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ABONNEMENTS

L'EvacualiortdeVarso\ie
Varsovie est évacnée. Les Allemands
Sont entrés dans Ia ville, que ne défendait
plus qu'une arrière-garde russe. L'armée
du grand-due Nicolas bat en retraite vers
i'Est, oü elle occupera des positions pré-
parées et qui constituent la ligne de dé¬
fense derrière laquelle le plan élaboré en
1910 par l'état-major de nos alliés prévoyait
la concentration de l'armée. La Tffrteresse
de Varsovie avait été déclassée. Le saillant
polonais, point faible de la défense occiden¬
tale de l'empire, ne paraissait pas présen¬
ter des conditions avantageuses pour y at-
tendre le choc de l'ennemi. Ces projets fu¬
rent cependant remaniés et la mobilisation
russe fut moditlée de fa^ou a porter le pre-
mier effort sur la frontiere meme.
Pendant dix mois, nous avons suivi tout
le parti que les Russes ont su tirer de ce
nouveau dispositif. Deux fois ils envahi-
rent la Prusse oriëntale et ils débordèrent
par-dessus les Carpalhes jusqu'aux conflns
de la plaine hongroise. Berlin vit afïluer
des réfugiés etvécut des heures d'angoisse.
Vienne fut mise en état de défense et Buda¬
pest atlendait l'apparition des avant-gardes
de cosaques. Les previsions allemandes
étaient démenties par la marche de la guer
re. La France, après avoir arrêté net la
ruée allemande, la repoussait progressive-
rnenl. La Bussie, qu'on avait espéré sur
prendre après l'écrasement de la France,
avant même que sa mobilisation föt com
plètement achevée, menapait les capitales
ennemies. Vienne et Budapest appelaient 4
l'aide. L'empire allemand ne pouvait dis-
traire que de faibles unités de son front
occidental. II rassembla toutes les forces
dont il pouvait disposer et, soutenues par
une puissante artillerie, il les lanca contre
les armées du tsar. L'objectif allemand
était de les rejeter coüte qué eoüte derrière
la Yistule.
Cetle conception bardie eüt été vouée a
tin écliec certain si l'héroïque armée du
grand-due Nicolas avait disposé d'un maté-
riel en rapport avec celui de ses agres-
seurs. L'insuffisance des munitions pcsait
lourdement sur les décisions du généralis-
sime. 1,a retraite s'imposait. Mais il fallut
aux Allemands des semaines dc combats
acbarnés pour atteindre leur but. Le recul
russe avait de terribles retours qui plus
d'une fois mirent en péril I'avance germa¬
nique. Chaque pouce de terrain était gagné
au prix de snnglants eomhats. Les contre-
attaques russes faisaicnt de terribles héea-
tombes dans les rangs des Austro-Alle-
mands. Le haut commandement de nos al¬
liés était toutefois résolu a ne pas livrer de
bataille oü le sort du pays fut engagé. II
©rganisait savamment la retraite. L'hé-
roïsme russe était impuissant a réparer les
eonséquences d'une préparation insuffi-
sante. Pour garder ses armées intactes, la
Bussie décida d'abandonner provisoirement
une partie du territoire.
L'évacuation de Varsovie était prévue.
C'est dans une ville déscrte, dont vingt
trains par jour emportaient depuis un mois
tout ce qui pour l'ennemi pouvait avoir
une valeur, que les Austro-Allemands ont
fait leur entrée. Les édifices militaires, les
moyens de défense sont détruits ; la popu¬
lation eile-même est partie en masse. De¬
puis trois semaines la colonie franijaise a
suivi notre consul a Moscou. Et dimanche,
è la séance d'ouverture de la Douma, oü
les dépulés résoiurent de demander des
poursuites contre ceux qui étaient respon-
sables de l'infériorité actuelle de la défen¬
se nationale, ie nouveau ministro de la
guerre, le général Polivanof, annonqait
l'abandon probable de la capitale polonai¬
se. Devant l'enveloppement tenfé avee des
forces et des moyens énormes, l'armée rus¬
se se replie sur des positions oü elle pour-
ra reprendreson offensive quand l'inflexi-
ble volonté de la nation tout entière aura
pourvu au déficit de l'armement. « Nos
troupes céderont peut-être Varsovie comme
elles cédèrent Moscou en 1812», disait 1c
général Polivanof, et il ajoutait : « Le suc¬
cès final seul compte. C'èst la fin qui cou-
ronne l'oeuvre. »
L'opinion publique russe accueillera la
flouvelle de l'évacuation de Varsovie avec
une émotion douloureuse. Mais elle était
préparée 4 ce sacrifice, dont elle connait la
cause. Ce n'est pas l'armée qui est vain-
cue, c'est la supériorité matérielle de l'Al-
lemagne qui l'emporte momentanément.
Elle sait que la lacune qui accable les ma-
gnifiques troupes du tsar et qu'aucune
science stratégique ne pouvait combler
n'est que provisoire. La nation tout enlière
se montre plus résolue que jamais a remé-
dier a la pénurie d'armemènt, et celte re¬
traite glorieuse lui démontre ce qu'elle
peut attendre de ses soldats lorsque, dans
un avenir peu éloigné, les imprévoyances
auront été réparées et que l'organisation
industrielle aura donné les résultats qu'as-
surent l'activité fiévreuse des usines et le
eontróle de la représentation nationale sur
le bureaucratie.
L'Allemagne et l'Autriche-IIongrie fète-
ront ce succès avec d'autant plus d'éclat
que leurs populations ont besoin de récon-
fort. L'empereur Guillaume, qui sait au
prix de quels sacrifices ses troupes occu-
pent Varsovie, ne négligera aucun des pro¬
cédés de la propagande germanique pour
Impressionner les neutres et relever a leurs
yeux le prestige de ses armes. Dans quelle
mesure cette évacuation restaurera-t-elle la
Confiance dans la victoire austro allemande
que Berlin et Vienne ont. grand besoin de
rétablir ? Arrêtera-t-elle les interventions
qui menacent les trois empires alliés et que
eeux-ci redoutent anxieusement ? Peul-être
même Guillaume II rêve-t-ii d'illusionner
assez quelques hésitants pour les entralner
dans_la voie que l'inconscience turque a
ehoisie. La Bussie toutefois a détruit l'elïet
que Fennemi attendait de la prise de Var¬
sovie en annoncant d'avance révaeuation .
Les èxpücnüons offieiouses ont prévenu
Fopiuioii dc lous les neutres, qui ont pu

eonstater quo la Bussie n'est pas vaïncue.
Us savent que le plus grand effort de nos
alliés n'est pas encore donné, que la Russie
augmente ses ressources en matériel, puise
de nouveaux effectifs dans l'immcnse ré¬
servoir d'hommes que représënte Ie vaste
empire des tsars. Toutes les manifestations
de joie auxquelles Berlin se livre ne clian-
geront rien a ces vérités évidentes pour
tous les spectateurs'impartiaux.
L'ennemi ne sera pas moins dciju s'il
compte profiter de ce que ses journaux ap¬
pelant déjet la défaile russe pour renouve-
ter ses manoeuvres pacifiques. Les alliés
viennent d'aborder cette seconde année de
guerre par le renouvellement solennel de
leur serment de ne pas déposer les armes
avant la victoire, « qui garanlira la sécu
rité de l'Europe, qui nous permettra de
respirer, de vivre et de travailler, qui re-
constituera la patrie démembrée, qui répa
rera nos ruines et qui nous protégera avee
efficacité centre tout retour offensif des
ambitions germaniques ». Les forces alle¬
mandes ont atteint leur plus grand déve-
leppement, elles Font dépassé, elles ne peu
vent plus que décroitre, alors que les dé-
fenseurs du droit sont en progression cons¬
tante. Tous les chefs d'Etat alliés, les Par-
lements, les peuples sont plus résolus que ja¬
mais 4 opposcr leur inébranlable résolution
aux nouvelles mensongères, aux invites
doucereuses qui tentent de faire le siège
des 4mes faiblés. L'évacuation de Varsovie
n'est pour nous qu'une épreuve doulou¬
reuse. Elle ne saurait nous démoraliser. La
magnifique attitude de l'armée et du peuple
russes, l'union de toutes les forces vitales
de Ia nation pour un effort gigantesque et
unanime contribuent au contraire a justi
fier la foi dans la victoire finale, qui chez
tous les coalisés se manifeste plus robuste
encore qu'il y a douze mois.

{Le Temps)

LER01GE0MEETLEROIALBERT
échangent des télégrammes

A l'occision de Fanniversaire da l'ultima-
tum adressé par i'Aüemagnc 4 la Belgique,
le roi d'Angleterre a adressé au roi des Bei¬
ges le télégramme suivant :
«AS. M. le roi des Belgas,
grand qnartier général.

» A Fanniversaire dn jonr cü mou pays
tut forcé da prendre les armes contre !a
puissance qui préféra la guerre 4 une confé¬
rence et, de la faoon la plus flagrante, viola
ses obligations résultant des traités, je désire
veras exprimer ma ferme conviction qne nos
efforts nnis conduiront è une victorieuse is¬
sue et de vous assurer de ma coopération ab-
solue et de la détermi nation de moi-même
et de mon pays, en union avec vos vaiüantes
troupes, de continuer Ia guerre jasqu'è ce
qu'elle puisse être terminée 4 nofre satisfac¬
tion et que la paix puisse être assnrée.

» Gf.orge, R. I. »
Le roi des Beiges a répondu eu ces termes
4 ce télégramrue ;
« A S. M. ie roi d'Angleterre,

Londres.
» Je vous exprime ma vire gratitude pour
Ie télégramme que vous m'avez envsyé et
rren inébranlable conviction que les efforts
des armée3 alliées condniroBt 4 nne paix
fondée sur le triomphe de b justice.
» S'étant d'avance sacr.fise pour sauve-
garder son honneur et rester fidéle aux trai¬
tés qui consacraient son existence autonome
et Péqnilibre même de l'Europe, la Be'giqne
continuera 4 faire son devoir jusqn'au bout,
en dépit de3 seuffrances et des deuils dont
elle a été accablé".
» Votre nonvev n fémoignage de sympa¬
thie me touche prefoime.-ent et j'ai 4 ceeur
de vous donner {'assurance de mon attachc-
ment dóvoné.

» Albert. »

Dêmsnstraticnnavale
sur la coted'Anatolie

Le ministère de la marine communique
Ia note suirante :
« Le 3 et le 4 aoüt, un cuirassé et deux
croiseurs francais aocompagaés de torpit-
leurs, de draguears et d'uh navire porte-
avion ont fait une démonstration devant
ghadjik et Scala-Nova sur Ia cöte d'Ana-
ilie.
» Le 3, ils ont bombardé Sighadjik, dont
ils ont démoli Ia douane et nne partie des
fortifications.
» Le 4, le cuirassé et us croiseur ont bom¬
bardé les fortifications du qnartier «tn.rc de
Scala-Nova, ainsi qu'an point fortifió dans
I'Ouest de cette ville, pendant que l'autre
croiseur bombardait et détruisait le village
de Spélia, signalé comme point de raVttail-
lement des sons-marins ennemis. »

Les Blessés au front
D'après les instructions actneliement en
vigueur, ies soldats blessés reviennent après
leur convalescence dans leurs dépots, et ils
sont ensuite renvoyés au front. On a de-
mandé 4 diverses reprises au ministre de la
qaerre que ces glorienx ne retonrnent au
feu qu'après les hommes .qui n'y sont pas
encore allés.
M. Millerand viect d'aviser Ia Commission
sénatoriale de l'armée qu'il renouvelle aGX
commandants des dépots ses recommanda-
tions 4 ce sujet. Des instructions ont été en
effet données pour que les blessés retour-
nant 4 leur dépot prenneat rang a la suite
dans l'envoi des renforts aux troupes en
campagne. Le ministre tiendra la main 4 ce
que sa decision soit respectée.

L'Italieet la Turquie
NOUVELLENOTEITALIENNEA LA PORTE
La Gaietta del Popoioannonce qu'4 la suite
d'aue décisioc du Oonseil des minis;res une
nouvelle note trés éuergique a été envoyée a
ia Porte contre ie:-persécutioas des ciloyens
italiens en Turquie.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 6 aoüt. 15 heures,

Eu Artois, combats a coups de gre¬
nades autour da Sou chez , pendant
presqua touie Ia nuit.
Devant Neuville-Seiint-Vaast , une
tentative d'att&que allemande a été ra-
pidement enrayée.
En Argonne.la lutte a coups de born-
bes et do pétards, appuyée par des
actions d'artillerie, a repris plus in¬
tensive pendant la nuit. particulière-
ment autour de la cote 213, dans la
régTon de la Fontaine-aux-Charmes et
vers Saint-Hubert. A l'Ouest de Ia cote
215, les Allemands ont essayé de dé-
boucher de leurs tranchéos, mais ils
ont été aussitöt arrêtés par notre feu.
Dans les Hauts-de Meuse, au bois
Haut, Fennemi a attaqué deux fois
sans succès ; les assaillants ont été
repousses a coups de grenades et par
les feux d'infanterie.
En Lorraine, les Allemands ont
bombarde pendant la nuit le village
d'Embermenil et nos positions autour
de Reillon.
Deux avions allemands ont jeté a
Fraize, dans la vallés de la Meurthe,
une dizaine de bombes qui ont tué
deux femmes et un soldat.
Nuit calme dans les Vosges.

face de Wytschaete, cccasionEant peu de
dégats.
D'autre part, une mine qu'ils firent ex-
ploser dans Ia région de Saint-Eloi na causa
non saulement aucun do ramaga dans nos
ligr.es, mais samble avoir dalarminé des
désastres dans calle des AUemands.
Le vêtement d'un Allemand fut projsté
dans nos tranchées. Le numéro placé sur Ia
patte d'épaulette fit voir qu'il apnartenait a
un EOldat du 242«régiment de réserve.

.zVox. Hai-clnas elles
Aucun incident saillant a signaler.
Au commencement d'aoüt. duels d'ar¬
tillerie intermittents, grande activité
des avions.
Le gouvernement a déoidé de rem-
placer le général Gouraad par le gé¬
néral Sar rail, nommé commandanten
chef de l'armée d'Orient.

Paris, 23 heures.
Actions d'artillerie en Artois, entre
la Somme et l'Oise, dans la vallée de
l'Aisne, dans la partie occidentale de
1'Argonne. L'ennemi a, pendant tcute
la journée, bombardé nos tranohées
avec des obus de tous calibres .
Notre artillerie et nos engins de
tranchées ont riposté a ce bombarde¬
ment.
En forêt d'Apremont, vive canon-
nade .
Journée calme dans les Vosges.

August 6. — 3 p.m.
In Artois, fighting with grenades around
Sonchez, dn ring nearly all the night.
Before NeuviHe-Saint-Vaast, a fresh Ger¬
man attack was rapidly cheeked.
In Argonne, artillery, bombs and petard
more active, particularly at hill 213 and Fen-
taine-aux-Charmcs, where the Germans
trying to come out of their trenches, were
immediately checked.
In the Meuse heights, two attacks repulsed,
by grenades aad infantry fights.
Two gertaaa aeroplanes have thrown 10
bombs at Fraize, killing two women and a
soldier.

DAP.DANELLES.—No incident of notice:
artillery dnsis and great activity of aeropla¬
nes,
General Sarrail has been appointed com-
ander ia chief of the Orient army in place
of general Gouraud.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Borne, g aoüt.

Dans la vallée de Cordevole, nous avons
poursnbi notre offensive afin de compléter
1'oecupatiDn da col di Lam. Les tranehees les
plus avancées qui defondaient ce co! vers
Salessi, 1-ssbourgades de Livinalionga et Agji
avaient été conqaises par nous au conrs des
combats qui se sont livrésdu 17 aa 27.
Malgréle feu intense de l'ennemi, nos trou
pes, soutenues par l'artiüerie, oat rénssi a
s'emparer da fort de Redraachenrent qui dó¬
fend la partie haute ds la cóte oui mène an
co! di Lana.
Dans leCarso, l'ennemi, dans le but a'ar-
rêter les progrès de-notre centre et de notre
aiie gauche, tenta, dans l'après-raidi d'hier,
une violente attaque dam la direction du
bois del Cappnccio. Nos troupes soatiarent
le choc avec snccès ; puis reprenant 4 feur
tour l'oftensive avec plus de vigueur. elles
réussirent 4 s'emparer d'une tranchée im¬
portante que nous appslons, nous, La Trin-
ceronea. Cette tranchée déboache la partie
oriëntale du bois del Cappuccio et va jas-
qu'a San Martino del Carso. Hier, trè3 tard
dans !a noirée, l'ennemi a tenté un nouvel
effort appuyê par nne canonnade intense et
prolongée.
T-OU3les efforts de l'ennemi furent vains.

-<e>—

COMMUNIQUEBRITA1IÖUE
Communiqué du qasrtier géaérai da la force
expéditionnaire britannique :

Londres, 4 aoüt.
Les Allemands ont fait exploser aujour-
d hui nne mine contre nos tranchées, en

Rome, 6 aoüt
An Car30, nous avons progressé et fait 160
prisonniers.
Nos dirigeables ont bombardé un eampe-
ment ennemi prés du lac Doberdo et la voie
ierrêe d'Opciua. lis sont rentrés indemnes.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograd, 6 soüf.

Dans la direction ds Riga, Fennemi, aorè
les combats sur la rivière Missa, le 4 aoüt,
s'est repüé en tocte bate vers la rivière
Ekau, abandonnant dans ses traachées
beaucoup de cartouches et de munitions.
Dans Ia région située 4 FEst de Ponievieje,
les combats continuent et les Allemands
ont réussi 4 progresser de nouveau quelque
peu.
Sar le front de la Narew, les Allemands
ont prononcé des attaques dans ia direc'ion
de Lomja et, da front d'Ostroleska-Rojan,
ils ont pris Foffënsive avec des forces im-
ponantes vers Ostrofi'.
Des combats acharnés furent livrés dans
l'exfrême secteur (je Ia rivière Oje ; nos
troupes ont lancé des contre-attaques éner-
giqnes contre Fadrersaire, qui avait pas:é
cette rivière sur pfusieurs paints,
A l'Ouest de Varsovie, pies aa Sud de Ia
chanssée de Bloaie, nous avons, le 4 aoüt,
repoassé avec succès los attaques aliemau-
dss. L'ennemi, malgré les perter énormes
qu'il avait éprouvées, était parvenu jhsqn'4
nos flIs de fer barbelés, mais 14 il fut arrêté
par notre feu.
Sur la rive droite de Ia Vistula, piés de
Matzievitze, la situation est, en somme, sans
changement. \
Daas la région d'Ivangarod, nos troupes,
sans subir la poussée de FeBKemi, ont passé
sur la rivo droite de Ia Vistule, après avoir
fait sauter les pont-, derrière elles.
Entre la Vistule et le Bug, tard dans Ia
soirée dn 3 aoüt, nos troupes ont rejeté les
Allemands, en leur faisant sabir d'ónormes
psrles.
Sur cis nombreux points du front, nos
succès locaux, achevés par une conrie ponr-
suite, ont donné la possibiüté a nos troupes
d'occuper, dans ia même nuit, sans esnpê-
chement, un front nonvean plus avantagenx
sur la rive gmche du Bug, ainsi que dans la
direction de Viadimir-Yollynsky et Kewsl.
Sar la Bag supérieur, la Ziota-Lipa et le
Dniester, la situation est sans changement.
(Voir sous la rubrique Sar U Front russe, les
communiqués de l'état-major général retatifs a
'évacuation de Varsovie et d'lvaegorcd.)

taisre!l»e
Croissurportugaiséchouê

Lisbonne, 6 aoüt.
Le croiseur portugais RepubHca, allant a
Oporto, s'est échoué 'aa Sud du village de
Péniclie oü l'équipage a débarqué.
On espère dégager le batiment 4 une pro-
chaine marëe.

LE KAISERET LA POLOGNE
La Ilaye, 6 aoüt.

Des informations reeues d'Allemagne di¬
sent que l'empereur rctournera 4 Berlin di¬
manche procliain, afin de présider une im-
3ortan te conférence 4 laquelle assisteront
es prjncipaux membres du eabinet, les
chefs de tons les Etats allemands et denx
archidncs d'Autriche.
Le Nieuwe courant appreud que le but de
cette conférence est de disenter ua projet
de proclamation déclarant la Pologne semi-
autonome, en la plapant, en rncme temps
que Ia Galicie, sous le contröie conjoint des
Ailemsnds, des AuDcbims et des Polenais.
La proposition sera présentée au Reichstag,
qni se réunit le 17 aoüt.

L'Allemagneva-t-ellemobiliser
tous les Hommesjusgu'a
cinquanteans ?

Un collaborateur de l'Hummité, Homo, généra-
lement bien informé des cïtoses d'Atlemagne lui
éc.it de la fronlière suisse :
J'apprends de trés bonne source qu'il y a
actuellement des pourparlers 4 Berlin entre
le gouvernement et les chefs des partis poli-
tiques au sujet de Fintention qu'aurait le
chancelier de déposer 4 la prochaine session
du Reichstag, qui s'ouvre le 12 aoüt, un pro¬
jet de loi l'autorisant 4 appeler sons les dra-
peanx tous les hemmes valides jusqu'4 cin-
qaante ans.
Cette déclsiOH, si elle est vraiment prise,
produira en Aflemagne un effet profond.
Dans la crainte de eet effet, il semb'e que
certaines résistances se soient manifestées
au sein des partis politiques et que c'est
une des raisons pour lesqueiles l'ouverture
du Reichstag a été reculée du 10 au 12
aoüt.
Cependant, il n'est pas dontenx que Ia
proposition gouvernementale sera aceeplée
m!o chancelier déclare que c'cst nécessaire,
comme il semble voutoir le faire.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRESPONDENTPARTICULIER)

Paris, 6 aoüt.
La Chambra siège seule anjourd'hui. Un
calme absolu règneau Palais-Bourbon. Trés
peu de monde dans les tribunes et peu de
députés en séance.
M PauI Desehane!, assis au fauteuil, recoit
les félicitations de sas collègues pour son
mervi'iileux discours d'hier anssibien concu
que bien dit. C'est l'avis unanime.
On s'entretiest aussi de Fétat da santé de
M. Viviani qni, trés fatigné, a accompli un
véritabie acte da' courage en venant lire le
message préaidential. On apprend avec sa
tisfaction que M. le président du Conseil est
presque entiè emeat rétab'i.
La distribution faite aux députés reafer-
me, entr'autres documents, une proposition
de résolution qui pa ra it inopportune. Las
auteurs de cetta proposition demandent
que la Chantbre cliarga sa Commission des
douanes d'établir les di vers tarifs douaniers,
ainsi que les conventions commercial es et les
traités de commerce existant tant en France
qu'4 i'étsnger.
MM.MarcRéville, Cornszet, etc.^font va-
Joir que, aa conrs de ia précédente légiala-
lature, la Commission des douanes, se préoc-
cupant deTéchéance. en 1917, des traités de
commerce concius par les Etats de i'Eu rope
centrale, avait commencé i'étuda de nos re¬
lations commerciaie8 avec les pays qni rous
entourent. Le recouvellement de ia Chambre
a interroB?pu ce travail. N'imporle-t-il pas
de le reprendre aujourd'hui ?
« N'est-il pas indispensable, en clL t, d'en-
visagcr dès maintenant les éventualités aai
pen vent se présenter au Iendemain de la guer¬
re. Ne coavient-i! pas de nous prépnrer 4 la
lutte écoriomiaue qui suivra iorcément Ie
rétabüssement 'de Ia paix t. . .»
Sj s doute Fintention est excellente, mais
saü-on quelle sera la situation do i'Europe
après les hostilités ? Connait-on quels seront
tors les intéréts de Ia France ?
Ii f iat so garder de travaux prématurés
qui penvent être nuisibles, en éclairant d'a¬
vance l'ennemi sur nos intentions.
La preposition de résolution en question,
reavoyée 4 Ia Commission des douanes, doit
done etre écartée.

La question du bié
La Chambre, au début de sa séance, re-
prend ia discussion des crédits additionnels
pour proeéder an ravitaillement de la popu ¬
lation civile.
MM. Ccsnier et Compère-More' out succes-
sifement la parole poorexpliquer lenrs idéés
personnelles a ce sujet. Une soixantaine de
dépulés ies écontent avec resignation.
M. Compère-Morel développe un eontre-
projet mettant toute la réco'te da blé en
possession de i'Etat aa moyen.de la requisi¬
tion générale.
M. Aristide Jobert réclame longuement 1:
taxation du blé.
M. Thomson, ministre du commerce, sc
ct^pte la requisition qnand elle est néces¬
saire. mais il ne la vent pas générn'e et obli¬
gatoire, ce qui entraineiaït pour I'Etat qui a
besoin de toutes ses ressources la mobilisa¬
tion de 800 millions
Le ministre conclut au vote du prejetde la
Commission.
Ici se produit un gros incident. M. Lauche
expose que les blés, au début de la guerre,
vaiaient 26 irancs et qu'en avril ils attei-
gnaient leprix de 35 francs. La hausse est
imputable aux erreurs de l'intendance el
aux agisssmeats des spéculateurs.
L'orateur s'étonae qee des mesures judi¬
ciaires n'aient pas été prises « contre les
vautours et les requios ». II demande Fou-
vertare d'aae instruciioa contre X... pour
donner satisfaction a i'opinion publique.
M. Lauche cite ie cas du blé payé plus
cher par i'Etat que ie prix auquei ii était of¬
fert. par h Chambre syndicsle ? Q i a done
profiié de la d'ifférence ?
Ou devine l'émotion caasée par ces dée'a-
ratlons et le bruit au milieu duque! le dé-
puté les a développées.
M. Thierry, sous-secrétaire d'Etat de la
euerre reconnait la matérislité das faits.
Une enquête est onverte et i! Fa pouKsuivra
avec énergie. S'il y a des cm Aqurmces a en
tirer, il les portera devant la Chambre.
De trés vifs applaudisssments accueillent
ces paroles prononcée3 d'une voix farme.
M. Victor Bont dit qu'il a été chargé par
la Commission du budget d'one enquête pa¬
rallels sur ces faits.
M. Lauche remercie alors M. Thisrry et
ajoute qu'il ne faut pas, tandis que nos ea-
fants se battent, que les autres tirent des bé-
néfices de la gusrre.
Et comme M. Viollette insiste sur l'immo-
raliié des spécuiations sur le blé, M.Thierry
renouvelle avec énergie ses déclarations et
expliqué de quelle fapon il entend le róie
de l'intendance. Ii a demandé 4 la Chambre
de voter le projet.
Le contre-prejst Compére Morel, mis sux
voix, est repoussé par 364 voix contre 138.
Les huit premiers articles du projet sont
votés.

UrieAdresse a la Dduma
Au moment oü Ia séanca allait êlre levée,
nn fait nouveau s'est prsduit.
M. Raynaud, ancien ministre, a donné
lecture de Fadresse suivante qui a causé une
cartaine seHsatioa : « La Chambre des dépu¬
tés adresse 4 la Douma de l'empire ami et
allié le témoignage de sa profonda admira¬
tion. Elle s'associe 4 l'enthousiaste manifes¬
tation par laquelle S. M. Nicolas II, le gou¬
vernement et Funanimité des représentants
de la nation russe se dédarent indissoluble-
ment unis dans la volonté de poursuivre,
par les efforts de l'héroïque armée russe et
de son glorienx chef, la guerre poor l'indé-
pendance des peuples contre le militarisme
germanique. »
Cette adresse a été acoueillie par des ap-
plaudissements.
M. Albin Nozet, président de la Commis¬
sion des affaires extérieures, déclare s'asso-
cier 4 cette adresse que le président relit,
ajootant qa'elle sera envoyée par télégram¬
me 4 la Douma.
Le vote unanime a lieu. Ii est suivi d'une
manifestation enthousiaste aux cris de «Vive
la Russie ! Vivent ies Alliés 1 Vive la Dou¬
ma ! »
La séance, dont la fin contrasts avec le
commencement, est levée au milieu d'une
vive emotion.
.a suite de ia discussion de la loi sur le
ravitailiemeat renvoyée 4.demaiu.

T»-H.

Stir Ie Front' Russe

L'évaoiiaiiondeVarsovie
Pctrograd, 6 aoül.

Le grand état-major rasse communiqur
ofnetellement eu ces termos, la nouvelle
l'évacuation de Varsovie :
« Etant données les conditions de la si¬
tuation générale, nos troupes 4 l'Ouest d«
Varsovie ont repa l'ordre de se replier sur
la rive droite de la Vistule.
» Le rapport rcf.u 4 ce sujet dit que eet
ordra a été exéenté et que ies troupes qui
convraient Varsovie se soat repliées le a
aoüt, 4 ciaq henres dn matin, sans éprou-
ver de poiissée ds la part de l'ennemi,
ver3 le nouveau front qui leur était indiqné.
» Elles ont fait sauter derrière elles tous
les ponts sur la Vistule ».

L'éïasiiiöa(lespositionsd'Ivangorofl
Petrograd, 6 «out.

L'état-major général communique la note
suivante :
«-Un communiqué officiel émanant de
Vienne et daté dn 20 juillet (vieux style) a
annoncé Ia prise par ies troupes traasylva-
niennes, sons Ivangorod, de huit positions
avec casemates blindées et déclaré que les
troupes autrichiennes psnvent considérer ee
jour comme lo plus glorienx de leur vie his-
torique.
» Au sujet de cas déclaratious de l'état-
major autrichiea, il faut se re-présenter que
les forts d'Ivangorod, construits presque en-
tièrement en briques, ne répondaient pas
aux nécessités de la fortification contempo-
raire, et qu'en octobre 1914les attaques en¬
nemies furent repoussées, non sur la ligna
da cercle fortifié de la place forte, mais sur
ies positions de campagne construitt s de¬
vant lui.
« Aujourd'hui, étant dans Fimpossibiiité
pour Ivangorod de soutenir nn siège, toutes
les positions en ont été a temps et mëthodi-
quernent évacuéss.
» Sur quelques lignes des ouvrages da
campagne situés 4 l'Ouest d'Ivangorod, nos
arriére-gardes ont arrêté Fennemi pendant
quelques jours, sans livrer aucun combat
acharné, conformémeat 4 la situation stra¬
tégique générale, et le 4 aoüt, quand, pour
obiir au plan général da notre action," ces
arrière gardes ont fait sauter quelques pstits
ouvrages en biton qui appuyaieat les case¬
mates en briqnes, elles ont détruit les ponts
et se sont repliées sar la rive droite de Ia
Vistule. »
I,'occupation dlvangóföa htt"' conlirniCe de
Vienne par une dépêche datée du 4 aoüt.
Elle a eu lieu a cette date c'est-4-dire ia veille
du jour oü les Russes ont absnlonaé Varsovie.
Ivangorod, sur le confluent de la Vieprz et de
Vistule, est située a ulus de iOOkilomèires au
Sud Sud-Esl de Varsovie. Qualre voies ferrées s'y
renconlrent : ceffe venant de l'Ouest (ïtadom).
celle rriontan!la rive droite de la Vistulevers Var¬
sovie, celle se dirigoant par Loukofvers la Russis
centrale et enfin celle descendant par Lublin el
Kbolmvers le Bug, Kovel et Kief.

Pasdebiitinmilitairek Varsovie
Les journaux anglais peb'tent une dépê¬
che d'Amsterdam d'après laquelle les dépê¬
ches officie!les de Berlin indiqnent que las
Russes sc sont ratirés de Varravio en boa
erdre, ne laissaBt dans la ville, virtueile
mest, rien qui ait une valeur militaire.

VARSOVIE
Varsovie, aacieano capitale de la Pologna,
est one ville de 800 0004 900,000 habitants.
Elie eonstitae un grand centre industrial ei
universitaire. Ses gttres torment un impor¬
tant ncend de chemins de ter : ceux qui sa
dirigent vers l'Ouest ont le gabarit des voies
dc I'Europe occidentale, les autres ont l'écar-
temont ds la voie rasse. Ce sera one d ffi-
calté de pins pour les Allemands lorsqu'ilï
voudront s'avancer vtrs i'Est, sur la rive
droite de la Vistule.
La ville est sur la rive gaache : 4 droite se
tronve sealement le faubourg de Prags, re-
lié 4 Varsovie par trois ponts que les soldats
russes ont fait sauter. II est pos ible que,
mettant 4 profit l'obstacle du fleuve, large de
700 4 800 mètres, mais coupé de queiqaes
bancs do sable, les Rassos s'arrêtent quelque
temps 4 Praga et sur la rive droite, pour
donner 4 ieurs organisations en arrière Ie
temps de se compléter.
Varsovie appartint quelque temps a la
Prusse, entre le troisième partage ds la Po¬
logne et l'entrée des troupos de Napoléon,
quelques semaines après la bataills d'Iéna.
Les Fraeeais en firent la capitale d'an
grand daché polonais, doot la souverainetó
i'öt donnée an roi de Saxe. Los Russes s'ea
emparèrent en 1813 : sous leur domination
la villa fut d'abord ia capitale du royauma
constitutionnel de Pologne, gouvernée par
un grand-duc rasse, et qui perdit ses iiber-
tés '4 la suite de Ia révolotion polonaise de
1830.
Sélcm les promesses du tsar, Varsovie re-
trouvera ua régime analogue après Ia re¬
tour des Russes.

,aPrssseet !a PrisedsVarsovie
Ï23V AtVGEETERHE

Tous les journaüx da Londres consacrent
des articles 4 ia chute de Varsovie.
Le Tim>s,après avoir relevé la gravité de
eet événement, écrit :
II existe toutefois plusieurs facteurs rassursnfs.
Les Allemandsont pris Varsovie, mois its n'onl
pas détruit les armées russes. Acceptors avee
confiance les assurances que nous donnent les
Russes, que les Allemands n'ont pas réussi a
opérer celte destruction. Mêmedans ces heurea
douloureuses, la Russie a rendu a la cause dei
aliiès des services incomparables qu'on ne pour-
ra jamais assez mettre en relief.
En conservaat ses armées intactes, elle a
'abord enlevé aux Allemands leur objectif prin¬
cipal et a sans doute rendu plus comptiquée et
plus difficile la conduite future de la stratégie
allemande. Les légions russes soat toujour»
massées derrière ia Vistule, et l'AUemagne ne
peut pas se tourner ailieurs saus en tenir
compte.
Un grand service qu'a rendu la Russie, c'est
qu'elle a fait payer aux Allemands leur poussée
beaucoup plus cher qu'ils ne s'y attendaient.
En troisième lieu, il est probabie que Ie plan.
affoms.Ddse trouve bouleversé et que Fennemi
ne pourra pas laisser la siluition dans i'Est eB
l'étal oü elle est ; les mouvements d®ses troupes
semblent d'ailleurs indiquer qu'il néén a pas Fis-
tention. Nous n'accentor.s pas. la tLèsa popu¬
laire. suivant laquelle, après avoT parcouru au
pas de i'oie les rues de Varsovie, les AUemands
victorieux seront eavoyés le lendemaia par des
trains a grande vltess# sur le front de l'Ysest.
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Les armées stliéas du front occidental, qui re-
Hennent déj* flevaat elies plus de deux millions
d'AHeisaBds,doivent sans doute se preparer a
ebaque in teet a tout aecroissementdeleur tdcae.
Jjais ee qui préecöupcra l'état-msjor ailemand, ce
sera pcoMhfementtoujours la situationen grande
partie indéckc dans laqueile les troupes aile-
msndes se trouveat ea Poiogne;
Le Daily Chronicleécrit :
En dehors de FAliesssgne, Ie monde pourra
ftien se seuvenir de l'antique maxime : Respice
Rnem. La Hostie a déraontró, au cours de la s.e-
maiae tfersièi*. sa voior.tó iodéfecttble de vals¬
ere. e'le a fait voir que Irs ressources qu'elle a
ea réserve sont lotijonrs énormes. D'aulre part,
Ia pressies exrrcée sur i'Austeo-Allemagne,sur
d'autres fronts, ne cesse d'augmenter.

JEN SsfDSSSSfi
Les eritiques militaires suisses sont nna-
niraes k dire qne ie grand-due Nicolas, par
la décifwm de se retirer, a empêché l'enve-
lopp&®«at de l'armée rasse et lai a offert ia
psssibüifé d'ssne nouvelle offensive.
Les milisux militaires suisses font remar-
quer qne jusqa'ici les Russes ont évaceésen-
lement ies fortêresses de Yarsovie et d'Ivan-
gorod, sitnées sar la rive gauche de la Vis-
tu .
La villa même de Varsovie, qni est sur Ia
rive gaucbe.sauf ie faubourg Praga, est oc-
cnpês, tandis qae la bonrgade d'Ivangorsd
étant sar fa rive droile demeare ans mains
des Ros*®s.
Les ponts étant coupés, les Rnsses penvent
défendre tonjours la partie oriëntale.

EN ESPAGNE
x<nCorrespondenciesde Espana écrit i
Ne nous lsissons pas induire en erreur. L'éva-
Zuatten de Varsovie et les conséquences qu'elle
entrah&m sont loin de prouver que Ia Russie soit
vaincue. Le front moscovite recule, mais il n'a
pas été brisé. Tous les corps conservent leur liai¬
son.

EN ITALIË
Les jonrnanx n'attribuent pas d'inapor-
laoce, au point de vae militaire et politiqne,
è l'évacnation de Yarsovie.
Les Allemands, écrit le Messaggero, ne pour-
raient pas sans grave danger affaiblirun seul
point ds leur ligne.
Du Popoio d'Italia :
On appreod de souree allemande trés autorisée
qua les Aiiemandsont perdu daas cetle dernière
période de la guerre, sur i'échiquier oriental, en¬
viron 270,000 hommes. Une victoire qui coüto
Cher1
A.EN ETAT®-UWIS

Os cable de New-York, 6 aoüt:
Les journaux du soirpublient a Ia fois la nou¬
velle de l'occupation de Varsovie et le compte
rendu de l'émouvante séance que Ie Parlement
francais a cocsacrée a l'anniversaire de la guerre.
L'occupation de Varsovie, escomptée depuis
plusieurs jours, n'a pas impressionné l'opinion,
avertie par Is presse de l'exacte valeur de eet in¬
cident (rune longue guerre. Loia de se laisser af¬
faiblir dans ses sestiments par ce succès momen¬
tané des armées ailemandes, l'opinion publique
coiit nue d'exnrimer sa confiancedans ia vietoire
des ahiés, qui s'appuient sur Ie norabre, sur Dar¬
gent et sur le temps.
Onreconnaïi que les impressions écrites, ck-
blèes ou rapportées par des Amérïcains sur le
calme courage et la froide resolution de Ia France
sont confirmées par le vibrant message de M.
Poincarê, aittsi que par les éloquents discours de
MM.Deschasel et Dubost
Coïncidantavec Ia nouvelle de l'occupation de
Varsovie, celte manifestation olücielle des senti¬
ments aus IAmériqus snit êire ceux de la France
produit a New-YorkIa meilieure impression. La
phrase du message présidentiel disant : « Laseule
paix que prusse aecep'er la République est cello
qui gsrantira la sécurlté de l'Europe », s'harmo-
nise trop avec le sentiment général pour no pas
étre, aux Etats Unis. parliculFérement bion com¬
prise ; il faut au'en France on en soit assuré.

LA SITUATION DE RIGA
Da Fetrograd anx Daily News :
D'importaotes forces allsmandes essayent
de contraindre les Russes a accepter la ba-
taiile dans ia région de Riga. Eifes eompren-
nent hait corps d'armée, dont uae qnantité
énorme de cavalerie. Toat indique roainta-
nant nn effort ailemand gigantesque ponr
lancer nne attaque partant dn Nord.
D'aatre pari, oa mande au Morning Post :
Dsns la direction de Riga, les Russes pa-
raissent simplement observer Favacce des
Aiiemands et se repiier an fur et k raesare.
Des aéropiases ont jeté des bombes sur
Riga qui est, è l'heure actueiie, directement
menacée. Les progrès de l'ennemi dans entte
région indiqnsni qu'il a vraimest l'intention
d'exécuter a fond un grand mouvement
offensif.

***
Jeudi matin, i'archevêqöe de Riga a célé-
bré son dernier service : il qnitta ensuite la
ville suivi ds tont le clergé.

Lesmunitionsjaponaisesvontarrive?
dephs enplusabondantessur le
front russe

Les membres de la mission militaire japo-
uaise prés de l'armée itaiienne, qni ont
commencé depuis quelques temps Jenrs
visites sar le front, rapportent la raei'leure
impression de l'organisation des services,
aiïisi qne de Faction offensive itaiienne. lis
ont doBRé de3 informations intéressantes
conccrnart Ja collaboration da Japon avec
la Rnssie, relativement é la onestion des
munitions. Les Commissions techniques, dé-
léguées par les deux gonvernements, se sont
réanies pour fixer un programme et coor-
flonner Faction commune qui.acUieliernent,
est ea voie d'exécniion.
Le theatre oriental de la gaerre en ressea-
tira bientöt les t flets.
Profitant ds l'expérience de la guerre de
1906, le Japon donna un développement
considérable è la prodaction des muni¬
tions ; aussi, s'étant mis d'aceord avec Ia
Russie, il fat aassiïót en inesare de mettre
è la disposition de son aiiiée aae partie de
ses forfes réserves d'artillerie et de projec¬
tiles et d'assurer régulièrement Ia fonrni-
tnro pour l'avmir. Ponr mieux pourvoir
aux besoins immenses de matériel et de
munitions de guerre, le Japon a procédé,
tui aussi. è nne rapide mobilisation indus-
trieüe qui donblera sa production normale.
En calculant l'cpoque de la conclusion de
l'accord et la temps nécessaire aux trans¬
ports sur ceite énorme distance,, on peut
croire que la Russie commence dès maiule-
nant k en profiler.

Sur le Front 1taliën
La Priss ds C-orizlaest imminente
Gorizia est tombée virtuellement. Les Ita-
liens poorront y enirer dès qu'ils auront
« netioyé » les hanteurs environnantes d'en-
cemis, car toute la ville est minée.
Le N-ues Wiener Journal de Lausanne au-
nonce que Mgr Sedey, arche>êque de Gori¬
zia, a quitté la ville poar se rendre h Adeis-
berg. L'archevèque a pris cette décision
f>arcs qae le bombardement de la ville par
es Italiens devenait trop intense. Le préfet
et les autorités ont également évacué la
ville.
Des documents trouvés sur un officier
proovent jnsqu'è l'évidenee que les com¬
mandants des armées impériales ont envoyé
des appels désespérés è Vienne pour en re-
ceroir (i'importautes colonnes de secours
pour soutenir ia garuison assiégéé, mais qae
ce qai leur fat envoyé fut tout a fait insuffi-

sant en nombre et qne, pendant que ces ren-
fort leur étaient expédiés, i'Italie avait forte-
ment sondé son aaueau de fer tont autonr
de la forter esse assiégéé.
A Goritz et dans le voisinage des forts dé-
truits de Maiborghetto, l'ennemi essaie de
faire rcculer l'infanterie qui s'avance en
nsant de hombe? aipbyxiantes.
La situatiëndéaéspérêsdeEovereto
On télé^rapiiifi de Ro«ae qu'a Rovereto les
conditiOBS tocaies sont trés graves.
Les troupes bavarob.es ont organisé tin
camp retracché eritre l'Adige et le torrent
Lpbo.
Les opératioas ds l'arméa itaüeane ont
emf óciié la réalisation des piaass sti-itégi
ques des Antrichiess. La viüe, qui cempêait
donze mille habitants, ea a nn tiers a pieine
et les habitants sont continueileroost mat
traités par Irs raliitairss ; les Autrrchi«ns in-
cendieut même les moHuments bisler^uns,
notammeDt le famsnx chateau de Lizzana
oü habita Dante en exil.

LaBaiaillesur 1@Carso
Les attaques et les eontre-attaques coati-
nuent sur Ie plateau du Carso oü les Italieas
ont gagné qaeJqne terrain.
Lrurs avioas snt activement bombarde les
positirsas Oü s'était établi le qnariir-r général
autrichien, a Deberdo, obligeant les ballons
captifs k desc.sndre. Daëerdo est détendue
par une artillerie tres puissante.
Monfalcone et Duino se livrent nn terri¬
ble duel d'artillerie qui endomroage consi-
dérablement les principaux édifices de ia
ville.

Voiesfsrréssdétrnites
par i'f-rtillerie italisnns

On télégrsphie de Lsibach 4 Ia Tribune deGe¬
neve :
Le bombardement de la ligne Borgo-Levi-
co par les Itaiiens a étö trés effieace ; quinze
kilemètres de voies ferrées ost été détruits.
Un train qni transportait des troupes vers
Rovereto a été iacendié. Cinq cents Autri-
chiens oat été tués.
Ponr éviter de nonvellss partes, les Autri-
chiens essayent de faire passer des muni¬
tions sur une ligne de bifurcation, mais les
Itaiiens ont atteint cette ligne éttemps et fait
santer huit wagons.
A Boclieastein, les Itaiiens ont refonlé
l'ennemi, faisant de nombreux prisonniers.
A Palazzo, les Itaiiens aprés avoir été re-
poussés huit fois le même jour, ont flai par
s'em parer de plusieurs kilomètres de tran¬
cheer

Undirigaableitalisasur Po!a
L'aéronefperdu

Oncommunique celte note, 6 aoüi :
La nuit dernière, nn de nos dirigeablas a
survolé Pola et jeté des bombes sur les
points cü nons avions déja effectué avec
succès des incursions róitérees.
Ponr ure cause qn'ii n'a pas été possible
de dégager, ie dirigeable est tombé è la mer.
L'éqmpage, composé de trois officiers et de
trois hommes, est sanf ; il a été fait prisou-
nier.

LssprisoaalêrsaufcricMeus
Les critiques militaires Itaiiens con statent
l'éncrme ponrcenfage des officiers prison-
niers autrichiens. Sur environ 20 000 prlson-
niers, il y a 500officiers. Le critique du Cor-
riere della Sera dit que ce phénomène peut
être expliqué de denx talons : oo les soldats
au moment difficile dn combat abandonneat
lenrs officiers, oo ceax-ci se laissent capturer
plus faci 'ement qne les soldats. Dans un cas
comroe dans l'antre, ce phénomène est un
signede demoralisation.
D'aprè3 les derniers hul ietins officiels, ia pro¬
portion der, officiers prisonniers tend a ang-
menter ; dans quelques cas, eile a atteint la
chiflrs de 100/0.

Sur le Front Turc
Le général Sarrail

nommê au commandemsnt de l'arméa
d'Orient

Le Conseil des ministres a désigné le gé¬
néral Sarrail comme « commandant en chef
de l'armée d'Orient ».
Le commandensent en chef dn corps expé-
ditionnaire francais aox Dardanelles était va¬
cant depuis le retour en France dn général
Goura ud, grièvemeat btessé, et l'intérim
avait été confié au général Bailiand.
[Legénéral Sarrail est 3gé dê einquante-neuf
a»s; il est né i CarcassonBe
li eetra i l'école do Saint-Gyr en 1873. A sa
sortie, il fut nommé au 4' bataillon de chasseurs
k pied, en Algérie; eapilaine en 1893et cböf de
bsfaillon en 1897.il servit (lans ce dernier grade
ea quaiité d'officierd'ordonaance auprés du gé-
n'-ml André; il conunanda ensuite l'école mili-
laire d'nfanterie do Saint-Maixenf.Goionel en
1903,il fut placé a Ia iête du 39s d'infanierio, a
Rouen, et retonrna l'année suivatite a Paris
comme commandant,militaire du Palais-Bourbon;
il occupa ensuite les fonctions de directeur de
l'infanterie an minisière de la guerre et pro-
mu général de brigade en 1938; ii eonserva son
posie jusqu'a sa promoiion au grade de général
do division en i9i(. Il éiait ti la iête du 8« corps
d'armée a Bourges lorsque éclata la guerre
II comniandaitdernièreoifint sur le front fran¬
cais, Ia 3«armée, a la iête de laqueile il avait été
appelé en remplacementdu général Ruiïey, après
la batailie de Ghirieroi ]

Lansla msrNoire
Le grand ètat-major russe communique a Ia
date du 5 aoüt la note suivante :
Dans la mer Noire, nos torpilieurs ont
échangé des coups de feu avec les batteries
d'Eregli, coulé trente-cmq voiliers et détruit
un chamier naval.
[Eregii. sur la cöte d'Asie, non loin du Bos-
pbore, est entourée par d'anciers mars et est dé-
rendue par trois batteries.]

La Panique a Constantinople •
Oa télégraphie d'Athèaes au Duly Tele-
§rah que, d'après uae tettre repue de Cons¬
tantinople, une veritable panique règne
dans la capitate tuique par suite de l'aciivité
déployée par les sous-marins franco anglais
dans la mer de Marmara.
Toute3 les communications enlre Cons¬
tantinople, Pandemia et Mudania sont inter-
rompues.
Les communications par chemins de fer
avec l'Asie-Miaeure sontégalemsnt devenues
irrégulières.

827voilisrstnrosooulésdanslamorNoiré
Suivant !es chiffres publiés ici, les Russes
ont con Ié 827 voiliers tares dans la mer
Noire, jusqu'au 14 juillet dernier. Ce nombre
a augraenté considérablement depuis.
Partni les derniers voiliers coutés figurent
15 navires de 1,600 tonnes chacun.

Le Sultana été opéré
Le professeur Israël vient d'opérer le sul¬
tan de Turquie. Interviewé par lo Berliner
Tagrblatt, il a dit :
Arrivé a CoastintiEople Ie 16juin, j'ai trouvé ie
sultan dans un ttes grave état ; il me fallut une
semaine pour décider si j'oserais opérer, pour
considerations politiques aussi bien que médiea-
les, car, si l'opération ne réussissait pas, « le
changement de sultan, a l'heure actuetle, aurait
eu une grande significationpour la Turquie ».
Cependant, puisque le sultan n'aurait sur-
vécu que trés pen de temps s'il n'était pas
opéré, et en raison de la grande douleur
dont il sonffrait, le professeur se décida ét
l'opération, et il réussit è enlever denx
grands calculs ds la vessie. La core pent être |
regardée comme compléte. |

Sur le Front Serbe
Sur la Save

Le 3a0'üt, vers Tékia, un duel d'artillerie
s'est eug&gé dans la aairée ; 1'artiUerie enue-
mie a éte rapidement rédaite aa silence par
nos bsttsfies.
Dsns bi nuit du 3 an 4 aoüt, sur plusieurs
points de la Save, l'ennemi a onrert le feu
3fin de pouvoir. sons cette pret eet ion, se
fortifier, nsais noire tir a compiètement em-
pêchè ses tra vanx.

L'AviateurPaulkan
Oa annonce que l'aviatesir Panihan, parti
en Serbie, lfeatesant au début de ia mvbili-
sation, vinnt d'être proaau capUaine, poor
avoir descenda an avion aHtnchien et lieu-
reasement bombardé des hangars enuemis,
la nait.

SUR MER
La Semaine des

Sous-Marins allemands
L'amiranlé annonce qu'au cours de la se¬
maine qui s'est termiaée le 4 aoüt, les sous-
marina aiiemands ont coulé six navires mar-
chands et dix chalntiers.

Navire coulé
On annonce que Ie vapeur anglais Cosielle
a été coulé ; le capitaine et 21 hommes de
l'équipage ont été sauvés et débarqués ; nn
a été noyé.
Vapeur autrichien capfuré è Rhodes
Le vapeur autrichien Tadra, ja ngeant 8,000
tonnes, qui a été capturé è Rhodes, vieut
d'arriver claus Ie port cle Nantes ; i! est en-
tré dass un bassin de radoob pour y snbir
de petites réparations, puis il sera remis en
service pour le compte de l'Etat italien.

LAGÏÏEERE_AÉRI£NNE
Un Zeppelin fait la Police

sur la Cóle hollandaise
Des chalutiers hoilandais arrivés k Ymni-
den racen tent qu'ils ont été interrogés par
l'équipage du zenpelin / /£> prés des cöles
du Nord d» la Hollands. Fondant qne Ie diri-
geable décrivait des cercles autour dn ba¬
teau, on leur demands leur Bationalité et
Jenr destination.
Qnatre grands contre-torpillenrs aiiemands
snrvinrent, et après avoir croisé autonr des
chalntiers, ils se dirigèrent vers les cötes al-
Iemandes en compagnie dn zeppelin.

hesBalkaoiqaes
LA ROUMANIE
———wn—— —b——w — ■§

L'ét&fcd'espritdu Paupïereumain
D'nna intéressante correspondaoce de
Bucarest, pubiiée par le Progrès de Lyon,
nous extrayons ces lignes :
Anparenccs assez peu favorables. Et la réa-
lité 1
La réxliié, e'est que, au milieu de ce cslme ab-
solu, un soir. a l'Alhér.ée roumsln, tout a coup,
une saüe de trois mille persoones, tout ce que
Bucarest coaapte de meilleur, après avoir folle-
u ent scclamé M.de Maxpour avoir dit 1emot de
Gambronneau ksiser, est debout lorsque Marioara
Ventura clsrae la Marseillaise. La rêalité. c'est
que des mouchoirs se portent aux yeux qnanel
l'orcheslre invisible qui scc&mpagneen sourdine
l'ariiste iransfigurée. pfliec-mmeune roorle. joue,
comme venan! de loin, do trè3 loin. . . de France,
la phrase que Marioaraest en train de dire : « En-
tmdez-vous dans vos campagnes ». La réelité,
c'esl que jamais encore daas un psys neutre les
noras du kaiser -1de toute I'AilemagDen'ont été
tellement bafoués et ridiculisés au milieu de lel¬
ies formidables acclamations ; et la réalité. c'est
que, un suire jour, sous la pluie ia plus torren-
tielle qui puisse lomber du clel. des milliers de
personnes, anx Arènes romaines —je vous l'ai
télégraphié brièveroent—sont resiées en chaniant
Aux armes et la Marseillaise, comme pour jeter
un splendide dffi mêaae au ciel, qui semblait vou-
loir les empêeher de manifester ieurs senliraeals.
Voils la réalité. Au cicématograpbe, partout
il y a plus de soixanle cinêmas è Rua*rest—dès
qu'uo film de guerre franptls paralt, ce sont des
acelaiselions sans fin : on ne peul pas entendre
jouer is Marseillaisesans apphradir ; on bc sau-
rait voir paraitre sur l'éeran le président ou
Joffre, ou ub autre général franqais, saas applau-
dir avec enthousiasme ; on appiaudit quand on
voil décorer des soldats frarqais ; ob acelarae les
régimenis qui paasent,on ovationne les drapeanx
aux trois eonleurs. Par contre, i! y a un local de
cinéma oü i'oa voit des films sltemands ; pour
les Frsno-ji3,les scènes qui s'y passent seraient
le plus doux spectacle : ie public hue, sifile, crie.
irqurle, dès qu'il voit un casque è pointe. On se
donne rendez-vous a ce cinéma spécialemeBt
ponr conspuer 1'AllemagBe.Et pour ca qui est
des Aiïs'ro-Hoivgrois,ceux-ia on les hait pure-
ment et fimplement, et on ne se fait pas prier
pour te dire et le faire voir.
Je termine cette lorgue cc.rrespondanceen vous
assursnt encore une fois : La Itoumanie entreru
en action. Qu'on en soit p<rsusdè en France,
qu'on aii ui.e foi inébranlable daas l'intervenuon
roumaine.

Un Allsraasd édiSê
Le correspondant de ia Vossiche Zeüung
avait essayé maintes fois d'obteoir nae in¬
terview de Take Jonesco, l'eminent komma
dEtat ronmaia, sans toutefois y parvanir.
En réponse aux démarches qu'il avait
faites dans ce bul, ce correspondant vient
de recevoir de Take Jonesco la lettre sui¬
vante :
Je eonsidère que l'entretien que vous désirez
laat avoir avec moi est couiplètenieBt inutüe et
n'a pas de raison d'ètre. Mes opinions sont suffi
samment conr.ues de tont le monde, ouisque je
les ai exposées Irès nettement dsns les eclretiens
que j'ai eus avec les correspondsnis de la presse
franpaise, russe, angUise et américaine. Depuis
ce temps-Ia. i! ne s'est rien produit qui alt pu mo
faire chasger. (l'opinion.
Eu ma quaiué de Roumain et d'Européen, je
souhaito ardeminent, au nouade la jusrice et de
Ia civiiisalion, ia défaite eompiète et i'écrasement
de I'AUemisgne.-

Dss étudiants roumains étaient a la solde
de l'Allemagae

Le Conseil de l'naiversité de Bacarest
vient de leair une première réanion afin
d'examiner l'vffaire de corruption dans la¬
queile sont imoliqués un certain nombre
ü'étudiants qui 3e sont lais'sés alier a reca-
votr des subsides des agents austro-alla-
mands ponr faire de la propagaade en fa¬
veur des puissances du centre.
Le rectear de l'université, M. Th. Jouesco,
a communiqué a ses collègues le résuttat de
l'esquêtaou verte par son ordre e: qui prou-
ve la culpabilité compléte des étudiants in-
criminss. Le Conseil fera connaitre sa déci¬
sion inces3amment.

EN ALLEMAGNE
Après la chute de Varsovie
Onmande d'Amsterdam, 6 aoüt, au Daily Ex¬
press :
« Varsovie est k nons 1 » Voilé le cri qni
retentissait a Berlin eet après midi.
L'impératrice avait reqn du kaiser, par
téléphone, la nouvelle de l'évacnation et
l'avait fait anuoncer anssitót k travers la ca-
pitale par des cyclistes.

Des scènes d'nn enthousiasme frénétique
se «ont alors predu'tes : les citoyens et les
agents de patóte s'ambrassaieat dans la rne,
et la teae o«ton nait le chant national.
Les écoles ofti été fermAes aussitót et cha-
qne maisoa a arboré saq drapeau.
Les jcKrrsiaux ont puhlié des éditions spé-
cialos, qu'ils out jetées dans les rues par
paquets énormes et que la fouie s'est arra-
clwes.
Les journaux pub'ient sur la chute de
Varsovn de loags articles dans letqnsJs ils
reièvent Fins^oriance de la plas~e iorte et
r&cdewt hommage anx exploits des chefs et
des trenpes anstro-altetnaiedeK.
Berlin est psvoisé, les ciochcs sonnent ;
la population entière manifeste una joie in¬
tense.

L'Epuisement
Les Daily Newspuhlient unrécitd'un Amé-
ricain qai revient d'Aliemagne et qui dit nc-
taroiaoU :
De teut ce que j'ai vu et entenilu, je erois pou-
voir eonelure que l'Aüemagne-est a peu prés ru
bout de ses resw-urces. Prssque toules les fem-
mes a Berlin so®tveuves, presque tous les cn-
fanb orpbelLös.Desceotaiiies de malheurenses se
sont suicidées. La misère des classes ouvrières
est des plus pitoysbies. Le coctraste estre Lon-
dres et Berlin üe fut jamais plas frappant.

La cherté de la vie
Seion le Vorwoerts,de Berlin, ie comman¬
dant de la région du 2e corps a inter dit tons
les articles de journaax relatifs a la cherté
de la vie. II estime que ces articles ont le
tort d'éveiller a l'étrassger l'idée qaa l'Alle-
mt gne ponrrait être vainCHO.

Prisonniers anglais fusillés
Plusieurs prisonniers anglais ea Ailema-
gne s'étant révoltés contre la brutalité de
leurs gardiens, ont été fusillés.

Arrestation d'un socialiste ailemand
D'après le correspondant du Standard k
Zurich, M. Dietrich, msmbro influent du
parti socialiste ailemand,» été arrêté è Stnt.t-
gard, sous 1accusation de complicité dans
une agitation secrète et subversive, contre
la continuation de la guerre.
Son arrestation a été entonrée d'un appa-
reil dramatiqne : au milieu de la nuit, la
police pénètra dans sa rnaison, après en
avsir gardé tontes les issues. Sa detention
est si sfvère que iosite communication avec
ses amis on ses parents loi est interfile.
Sa correspon dance privée a également été
ssiaie.
Le procés an criminal aura lien éevant la
Cour de Stuttgart.

EN BELGIQUE
L'Occupation allemande

Nous avons signalé Ie bruit parvenu k
Amsterdam de ia révocation da baron von
Bissing, gouverneur général atleinaBd en
Belgiqne. Cette information oarr.it casfirmée
de diilérenies 'Onrces, mais ii semble en ré-
sulter que le baron von Bissiag n'a pas été
révoque, qu'il a demaruié lui-mêmc a être
relevé de ses fonctions.
OiLpubtie, en Ho'Iande, nne lettra que le
gouverneur générai aurait écrite a un de ses
parents et dans laqueile il s'exprimerait
comtne suit :
Je veux être relevé. Les Beiges sont inctócrot-
tsbles. Ils ne comprecdront jamais la culture al¬
lemande. Le pays est dévastê, il vaut mieux pour
moi rn'en alter de mon pieia gré plutöt que d'êire
chassé de ces provinces.

Troubles graves
Dés troubles sérieux ont éclaté dans le
Borinage et a Charleroi.
Les mineurs de Mons sont en grève et il
y a en des troubles sévèrement résrimés par
les Allemands. Denx soldats et sept ouvriers
ont été tués. II y a plusieurs biessés. Les
soldats aiiemands gardent les mines mena
cées.
A Charleroi, les troubles ont été provo-
qués par la chsrié des vivres. Des magasins
furent mis a sac Les troupes allemandes
ont chargé. II y ent dix manifestants tués
et quarante blessés. Quatre balaillons de
landstnrm sont allés renforc«r les troupes
d'occapatioa de Mons et deux antres ont été
dirigés sar Charleroi.
Dans toute la région, l'excitatioa est irès
vive.
L'activité allemande en Belgique
Oa mande de ia frontière beige au Daily Ex¬
press :
Depuis ia contre-aUaque menée avec suc¬
cès a Hooahe par les Anglais, i'ennetni a re-
doublé d'efforts contre lo saillant d'Ypres ;
mais !es non velles qui arrivent de Gand in-
diquent une activité insolite daas cette ré¬
gion ; des officiers d'état-major visitent cha-
que jour los lignes du Sud-Ouest de Routers,
oü de nouvelles réserves ont été euvoyóes
de Gand.
Un message d'Anvers fait savoir que les
ingénieurs allemands ont nne telle confiance
dans ia po'sibilité de défendre la ville, grace
è un système nouveau et compliqné de mi¬
nes, qu'ils ont abandonné le travaux de re¬
mise en état des forts de Wavre-Sainie-
Catherine et de Waelhem.

ENGRANOE-BRETAGNE
Au Palais de Buckingham

Le roi George a repa hier en audience
Fambassadeur de Russie, ainsi que ie mi-
nistre de Bulgarie è Loodres.
Les Allemands voulaient déharquer

en Angleterre
M. Fred T. Jane Uitdans le Standard dn 5
courant, qn'au début de la goarre iOO.OOO
soldats d'elite allemands avaient été embar-
qnés pour «n« invasion do i'Angteterre et
qae la cöte oriëntale du royanme ne fut sau-
vée des horribles outrages infligés a !a Bolgi-
que que pur la prévoyaoce da premier lord
de l'amirauté, a ceite époque, l'amiral prince
Louis de Battenberg, qui tenait mobiiisée ia
flotte anglaise.
Les transports allemands, en apercevant
sur leur route les croiseurs anglais qui men-
taient la garde dans ia mer dn Nordrebrons-
sèrent chemin.

AUXÉTATS-UNIS
Nouvelle Grève auxUsines Remington
Q(linze cents oavri-rs des usines Reming¬
ton è Uiica, Etat de New-York, ont déclaré
la grève générale. On croit que cette nou¬
velle grève sera régi e dans quelques jours
comme celte de Bridge-Port, grace a une
augmentation de salare.
Arrestation d'un Ailemand
Un Ailemand nommé Ffiedrich Juergens
a été arrêté k San Antonio, puis mis en Ji-
berté provisoire. II est accasé d'avoir msna-
cé de tuer ie président Wilson et.l'ex-prési-
dent Roosevelt.
Les autorités postales ont intercepté une
lettre adresséa an président, dans laqueile
son auteur declare qu'il est merobre d'use
sociéié dont le but était de faire une campa¬
gne terroriste pour l'éiablissement d'nn em¬
bargo sur l'exportalion des armes.
Cette société avait l'intention de tuer le
président Wi son, l'ex-président Roosevelt,
M. Morgan et >i'au tres encore, de détruire le
Capitole, la Maison Blanche et d'antres bail¬
ments natiünau*.

EN HOJLLANDE
Ls Sentiment hollandais

On lit dans la revue hebdomadaire De
Nieuwe Amsterdammer :
Les Ali&Hwndïdans cette guerre se sont mon-
irés pires qa'on ne s'y attendait. Ils ont agi com¬
me des barfcares.Le sort des I'ctenais, des Danois
et des Alsaciensdestendrait celui des Hollasdais
s'ils entraient en maiires en noire pays. G'en se-
rait fait du lvbredéveiaypament iadividael. L'indé-
peBéanc*saUasale et l'mdependanee persosnelie
seratest perdites. Aussi, raéose cevx qui ne rejv-
taient pss l'Méod'une union douanière avec l'Al-
lsraaeue et 1hjugesient même proiiiable ad dé-
veloppemeritdes Pays-Bas,accepfent-ils actuelie-
ment de se défendre

H8LKfiS
Moris au Champ d'Honneur
Le canonnier réserviste Jules-Prétextat
Barbaray, journ»Jii r, rue Félix Fartre, k
Saint-Romaiü-ds-Colbasc, qui appavtenait,
comma conducteur, a i'équipa mobiie de
répataiion d'un corps d'armée, est mort Ie
23 juillet 1915 a l'högkal civil-smbuiance
militaire de Dsuliens (Somrae) des suites
d'une blessure rceue en service commandé.
M. Joseph-Auguste Morel, valet de cham-
bre a Goramerviile, de la classs 19i4, soldat
d'mfanterie, est décédé ie 17 j uiliet 1915des
suites de ses blessures ü l'hópital de Ver¬
dun.
M. Henri Yaudry, 34 ans, cantonnier ü
Saint-Léonard, soiaat au 129«régiment d'in-
faBterie, était prison nier en Ailemagne de¬
puis le mois d'octobre, au lazaret de Cassel.
II y est décédé après une courte malaüie le
3 juin.
M. Gustave Faurie, gar?on navigateur, de-
meeraut rue du Grand-Croissant, 40, cape-
ral au 129<>(l'infanterie, est décédé, è la suite
da blessures de guerre, k Aubigny-Artois
(Pas-de-Calais), a l'age de 33 ans.

Citatiens a T9rtlre du Jour
De l'Armée

M. Uiysse Dentu, de Mirville, soldat de 1"
chose au 28«bataillon de chasseurs k pied,
qni a été btesé anx Eparges, fiis ds M. Al-
phonse Dentu, brigadier è la gare de Bolbec-
Vüle, se tronve compris a bénéfieier de l'or-
dre général de l'armée couceraant le 25«ba¬
taillon de chasseurs, qne nons avons publié
le 29 juillet.
M. Henry Lesort, aviateur, fiis et beau füs
de Mme et M. Pajot, du Tréport, et neven de
Mina et M.Rouen, capitaine des pompiers a
Fécamp, vient d'être cité ponr la deuxième
fois k l'ordre du jour de l'armée dans les
termes suivants :
Lesort, adjudsnt-pilote a l'escadrilte M. S. 13,
excellent pilote, a montré, depuis le début de la
campsgae, les plus grands ext-mples de bravoure
et les plus belles quaiités militaires, A réussi en
dehors de son service d'e^cadrllle, de norabreux
vols au-dessus df-s cialoanements ennemis el
s'est döpensé jusqu'au surmenage. S'est offert
spontanement pour le repérage de nuit dc batte¬
ries ennemies Le 29avril a bombardé de nuit a
faibie attitude, une gare importante malgré Ie feu
de l'infanterie ennemie qui a atteint soa appareil.
M. Lesort a re?u, depuis cette citation, la
Médaille militaire et la Croix de guerre avec
paJme.

De la Division
M. Jean Seminel, öomicilié a Sanvic, rue
F.dmond- B-.i«Hanger, 25, sergent, a été cité a
l'ordre du jour dans les termes suivants :
Al'attaque du H juin, entrains sa demi-seotiojs,
réussit a s'emparer d'un élément de Iranchée en
nemie ; cereé de toutes part, en organkss la dé-
fense et y maintirt ses hommes jusqu'a épuise-
menl complet de munitions. B'essé Irès griève-
ment, n'a pu être ramené dans nos lignes.
Prisonnier k Geile (Hanovre), M. Seminel a
pn rassurer sa familie ; son état général est
satisfaisant.

Du Régiment
M. Fétronio, soldat de ire classe k la divi
sion marocaine, dont la familie habite Fé¬
camp, a été cité k l'ordre da jour de son
régiment dans les termes suivants :
S'est fait remarquer par son courage au combat
du 9 avril ; biessè le 22 septembre d'une balie en¬
nemie revenu sur sa demande a peine guéri, a
eu Ia jambe casséa Ie 19novembre ; a fait preuve
d'uu sang-froid lors d'une explosion de mine le 8
mai ; btessé au visage, est resté a son poste de
combat, pendant cinq heures, malgré ses bles¬
sures.
M. Pétronio est titulaire de la médaille da
Maroc, de la médaille coloniale et de l'ordre
dn Nioham-Aanamite.

®bligati«iis delnBéfense Natienale
L^s obligütiuns provisoires de la Defense
Nationale soct échangées contre des titres
définitifs a ia Recette des Finances.

Nécrelegie
On annonce la mort de M. Paul d'Enjoy,
substitat da procarear général prés la cour
d'Aix.
M. d'Enjoy était trés connn clans notre
ville <>uil avait rempli pendant de nombren-
ses années les fonctions de snbstitut dn pro¬
cureur de la République.

tlr«ix-Keuge Franfsiae
Nous recevons Ia communication suivante :
La Société Frar.?aise de Secours aox bles¬
sés militaires vient de recevoir deux voi-
tures-ambulances automobiles, don superbe
des habitants de Glasgow et de son district.
Ce têmoigoage d'étroite solidarité, en ces
heures de lutte commune, évoque la tradi-
tionsielte et séculaire amitié des Ecossais
pour la France.
Ces voitures Darracq 16-20 IIP., admira-
blement suspend «es, aménagêes pour 12
blossés assis, oa 4 couchés et 2 assis, rea-
dront, et rendent d<ja, è nos btessés d'inap-
préciables services : transport rapide et sans
hearts, abri parfait.
La Sociétè de S cours aux blessés mili¬
taires a mis i'une d'elles au service des hopi-
taux militaires ; elle aftecte l'antre a celui de
ses hópitaux du Havre.
C'est a Ia bienveillante et henreuse in-
fluetice da notre co osul générai en Ecosse,
M. E.uival Nayna, prévenn de nos besoins en
matière de transport de blessés, qu'est due
cette belle part d'on trés important cadeau
ds nos généreux amis Ecossats ü Ia Croix-
Rooge. _
Au nom de leurs alliés Francais qsi com-
baitent aupiès des « Highlanders », an nom
des viciimes de la Grand* Gu.-rre, an note de
nos vaillants soldats, dont ils vont adoucir
les souffcaaces, qn'iis en soient tous cordia-
lement remerciés.

M. Taconet,
Président ie lx Commissionexecutive.

Ee Bcesert dn Bleseé
Nous recevons la communication suivante
Vonlez-vous offrir le dimanche et jours de
iête a nos vaillants poilus blessés gateanx et
fruits dans nos hópitaux militaires dn
Havre ?
Mettez votre obole dans les troncs déposés
k eet effet chez les patissiers et confisenrs on
envoyrz votre oftrande, qni sera requs aveo
nne inlinie reconnaissance, an* dames qni,

W\
d accord avec les médecins-chefs, ont déji-
depufs Ie 14juillet, distribué des desserts.
Merci poar nos ehers btessés.
De ia part de Mmes Samt-Urbain, snpé«
rieare de Saint-Thomas de Viileiveuve ; Mor-
gand, S'gaody, Powilewicz, A Briadeau, Paul
Lsmhart, Janssens, Marcadet, Prentout, Si¬
mon, Ssagcnx, Lefèvre ; de Miles Hauser^
Pczorii, Rosderer, Jacquot, Mazé, Munller.

Les ©aqpheïtao de la Guerre
Aujonrd'hnl samedi aura lieu a i'Hótel Mo¬
derns ia permanence de l'OEuvre des Orphe-
lins de la Guerre.
Nos coacitoyens connaissent cette oeuvre
phitanthropiqae qui, depuis Ie début des
hosrilités, a accneilli les enfants de mo¬
bilises, orj&hehns de mèr«, sans distmetion
d'origmv, et les a emtoarés des soins les plus
Eflectueux. Respectueuse des senti meats re-
ligiosx des pareats.l'oeavre maintient parmi
leurs descendants les principes d'nnité natio¬
nale poar iesqtiels Ic-spères ont sacrifié leur
vie.
De mois en mois les orgaois^teurs onl
msltiplié ieurs efforts, créaat, après l'instal-
laiion a Etretat d'une première co'ocie, un
nouveau foyer a Sxint-Jeaa-Cap-Ferrat, une
pouponnière a Nice oa des veuves de
guerre a-llaiteat en mewe temps que leur
enfant nn astr® srphetin de ia gaerre.
Pais c'est k Juaa-lss-Pisis, è Jouy en-Josas^
è Thorrnc, k Gonnevills qua fureat installés,
dans les meilleures cosditio*s de salubrité
de nonveaux groupes familianx.
Qnalle noble tache a été ainsi accomplie t
EGe est succiactement résomée sous forma
d'Ephémérides daus une feaiile, que nons
avons le regret de ne poa voir reproduire et
que tons tes sonscripteurs liront avec une
vive satisfaction.
En dehors de l'effort accompli, ce qne
nous voalons reéenir, c'est qne depuis nn
an, c'est a l'initiative privée, a ia propagan¬
da individuei te que rCEuvrc doit ses plus pré-
cieuses ressouress.
Nos concitoyeas ont largement contribuê
par lenrs dons a assurer le looctionmmenfc
de cette ceuvre de solidarité seciale. Nous
sommes convaincus qu'ils continueroat k
s'y intéresser et s'cfforceront dans l'aveair
de lui snsciter de nonveaux dévoüments.

t'emité Mvssalclpnï sle» Réfu^éo
Le Comité municipal das réfugiés prie
de nonvean nos concitoyens (iispo-- st de
chaaabres, appartements oa pavillou-i men-
blés on non, de bien vouloir se faire in ser. re
Ie plus tót possible a i'Hótel de Ville. alle
Ouest.
II seralt également trés reconnaissant an*
personnes qui voudraient bien venir lui ap-
porter des vêtements, linge et cha. ssuires
ponr hommes, femmes on eafanta.
II compte sur la générosiié des Havrais et
les en remercie a I'avance.

TERRIBLEJXPLOSIOH
DanslarusCasimlr-Dekvii;te,laTsinturerlr
Trétaierest détraite.

TroisPersoaossgrlèvementbxulies,
XJTsT MORT,

Une terrib'e explosion snivie d'incendie a
jeté i'émoi hier matin, dans la rne Casimir-
Dalavigue, et a détruit complètement l'éta-
blissement de teiuturerie teau depuis de
longaes années prés de la place Danton, an
no 64 de cette rne, par M. Jules Trémier ei
portant l'enseigre « Tei-tnrerie Générale ».
Non seule ment les ateliers servant k l'ex-
pleitation de ce commerce oat été la proia
des Hammes, mais trois personnes ont étó
grièvemeat atteintes, notamment un petii
apprenti qui est mort des snites de ses
blessures.
Déja a la fin du mois de mai, une explosion
provoquée par i'infl animation d'essanca
s'était prodnite dans i'atelier. Ce sinistra
avait fait des dégats assez importants, et M.
Trémier qui avait été légèrement brüfé avait
décidé de prendre les précantions nécessai¬
res ponr éviter Ie retour d'un pareil danger.
A cette intention, il avait fait procéder a
l'iiistallation d'un petit magasin dans leqnet
les bidons d'essence étaieat isolés. Mais cetta
précaution n'était peut-ètre pas tout k faif
suffisante étant doaaé ia chalear qui rógnali
daas led locaux.

Xi'JElmt «fee Heuoc
A l'heure actuelle, la maisen, snrmonté®
d'on étage, en bordnre sur la rue Casiralr-
Delavigue, et qui sert de boutique pour re¬
cevoir la clientèle et oü se troavent les ap-
partements de M.Trémier, reste intacte. D®
la rae, on ne voit rien des dégèts. Ce stmt
les dépendances édifiées sar la conr et copa-
prenant atelier de lavage, d'essorage, atelier
de repassage, séchoir et chambre chaude,
qui ont été détruites.
Le petit magasin dans Ifqr.el étaient remi-
sées les essences se trouvait placé entre na
couloir terminé par un cabinet et Patelief
de lavage et d'essorage. P'ès dn couloir était
un petit réd ait oü foncttennait une dynamo.
Ces d ftérentes plèces étaient séparées par
des baies vitrées et couvertes de toils de
verre. Ces dépeadancss étaient bordées aa
Sad par le dispensairo de la Ville, rue Duroc.

teas
Hier matin, vers huit heures trente-eiöq,
M. Trémier se trouvait dans le patit magasia
anx essences en compagnie a'un peMt ap¬
prenti, Henri Thaneur. Agé 14 aos, d^men-
rant roe de l'Egtise, 71, impssse de la Trini-
té, chez M. Paquentiu. M. Trémier tirait dor
l'essence d'nn dea trois réservoirs placé?
contre le mar, coutenant ehacun une cen-
taine de litres, et qui précis? mont avaient
été remplis la veille de liqnide renn de Pusi-
ne Desmarais.
Tont è coup une formidable explosion se
produisit. Un des réservoirs venait de sau-
ter projetant le liquide enflammé de toutes
paris et chaviraot tout a-x ale;, tours. Le jeu¬
ne Thaneur et sou patron fureat les pre¬
mières victimes. M. Trémier resté debaut
raatgré ses blessures ch*rchait it tair," mai»
la porte da magasin qui avait été arrachéö
par la violence de l'explosion était retombéd
en travers et formait barrage.
Anx cris ponssés, un onvrier de lamaisoa,
M. Hippolyte Carré, ê^é de 71 ans, densen-
raat roe Joinville, 52, se précipita vers lei
victimes, releva la porte pour tivrer passage
k M. Trémier et, bravement, alla relever le
jeane apprenti, qui était une véritabte tor-
che vivante et se tordait it terre au milieu da
liquide euflammé.
Un autre ouvrier, M. Maurice Simon, agé
de 40 ans, demeurant rue Magellan, 15, avait
été renversé par l'explosion et Messé par les
éclats de verre, car toutes les baies viiréss et
les toits avaient été réduits ea miettes snr le
conp.
Lee trois vietim»s furent placé es k l'éearl
dans la cuisine, oü l'on s'rcca pa anssitót de
les dévêür ponr puuvoir soigner leurs brü-
lures. Le jeune Thaneur était plus particu-
lièrement atteint sur tont Ie corps. L'infor-
tuné gar^on avait conservé sa pleiae

CHOIXDEPENDULES
300MODÉLESde301800ft,
CHEZGALiBERT,l'H^teLdeVnia
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DÉP0SIT8IRES <tu 4* canton : MM . Bissen, ép\ 122, r. de Normandie; Bouteleux,
éD' 20 rue du Dneteur-Faurel ; Davanne êp', 15. r. Hélène ; Dedde, ép', 110. r. Lesueur;
Gosseiin (Oh ), ép' 68, rue FraDqois-Mazi line : Gosselin (Pierre), ép', 304, r, de Normandie;
M Malétra, ép», 83. r. J.-J. -Rousseau ; M"« Néel, ép", 88, r. de Normandie; M. Regnier,
ép', U, rue de Neustrie; M. Trouvó, ép', 41, r. Raspail.

LePETITHAVREenVoyage
Dans le but de faciliter a ceux de nos lecteurs
j ui sont appelés a s'absenter du Havre, so it
fieur leurs affaire s, sort par agrément, la lecture
ournalière du Petit Havre, nous avons
tiécidé da oréor un service d'abonnements tem-
poraires.
De Petit Havre leur sera régulière-
Bient envoyé par la poste, a l'adresse qu'ils nous
donneront dans leur demands lapuelle devra
re accompagnée de timbres-poste ou d'un
~>datreprésentant le montant des journaux
f'os lecteurs désirent recevoir & raison de
h. SO par mois pour la Seine-lnfêrieure et
départemants limitrophes et 9 fruttem
/les autres déoartements.

AVISDIVERS
NOTRE PUBLICITE

* _________

Par suite de Ia hausse considérablesur
toules les matières premières, nous nous
ïrouvons dans l'obligationde relever quel-
que peu nos tarifs de publicité.
C'est ainsi que, a parlir du 15 Aoüf,
Ie prix de nos PETITES ANNONCES
{maximum6 lignes),seraportéa 3 francs.

Cessionde Fondsde Commerce
»• AVIS

Suirsnt acle s. s. p., en date au Havre du 26
Juillet, présent mois. enregistré, M«« Veuve
Francois Constantin AVENEL, commerpante,
Öemeurant au Havre, rue de Croastadt, n* 6*2—
aysnt agi tant en sou Rom qu'au oom de ses en-
faDts mineurs et duement sntorisèe i CPt effet —
a cédé a M Léopold Cl.IQUET le Fonds de Com-
jneres ds Dibit its Liquides, Brasserie a* Cidre et
Eaicerie auquel esl attaché la gé ra nee d'un Dibit
as Tabaes que son mari exjrfoitait dite rue de
Cronstadt, n° 61, aux prix, eharges et conditions
exprtmés au dit acte.

Bier.
prise de possession remonte au 1" mai der-

Les parties ont éiu domicile au Cabinet de M.
Violette, 124, boulevard de Strashenrg oü les oppo¬
sitions, s'il y a lieu, devront ètre faites au plus
lard dans ie délai de 10 jours du présent avis. qui
penouvelle celui paru dans ce journal le 27 juiliet
tferuier. (2438)

Jeudi après-aidi, rue de Paris, en
face les Galeries, nu Porte-
Mannaie uolr contenant ua
croehot * gents, une clef et quel-

<que mor.nale. Le rapporter cbez Maae LE JEUNE,
46, rue de i'Abbaye. Recompense. (2881z|

lim
NRDDBroche de BébéEJV OR

aux environs du marché.
Souvenir de Familie.— La rapporter i M
3LER0LLAN, 9, rue CoHard.

DROGUERIE
APIMARF Hl f!' I *, p ace des Helles-Centrales,
1 1 iniBtii. ea u demaudent un Bmpioyé
©rostitsic et UB HO JU ME HE
I» E ine.- Se présenter de S a 7 heures.

—» (1751)

lil un Chefd'ÊquipeSERIELX
Eraploi bien rétribué.

Prendre l'adresse au bureau dH journal (29ö2z)

oudmm
réf éren ces.

d ia Sucrerte de Bolbeo-Nointot
pour ia fabricator!, 4 Chauf¬
feurs, f Culseur. 3 Baa-
culeurs, muDis de bonnes

S'adresser au Directeur, a Nointet.
'6.7 8.9 (2832)

ON DEMANDE
Un CHAUFFEUR
•our petite chaudière verticale. — S'adresser Ea-
Jrepriscs THIREaü MOREL, 15 bis, rue de Phals-
sourg, le Havre. (289Cz)

i DUURDEdans un 'atelierde construction, un bon

OuvrierForgercn
pour Ia petite et la moyenne pièce.
S'adresser a M. A. DUPONT, 52, rue du Doek.

(2906)

flP Pliilfir de™tfT lVans™èriêuT*et
Uil EJlSSIÜHuL 6e conduite, pourwit wsuiKiiui. soigner et cosduire un che-
tal et s'occuper du chadier. - S'adresser cbez
Emile DAVID, marehand de Bois du Nord, 41, rue
du Champ-do-Foire. 7.8 (2897)

"quincaïllerie camel
31, quai Notre-Dsaie, demssde de suite

Un aïeune lïomme
pour les courses. (2892)

doneequ'amer peat-être Ie souvenir des
chocsqui ne sont pas des insurmontables
douleurs.
_Le lendemainde ce jour oü ii était dé-
cidé, par sa mèreet son flancé,queColette
Delassertirait passertrois moisè la ferme
du Gros-Chêne,entreMontfort-l'Amauryet
Boissy-sans-Avoir,MmeDelassert,descen-
due dans la matinéepour acheter ses pro¬
visions,reneontrala mère Japille,la vieille
femme qui soignait les enfants de Jules
Trouillart, le chanteur.
On s'arrêta.
Ou plutêt la mère Japille, marchandant
en mêmetemps •noMmeDelassertdes lé-
fumes cbez le f:uitier, une foisle bonjour
échangé,engttgeala conversation.
— Croyez-vousqu'Ernestine a rapporté
dix francshier ; oui, dixfrancs1
— Aquoi faire? demandalaveuveinter-
•loquée.
— Pardi !ü aller chanter dans les cours
&la place desou père.
— Chanter dans les cours ?... A la
Jlace de sonpère. . . Qu'est-cequega veut
„ ire ?
— Comment,vousne savezrien ?
■Quoi?
— Eh bien, le père s'est cassé le poi-
>net.
— M.Trouillart!
— Maisoui; il est è Beaujon.
— Pas possible!
— C'est trop fort que vous ne sachiez
/ien. . . si prés voisins!
— AParis, on pourraitmourir sans s;en
douter, l un it cótede l'autre.
— C'estbienvrai.
» Cequi m'étonne, c'est que Titinenrait

AVISAUXMILITAIRES
LEMONSSPÊCIALESm BREVETDECHABFFEUBS

Prix Modérés
Les brev8ts se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.
Ateliers de Reparations et de CoBstruetians. Prix medérés

LeGaragefournitCkanffenrssérieux
GARAGECAFLETRLE DICQÜE31ARE

»— '80861

nncrlnolnnr Bon mobilisable,
L)i/boliidl5UI recherche travaux
induttriels et maritimes. Execu¬
tion trés soignée. — S'adresser :

SAUREL,' Grandcamp-les Bains (Calvados) .
3.7 (2697Z)

r desOuvrlèresCoufurières
f pour faire des menus tra-
" vaux cbfz elles. Se présen-
midi. — Prendre l'adresse au

(2898)

ARTISTE

ter de 9 beu; es a
bureau du journal.

03ST DEIJVTA-KTIDB
Une BONNE a tout faire
S'adresser : M. GERMAIN, restaurateur, 170,
cours de la Rêpublique. (289iz)

ONBEMANDEune BONNEde 16 a 17 ans, présen-
tée par ses parents et munie de boanes références.
S'adresser a Mme TASSEHIE, kiosque de jour¬
naux, pi. Gambetta, encoig. de la rue de Bordeaux.

18867)

OI\T DEJVC^JSriDE
UIME BONNE

pour Cafc-Déblt
Prendre l'adresse au bureau du journal. (28S2z)

Une FEMME
pour faire I'effiee et uae
VEILLECSE DE KLIT

S'adresser au NOCVEL HOTEL, 82, rue de Paris.
(289! )

OJST EETVEAAJSTEE
FEMME DE MÉNAGE
de 9 h. a midi. — S'adresser au bureau du
journal. (2903z)

demands
eu touir Dép

agée de 40 ans, ayant óté dans le
commerce d'aDmenl»tion et liquides,

dsGérante
'adresser au jourest.

(2870Z)

3ItC« Oll*I4C£It.«Ll

mdeplace
St. — Sadress

BOULARD
ass MttrelaB £u SSeKd-F aisst

m CANTALOUPSSTJSS,ES0RMESFRANCISES
DERRIÈRESGRCSEILLES

provenant de sos Cultures de Graviila
29.31 5 7 (2343)

FfiBStieiaiFeHelgr® et son FitsdemaadentPENSION
msison privée, avec ou

saas chambre, preference environs Ministères.
Faire offres : RiCO, bureau du jouraal. (2SG4z)

et dame cherchont Apparte-
aaeat uxeablé compose de deux
pieces ou d use grande ebatnbr®
dans ro&ison traaqukile et quar-

tier convenable au centre de la villa. — Eerire 4
Mrae BERNARD 20, au bureau da journal. (?88Sz)

1L01RGi*a»de Damn raeubléeet jardin, sslte a manger, sa¬
lon. 7 lits, vue sur la naer,
houievsn! Gwsot. Hots flour.

S'ach-esscr STNBIGAT D'INITIATIVE, IL»a«ir.
6.7.8 12848Z)

honorable ©ffre a Monsieur seul

ChambreetCabinetdeMifta
Petit Déjeuner, EO fr. p. mois.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (290lz)

JEUNElüSTITUlCE
Fille Anglaise.
du journal.

deraande s écban-
ger flonker,
«attomes avec
Dame' ou Jeune

Prendre l'adresse au bureau
(2S83z)

burerm du journal.

désrres exchange of
conversation with En¬
glishman the evening
Write Welly, au

(2876z)

VOTRE VIEfL<»R3 fr. Ie gnuanecg échan-
ge de mes OCCASIONS en Montres, Bijoux et
Dianaants.
LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph. 14 04)
(La rue Voltaire commence a l'HSiel Tortoni)
DECORATIONS 'foute- les Decorations et toua
les Robins Beiges, Russes et Francais.— Croix
de Guerre compléle avec l insigne, lo ruban,
l'attacbe et l'écri», 3 fr. 80.
Sou Képi, jelie Broche on Breloque sans photo,

2.25 ; avec photo, 5 fr. (2007z)

Anjonr&'huiSamedi,7 Aofit
OUVERTURE

dt;

CAFË-BARNOEL
SI, rue de» Drapiers. SI

CÖNSGfflVriOKSJtE_PREMIERCHOIX
A cetteoccasion,unCADEAUsera offert

a tous les Clients

voi'i.i:z-\(ns
avoir nne belle et abondante chevelure, employez
la Lotton et la Pommade des Draides. qui
fera disparaitre les peliicules, arrêtera la chute
des eheveux et en assurant une repousse certsine.
Pour le lavage de la chevelure, il n'y a rien de
supé'ieur au merveilleux Schampooiugr des
Draides, le seul reconnu sans matières loxiques
mmérales par le Laboratoire municipal de
Cbimie de Paris.
Lotion des Drvide s, 1 £5 et 3,»0.
Pommade des Druides, A . 3 5 et 3 fr.
Scbampooing des Ortiides, 50 C., 1 . 50 et 4 fr.
Ea vente dans t-outes Pharmacies, Magasins,
Parfumeries. GARNIER. coiffeur. 3, rue de Paris.

9. 13. 17. 20. 23. 27 „31 (2880Z)

GORS,DURILL6NS,
(EILS-DE-PERDRIX
II netsiiipaseeapsrm Cors!
Guérison radioaU et sans danger

avec le
SPECIFIQUEDELAFÖHTAIHE
Un franc le flacon

En vente au Pfl.o,\ D'OR, 20,
place de 1'Hótel-de-YilIe, Le Havre

ON DESIRE ACHETER

CHEVAL RÉFORMÉ
pouvant faire bon sorviee de livraisons. S'adresser
a Ia O DE VICHY, 149, boulevard Amiral-Mou¬
chez. (2886?,)

1 111
cimetière Ssicte- Marie. —
bureau da journal.

A Acheter d'Occasion

onETOBAGEenFer
pour grande personse au
Prendre l'adresse au

OCCASION
so Ha sans soupapes'
! \j 111 earrosserte grand
luxe, 3 places, état de p.euf.
— S'adr. Garage CHERINGOU,

TrauviWe (Ccdvados). »—8 (2«hz)

Voiturstte12HP.
,1 Ï ill 1 lï 11 Hi pouvantse transformer en
il SUilJ/lCU petit Camion. — Ecrire,
pour rendez vous CAYÉ, Officers Mess, camp 9,
Harfleur. 7 .8

II
Cause de depart,
du journal.

DE(ÏÏASSE
Saint Dermain, 1 aa 1/2
A VéNÖ Iti:

Prendre l'adresse au bureau
(ÏS73Z)

CMSCearsarstMisnsA "V . ndreS fr. Pièce
S'adresser chrz M. FLEURT, ha-
meau de la Forge, a St-Martin-de-

Maroir (Station ds Saint- Laurant Qainnsoille) ou 5,
rue Saint-Louis, do midi a 2 heures. fSSS7z(

POUR ÉDITER
Mantcserits — CEuvres
littéraires iuédites —
Romans — Coxites drö-
latiquos .

Ecrire T.,wts,-iev. au bureau du journal.
(2875z)

en Tente au Bureau du Journal

FACTIRISCINSDLA1RIS
pour la BBÉSIL

ECOUTEZ
lesConseilsduOocteurummruiserait

Une digestion défectueuse est une cause
de mauvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chronique3, dyspepsie, gastralgie, ulcéra-
tions, C_3 xx. ceps, dilatation , dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Maux d'Estomac par
T-. ' ELIXIR.

Tri-DMifLEBDET
En vente an l*ilon tl'Or

Soulagcinent immédiat.
Un oerre a liqueur it la fin de cheque repas

Prix du Flacon : £ fr. SO

, 20, place de 1'Hêtel-de-Vïlle,Havre,

dentin
w&r 1ml f^OTET, behtiste
52, rue ce la Bourse. 17, rue Harle-TMrtse

RgfsiflesGEHTiERSCASSÉSeum\ talisallleurs
Reparations en 3 heures et Deutiers haut et

bas livrés en 5 heures
Dents a 1 f. 50- Dents de 12W tK.-Dentiers top.
35f.Dentters ban! etbssda 146 p'-SOf.-aetOOp' loot.

IfodMesRoüfgaax,Deatierssansplaquenlcrochets
Foarnissaur de IT'StOSI ÉOKVOMltJCK
Inlaysoretporcelaine,Dents-Pivots,CouronnesetBridges
ExtractiongratuitepourtouslesMiiHalres

LePetitHarre
SUPPUMHTIUUSTRÉ
L'accueil fait par tous nos lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication iüuatrée d'mnombrables gravures
en nofr et six* COULBUKS
.a ilé tel, qu'il constitue un succés sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour oMenir et publier (es «locanaetrts
ies plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de sotdats ayant asmstéa !'aetion,etc.,
de telle sorte que notre Supplément Mostri.
constituera le vrai Livre émouvant et
authentique de

L'H ISTOI RE AN ECDOT1QU E

BH ÏÉWEM
Nous ne sauriotts trop recemmander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure tea
nnméros que nous publtons et de se faire
réserver les numéros suivants cbez leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera aim moment introuvahle
et c'est certaineraeat elte qui conatatuera pour
tous Ie pins précieui des souvenirs pnisqne
le lecteor y trouvera Ies traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, t'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

SUPPLEMENTILLÜSTitE

LePetilHam
farmers ie oérltsAla

|LsurePopulaireSelaSuerrede1814
Pas un de nos lecteurs ne voudra oablier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix ie 43 Centimes
contenant chacun un nombre considérable
d'iliustrations en noir et en coulenrs.

| EU VENTEchoz TDUSnos C0RRESPQNQANTSJ

Hl

VOTREHM est d'aehoter votre

EAUdeCOLOGNE
-A.UL2S: Caves DPlaézxiss:

Vendue 30 O/O moias chei" qu'aillenrs
4Lfr.25 islitre,a70» s fr. 25 lelitre,a80»

.»«fsow iitii'que ; tis, compi dv la Hé$ius&liqtee

RHUM PH ÉN IX — PHÉNIX DES RHUMS

Eaux-do-ViadaWiiisky Eois-tia-ViablaaohepoorFruits,2 Ir. 25 Islürs45°

pas racontél'accident a votre alaée, Ma¬
dameDelassert.. . ear elle passea son ate¬
lier tous les jours.
— Mafille,dans tous les cas, ne me l'a
pas dit, MadameJapille.
— Eh bien oui, le pauvre homme,en
glissant sur unepelure. . . II est encore a
l'Hópitalpour unehuitaine.
— Pas de chance!. . . Et cette bravepe¬
tite va chanterè sa place?
— Parfaitement.. . Le matinelle prend
la boltea violon,et je te trotte !. . .
» Elle ne rentre que le soir.
— Quellegamine!
Ledialoguefut interrempuun instant.
L'une avait rassembléses légumesè pot-
au-feu.
L'autreavait choisises piedsdesalade.
Elles payèrent sur lc comptoir et se
retrouvèrent dehors, revenant dans la
même direction, c'est-a-cfire retournant
chezelles.
La vieille femmes'arrêta la premièrede-
vant sa porte.
— Allons,je montepréparer le déjeuner
de mesmioches.
— Yousen veneza bout?
— Oui, ils ne sont pasméchants.. . C'est
espiègle,voilétout.
— Commemesdernières.. .
» Maisjepense queje leur ai promisde
les conduire une après-midi de jeudi au
Bois-de-Boulogne,mesdeuxDlies. . . Si je
les menais aujourdhui, il ne fait pas par
trop chaud. . .
— Ma foi! profitez. Demain, ce sera
peut-êtreaccablantcommeces jours der-
niers.
— Et vous ne savez pas ce que re fe

rai?... Je m'arrêterai è Beaujon poar
dire bonjoura ce pauvreM.Trouillart,qui
est bien Ie plus bravehommeque je con-
naisse.
— Oh! oui, pour sftrl... Qa lui fera
plaisir. . .
» Onest contentde sentir que les amis
s'intéressenta vous.
— Certes,c'est une satisfaction
» Savez-voasau juste de quelle beure a
quelle beure les visites?
— Deune beure a trois.
— Nousmangeronsa onze heures et de-
mie et nouspartironsaussitót.
» Je montedare-dare!
— Et moiaussi.
Colettedèjeunaita son atelier.
Si elle füt revenue è midi, nul doute
qu'elle efitréassi a empêcber sa mère de
mettre sonprojeta execution.
— Aurez-vousflnivosdevoirspour onze
heures? demanda MmeDelassert en rou-
vrant sa porte,au cinquième.
— Out, maman, crièrent des voix flii-
tées venantde la salie a manger.
— L'une commel'autre?
— Biensür !. . . Onjoue a celle qui ira
Ia plusvite des deux.
» Ceseramoi1
—Non,ce sera moit
— Comment,on joue?... Si vous faites
vosdevoirsen riant, ce sera du propre!
— Onne les faitpas en riant, on est trés
sérieuses. . . C'esttoujourscomme9aau'on
s'arrangea l'école,quand on veut se dépê-
cher.
— C'estbien, voussavezque voire soeur
lesverra ce soir.
— Ob1nousn'avonspaspeur.

■Jeanneet Madeleine, les cheveux em-
brouillés,de 1'encreaux deigts, sommaire-
ment vêtoes d'un grand tablier formant
blouse,sur un jupon court, les pieds dans
des babouchesqu'elles sortaient et rattra-
paient sous la table, en un besoin instinc-
tif des jeunes êtres, de perpétuelmouve¬
ment, les cbaussettes leur tombautsur les
talons,s'escrimèrentde la plume,sans lever
la tête.
— II fant qu'a onzeheures précisesvous
ayezflni, dit la mère; une demi-heurepour
votretoilette, nousmangeonset nous par¬
tons.
— NouspartonsI
— Oü?
— Oü,maman?
— Dis-le !
— AuBoisde Boulogne.
— Ah1
— Quelbonheur!
— Yite è vos devoirs; ie vouspréviens
que j'y jetterai un coup d'oeil,et si c'est
mal. . .
Madeleineinterrompit:
-Ilya lougtempsqu'on ne les a pas
faits aussi bien.
Et Jeanne:
— C'est toujoursbien, quand on joue è
celle qui ira la plus vite.
Yvonneappuya:
— Pareequ'onne pensequ'a ga. . . pour
gagnerla première...
Elles se turent.
Aonzeheures, les cahiersétaient rentrés
dansles cartons.
Les petites furenl vite prêtes, s'aidant
mutuellement,sans disputes, laissant leur
mère s'assurer en quelques tours de main
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LeHlVRE,MONTIVILLIEItS,R9LLEV1LLE
STATIONS * Ouv 1.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.1

Le Havre dép. 7 33 13 35 16 30 48 5 20 30
Graville-Ste- Honorine —.— 7 40 43 42 46 35 48 42 20 35
Harfleur —— 7 46 43 48 46 40 48 19 20 44_ _ 7 51 43 53 46 44 48 24 20 46
Derai-Lieue 7 55 43 57 16 48 48 27 20 50

8 » 14 2 16 51 48 30 20 56—. __ 8 7 44 9 46 57 24 5
Helle ville arr. 8 43 44 47 47 5 24 43

STATIONS 1.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3 Ouv 1.2.3

6 21 10 47 46 20 19 42
Epott' ville —— 6 28 40 24 16 27 19 47
Moitlivi Uiers —— 6 36 40 3-2 46 35 48 35 19 23
Demi Lieue f>4i 10 36 46 40 48 39 19 27
Bone! les 6 46 10 41 46 44 48 43 19 32
Harfleur 6 54 40 46 16 49 18 50 19 36
Graville-Ste Honorine 6 58 10 52 46 55 48 57 49 41
Le Havre arr. 7 4 10 56 47 1 49 2 49 4f

LE HAVRE n DJEPPE
(par Rouen, Malaunay et Clères)

I.c Havre,
Rouen

Maromme ,
Malaunay .
Monville . ,
Clères

dép.

.dép.

St-Yi
Auffj
Lonj.
Anin
St-Ai

•tor
.dép.

inville
v. le-sur-Seie.
bin-sur-Scie .

Petit-Appeville ....
Dieppe

l.S 5.3 1.2.3 4.2.3 4.2.3

1 25 7 18 12 42 17 10
4 33 8 52 15 57 18 43
4 55 49 39 47 » 19 33
5 3 40 21 47 42 19 43
9 40 27 47 22 49 54
48 40 36 47 34 20 3
26 40 44 17 45 20 12
31 40 49 47 50 20 17
45 il 3 48 5 20 32
5 11 40 48 45 20 42
6 41 20 48 28 20 54
6 9 11 27 18 36 21 3
6 16 11 34 48 44- 21 11
6 24 14 39 48 50 21 17
6 28 11 46 18 58 21 2fl

DIEPPE au HAVRE
(par Clcrcs, Malaunay ct Rouen)

Dieppe
Petit-Appeville —
St-Aubm-sur-Seie .
Anneville-sur-Scie.
Longueville
And «ay
St-Victor
Cléres

Monville ......
Malaunay
Maromme
Rouen . . *

.dép.

r.e Havre .

. .arr.
dép

. arr.
•dép.
.arr

1 2.3 4 2.3 4.2 2

7 » 42 38 48 24
7 6 12 45 18 31
7 12 42 52 18 38
7 20 43 1 18 47
7 28 43 11 18 57
7 44 13 29 19 14
7 49 13 39 19 24
8 1 13 53 19 38
8 6 14 4 19 44
8 15 14 43 19 57
8 23 14 25 20 10
8 30 14 33 20 19
8 37 44 41 20 27
9 39 16 10 21 37
41 12 49 12| 0 26

2335
2342
2349
235§
0 7
0 24
0 33
0 47
0 51
1 3
I 15
i 23
i 31
4 id
7 14

LE HAVRE a ROLEN et AMIENS ct retour

STATIONS

Le Havre, dép.
I5o«en(r.d.) arr.
- _ (g.N.)Mp.
Dametal
Préaux
Morgny
I.onguerue
Bacfiy
Sommery
Serqueux
Gai liefont aine .
Formerie
Abancourt
Romescamps . .
Fouilloy
Ste-Segrée
Poix
Famechon
Namps
Bacouel
Saleux
St Hech. . . ar?,.

1.2.3 4.2 3

1 25 12 42
4 33 45 57
6 44 47 4
6 28 17 48
6 50 47 40
7 44 48 4
7 24 48 44
7 44 48 34
8 1 48 54
8 23 19 43
8 40 49 30
8 58 49 48
9 42 20 2
9 48 20 8
9 54 20 44
10 5 20 25
40 47 20 37
40 25 20 45
40 36 20 56
40 47 21 7
10 56 24 46
41 6 21 26

St-Roch . . .d'
Saleux
Bacouel
Naraps
Famechon . . .
Poix
Ste-Segrée . . .
Fouilloy
Romescamps ;
Abancourt . . .
ie . .
sfontaii
eux . .
iry...

Form
GaiIk
Serqi
Somi
Buchy
Longuerue
Morgny
Préaux
Darnctal
Rouen(g.N.)ar.
— (r.d.)dép.
Le RAvre..arr.

1 >.3 *
7 11 17 51
7 2'i 18 4
7 40 18 20
7 55 18 35
8 10 48 5(1
8 25 49 5
8 41 49 24
8 55 49 35
9 3 19 43
9 35 20 5
9 46 20 46
10 4 20 31
40 49 20 49
10 38 24 8
41 4 24 34
11 16 24 46
11 29 24 59
11 42 22 42
12 3 22 33
12 13 22 43
46 10 4 40
49 12 / 14
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iiseBcesJodiciairss
Elude de M" André H0UZARB,
licenciè en droit, avoué au
i Havre, 28, rue Naude.
Assistance judiciaire.- Décision
du vingt-huit mars mil nem
cen! quatorze.

divorce
D'un jogement par défaut ren¬
du par !a première Chambre du
Tribunal civil du Havre, le vingt-
huit mai mil neuf cent quator¬
ze, earegistré, expédié, signifié
ci passé en force de chose jugée,
Entre : Monsieur Edouard-Au-
guste ciiEVA», journalier, de-
meurant a Gravilie-8ainte-Hono-
rine, avenue Féiix-Faure,

D'une part;
Et : Msdama Leuise-Alexan-
drine-Joséphiae hor, épouse de
Monsieur Chevas, ladite dame
drmeurant actueliement rue Ra¬
cine, au Havre,

D'autre part.
II appert que le divorce a óté
prononcé d'entre les époux Che¬
vas Hue, au profit de Monsieur
Chevas, aux torts et griefs da
!a femme, avec toutes suites et
consequences de droit.
M* -Hcuzard, avoué, aetueüe-
ment suppléépir M»Sauqua, était
ué et occupait pour Mon-

dsns cette ins-
constitué
sieur Chevas
Urice.
Extrait dre3sé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, Ie six aoüt mil ceuf
cen! qui a ze.
Sigsé : Albert SODQHE, suppUart.

rsspsiaaiEcssasipssatslclpm
les bons de Feurneaux Eco
nomiques a 10 centimes soul
exclusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fouraeaux situés rue Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
Ouvriers, quai d'Orléans, sont
ouverts tous les jours, depuis
buit heures du mailn .

HAVRE
isiflt.rit li fraretlLeHavre i
35. r. Fonteneile

L'Administrcteur-Délégui-Gérant,
O.RANDOLET.

de la coiffure, du débarbouillageet du
reste.
Amidi et demi, on deseendait vers Ia
station d'omnibusde l'avenuedeClichy.
_Etl'on prenait le tramway,qui s'arrête-
rait a l'entrée du faubourg Saint-PIonoré,
c'est-a-dire a deuxpas de l'hópitalBeau¬
jon.
On pourrait rester un bonmomentau-
près de ce pauvreM.Trouillart.
Ge serait même, en dehors du plaisir
qu'on lui ferait, et qu'on aurait de le voir,
une pause nécessairepermettanlde laisser
passer,avant de monter jusqu'a l'avenue
du Bois-^je-Baulogne,le grosde la chaleur.
Madeleineet Jeanne, qui n'étaient pas
encore entrées dansune salie d'hópital,
épreuvaieat la mêmesatisfactionque si on
les conduisaitau théêtre.
—Vous resterez prés demoiet vousne
direz rien, leur recommandaitleur mère ;
il y_a des geus trésmaladeset onvousmet-
trait ü la porte.
Inutile d'insister.
Elles sentaient trop l'importance d'une
pareillcvisite, pour ne pas promettreavec
la certitudede tenir.
De fait, en péDétrantdans la vastesalie,
la triplé rangéede lits occupés tous, cer¬
tains oreillers troués par des têtes blêmes
qui ressemblaientè desmasquesde mort,
les fillettestout émuessemirent a marcher
sur la pointedes pieds.
Une surveillante indiquaa leur mère le
fondde Ia salie.
Et derrière leur mère,elles lor.gèrentles
couchesdedouleur, lesunes solitairesdans
Ia promiscuité de cette salie, d'autres en-
touréesdc parents ou d'amis venus pour

apporterla consolationd'une bonneparole,
d'une présencecbère.
MmeDelassertarrivait au milieu de Ia
salie.
Elle reconnaissaittout au boutErnestine
Trouillart,bien que l'apprentie lui tournüt
le dos.
La natte attacbéepar le rubanbleufané,
le canotiernoir ne la trompaientpas.
Puis la boitea violonposéea terre contra
la chaise.
Assisdans son lit, Ie musicien,un bras
en écbarpene paraissaitpas autrementma-
lade.
La veuven'élait plus qu'a deuxpas lors-
que détournant les yeux de sa fille, il les
porta sur elle.
Unnomsortit desagorgedabsune sorte
de strangulation:
—MadameDelassert1
Sesprunelies,involontairement,se tour-
naientversle lit, è la droitedu sien,séparé
par la largeur de deux sièges.
Ernestine, avecun véritablebond,se re-
tournait toutepêle.
— Oui,moi, faisait la veuve souriante;
j'ai penséque ga ne vous serait pas désa-
gréableune petitevisite.
II ne réponditpas.
Sa fille se plaga juste devant le lit de
face, de fagona cacher le visage, tout
blanccontrel'oreiller, de celui qui l'occu-»
pait.

(Asuivre)

Vupar Nous,Alairede la Villedu Havre, pour!
la legalisation,de la signatureO.RANDOLET2
appose'e'ci
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Connaissscce et, an milieu des horribles
souftrances qu'il endorait, il ne cessait d'ap-
peler sa mère.
Us reciirent ssr place lea soins de M. Sala-
cron, herboriste.

JLea SecourB
An brnit do l'«xBlesipnd9 nombreux ha-
bitanis du quariiar étaient accourus.Une re-
passecise, Mme Bonimare, demenrant, 34,
rue Jnlas-Masarier, qui venait d'arriver an
travail, les mit au courant de l'accident.
MaisIe liquide esflsmmé s'était répandn
on p-u partout daes les dépendances de Fate-
lier et bientót de losgues flammes montè-
rent vers !e ciel avec nne fumée noiratre.
Lesso!d»ts anglais cantonnis sur la place
Danton fureat des premiers ü les apercevoir
et arrivèrent immésiatement poor porter
secours.
L'iscendie ayant gagné Ia c'nambrechande
servant an séchage, plasieurs ouvrières fa-
rent encerclées de tontes parts et, gnidées
par Mile Jeanne Dallèves, agée de 20 ans,
demenrast roe Michelet, 51, elles eurent
l'idée de monter sur le toït. Elles poussaient
des cris d'efl'roi.Les soidats anglais, pour les
atteindre, dasent passer par le Dispensaire
de la ville, et la directrice leur fournit une
échelle, qui fut dressée dans la cour de eet
établissement.
Les hommes da garde an poste de police
de ia place Daaten étaient venns commencer
le service d'ordre, et les pompiers de la roe
Racine, sobs les ordres du capitaine Ron-
sianx, forest bioatótsur ies lieux.
lis dnrect combattre i'iccendie de diffé¬
rents cótés au moyen de plusieurs lances
brancliees sur les bsuches d'ean du quartier,
tout en prêservaat l'immeuble donnant sur
Ia rue Gasimir-Delavigneet les maisons
avoisinantes.
L'hatütation de M.Firmin, coilfeur, habi¬
tant an no66, fut ua iustant menacée par la
conr. Les Hammes léchaient les fenêtres dn
premier étage. La secouese avait été d'une
violence telle, chez ce commercant, qn'nn
uieoble scelié dans le mur de sa boutique
s'est trosvé déplacé.
Les trois vietiaes fnrent placées dans nne
automobile qui les transporta é l'Hêpital
Pasteur. Oa a recoanu que ies blessures et
bruinros de M.J. Trémier et de M. Maurice
Simon na présestent pas de gravité. Par
contre, l'état dn jeune Thanenr ne cessa de
s'aggraver et 11rendit !e dernier soupir a
trois heures de i'aprés-midi.
Une atiire ouvriére, MileLaure Planchais,
&géede 21 ans, demeurant rue Suffren, 27,a
été blessée aux mains par des éclats de
trerre.
Dè3 la nouvelle ite ce sinistre, quelques
hoiabilités s'étaient rendues sur les lieux,
notaroment M.18contre-amiral Bisrd, gou¬
verneur du Havre ; MM.Morgand,maire du
Havre; Beaoist, sous-préfet ; Jacotin, major
Se la garnison ; Ribet, commissaire cen¬
tral ; Dr Leroy ; Italian!, commissaire spé¬
cial, et Cochet,commissaire de police de la
le section, qui a anssitót onvert nne enquête.
II a été impossible, cependant, de savoir
de quelle fagon cette explosion avait pu se
produire.
Les dégats n'ont pas encore été évalués,
jaais ils sont trés importants.

Trois millions de Cigarettes BASTOS out
été mises gracieusement ü la disposition de
M.le Ministrede la Guerre et réparties entre
les troupes aliiées se trouvant sur le front.
M. IeMinistre de la Guerre s'est empressé
d'adre6ser ses vifs renserciements & la So¬
ciété des Tabacs BASTOS pour ce don si
$ênéreux.

CEnvrs Msvraise des Colenies
seolaires dc Taeanecs

Les families dont les eniants ont été dési-
jnés poor faire partie de Ia ColonicdeMont-
|eon sont informées que Ie groupement de
ces enfants aura lieu, a partir du lundi
Saoüt, k 8 heures du matin, aux endroits
Ei-après désignés :
Place Gambetta, l«i-et 2«cantona.
Square Saint-Nicolas et place Charles-
Humbert, 3«canton.
Square Franklin, 4«et ó'«cantons (moins
l'Ecolede gardens rue Gustave-Flaubert).
Place des Gobelins, 6®canton (plas I'Ecale
3e garcons rue Gustave-Flaubert).

Arrldent du Travail
Jeudi matin,vers neuf heures, denx cu¬
rriers travaillant pour le compte de M.Cbar-
dine, entrepreneur, ont été victimes d'un
ïccident .«on?Lshangar I.
Cesdeux hommes, Henri Mieusement, agé
ie 17ans, jonrnalier, demeurant ü Sanvic,
9t Edonard Mcrean, agé de 18 ans, demen¬
rant rue Jules-Masorier, 18,transportaient
des sacs et los placaient snr une pile déjci
élevée, lorsque cette pile vint ü s'écronler et
les deux hommes Inrent pris dessous.
Dégagésanssitót par lenrs camarades de
travail, on ne leur découvrit aucune bles¬
sure apparente, mais ils se plaignaient de
dou'eurs internes et ils durent être conduits
It i'HópitalPasteur. .

M. MOTET BSJPTÏSTS,52.r.liIIBlirillï.r.B -TMÜIt

Collide»
Dans Ie courant de l'après-midi, jeudi,
une collision s'est produite dans la rue de
Norroandio, k l'angle de la rue HilaireCo-
lombel,entre nn tramway de la ligne de Gra-
ville «t nne automobile que conduisait le
ChauffeurMillet.
Laplate-lormedu tramway fntendomma-
gée et l'antomohile ent plusieurs centaines
ae Irancs de dégats.
Personne ne fut atteint dans cette colli-
lion.

Arrestation
• Inculpé de complicité de vols au préjudice
de la Société I'American Express, le nonwoé
RenéT. agé de 32 ans, négociant, de¬
meurant rue des Viviers, a été mis jendi 3
la disposition de M.Barnaud, juge d'ins-
trnction.

Con)» de couteau
Le nomnaéMarcelQr.antia, agé de 29 ans,
matelot &hord du steamer Bankdale, s'étant
pris de qaerelle avec un sujèt chiiien, sur
nn qaai de l'enceiate Bellot, se jota sur ce
dernier et lui porta plusieurs cesspsde cou-
teau, sans touts fois le hlesser trés grièva-
naeat.
Uu officieranglais, témoin du fait, appela
plusieurs soidats qui maitrisèreat Qaamtin
et l'esferwèrent dans un local ea attendant
que M.Janot, commissaire de poiice de Ja
sixième section fut prévenn.
Le blsssé a été soignédans line ambulance
anglaise.

lies Baugerg «SeI'lvresse
Etant ivre, jeudi après-midi, vers cinq
heares et demie, Pierre Thomas, agé d«
41 aBs, journaiUr, demeurant rue Fraacois-
Araga, ca&saitdn scandale sur le qaai Casi-
mir-Delavigne. Deux agents voulurent le
condaire au poste, mais il leur oppesa
une résistance violente et leur porta des
coups.
Thomas a été mis ü Ia disposition du Par¬
quet.

Tfl£iTHESJ_GOJICEETS
Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Fatbé

Aujonrd'hui samedi, en soirée k lmit
heures, continuation da tnerveillenx pro-
gramme de cinémategraphe de la seimia<\
avec le film sensationnel X.a di<
Pxta»eur, grand épisode de la guerre
1914-191S; MaissurveilledonetonNeveu,ciné-
vaudsvills qei obtient chaque jour un franc
sneeès ; LeChateau de Bagatelle (plein air).
Pathé-Journal et les dernières actoalités de
la guerre complètent eet intéressant spec¬
tacle.
Bureau de location onvert de 10heures k
midi et de 1 h. 1/2 k 5 heures.
Demain dimanche, matinée k trois heu¬
res, soirée k nuit heures.

KURSAAL CINÉMA
22, rue de Paris

Mardi IQ, Mercredi 11, Jeudi 12 Aoüt
«UAAD IiEE ME REA» KA

Square Sainl-Roch
Un grand Concert France-B«Ige
LeComitéFranco-Balge,sous Ia présideoce
d'honneur de M.le contre-amiral Biard,goa-
verneur dn Havre, organise, poer demain
dimanche 8 aoüt, ü 15heures, dans les jar-
dins du square Saint-Roch, un grand con¬
cert au profit des blessés militaires francais
et beiges de la guerre.
Le programme de ce concert .comportera,
outre les plus beaux morceaux dn répertoire
de ('HarmonieMaritime,des poèmes dits par
Mmede Rissac (des théatres de Bruxelles) :
La Veillée,de Coppée, et A nosMorts1d'Ai-
b=Tt-Herrenschmidt; Mile LilyDelivetchart-
tera l'air dn Rossignoldes NocesdeJeannette;
M.David, ténor de l'Ooéra-Comique,chan-
tera une mélodie Je te Verrai et son grand
snccès LesPotlus,de Fiquet ; M.Vany Aldo-
rès, baryton de la GaitéLyrique, chautera
I'Angelusde la Mer, pais MileLilyD«!ivet et
M.Vany Aldorès donneront le duo d'Hamlet.
De plus, nous aurons un clou : Un Ballet
patriotiqne, par les Enfants de la Société La
Jeone France.
Nons espérons que la population, du Ha¬
vre et les Beiges qui y sent réfugiés répon-
dront avec empressement 4 t'appel qui leur
est adressé. Que ie teinps soit beau et il y
aura foule dimanche après-midi 4 Saint-
Roch.

§OBimvntsatUms§ivmss
Exportation des Monnaies. — Le dirt:clear
des pastes et de» télégrephes du départerueet de
la Seine-Inférieure, a l'honneur de rappeier au
public que l'eavoi de pieces de monaaie a l'élran-
ger et par coaséquest aux prisonniers de guerre,
est interdit par les règlemeets postaux et qu'en
outre le décret du 3 juitlet 191S prohibe la sortie
de France des monnaies d'or.
Indépendamnsent des pénalités auxquelles s'ex-
poscrsienl les expéditeurs de pièccs de mennaie,
11y a lieu de coasidérer qu'il est fort douteux que
ies pieces de mosnaie ainsi dissimulées soient re¬
mises aux destiaalaires.

Avis. — Le pont Lamblardie sera interdit a la
circulation le dimanche 8 aoüt, de 8 heures 4
to heures, pour cause de réparations.

Service des Eaux. — (Ar--êt d'e -.u).— Pour
prise, la conduite d'eau alimestapt la rue Rohert-
Surcouf et la rue deProny (entre les rues du Doek
et de l'Egliset, sera fermée aujourd'hui samedi,
4 10 heures du matin et pendant quelques heu¬
res.

§i illetin des <Bociétés
Les Eclaireurs de France. — Les Eclai-
reurs ne sorlant pas dimanche et désirant pfêler
leur concours au concert du 8 aoüt, sont priés de
se faire inscrire au bureau de M., Coslard, 18, rue
Pleuvry. X-

3
Les Eclaireurs Francals. (L.E.N.l — Réu-
nion des éctarreurs, place ïftters. dimanche matin,
4 8 heures irès précises. — Tenu* de camping.

Société de Secoors Mn'uels et de Re¬
traites dn. Quartier SaisMe-Sïarie —Percsp-
liou des co iwttions tfimanche 8 courant, do 10 a
11 h. l/t du malin, au siège de la Société, Gerole
Franklin.

3.353 344.768 440.349 614.748
43.855 343.209 449.469 645.312
60.321 343.249 453.953 636.920
69.566 34) 559 486.273 701.340
159.003 349.263 S9J.712 703 954
259.896 350.646 603.240 799.283
261.243 356 000 608.757 716.164
294.925 405.243 611.564 78*2.857
294.956 427.973 639.024 761.580

Ti FiAGES FINANCIERS
Du 5 Aout 1«1B

Crédit Foneier de Franee
Obligations communates de 500 fr.2 60 0/0 1879
Le numéro 345,611 est remboursé par 100,000
frases.
Le numéro 623,687 est remboursé par 25,080
francs.
Les 6 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 5,000 fr. :

136.601 | 323.168 | 649.787
766.221 I 838.062 | 900.205

Les 75 numéros suivants sont remboursés par
chacnn 1.0?0 fr. :

821.411
857.622
869.430
871.769
992.608
916.782
931.137
937.393
957.956

Obligations communale* SOO-fr. 3 O/O 1880
Le numéro 244.053 est remboursé par 100,009
francs.
Le numéro 524.328 est remboursé par 25,069
francs.
Les 6 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 5,008 francs :
136,178 | 243.335 | 438.010 | 828 986 I 902446 1965.437
Les 45 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,000 francs :
44.327 251.341 407.240 668.161 895.404
93.293 260 084 439.970 7*25835 917.093
141.842 262 955 464.983 737.248 937.011
164.543 265.442 482.912 746.214 940 827
171.530 291.874 538.511 755.224 949.098
208.8 6 292.253 583.590 772.953 950 313
212.491 297.450 594 291 818.017 965.599
246.045 360.651 613.22*2 830.167 983 305
250.639 388.379 654.760 878.215 989.419
Obligations Commmales de 400 fr. 3 O/O 1891
Le numéro 508.997 est remboursé par 109,009
francs.
Le" numéro 88.331 est remboursé par 10,009
francs.
Le numéro 527.816 est remboursé par 8,069
francs.
Les 20 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,096 f-sMS :
111.767
157.293
182.818
197.398

Obligations Communates de 500 fr. 2,60 O/O 1899
Le numéro 33,322 est remboursé, par 106,990 fr.
Le numéro 329,353 est remboursé par 25.000 fr.
Le numéro 420,631est remboursé par 5 000 fr.
Les 45 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par LOOSfrancs.

433.334
4-31.584
464.760
465.5;«7
466.448
472.637
486.850
496877
499.058

Obligations Foncières de 250 fr. 3 O/O 1909
Le numéro 1,281,007est remboursé par 100/06
francs.
Le numéro 776,779 est remboursé par 10,009
ff 811CS.
1es io numéros suivantssont rembourséscha-
cun psr i.ooofrancs:
252.076 I 621.337 I 753.7131 1.210.407 11.248.546
284.766 I 751.579 I 1.049.689 I 4.248.251 ! 1.341.113

200.472 387.925 •573.858 737.924
219.970 395.946 643.434 797.042
279.267 401.453 643.624 898 896
298.048 518.482 674.099 923.632

6.866 137.366 224 934 343.971
44.893 442.483 232.399 331.082
23 893 144 676 249.404 340.682
36.449 458.249 250.379 334.042
37,803 463.218 260.878 354.863
51 614 165.869 275.579 364.730
82.474 478.412 276.914 388.644
89.903 480 500 302.824 384.753
98.357 206.287 306.953 392.793

Les 60
cun par
28.612
43.077
82.979
91.803
113.067
116.506
130212
142.473
151.899
185.134
222.756
224.459

numéros suivants
500 francs :

sont remboursés cha-

245.773
249.610
258.23<
266.692
267329
301.205
331.819
288.626
40W.943
471.208
008.056
515.561

517.631
538.224
551.482
562.873
588.238
665.589
707.032
709.167
726.737
730.669
765.834
777.738

811.629
833.257
838.356
844.523
893.680
949.754
951018

4.013.436
1.034.670
l.i.38.5*3
1.045.39
1.080.355

1.156.215
1.SÏ6.076
1.260.816
1.277.556
1.281.667
1.286.162
1.32.783
1.366.347
1.378.729
1.331.978
1.385.367
1.393.953

"Ville de Parte
Emprunt 1875

Le numéro 469.206 est remboursé par 100/60
francs.
Le numéro 448.820 est remboursé par 50,000
francs.
Les 3 numéros suivants sont remboursés cha-
CUHpar 10,000 francs :
21.207 | 157.499 | 203.958

Les 4 numéros suivants sont remboursés-
chacun par 5,000 francs :
69.080 | 103.173 | 364.887 | 364.070
Les 25 numéros suivants sont remboursés cha
cun par 4,000 fr. :

287 60.470 i62.911 269.250 419.322
14.164 402.890 457.307 285.5'.6 440.909
33.623 406.648 170.901 322.816 448.046
44.083 137.238 178.370 360.327 469.355
48.053 144.353 261.125 367.223 489.280

Emvrunt 1912
Le numéro 717.911 est remboursé par 53,000 fr.
Le numéro 54,0ll est remboursé par 10,000 fr.
Les 5 numéros suivants sont remboursés cüj-
cud par 1,000 francs : ^
211.185 | 396.638 | 465.109 | 494.651 | 695.506
Les 35 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 500 francs :

619.352
628.098
635.265
f53.847
670«23
708.167
710.934

4.541 214 621 398.014 498.533
22.986 245.746 407 .378 531 *380
23.206 271.686 409.901 532.372
29.034 283.494 43-2.274 5-6.627
33 352 331.554 468.987 585 .867
90.3*3 350.376 472.215 695.713
203.045 361.891 485.530 644.803

CHEilIQSlRl&i8IiLE
Sanvic

Orphetinat des Armêes. — l.es souscripliens pour
les orpbefias de la guerre sent regues au secreta¬
riat de la Mairie. Les dons seront versés au Co¬
mité de l'arroadissement du Havre et publiés dans
la presse.

Montiviit'iars
Nécrolegte. —M. Jules Perrrgault, huissier, vient
d'être crueffement éprouvé par la mort ae son
père, Pierre Perrigauit, cvpilaiae aa long-eours,
décédé a Saint-Maio a l age de 68 ans.

Sausseuzemare
Accident du ireeait. — livrei dernier 3 ar-üt. vers
deux heores de i'ftfaèa-midi, M Gewgres Drenguet,
deasenrtnt a Brettevitie, eaapleyé cfrrz M Joseph
Parsjeatier, cuitivateur è Satissauzeesare, en rati-
lant une lanss de faucheuse, s'est pris le dorgt
dans les pignons de la meule.

Kannevllle-la-Goupll
Accident du traonll. — Mm©Alfred Toulain, 4gée
de 35 ans, donaiciliée a Menncviile-la-Goupil, em¬
ployé© au eompte de M. Francois L«roux tils, dc-
miciiiée en la même commune, s'eel demise el
luxée l'épaule gauche en déchargeant un sae de
cbarbon.

ÏTAT CIVIL DU BA¥11
NAt&SANCES

Dtt 6 aoüt. —René AUGER,rue des Fossés, 22;
Gaston PANEL, rue Lapérouse, 21.

Le plus Grand Choix

TISSANOIER
3, Bd de Strasbourg ilöl.95)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyelettes " Tourists" ft i
entièrement êquipées a ><JLI.

0ECË8
Du 6 aout*.— Louise RAGOT, épouse DURAND,
49 ans. sans profession, ru« Ernnst-Lefèvre, 35 ;
Eugénie ARBARERI. veuve ETIENNE 83 aas,
sans profession, rue Jacques-Louor, 38 ; Georges
GIBORY,3 ans, rue de Turenne. 32 ; Adrienne
LAUTOUR,8 ans, rue Ewilo-Reaouf, 24 ; Georges
PIMONT,3 ans 1/2, rue Auguste-Comle, 50 ; Marie
ERARD, épouse NÉ, 62 ans, sans profession, rue
du Canon, 24 ; Marie LE SAUX, épouse TAILLY,
8S ans, sans profession, rue d'Edreville, 32;
Roger TOULORGE,8 mois, rue d'Edreville, 25.

Spécialité de Dealt
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuel complet eu 12 heures

Sur demande,uno peraouneiuitiée au deuil porte è,
choisir a domicile

TELEPHONE 93

Mortau Champd'Honneur
ét. et ét"' Jules MARTIN; MM.Henri et Fsrnand
MARTIN; ia Familie et les Amis, ont la doulenr
de vous faire part de la pene qu'ils viennent
d'épreuver en la personne de
Monsieur André DESQUENNE
Soldat au 146' d'Infanterie

leur neveu, cousin et ami, luê a l'ennemi le
19 juin 4915, a l'êge de 24 ans.
Use Messe sera dito le lundi 9 aoüt, a neuf
heures du matin, en l'égtise de Sanvic.

93zi

IN. Francis TAiLLY. son époux : M"' ceuot
LESAUX. sa mère; M" V' Pierre TAiLLYet ses
enfants ; les cousins, coasiess, parents et amis
ont la douleur de vous faire part de la pw te
cruejle qu'ils viennent d'éprouver en la"per¬
sonae de
Madame Francis TAILLY
nés Marie Rosalia LE SAUX
décêdée Ie 5 aoüt, a 4 heures du soir, » l'age
de 3d ans, munie des sacrements l'Eglise. et
vous priest de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui euront lieu
aujourd'hui 7 aoüt 1915,' a quatre heures et
demie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 32, rue
d'Edreville.

PriKliaimt ieStssstem Aae.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tatien, le présent avis en tenant lieu

UÏsfSni

ét . et M" Adrien LAUTOUR.ses parents ; ffl.
Marcel LAUTOUR,raporai au 476' régiment d'in-
famerie ; M. Henri LAUTOUR.soMat au 1"

ét"' fflaris-Thirèse LAU-
Veuoe Narcisse DEBEAU-
tö. et fit" Eliaoim PÊTEL
et Ma' Bususoe 0EBEAU-
et Mm'Fernand OEBEAU

zonaves, ses frère> ;
TOUR,sa sceur ; tö™»
RAIN,sa graBd'mère
et leurs Enfants ; ét.
RAINet leurs Fits ; /ff
RAIt>et lenrs Fils ; M"> Célina LAUTOUR;
VeuceJules BUN, nêe LAUTOUR.se- oscles,
»«tes, cousins et cousines, la Familie et les
Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
M^snsiselleAdrienne-Julia-UulseLAUTOUR
leur fi'le, 1oeur, petite-fille, nièce couaine et
at»ie, décédée le 6 aeüt 1913, dsns sa 9"
année, munie des Sacreraeats de l'Eglise.
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le sam#-di
7 courant, a quatre heures et de «ie du soir,
en l'église Nolre Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
EmiU-Renouf, 24.

Pris!Sitsww18ripsJasjblas1
Le présent avis li ra lieu de lettre
d'invitation.

Vousêtes prié de bienvouloirassisteraux
convoi,serviceet inhumationde
Madame Eugène NÉ
née Noémi EBARD

décédée lo 6 aoüt, a 6 heures du matin, dans sa
6's»année, munie des Sacrenaesis de l'Eglise.
qui auront lieu le dimanche, 8 aaüt, a quatre
httfes et demie du soir, en l'église Saint-
MJobel, sa pareisse.
Oa se réuitira au domicile mortuaire, rue
du Canon, 24.
Be la part de :

ét. Eugène NÉ, son enari ;
M. et M">Georges NÊ; M. Marcel NÉ. ses
e-afan+s;
M«' eeuee F. MAR/E; Ni.et ft" ERARB, sas
fréte et soettps ;
/ff, et éta' Charles NÊ; él et M»• Albert NÉ,
ses be-ux-frères et beilas-soeurs ;
él et ét"' Cesrges éiARIEet leurs enfants:
ét" ceuce COURBYER:
M. et él" PEOERSENet tears enfants ;
él. et M" Georges NÉ et leur Rils:
él"' Charhtte NÊ,M. Robert NÊ, Mét. Engine.
Albert. Martial. Jules, Reymond, Fernand: #"•>
Marie, Noimie NÉ:
M. et M" Jalss NÉ et leurs enfants, ses ne-
veux et nièces ;
IX" ceuoe JULIENNEet ses enfants ;
M" ceuoe BUtCfURBet ses enfants ;
Les families ERARB,DURAND,CAHU, B0UET,
ses cousins et eousines ;
Les families GRUEL,TH0MASSEet les Amis.

Vu les circonstances aetuelles, il ne sera
pas envoyé de lettre de faire part.

éi" eeuoe LOUYELet ses enfants, la familie et
les amis remercient les personaes qui ont
bien veulu assister aux convoi, service et
inhumation de .
Monsieur Jules LOUVEL

M" Maurice PHÉRIVONGet ses enfants romer
crent les persoanes qni ont bien voulu assis¬
ter au service cêlèbré pour le repos de
l'dme de
Monsieur Maurice PHÉRtVONS
Capitaine au long cours

M Joseph HERVALLETet ses enfants ; les fa¬
milies HERVALLETDUF.,CHOUQUET, SANSON,
LÉGER,DRAGON.LECSNU,SERVILLEet les amis
remercient les i»ersesaes qui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et inhuraa
tion de
MadameMarie-AntoinetteHEEVALLET

Née FARCIS

M. et M" Clément CHAVANNE:M. et M"
Anatole ENG,la familie et les amis rera'-rciefii
les persoanes qui ont bien voulu assister au
service religieux célébré a la mémoire de
Monsieur Pierre CHAVANNE
Soldit au 72" ègiment i' infanterie

Imprimtrio du Journal W>J8 MA VMB
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PHOSCAO
(Spécialité frangmse)

Lepltis exquis des déjeuners
Le plus pulssant des recorislituants

Censetllé par les médecins
aux anémlés. aux eanoalescents , aux eieillards,
et a tous aeux qui souffrent de i'estomac
ADMI-iDANSLESHÖPITAUXMILITAIRES
ENVOI GRATUIT d'une bolte d'sssai
Administration: 9, rue FrédéricBasöat, Paris

Aussi salutaires
que les Vacances

Le principal o'-jet des vacances est d'etnmsgasi-
ner au plein air des forces et de i'énergie pour
une année de travail. On espère reventr de la
campagne avec des aerfs repesés. le cerveau plus
creatuur, la volooté la plus ten ace et on eseompte
une nouvelle période de travail et d'affaires.
Malbeureusement, Ie but poursuivi est rarement
»(teint.
Tout déptud, en effet, de l'état de voire sang.
Si votre sang est pauvre au vicié, votre sèjour en
plein air sera foroéaaent trop bref tour que vous
en ti-i'-z bénéfice. Pour profiter des *acawces, il
faut y partir dans un état de santé salisfaisant,
sansauoi votre villégiature se passera, par suite
de fahgue, sa»s agréraent ; vous resterez cenfiné
• la moison, vous refuserez de faire de l'exercice
et il arrivera que vous quitterez la montagne ou
la mer aussi mal en point que lorsque vous y
êtes psrti.
N'sbandonnez pss l'idée de vacances, mais pré-
parez vous po""" es tirer le maximum de profit.
Comuaenetz (lés aujourd'hui un tratteme«t toni-
que et régènérateur du sang, et rappelez-vousque
daas eet ordre (Fidées il n'y a pas de mehleur
traitement que celui des Pilules Pink qui réparent
les forces, stiauient le fonchoiknement de tous
les organes et reroettent l'orgaaisme en parfait
état de santé. L'usage desPihilfis Pink donne plus
de ssng q»'tin sèjour è la campagne.
Les Pilules Pink sont ea vente dans loutes les
phaririacies et au dépöt : Phsrmacie Gablin 23, rue
JDHu, Paris ; 3 fr. 501a boite; 17 fr. 60 les 6 bolles,
franco.

tansk Betisssistei 1
HdRAIREMSERVICE
des Cb&mlnsés F«p ém l'ETAT

».n K9 Jartllet 183 K

P&ur réptondrp k /a destamte d'un
\ grand notti&re rfe ness Uoteurs, nous
' tas«os k leur efhpmfUen, sur beau
, paftksr, le tableau (uzeaplat éas horaéres
tki Cbemin de ter, service modifié au
1 10 Juillet 1915,

Prix : iO ce®times

Qsspapis és èVapr\
Aeüt
Samedi ... 7

Dimanche. 8

Lnadl 9

7 45

8 -

8 -

SSVXB

47 15

17 45

18 15

Aoüt

Samedi... 7

Dimanche. S

Landl 9

•7 40

7 40

1 40

mams*

*11 -

*n-
*11 -

17 —

'14
17 30
18 -

9 30

48 30

14 -

18 30

19 —

19 30

rvmwsujs

*9 45

9 45

9 45

*14 -

*i4 -

'14 -

18 3C

'17 -
18 45
1* 45

Aoüt

Samedi ... 7
Dimanche. 8
Laad! 9

5 —
S 30
7 —

CASH

7 -
T -
8 —

Poor TR8UVILLR les hemes prtcédfies
rtaqaa (*) lndiaawrt la départs ponr ea d. d'an asta¬lie la Jetset
En ras de manvais temps les départs penvsnt Het
soperimée.

ÉVÉ3YEME5ÏT8 DE MER

CRES*iiV0TOiv-c©uaT (s). — Plymouth, 3 atiil :
Le st. ang. Cressiagtan-Covrt, att. du Havre a
New- York, qui avait retdehé tel, ayant une ava-
rie de machina, a conlinaé son voyage, hier,
après réparations.
invfciiCLYEiE. - Fakrwuth, 4 *o<ül: Le nav. ang.
Inverclgde, all. du Htvre a New-York, sur lest,
est arrivé ici, aujourd'hui, ayant une avaria
dans sa m&ture.

IffOUVELLEgMARITIMB3
Le st. fr. V'lle d*-Borde*ux, ven. de !« Réunion,
etc., est arr. a PauiUsc le 2 aoüt.
Le st. fr. St-Thomas, ven. d'Algérie, est arr. a
Rouen te 2 aoüt.
Le st. fr. St-Bartkélemy, ven. de Cardiff, est
arr. è Saint-Nazaire le 1" aoüt.

Slarégritphe An 7 Aout

PLE1NE HER I
BASSEHERf
Lever dn SoleH..
Couc.da Soleil. .
Lev.d? la Lune..
Cou dela l.uae . .

6 h.55
19h.20
1 h.39
14h 15
4h 41 tj
19h 29
0 h 34
17h 49

N.L.
P.Q
PL.
DQ

Hauteur 6 » 20
» 6 » 45
» 2 » 90
» 2 » 75
10 aoüt a 23 h 01
18 — A 2h 26
24 - 4 21 11 49
1 sept. 4 15 h 06

«Ata H.AT

Aoüt Sfavires En trés ven. de
5 st. ang. Ashburton, Matlhews ..Java
— st. norw. Condor Swansea
—st. fr. Lion, Hars Nantes
— st. fr. Ville de-Chd'.ans, Layec St-Yalery
— st. fr. Sautern.es, Carpenlier Rouen
— st. a^. Miristen. Stubh Archangel
6 sL ang. G'ynn , Leach Newport
— st. ang Rrsyth. J. Small Grimsby
— tr.-m. goêl. ang. Phantom..., Llanetly
— ft . ang. BmuerNa, Holt, Southampton
— goél. ang. Johe-Ewing-Cariignn

MARCHES AUX BESTSAUX

VELDH DO HAVRB
Hucai an Kkstiaiix bit Vendrem

6 Aout 1915

ESPÉCES

Pceufs
VachfS
Taure.aox
Veaux
Munt-ui»
Pores
Chevaux
Veanx d'élevage.
Totanx. .

Prix extremes

«i•«
VETOUS

§a c> os-2 a. tl

48 li i
18 44 s» » 71
83 76 9
557 440 78

4
680 80S 94

PRIXdn~KÏ«jÏL
de

tlaifae»(t«an jlui
QUALITÉ
1" 2' 3*

2 25
2 20

3 20
2 75

2 15
3 10»—
3 -
2 60

2 05
2 —
D -V

S8s —
n—

de - 4 - ft.

ficeufs
Veaax .... .
. Meutons

•F». 2 39 4 2 —
3 60 2 10
3 20 2 20

PRIX MOYENS DES CATEGORIES
Basés sur le A<<-«-■
Bmufs

Aleyau fr.
CftiRS üi'.e», Queue,
N-rtx, Naches
Bas, COies, Epaules .
Con, Poitri e, Ventre,
Jambes.

Veau
Derrière, Cfltes, Re-
gnoes
Pwitrine, Epaales....
Cou, Jarret et Ventre

3 -

2 56

1 95

3 6»
2 «0
3 60

du Havre de ce four
Mouton

GLote OéUïletios.fr. 3 20
Epaules 2 70
Cou, Poitrine, Ven¬
tre.. 2 10
Pore i>—
Cseval (sans os)
Filet..... t 8f
Beeftseack | | ^
Le rests 0 60
Le maire, morc inb.
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PREMIERE PARTIE

Le Secret de Jean

— Quelmaly aurait-il ?
— Ou en omnibus !
' — Geuxque ?a genera n'auront qu'a le
dire.
Elie répéta:
— Grand fou !
Etienne fit sonnet' un dernier baiser, puis
d'une main lui tendant un bouquet de vio-
lettes :
— Pour toi, vilaine grincheuse !
Jeanne et Madeleine, arrivées sur le pa¬
lier. se pendaient, chaeune d'un cóté, a son
veston. Pour passer la porie plutót étroite
de I'appartement, il fallut bien qu'elles le
Kchassent.
Le fondeur pénétra immédiatement dans
la cuisine.
— Bonsoir, ma petite maman Delassert,
voila un bel entrecóte que vous allez nous
mettre sur Ie gril. . . G'est affaire a vous les
grillades.
—■Bonsoir mon gros. . . Tu plaisaHtqs,

d'apporter de la viande, je te l'ai déja dit...
Nous avons un reste de lapin ... On t'aurait
fait amplementta part. . .
—Vous le garderez pour demain amidi ;
plus que e'est réchauiïé, plus quee'est bon,
le civet...
» Vite, le gril, ma petite maman Delas¬
sert ; e'est moi qui la surveillerai, la
grillade... Je m'y connais presque au-
tant que vous... ce qui n'est pas peu
dire... II y a des cordons bleus qui
font des choses épatantes et qui ne sont pas
flchues de vous donner une viande sai-
gnante a point. . .
» Je l'ai entendu dire ; vous pensez bieu
que ce n'est pas a la fonderie de la rue Bot-
zaris qu'onse paiedes cuisinières... ni ebez
le paternel. . . quoique la mère ne fricotte
pas mal.
— Pardi ! e'est nous qui les sommes, les
cordons bleus. . . et nousvalons bien les
autres. . .
— Vousvalez mieux. . . encore que vous
fassiez danser l'anse du panier !
II avait posé a un angie de la petite
table, aux trois-quarts encombrée, le pa¬
pier épais dans lequel, a la boucherie du
coin de l'avenue, on lui enveloppait l'en-
trecète.
—Allons, le gril i
— Oh! va-t-en d'ici... ou il faudrait
3ue je sorte. . . on ne ^eut pas retourner a
eux . . . Qasera a point, n'aie pas peur . . .
II dit, fout bas :
— La viande saignante, il n'y a que
?a pour Colette. . . G'est de l'anémie qu'elle
a...
— Biensür, fit la mère sur le même
ton, mais elle u'y tient pas. ..

— Tant pis ! il faut user de trucs potir
lui en faire manger. . . Qu'est-ce qu'ii vous
a dit, le médecin, quand vous avez été le
voir avec elle ?
» Lui avez-vous raeonté qu'elle erachait
quelquefois du sang ?
— J'y allais pour <;a.
— Eh bien ?
— Jusqu'a présent, <ja ne signifle pas
grand'chose. . . Unpeu de congestion, de
perturbation dans son état général.
» Elle a trop de mal, dans sa place de
première.
i II m'a affirmé qu'il n'y avait pas de
lésion ... II appelle $a des cavernes. . .
» Mais il prétend aussi qu'il est temps
d'aviser. . .
— Ah ! ah !. . . Je suis content que nous
puissions causer un peu. . . Je n'ai pas pu
vous voir toute seule depuis.
Madame Delassert poussa la porte de la
cuisine, que les fillettes voulaient franchir.
' — Allez-vous-en mettre le couvert,
toutes les deux.
» Oü est' votre sceur ?
— Elle est dans la ehambre. elle voit
aux vêlements de Charles s'il n'y a pas un
point a faire.
— Alors.mettez la table, vivementl qu'on
ne fasse pas attendre Etienne, il ne vien-
drait plus.
— Si 1Si 1
— II faut qu'il vienne !
— Le fondeur tira un franc de sa poche.
— Tenez. aussi tót le couvert mis, allez
aeheterun bon kilo de fraises. . . A cóté,
chez l'épieier, elles sont affichées. . . Je les
aurais montées, si je n'ayais pas été aussi
embarrassé.

— Encore des fraises ! gronda Mme De¬
lassert, c'est de la folie.
Mais lui, après avoir remis Ia pièce blan¬
che a l'ainéedes fillettes et repoussé la porte
sur elles deux :
— Nous seronsun moment tranquilles...
Le temps demettre leitr couvert, de des-
cendre, de remonter. . . Colette coud dans
sa ehambre. . .
» Ou va pouvoir se parler enfin, entre
quatre z'yeux 1
— Mongar?on. je t'écoute.
— Aiors, a quoi a-t-il couclu, le méde¬
cin ?
— La tuberculose n'est pas déclarée.
» Colette n'est que menacée.
— Et par conséquent ?
— Absolument guérissable.il en a donné
sa parole d'honneur devant elle.
— Comment, il a parlé devant elle ?. . .
en voila un imbécile !
— Une minute. . . c'est moi qui l'ai vou¬
lu. . . II n'y avait que ce moyen pour la
faire se soigner.
— Ce qui ne Pempêche pas qu'elle .ne se
soigne pas.
— Laissons-lui la quinzaine. . . on a en¬
core trop besoin d'elle chez sa patronne. . .
Après, la morte saison commence, quoique
ia il n'y en ait guère.
— Enfin, le traitement?
— Trois mois de grand air, nuit et jour,
de la suralimentation : lait, ceufs, viande
rouge, inanger beaucoup, ne rien faire du
tout.
» Ledocleurassure que pourThiverelle
sera bien remise.
— S'il l'assure, c'est toat ce qu'on. lui
demand®.

— Va-t-en done la faire partir trois mois 1
II y a une cliente trés riche de Mme Vlnat,
une princesse, qui offre de lui payer son
traitement dans une maison qu'on appelle
un sanatorium, sur une montagne de la
Suisse. . .
» Elle ne veut ni peu ni point en enten¬
dre parler.
— Sürement qu'elle ne voudra pas s'en
aller si loin. . . Est-ee que le médecin exige
qu'elle aille dans une de ces maisons-la ?
— Non, non. . . Je lui ai parlé de la ferme
de la noufrice de Charles, prés de Mont-
fort-l'Amaury ; il a répondu que ce serait
parfait.
— Alors c'est lè qu'elle s'inslallera . . .
bon gré mal gré !. . . Trois mois, vous en-
tendez, maman Delassert, trois mois : juil¬
let, aoüt, septembre. On ira la voir tous les
dimanches. Et l'hiver, quand elle sera tout
è fait bien, on se mariera.
— Oui, je crois qu'il sera plus raisonna-
ble d'attendre.
— J'ai réfléchi, et je le pense. . . Pendant
ces trois mois, je prends pension ici. . .et je
vous apporte ma paie.
— J'aurai celle de Charles, mon gros,
nous arriverons bien a vivre.
— £a ne fait rien, si je ne vous Ia donne
pas tout entière, je fournis mon contin¬
gent.
» Colette aura l'esprit tranquille et reste¬
ra ses trois mois ó faire la fermière.
» Ce qu'elle sera gentille, avec ses sabots
et son cotillon court.
» Et on ira tous la voir, chaque semaiue,
n'est-ce pas ? ma petite maman Delassert.
— Qu'est-ce qui donnera l'argentque ga
coütera, pour déplacer la sraala t

— Nous ne sommes pas lè, nous deux
Charles ?
— Et tu te figures que sa nourriee sera
flattée de nous voir éébarqaer ü ciuq tous
les huit jours.
— Je croyais que c'était une si brave
femme, une camarade d'enfance a vous !
— Oui, mats il faut tout de même y ap-
porter uu peu de délicatesse.
— Bah ! on s'arrangera I on la paier»
d'une faponou d'une autre.
II rouvrit la porte de la cuisine.
— Hein ! qu'en dis-tu Colette ?
— Qu'y a-l-il ? jeta Ia jeune fille du fond
de la ehambre.
Mais Etienne se renfonga dans le ré-
duit.
— On pariera de ca, 4 table.
A table, en effet la conversation fut mise
carrément sar ee sujet.
Colette promit que dans quinze jours,
trois semaines au plus tard, elle irait s'in-
staller è Montfort-l'Amaai^.
Elle faisait une restriction mentale, donl
nul ne pouvait se doater.
Quel projet lui était-il permis de for¬
mer, avant que son frère füt sorti de l'hó-
pital ?

XI

La vie est faite d'ti»prévns.
Et les imprévas de la vie sont plutflt
crueis.
Dumoins, les rigneursmarqaent plus qua
les faveurs du sort.
On compte les blessures, oa ne s'arrête
paSaux surprises heureuses... quoique,
au fond, leur emprelnte demeure


