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DU

PüÉSIDENTBELARÉITBUtHI
es président d8 la République a adressé
hier aux Cliambres le Message snivant qui a
iété In a la Chambre des députés par M.Vi¬
viani, président dn Gonseil, et au Sénat, par
31. Briand, garde des sceaux.

Messieurs les sénaleurs,
Messieurs les députés,

Yous tro uverez naturel qu'après nne an
)néc de gnerre, 1c président de ia Républi-
•que tienne a lionneur de s'associer au Gou
vcrncmcnt et aux Cliambres pour rendre
Un hommage d'admiration ct de reconnais
;.sance k Ia nation et è l'armée.
Lorsque, il y a douze mois, j'ai recom
mandé au pays cette union sacrée qui était
et qui demeure une des conditions de la
('Vicfoire, je ne doutais pas que mon appe
, ne fiit immédiatement entendu.
Seuls, nos ennemis, qui ont toujours mé
eonnu Ia France, pouvaient croire que nous
; offririons a leur brutale agression le con-
!Cours de nos dissenliments.
A l'heure précise oü ils annongaient au-
.^acieusement que Paris était en proie
ï'émeute, la capilale prenait cette physio-
nomie grave et sereine, oü se révélait Ia
froide résolulion des esprits. Des plus
grandes villes aux plus petits villages, pas-
sait nn grand courant de fraternité natio¬
nale, qui, dans la population comme dans
j.SeParlement, emporlait jusqu'au souvenir
j des querelles civiles. Ouvriers et patrons,
paysans ct bourgeois, Ie peuple tont entier
faisait face è l'ennemi.
Depuis une année, cette volonlé de Con¬
corde ne s'est pas démentie. Rien ne l'af-
faiblira.
Si FAHemagne compte sur le temps pour
nous diviser, elle se trompe aujourd'hui
aussi grossièrement que l'an dernier. Le
temps ne relSchera pas les liens de la fa
mille franchise. II les resserrera sans cesse
davantage.
Paree qu'elle est unie, la France est
grande et forte ; paree qu'elle est unie, elle
est eonfiante et calme.
Chaque jour, dans les moindres commu¬
nes, la collaboration spontanée des vieil
Jards, des femmes, des enfants assure Ie
cours régulier de Ia vie locale, prépare
J'ensemencement, la culture de la lerre,
Fenlèvcment des moissons, contribue, par
I'organisation du travail, k maintenir, dans
l'Sme populaire, la patience ct la fermeté.
Chaque jour, des Francais detous partis
et de toutes confessions apportent leur of-
frande au Trésor, et des mains qui gardent
la noble trace da labeur quotidien dé-
posent aux guichets des banques des pièces
4'or péniblement épargnées.
^Pai tout, le pays donne I'exemple sublinie
d'une même pensée et d'une même résolu¬
lion.
La généreuse émulation qui excite toutes
les activités frangaises è s'employer dans
Finlérêt de la défense, et que Ie Parlement
a le palriolique souci d'encourager, fortifio
elle-même l'union publique, puisqu'en
S'exergant sur l'objet le plus élevé qui
puisse solliciter l'attention des citoyens,
elle se dépouille aisément de toute arrière-
pensée personnelle. Elle peut done et elle
doit favoriser non seulement cette pleine
harmonie des pouvoirs politiques, sans la-
quelle tons les désordres seraient è redou-
ter, mais la coopération nécessaire des bon¬
nes volontés privées.
Desénergies individuelles qui savent se
discipliner elles-mêmes, c'esl de tout temps
ja grande force d'une nation. En temps de
guerre, les énergies ne sont jamais trop
nombreuses ni trop puissanles. Jamais non
plus elles n'ont besoiti, pour produire leur
effet inlégral, de nrieux coordonner leur ac¬
tion.
La beauté au peuple s'est lumincusement
reflétée dans l'armée.
L'armée, que la nation a formée de sa
propre substance, a tout de suite compris
la grandeur de son róle. Elle sait qu'elle
combat pour le salut de notre race, de nos
traditions et de nos liberies. Elle sait qu'è
ja vicloire de la France et de ses alliés sont
soumis l'avenir de notre civilisation et le
sort de l'humanité.
Dans Ie coeur da plus modeste de nos
soldats et de nos marins a pénétré, sans
effort, le sentiment trés vif de ce grand de¬
voir historique. Cliacun d'eux s'absorbe en-
lièrement dans la France maternelle, et
ceux qui tombent ne craignent pas de mou-
fir, puisque, par leur mort, la France vit et
vivra éternellement.
Dc ces officiers et de ces hommes, cons-
tammenl exposés au danger, rayonnent sans
cesse la confiacce etl'espoir. Hier encore,
des permissionnaires, qui avaient apporté k
leurs foyers Ie réconfort de leur bonne hu-

ront d'opposer a ce jugement calomnieux la
réalité de leur force tranquille.
Ils re se laisscront troubler ni par les
nouvelles mensongères qui chercbent k
faire, dans l'ombre, le siège des ómes fai-
bles, ni par les bruyantes protestations pa-
ciflques des manifestes ennemis, ni par les
paroles doucereuses et perfides que des
agents suspects murmurent parfois aux
oreilles des ncutres.
Naïfs conseils de lóchelé, vaines tentati¬
ve.? de démoralisatïon.Pcrsonne.en France
ne s'en émeut.
La seule paix que puisse accepter la
République est celle qui garantira la sécu
rité de l'Europe, qui nous permettra de res
pirer, de vivre et de travailler, qui recons
lituera la patrie démembrée, qui reparera
nos ruines et qui nous protègera avec effi-
cacilé contre tout retour offensif des ambi
tions germaniques.
Les généralions actuelles sont compta-
bles de Ia France vis-a-vis de la postérité
Elles ne laisseront pas profaner ou amoin
drir le dépót que nos ancètres ont laissé è
leur garde passagère.
La France veut vaincre, elle vaincra.
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meur et de leur légitime fierlé, revenaient
au front plus arden ts que jamais et plus ré-
solus.
Dans l'é-garement de son orgueil, l'Alle-
magne s'était représenté une France légère,
impressionnable, mobile, incapable de per-
sévéraucc dans les desseins et de ténacité
dans 1'effort. Lepeuplect l'arraée continue

On vient de lire le Message du président
de Ia République.
Tout long commentaire de ce manifest!
d'expression si parfaite et de pensée si
haute, serait superflu.
Mais il est permis — et il convient — de
rendre hommage au chef de l'Etat qui a su
Iraduirc, avec une si noble éloquence,
l'opinion même du pays tout entier.
Comment, devant Ie péril commun, l'u¬
nion detous s'est spontanément réalisée,
et comment cette union déconcerta nos
ennemis ; comment cette concorde « que
rien n'affaiblira » ne s'est point démentie,
e'est ce que M. Poincaré a exprimé de
fagon admirable.
Rien ne pourra entamer devant l'ennemi
cette union indissoluble. « Si FAHemagne
compte snrle temps pour nous diviser, elle
se trompe aujourd'hui aussi grossièrement
que Fan dernier . » Le temps ne fera que
resserrer davantage les liens de la familie
frangaise.
Et, « paree qu'elle est unie, la France est
rande et forte ; paree qu'elle est unie,
elle est eonfiante el calme. »
Toutes les activités, toutes les emula¬
tions, toutes les énergies — que le Parle
ment a le patriotique souci d'encourager -
sont mises en commun pour le salut de Ia
Patrie.
M. Poincaré a su les préciser et les défi-
nir. II a ajouté, avec infiniment de discré-
tion, cc conseil qui sera entendu de tous :
coordonner avec soin ces efforts si louables.
Et il aexalté « la beauté du peuple » lut-
tant pour son indépendance, pour la civili¬
sation, et qni « s'est lumineusement reflétée
dans l'armée. »
L'Allemagne se figurait que nous étions
inconstants et légers, sans décisïon et sans
vigueur. Mais le peuple et l'armée conti-
nueront d'opposer a ce jugement calomnieux
autant que ridicule « la réalité de leur
force tranquille. »
Pour nos ennemis quelle déceplion ! Et
combien resteront vaines leurs campagnes
de bruits mensongers, leurs naïfs conseils
de Iciebeté, leurs tentatives de démoralisa-
tion !
II était impossible de dénoncer d'un trait
plus net, plus sür, plus éloquent les embü-
ches que voudraient nous tendre nos en¬
nemis.
Et il était impossible aussi de determiner
avec plus de clarté sereine le but poursuivi
par la France et par ses Alliés qui combat-
tent pour la Civilisation contre les Bar-
bares.
II faut relire, il faut médiler — pour les
micux réaliser — les fortes pensées expri-
mées par M. Poincaré et qu'il résumé en
ces termes :
« La seule paix que puisse accepter la
République est celle qui garantira la sécu-
rité de l'Europe. . . qui reconstituera la pa¬
trie démembrée . . . qui nous protègera con¬
tre tout retour offensif des ambitions ger¬
maniques.
» Les générations actuelles sont compla-
bles de la France vis-a-vis de la postérité.
Elles ne laisseront pas profaner ou amoin-
drir le dépót que nos ancêlres ont confié a
leur garde passagère.
» La France veut vaincre, elle vaincra. »
Le Parlement tout entier accueillit, par
des acclamations répélées, ces déclarations
vibrantes de patriotisme.
Le pays tout entier renouvellera avec en¬
thousiasme l'engagement qu'ii avait déjA
pris, et qu'il a tenu avec héroïsme, de lul-
ter jusqn'a la vletoire déünitive de la Civi¬
lisation et du Droit.

Tii. Yallée.

Petris, 5 aoüt 1 5 heures.
En Artois, autour de Souchez, com¬
bats a coups de grenades et de pe¬
tards, canonnade assez vive au cours
de Ia nuit.
Actions d'artillerie assez vives a
Tracy-le-Val et autour de Vailly
(vallés de l'Aisne).
En Argonwe, nuit agitée, fusillade,
jets de bombes de tranchéa a tran-
chée avec intervention d'artillerie a
diverses reprises.
Sur les Hauts-de-Meuse, au bois
Haut, une tentative d'&ttaque alle¬
mande a été facilement enrayée.
Dans les Vosges, bombardement
continu trés violent de nos tranchées
de Lingekopf.
Dans la soiree du 4 aoüt, les Alle-
mands ont prononcé une attaque trés
violente, malgr-é laquelle nous avons
conservé toutes nos positions, a l'ex

Sar l_eCarso, Ja nnit da 3 aoüt s'est passés
tranqnillement ; pendant la matinée, nos
troupes d'artillerie, par des tirs préparé®,
ont battu des masses d'infanterie qui étaieut
en vue prés de Marcottiai et des colonnes
en marchs Ie long de roates de Pmna k Do-
berdo.

gauche, nous nous sotnmes bornés a maia-
tenir les positions antérieurement cou-
quises,
L'adversïire a essayé vainement de nous
reprendre le terrain tenu par 120ns sur le
Moste-sei-Busi, et a été rejeté avec de gran-
des pertos.
Tttopaesl s ï'Est de G'-adisea et i proxiraitê de
la voie Cerrésqui retie cette vills a Gortzïa.]

CöMIUNIQUËRÜSSI

chées sur la crête du Linge.

Paris, 23 heures.
Activité moyenne de l'artillerie sur
la partie occidentale du front.
En Argonne, la lutte a coups de bom¬
bes et de pétards et la canonnade se
sont poursuivies, mais avec moins
d'intensité de la part de l'ennemi.
Violent bombardement de la forêt
d'Aprenaont.
Dans les Vosges, des combats trés
acharnés se sont livrés sur les hau¬
teurs qui dominent la Fecht au Nord,
pariiculièrement au col de Schartz-
maennele oü l'eunsmi, après s'êtrs
emparé d'un de nos blockhaus, a été
chassé par une contre attaque imme¬
diate. Nos tirs de barrage ont infligé
aux Aliemands de trés lourdes pertes .

Petrograd, 5 aoüt.
Dsns Ia direction de Baonsk et de R'gj, Ie
3 aoüt, des coinbafs ont été livrés sur la ri-
vière Misna.

ception de quelques éléments de tran-ftvpA ' ' F >ilf>v'eie>'cs Aliemands ayant
concontré leurs forces, eontmueat leur con-
tre-offensive.
Dans cette région, les combats se sont öé-
veioppéa pendant ces derniers jours, avac
des soccès aiteriiatifs.
Sur Ia Narew, ie 3 aoüt, nous avons re-
ponssé des attaques opiniatres de l'ennemi
dans la direction de Kolno et de Lomja ;
mais prés du confloent de ia Schkva et dans
le secteur d'Ostrotenka, nos troupes, en
iivrant des comb its opinia r.33 se sont reti •
rées sur nn. nouveau front.
Sur la Vistole, uos troupes, conformëment
aux ordres regas, se retirent de la tigne
B'onie-Nadarjine sur les positions de Varso-
vie. Ce mouvement a été exécsté sans em-
pêchement de la part de l'ennemi.
Les troupe? allemande® qni ont traversé
la Vistale les jours précédent?, prés de Mat-
zievitze, ont prononcé, le 2, avec de gran¬
de» forces, une série d'attaques sïériles, s'ef-
.for'gant vainement d'étcndre la région eccu-
pée par eiles.
Dins la région du passage du fleuve prés
d'Ivangorod, nos troupes, coniormérneat au
plan d'opération arrêié, restr-elgnent pre-
gressivemeut leur front sur ia rive ganche
de la Vistole.
Eotre la Yislule et ie Buc, les combats
continuent.
Sor Ia rive droite de ia Wieprz, prés du
Iac Drrloff, an Nord-Ést dn village de Len-
tchna, et sur la route de Gholm a Vlodava,
dans la région de Gora-Lj'ssaia, l'ennemi a
fait, Ie 3, avec des forces importantes, une
tentative pour forcer notre front.
Sur ce point, le combat a atteint un schar-
nement presqne sans précédent. II faat si¬
gnaler comme s'étant distingués la 42»divi
sion d'inf.nterie, soutenue par le i9» régi¬
ment de Kostram.a, aicsi one les I8« et 70«
divisions.
An cours de toute la journée, une grêle
de projectiles ennemis s'est abattue dans nos
tranchées, mais ces unites ont tenu ferme,
s'abritant contre les projectiles dans les ea-
tonnoirs, et elles ont soulenu, avec opiuia-
treté, Ia poussée des grandes forces enne-
mies. Puis, a ia tombée de ia nuit, elles out
pris une vigonrws? offensive et ont culboté
les épaisses mass s a'leroaudes, qui se sont
retirées en désordre.
Lors da la contre-attaqur- dans la direction
de Cholra, les automobiles de guerre ont
contribué k Faction dans une large masure.
Sur Ie Bug, la Zlota-Lipa et le Dniester,
aucun changement.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE 50THE CORBESrONDANTPARTICULIER)

Paris, S aoüt.
Beancoap de monde aujourd'hui dans les
deux Chambres car l'on sait qu'è l'cccasion
de l'anuiversaire de ia declaration de la
gnerre les présidents prononceront a l'on-
verture de ia séance des discours, après les-
quels sera In un message dn président de la
fjépnbliqae.
CV?stah Palais-Bonrboa que natorellement
Ie pubijc est te plus nombreux. Les tribu¬
nes sont c&mbles. On remarqne dea'bfficiers
anglais et japoirais.
M. Desclianel pread le premier la parole
au milieu d'une émotion qui ne tarda pas a

une voix vibrar.te, pro-
éloquent discours qa'on lira d'autre

part.
L'évocation de i'oeuvre accoroplie par la
nation proroquo des b^avos cnanimes.
Cette allocution, dont une partie a été
écoutée debout, n'cst pas longue mals elle a
la haute vsleur d.® plus importants dis¬
cours. Dite avec una conviction que l'on
senlait profonde, elle a fait luttre tons les
coeurs a l'nnisson. L'afflehage a été voté a
Foaanimité.
M. Viviapi, malado, ponvait a peine se
soutenir. II a term è lire Ini-même Ie mes¬
sage de M. Ie président de la République qui
ne pent manqner de prodaire nne vivo im¬
pression sur te pays.
Lus passages qui oat été les plus applau-
dis sont relatifi a l'accord du people entier,
a l'errour grossière de FAHemagne qui s'est
toojoors trompée snr la nation franchise, k
l'attitude patriotique de l'armée qui connait
legrand rö'e qu'elle n k rempliret comprend
qu'elle lutte peur la défense de nos tradi¬
tions et de nos libertés.
G'est avec énergie et, s'associant pour ainsi
dire aux paroles du président de la Républi¬
que, que M. Viviani a dit que la France vi-
ve*raitéternellement, qu'elle devait vaincre
et vaincrail.
Immédiatement après avoir entendu cas
deux superbes declarations, la Chambre a
repris Ia discussion de son ordre du jour.

T. H.

CHAMBREDESDEPUTES
Séance du 5 arnU

L'Anniversairsdola Sierra

Officia!Reportof tïie
FrenchGovernment

August 5. — 3 p.m.
Ia Artois, arouM Souchez, small fights
and also lively cannonade during the night.
In Argonne, a lively night and artillery
firing at various intervals.
On the Meuse Heights, an attempt to
attack by the Germans was easily repulsed.
In the Vosges, continuous and very vio¬
lent bombardment of oor Lingc-kcpi' tran¬
ches. O.i the evening of the 4th, tjlg Germans
delivered a very violent attack, but we have
preserved ail our positions, excepting a few
points in the trenches on the Linge crest.

—

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 4 aoüt.

Nos batteries lourdes ont effectué dss firs
trés efflcaces contre Ia gare du chamin de
fer de Borgo, daas le val Sngana, oü on re-
marqnait tin intense mouvement de troupes
et de chariots.
Ou a constaté des pertes trés graves chez
l'ennemi dans ses attaques epiniatrss contre
Ie Monle-Modatta, en Garnie.

["Occupationdaïarsovis
parlesAliemands
Amstardam,S soüt.

Une dépêche de Berlin annonce que Var-
sovie a été cccepée par les troup=s alleman-
des dans ia matinée.

a AvicafrancaisprcBiifeu
LesAvialeurssoat saufs

Faris, 5 aoüt.
Un de no3 avions a été obiigé, k la suite
d'une panne de moteur, d'atterrir prés da
Mootins-sous-Tonvent, dans nos lignes, k
faible distance de celles de i'ennemi.
L'appareil, une fois k terre, a pris feu. Les
aviatenrs sont saufs. — (Official.)

L'ASSASSIRATDEJAÜRÈS
Paris, S aoüt.

M. Drioux, jage d'iastruction, a fait subir
un interrogatoire ê Raonl Villain, l'asssssia
deJanrès.
L'inculpéa résumé ses précédantes décla¬
rations sur le mobile dn crime, ses occupa¬
tions, ses relations, k Paris, son emploi du
temps le jour de i'assassinat.
Avant de se retirer, l'inculpé demanda au
, uge d'instruction de verser a la Banque de
■Vance,pour êlre échaagés contre des bil¬
lets, cinq cents francs de pièces d'or qui fa-
rent saisis sur lui au moment de soa arres-
tation.
Le juge accorda I'auiorisation.
L'instruction de celle affaire estcoasidérée
comme terminée.

Armoe dn Cancaso
Petrogrsd, S aoüt.

Nous avons occups après un combat les
villages d'Aiakilitsa, de Tsars et d'Ardoss.

VAPEUR ANGLAIS COULÊ

LoaSres aoüt.
Le Liyod annonce que Ie vapenr Portia
été conté. L'éqoipage a été sauvé.

-

LerolAlbertrésumé1'cenvrede
l'arméebeige

Le Secaiopublie Ie réeit d'ua entretien que vient
d'avoir avec le roi AlbertM. Jules Deslrée, dé-
puté de Charleroi.
Nous en extrayons Ie passage suivanl ;
Certes, l'impétuosité de nos officiers et de
nos soldats a déairé plus d'une fois one of¬
fensive générale. Mais cei!e-ci nous eüt ex¬
posés a perdre les faibles forces dont nous
disposions soit a Liège, soit k Namar, soit
dans une batailfe en campagce. Nous avons
done résisté dans les limites du passible, et
.souvent au dela de ces limites, et l'ennemi
n'a pu nous détruire. II y a pias : Ia guerre
en sa prolongeant, nous a permis de refor¬
mer nos cadres, de compléter nos effectifs.
A Fappel du gouvernement, tons les Beiges
capabies de porter les armes, et qui étaieut
dispersés par i'invasion, en Angleterre, en
Hollande et en France, sont accourns ponr
réclamer l'honneur de coopérer a la défense
nationale, II en est venu aussi, au prix des
plus grands dangers, d-s provinces envahies:
ils ont pu être dirigés vers les carass d'ins¬
truction, mis è notre disposition" par la
France, et être équipés, instruits et exercés
comme il ie fallait. G'est ainsi qu'après une
année de guerre, après avoir résisté sans iai-
blesse k I'adversaire militaire le pias redou-
table que l'histoire ait conau, l'armée beige
se trouve aussi forte, sinon plas forte, qa'au
moment de I'invasion.
G'est té un résultat inospéré qui prouve tes
spiendides verlus de résistance et de patrio-
tisme de notre ^euute,

A troir~ heures précises, le prósident,
M. Paul Deschanel, traverse la salie des
Pas Perdas pour eatrer en séance.
Depuis longtemps déjè, los galeries e' tri¬
bunes de Ia salie des séances sont garnies
d'un public nombrenx Les dépntés sont
aussi en bien plus grand nombre qu'k ('or¬
dinaire.
Aa banc des ministres, MM. Viviani, Dei-
cassé, Milleraod, F. David, Maivy, Anga-
gneur, Sembat, Jules Guesde, Sarraut, Thier¬
ry, Godart, Daltmier et Jacquier.
Dans la tribune diplomatique se trouvent
les ambassadeurs a'Angietérre, de Russie,
d'Italie et d'Espagne.
M. Doschanel prononcé le discours sui-
vant :

DISCOURSDEM. PAULDESCHANEL
« Un an a prssé depuis ie jour cü Fenne-
mi, avant même de nous avoir déclaré la
guerre, a violé noire territoire ; un an plein
d'une gloire si pure, qu'elle éclaire a jamais
toute l'histoire du genre hunaain ; ua an
d'oü la France de Jeanne d'Arc ou de Valmy,
sort, s'il se peut, encore plus granda.
» Oui, un people surpris au milieu des
travaux de la pasx, people de héros et de
saints, a bri-é l'efl'ort de la plus redoutabie
puissance militaire qui ait paru dans le
monde et Fa forcéo de se cacher sous terre.
Et voici nne guerre nonvelle, une gnerre
basso. Soit ! Bfève ou longue, la France,
domptant son g'*»nieet changeant ses métho¬
des, tf.ccepte ; chacnn de ses soldats, devant
les füs de (er sanglants, redit le mot do
Jeanne :« Vous pouvez m'enchainer, vous
n'enchaiiisrez pas la fortune' de la France »,
et du fond de la tranchée fangense, il toache
le sommet de 'a grandeur humsine.
» Dois je, en un tel moment et devant nu
tel peuple, parlerde ses mandataires ? Oui,
pour montrer, d'icimèms, 1'uniié inébraula-
ble de la nation.
» Après i'hoore immortelle du 4 aoüi 1914,
oü, sai3ie d'une émotion religieuse, ceite
Assembtée, iraage de la France, de la France
élerneile, dans son fervent amour de la jus¬
tice, dans son perpétue! et sublime élan vers
l'idéal, fit tc serment sacré qae nous ve¬
nons renoaveier aujourd'hui, qu'elle fut son
attitude et quells fat son oeuvre ?
» D'acüt a la fin de décembre, la Chambre
n'a point siégé. De janvier ü mai, elle a voté
les projets indispensables è Ia défense natio¬
nale. Puis, vous avez voulu ccanaiire l'em-
pioi des crédits qii8 vous aviez vctés. Vous
avez voulu saveir, par l'organs de. vos
Commissions, ce qu'ii y avait da canons, de
fusils, de munitions, 'd'horames inoccupés
ou mal occupés, et quels soins étaient don¬
nés a nos blessés et k nos matades. Ua jour,
je t'espère, les travaux de vos Commissions
seront publiés : la pays verra s'ils ont été
inutiies, et i'Histoire impartiale dira les ser¬
vices que dans cette crise le Parlement a
rendus a la Fjance et a l'armée.
» Ea attendant, restons calmes et termes ;
restons unis contre Fenvahisseur, comme
la nation eJ'e-même. Ce peuple magnifique
a prodigué sen sang; il ne noes 'faut, a
nous, qae du caractèrc. Jamais Ia mesure,
jamais le sens des réalités ne furent- plus né¬
cessaires.
II serait scélérat d'öter par une parole,
par nn geste, la moiadre parcslle de foi è
ceux qui sa battent avec un invincible cou¬
rage. Et il serait criminet de perdre une
seule minute ponr porter aa maximum la
puissance ds lears armss et I'organisation
indnstrielie de la gaerre.
» Ecartons avec ia même énergie les se-
menrs de paniques et les semenrs d'ifiu-
sions. Soyons des semeurs de confiance, da
confiaDce raisonnée : car l'issue du conftit
ne dépendra pas sealement des forces ra&té-
risllss, elle sera en définitive affaire de vo-
loaté et de coastance.
» Nous le jaronspar nos martyrs et par nos
morts, dont le sang crierait contre boos si
nons n'achevions pas leur ouviage, ia Fiance,
füre de ses alliés comme ils sont sürs d'elle,
eprise de leur vaiüance, somde, aux inso-
leates weaaqes comme aux suggestions per¬

fides, enrisageant d^sormais la lutte dans
toute son étendue et dans toute sa durée et
continuant d'y offrir sa grande ame, la
France qui a la gloire suprème, après avoir
prcclamé les droits de Fhomma, de défendr®
les droits des peoples, la France ne cédera
pas. Une fois de plus, elle chassera dans sod:
aire, Ie vantonr qui la ronge. II ne s'agit pas
seulement de la vie, il s'agit de cc que toa-r
jours elle a préféré k Ia vie : l'honneur. » !.
Ce discours a été unammement appiaudi.
M, Viviani lit ensnite Ie message du pré¬
sident de la République, que nous reprodui-
sons en tête de ca journal, et dont I'effet fat
profond sur l'assemblée.
La Clnmbre abordant ensuite son oritra
dn jour, disente le projet qui sonmet ie®;
marchandises des pays ennemis aux dispo-?
positions das lois de douane concernant les-
marchandises prohibées. Le projet est
adopté sans grand débat, ainsi que d'antrea
projets concernant les prohibitions de sor¬
tie, la gratuité des piquets postaux.
Ur,e discnsslon plus longue s'ouvre paur
les crédits additionnels relatifs a la vento de
blé et de farine destinés aa ravitaillement
de la popnlation civile.
Ce projet revient a la Chambre poor It
troisième fois.
M. Métin, rapportüur, iasiste pour use
décision nette et prompte, car i! s'agit d'une
mesnre de salut public. Néanmoms divers
orateurs (ie.mar,dont encore des modifica¬
tions importantes, notamment MM. Mau¬
rice Long, Paisant, Luzol et Bougin.
On arrive ainsi péniblement è la c'ötur®
de la discnss'on générale.
Seance demain.•■■■■"--——
SENAT
Séance du 5 Aoüt

La séance pst ouverie è trois heures.
M. Antonin Dubost, président, prononc#
ie discours snivant :

DISCOURSDEM.ANTONiNDU80ST
ft Messieurs,

» Le 4 aoüt 1914, Ie peuple frasgais, som-'
rné de forfaire ü l'honneur de ses engage-)
ments, a la fidélité da ses souvenirs et a lai
gloire de son passé, a jure de ne point les'
tralvr, de vaincre ou de mourir !
» Un an après, son territoire violé, maiti
sou ame in;acte et sa confianca entière, il
reno uveile ce serment solennei. Les soldats,
les travailleurs, la jaunesse précocemenï
mürie, les femmes et les viei'lards, par la
voix de leurs assemble s et de leur gosver-j
nement populaire, ju rent k nouveau de res-
ter fermes jusqu'a la victoirs 1 Et nous, qui
nous sommes unis dans ie premier élan,
nous ne nons désnnirons pas dans le com¬
bat ; toute division serait mortelie au pavz
envaht et eombattapl I .
» Dans i'Bórrible dramV qul"ensiijglaat®(
le monde, ce grand spectacle lui sera don-'
né, d'une démocratie épanouissant jnsque-lèï
avec confiance ses institutions et ses Uber--;
tës, se rssserrant soudain aux strides disci¬
plines de la guerre et sans rien aliérer d®(
ses organes vitaax de discussion. de con¬
trole et d? responsabiiité, faisant front k ua
empire militaire a outrance, a une invasion
lor giiemeat priparée et traitreusement dé-
ehfiinée.
» D'autres anniversaires, des tastos défini-
iits et glorieux seront un jour célébrés. Aa-
jourd'hui baneissons les jjaroles saus action
et les imaginations inquiètes, écarton? les da'
nos tranchées, de nos maisons et de nos'
rues. Ecoutons seulement la voix des cmonst
et Fappel des nsines ! i
» La précision des ordres, la fermeté de;
leur execution, ia vigiiance de leur contrólaÖ
sont les seules choses que nons ayons a con-l
certer. Qae de leur có'.é les administrations-^
sa mobilisent totalrmont, qu'elles se met-,
tent sur ie picd de gaerre, qn'elles renon-;
cent aux louteurs et aux complexités ba-
reaucratiques.
» An travail, done !
» Assnrons notre union sacrée comme om'
assure son armure durant le combat, ayons
confiance dans nos alliés comma ils' ont'
confiance en nous, et la victoire arrivera &
son heure I
» Messieurs, vivent a jamais !a France efc
la République I »
Le Sénat ordonne Faffichaga du discour®
de M.Antonin Dubost.
Ii a appiaudi notamment le passage scr la
mobilisation industrielle.
Après ie discours du président, M. Briand,
garde des sceaux, vice-préaident da Consoit
dos ministres, donne lecture du message du
président de la République. (Bravos unam-
roes).
Le Sénat a tenu a poursuivre ses travaux
malgré de nombreuses demandes de renvoi
de séance.
Après quelques explications da M. Ribof»
it vote ie projet des quatre contributions
1916, puis le proj ït élevant la limite d'émis-
sion des bons do Trésor et des obligations
de la défense nationale. M. Morel défend,
comme rapporteur, Ie projet suspendaat ie
droit d'entrée sur les papiers k journaux.
M. Thomson, ïniaisire du commerce parte
en faveur, affirmant ne pas atteindre les
fabriques de papier frangais qui conticus-
ront de vendrece qu'elies proïuiront. .
M. Joonart demand» le main tien do droit
réd uit a 4 francs.
Malgré cette opposition inattendue, le
projst est adopté après pointage par 125
voix contre 124
Le Sénat s'ajoarne a mirdi pour la discus¬
sion de la proposition Dalbiez.

La France remercie la Suisse
M. Delcassé a adressé au président de la
Confederation suisse un tëlégnmme de gra¬
titude a Fégard dol'accueil chaleuieuoement
affectueux fait it nos rapatriès.

OBUSBZ380SURGOMPIÈSHE
Nous avons sigaaïé dernièrsment qu'une
piece alieroande k longue portee avait lancé
sur Compiègna des obus de 380. Les jour¬
naux ds FOise publient la protestation sui-,
vante ds la municipaiité de Compiègne : i
Quelques ottus de gros caübre ont été e&voyé®
sur Compiègnadans ia nuit de vendredia sataelli.'
ils ont causé la mort d'un vieillardet quetauol
dégêts uiatérieis. On na s'exptique pas le I) -muar-
dement de ceite vide ouverte. oü ü n'y s ni trou»
pes comhattantes, ni état-ntajor, mais"qui est u&
centre important d'hópttaux, psrmi lesqne'.s t'aïiï
pital Carrel, subventionné p.ïr m.Rocketclk-r.
tfuur le rniire, u-.-.xarmlet :

L'aAivitl délèguê,
U US
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8an-de- Sapt
(r>FI"ICIEL|

Les tronf>33 ('ff l'armée des Vosges pöur-
snivent au*Baa-de-Sapt leurs succès. Le 16
juiilet, fes üiemaEds lanqstent cantre les
Bositieas »a«s avsieat peri*» sar la haa-
t«-er ;!e Ia ïtodsneilo (eote 627) mratre atta-
oncs, ea y «igageant plus de den x batatt-
lens. Lêsr êcfcee Int complet. Les 24 et 28
jfdüet use aBaqua franys&e, manêe afee vin
eifeottf érfotow'eat, entevaft t<m les o«wages
euneMris è l'Oaest de Lannols et s'emparait
des premières maisons de ce village, tuaut
oh eaptnrant la garni son allemande de ces
positions.

Lesattaquesallemandesdn IG jaillct
Ie 16miilot, dès l'aube, l'artillsrie alle¬
mande epmmenyrit snr nos positions de la
eote 627 un tir d obos de gros calibre qui,
vers hipt heurss, devist extrêmement vio¬
lent et se poursmvit pendant toute ia jour-
née. A la tin da I'après-midi, la canonnade
ïe ralentit, pais soudain reprit avcc plns de
vigueur.
Le créprisffo's lombalt gaand les attaques
d'tnfanterie se déclancbèrent. Elies furent
lascees sur qnatre points différents. Denx
attaques débonchèrent de la direction de
Laut'iois. L'une essaya de se dérober 4 tra¬
vers on petit bois forlement ébréché et
éclairc! p«r les bombardements, qui s'éiend
sur les pentes Ouest de la cote 627. Les greu-
pes ennerois, rapideraent aperyus, furent ar-
rêtós par r.otre fen et ne pnreot quitter la li-
sière du bois.
L'autre attaque suivit la route Lauoois-
Moycnmouiier, prenant cnmme objeetif ia
barricade qne nous avions orgasisée sur
ceite route. Le tossó qui horde cette route et
une légère depression converte dsbroussaii-
les in: servirent de cheminement. Mais ia
route et ses alentours farent vite balayés par
nos feux d'infanterie et l'ennemi ne pat pro-
gresset' dans cette direction.
Les attaques principals se proiuisirent
sur les tranchées que nons avions aména-
gées Ie long de la grande route. Eiles étaient
lortes chacune d'on bataillon, l'one débou
cbant de Laitre, l'autre descendant ies pa.n-
tes d'une large colline (cote 597) qui s'étend
enire Laitre et Launois,

Echecctperlcs
Les colonnes ennemies vennes de Laitre
se jetèrentau pas de coarse sur sn saillant
foraé par nos ouvrages a I'Oaest de Ia route.
Nos mitrailleuses, qui, malgré le tir de I'ar-
tillerie adverse, avaient été portées sur Ie
parapet même des tranchées, opposéren t 4
l'assailfant un barrage infranchissable. Nos
batteries, immédiatement alerté«s, prireut,
en même temps les colonnes d'assaut sous
leur fen. Oa vit ce!les-ci tonrbiüonner, s'es-
sairner, pnis disp&raitre.
L'aitaque centrale n'ent pas plus de sac-
Cès. Elle se présenta en terrain découvert
sur six lignes successives.
La nuit était venue. Nos projecteurs fonil-
lèrent de leur g»rbs luminense les pentes
de Ia cote 597, gaidant le tir de nos mitrail¬
leuses. Le barrage de i'artiiierie n'était ni
mcins précis ni moins violent qne le feu de
celles-let.
Les lignes ennemies eommeacèrent 4 se
disloquer. L'on enteadait, an milieu dn cré-
pitemeat des mitrailleuses et dn bruit des
éclatements, les cris des blessés qui sa trai-
natentdans i'ombre derrière les b»-"»ons.
Les officiers et sous-officiers qui < aient en
tête enrent assez d'autorité et d'énergie pour
reformer les troupes et les relancer a I atta¬
que. Mais sous i'efficaci'é de notre feu les
rarsgs s'éciaircirerjt de nouveau ; ii y ent nu
fioltement dans les lignes. Pnis rapidement
et en désordre, tontes se replièrent. An petit
jour il y avaU encore snr les pentes de ia
coüine pias ö'une eentaine de cadavres.
Nous n'asions de notre cóté que quatre
bomt» es taós et 25 blessés,
Les unites qui repoussèrent i'attaque alle¬
mande appartieauent au régiment d'infan¬
terie de ligoa a qui revient déja l'bonnenr
du succès dn 8 juillet.Depuie plusieurs jours
les soldats travajliaient sous un bombarde
meat incessant a l'organisation de la posi
tien qu'iis avaient conquiss. lis l'ont défen-
due avec sarg froidet resolution; au moment
de I'attaque, les hommes montaient sur le
parapet des tranchées poer mieux découvrir
rennemi.

L'altaqaefraacaisedn24jniüet
L'objectü de notre attaque du 24 jniüet
üompreaait a ia fois les organisations défen-
iives allemandes è l'extrémité des pente3
3ad-Ouest de la cote 627, et nn groupe de
maisons qui foment la partieSod du village
de Launois, et contre lesqueiles s'appuyaient
les tranchées ennemies.
Notre preparation d'artillerie, exécatée
Rvec des obus de trés gros calibre, fut réglée
avec une grande précision et nous pümes,
après ia prise des tranchées, constater son
cscité»
Vers la fin de l'après-midi, è 18 h. 18, les
Allemands, s'attendant a une attaque, dé-
cianchèrent nn tir extrêmement violent sar
nos parallèïes de départ. A 18 h. 30, heure
fixée, nos troupes bondirent hors des places
d'armes et conrnreut 4 l'ennemi sans se
laisser arrêier par la canonnc.de qui redou
blait d'inteosité.
A dix-neuf haares, nos troapes avaient at-
leint tons les objectils qui leur étaient assi
jués, pénétraient 4 riniérienr de Launois,
tandis que les renforts qui les suivaient im-
médiatement prccédaient au « nettoyage »
des ouvrages conquis.
Un blockhaus ennemi, complètemeut en-
louré, résista seul pendant toute la nuit.
Bes défenssurs se rendirent dans la matinee
du 28.
Les Allemands ne réagirent que faible-
ment; une conti e-attaque dans la nuit du 24
au 25 t 't facile.ment reponssée. D -puis lors,
one pi aression journalière nous a rendus
maitres i'un nouveau groupe de maisons
dans La tnois. Nous tenons 4 pea prés ia
moUié du village.
Non ons fait prisonciers 11 officiers et
125 ho ies. Nous avons pris huit mitrail¬
leuses, an lance-bombes et une grande
qnaatité de lusils, de grenades ei de cartou¬
ches.
Les prisonniers, qui appartiennent au 3»
brigade-ersatz-batailiou, au 14» régiment
de réserve bavarois et au 8« bataillon de
chasseurs, ont paru déprinaós par ia conti-
Boité des échecs qui leur ont été infligés
dans cette régioa .
L'attaque a été meaée, de notre cóté, par
deux bataillons d'un régiment d'ir.fanterie
qu8 ie général commandant i'armée des
Vesges a cité 4 l'ordra pour sa belle atti¬
tude. Un groupe de chasseurs cyclistes a
été également l'objet d'une citation. Les
Chasseurs qui flanqnaieut I'attaque treuvè-
rent devant eux des défenses accessoires
pariiellement intactes et des mitrailleuses
encore en action : ils triomphèrent de tous
ces obstacles.
La snpériorité de notre infanterie s'est
Bettement affirmée. Fantassins et chasseurs
ont su imposer leur volonté 4 un adversaire
qui attendait cependant leur attaque.

L'EIPIREBRITAHNIQUE
MANIFESTE

sou iuébrasilable résolution
L'erapire britanniqno tont entier a élevé
la voix po ar affirraer 4 la face du monde
« qu'ea ce jour, annivmsise de la déöaea-
tion d'uae gacrro iajaste, l'&mpire proebt-mo
sa voioivté inflexible de ponrsfilvre j-.fSqsv'ao
triomphe final la h"-ite paar la défease de
l'idéal de Mierté et de justice qui constttue
poor les ailiés une cause commune et sa-
crée ».
Tel,est le texte dé i'ordre do jour nnique
voté 4 1'qnanlmHsé merosc^i süir par to«s
les An?isiv dans chaque v.Ste, chaqna cfeé,
chaq«e henrg, c'naqne village, chaqae ha-
meau des Hes BFièsnaÈq»«e, dn Gan-vda, de
!'An*tr*fte, de la Nt>kt*b e-/.«hatle , de
l'Egvpte, du Sad-Atnqjte, de partout enfin
eü finite le pwrillon
C'est ai»si qtfoa fsH setei»ve dement savoir
a l'ennemi, aux ailiés et au entiwr
que la ré solution fnéfbnanhrtds des lies Bri-
tanniqnes est do Ee pas rernefeve en four-
rcaa l'épée aussi loag^e«£p3 que cetïe épéa
n'aura pas assuré Ia vtetotve Pvoraptote.
Parmi las orateers on slguaie a Folkes¬
tone, M. Bona? Law et Ie général Sam
Hughes ; a Bath, Mister Waiter Lang ; 4 ihm,
Sir Edward Carson ; a Redcar, M. llwbevt
Samuel; 4 Cambarwell, M. Maaaasnara ; 4
Bvtterses, Loi"dHugh Cecil ; 4 Hofb&rne, le
journaliste et déonté irlandais O'Connor ; au
London Opera House, Lord Crewe ; Mr. Bel -
four et Sir R. Borden, premier ministre da
Canada.
Le haot commissaire en Australië et l'a-
gent géaéral de ia NoaveBe Gilles da Sad
déveleppent anssi i'ordra du jour dans les
au tres quartiers de Londres.
Plus de trols cents membres da Parlemeut
préseaièrent l'ordre da jour dar.s les autres
localités du Royaume-Uai.
La note géuêrale d«s différeates manifes¬
tations est la confiasce. Partout on est sur
de la victoira et on est détermioé 4 coopérer
de t.oufes ses forces 4 la grande osuvre du
rótabiissement da droit et do ia juscca dans
le monde ; c'est ia signification et la portée
de la grande manifestation britaanique.
La salte da London-Opéra House estcom-
ble. L'anditoire est enthoasiaste. Lord Crcwe
préside, ayant a sas cötós MM.BHfou? et Bor¬
den.
Dans la salie, l'ex-roi Manoël de Portugal,
sa ieasme et la reine Amélie, sa mère, occu¬
pant une loge rapprochée de la scène.

Discours de M. Balfour
M. Balfour est l'objet d'une ovation fréné-
tique. II prononce an vibrant discours dont
voici la cone r sion :
Si la Grande-Bretagneétait restée en dehors du
coiiflit, los flottes aliiées n'auraient pas eu ia su-
périorité sur les flottesennemies. Sans doute,ceU
aurait été Mai a la longue pour i'Aagleterre. mais
pour ce»x que nons sommes fiers d'appeler nos
alliés, cola eüt été fatal ea i'espsco de quelqur-s
mois. Le monde a été sauvé d'une tyraanie com
me il n'en avait jamais connue, par ce fait que la
maitrise da la user n'ajaaiais é!é eslre es mêmes
mains que la prédoraiiasee militaire.
Nous n'avons jamais prêiendu, ceux pour ies-
quels notre assistance étaii précieuse savent que
nous ne l'avons jamais prétendu, que nous avions
a noPe disposition une grande armée perma¬
nente.
Nous disions que nous pourrions envoyer
16>.COOh 'names. Noire ofïre a été acceptée avee
une cxirêma gratitude.
Qti'est-ilarrivé 1Los pertcs des braves cornbat-
tants partis pour !e front sont supórieures au to¬
tal des forces que nous avions promis d'envoyer.
O quo nous avons fait déoasso de beauccup cc
quo primilivemenl on altendait de nous.
Et.ce que eons avons fait est une partie de ce
que nous ailons faire (Apptaudisscmeuts.)
Nous n'avons pas encore lancé nos foudres ;
nous n'avons pas encore été a même d'envoyer
nos forces entières.
L'histoire dira que ce pays qui a joué son rote
en m.'Hèremaritime n'a pas manqué de douner
son plein effort en mstière militaire, et cela en
outrepassant de beaucoup ce que ses critiques
ou ses amis attendaient de lui. (Applaudisse-
ments.)
Nous qui de temps imroémori&l avons été le
champion de la liberté, nous savons que nous
sommes er.gagés pour Ia défense d'uue cause
sacrée.
Dans ces conditions, nous souscrirons tous a
eet ordre du jour.

A Saint-Paul
La cathédraie de Saint-Paui a présenté, 4
i'occasion du service do i'arsniversaire de
la declaration de guerre, un spectacle uni¬
que en son genre et profondément émou-
vant.
Tout le centre, en effet, de l'édifioe, qni
plusieurs heures ayant ia cérémor.ie éiait
arcbicomble, avait été réservé an x biessés.
Ils arrivaieni par petits groupes, marins et
soldats, certains, trés rares, en uniforme, la
grande majorité en capote d'hópital. Quel-
qnes-nns s'aidaisnt de béquilies on s'ap¬
puyaient surl'épaule dos infirmières.
Parmi los blessés étaient des aveogles
conduits par la main comme de petits en-
fants.
Ge spectacle était cependant loin de porter
au déconragement, car sur le visage de tons
brillait comme nn reflet d'héroïssae, éclatait
la satisfaction dn devoir accompli. La ionle
était si dense qo'on avait dü bsrrr-r döpnis
plns d'une henre les voies conduisant 4
l'église.
La foule applaudissait frénétiquement au
passage.
Le roi, en tenue de campagne, arrive ac-
cotnpagaé de la reine, en simple toilette
sombre. La reine Alexandra et presque tous
les ministres l'avaient précédé.
Au cou'-s dn service, qui fut trés simple,
l'archevêqne de Canterbury tit un sermon
vigoarenx sur un texte tiré de i'Epïtre aux
Cerinthiens :
« Cortservez la foi. Agissez en hommes,
soyez forts. »
En vërité, ce fut presque un appel aux
armes que ce sermon, oil l'archevèque, après
avoir passé eD revue les événemeutg de ces
dotize derniers mois, déclara « que chaque
jour avait moutré plus clairement combten
jaste était ia cause des ailiés ». li exhorta ia
nation tout entière a faire son devoir. « Si,
dit-il, il y a dans c tte hsnre decisive une
hésitation on une réserve quelconquo, nons
poarons, nous, compter que le bon droit
triomphe. Au senil de cette seconde année
qui s'ouvre, dans le cours de notre ent re¬
prise, nons comprenoDS inliaitnent mieux
qa'en aoü; dernier les droits que la patrie a
sur nous. Que personae ici ne reste sourd a
eet appei. »

LESATSOCITÊSALLEMAIDES
EPd BELGfQUE

La Gommissiaa officielie d'eaquête consti-
tuée par le gouvernaiaeat beige publiera
prockainement un rapport contenant la de¬
position du procureur du roi de Dieaat, M.
Tschoffen, sur ies événeineats tragiques dont
cette viile fat le théatre ea aeüi 1914.
Gette ëépssitiou révèle des details horri¬
bles sur ia barbarie dss troapes allemandes,
Elie relate nota ramant le fait que ies Alle¬
mands, arrivés devant Biaast, s'emparèrent
des habitants d'nn vi.fege et en fusillètent
quatre- vingts poar se tenger du feu rneur-
trisr que, de l'autre rive du fleuve, les ar-
rière-gardes franchises dirigeaient contre
eux.

EN RUSS1E
La Commission d'enquète snr les atrocités
des ennemis a reen ime deposition d'après
laqueiie les Allemands ont bnilé vifg, en
Galicié, huit cents prisenniers russes.

L'ANGLETERRE
répond aux Etats=Unis
Le ministre des affaires étraagères a com-
mnaiqué, bier, une série de Iwtres et do¬
cuments échafwgés entre sir Edward Grey
et l'amfeassadenr amériaain, petetiveroent
aux diveftgeeccs qui, «Faprës M. Waiter
IHses P.rgc, extstersient entre l'Augteterre
et ies Etats-Uniü, 4 propos ds3 pwnctpes
léaaux appHcables devant ies cours de
prkos.
M. Psge, dans nas lettre 16 jasöeL, dé-
clsre qa'il a rec.a tesmtefem èa fefe^-s^vöir
cue tes Sfctts TOis ne nev&rMfre
la vaüdüS des preoèi ti&tsaut tos cqars des
prissfs brha»3«qjs«.s sv-us les ru^rietiaas itn-
posées par les fèüs cr»rtsn»mie*de la Granée-
Bsetoge, en abr-®gation des droits des ci-
tcysea ais^jestias.
Sir Edwsstl Ge^y répond que, tandis qne la
Grantde-Rpetasae, sa owafeswaaHtaux pïinei-
pes da droit 4es gssss et da Ühttmaaw, ar-
rê-e fes natives neutres et les dèfère aux
trib-rnaux, I'Aftemqgae viola tous ces prin¬
cipes po*r les navtfss neutres oa beiligé-
r.-wrtsrenaonirés.
Les neatom arrêtés et conlés par l'Aliema-
gne ne réeriaauesit pas d'indemnitós et ne iont
pas d« profesteltoas.
Dans ces cireoasfessces, il n'est ni juste ni
raisoanable d'iashter anprès de la Graade-
Bretagne pour qu'elle taisse impuaément
passer des marchandises ennemies dans
la zone oü elie exerce une surveillance effi-
cace.
Toutefois. si dans certains cas particuliers,
les citoyens neotres sont lésés, la Graude-
P.-ai.agrj8est toujours prête 4 étudier chaque
affaire a?ec coasidératioa pour ies intéréts
des neutres.
Daas une nota da 23 juiilet, sir Edward
Grey expose que les mesures britansiques
sent raisonnabies, nécessaires, conformes
aux prmelpes aucieas régksaat le blocas.
Sir Edward Grey rapueiie les atrocités ré-
véiées par is rapport Bryce snr les gaz as-
piiyxiants, i'einpuisounemeat des paits, l'af-
f'aire da Lusitania, la miss 4 mort de non-
combattants.
II rappella anssi qae les Etats-Ueis, au
cours de ia guerre de Sécession, ari'êtaient
toute merchandise destinée a un port en-
uctni ; done, ea fait, ils ne considéraient pas
que Ie blocus füt limité a celui des ports
ennemis proprement dits.
En résumé, lesdécisions britanniques sont
conformes a i'esprit du droit des gans et si
fes Etats-Unis sont d'nn avis contraire, la
Graade-Bratagne est prête 4 se concerter
avec eux sur la meillenre manière de sou-
mettre le conflit 4 un tribunal international
des prises, mais elie a coufiance qu'après ces
explications et la décision qu'eüe a prise de
faire des concessions aux intéréts améri
cains, il n'y aura pas beu de recourir aux
décisions d'un tribunal international,
Ce qu'on dli a Washington

Selon des télégrammes de Washington, la
note angiaise refetive au blocus de l'Allema-
goie a fait, dans les milieux officiels, ia raeii-
leore iaiprcssion.
On est unanime pour Ia dóclarer adroite
et conctliatUe dans son esprit et dans sa
forme. Eile ne ssonrra donner lieu qu'a un
échangs d'argoments invequant des points
de droit.

lesoresmllllairssdans!aSlssvig
D'après les journaux danois les autorités
allemandes sent blent redoater un débarque-
ment de troupes ennemies sur Ia cote Occi¬
dent-He du Slesvig. A Toeader, située sur
cette cote, ies habitants ont été invités 4
toucher la nuit dans les caves en prévision
d'un bombardement aérien.
DAjaen teraps de paix l'état-major alle-
mand avait envisagé une attaque aoglaise
dir-igée vers le canal de Kiel par la cöte occi¬
dentale de l'ancien dnché danois, et le sys-
tème des voies ferrées a été construit dans
le but de ponvoir transporter ea peu de
temps des forces considérabfes vers cette
uariie du littoral da la nier dn Nord.
II est deveon presque impossible de voya¬
ger dans le Siesvig. L'observation des règle-
rnarUs dracoeiens relatifs aux passeports est
coutröiée avec une sévérité extréme.

LA VIE DIFFICILE
en Allemagne et en Autriclie

La Gazette de Cologne annonce de Vienne
quo l'interdiction de l'iraportation de la
hière allemande en Autriclie constitoe une
géne sèrieuse étant donné que ceite expor¬
tation atteigcait actuellemerit 50,000 hecto¬
litres.
Les journaux suisses font rsmarquer que
la rareté da insin ó'ceurre doit se faire
sentir en Aliemsgse, 4 en jager par ies de-
mandes d'ouvriers que l'on peut relever
dans les gazettes allemandes de la région de
l'empire avoisinant la froatière suisse. Ges
demandes visent, oulre certaines industries
ü'alimentation (menniers, brasseurs, tonne-
liers), presque excinsivement les industries
métallurgiques. II s'sgit — et ceia est par-
fois indiqué nettement — dn rr-cmtement
du personnel employé 4 la fabrication des
munitions. Les annonces daraaadent des
ouvriers rnécaniciens, des foadeurs, des
forgerons, des éiectriciens et surtout des
tourneui's.

Sur le Front Italien

Le total des forces autrichiennos, 4 I'heure
actuelie, serait de 200,000 hommes sur
f'Isoazo et sar Ie Carso et do 40,000 dans le
Tyrob^Prentia.

Dmat Cattara
Une dépêche de Gettigaé dit qu'il par-tït
que les Hatiens ont bombardé la pointe
d'Ostro et Cattaro, pour empêcher la raise
en plaoa de grosses batteries antrichiennes.
Les réssttsts soat isconnns.

LeDued'Oportofiassl'armóoitalienne
Le Berliner Tageblalt annonce que dom
Affoas®, doe d'öjorto et frère de feu le roi
Cartes ife PorfiRj^l, s'est rendu sur le froot
de Ferrate rteffer.ne. Le Tageblalt comment©
ce fait avec aigscur, paroe que dom Artofiso
avait csntasrae de repFèseuter la Portugal 4
toufes les réosvioas «te la Cour de Berlin, les
anuées précééentes.

LoCholeras'étsnd
Le cholera cosnmesce 4 éveiiier les préoc-
cnpatioiw da goaversement aurfrichien. Les
jeernauv avrassnt eu ordre jnsqn'ici d'en
ignorer Foxtotencq; sobltement, ils se sont
mis 4 waföïer quotrsieffiawaent des balletins
de l'ofïtce saadtsire central. Ges balletins si-
gnafent fes nouvosux ca8 relevés chaque
jour et qui, en. moyenne, aUeig*e»t te chiffre
de 300. Ne sont pas nat»reilement enregis-
trés ies cas s« produisant en Hougrie oü l'é-
pidémie sévit plus iortement.

A Gorizia
L®territoire autour de Gorizia est occupé
presque exclusivement par fes troupes ita-
lieunes. La ville de Gorizia est depuis quet-
ques jours évacués par fes Antrichiens, et
des patrouilles de soldats itaiiens oot déj4
pénétré hardiment pendant la nuit dans la
cité.
Mais chaque rue, chaque maison, cbaque
pouce de terrain est miné et prêt 4 sauter si
fes troupes iialieimes pénétraient dans ia
viile sans avoir fait sauter au paravant tontes
les mines.
Talie est la situation de Gorizia : la place
forte, dans ses sursauts, pourra lenir encore
éloigaés pendant queiques jours les Ita¬
lians; elle est déja perdue définitivemeut
pour ies Autrichiens.
Escforts autrichiens

Des troupes antrichiennes se dirigent cha¬
que jour vers la troatière itaiienne. Le régi¬
ment des chasseurs-lyroiiens impérianx a
traversé Vienne, venant du front de Galicie,
peur se re«drs sur le théatre Sud-occidental
de la guerre.
Ui correspomiaut tóiégraphie de Bucarest
4 la Smi que les six arméês antrichiennes
engopees contre fes Busses oat fourni cha-
cune sn carps d'armee pour las opé rations
contre ITtaiie. Ce sont done six corps d'ar-
mée qai sont arrivés sur l'Isoaza.
L'état-raajor autrichien a choisi les régi-
ments les plus seiides et les plus jeunes, en
laissaat contre les Russes des soldats plus
agés ou moins entrainés.
L'Autriche a, en outre, retiré du front
russe tous ses régiments alpins pour les en¬
voyeraussisur le froulitalfea.

Sur le Front Rosse
LamenacealbmasdecentreWilna
La Tribunede Genèverecoit d'Isn3bruck a la
dote du 4 la dépêche saivaote :
On mande de Lodz que cinq corps d'armêe
allemands sous les ordres du général voa
Eicbhoru marcher. t dans la direction de
Wilaa. Des coesferts ost déja eu lien et ja-
ruiais les Russes menacés 4 la fois par le Sod,
l'Ouest et le N«rd, n'ont résisté avec autant
d'acharnemeut, naalgré la grande supériorité
numérique d<?I'errnemi. Le feu de I'artiiie¬
rie ennèmie est d'uue violence extréme.
Dans fes environs de Kaweo, la bataille
fait rage ; les Allemands ont a leur disposi¬
tion de gros effectifs et les Rosses, malgré
leur héroïque resistance, sont obhgés de cé¬
der du terrain.
A t'Oufst de Lomzi, les Rosses ont recolé
sur un front de plus de quatre-vingts kilo-
mètres, ce qui a permis aux Allemands de
se rapproclier du Narew, qui, par endroits a
même éié franchi.
L'attaque coatre Novo-Georgi&wsket Nowy-
Dwor a recommencé. Novo Geofgiewsk ré¬
pond avec viguenr et a causé d'importsnts
donimages 4 un 420 aüemaad et a deux bat¬
teries antrichiennes de 305. Malgré d'éaor-
mes pertes, les Allemaads ccnatinneat 4 lan¬
cer en avant de nou vel les troapes doat eer
taiues unités n'ont plas que le tiers de leur
eff sctif.
Ou taande de Lodz que fes Allemands ont
c-smmencé le 2 an matin le boroba'-demeel
de Nfiwa-Alexandria.
Pendant citiq heures, les artilleries adver-
ses se sont bombardées avec acharnemeat.
An bout de ce temps fes Russes ont <ffectué
une sortie qui a été coarennée de succès.
Ils ent capturé de nombrerix prisomaiers
et tné ou blessé trois mille hommes ; pnic
ils ou t regagné leurs positions.
Les troupes de ïVchiduc Joseph ont, at-
teitat le Wmprz et ont pris position a 10 kilc-
mètres 4 i'Est d'Iwangorod, accentuant aissi
1'iEvestissement de la forteresse.

L'effortallsEtandcontreEiga
DePetrograd au Times,5 aoüt :
L'évacuation de Ia population civile de
Riga ne signifie pas que lés Russes aient déj4
décidé d'évacner la villa.
Les Allemauds sont auxieux de s'emparer
da Riga, non seolemeat paree qu'ello est le
centre admmistratif de la région, taais anssi
paree qn'elle fes mettrait en possession de la
ligne de la Dvina et leur permettrait de dé-
boccher en arrière de la forteresse de
Dvinsk, coupantaiasi la ligne directe entre
Petrograd et Varsovie,

L'EvacuatiendeVarsovis
On lil dans Ie Courrier de Posen :
Depuis le 18 juiilet, fes Üiéétres da Varso¬
vie sont femes. Le Grand-Theatre a été
iransfortné en böpital.
L'intendance a vidé tous ses magasins et a
expédié toutes les provisions au delkdn Bog.
Les édifices publics, ies tribnnaux, fes bu¬
reaux des hypothèqaes, les instituts finan¬
ciers sont fermés depuis loagtemps et les
agencements mênaes ont été transporiés en
Ritssie. La chancellerie du gouvernement de
Varsovie a été transférée le 10juiilet 4 Sied
letz. Les families des fosctienaaires russes
sont partie* pour ia Russie.
La police de Varsovie est placée sous les
ordres d 9 l'autorité militaire. Les autotfea
tioas de quitter ia ville sont déiivrées main
tenant par le commandement militaire. De
la gare qui dessert la ügne pour Petrograd
parted chaque jour nne virtgiaiae de trains.
Ou ne pemet pas aux fogitifs provenant des
territoires envahis de s'arrêfer darts Varso¬
vie ; ils doivent coniinuer leur exode vers
i'Est.
Le sénateur Neuhardt a communiqué le
16 juiilet au Comité central l'ordre du com
mandant suprème de l'armée d'évccuer la
viile et de détruire les édifices pour autant
que les nécessités militaires l'exigent.

Leusgénérausbulgar#sdansl'amée ruese
Les Dermères Nouvelles de Munich reprodui
se» t une nouvelle du journal hoogrois Az
Est suivant laqueiie Ie général bulgare Dimi-
trirff command® de nouveau son ancienne
armée et dófend Ivangorod. 11serait chargé
d'élaborer un nouveau plan offeneif. San
chef d'état-major est également balgare ;
c'est le géséral Beadérew.

LaEaumademandedss pcursuiiea
ccatrsl'es-ministrsde la guei-re

La Douma a voté un vceu demaisuaot que
des poursuites judiciaires seient feites sans
dêlai contre tous ceux qoi sont resoonsabies
du tnanqne d'obos et de l'insuffisance dós
approvisionnements de i'armé®, q 'eis que
-soient ie rang et la position des coupsbles.
345députés sur 360 votèrent en faveur de
cette motion, les opposants étant queiques
couservateurs qui la trouvaient trop auda
cteuse, et queiques sociaiistes qai ia trou¬
vaient trop timide.
II était évident, d'après les manifestations
qui s'étaient produites dimanche, qu'une
drmande de noursaites contre l'ancien mi
nistre de ia guerre et d'autres persoa-nages
serait faite, et que c'était anssi le désir de la
nation.

I I ■■■■.. '

Sur le Front Turc
L'Ambassadeurd'Italieseraifcdéoidé

a quitterConstantinople
La Gazzetta del Popoio recoit de Rome la
nouvelle que l'ambassadenr Garroni a pré¬
senté 4 Constantinople uue nouvelle protes¬
tation trés énergique contre les mesures
vexatoires des autorités turques en vers les
Itaiiens qui doivent quitter la Turquie. L'am¬
bassadenr a protesté aussi pour l'impo; sibi-
lité dans laqueiie il se trouve de communi
quer avec piasieurs consuls dont on n'a pas
de nouvelies depuis trois semaiaes. D'ail-

leurs l'anarchie est telle 4 Constantinople
qu'il fant renoncer è obtenir n'importe quoi :
la vie même des plus hants personnages est
en danger. L'ambassadeur Garroni se ren-
dant parfaUemeat compte de eet état do
choses a décidé d'abandonner Constantino¬
ple.

Sur Ie Front Serbe
LevantBelgrade

Le raatia du 2 aonf, nne des batteries ser-
bes des positions de Belgrade a engagé le
combat contre une batterie d'obssiers enne-
rais pis cée sur la liauteer de Bejania. U«
avion serbe a assuré avec succès la précision
du tir, dost I'efficacitó a été trés marquée :
une batterie, dont fes abris ont été détrnits,
a été réd «tte au silence,
De«x batteries de campagne ennemies ont
lancé sans succès ccratrc l'avion serbe une
cinquautöiae d'obus.
D'autre part, piusieurs aéroplaaes serbes
ont iascé avec succès vingt-six" bombes snr
l'afiroarome enseaii de Bavs.nitche. Le leu-
dv-riiain, un détachessent serbe a franchi la
Save, 4 hauteur de la petite i!e de Ziganlia, a
accompli avec succès une reconnaissance et
est rentré, ayant fait prisoaniers piasieurs
soldats enr.émis.

-O»-

SUR MER
La capture du « Dacia »

est bonne et valabie
Le Conseil dss prises vient de rendre sa
décision snr l'affhire da Dacia.
Le vapeur, qui appartenait 4 la Gompa-
gnie de navigation Hamburg Amerika, avait
été capturé le 27 iévrier 1915, par le croiseur
auxiliaire francais Europe, comme iahsbile
4 se p éraiosr du pavilion nentre, qu'il avait
acquis au cours de la guerre.
Le Cosseil des prises a décidé que Ja cap¬
ture du vapeur Dacia était bonne et valabie.
On annonce que le gouvernement des
Etats-Unis va preparer une protestation
contre ia décision du Tribunal des prises a
l'égard du Dacia.

Vspeur befge coulé
Le Lloyd annonce que le vapeur francais
Tibor a recneilli une chaloape costenaat
neuf hommes d© nationaiités beige et da-
noise, parmi lesquels le eapitaine du vapeur
Koophandal, qui a été coalé.
Pendant ce sauvetage, il a apercu un na-
vire-höpital arrêté et espère que ce navire
aura sauvé quinze autres hommes d'une se¬
conde chaloape qai s'était séparée la veille
de la première.
D'aütre part, une baleinière de sauvetag"
paiate en bianc et mesarant six mètres de
long, a été recueillie au large de Portsall par
le pêcheur Bramen l!é.
Cette embarcatlon parte les marques sui-
vastes : « Koophandel Antwerpen ».
D'après fes objfts tronvés 4 bord, cette
baleinière a dü servir a des naufragés qui
oat eu a latter centre la tempête. On a en
effet trouvé dans le bateau un mat, une
voile avec une vergne servant de mat et bri-
sée a hauteur du banc, uae gsffe avec une
chemise fixée 4 une des extrémités, qui a
dü sans donte servir de signal, un aviron
brisé, une boussofe, nn fanai, une ceinture
de sanvefage, un pantalon de velours, une
caisse en töle renfermant du biscuit et six
cafeses 4 air.
S'agit-ii de la seconde chaloape dont il est
question plus haat ?
Les Primes aux Navires anglais
qui coulèrent des Sous-Marins

Oa se rappelle qu'il y a plusfours mois,
des primes farent promises par des jonr-
aaux et des particuliers aux navires mar-
cbands qui couieraient des sous marins ade¬
mands.
Le journal Syr n and Shipping, qui paya
la prem'ère prime an vapeur Stordis, leqnel
coula un sous-roariu au large de Holy-Head,
annonce qne la seconde prime de 500 Hvres,
offerte par un habitant de Cardiff, vient
d'être réclamé* par le directeur de la Com¬
pagnie de chemin de for Lancashire and
Yorkshire.
Le directeur affirme que le vapeur Alt, ap-
parteaant 4 cette Compagnie, coala, en juin
dernier, un seus-marin allemand. LeAIta
été depuis exaroiné par des représentanis
du ministère de la marine, après avoir été
plscé en cafe sèche, a Holy Hsad, et leur
rapport serait satisfeisant.
Le journal Syren and Shipping, eliirgé
du pasemeut de la prime, vérifis cette asser¬
tion.

II n'y a jusqu'ici aucune confirmation offi¬
cielie ou oflicieuse de cette information. Les
dornières ordonnasces du baron von Bissing
marqnaient suffisamment que la ponver»
neur général aiiemand n'était pas parvenu a
vair.cre Ia résisiance morale des populations
beiges et 4 rétablir d»ns les provinces occu-
pêes un ordre de choses plus favorable. Son
échec administratif est évident.
Le secrétaire du cardinal Mercies'

est gracié
Uae dépêche de Bruxelles, rrqae via Ber¬
lin, dit que lo chanoine Vrarck»n, secrétair»
du cardinal Mercier, condamné 4 un mois
de prison pour désobéiasauce, lorsqus les
seidats alfotuands dispersèrent a Malinc3 les
manifestants beiges a i'occasion de la visite
dn cardinal, a été gracié par te gouverneur
général.
La dépêche ajou te que toutes autres nou¬
velies relatives 4 ces incidents sont controa*
vées.

LAGUIREEAlRBNNE
Sur* les hangars d'aviatión

de Phalsbourg
Un raid d'avions frangris a eu lisu récem-
ment snr les hangars d'aviatión de Phals¬
bourg. II est probsbfe que c'est 4 propos de
cette opération militaire que i'agence Havas
a signaié n - bombardement, aérien d9 Stras¬
bourg. La confusion étaitfachense et i'errenr
doit être reet fiée : aucune boruba n'a été
jetée snr la capitale de l'Alsace-Lorraine.
Combataérien prés de Nancy
Samedi matin, plusieurs taubes ont sur-
vo é Nancy, oü ils ont jeté des bombes. Ils
s'en retoart-aieut tranquiliement, lorsqu'ane
batterie de 75 les attaqua vigoureusemnnt.
Pendant ce temps, un de nos avions, piloté
par un adjudant-chef de hussards, méciaillé
militaire et décoró de la croix de gnerre, ga-
gnait de vitesse l'avion ennemi et attaqua
l'allemand qu'il atteignit. Tout a coup, l'hé-
lice de l'avion ennemi se déiacha. Oa était
encore a fix kilometres des lignes alleman¬
des e;. 'e Roche ne pouyatt plus compter que
sur nn vol plané.
L'avion de France maneeuvra alors de fa-
"yon4 empêeher l'ennemi de regaga r son
territoire. Pour cela, il fit dss prodigas, se
piayant oarrément devant i'appareil aiie¬
mand, au risque d'une rencontre, de fayona
'Vbligrr a renoncrr a la iigue droite. Le r.o¬
tre rén-sit dans sa lache, car i'avion a la
croix noire venait atterrir au dela d'Abau-
conrt, sur la rive droite de la Settle, enlre
nos ügnrs et les lignes allemandes.
Mais la Settle était entre l'avion et les tran¬
chées de nos soidats, ce qui permit aux
aviateurs boehes de prendre !a faite. Nos
poiius n'étaient pourtant pas disposés a lais¬
ser I'appareil entre les mains de l'ennemi.
Uae section de volontaires traversa la t ivière
4 la nage et, 4 1'aide de conies, on fit traver¬
ser l'eau 4 l'avion ennemi. L'action ava:t été
appayée par une batterie d'artiiterie.
L'avion aiiemand capturé a été exposé 4
Nancy, sur la place Stanislas.

EN BELGIQUE
Von Bis si eg serait disgracié
L'Echo b tge, qui se pub ie 4 Amsterdam,
insère une information suivant laqueiie le
kaiser aurait réroqué le général von Bissing
de ses foneticus de gouverneur général alle¬
mand de Belgique.
L'empereur c'aurait pas encore désigné le
successeur du baron von Bissing. La retraite
forcée de celui-ci provoquerait une grande
joie dans teute la Beigiquew

ENALLEMAGNE
Un général allemand mort de sea

blessures
Les journaux de Berlin annonccnt que le
général major von Bsiow, frère du comman¬
dant de l'armée du Niénsen, blessé 4 ia têts
de ia 5« brigade d'iBfanterie ds la garde, a
été enterré mercredi 4 Beriin.
Les résolutions dela Douma

et l'impression allemande
D'Amsterdam an Daily Telegraph :
La briliante manifestationd'unité de la Douma,
et sa ferme réselution de poursulvre Ia gr.cry
a outrance, ont éfoduit une profonde impressing
en Allemagneoü le dêsapgointement est général.
L'Archiduc Frédéric

Feld-maréchal prussien
A I'occasion de la prise de Lemberg, t'esa-
pereur d'AUesaagae a nommé 1'archidue
Frédéric feld-maréchal de l'armée prussien-
ne ; le kaiser a fait mercredi nne visite
an quartier général autrichien et a remis en
personae le baton ds maréchal a l'archiduc.

CMpeLoeals
NentlBatiea* Militai/es

Par décision ministerielle en date da •?
aoüt 1915, les nailitaires dont les ooms sol¬
vent ont été nommés au grade da soos- lieu¬
tenant, 4 titre temperaire et pour la dnrée
de la gaerre, daas i'iafaaterie (réserve el
territoriale) et oat reyu fes affectations sai-
■ '"5 :
5«rég d'infanterie. —M. Albert Duval, da,
274»rég. d'iufanterie.
48» rég. <i'infanterie. — M Eiouard Dele-
cloz-f, du 74»rég. d'iufanterie.
Ü9» rég. d'icfanterie. — M. Léon Simoa,
du 39®rég. d'isfanterie.
24erég. territorial d'infanterie. —M.Adrian,?
Léon V"riette, du 34' rég. territorial d'is¬
fanterie.

A Ia Base anglsise du Havre
M. Ie colonel Asser, commandant la Biss
angiaise du Havre, vient d'être promu aü
grade de brigadier général.
Cette promotion vaudra les plus chalec-
reuses félicitatioss a l'officier distingué qui
vient d'être placé 4 la tête de l'organisation
angiaise an Havre et qui dépleie dans ces
fonction des qualités émiuentes.
M. Ie général Asser commandait nagoère
la Base de Saint-Naziire, puis ceite de Bou¬
logne. II paria couramment la laugue fran-
yaise et est un trés sincère ami de notra
pays.

Idernee ea Droit
Mme Rebonr, née Boyenval, ancien pro-
fessenr a l'Ecole primairs supérieure du
Havre, actnelfement chargée du cours du
droit 4 l'Ecole primaire supérieure Edgar-
Quinet, a Paris, vient de subir avec succès
ies examens défiaitifs de la licence eu droit
devant la Facuité de Paris.
Nous lui adressons nos sincères féücita*
tions.

Inspection pi-isseire du Havre
Les certificats d'études pour la Ire session
de 1915 (juin et juiilet) sont déposés 4 l'éco't
de garyans rue Clovis.
Les intéressés sont priés de les faire pren¬
dre le plus tót possible.

Breevenrs burftltotes
Parat-iètésdu ministre des finauces Otlf
été no mmés receveurs buralistes de iK
class© :
M. Lemaitre, receveur boraliste et débi-
tant de tabac 4 Cerisy-la-Sa!le (Manche), 3«
catégo»ie, est nommé en Ia même qualité 4
Mootiviliiers (Seine-Itiférieure), 2»catégorie.
Avaocement hiérarchiqne.
M. Schlotnaann, receveur buraiisto et débi-
tant de tabac a Fécamp (Seine-Inférieure)t
catégorie bors classe, r-st nommé en la même
qualité a Gouraay (S: ine Inférieure), caté¬
gorie hors classe. Mutation (Convenances
personnelles).

Obsèques
Nous avons annoncé Ie décès ds notre
concitoyen M. Sosthène Edonard, ancien
maitre de la verrerie du Havre, décès sur-
venn le 2 aoüt dernier, 4 Sainte-Adresse.
Sos obsèques ont en lien jeodi matin, en
presence d'one nombrease assistance.
Après nn service célébré en i'église Sainte-
Aone, fe défunt a été inhumé au cimetière
Sainle-Marie.
Ancien élève de notre lycée, M. Sosfhène
E touarcl était le doyen des ingénieurs d®
l'Ecole Centrale de Paris en notre ville, ii
était en effet 4gé de 75 ans et appartenait 4
la promotion de 1865
Au cimetière, M.Michel-Schmidt, président
du groupe du Havre des ingéaienrs de l'Ecole
centrale dc Paris, a adressé en ces termes
un dernier adieu au regretté défunt.
Mesd«mes,
Messieurs,
Meschers camarades,

Je conserverai pieusemant le souvenir de Ia
dernière 'ettre, —reyue iiy a un mois a peine,—
de notre regretlé doyen, Ie camarade Sosthène
Edousrd.
C'étaii a la veille de notre réunion mensuelle
de juillét. réunions auxquelles il assistait avec
une fidélité, touchanteen ruison de son 4ge. et oü
il apportait, avcc ss grande bienveillaece, l'image
de la plus cordialecamaraderie.
Dansceite lettre, eaipreinte d'une resignation,
voilée de tristcsse, il nous faisait part de ses ap-
préhen5ions au sujet de ses forces déclinantes, il
bous invitail a vesir pr.rtager ses plaisirs cham-
pêtres, dans son cher radon dTgaauval, au mi¬
lieu dc ses fieurs aimées, pour le consoler du
vide iaissé par le Céparide ses deux Ills sloïque-
ment envoyés au service de la France envehie.
Pourquoi faut-il, mon pauvre ami, qu'4 eet ap¬
pel si smical. je doive répondre aujourd'hui par
des paroles d'adi-u et de regrets : trisle eonsö-
querce de eette horrible guerre dont votre coeur
de patriote souffrait en silence, mais ressentait
tous fes deuüs ; c'est que notre camarade Sos¬
thène E'teuard avait conservé de nos revers de
1870.comme tous les vétórans de l'Année terri¬
ble, le cnlte suprème de Ia Patrie 1
Après de solides études qui lui avaient permis
d'être admis4 l'Ecole Centrale, dans ua bon
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saut en hauteur avec é!an, et 200 mètres hors
championnat.
Tous les coureurs sont priés de se Irouver en
tenue au vestiaire a 2 h. 1/2.

ONZE BILLARD'S
GX3?^É3T«S:.-A.

NETHÊS1URISEZPAS
SouscrlvszsuxObligation^it iaDefenseNationals
Garder improdnctifs l'or, les écus, la monnaie di-
visionnaire, c'est mal agir envers le pays. Les
écus et la monnaie d'argent doivent circuler pour
les besoins du commerce et des transactions ; la
monnaie d'or doit grossir notre trèsor de guerre :
échangnz-la contre des billets de bacqne, petils
ou gros.
Garder improductives des disponibilités, quelle»
qu'elles soient, c'est servir l'ennemi. Toules les
ressources 'doivect aller a la Defense du pays;
souscrivez des Bons et surtout des Obligations
S 0/0 de la Defense Nationale.
Les obligations sont émises actueHement a,
96 50 et donnest droit a un coupon de 2 fr. 50 exi¬
gible dès le 16 aoftt. E les som exemptes de tout
impót, présent ou futur ; elles seront admises ea
liberation des futurs emprunts.
Ne thésaurisez ni or, ni argent ; Souscrivez t

ilmprtmoris du Journal X,JS MA WM1S %
». 8 S3 PSMTÏSSXS, S

LETTRES os DÉCÊS |
Sssvis < örasea la Oaal f

Lorsqn'il vint, nonr la re prendre, ws onze
heures, la machine avait dispara. M- Mary
porta pfainte au poste de police de Tllötol
de Vflle.
M-'Hsen aita&t prendre sob service de no it
l'isiprtm*»* de rtrvbre jonraal, M. Georges
Macb«rt, typ^^aaptus, daraew-asU 84, rae da
Phateboww, trwsva ia bicycle#» abacdiMiné»
a Pang1» oes rnes Mexiso et tfct Cb®mp-de-
Feire. La raoss a*?ffcr« était eachaïoée, et il
est prebable que le volear avait été fatigue
de ia porter.
M. Mau hert ai kt faire la declaration da sa
tronvaille au porta da l'Hótel da Vtüe. II
tiest la bicyciette it la disposition de son
propriétaire.

16, Hue de Ia Coinédle 16
Programme dn 6aa 12 anftt 1913 : Mtdame
Suzanne Gratidais dans Fimi<E BMBS-
R.4X, grand dra me ; I m Dearse a la
Mort 5 l'ACTl«N 16'AKÏIAS, Ia Citté
Martyr®, grand film d'aclnalité ; €ea«e
I?» ! comique inédit, et notre inénarra-
bie Biitie se t»o* dvel.
Tons les soirs, k 8 heares. Location sans
augmentation de prix.

TRIBUNAUX U
Csrse.ildeGnerrepermanent

de la 3» régioa de corps d'armée, séamt
a Kanen

Audience du 4 Aoüt
Présidenee de M. le Colanel Estrabon, du

116e régiment d'infanterie.
Robert-A&giBste Savonnet, soldat au 119e
régiment d'fbïteaterie, incnlpé de rol au pré-
judiee d'nn möiu*iro,a été reeoaau coap-tblo
et condaaonê é ciuq ans de réclnskra et a la
dégradeöon militaire, sans interdiction de
séjonr.
LouM-EKiile-Heari Ruiters, seldat an 119e
régimtMit d'ie&nterte, inculpé de coaaplicité
de vol au prêjndice d'un militaire, a été
reconna coupablc et cendamné a nn an de
prison.
Albert Rollin, s.otdst au 113e régiment d'in¬
fanterie, iaeakéde compticUé de vol au pré-
judice d'uzt militaire, a été reconnu coupa-
ble et cosidamaé a deux ans de prison.
Jules-Augusts Dttchaine, sotrtat territorial
de ia 3« section de C.O.A., incolpé de vol au
préjadica de l'Etat, a été reeonnu coupable et
condamné ft un an de prison.
Défenseur: soMat Rousseau.
Gommissaire du gouvernement : M.le lieu¬
tenant de la Brousse.

M" Gaston CH0ULANT,sa veuve ; ét"»Odette
CHOULANT,sa fifle ; les families CHOULANT,
HAZELet les amis ont la douleur de vous faire
sart de la perte cruellc qu'ils viennent d'éprou-
ver en la perseniie de
Monsieur Gaslon CHOULANT
Soldat au 189' rég ment d'infanterie
mort Ala suite de ses blessures, le 27 septem-
bre 1944, a 1age de 33 ans, et vous prient de
hien voaloir assister au service célébré en
sa ménsoire. ie lundi 9 courant, a neuf heures
du matin, en i'église Stinle-Marie, sa paroisse.
II na sera pas envoyè de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lien

Havre, 30. rue Fontenoy. !2839zt

C?®S^®S8ASÏ.4 Srei.'VANE
55, Boulevard de Strasbourg

Jusqu'fi dimancbe inclus, Vscise
belle, visible de 14 h. ü 22 h.

Re Fen
Hier soir, vers cbz® beures, nn tramway
de la ligae de la Paftte-Enre re^agnait Ie dé¬
pot de la Com.pz,f»ie et passaït boulevard
d'Harflenr, Jorsq'w» court-drcuit se produi-
sit et provoqua nn commencement d'in-
cendie.
Les pompiers de la rue Marcean acconru-
rent aussitót et pureat êieindre les flammes
au moyeu d'una peÖ4e lanoe.
ün détache-Hieat de ia ©aserne rue Racin®
arrivé pea a pres sur los iieux n'eut pas è in-
terrenir.

lïax'mnvsï® Ms.trïéïxït©
I/Harmonie Maritksa organise, avec le
Comité frasco-bclge, un grand concert vo¬
cal et instrumental, an profit des biesaés
mUitaires frasoo-helges, qui aura ben tii-
mar.che procbaio 8 courant, è 3 heures de
l'après-midi, an square Saint- Recb.
Lh Socié'.é s'est assuré le coacoars de Mme
de Rissac, du Gra®d Tbéatre de Bruxelles;
Mile D«li vet ; M. ASdorèc, de la Gaité-Lyri-
qtie, et de M. David, de rOeéra-Comique,
ainsi que d'uae section de la Société La
Jeune Fraeoe, qui, sous Ia direction de M.
Duval, exéentera ie Ballet Tricolore , accom-
pagné par Fllarmonie.

EW VENTE
Sa*in Birsaaxit el» m Sépaile!?»

M"" VeuoeEngine OP.HOIS; 01.Alfred ORHOIS;
■V.el IR"' Louis CARTIERnés ORRO'S,et tours
Enfents; M.SénsteurOftROtS; #»• LouiseORNOIS;
M. LEBOEN: M. COLLASet ses Enfants; les
Families HELÈNE,FRÉSEL.PÉ0R0N, GSUJGN,
EAV10,LESOlimi!. DES0HEVAUX.
Ont la douleur de vous fsire part do la
perie cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
MsnsteurEugène-Damimque0RN01S

décSdé le 4 aoüt 1915, is U beures du soir, dans
sa 38»année, muni des Sacremenis de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le saasedi, 7 courant, a trois heures Irois quarts
du soir, ea la chapelie de l'Hópital Pasteur.
On se réunira a l'Hópital Pasteur.

PriesBieastar IbBbsbbSbbosAma!
It no sera pas envoyé de lettra d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

des Chemina da Fer de l'ETAT
Itï odiftc au lO Jnillet *®*S

Peur rópondre h la dsmande d'un
gra.net nombre de nos Leoteurs, nous
t6r,ons k leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau complet des hcraires
du Chemin de fer, service modifié au
10 Juillet 1915.Grmul - ThêMre

Tournee X ena AsSswell'si
Les troupes artistiques qui viennent en
notre viiie sous l'égide de Miss Lena Ash-
weii's sont, par avaace, assnrées de trouver
un accneil des plus empressés de la part des
officiers et soidats an^tais. Hier encore, one
nouvelle tournée, petite par le nombre,
grande par sa valeur artistique, est venue
dormer un de ces f xcefieBts concerts qui
font !e bonbeur des Tommies.
Detix artistes femmc.s, une soprano et une
cODtre-aito, deux artistes hommes, un ténor
et un baryioa, un violoaiste et nna excel¬
lente pianiste suflfirent a ce brillant concert.
Miss Marie Mackie obtint nn joli succès
dans Two Bright Eyes et My Hero, du Soldat
de Chocolat et dans de narebrsiix airs a la
mode réclamés par I'anditoire. Miss Lily
Fairney captiva la salie dans Dow», in the
Forest, The Shmshine of your smile, When the
stars are shining., etc.
M. Franck Webster, nn ténor fort sgréa-
ble, chanta avec expression le grand ai? de
Paillasse, et M. Joseph Farington, chanta
avec gout le prologue du même opéra ita-
lien.
Ces mêmes artistes se firent applaudir en¬
core dans des duos et quartette doat le
mcindre fut un succès. Les rappels ne leur
manqnèrent pas.
L'auditoire aporécia la msitrise de M. Phi¬
lip Levine, violoniste de talent, qui exécuta
d'urae fago» parfaite, le Tambourin Ghinois, de
Kreisler et une séiection d'airs écossais de sa
propre adaptation. Une belle ovation lui tut
faite.
Les artistes étaient Eccompagnés au piano
par M. Théodore Flint dont boos avons déja
dit Fbabileté iers des précédents concerts.
A Tissue da la soirée, M. le general Asser,
commandant de la base anglaise, a tenu k
remercier chalenrensement les artistes, et il
a prié M. Théodore Flint d'être son interprète
auprès de Miss Lena Asbweü's pour lui ex-
primer sa reconnaissance au nora des offi¬
ciers et soidats du corps expéditionnaire.
Afln que cette reconnaissance soit tangible,
il remit k la troupe un chèque de 5,009 fr.,
prodnit d'nne eol.lecte faite parmi b-s offi¬
ciers en cantoanements au Havre, afin de
perroettre k la tonrnéc de revenir biertöt
en France rermuveler la provision de gaité
dans les camps anglais.
M. Théodore Flint remercia au nom de ses
Camarades.
La soirée se termina par l'exécution de la
Marseillaise et dn God save the King, chanté
en chcsur par les assistants.

IV!. RIOTET MSTBTg.52,rJ8!aB8BfS317.J.B -TtórtBB

Prix : 4LO centime*

^smmuaiüaHonsgtwmei
CempapüaHormands

DÏS NAVIGATION A VAPiSUR

Fournitttre de fers pour la raaréchaie-
r;«. — Le minislre de la guerre a donr.é des or-
dres pour que divers industriels cofcfeciionnan!
de?>fers s cbc-val peur l'armée puissent disposer
d'une parlie de leur production pour la clientèle
civile.
II signale notamment comme pouvant satisfaire
filix commandes civiles les usines Eenberg, a
Terre-Noire iLoirel, les Forges d'Oazi (Neyrand
ft C«),a Saint-Gbamond (Loire).

Ocfeville-sur-Mer
AUoeotions.— I o percepteur se rendra a Ia Mai-
rie le dimancbe 8 out, a neuf heures, pour payer
les boas d'assi'tsnce, les allocations aux families
de mobilisé* el les réquisitioos de mar -handises
et de trass^orts, sinsi que pour reeevoir les con-
tribibions. Pour éviter le désordre qui s'est pro¬
duit lors de la derniöre tournée, et dans l'intérêt
common. les allocations serost payées a partir
de 10 heures, daas Tordre dos numéros des cer-
tifieats d'admission. II est rappelé que les mobili¬
ses qui obtiennent des permissions de moissen,
doivent avertir Ia Mairie.

Salnt-Romaln-de-Colbosc
Calsse d'Eporgne. — Le 15 aoüt, jour de l'As-
soraption, la succursale de Ia Gaisse d'épargne a
Saint-Rom* in-de-Goibosc, sera fermée. Elie on-
vrira exceptionnellement le snmedi li aoüt, de
8 h, 1/2 a 10 heures du matin.
Accident. — Le raardi 3 aoüt, M. Edouard Durel,
kuè de 4J ans, charretier au service de M. Ilenri
buménii, entrepreneur a La Gerlangue, décbar-
geait un banneau de caillou, rue Dubois. II était
monlé sur le banneau poor opérer le déctiarge-
nif ni, m»is son pied glissa et M. Durd tomba a
terre en se fractnrant Tbumérus.
La viclime a regu les soins de M. le docteur
Fidel.

? (2856Z)
Aoüt

AVIS DE AüESSES Vendredi.. 6
Madame oeuoe Lambert VIOLET; Monsieur
Jacques VIOLET; Mademoiselle Simons VIOLET,
vous prient d'assister a la messe de bout de
Tan qui sera elite en l'égiise Saint Michel du
Havre, le 7 aoüt 1915, a neuf heures du malin,
a la m^moire de
Monsieur Lambert VIOLET
Commandeur de la Lèqion d'Honneur
Président de la Chambrc de Commerce

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

Décfdé a Th'iir (Pyr.-Or1") le 6 aoüt 1914.

Samedi ... 7
Dimancbe

§ülkün dss (Soeiétés Aoüt

Vendradl.. 6
Société Mut aelle 6e Prevoyance des Em¬
ployés de Commerce au siège social, 8, rue
Callgny. — Têléphons n" 220

Samedi ... 7

Dimancbe S
MM. les Sociétaires sont infortnés qu'un
service reiicieux sera cèiébré samedi 7 aoüt,
a buit heures du matin, en l'Eglise Saint-
Anne, a la mémwire de

Monsi&iirAchilie-Heari-MaiirioeCLEROM
Soldat au ..." Régment d'infanterie

n ort au Champ d'Honneur, Ie 23 juin, au
combat d'Aix N'.ulette Soucffiz iPas-de-Galais).

Aoüt

Vendredi.. 6 5 30)-— 1430 — -
Samedi ... 7 6 —j —— —— 7— ——.
Dlinanehe. 8 6 3ö1—— —— 7 — .
Poor TROUVILLB,les hemes préeédSes d'nn aatS-
rlsane (*). indlqoent les départs soar oa da la Jet8e«
PrGmenade.
Eb cas de manvals temps le» départs penvent Str»
snpprbBés.

Wifrasses
Nons expssons flans iios vitrines nne col¬
lection ö'intéressants ciicbés qne M. A.-M.
Noël, photographe, rne Victor-Hngo, a pris
an cours de )a deruière reyne passés par le
générai Goiran, sar Ie boulevard Fran-
pois-Icr.
Ces épronves, trés artistiques, représen-
tent la remise des crcix de !a Légion d'bon-
»enr, et des croix de gnerre aux officiers
et aux families des militaires de notre re¬
gion.

M. et Al" E PAVaRO et ses Enfolds ; M™
oeuoeHAVARDet sonFlls ;
Les autrss Membres de le Familie et les Amis.
Remercient les personncs qui ont bien vou
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Wadame veuve BLOQMFIELD

née BONNEVIE

M. Alaürice EDOUARD,mobilisé, et Madame ;
M. Alsert EDOUARD,mobilisé, ses tils et
belie 011e;
#"• YoonneEDOUARD.sa petite fille ;
lil" VeuoeJules EDOUARD;
M. et M >Emile EDOUARD,sesfrèreet belles-
soeurs ; „ . .
M" Marie EDOUAP.D(en religion Steur Sai.it-
Adrlen) ; r , ,
M. et Al" Emits EDOUARDet leurs Enfents ;
M" VeuoeRGNSAiNet ses Enfants ;
M et M" SESMNELet leurs Enfants ;
M"' Madeleine EDOUARD;
M. Asu!ré EDOUARD,mobilisé, et Madame et
leurs Enfants ;
M, et M" LAF0NTet leur Fils ;
Ai. et Ai•• E.rile EDOUARDet lear Fitle, ses
neveux, n;óces, petifs nevens et peiites-niè
C6S *
' LesFamilies EDOUARD,LEFEVRE,GUEN0R-
DEAU,B0UILLANT,CAPRONet CAILLARD,
Remercient les personnes qui ont bien vou-
!u assister aux convoi, service et inhutr.a
liou de
Monsieur Sosthèae-Alesandre EDOUABD
Ingénieur E. C P., ex maVre de verreries

Dans le but de faciliter a ceux de nos lecteurs
qui sont appelés a s'absenter du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par agrément, la lecture
journaiière du Melit MSuvre, nous avons
décidé de créer un 'service d'abonnements tem-
ooraires.
ZLe S"etiS MS«v»'e leur sera régulière-
ment envpyé par la poste, a I'adr essequ'ils nous
donneront dans l6ur demande laauelie devra
êtr s accomoagnée de timbres-poste ou d'un
manSat representant le montant des /ournaux
que nos lecteurs désirent recevoir a raison de
jf ff. S& par mois aour la Seine-lnféri6ure et
les départements limiiroohe s et 9 ffssatea
pour les autres déoarxements.

Le st. fr. Chnmplain, ven. de Buenos-Ayres, est
arr. a Bordeaux le 30 juillet.
Le st. fr. La-Touraine, ven. de New-Yorz, est
arr. a Bordeaux Ie 2 aoüt a 23 h.
Le st. fr. Pomerol, ven. de Boulogne, est arr. »
Bordeaux Ie 3 aoüt. , „
Le st. fr. Amiral-Latouche-Trèoille, ven. du Ha¬
vre. est arr. a Bordeaux le 3 aoüt.
Le st. fr Dupieix, ven. de la Plata, est arr. sur
rade de Cherbourg le 2 aoüt.
Le st fr. Caroline, ven. de Saint-Nazaire, est
err. a La Corogne le 2 aoüt a 19 b.
Le st. fr. Espcgne, ven. de Bordeaux, est arr. »
New York le 2 soiit a 9 h.
Le st. Ir. Haïti, ven. du Havre, etc., est arr. 8
Coion Ie 2 aoüt a 6 b.
Le st. Ir. Amiral-Zédé, ven. du Havre, etc., est
arr. a Mopte-Video le 2 aoüt.
Le st. fr. Amiral-Dum-rré, ven. de Bordeaux,
est arr. a Grand Bassam ie 29 juillet.
Le st. fr. Amiral-Villarel-de-Joyeuse, ven. de Ia
Plata, est arr. a Ténérille le t" aoüt.

SotiscriptioRs et Dons
Deux conriiers as^ermentés nous ont fait par-
renir une somnse de cinquante francs, rnontaat
d'une créance reconvrée. Selon leur désir, elle a
été partagée de la fsgon surv-;nte .
I . A rOrphcüBst des Arméés , 2. A i'ÖEuvre
des estropiés el mulilés mulitsires ; 3. A la So¬
ciété Frangsise de Secours aux B'essés militaires ;
4. A l'OEuvre des Prisoaniers ; 5. Aux Réfugiés.

Société «Ie Secours Mutuels des flu-
vriers et Employés de la Slanutention (C*
générale Transatlantique). La perception
des cotisalions aura lieu dimancbe prochain, 8
aoüt, de 9 b. 4/2 a 14 heures, a I'Hötel de Ville,

Les sociétaires en retard sont insiamment priés
de faire ie nécessaire pour éviter leur radiation.

A vos CHEE.3 SOLE ATS sur le Front
et a vos PSISÖHNIEES

Bnvoyez « L'IBÉALB »
Ponr faire nee fcoisson hygiéniqne sans
rivale, digestive et. rofraichissante. La boite
ponr 10 litres, a Is*. 5®.
Décöt pxclusif : Pharmacie du PILON
D'OR, 20, place de i'Höte!-de-Ville.

Stat civil dd havri
IWarégraphe dn 6 Aoftt

( 5 h. 48 — Hauteur 6 » —
PLEIHEIflER J is b. 25 — » 6 » 2G

( 0 h. 43 — » 3 » 4a
B4SSEMER | |2 h 59 — » 3 » —
Lever du Soleil.. 4 h 40 NX. 40 aout A 23h 04
Coue da Soleil.. 19 h 31 P.Q. 13 — A 2 II 2«
Lev.dela Luue. . —h. — P L. 24 — a 21h 49
Cou de la Lone. . 17h 4 D.Q 1 sept. 4 15h OS

NAiSSANGES
- Néant.

Sociélé de Secours Slutuels des Peintres
do Havre — Le trésorier recevra ies cotisations
dirnadcbe 8 aoüt. de onze heures a midi et demi,
Salle F, Hotel de Viile.

Thèêlre-Cirque Omnia
Civémo Omnia Pathé

Le plus Grand Choix M" Augusta MARCQ.IK" Sarah MARCO,reli-
gieuse de Nazareth. 8 Beyrouth. M" Jsan-
Boptiste ROUGE; la Familie et les Amis remer¬
cient ies personnes qui ont bien vouiu assis
ter aux convoi, service et inhumation de

Nlonsieur Jules-Louis MARGQ

T«jifïié {««a* ïa iFeasêtr©
Mercredi sprès midi, le nosomé Louis Vi-
vier, &z(ido 33 ans, journalier, demenrant
qnai de Southampton, 43, a été tronvé éteHdu
sur le trottoir, en face son domicile. II por¬
talt une blessure an pied gauche et déclara
au brigadier de police Aodouard qp'etant
ivre, il avait fait une chuts par ia fenêtre de
son logement.
Comme il ne pouvait marcher, una voiture
fut roqnise pour le transpor ter a l'Hópital
Pasteur.

Aujonrd'hni vendredi, en maiiaée a cinq
henres et demie. grand spectacle arec
5Sat*»a* Fasseur, grand épisode de
la gnerre 4914-4913 ; Mais swveiUe done ion
Nevru. vaudeville en denx acfes ; Sacrifice
i' Amour, scène drsmatiqne ; Béhi est un
mauwiis élève. P>-thé- Journal et ies dernières
actualitès de ia gnerre compléten! ce magni-
fique programme.
Bnreaa de location ouvert de 10 heures 8
midi et de 1 h. 4/2 a 5 heures.

TISSANDIERHarmonie 5'aritime. — Répétition générale
ce soir vendredi, a 8 h. i/2 trés précises, a I'Hö¬
tel de Vllie. MM.les sociétaires voudront bien se
trouver dimanche prochain, ponr le concert
franco-beige, a 2 h. s/4, 8U square Saint-Roch.

3, Bd de Strasbourg iéi.95)
VOiTURES dep. 47 fr.
Bicyclettes "Tourists" ILjlf
entièr'ment èquipèes a '"U ï.

tisii. de
Trouviila
. . .New-York
Londres

Southampton
Gaen
Trouville
Honfleui

Aoüt Kitvires Entrés
4 st. Tr. ViUe-d'Jsigny, Horlaville.
5 St. sng Lord-Ormonde
—st. fr. Ville-de-D<jen, Lequéré..
—st. ang. Normannia, Howe
—st. fr. Gazelle, Marzin
—st. fr. La-üève, Vanypre
—st. fr. Hgitfleur, Bloch

gulletia des (Sports OÊOES
Du 5 aoüt. — Frangois LE DIG0ERKEB, 47 sns,
jonroalier, rue de Jemmspes, 1; JeanBe GAUDRAY,
6 ans, a Gonfreville-TOrcher ; M'-rguerite LEPRÊ
TRE 9 mois, rue Sóry. 43 ; Albert CHAPRON, 48
ars. journaber, quai Videcoq, 7 ; Napoléon VAL-
l ÉE. 55 ans, journsiier, rue Suffren, 18 ; Eugène
ORNOtS, 38 ans jourtislier, rue de Turenne, 10.

MILITAIRES
Gordon STEWART, caporal au 47»bataillon Field
Butchery A. S. C , bopital anglais, quai d'Escale ;
Georse HORNGASTLE, loader 49» bataillon Rail¬
way Supply Detachesne t A. S. C .höpilal anglais,
quai d'Escale ; Léo» PIOHE, 37 ans. soldst '» ar¬
tillerie a p ed, délachê ateliers Schneider, Hos¬
pice Géaéral.

M" oeuoe Jtiies UËR0ULT, M. Maurice HÉ-
ROULT, la familie et ies amis remercient les
personnes qui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation doAttaüêtiieiese

Potronaae Lo.ique II rrais. — Résuüats de Ia
réunion du !<paoüt 1945 : .
60 mètres finale: 4. Lambert, 2.G'üce, 3. Ollivier,
4. Lagadec. , o „ .
LascemeBt du poïds : 4. Lambert, 2. Giace,
3. Bourdel, 4. Laury
Siut en hanteur avec élan : 4. Grace, 2. ex cequo
Bourdel, Duval, Laury.
400 mètres pist : 1. Grace, 2. Duvai 3. Bourdel,
4. Ollivier .
Saut en longueur avec élan : 4. Prigent, 2. La¬
gadec, 3. Laury, Leonardy.
4.500raèires plat : t. Duval, 2. Grace, 3. Leonar¬
dy, 4" Bourdel.
Clsssement générai : 4. Grace, 14 points; i
Bourdel, S9 points; 3. Duval, 30 points ; 4. Laury,
3-2points. Viennent ensuite : 5. Lambert, 6. Pri¬
gent, 7. Leonardy, 8. Lagadec.

JACK , d'AJphonse Daudet
Au KLssrsaüil-Cisïéiu»

Jneb. (4 parties), le Céièbre roman
WAlphrnse Davd-t, k lui seul soffirait pour
aitirer la fonie des véritables connaisseurs a
la coquette salie dn Cinéma, 22, rue deParis.
Jack ne tiendra Taffiche qne jnsqn'a lundi
soir, ainsi que Fiances Ennemis (du film
d'art) ; Amour reeomnissant (drame améri-
cain en con leurs) ; Chariot, le célèbre coroi-
que de ia KHittmc fiileea ; Le Chien de Sé-
rarihin , Les Actualite's de la Guerre, etc., etc.
Tons les soirs 8 heures exact,
Dimanche raaiirtée è 2 h. 1/4 et k 5 heu¬
res ; le soir k 8 heures.
Pour le prochain programme, msrdi,
mercredi et jendi, ^uamï Sjve aereHdra.
Prix des piaces : Réservées, 1 fr. premiè¬
res, 60 cent.

Grappillensn

Mercredi soir, vers hnit heures et demie,
femme Emma Fouchard, veuve Blonet,
égée de 54 ans, journaiière, demeurant rue
d'e la Gaffe, 17, a été arrêlée en flagrant délit
de vol dc 18 kilcs de charbon soustraits sur
le quai Colbert, au préjudice de la Compa¬
gnie dn Gaz.
Procés-verbal lui a été dressê et liberté
ïendiie.

BULLETIN DES HALLESM" oeuns Henri TOMIN ei la familie remer¬
cient les personaes qui ont bien vouiu assis¬
ter au service religieux célébré »ia mémoire de
Henri-Alexandre TOIVliN
Sohlat a» ü' in fo ter ie

HALSJE DE SïONITIVHjIJERS
Jer»i 5 Aout 1915

(Têlègrarnme de notre Correspondent)

COURS

La Quiüzafiis de Guerre
Le bon poète PAUL KERRIER publie, deux fois
par mois, sous ce titre. u»=esérie de poésies ven-
geresses, vendues au profil des osuvres de gusrre.
Un Vrrsement préliminaire do 48 fr. 05 a été fait
au comité de la' Groix-Ronge du Havre, d'auires
suivrc.nt. Le total des vers-menls faits aux a;u-
vres par ia « 4}oi»zaitte de Gnerre » atteint
déja 3 76Öfrancs. R (283iz)

PRÉC

Bieycleftn w®Ié® et abissd«»Kée

Hier soir, vers neuf beures, M. Edouard
llary, agé de 23 ans, tonnelier, demeurant è
Sanvic, était allé rendre visite è un ami qui
habite 17, rne Jean-Baptiste-Eyriès. II avait
dêposé sa bicyciette dans 1'aJiée de eet im-
meuble.

sacs de bié de 400kil . . .
Prix du pain (Taxe ofiscielie)
le kilog
64 s. avoine de 73 kil ....
— s. seigié
Beurre le 4't kilog
OEufs, la dnuzaine.

Spécialité <io Deuil
A L'ÖRPHELINE,1315, rue Thiers
Oouil complet en beures

Sur demande,uno personneinitiée au deuil porte i
choisir a domicile
TELEPHONE 93

Havre Bncby Club. — Dimanche prochain, der-
nière jourDéo' des cbampionnals du H. R. C. le
programme comportera les épreuv>s saivsn''"* :
800 mètres, 3,000 mètres, lancement du disque,

tout va bien . . . Yous m'écririez au moins
un mot, s'il sue vena It des complications ?
— Je vous écrirais.
— Rappelez-vous ceci : je suis a votre
disposition, pour un conseil, pour un
service, chaque fois que jo pourrai vous
donner ce conseil, ou vous rendre ce
service.
— Merci. . . merci. . . je crains bien d'en
avoir besoin. . . besoin d'un appui moral...
Je vous le dis encore, Monsieur, j'ai de
tristes pressentim^nts.
— Et moi, je vous répète : ne vous y
laissez pas aller. . ■Mais si le choc des évé-
nements était trop violent pour vous seule,
souvenez-vous que je suis la. . .
— Je vous promets de m'en souvenir.
lis se séparèrent, Colette prit !e tramway
qui la mettait place de l'Opéra.
Eiie n'aurait plus que quelques minutes
de marehe pourgagner le magasin du grand
tapissier, dont son frère était l'un des rneil-
leurs ouvriers.
Elle ne resta pas lè plus dun quart
d'heure. „ ,
Quand elle rentra cbez elle, elle dit a sa
mère ; , ,
— M. Charton a une lettre de Charles.
— Ah I tu l'apportes ?
— Ma foi, nou.
— Pourquoi?
— Paree qu'elie est pleine de détails de
métier ; je n'ai mème pas pensé k la lui de-
mander.
— J'aurais bien aimé la voir,
— Tu ne serais pas plus avancée.
» II disait simplement è la fin :
» Si vous voyez ma mère ou ma sceuf,
. vous serez bieu aimable de leur dire que

Celle-ci acceptait cette protection qu'il
lui avait déjè offerte.
Ses yeux semblaient lui dire:
« Vous êtes mon soutien, mon refuge. . .
Oui, j'ai besoin de vous. »
Leurs mains se détachèrent l'une de l'au-
tre.
La jeune fille eut un mouvement pour
s'éloigner.
— Quand nous reverrons-nous, a pré¬
sent ? dernanda le magistrat.
— Ah ! quand ? fit elle.
— Si nous comptons sur la chance pour
nous mettre en présence, reprit ee dernier,
il se peut qu'elie ne se renouvelle pas.
— C'est vrai . . .
— Vous in'avez donné votre adresse...
cela ne me sert pas it grand'ehose.
— Non.
—• Je ne puis aller aux nou velles chez
vous... d'autant moins qu'il faut tout ea-
cher a votre mère.
— Qh ! oui, de plus en plus !
— II me reste cette ressource :
« Aller vous attendre a la porte de votre
atelier. . . Ce n'est pas dans mes gouts, et
je n'eu ai pas le loisir. . . Puis, je risque-
rais de vous compromettre. . .
— D'éveiiler eu tout cas des curiosités...
et cela est inutile.
Qertes
» Vous avez mon adresse a Paris ; je vais
vous rendre ma carte, en y ajoutant les
jours et heures oil vous êtes assurée de me
rencontrer. . .
— Malheureusement, Monsieur, je n'au-
rai pas souvent le temps non plus d'aller
vous déranger.
1 —- Sijene vous vois pasvje saui'aiaue

Feuilleton dn PETIT HAVRE 42

Le Secret de Jean

» Je voudrais, ainsi que je vous l'aï dit,
si l'occasion s'eiï présentait, vous être
utile. . .
» Je vous demande encore une fois de
me ccnsidérer comme un ami... un ami
sincère, dévoué.
Elle eut un sourire forcé.
Son battement de paupières cacha l'ex-
pression redevenue apeurée peut-être du
regard.
Puis dans ses prunelies brilla un espoir,
dont ii ne pouvait mesurer l'intensité.
— Oui, Monsieur, fit-eile, oui, je venx
vous considérer comme un ami.
— Je le suis, je vous assure. Je sens en
vous plus d'énergie encore que je n'en
constate. Vous cachez plus de choses que
vous n'en dites. . . Je ne vous demande pas
plus. . . tout juste ce que vous voudrez ja¬
mais me confier.
Elle eut un geste a demi
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HetoesHtezplos!!
Plas deBoutoüs PlusdeBêmangenisons
GUERISON A8SUREE
de toutes les Maladies de la

3 peau : boutons, dartres, eczéma,
acné, herpès, impetigo, serof ule,

uleères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

imDEHlIËWLlET
Prix: 1 iranc

ROBLEUDET
LERO!DESDÉPURATIFS
LE FLACON: 3 francs

EN VENTE S

Au Pilou D'Or
20, Place de l'Hötel-de-Ville, LE HAVRE

-5»//^ — •

VENTESPUBL1QUES
SreffedelaJusticedePaixdu3°Arrondissement

duHavre
"Vents do Mobilier a l'état da neuf

Après te dêcss dsM" eeuoe Prieur, da Salnte-Adresse
I A Sainte-Adrosse, nie du Carrousel, n» 6 (quar-
tier d'jgnauval), le Lundi 9 Aoüt 1915, a deux
fceures du soir, M«Didier, greffier, vendra aux en-
ehères pobliques: Valsselie, verrcrie, tables,
chaises, fourueaux cuisine et i gaz, batterie cui¬
sine et chandeliers cnivre, ameublement de salie
k manger en noyer, ameublement de salon, pen¬
dules fauteuils, canapé, poufs, piano, tableaux,
carpel tes, rideaux, Iits, lilerie, armoires a glace,
tables de nuit, draps, linge de table et de corps,
?Clements, couverts en métal, bijoux divers, li-
vres, bouteilles via blanc, table, bane et chaises
Sejsrdin, écheie, porlc-b uteilles, et quantité
fl'autres objets.

Au comptmt
Requête des héritiers agissant sans attributions
Je qualités. (2729)

DROGUERIE
A PIMARP & P' 54, P'ace des flMes-Centrales,
Ui rimMnu vb u demandent un Employé
Bpognlste et un HOMME b» E
E E i WE. — Se présenter de 6 a 7 beures.

—» (2751)

de bons Oavriers Char-
cmiers, payés de 100 a
150 fr. par mots nonrris et
couchés et un .leone

Homme de li a 16 ans, ayant déja travaillé dans
le métier, bons appointements.— S'adresser au
bureau du journal. (2851z)

OHDHURDE

AVISDIVERS
NOTRE PUBLICITE
Par suite de la hausse considérablesur
toutes les matières premières, nous nous
tronvons dans l'obligationde relever quel-
que peu nos tarifs de publicité.
C'esl ainsi que, a partir du 15 Aoüt,
Ie prix de nos PETITES ANNONCES
(maximum6 lignes),seraportéè 3 francs.

r ÜUL1DUS(néiAnneJOSSET)ou ses eafants, sont re¬
cherchés pour Affaire

fle familie — S'adresser. li, roe Tourville,
M. MENEREAU,le matin. (2843z)

Madame Marcel nÉMARE, née
Ielestine thaivecr, 100, rue du Général-Hoche,
jrévienl Ie public qu'elle n'a aucuae dette per-
Aonuelle et qu'elle n'est pas en instance de
Jivorce. (28i6z)

dimanche 1«' aoüt de la sente
Alphonse-Karr S la rue de Phals-

i bourg en passant par les boule-
fij Ba gr U verds Maritime et Strasbourg une
BttOCHE or, forme flèche avec trèfle trois
ferles des Indss. Rapporter 68, rue de Phalsbourg.
fBonne Recompense). (28itz!

qui a pris 7 Capotes
Beiges 44rue de Bordeaux
et 8 Capotes rue Dicque-
mare, 7, est priée de les

ïapporter sans retard. — EUEZER, &i, rue de
Bordeaux. (2S6iz)

Mmë"VASTIER&,SZ\
son nwi iw. «ni.»ri©» VAUTIER,
•Iarbrier. 58, rue tie 1'Ahbaye, de ne pas
ajouter foi au bruit que cerlaines personnes ont
cru devoir faire courir, qu'il avait les deux mains
conpées, ce bruit est absolument faux, M. VAÜ-
CIER esl prisonnier et en bosue santé. (2843zj

Oeteville- ur.Mer

GarQonCoiffeur
et sschant conduire Ies
chevaux.

S'adresser Chez M" PERREY, Hêtel de France.
(Ï853Z)

E
a la Recette des Finances
rue Jules Ancel

JEE WE HOM»*E
OUJEUNE FILLE

débutant, figés de 16 a 17 ans. 6.7 (28vo)
01DEiiE

un JeuneHomme
fort pour travail de magasin
de Cafés.

S'adresser li. rue Juies-Masurier. (28i9z)

EUNJEUNEHOMMEde 16 a 17 ans, po<r faire
les courses et le magasia.

S'adresser, 10, place de l'Hótel-de-Ville, Havre.
(286tz)

n'AfiTn SÉRIEUX, sujet
U HUIU Suisse-Franoaise
sans obligation militaire,
résidant au Havre, demande

Place stable. Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2333z)

ÖY AHIHU de pour Le Havre
11 l/filflAllUEl et ies enviroas, des Bonnes
p' maisons bourgeoises et commerce, de 16 a
45 ans, 3 Guisinières de restaurants, dont une
pour Tillers, bons gages, des Bonnes, pour höteis,
cafés, débits, des Jeur.es Gens pour Ia n'onge et
l'offica. 1 Femme de chainbre et une FiHe de salie
pour Viilers. — S'adresser ehez M. HAREL, 13,
place des Halles-Centrales (Télép. 9,93). 12838)

ON DEMANDS
Trés BonnesMÉCAHICIENNES
et nombreuscs Petite» Mains

Traeall tien rttrlbué.
S'adresser de suite, 20, ree Juies-Lecesne.

(2852)'

BoulanprieCeopérsiivséeLülelonno
l\|?lf 4 \UI? gérawt marié. Bons ap-
I/EllS/llliflï poinlements. Inutile de se pré¬
senter sans référersces.
S'adresser a M. EDOUARD, rue Yictor-Hugo, a
Liilebonne. 6.8 (2669)

[tl le Sucrerte de Bolbec-Nolntot
pour la f»bricaÜOB,4 Chauf¬
feurs. 1 Cuiseur, 2 I!ax
culcurs, munis de bonnes

S'adresser au Directeur, o Nointot.
6.7 8.9 (2832)

référesces.

61DUURDEPHjSIEURS
BonnesMecanicisnnss
pour Ia confection militaire.

S'adresser 42, rue Enaile-Renouf. (282tz)

connaissant le p»qu©ta-
jat©, sont demandées a la
Lessivedn Eerspie,
14, rue des P. ès-Colombel, d

Gravillc-Sainte-Ronorine.
Travail aux pièces. (2837)

BureaudePlacementieM®6Vve0AÜT1EB
3, Place des tlalles-Centrales, Le Havre
0!¥ SH?II i NIH? dos femmes de chnmbre
11 I/Lilil.TilI/li trés au courant du service
de table, des bonnes s tons faire msison bourgeoi-
se, des filles de saile pour cafés et restaurants,
des jeunes bonnes de 14 a IS ans, pour commerce,
une demoiselle de msgasin pour le commerce
d'alimentation pour boulangerie, de suite. (2857z)

line Jenne Fille
ayant été employêe dans
une erémerie ou éplcerie

avee référcnces.— Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2830z)

E

flsTHMES
Boal*ffmsai tmmè&ieA et Quirlsoa par Ie

UQUEUR REeAUO
Aucrmtnscccèscontiu.

Effieacitépnmvéepar niiüers d'attestations.
enweipsLcs eHanaAcsa—Ut Ft*eoH:4fr.
Au Havre : Brogruerie LEVASSlil'R, rue Thiers

TRÉSBONNECDISINIÈRE
fatsant pStlsserie et glace demande place.
Ecrire au bureau du journal DELALONDE.

»2829z)

bonnes références.—
journal.

UneE0H1TE
de 19 a 20 ans, sê-
rieuse et munle de

S'adresser au bureaa du
(2847Z)

Eune BONNEde 16 & 18 ans, voulant
bien s'occupcr de jeunes

enfants. Se présenter de 9 h. a midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2355z)

Pensioner, aires
pour la table, cbsmbres &
volonté, dans maison bour-
geoise. Prix modèrés. Jar-

din. Confort moderne.— S'adresser 16, passage
Dieppedatle, Rond-Point. (286!z)

OHDE1IDE
0a denande a rebsterde suite

CHATEAUAVECFERIES
et dépendances

S'adresser CÈQAIIIACHE, bureau du journal.
2.4.6.8 (2547)

CHIR'JRGi EN -DENTISTE
ILIRgfifS. Olplèntée
désire trouver Confrère, docteur ou ssge femme,
permettant recevoir Clients cbez eux, possède
outillsge complet pour soins de boucbe et pose
de deats (pressée). — Ecrire M»« AL.LAERT,
Ilótel Suisse, quai des Casernes, Havre. (J817z)

ON DERAANDE A LOUER
ADD ABTPMPMT très Pr°Pre> non meublé
Arr AH I JuMHiil I pour petit ménage, dans
naaisou tranquille, avec l'eau, gaz, étectricité, de
préférence, quarticr de i'Eure.
Ecrire bureau du journal DECHAMPS. (2857z)

ïTCiTiJiJ deux Enfants, désire
Vuil ? U pour la ssison, Unix
Pieces et Cuisine, 50 fr.
par mois. Pressé.

Ecrire BAOHELABD,bureau du journal. (2820z)

li
2PïÈGESelCUISINE
MEUBLEËS
(Prés du Ilond Point)

Ecrire bureau du journai, L. ROUX. |2834z)

ON CHERCHE A LOUER
dans qusrtier St-Rach ou St-Vincent

UNEGRANDECHAMBREEOBpo^t^
seule. dans raaison convenable et propre.
Ecrire au bureau du journal, LEFERVRE 14.

(2S5ÏZ)

Mm ff deludepensiencompléte,
III I lil maison privée ASsinte-Adresse
■ ys>LUL ou ville, maximum 20 minutes
de3 ministères. Ecrire BOGEN, bureau du journal.

Employé, sans enfants, demande a
Loner pour longue durée, une ou
deux Pièces el C«iisin«,
non meublées, dans maison tran-

quilie et propre. de préférence 5' ou (>'canton. —
Réponse a RENEST, bureau du journal. (2828z)

mm
A¥ Aïlfilfl ©rande liaison Bieublée
1 lil WK et jardin, salie é marger, sa¬
il lil lil li Ion, 7 Iits, vue sur ia mer,
U v U sill, boulevard Carnot. Hanfleiir.
S'adresser SYNDICATD'INITIATIVE, Honfleur.

6.7.8 (2848z)

Chambreet Cuisine
jaeubSées pour Dame seuie
Maison sérieuse.

Prendre l'adresse au bureau du journai. (2863z)
1LGUIR
COURS D'ANGLAIS
M ¥>Fl?iZ"I7V'Q a commencé de nou-
' veaux cours d'Anglais
Ie 2 aoüt, deux lec-ons par semaine, ÏO fr. par
mois. — PERKINS, 18, rue Léon Buquet, au5»«.

•283Sz)

Kïilüïlöfraiicafse, «lésstir©conaalt-. e ang-Iaise,
pour échsngre de lecons
ou conversation.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (ï83Gz)

instruite, demande a échan-
gor des Legens conoersation
Franfalse, eontre Legons con
oersalions Anglaises.

Adresse bureau du journal.
JEUNEFILLE

I PETSTPAYILLONde 2 pièces Afeu, A LOIIER
au bord de la Lézsrde, avec

280mètres de jardin et graads arbres.— S'adresser
chez M. MOTET,dentiste, 17, rue Karte-Thérèse.

f ImppimeriBduPETITBïïk}DE|JJ~
Br » % 52, rus ae la Beurse. 17. rue Atarle-Ttereca

©5, Sus ^ontezielle, 36

li IMPRBftSIONS J
• -j

GofflmeroialeSjAikmistratiYcset Iadustrielies

Rffiehcs b ©jreehetres - Clf*GGlaiF®3 « Cartes

CatalogacB ■ Connaisssmsot»

Faefcarcs - IVIefnopacidctms « f^egistfds

Têtes de Ltetfcffes • Enveioppes, ets., eto,

fiillets de fiaissaoee et de («afiage

IVSOTET,DENTISTE
52, rue ue la Beurse. 17, rue Karle-TMrèse
BetaltlesDENTIERSCASSÉSoumalfaltsallleurt
RêparaUons en 3 heüres et Dentiers haat ef

bas livrés en 5 heures
Dents a i f. 60- Dents de 45p» 6f.-Dentters dep,
3of.Dentlers hautet bas de !40p'90f.,de2ü0pr ioot.
ModèlesNouveaux,Oentlerssansplaquenl crcchefs
Fonrnissenr de l'MNION ÉCONOMIQUE
Inlaj's or et porcelaine,Dents-Pivots,Co»ronneselBridgei
ExtractiongratuitepourtouslesMllitalres

AVISAUXMILITAIRES
LEpQNSSPÉC1ALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéré»
Les brevets se passent les Msrdis et Vendredii

de chsque semaine.
Ateliersde Reparationsetde Constructions.Prix modèrés

LeGaragefonrnitChaaffenrssérieiix
GARAGECAPLET — 34 -RME DICQME.MARE

»-;80S6)

. LETTRES DE DÉCÈS
jV Zravail soigné ef €xécufion rapide

La

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
GARAGE,4,RueduHavre,4 (Ssinte-Adresse)

EN FACE L'OCTROI

PRISKQDÉRÉSPARLEQ88& I FORFAIT
D.L.Me.V.,—

YOULKZ-YOU§
avoir tine beile et sbondente chevelure, empioyez
Ia Lotion et la Pommade des Bruidcs, qui
fera disparaitre les petitoules, arrêtera Ia chute
des cheveux et en assurant une repousse certaine.
Pour Ie lavage de la chevelure, 11n'y a rien de
supérieur au merveilleux Schampooing des
I>i-uides, Ie seul recoanu sans matières toxiques
minérales par Ie Laboratoire municipal de
Chimie de Paris.
Lotion des Drnides, * SS et 3. SO.
Pommade des Drnides, 1.35 et 3 fr.
Sohampooing des Drnides, 50 c., f .50 et 4 fr.
En vente dans toutes Pharmacies, Magasins,
Parfumeries, BARNIER, coiffeur, 9, rue de Paris.

4.6 !ï7 Hz)

Au Alarchc du Rond-Point
"!H#TilirTir A IFSTTlb recommande aux9.^j_ m. JLf»1 gourmets ses
Melons, Cantaloups, exquis etsucrés, provenant
de ses cultures de Graville. 4.6.9.12 (2739z)

1LE

(Autrefois 19 et 74. rue d'Etretat)

31,RUEDE IWETZ
I3EWTIERS
Livrablea Ie jour istèine

REPARATIONS en 3 HEURES
MaYD (1862)

MASSEUSE
Suppositoire et savon a base de plantes, méthode
algérienne. —Guérison hémorroïdes, constipation,
métrite, obésitê, fatigue musculaire rhutnatisme.
Prix spéciaux pour mililaires.— Ecrire M'^CRUX,
Hotel Suisse, quai des Casernes. — (N'opère qu'a
domieiie, momentanément). (2819z)

liiipiifis it ioiEFiis
Vivants — Qualité garantie

E. VAIJCHEL
24, me Frédérie-Sauvag-e (Télép. 15.79)

V (393) '

GUERISOM DEFINITIVE,
SERIEUSE,

sans r6ohute possible
parloseaiBPRtiBÉg(IsSIBERT
606 absorbable saus plqüre

Traitement facile et discret^même en voyage
iA hoi te de 40 comprimés 6 fr. 25 franco contre mandat

GSBEST, i 9, i-ue d'Anbsgne, Marseüla

SYPHILIS

J'ACHÈTE TOUT
IPB&Beiiiet'o, f Alert f, Folium et
fél nu, TêteeweemlH, Zbébetrra»

tie toutes eorles ]
Ecrire ou s'adresser è M.VASSAL,37, r. de Metz,

6,9.12 (2853z)

SOLOES POUR IVIARCHANDS
RMBANS tout soie, ve-BetLUXwoapons iour3 et t&ffetasnoir,

coupes de I è 10 mètres, k vendre au poids. Béné-
fice intéressant. — Pour échantillons, écrire A
Jules KOCH,34, rue d'Amiens, a Rouen.

6.8.10 (2833)

pour 150 fr., moftié prix
de sa valeur, une ESeii©
liague pour Homme, or-01CÉDERIiï"" ' née d'un briliant,

S'adrdsser au bureau du journai. (2854z)

SiSS. rue Dicquemare : Deuxtrès Bonnes Machines a
coudre Sisgcr. — BicycSet-
tcs, ïétat neuf (La Frangaise et

Peugeot). — Voiture d'enfant pliante et une
Charrette (deux places). (2849)

BICYCLETTED'HOMME
a.

bon état, Iégère, SO fr. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (28f8zj

OCCASION
l/j IIP sans soupapes,
Iw 11 f carrosserie grand
luxe, 3 places, état de neuf.
S'adr, Garage CHERINGOU,

FondsdeCommercei vendre
Cause de Décès ef Mobilisation
ÉPICERIE-LIOUIDBSï »i *"'iai icï :*isti
Aflaires ÏOO fr. par jour, i» Céder de Suite,
mnitié prix de sa valeur. — Ecrire au bureau dii
journal, M.ANT0NIN, 13. (2826)

A. céder de stalt©

ÉPICERIE-LIOÜIDESïï&F&SSl
35 fr. par jour. Petit loyer. Bon quartier ouvrier.
A céder pour 350 fr.
S'adresser Cabinet ROMY, 45, rue de Saint-
Quentin. (2819)

f ADD-lTPRrF beau quartier, 16 meublés, très
oftlb liJüDll conforlsb'e, paie doubie le
loyer et tous frais. A céder avec 1/2 comptant el
facilités. Double emploi. — Ecrire au bureau du
journal, M»* ROBERT 30. (28J5)

ServicedesBieiiitsdeFet
(Modifié ait IO Juillet)

Le HAVRE, MONTIVILLFERS,ROLLEViLLE

Trouviile (Calvados). »—8 (2681Z)

STATIONS Ouv 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.J
Le lïavre dép. 7 33 13 35 16 30 18 5 20 38Graville-Ste-Honorine 7 40 13 42 16 35 18 12 20 35—— 7 46 13 48 16 40 18 19 20 41—— 7 61 13 53 16 44 18 24 20 46—— 7 55 13 57 16 48 18 27 20 50IVlontivilSiers —— 8 » 14 2 16 51 IS 30 20 56Epouville —— 8 7 14 9 16 57 21 5Rolleville .arr. 8 13 14 17 17 5 21 13
STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 Ouv. 1.2.3

dép. 6 21 10 17 16 20 49 11—— 6 28 10 24 16 27 19 17
IVionliviJHers. 6 36 10 32 16 35 IS 35 49 23—— 6 41 10 36 16 40 !8 39 19 27

6 46 10 41 16 44 IS 43 49 32Harfleur —— 6 51 10 46 <6 49 )S 50 19 36
Graville-Ste Iionorine 6 58 10 52 16 55 IS 57 <9 41Le Havre .... arr. 7 4 10 56 17 1 19 2 19 46

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
35. rue Fontenelie.

Adminislrateur-Délequé-Gèrant : O. RANDOf.FT

piiiuisi nofiiins
a Vencire

ISÉELSiES OCCASIÖNS, StaeécH sur IVsSï-
maflon dneèrc et saitn aucuae exagératisn
de la valeur üem immeublcg.
S'adresser en l'Efude de fVic E. FVIÉTRAL,
ancien notalre, ancien greffier au Havre, 5,
rue Edouard-Larue (au 1er étage) de 10 h.
a 11 h. 1/2 et de 3 a 5 h.

Biensa Louer
A LOUER1,000 francs

AVEC BAIL
Vue splendide sur le Port

BELAPPARTEMENT
composé de 7 pièces, occupant
tout ie 2» étage du 103, quai
d'Orléans.
4 fenétres donnant quai d'Orléanf
3 » » rue Raouiin.
Pour VISITER cl TRAITER,
s'adresser a M. LE VIGOUREUX,
89. rue de Tourneville, E. V.

MaV (2250)

BTJ SL.X-.ESTTIN clo^

COMMÖNES DATES
BLÉS PAIN SE1GLE

jprix

I ORGE AVOINE 1 m
- . CL tf?

Sac. | Prix jüuu* ! laitft ï 4X6offlêlülll UK I UKjPrlx lui |Prli § g

Montivllllari 5 ao\U r) — »—• ilr. 0 43 - 1 1 !- — | 61 12275 1 53 1 1 50
St-RomaiB 31 juillet 25 22 — »— n — 6 B 2 46 ~ —_ _ 4 123 - 2 85 1 11 —
Bolbee .. 2 eoflt —— Y) — »—

28 juillet —— B — »— 6 » 2 40 — _ _ — — j 16 32 — » — » —
GoisnoviUe 4 aoüt 34 32 - »— *— 6 » 2 40 - _ | 1 40 1 30
GodervUle 3 - 37 32 »— n — 6 a 2 40 — » — - - 25 20 85 1 40 1 36
Fêeamp SI juillet — n — M — 6« 2 60 —.— «. | 1 60 i 46
Yvntot 4 aoüt 7 32 — D»—■1 « ' 42 12 21 «3 22 -27 80 1 45 1 40
Caodeb -ea-Caox. 3! juillet 15 64 — »— ft — 6 n 2 50 : — _ _ 25 ,21 — 2 80 1 40
Fauvtile Su - 16 64 - R —- ft — 6 » 2 46 i 4) _ ... ! 2 21 50 1 40 1 48

28 — — —— fi — » 6 » 3 50
2 aoüt — n — ft — 1 » 0 41 - - - - ! 3 — 1 40
3 - — —— 9) — ft — 6 a 2 45 5 20 - 8 20 — 2 90 : 1 45
31 juillet — — »— ft — 6 » 2 45 — — I 1 40 j 1 45

Baeauavilie 28 - — »—— »— ft — 6 » 2 50 - — ! 2 8') 1 1 60
29 - _ —— »— ft — 1 a 0 41 6 18 50 WÊKÊÊ 30 22 50 1 55 I 1 65
45 mal — —— ft — »— 1 a 0 42 -

Duclair 3 aoüt — —— ft — ft — 1 » 0 42 5 18 - — S3 24 ~ 3 10 1 55
Rouon 39 juillet — —_ ft — ft — » » »— — — 21 30 43 3 80 1 15 76
Notifcl»S.tei 31 - — ft — ft — 4 » 1 71 — —— s 27 23 12 87 — | 2 9) :. 12 50
NOTA.—Lesprix dn Blés'entendr-nt par 100

GodervUle,Yvetot, Yerville,Dondevillc,BacqnevUls,
FanviUa Csndebec Cany, vaimont, Saint-Valary.

kilos 4
Pavilly
MontivilUers,Saiat-Romala, LiUsbonse, Qonnevllle.
Dnclalr ; par S90kilos : Bolbee, Crifjnetot Fècamp,

quences de la secousse apportée par la
mauvaisenouvelle.
Oai, il y avait autre chose.. .
Et cela était terrible, ce qu'il y avait. . .
MmsDclassert éleva la voix du fondde
Sonpetit recoincarrelé :
— Tu as pu quitter ton atelier de bien
bonneheure, aujourd'hui !
Colette répondit,sans bouger de place :
— Aquatreheures. . .
— Alors,tu es restée fameusementlong-
fempscbezM.Charton?
— Oui. . . il n'y était pas, j'ai voulu at-
iendre. . . Je n'aurais paspu te rapporterde
Houvelles.
— Tu as bienfait.
— Oüsont les petites?
— Dansla rue, parbleu ! on ne peut pas
jes avoir.
— Leursdevoirsne serontpas faits. . .
— C'estdemain jeudi ; elles rattrappe-
ront le tempsperdu.
— Oui. . . je n'y pensaispas. . . Onpeut
les laisser jouer ce soir.
Colettevintjusqu'a la portede la cuisine.
— Charles demande des habits de re-
tbange et du linge ; je monte la-hautet je
descendraice qu'il faut pourle portermoi-
mêmeavenuede l'Opéra.
— C'est doneM.Chartonqui le lui en-
verra ?
i — IImeTadit, en expédiant un ballot
4e cretonne pour tapisserdes chambres è
eoucher.
— Tu ne veux pas que j'y aille moi-mê-
xnedemaindans l'après-midi ?
— 11fautque ce soit au magasin avant
Jiuit beures du matin; on expédie entrehijitetaeuf,'

—Oh! alors, tu iras. . . le matin il y a
trop a faireici.
Lajeune fllle prit, accrochéea sa place,
la clefde la chambredu sixième.
Unsoupirlent dilatait sa poitrine.
Encoreune peur de passée.
Elle connaissaittropsa mèrepour ne pas
saisir sesmoindresimpressions.
Celle-ci n'avait aucune arrière-pensée
troublante.
Pas jusqu'a présent l'ombre d'un-doute
sur l'exactitudedes raisons donnéespar la
soeurk l'absencedu frère.
Celadurerait-il?
Leplus (utile incidentsuffiraitk détruire
l'échafaudageédiflésur les bases fragiles
d'un mensonge.
Colettene voulaitpas pensera cela.
Elle monta l'étage qui conduisait aux
mansardes.
Elle pénétra dans la chambre tendue
d'andrinople, oü l'ouvrier tapissier avait
passé tant de veillées au travail, penché
sur ses dessins,ou lisant, s'instruisani tou-
jours.
Elle donnaderrière elle un tour de clefè
la porte, comme si elle craignait qu'on
entrdtsansla prévenir.
Et, s'asseyant sur la chaiseau pïeddu
lit, en regardant la grande table, oü elle-
mêmeremettait un peu d'ordre, en regar¬
dant la couche sur laquelle sou frère ne
s'était mêmepasétendu, la nuit qui précé-
dait sa disparitionde Iamaison — et qui
avait suivi son retour aprèsune absencede
deux jours, — elle songeaa ce laeonique
billet, trouvé bien en vue au milieu de
cettetable et déehiré par peiits morceaux

éparpillés sur le toit par la tabatière ou-
verte.
Elle pensa au revolverque sa main ren-
contrait sous le traversin. . .
Ce revolver, elle le pla^ait le lende-
main même, sur la toilette de Mme de
Trammart, entre les flacons de cristal
aux boucbonsde vermeil ornés d'un chif-
fre.
Et devantelle, se déroulait la scènera¬
pide entre la maitresse et la femmede
chambre,scène aboutissant au reuvoi de
cette dernière.
Colettesortait de l'hètel de la rue de Bal¬
zacavecun remords,joint è la surexcita-
tion mêléedestupéfianteterreur, dans la¬
quellea présentelle vivait.
Et ses yeuxallaient de cette table au lit.
du lit a cette table.
Cederniermeuble se trouvaitmuni de
deux tiroirs, lüm qu'on tirait par un bou-
ton, l'autre garni d'une serrure qu'onn'ou-
vrait qu'aveeune clé spéciale, —dite ser-r
rure de süreté.
Cetteclé, Charleslagardait toujours sur
lui.
Elledevaitêtre dans ses habits, déposés
au vestiairedel'höpital.
Une fois la jeune fllledemandaila l'iu-
firmière si on ne pourrait pas la lui re-
mettre.
Maistout estformalité. dans ces établis-
sements,méticuleusementadministrés,s'ils
ne sontpasexemptsde toutes sortesd'abus
et souventd'abus graves.
Chaque objet, fut-il inflme,dont le ma-
lade est porteur, lors de son admission,est
nolé au greffe,et ne doit sortir qu'aveclui,

a moins qu'en cas de mort il ne soit récla¬
mé par la familie.
MademoiselleDelasscrtaltendrait Ia sor¬
tie de sonfrère.
Faire ouvrir ce tiroir par un serru-
rier ?
Elle n'y pensait que pour reconnaltre
l'impossibilitéde ce moyen.
Samèrele saurait, on se rencontrerait
avec le serrurier, on apprendrait sa venue
par le concierge,
Elle queslionnerait,s'inquièterait peut-
être, aurait quelquesoupoon.
Pasde nouveaumystère.
Elle avait asseza dissimulerI
Et pourtant, combien eüt-elle donné
pour ie voir béant devant elle, ce tiroir
qu'aucune clé ordinaire ne pouvait forcer.
Toutce qu'elle savait, c'est que Charles
ymettait des lettres, avecqueiquespapiers
divers, entre autres, un cahier ressemblant
a ceuxdesécoliers,et qu'il y fourrait avec
une certaine précipitation,un soir que le
jeune homme,ayant laissé saporieouverte,
elle entrait a l'improviste.
II griffonnaitsur ce cahier.
Quoi?
Etaient ce des confidences,une espècede
journai qu'il destinaitè quelqu'un, ou que
nul ne devaitconnaltre?
Lasoeureüt voulu, quitte è se repentir
d'une curiositéqui lui donneraitune certi¬
tude, fouillerla oü il lui sembleraitqu'elle
trouverait la solution néfaste, prévue, hé-
las I déjè considéréecommeune réalité.
Et il fallait attendre.
Colettese ressaisit.
Elle devaitdonnerdes apparencesde vé-
rité incontestablea.cette lustoire de vêle-

ments a envoyer, qui rendait plausible,
comme tant d'autres détails inventés par
elle, l'absencede Charles.
Elle écarta un grand rideau accroché a
une tringle par des anneaux de cuivre, et
cachantun portemanteau.
Sonfrère placait la ses eiïelsles plus ha-
billés.
II y avait lè sa redingote, un complet
gros bleu, deux pantalons,l'un foncé, en
arap, l'autre en coutil blanc.
— Quels effels avail-il done sur lui ?
murmura la jeune fllle,il n'était pas en
tenuede travail.
Elle se souvint.
II portail les effels des dimancbes qu'il
s'acJhelailpourles clialeurs,dès le commen¬
cementde l'été, et qui lui donnaientl'air,
— il étaitdu restedistinguénaturellement,
—d'un élégant partant en villégiature :
veston d'alpaga noir, gilet et pantalon
bl»iwjs.
II avait pris deux pantalons,en vue des
neltoyages—Ie tout acheté è la « Belle
Jardiniere », commele chapeaude paille et
le petit feutre marrontrès mou, qu'il met-
trait, disait-il, lorsqu'il irait a la cam¬
pagne.
Lejeune bommene s'était pasdévêtu la
nuit, puisque sonlit demeurait intact, ne
chanfeait {pas non plus les habits qu'if
portalten quittant Paris le samedi.
Sa soeurne s'en rendait comptequ'en ce
momentmême.
Elle prit le complet de drap bleu, ayant
déjèpasmal servi, el sortit de cèlte pièce è
lafenêtreen lucarne, loute gaie avec sa
tenture a bon marché, que coupaient les
gravures,encadréesou non, les dessins,les

caricatures collectionnéespar le tapissier,
oü la table, chargéede ses livres et de ses
papiers,indiquait qu'ony avait vécu une
vie laborieuseet utile.
Commeelle se retrouvait sur le palier
du cinquième, les petites remontaient de
Ia rue.
Elles n'étaient pas seules.
Leur camarade, leur futur beau-frère,
grimpaiten avant, deux marchespar deux
marches.
Elles riaient commedeux folies,n'arri-
vant pas è monteraussi vite que lui.
Colette,qui reconnaissaitleurs voix, sa.
penclia.vers la rampe.
— Etienne, grand fou! tu.vas les faire
tomber, se casserla têle.
II grimpait toujours.
— Allons! qui m'atlrapera?
— Etienne!
II entendit..
Maisdéjèil était en liaut.
Lejeune homme, d'un mouvement des
deuxbras, empoigna Colette,la serra con¬
tre sa largepoilrine et l'embrassasur cha¬
que joue.
— Yas-lufinir ! comme ca, sur l'esca-
lier. . . Si quelqu'un sortait ?
— Et puis après?. . . Est-ceque nous ne
devonspas nousmarier ?
— C'est tonprélexte. . . bientót, mapa¬
role1tu m'embrasserasdans la rue.

(Asuivre)

Vu par News, Man e db la VtUe du Havre, pour .
la léjatisahoii, de la signature 0, liANDOLE I»
apposéecieontre


