JeuneFille
d'une quinzsine d'années,

ii nourrie, ni logée, présentée par ses parents.
Pbarmacie DUPGIS,109, rue Thiers. (2799z)

uue BOINIVE
LavsusedaVaisssüe
pour Restaurant

Ïon couctée. — S'adresser boulevard Aroiral-
ouchfz, 237. (2778z)

JEUNE FRANfAISE
justruite et bienéduquée, éohaugerait conver-
•atiou et correwpoadaKce avec jeune dame
>U «tem iselle anglaise ayant bonna iastruction.
Répondre JEAN 16, bureau du journal.

(2808z)

Appartement meublé,
compreaantaumoins irois
chambres a coucher, una
salie a manger et une cui-

|i ne, de préférence au centre de la ville ou ASte-
Adresse. — Ecrire . L'HOEST, bureau du journal.
^ (2773Z)

i Louer pour Ie 1" sept.
'AVilION Me"»lé

ulc aaaKi!1!i| 6 a 8 pièees,
"2 ""tJiMiiMl, confoi table, propre.
Ecrire au bureau du journai, ANDRft, io.

5.8 (2782Z)

IKKH

POUR NOS SOLDATS

AUXDOCKSCOMMERCIAUX
LE HAVRE — 51, Rue de Paris, 51 — LE HAVRE

PRIMEDEDIXPOURCENT
snrtouslesAchats en Lingerie, Bonneterie, Confection,

Rubans, Dentelles et Broderies

Gotte PRIME dB If 0/0 se fera p®ndant quelques jourswmtu seulement, en CONSERVES
ALHV1ENTAIRES, pouvant être expédiées au front ou è nos
prisonniers.

Exiger ce Portrait

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui les menacent
l'époqtie du EïEiïdFUït Jö'AdSE. Les symptómes sout bien

connus. C'estd'abord une sensadbn d'étoufte-
ment et de suffocation qui étreint !a gorge,
des bouffées de chaleurs qui moutent au
visage pour faire place a une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouvellent irrègulières ou trop
abondantes et bientöt la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut, saus plus
tarder, faire une cure avec la

JOUVEHCEdel'AWSOIIRT
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteiut
I'age de 40 ans, même celle qui n'épronve aucun malaise, doit
faire usage de la JOUVENCï? de I'Afclié »ol'RY è des
intervalte8 réguliers, si elle vent éviter l'afilux snbit du sang au
cerveau, la congestion, i'attaque d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. §u rlle n'«nf>lie paa que le sang qui n'a plus
son cours habituei se portera de préférence aux parties les plus
faibies et y développera les maladies les plus pénibles, Tumeurs,
Caacers, Neurasthénie, Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en
faisaut usage de Ia JOUUESCK de l'Abbé SOESSV, la
femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.
Le flacon,3 fr. SO flans loutesles Pharmacies; -4 fr. lO franco.
Expeditionfrancogare, par 3 flacons,contremandat-poslede«O fr. SO
adressés la Pbarmacieiw«gr. DUMOIVTIGR, a Rouen.

Kotiee conlenant renscignements gratis

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Phis de Migraines, plus de Manx de tête, plns de NévraMes

Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, produit
frnni'uis est un calmant inlaillible
de 1'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Nêvralgies, Maux de tête, Maux de
dents, Rlaumatismes. Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc., etc., ne résistent pas it plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette aotion calmante est aussi accompagnée
d'une action tonique et fortifiante.
Lescachets EARL oenvent être pris a n'importe
quel moment et avec n importe quoi. Son action ne
produit ancune fatiguepour l'estomac et i'usage fré¬
quent n'a aucun inconvénient pour les personnes
débcates. Esager les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucun remèdo
précenisé pour lesmigraines et !es nêvralgiesne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR.

ENVENTE: TeatesbonnesPharmaciesef principalesBragueriesmêdiciniles.FranceetEtranger
Dépót an jE3 3C3Ls€3I^3~ X>!

20, Place do PHötel-de- Ville, Le Havre

dentinU i 111 BIENFAITSparM.
MS* IVIOTET. DENTISTE
52. rue us tu Bourse. 17, rue SIarte-Thérese
BetaltlesBENTIERSCASSÉSeumaltaltsaüleurs
Reparations en 3 heures et bent Iers haat et

bas livréa en 5 henres
Dents a I f. 50- Dents de 12p' Sf.-Dentiers dep.
3Sf.Dentiers haut et bas de 146pr90f..de200p' lOOf.
ModèlesNoeyeaux,Bentierssansplspeill crochets
Fournissenr de l'UIVIOX ÊCONOMIQUE
Inlaysoretporeelaine,Dents-Pivots,CoitronnesetBridges
ExtractiongratuitepoertousSesyiiitslres

RÉGISSEUR DE BIENS
£?» place des Malles-Centrales (Str étage)

3L.IE2 HAVRE

Vente,AchatetOóranced'lmmeübles
FONDS cfe COMMERCE
Chateaux,Pavilions,MaisonsdeRapport,Terrains,Fermes

VENTESEl VlfiGER» USUFRUITS
^ s' u. z®anc & 3

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES - CONSULTATIONS Gratuites

TVE^LISOTSr DE GOKTFI^TSTCE

Bureau ouvert tous les jours de 9 h. a midi et de 14 h. a 19 h.
{VI.A. VILLEBROD reqoit persormellement de 9 h. a 10 h. du

matin et le soir de 14 h, a 16 h.

G-IÉINOL
Désintectant Désodorisant
Antiseplique Antiépidémtque

Antimouslique
Prix : * franc. Dans toutes les pharmacies
Dépót: DROGUERIE HAVRAISE
I, Rue du Lycée, 1

JD—l2s ( ) ~

AVISAüFulitaires
LEMONSSPICULESKirBREVETCECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis ei Vendredis

de chaque semaine.
Ateliersde Reparationsetde Constructions.Prix modérés

LeGaragefournitChauffeurssérieux
GARAGECAPLE7RUE DIOQUEïJ AIt E

»—80861

1 ï A IT U SS su centre de la ville, Grand
1 jjj E,|J| Bureau meublé
It U V U Lil avec machine a écrire pen¬
dant la darée de la guerre, pourrait convenir a
base secondaire Angisise ou Beige. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2798zj

pour la saison,
avec ses acees-

soires, sise au bord de la mer.
S'adresser 108, rue de Paris,

(2775Z)

1LOEIRdans ptviilon, un on p*u-«ieurs APPARTE9IE.\TS
menblés, cuisine a volonté.
'Eau, gaz, éiectricité!. Ar

rangements pour families. - Prendre l'adressê
au bureau du journai. (2787z)

CROISDEGUERRE
La Maison Moeien LIVftE DE SUITE les
Croix de Guerre (Kodèle omciei) completes avec
Palme ou Eioile, Ruban, Epingle et Ecrin au
prix unique de 3 fr. BO
UELEU. 40, rue Voltaire ( Téléph. 14.04)
Toutes les Dêcorations et tous les Rubans
Beiges el Franjais en magasin.
Grand cboix de Montres, Bijoux et Diamants
d'eccasion —Le Vieil or est repris a 3 fr. Ie gr.
en éehange et saus échange, su mieux,
La Burette de ia Croix de Guerre est donnés
gratuite nsent a tous ies militaires blessés y
ayaut droit. — Barrettes genre anglais, toua
les ordres, O fr. 20 (2723z)

PNEUMATIQUESAUTO
Réparations vulcanisées a chaud. — Chambres et
envelospes, nouveau tarif. — Livraisons rapides.
MORAND,51, rue ds Bordeaux. , (2796z)

ft\' BiSSIREACHETER
pour gareonnet de d!x ans. —

Une
BICYCLETTH

pour gareonnet de d!x ans. — Adresser offres
avec indication de prix a M. MOÜTONNET,chex
M. SANCEY,2, place Richelieu, Havre -i2806z)

IIMINDEA ACHETERjIuL GhisnneT^;r
condition pure race garan¬

tie et marquée régnlièrement. — BONNEVILLE,9,
rue de Cronstadt, Havre. (2783z)

A VE^DHE
Une BICYCLETTE.
Une grande CABANTE :"t laplatl,
griilagée.
S'adresser 9, rue Ancelot, de 10 heures a midi.

(2797zt

OCCASION

16MP
Trouville (Calvados).

sans soupapes»
carrosserie grand

luxe, 3 places, état de neuf.
S'adr. Garage CHERINGOG.

»—8 (268'z)

uu Kagas In.

Ictprimsrie du Journal LE HA.VHE

LETTRESDEDÉCÈSenuneheure

PURATIFDESENFANTS
SÏROP TAINE

Tonique et Kecoustituant

lode assimilatole et Glycéros

Medicament rigoureusement dosê -
Cette préparation est spécialement recommsndée par MM.les Doctenrs pour
les enfants, dans le traitement de la Scroüule, dn fjymphMitimf», dn l%a-
cbitisiMe, engorgement des Bangfler,», la €»oMtr*«e et en général toutes
les maladies Se la peau cbez les Enfants.

: le litre, — Le demi-litre, S.50

Gros PHARMACIE DU PILON D'OR
20, Place de l'Hötel-de- Ville— LE HAVRE

Butnïl : TOUTES PIIARMAC! 1US

OCCASIONS MAGNIFIQUES
Cause "trés TTrGe^ate

P&VILLONSNEUFS
-fp*3*è « c3Lxx Havre

12 pièees, caves, écttrie, remise. Confenance 4,000 mètres. Valeur de la propriété 90,000 Ir.

On traiterait pour 45,000 fr.
JL5,000 fx*. Complant

PAVILLON NEUF
Ayant conté 40,000 fx*. -

ysièces, SOO xxiètres cie jardin, TDellea caves

On "fc±*£i,±-t<e>37s*,±-fc
7,500 FR. COMPTANX

JPotttr tous veusoignetnents 1 -

S'adresser a l'Etwde de M. A. VILLEBROD
Régisseur d.e Biexxs

LE HAVRE — 2, Place des Halles-Centrales, 2 (1«r Etage) — LE HAVRE

A VENDRE pourParies1916
OCCASION®PAVILLONprés le boulevard Albert-I(r 9 pieces, grand

éiectricité.
jardin, cave, ectrée de service, eau, gsz,

Prix : 3 3,000 -francs
P D k MT4 0 1 TTÏÏ T AST boulevard Franoois-I" : Caves,
uil Afs IJ "AïIiiLwa jardie, 14 pièees, eau, gaz,
éiectricité, garage.

Prix : CO.OOO francs
B Aim I AM a Saint Vincent-de-Paul : Caves, 9 pièees,
TT 7 l'jijiJil 400 mètres de jardin, eau, gaz, éiectricité.

Prix : 8 4,090 francs

GRANDPAVILLONboulevard Alberl-I".
Prix : SO. OOO francs

B 4 WIT I AM a la Jetêe : 10 pièees, cour, belles caves,
r&ïlLJjUll eau, gaz, éiectricité.

Prix : 33,000 francs
M AÏOAM a is Jetée : Salle de bain, 10 pièees, cour
HiUoUil vitree, cave.
Prix : 30,000 francs (1/3 comptant)
Pour tous renseignements, s'adresser d l'Elude de

smt. A. VILLEBROD, régisseur de biens, 2, place
des Halles-Centrales, 2, Le Havre.

llltM

A ACIIETER
FondsdeMaisonMenbléo

_ . 8 a XO Numéros
Eenre a M. DELANDE,22, Petit Havre. (2803z)
J[DEMiNDF
FendsdeCommerceóvendro

A VENDRE A L'AMIABLE
Occasionrareet réelle

illHi:i RLENfcUF
presque terininé

pouvant donnerun revenu de 4,800 francs

Prix : 28,000 fr.
8,000 franca COMPTANT SEULEMENT
Pour visiter et trailer, s'adresser è l'étude de M. A.
VII.i.ebrOD , régisseur de biens, 3, place des
Halles-Centrales, 2 (1" étage), LE HAVRE.

A CEDERDE SUITE
RESTAURANTVentsaEmpofter
Affaires 200 francs par jour

i'lix 6.000 fr. (1/3 Comptant)
Pour visiler et traitor, s'adresser a l'étude
de M. A VILLEBROD, Hégisseur de biens,
2, place des HalLs-Centrales. 2, le H*vre.

A Céder pour SOO francs

ÉPICERIE-MEHCERIE-CHARBONS
A Céder pour 1.500 francs

CONFÏSEBIE-PAPETERÏE-JOUETS
A VENDRE OCCASION
PAVILLONNEUFbinet d'e toUette,'eau,
gaz. Jardin, belles caves. Libre de suite.
Prix : 14. 000 fr (Ij2 comptant)

DPTIT DAVIT TAKT dsns 'e d'ono
rij 111 rAViLLuil allée, 5 pièees, eau,
gaz. Jardie.
Prix . 3. 3 OO fr. [t / 2 comptant)

Pour tous renseignements, s'adresser a l'étude..
de M. A. VILLEBROD, régisseur de biens,
2, placodes Hallos Centrales, 2. - Le Havre.

(27»1)
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