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DISCOURSDEM.VIVIANI
Président du Conseil

M. René Viviani a prononcé jeudi, a la
Chainbre, le plus beau discours de sa car¬
rière parlementaire, l'un des plus beaux
qui aient depuis longtemps été entendas
dans les Ghambres.
Son succes — qui a pris les proportions
d'un triomphe — ne fut pas seulement le
prix d'une forme remarquable de clarté,
de sobriété et de vigueur, dépouillée de
vains ornemeuts et de fioritures.
Ce ne sont pas les belles paroles qu'on
appiaudissait.
On se réjouissait d'entendre des paroles
ïitiles, dites a l'heure oü elles pouvaient
faire le plus de bien.
On était hcureux de constater — 4 la
elialeur du débit, a l'aceent, au gaste —
que M. le président du Conseil savait la
signification de sa présence 4 la tribune. II
avait conscience d'agir.
II indiquait a tous, dans un langage in-
finiment souple, mais trés ferme et trés
clair, les lemons de l'heure présente. II re-
prenait le róle de leader parlementaire qui
appartient au chef du gouvernement et a
nul autre. En un mot, il rcmplissait sa
fontion il dirigeait.

***
Nous tenons a reproduire ici le texte de
eet admirable discours, inspire par les
plus nobles sentiments de patriotqsme :
Messieurs, je ne surprendrai cei tainémeat
personne en disant que je ne suis pas venu
ici pour ra'expliqner soes le couvert des cré-
Öils qni sont sou mis 4 votra vote sur ie fonc-
(ionnemftnt du serviee da santé. J'eseompte
de Ia übéraiité de M. le président et aussi de
5a complicity Me-nveillante de ia Chambre le
droit d'embrasser nis objet plus farg», et tie
m'engager sar nne route oü d'aatres ora-
tenrs m aat précédé. Ii ssrait, ea effet, 4 la
fois affligeant et puéri! d'essayer de noas ca¬
ches ti Bous-mêmes ies incidents parlemea-
taires qai sa sont produit j et renou velés dans
Ce palais depuis queiques jours. (Applaudis-
semeut» sur un grand neasbre de bancs.)
Ja viens 4 leur sujet ra'expliqner au co® dn
gouvernement. Js ie ferai ca ton te tnesure
et aussi avec toute ia netteté nécessaire ;
mais peul-être ne me ssra-t-il pas défsnda,
avant d'aberder ces explications trés brèves
et trés aettes, d'essayer de faire apparaitre
en espsir.
Je vous assure, Messieurs, que ja ns serais
pas ici si, au prix d'un effort de tribune, je
ne derais contribner qn'4 remédier pour
one heiire ét ia situation d'un jour (Vifs ap-
piaadisssments), 4 refouler pour queiques
instants des incidents perpétueliement re-
Conjfiiués, (Nouveaux applaudissements.)

L'UniöncosOanteeicalhoasiaslc
,1'ail'espoir, j'ai fa certitude que, dans l'in-
iérêt de notre digeité commune et de nsire
autorité réciproque, dans l'intérêt supérieur
du pays, qui nous ju ge face a I'étraoger nous
poor; ons maintenir et fortifier entre le Par¬
lement et ie gouvernement cette union né¬
cessaire qui serait un® association sans as»e
si on pouvait lui dérober Festinne, I'amitié,
5a concorde, la cosfianee, je dirais presqns
I'enthoasiasme, sans lesquels les graedes ac¬
tions ne peuvenl pas s'accompiir. (Vifs ap-
plsudissemeuts.)
Messieurs, au terrae da voire dernière
Séance, n'eüt été l'heure tardive, je insse
monté & la tribune pour m'aceorder avec
l'honorabie M. Varenne ssr quelques-unes
des^paroles qu'ii a prononcées.
Notre honorable coliègue prociamait que
parrni les parlementaires ies plns passioa-
nés, ancun n'agissait eu vne d'cn intérèt
different de l'iestérêt pubiie. (Vifs appiandis-
sement sur tons les bancs).
Je le creis ; je le sais ; j'en ai acquis ia cer¬
titude au cours des discussions contradic¬
toire?, courtoises qnoiqne auimées, au cours
de conversations ardentes k travers lesqnsl-
les, si j'ai surpris sar ies lèvres de mes in¬
terlocutors un parti pris. c'était un parti
pris en faveur du pays. (Vifs applaudisse¬
ments). J'en ai acquis la certitude dans ma
longue fréqaentation.que je serais hsureux
de ponrsuivre, avec ies Commissions par-
lementaires. (Applaudissements.)

LeitravanxdesCoiamissioKS
Et puisque je suis arnené 4 pai Ier des Com¬
missions pariementaires et aussi k parler de
leurs travanx, je vondrais, Messienrs, psn-
voir inscrira dans mes observations una ró-
flrxiort qui «'impose. Js désirerais oue eeux
qui, eu touts bonne toi, noos jugent impar-
faitement paree qu'ils ne découvrent pas la
totalitó de nos efforts, puissent être iatro-
duits non nas seulement dans cette vaste en¬
ceinte quelquefois boniilonnante, au milieu
de cette collectivité farcéraent ardeme, do
Jaqtielle peut SBrgir une parole qui déborde
3a penséa da l'r.ratenr, mais puissent être in-
trodnits dans l'cncein te discrete eü nos Com¬
missions délibèrent, C'est 14 que, 4 la fois
téinoin et béneficiaire de ces efforts, taniöt
seui, tauiót accocapagaant mes collabora¬
teurs, depuis des mois, prosque chaque se-
maine, je parais. Je dirai en témoia impar¬
tial ce que j'ai vn, ce que je sais. Je n'ae-
cepte pas tontes les critiques dont quelques-
nnes n'étaient pas fondéss, dont d'autres,
fondées, sont périm?e3. Je n'entérin® pas
tomes ies conclusions J'ai dü faire pariois
effort pour déponiller la forane et ne retenir
aue la substance ; mais ju prociame une fois
de plus 4 la tribune, ainsi que je i'ai fait au
Sénat, ainsi que je l'ai fait 4 ia Chanibre que
dans son ensemble, Se travsii de vos Com¬
missions parlementaires, obscur, ingrat, a
la fois sifeneieux et efficace, a rendu ies plus,
grands services 4 la chose pabiique et au
pays. (Vifs applaudissements.)
i A la iueur des débats pui se sont ouverts
et sous la clarté des conclusions qui se déga-
gect de queiques rapports, des verifications
ont été fsites ; elles remooient è cinq on six
mois. Ou a constaié que queiques services
■se la guerre avaient accompli des edo.t

coasidérables dont il convient pnbliqne-
ment de les locer. On a coastaté que d'aa¬
tres services pouvaient se voir impufer — je
l'ai dit ici et M. le ministre de la goerre
ne l'a pas celé — des fantes, des erreurs.des
flottements, des lacunes, des conceptions
aujourd'hui abandonnées.

LeGoBvernewentet lesCeisissifiBS
Quelle a été, au moment des vérificatioes,
l'aititude commune et respective du Gouver¬
nement et des Commissions 1 Est-ee qu'tm a
arrèté ies travaux pour se iivrer an jeu des
récriirii nations personnel !es ?
Est-ce qu'on a arrêeé les travaux pour es-
sayer de faire remoater 4 un passé leintairt
ou récent la respomabiJité d'uno faute T
Sans prescrire les droits faturs du Parle¬
ment, les Commissions et le Parlement ont
été tonjours d'accord pour poursnivre en¬
semble leur collaboration, et je puis attester
qu'aux heures les plus critiques et les plus
apres, aucune Commission n'a entrevu cam-
me possible, je ne dis pas la rupture, mais
même la suspension d'une collaboration
entre le Gouvernement et ies Commissions.
(Applaudissements).

LaFrancea la liaeteurdesoudes!in
Et de catte collaboration cordiale, le pays
rnaintenant a retiré ie fruit. Je puis dire
avec plus de force, pies de cosfianee qae je
ne le preclamais 4 cette tribune mème if y
a un mois, et 4 la tribune da Séaat il y a
queiques semaises, que les lenteors scat en
partie réparéas, les imperfections en partie
écartées, les défaats de méthode abaadon-
nés, que nous avons déj4 reenet! li des ré
Sl'ltais certams, que nous poasems, dans tin
aver.ir prochain, recoeiltir dss résnitats en¬
core plus hsnreux, que nous d-voss barmir
ie pessimisme qui öépriui» (Vifs appiatuéis
sements sur tons les bancs) et fes mquiétn-
des qui dormant, et qae la Franco, grace
aux efforts de toss ses enfants, grace a la
collaboration des commissions partementai-
res et du goovernemeut, grace 4 i'ólan de
tons, grace aux suggestions ct anx critiqua
qai ssat inhérenlfs au régime parisman-
taire, qui sont nécessaires 4 us gouverne¬
ment qui doit être contró'é (Applaudisse-
meats), que la France est a la iiautear de
soa destin. (Vifs appfaniissexnents uaani-
mss.)
Messieurs, d'antres questions oat été po-
sées a la tribone. II y a queiques mods un
accord tacit© aataiit cfti©forKssI interve-
nu entre le gouvernement et les Ghambres .

LeCfinti'èleduPaiicmeEt
Ou a ó£é cl'accor ' pour raréfier les séances
subfiques et pour faire so réfugier toute
aclivité parlementaire d»»s les Coemis-
fions. Nous avons apporté dam les Commis¬
sions tons les renveigrn«staats et tdus les
documents ; ces docutueafs et ces reaseigns-
ments ont cionr.é Keu 4 d«s rapports qui est
entraiaé des rép&nses, iesqneiies oat r-n-
traiué des contre-rapports. Prenant im essor
naturel, les Commissioas, après avoir con-
tró é sur états et sur documents, ont voalu
control er sur place, et d'accord av«c le gou¬
vernement, 4 la date dn 20 juin dernier,
boe pas institnant, mais a travers des mal-
enteadus inhérents 4 aae si vaste et si com¬
plexe entreprise, censacrant un état de fait,
M. ie ruiaistre de fa guerre, d'accord avec
les Commissions, déterminait les régies dn
contró'é pariemeataire. Je les peux résn-
mer d'un mot : iiberté illimitée dans la zone
de l'intérienr, et iibar-é qui se rétrécit et
s'amiecit — le Parlement le coaaprend — 4
nies ure que le controle sa raporoche da
front, c'est-4-dire ss rapproche de cette ac¬
tion militaire 4 laquelle ancun sénatenr ni
aucou députê n'a jamais veuiu se mêier
Vuila, Messieurs, quelles ont été les régies.
(Applaudissements).

car je veudrais en finir avcc une légende a
laquelle je dénie tonte justice, corarne on
doit dénier tonte justice 4 tontes les lé¬
gendes.

LaFranceavdiiluIaPaix
La Répnblique frangaise a été attachée 4 la
paix ; etley a fait les pins dnrs sacrifices;
elle y a fait la ptus bant sacrifice, pnisaue,
saus rien oubiier ni abdiqner, elle a acceptó
pendant quarante-cinq ans de porter silen-
cieosemeut a son fl.rnc ie poids d'une horri¬
ble blessure. (Vifs applaudissements snr tous
les bancs.)

LesArraéesdeIaRépoblique
II n'est pas conforme 4 la réaiité d'essayer
de pré lend re que la Répnblique, qui, par sa
vocation recme, était entrainée a entre voir
tous les probièmes civils, politiques et so-
ciaux, n'a pas pourvn, mUitairenaent, 4 sn.
propre défanse. Ja ne puis que redire ici,
comme je l'ai tab il y a six mois, dans cetta
merae er ceiate, les paroles de ce généraiis-
sime vers leqael, 4 la dernière séaace, se di-
rigeiient vos acclamations prolongées et
uaaninies . . . (Noav#l!es acclamations pro-
iongées et Hnaaimes) : « La Uéputeliqtte peut
efre fiére des arraées qa'eiie a préparées. »
(Nouveaux applaudissements.)
Et ce n'est pas seulement au point de vue
matérie! que fa Rêpubüque, pendant qua¬
rante-cinq ans, s'est acharnée 4 la reconsti-
lution de i'armée. Qu'ii me soit psrmis de
dire que c'est aussi au point de vue moral :
eile a atnéaagé I'armée 4 ('image de !a Fran¬
cs moderne. (Applaadis« maats). Elle eu a
expulsé ies prtvilèges de fortune et de di¬
plome ; elle a ramené l'unitó dans le rang,
et corsme le disait un grasd orateur aujour¬
d'hui öisparu, elle a donaé 4 I'armée de ia
France a la fois Ia puissance ras tér ieHe du
nombre et ia puissance morale de t'égaiitó.
Ce régime, sans dédaigner aucane des
croyances i sspecicbles qai, surtout 4 l'heu¬
re dn sacrifice et de Ia sonftrance, peuvent
apportcr a l'homrne la force seorale, a con¬
tinué, fidéle au passé de la France, 4 entre -
tenir dans les génératioBs le cr! te de Ia jus¬
tice, ie respect du droit, l'a tooor des faibies,
ia bain» de l'oppressien. Si bien qsi'aa jour
ou ie péril s'est levé, sans rien abaadenner
de leurs idéés proj res, teas ies onfants de ia
France se sont reeenctliés sous ca hant ièéai
sans lerfnel il n'y a sur les champs de ba-
t&ïila que des merc?naircs et non pas des
boinmes fibres. (Tons les dépotés se lèveat.
— Vifs apflsudtesemeats et accfama tierss).
Est-ce quo par hasard ca hart idéai aHrait
fiéchi ? Ne swait-il pss vivart devan t tows
les yi?«x ? Est ca que, si je pais employer
eete expression u» pen impropre, il se se¬
rait pas lanj oars vivae-t dans nos conscien¬
ces et dans nes ccears ?

LesiSlysieasdeFAIIeBiagiie
Aii ! ja sais : les jeeraaux ailemaads, dé-
guisant leur désiliasioti d;rrvère une arro¬
gance hautaine eb des masooavres subtil-es,
essayest de dire qu'ii y a parnai les Frangais
des divisions fsUles et fuaestes. Eu bie«,
psrfsns Bettemeat, face 4 i'esnemi ! Oei, il
y a eutrs seas des divergences de pensée et
drs discordances de parels ; ellos sont d'a-
bord i'essence da régime parlementair-s
(Trés bteu ! Trés bioa ! ), et nous y avons
été accoutuwés par fa fièvre qae la Révale-
tion nous a tioaués. (Vifs aapiaudisserBsuts
répétés. — La Chambre se iève.)

controle, il 1a pleinement et complètement
exercé, amsi que je le rappelais tout 4 l*heu
re, et le gouveraement — je n'ai pas besoin
de le dire — est 4 sa disposilioa pour conti-
nuer ce'-te collaboration nécessaire.
Dans la même souveraineté nationale
gouvernement puise l'astorité cousécutive 4
sa respoasabilité, autorité qui doit être d'au-
taut plus forte que sa responsabilité est plns
flerafd,
Cette autorité, è qui voulez-vous que nous
Ia dsraandions, si ce n'est 4 vous ? Sar qui
voalez-vous que nous comptions si ce n'est
sur le Parlement souvrrain qai doit uous
accorder sa coafiance ? Je ne domande pas
au Parlement siraplement d'exprimer sa
confiancs dans un ordre du jour qui passe
ou daas ua vote de crédits qui est d'ailleurs
d'avaBce unanimement aecepté, je demands
les moyens nécessaires pour que nous
soyons laissés 4 la sérènité dont nons avons
besoin (Applaudissements), pour que nous
na soyons pas enlevés par des incidents
qsetidiwns 4 la lourde lache que nous aveas
assumêe : l'adhésion tacite et permaneate
des coenrs, des consciences, des volantés ot
des esprits. (Nouveaux apolaudissemeHts).

Nepensoasqa'aupays

Fasdepaixfcesleyse

LeCeiiiÜésecret
Queiques dépntés n'apparlenant pas a ces
Commissions ont pansé que des renssigns-
ments ne ieur avaient pas été for.rnis, J«
rappeiie le stat at de toas, ie statut common
de la Chambre, 4savoir que ces Commissioas
ne sont pas éiues au sort d'n», bartata par
una majority arbitraire d'une voix, oo'elles
sont représentaliv»s da toas 1st grospes et
de tous ies partis. (Trés bien ! Trés biea 1)
. Nous avoas pease alors, dans ua éiaa de
bonne toi, 4 nne prccédare dont on a dit
qa'eiie était anormale, qui résidait daas Ia
réunion plénière des Coinmissions. Puisque
nous étions allés devant use, puis dovant
deux, même dr»ant (reis et qurlqngfois de¬
vant quatre Commissions csnjoiBtss etréü-
nies, nons avons peasé qae dans ies mêmes
conditions, nons poovions nons rendre de¬
vant des Commissions plénières, y apporter
des renseigaemeats dont ensnite les Com¬
missions feraient état, étant dsar.é que ies
dépatés qui n'en font pas partie auraient pa
s'adjoindre a ces CommissioES.
Comme je i'ai dit if y a qaeloues jours,
des obstacles matériels se sont éievés cor.tre
cette protédnre et ii a été parlé 4 ia Cham¬
bre, puisque la procédure indiquóe ne pou¬
vait pas être rer-ommandée par ie regle¬
ment, d'une procédure réglementaire qai
est prévue et rixée par I'articie Si da règle-
ment de la Cnaiabrc, en coaformité de la ioi
constiiutionnelle.
II s'agit pour la Chambre, ainsi qu'ii en a
été parlé au dehors, da la possibiüté de se
former en comité secret.
Messieurs, le gouvernement a appórté aux
Commissions parlementaire» toas les ren-
seignemenfs qu'ii détesait. II m pourrait
pas apporter 4 une collectivité, si restreiate
ou si grande qu'elie söit, d'autres renseigne-
raeats ; ii se poarrait pas fournir un docu¬
ment, un fait qu'ii n>t déji apporté. II n'a
aucace quality pour recommaridsr, isspa-
ser ou esiger de la Chambre une procédure
qui, après tout, est dans ie doraaine 4e sa
souveraineté, mais il est bien rnteuda que
si la Chambre le juge iadispessable, le gou¬
vernement ne peut sa refuser 4 apporter
cos explications et les renseignements qu'ii
a déja 4 pleines mains versés dans les archi¬
ves des Commissions. (ApplaudissementsJ.
J a® dit fout 4 l'heure que des fautes
avaient élé comrnises 4 la faveur de csrtai-
nes improvisations fcatives. Js voodrais non
pas repreadre ma parole, mais l'expliquer,

li y anrait une division fatale, si nous
aparcevions dims ("ombre, quelque part,
daiss un com qnetcoBqiie da pays, une col
lectivifé, même restreinte, qui peneerait 4
coaclure u»e paix honteuse. (La Chamfere se
Iève.— Vifs applaudissements prolongés sar
tons les bancs.)
Oü est-eile cette collectivité ? Qa'on la
mentre, psnr qae l'opinien publique uns-
uime ia réduise 4 l'inapuiisance 1(Nouveaux
applaudissements.) Pour moi js ue cöBtiais
que des fra«gais qui, peut-êlre en dircor-
daece sur les moysns, sont tous d'accord
sur le bat, «ai sont prêts pnb!iqueia«nt a re-
nouveler le sermest qua uous nons sommes
faits a nous-mêmes, ii y a tra au, 4 nsdire
que d'accord avec nos aüiés, nous nedépose-
rons les armes qu'après avoir assu.ré le
triomphe du droit, qu'après avoir baeni la
possibility da retour de pareils crimes (Vifs
appiaodissements), qu'après avoir restauré
dans soa mdén«sda»ce politique et écaao-
miqo© t'béroïque BelgKyoe (Applaudisse-
ments répétés), qu'après avoir repris notre
Alsace et notre Lorraine. (Toute ia*Chambre
sa iève.— ApplaKdissements proiengés.)
II n'y a pas cett® division funeste dont ou
parle, et s*il plait 4 nos onnemis d'ebscarcir
csttc année leur vision de Ia mêmect lourde
erreur psychotogiqoe dont ils font abscurci»
l'snnée dernière, qu'ils ie fassent ! lis revcr-
ront'ce qu'ils ont vu.
Ah ! oui, croyant 4 dss divisions sociale?,
reiigieosss et politiqnss,ii3 s'lmagiuaient que
ce pays était irréconc-liabie. Qa'ont-ifs va ?
Onvriers et patrons, artisans ct paysans, ri¬
ches et pauvres, hommes de ton? ies partis
et de tontes les cont; ssions, tous s'effrant au
sacrifice, tous rempiissant 4 la tois leur de¬
voir militaire et leur devoir hnmaiia, leor de¬
voir militaire en defendant ie temtoire, et
ieur devoir humain, commc 4 l'heure de la
Revolution, ea defendant la liberté du mon¬
de. (Trés vifs applaadissemeats.)
lis verren t un Parlement pareil a celui qui
sens a offert Ir spectacle du 4 aoüt et qui, sa
dressant sous ('injure de i'agresseur, a, dans
uk inoubliabie mouvement, iaissé transpor¬
ter sen ame vers i'avenir ; ils verront un
Parlement tout entier ceuvrant de son res¬
pect et ée son admiraüon i'armée héroïqoe,
i'enveloppant de sa sollicitatie, depuis leder-
pier des soidats josqa'aax chefs, jusqu'4 ce¬
lui qui commando les cbels, et q«i, restés «i-
ienciensemeut attachés 4 leur labsur héroï-
que, doivent et d'ailleurs ne domandent qu'4
demeurer ea dehors da la politique. (Vifs ap¬
plaudissements.)
Msintenant, ii nous
noas nos rapports.
Après ce que j'ai dit, après i'adhésioa, si je
ne ms trompe, que ia Chaoibre apperte 4
mes paroles, je n'ai besoin que d'un mot.

Jamais il n'a été plus nécessaire 4 un gou¬
vernement qai deit régler les affaires iuté-
rieares, qai doit meaer jusqa'au but fieal,
c'est-4-dire 4 la victoire, la défense natio¬
nale, qui conduit da délieates négaciations
diplomatiqnrs d'accerd avec ses alliés, d'sp-
parai re en France même et 4 Fétraagar avec
plus d'sction et avec plus de farce. C'est 4
vous qa'il appariiaat de nous donner cette
action et cette force.
II vous appartient ie nens les donner non
pas par une dami cenfiaèce , il faut nons
garder on bleu il faot nous ren verser (vifs
applaudissomeats) ; mais nons ne pou-
vons pas raster ainsi — je l'ai dit 4 la Cham¬
bre il y a déjk plus d'ua mois — entra ies
deux tarmes.
Js suis d'ailleurs certain du résultat. Je
veas ennvie 4 cd te conciliation nécessaire,
je vous c&nvie 4 cetta adhésioo des cceurs,
des esprits et das volostés.
Je vons cenvie, soks votra controle et
avec Ia collaboration du gouvernement, 4
cslte entente indispensable pour eeasdaire le
pays 4 ia victoire. Qae peut-il se produire ?
Des maientendus, des discussions entre
neus ? Je l'ai dit, c'est l'essenc® du régime
parlementaire ; elles se sont prodaites, elles
peuvent encore se proauire. Ayoas Is ferme
propos de les ameindrir «i'avance au lieu de
les aigrir.
Et pais, teaez, voalez-vons ma dernière
par®ie ? Aux benres les plus critiques et las
plus graves, nous s 'avons qtj'4 faire un re¬
tour sur nous-mêmes ; cantirwaas 4 passer
aa pays et tout nous sera aisé 1 (Vifs applaa-
disseasents. — La Charafere sa iève. — Ap-
ptoudisseaients répêtés et proloagés. — De
retour 4 son banc, Ie président du Conseil
regoit de nombrenses félicitaiians.)
On demande l'affichage ; il est vote.

Ons'abMne également,SANSF/tA/S dans tous les Bureauxie Poste is Franca

LA GUERRE
S9Qf JOTTRTVTvyrr.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 27 aoüt. 15 heures.

Dans le secteur au Nord d'Arras, la
canonnade a été. au cours de la nuit,
reoins violente. Elle a été trés vive
dans Ia région deRoye et des plateaux
entre l'Oise et FAisne.
En Champag'ne, devant Auherive-
sur Suippe, une reconnaissance offen¬
sive allemande a été repoussée.
Ea Argonne, on ne signale que des
incidents de lutte de mines oü nous
avons conservé l'avantage.
Dans les Vosges, au Sud de Sonder-
nach, nous avons rectifié notre front
et activé notre installation sur la crête
entre Sondernach et Landersach, nous
©mparant de plusieurs tranchées alle
mandes. Une contre-attaque ennenaie
a été complètement rejstée.

Uniteleiire

i politique. (Vifs ap-

resta 4 régler entre

Bi'öiiSe! Devoirsréciproques
(IaGoaveraeffientctdaParlctiieat

Y a-t-ii done inconciliabilité de devoirs et
de droits entre ua Parlement et un gouverne¬
ment ? Ce serait grave, car a fors il y aurait
dans une democratie inconcifiabiüté eutre
la liberty nécessaire et ia nécessaire autori¬
té. (Trés biea I Trés bien 1)
Messieurs, le Parlement puise dans ia sou-
verainoté nationale uu droit de controle, qui
doit efre d'autant plus grand que les cir-
constances-queJe pays traverse sont plus
graves. (Trés bien 1 ïrös bien !) Ce droit de

LESSYMPATHIESFRM-RUSSES
Paris, 27 aoüt.

M.Millerand et Je géaéra! Joffre qui avaient
aec-impagné le président ds Ia République
et 1«rof des Beiges, dans leur visite aux ar-
mées, se sont pariicnlièrement arrêtés au
plateau de Malzsville.
Cast 14qn'ea 1912, 4 i'issua das manoeu¬
vres du centre, ils êtaient venus présenter
notre viijglième corps au grand -due Nicolas.
Ls général en chci dss arraées russes coa-
serva toajours du spectacle militaire qui lui
fut offert 4 cette époque un souvenir qu'ii
rappela depuis 4 plusieurs reprises. Aassi,
ia félégramme suivant lui fut-it adressé,
avec l'assentiment du président de la Répu¬
blique.

Au Grand-Due Nicolas,
En nous retrouvant aujourd'hui aux cö-
tés de Sa Majesté le roi des Beiges et de
Monsieur le président de la République,
sur le plateau de Malzéville oü. il y a trois
ans, nous aecompagnions Votre Altesse Im¬
périale, notre pensée se porte vers les trou
pes eni, sous vos ordres, font en ce mo¬
ment radmiration du monde par les luttes
téroïqaes qu'elles sontiennent.
Pleins de confiance dans la victoire finale
de vos armes, nous prions votre Altesse Im-
qériale, d'agréer, avec nos respectueux
lomraages et nos vceux fervents, 1'assurance
que, plus que jamais, nos armées sont heu-
reuses et fières de coopérer, avec votre Al¬
tesse Impériale et ses glorieux soidats.
Milleranb-GénéralJoffre.

Le Grasd due, fit la réponss suivante :
Le plateau de Malzeville reste pour moi,
un souvenir inoubliabie.
Profondément touché que vous et le gé¬
néral Joifire, vous vous soyez souvenus de
m®i en cet endroit si cher a ma mémoire.
^ Les sentiments que vous exprimez pour
I'armée russe sont réciproques.
Les rapports de commun accord exislant
entre les hauts commandements de toutes
les armées alliécs sont un gage certain de
ia fin glorieuse a laquelle, avec l'aide de
Dieu nous parviendrons.

Au cours de la journée du 26, nos
avions ont bonabardé en Woëvre
Saint-Baussant et Essey.
En Argonne, les gares d'lvoiry et de
Gier ges ont été également bombar-
dées par nos appareils, a la suite de
tentatives d'avions allenaands sur Cler¬
mont en Argonne, oü les fesmbss lan-
cées par les Aviatik n'avaient cause ni
partes ni dégats.
Dans la nuit du 26 au 27, un de nos
avions a lancé une dizaine d'obus sur
1'usine a gaz suffocants de Dornach.
Dans la matinee du 27, une esca¬
drille a bombardé la gare et le trans-
formateur de Mulheim. dans le grand-
duché de Bade.
Tous nos ayions sont rentrés in-
demnes .

L'Allemagnevadonner
satisfactionansEtats-Unis

WashiBgton,27aoüt.
Sur les instructions da Bsrliri, M. Berns-
torfl a informé M. Lansing que i'Allenaasne
doanerait aux Etats-Unis pleina satisfaction
po.ir la destrncdoa da I'Araloe.
M. Bsrustorff expiiqua que l'AUemagne
irait piss loinqa'un simple désaveu si {'Ara¬
bic a été coulé sans avertissement.

Chesles Mineursgallois
* Londres, 27 «out.

Le Comité exéculif des mineurs dn Sud du
pays de Galles envoie nne délégation 4 Lon-
dres, oü elle arrivera ca soir.
Le Comité recom mande aux mineurs de
continu er 4 travailier en attendant les événe¬
ment?, tandis qne de sen cóté la Fédération
demande aux grévisfes de reorecdre immé-
diatemsnt le travail.

Paris, 23 heures.
Sur un grand nombre de points de
notre front, notre artillerie a dirigé
contre les positions ennemies une ca-
nonnade particulièrement efficace.
Au Nord d'Arras, des éléraents de
tranchées allernandes ont été boule-
versés, un dépöt de munitions a été
détruit.
Entre Ia Somme et l'Oise, les can-
tonnements de l'ennemi ont été bom -
bardés.
L'ennemi a tiré a longue distance
sur la ville de Compiègne sept obus
qui ont causé queiques dégats maté-
riels. Une ambulancière a été tuée, une
autre grièvement blessée.
Le village de Blénod-lès-Pont-a-
Mousson, Thann, ainsi que le vieux
Thann, ont été violemment canonnés
par les Allemands.
(Blépaid-!ès-Poal-a-Mousson se Irouve dans
1'arrondisseiaeBtet a 27 kil. de Nancy, dans le
eafstonue PoDt-a-Mousson.
Dans la région d'Ammertzviller, no¬
tre feu a déterminé plusieurs ineen-
dies. *'■'■—»■«
OfilcialReportof the
FrenchGovernment

August 27. — 3 p. m.
Ia the section North of Arras, tho shelling
has been less violent : bat it has been very
lively in the region of Roye,and the tableland
betweea Ose and Aisae.
In Champagne, a slight germaa attack was
repulsed.
In Argonne, mining incidents, in which we
keep the advantage.

Jwïl'fi f 1 Souln oi Sondernach w«
inoTfuaK ? ?ur ront and increased onrinstallation between Sondernach and Lan-
d(",ac.h i,'y capturing several german tren-
putséd attack was completely re-
On the 2G-hour a ioplar.es hare bombar¬
ded two places in Woevre.
ril?Ar*on™> "l<! Nations of Ivoiry and
Cierges have been also bombarded following
some attempts by german aviators on Cler¬
mont in Argonne, where the aviaiik's bombs
nave caused no damage.
n'Sht °f26/27 one of our aviators

threw about 10 shells on the factory for uoi-
sonous gas at Darnach.
Oa the 27th (morning) one of oar soua-
howbarded the station at Mulheim,

dnchy of Baden. *
AÜ our aviators came back safely

—O-

CÖMHUNIQU^JBRITANNIOÏJE
(En Afrique equatoriale)

Londres, 26aoüt.
On télégraphie de Nairobi que 2,000 .rone-
mis ont été repoassés ie 14jaiilet, 4 Möuyini,
par nne reconnaissance partie de Jfokttu et
qp ils out éprouvé dss nertes considera¬
bles.
La situation est siationnaire dans la région
du lac Victoria.

COMMUNIQUESROSSES
(Du Grand Etat-Mnjor)

Petrograd, 26 aoüt.
Dans la région de Riga, aucun change¬
ment. s
Aa Sud-Ouest de Friedrichtadt, dans la ré-
gisn de ScboeBbsrg et de Radzirilischki, pen¬
dant les 24 et 2S aoüt, I'ennsmi, renlorcé, a
renris l'offensive dans un combat d'one oni-
niatre durée.
Dans la direction de Dvinsk, dans la réaiou
d Ouichty, sur la rivióre de la Sventa, nouf
avons refoulé les AUemands.
(LaSyenla est un affluentde la Villa, la rivièrn
qui se jette dans le Niéaaena Kovno. II s'seit nar
conséquent des forces ennemies aysit tenté de
s avancer dans la direction de FEst
üne dépêche offlcieilsde Petroerari annonce si-
évscuée^81 a complètement
Dans la direction de Viiua, nos troupes,
qai ont arreté l'ennemi pendant les 24 et 23
aout, sur les positions devant Jevja, se re-
client graduel!©f»ent en arrièr^, longeant
es deux rivos de la VHia.
(Unedépêche offieieliede Pelrograd annoace si-
mullanémentque seloa ies dernieras neuvetles, les
svaat gardes aitemandes sont a qaaranle kilomè-tres de Vilna.)
Sar Ie Niémen moyea et le front entre Ie
haut cours dn Bobr et le Prioet, nos ar¬
mées, conforméraent aux instructions ra-
gues, reculent vers FEst.
L ennemi presse nos troupes clans c^rtai-
nes directions seulement, avantconcsntré Ic
Soaout ses principaux efforts contre Bielos-
toek et sur les routes venant du front Bi sük-
K emhicheli, dans la direction oriëntale.
(Le Pripet, un des grands fleuves ukrabiens
(rend sa source dsns la région qui s'étend eniré
Erest-LHovsket Kovel et se jeUe daas la Dnieper,
a ,ê kilometres au Nord de Kief ; son cours sé
laursuit done sur use longueur d'au raoins 430
luoaiètres a travers les gouvernements de Voihy-
nie et de Minsk.Ses bürds sont, sur de vastes
etefidoes. tellement tfiaréeageux que les routes
y sont trés rares et devienaenl imprai'cthles dès
Ie comaiencenient de l'aulomne.
Le (roet entre !« Niéaien moyen et la région
des sources du Pripet s'étend sur prés de 2S0ki-
lemetres et semble suivre en grande partie Ia
veie f-rrée Grodne Bielostok-Bi«Isk-Kl#schieheli-
vyssoko-Litvosk-Motykaly-Brest-LitovskKovel II
csmprend, en d'autres termes, ie front Niémen-
Bug qui constituait la deuxième llgne de resis¬
tance russe avant le repiiement en train de s'ef-
fectuer dans ia direction de i'Estj.

Améii du Cauease
Petrograd, 47 aoüt.

Dans la région du littoral nos éclairenrg
traversant la rivière Arkhave, détrnisirent 4
1aioe ëe grenades uu blockhatts turc.
Un de nos canots 4 motenr, accompagaé
d un torpillenr a coulé deux voiliers cliar-
gés.
Dans Ia direction d'Olty, fusillade.
Snr le reste du front aucun changement.

Sur Ie Front italien
Soidatsmsss faitsprisonniers

parlesItallens
Le correspondant da Giornale d'Italia si-
gnale l'arrivée 4 Udine de huit soidats rus¬
ses capturés sur le Carso. Les soidats racon-
tent que les Aatrichiens les avaient ename-
nés avec enx dans les tranchées. Ils étaient
plusieurs ceutaines, avec leurs uniformes
rnsses, mais n'étaient pas armes. Pendant
ua cembit, 4 la suite d'une attaqne ita-
lienaeè la baïonnette, les soidats autrichiens
prirent la fuite, et avant de se sauver, cédè-
rent leurs fusils aux Russes, en leur disant:
« Maintenant tirez, vous autres et si vous ne
tirez pas, nons tirerons sur vous. » Mais las
Russes ne tirèreut pa3 et. voyant s'aopro-
cher les Italiens, ils se mireat 4 crier : «Rusky
brati I » Les Autrichiens des tranchées pos-
térienres tirèrent alors sur les Russes ; huit
seulement parvinrent 4 se sauver dans les
rangs italiens.

aux

SeptAllemandsarrêtés
Italien
sur un bateau

Sar la demande dn consul de France, 4
Barcelona, sept Allemands ont été arrêtés 4
bord da Re'gina-Elena en parlance ponr l'I-
talie ; ils étairot mnnis de taux passeports ;
ils pensaient pouvoir rentrer en Allemagne
par l'Italie. Parmi cux se troavait un ancien

marin de I'Einden qui, ayant éefcappé
Anglais, s'était rendu 4 Lisbonne.
A Barcelona, les autorités durent protéger
ces sept Allemands contre la colèra des pas-
sagers, toas réservistes italiens revenant d'A-
mérique, qui vculaient leur faire un. mau-
vais parti.

Destructiondu ohampd'avistion
d'Aisovizza

Le principal champ d'aviation aatrichiea
était 4 Aisovizza, 4 l'Est de Gerizia. C'est da
14qae partaient les aéroplanes autrichiens
ponr aller bombarder Venise, Corroons,
Udine, etc. Le3 Autrichiens y tenaient 30
hangars.
Ce camp n'existe plus. Au cours de deux
bombardements, les aéroplanes italiens oni
tout détruit. Pendant la bombardement du
20 aeih, les Italiens jetèrent 40 bombes et Is
lendemain 60. Aa moment du second bom¬
bardement, tous les aéroplanes autrichiens
étaient rentrés dan3 les hangars.

LesPerttssurlefrontaustro-italien
D'après les éraluations officielies italien-
nes, les pertes totale? de l'Italie, depuis Is
commencement de la gnerre, arrirent 4
peine 4 30,000 hommes.
Au contraire, les pertes autrichiennes, 4
la fin de jaiilet, étaient de 18,000prison¬
niers, 18,000merts et 54,000 blessés. An to¬
tal, 100,000hommes environ.
Pendant ie mois d'soüt, les A-'r'-v —
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en 2,000 prisonniers et environ 10,000morts
fit blessés.
Cette énorme difference entre les series
Kalieanes et aotrichiennes résulte de la sn-
périorrté de l'artilterie italieane et de la mé¬
thode do combattre qui, Chez les ItaHens,
est p!as rationnelle quo cbez les Autri-
Chiens.
ElioGaribaldiblessê

Elio Garibaldi a été sérieuseraent blessé 4
la figure au cours d'une charge sur l'Isonzo.

l'avant en Fair, et a couló en quinze se¬
condes.
» Quelques minutes après, nos embarca-
tions étaient A l'eau et sauvaient les donze
Austro-Boches pataugear.t a la surface.
Ceax-ci ont raconté que leur commandant
ne s'était pas assez pressé de plonger, 11
aurait dit 4 nn certain moment : « Noas
avons bten le temps, il est encore loin. »
Mince d'erreur !
i... Je vous laisse 4 panser si nos amis
les Italians nous ont fêtes Anotre retour aq
port. Notre commandant en a re?u, des feli¬
citations 1C'était du déiire... »

Suf le FrontRusse
Le sort deBrest-Lilewsk

Un message de Berlin confteme ia chule
de la forteresse de Brest-Litovsk qui fat at¬
taqués par les Allemands et les Antnoaiew
4 la fois par le nord et par l'ouest et enlevee
d'assant.
Les Rnsses luttèrent avec un courage in¬
comparable et oftrirent une magn;lkjue re¬
sistance. Mais ils se t.rouvaient en présence
de forces considérablement supérieures et
ils fnrent contraiots de sa replicr vers l'est,
eü ils avaieut préparé 4 qaelque distance de
ia place de fortes positions détensires.
Leur retraite s'eflectua en bon ordre.
Les partes ennemies sont trés élevées.
Unedépêche de Petrograd au DailyMail dit :
Les positions défensives russes 4 l'Est de
Brest-Litovsk sont ea ce moment renforcées
par tous les moyens dont dispose le génie
militaire. „ ,
Brest-Litovsk ne devait pas être défendu
par les Russes plus longtemps qu'il n'était
nécessaire pour assnrer la retraite de 1ar¬
mee.
Cette guerre a d'ailleurs démontré que la
seitle ntilité des fortcresses, qu'elle qti'en
soit Ia force, est de retarder une avance ea-
nemie.
Les critiques militaires allemands recon-
naissent que Novo Georgiewsk, Kovno et Os-
sowieczont parfaitement rerapii leur mission
avant d'être prises.
Le Lokal Anzeiger ajoute que l'assaut de
Novo-Georgiewsk a été un gaspillage inutile
de vies huir.aiues.

Sur le FrontTurc
LesOperationsauxDardanelles
Uae dépêche adressée des Dardanelles
TAgencc Reuter, par son correspondant spé¬
cial, donne les recseignements suivants sur
le débarquement opéré a Suvla.
A l'endroit oil a eu lieu le debarquement,
la cöte est relativement plate et comae Ia
presqu'ile est plus large li que partout ail-
feurs, l'endroit choisi a l'avantage de procu
rer a I'armée d'invasion, Ia place nécessaire
pour mar cenrrer.
Les troupes britanniques ont débarqué
sur trois points.
Ettes se sont avaneées dans l'intérieur de
la presqu'ile, jusqu'a environ 3,000 yards de
la cöte, sur un large front, dont ia gauche
était séparée du reste des forces britanni¬
ques par un terrain dominé par l'artillerie
des deux arraées.
Le débarquement peut être considéré com-
1718une opération pieine de succès, caracté-
risée par la rapidité do l'exécutioa et par la
facon absolr.ment secrète dont les prépara-
tifs ont eu lieu.

LeBlocusdesCotosd'Asle-Mineurs
et de Syrië

Lc Journal Offlcislpublic le document suivant
A la data dn 22 aoüt 1915, le commandant
en chef de i'armée navale en Méditerranée,
agissant en vertu des ponvoirs qui lui sont
conférés par le gouvernement de la Répn-
blique, a déclaré en état de blocus les cétes
d'Aste-Mineure et de Syrië, depuis llie de
Samos jusqu'a la frontière égyptienne, soit
entre les points suivants : latitude 37» 20',
longitude 2732' Est (Greenwich),
Le blocus a été déclaré effactit i dater du
25 floüt 1915, a douze heures.
Les tiavires neatres ont pu, jusqu'a u 25
aoüt 1915, a douze heures, quitter les points
bloqués.
L'ordre a été donné en même temps aux
commandants des forces navales effsctuant
le blocus de procéder immédiatement aux
notifications aux autorités locales.

DeusereiseursalliésdanslesDétroits
D'ux croiseurs allies ont pénétré dans Ie
détroit des Dardanelles dimanche et ont
bom bardê avec succès les batteries de Kas-
ianca.

LAGUERRIj_AfRMNE
Chulemorfelle d'un aviafeur
PrèsdeVierzon, le sergentaviateur Paul De-
romrne essayait un biplan, jaudi, vers qua-
tre lieures de l'après-midi, lorsque, piquant
soHdain de l'avant, l'appareil vint s'écrase?
sur le sol. Le maihaareux pilote fat tué sur
le coup.
Chule mortelle d'un avialeur anglais
Le lienieaaut-aviateur John M, C. Laity, a
fait une chute en mer, d'une hauteur de 700
mètres, aux environs de Southampton. Le
lieutenant montait un hydravioa. La mort a
été instantanés.
Encore un raid de Zeppelins
Trois dirigeabtes, dont deux zeppelins, out
été aperqus, jeudi, survoiant les iles de la
Frise occidentale et se dirigeani vers l'Ouest.

i ii.

AUX ETATS-UNIS

SUR MER
UnSous-Marlnallemand

coulé par un Avionanglais
L'Amirauté annonce que le commandant
aviateur Bigiworth a détruit seul un sons-
marin allemand, jeudi raatin, au large d'Os
ten de. Après l'avoir snrvolé, il lui lanpa des
bom bes èt le détruisit complètement.
L'Amirauté ajoute qu'elle n'a pas l'habi
tilde d'annoncer la destruction des sous
marins allemands, bien que ces destruc¬
tions soient fréquentes ; mais, daas l'es-
pèca, elle a tenu a commuoiquer la perte de
ce soas-maria, cette destruction ayant eu
iieo dans le voisinage immédiat dn littoral
occ ipé psr l'ennemi et la position dn sous-
marin engloufi ayant été repérée par un
coatre-torpiilenr allemand.

II n'est pas sans iutérêt de rapprocher de
cette note de l'Amirauté la phrase suivante
de l'articls de M. J.-L. de Lanessan, ancien
ministre de la marine, parue jeudi matin
dans le Petit Parisien :
« II ne faudrait pas croire que les ssus-
marins allemands détruisent sans être dé-
truits. Je me suis laissé dire, par des psrson-
nes trés exactement mformêes, qu'uue par-
tie notable d'entrc eux reposent. déja aa
fond da la nier avec leurs équipages ; mais
Ia d!3crétion m-obiige a no préciser ni le
nombre des dispavus ni les raoyes3 par les-
quels on les aiaitdisparaitre. »
Common!fut coulé l'«U-3»
Lp,Moniteur de la Flolle publie cette lettre
Ü'ur mariu du Bisson :
a Noas avons eu la chance, le 13 aoüt, au
lever dn jour, de surprendre en demi-plon-
gée lc sous- maris autrichian U-s ei de ie
couier en einq sec.
» Void comment l'affaire s'est passée :
» Le Bisson élait en ligue d8 file derrière
deox coötre-torpiiieors italiens.Tout a coap,
nous apercevons e sous-marin. Yitc, notre
commandant fait hisser le eigual « Sous-ma¬
rin en vue », quitte la ligne et court immö-
diatement sur \'U Sk vingt ncends. Qa ron-
flait.
» A 3,000 mètres, en commence le feu
avec la pièce de l'avant. Premier coup,
court. Deuxième coup, encore court. Troi-
sièrae coup, en plein dedans. Vous pengiez
si nous étious contents. Quelle bonne mi¬
nute 1
» L'obus (d'après ca qu'ont raconté les
rescapés) est entré dans ie compartiment
des machines et a explosé a l'intérieur du
bateau. La brèche a dü être énorme, car,
instantanément, ie sous-marin s'est ecfoncé
par l'arrièi'e ; il s'est dressó vei ticalemeut,

Le président Wilson répond
a I'Autriche-Hongrie
Gesève, 26 aoüt.

Dsns la note rendus par l'ambassadeur
des Etats-Uais au ministre des affaires étrau-
gères d'Autriche-Hongrie, le président Wil¬
son dit qu'il a examiné avec soin l'exposé
du gouvernement impérial et royal coacer-
nafit i'exportatioa des armes et des muni¬
tions des Etats-Unis dans les pays se troa-
vant en gaerra avec I'Autriche-Hongrie ct
l'Al'emagne ; il ajoute qae ie gouvernement
des Etats-üttis C3t étonné qae Ie gouverne¬
ment impérial et royal laisse entendre que
le gouvernement des Etats-Unis devra outre
passer les régies admises depuis iongtemps
au sujet dn commerce des nvntres et pren
dre des mssures afin d'observer une attitude
strictement égale vis-è-vis des deux partis
en gaerre, puis il poursuit :
« Ls gouvernement des Etats-Unis ne psut
souscrire 4 cette affirmation tendant 4 l'obli-
ger 4 modifier les usages internatianaux. En
reeonnaissant de telles obligations, d'ailleurs
reconnues dans Ia pratique internationale,
cbaque Etat nentre aurait le devoir de se
faire juge de la tournure prise par la gaerre
et de bomer ses relations commerciaies a
celui des beltigérants dont les succès na vals
empêcheat les relations des neutres avec
l'ennemi.
» Le paint de vue du gouvernement impé¬
rial et royal parait être que lea avantages
dévolus a na des belligérants, grace 4 sa
supériorité sur mer, doiveat être compensés
par les puissances neutres, au moins dans
l'institution d'un système de non échange
avec le vainqueur.

Va laux principe
» La bslligérant qui possède la maitrise
des mers, peut avoir une abondaate provi¬
sion d'armes et de munitions, naais manqaer
de éenrées aliraentaires et d'effets d'habtile-
ment, seIon le nouveau principe qu'une ba¬
lance égale est le devoir de la neutralité, les
nations seraieat obügéss d'interdire de tels
articles paree que l'un des belligérants ne
pourrait les obteair par la voie commer¬
cials.
» Mais si la principe affirmé si hantement
par Ie gouvernement impérial et royal de¬
vait être admis ea ce qui concerns la supé¬
riorité d'un des belligérants supérieur sur
terre.si on appliquait cette théorie de l'équi-
libre, il devrait être permis aux belligérants
manquant des munitions nécessaires pour
combattre avec succès sur mer, d'acheter
celles-ci aux autres, tacdis que le betligé -
rant possédant un excédent üa matériel de
guerre on en état de le produire, devrait
ètre exclu par Ie gouvernement impérial et
royal ; cela entrainerait les nations neutres
dans de folies complications,

I.CH préeédente
» Le gouvernement des Etats-Unis attire
l'atteniion du gouvernement impérial et
royal snr le fait que l'Aotricbe Hongria et
partiCBÜèrement l'Ailemagne ont produit au
cours des années qui ont précédé la gaerre
actuelle un excédent important d'armes et
de munitions qui ont été vendues dans le
monde entier et spécialement 4 des belligé¬
rants. »
Et ici Ie président cite la fourniture de
munitions et canons faits aax Anglais par
les Austro-Ailemands aa cours de Ia gaerre
coatre les Boërs, puis il ajoute :
« Si, 4 cette époque, i'Autriche-Hoagrie et
sou alliée actuelle, l'Ailemagne, s'étaient re-
fusées a vendre des armss et des munitions
4 'i'Angleterre paree que ce procédé était
contraire 4 l'esprit de la neutralilé absolue,
le gouvernement impérial et royal pourrait
soutenir le point de vue actuel avec plus de
logique et plus de force. »
Puis le président Wilson dit le précédent
des armes et manitioas fournies 4 Ia Russie
par les fabrieants prnssiens lors de la guerre
de Grimée et les foumitures d'armes et de
munitions taites par l'Ailemagne 4 la Tar-
quie lors de la gusrre italo-turque.
Coatre les Guerres

» Si les nations en général venaieat 4 ad-
mettre la théorie que les puissances neutres
doivent iatervenir dans la vente des armes
et des munitions des beibgérants, chaque
nation se verrait foroés de disposer en tont
temps da matériel de gusrre nécessaire a
faire laee a toot a óventaaiité et 4 créer et
maintenir les moyens da fabriqner ces ar¬
mes et ces Eousitions ea qriaatltéssuffisantes
pour faire face aux besoias da I'armée de
terre et de mer pendant toute ia darée de la
guerre.
» I! est clair que l'acceptation de cette
théorie condivirait 4 faire de chaque pays
nn camp retranché prêt 4 repousser toute
attaque et qu'il seralt ieaié, daas (?. reven -
dication de ses droits et peut' aplanir les
difficultés internaiionales, ce rrcourir pluiót
4 la force qu'4 la raison de la justice.
» Le gouvernement des Etat3-Unis est cer¬
tain que l'adoption da cette théorie renfor-
cerait le militarisme et esnpêcherait cette
paix ïnternatioaule qui est le but et ie désir
de tout horarae qui veat maintenir le droit
et la justice dans les relations.
» Sous peine de renoncer 4 cette attitude,
on ne pent adopter les propositions du gou¬
vernement impérial et royal. »
La note démGntre ensaite qae l'exporia-
tion des armes et munitions est conforme 4
la convention de la Haye.
Et la note conclut :
« D'ailleurs, le gouvernement d8S Etats-
Unis considère com me inutile pour le mo¬
ment de prolonger la discussion des revea-
dications du gouvernement auetro-hon-
grois.
» Les principes du droit des gens, la prati¬
que des nations, la sécarité nationale des

Etats-Unis et des autres nations sans grande
préparation militaire et maritime, Ie danger
d'augmentatien des araées et des fltottes, le
désir de voir employer des métbodes amica-
les dans le règleswnt dss difficultés inter «ra¬
tiona 'es et enfin laBentrat&éeUe-mème s'op-
posent 4 ce qua l'on interdise I'exportatioa
des armes et dss mpattioas et autres appro-
visioonemeats de gaerre par une nation «>eli¬
tre anx puissances belligèrantes pendant la
durée de la guerre. »

Les Etats-Unis et rAHemagne
Washington,2« aoüt.

M. Lansing a rt qu une dépêche de ['ambas¬
sadeur des Etats-Unis 4 Berlin, mais il a
refusé d'en faire connaitre Ie contenu.

Washiagton, 27aoüt.
M. Lansing a en avec M. Besmtorff un eu-
tretwn au cours duquel l'ambassadeur d Al-
lemagne lui a lalt savoir qa'H n'a vait rien.
repu de nonveau de .sen gonvernemeat.
M. Bsrnstorft s'est boreé 4 renonveJer ses
assurances d'hier, que l'Ailemagne désire
doener satisfaction aux Etats-Ueis.
Oa croit savoir que M. Lanstog a informé
le comte Bernstarff que les Etats-Unis sou-
baiieraiesit d'avoir un rapport alleniand re-
latif 4 i'ArfiWc,daas un délai raisoanable.

Précieux Docunaeats
Le secrétaire de l'ambassade des Etats-
Unis 4 Lortdres s'est einbarqaé, mercredi
soir, a bord du vapeur américain Lipimd.
Ii est porteur de tous ies documents relates
au torpillage du transatlaotique Arabic et
notamment des procés- verba ux mention-
caut les declarations des Américaias survi-
vants, procés- verbaux sigoés et légalisés.

Arrestation d'espions
L'autorité jndiciaire de New-York a ou-
vert nee enquête sar Farrestation da nom-
méGustave kopesch, ré&ervisie aUenjgad.
Cette enquête a révéié l'activité des es-
pions allemands aux Etats-Unis. De nora-
brenses photographies de fortifications araé-
ricaines ont été tronvées dans la chambre
de Kopesch.
D'autres arrestations sont immifientes.

» Les forces destinées 4 l'invasiou seront
eoncentrées au Nord Est avec l'idée de con-
tluuer éventuellement leur avance 4 travers
la Bulgarie.
» I) y a lien de croire que le gouverne¬
ment btrigare a été averti de l'agression por-
tée contra ta Serbie et invité 4 coepérer avec
les empires centranx.
» En cas de résistance de sa part, le sort de
la Belgiqae rattend. S'H acoédait 4 la de-
mande des Anstre-AUemands, il obtien-
drait carte blanche pour agir contre la
Serbie.
» L'attitude de la Bulgarie dépendra, en
grande partie, de Ia Ronmanie eile-même ;
mais, jnsqu'4 présent, on n'a aucnn indice
de ce que (era la Raumanie si les puissances
centrales exéentent l'invasion dont eiles
menacent la Serbie. »

LesBeiitioiseeamerciales«IeIaCrèee
Alhènes, 27 aoüt.

Un accord est entrain d'intervenir entre
les ministres de l'Entente et le gouverne¬
ment hellénique, en vue d'étabür la überté
des importations et exportation® en Grèce et
do supprimer les entraves qui, en gênant
les transactions, avaient une lacheuse réper-
cussion sur l'opinion publique.
Tous les milieux helleBiqaes favorables 4
la Quadrnple-Enteöte se réjoeissent de eet
arrangement qui con slit ut ra un premier
acte au cabinet izelos, en rétablissant
les relatioas cordiales do la Grèce avec les
puissances de l'Entente.
Cet acte sera en outre de nature 4 faciiiter
d'autres accords intéressant l'avenir.

EN BELGIQUE
La Grèvs s'étend dans

le Bassin de Charleroi
On appreod ici que Ie mécontefitCBieHt
grandit dans le bassin de Charleroi, oü la
grève s'est étendue 4 de nouveaux charbon-
nages.
Les mineurs des charboneages des Cara-
biniers et de Poat-de-Loup réclament une
augmentation de salaire ds 25 0/0. A Chate-
lineau, les grévistesoal organisé, la semaiae
deroière, un cortège qui a parcoaru les
rues, escorté par dss soldats allemands,
baïonnette au canon.
Les mineurs du charbonnage d'Ormont, 4
Chatelet, font grève égalemeat. Ils récla¬
ment, eux aossi, une augmentation de sa¬
laire. Les diriaaaats oat conseati une aug¬
mentation de 5 0/0, mais les ouvriers ne se
soat pas déetarés satisfaits. A Chatelet, une
reunion que ies mineurs avaient projstée, a
la Maison du Pauple, a été inter dite par la
kc^ïamandantur.
Un Port souterrain
pour les Sous-Marins allemands

Le eorrespondast du D-ïilvMaila Rotterdam té-
légrsphie a ia date du 23aeit :
Sur le canal de Bruges 4 Zaebrugge les
Allemands, instruits par les raids fréquents
d'aéropianes snr Zeebrugge, ont construit
nn port sons-terrain pour les sotis-marins.
Ils ent creasé, sous la haute digue qui longe
le canal, une base parfaite, le sommet de ia
digue servant de toit 4 Ia retraite des sous-
raarins. Mais rien de tout cela n'est visible
de Fair, et comma cependant les aviateurs
visitent fréquemraent les environs, ce n'est
probableieent pas pour lancer des bom bes
snr une iunsceste digue.
C'est qu'en i-ffet, cinq seus-marias sont
abrités sous ce toit da terre, d'oü ils sortent
poar se livrer 4 des expéditions de pirates,
qua ad l'occasion s'en présente.
Le bombardement a causé d'importants
dommages, mais on ne sait pas si les sous-
roarins ónt été détruit». La hauteur de la di¬
gue 4 eet endroit est d'cnviron qnatre mè-
t es, c'est-a-dire amplement suffisante poer
constituer un abri, surtout si en se souvient
que les Allemands ont aussi approfondi Ie
canal par des dragages.
Le bonabardsment de Zeebrugge
Le Tyd d't qu'aa cours du récent bombar¬
dement de Zeebrugge par la Hotte britamn-
que, nn grand nornbre de soldats ont été
tués ; 90 environ grièvement blessés ont été
transportés 4 Gand et les dégits matériels
semblent être considérabies.
Le hangar pour sous-marius a été compiè-
tement détruit, ainei que quelques soas-
marins.

liesBalkaniqaes
L'Oppösitidafeulgare\eutlarchêr
a\«clesAliiés

On écrit de Salcnique :
Ea attendant que le gouvernement bul-
gHie réponde 4 la note de la Quadruple-En¬
tente, ce qu'il ne fera qu'après avoir enten
du parler de la réponse serbe, la presse de
l'opposition donne libre cours a sa sympa¬
thie ponr les AHiés.
Le journal Mir, organe de M. Guechof, ne
pent pas contente sa jois de voir que la Qua¬
druple-Entente recocnaii les droits ds la
Bulgarie en Macédoine. « C'est a la Bulgaria,
s'écrie-t-il, de mériter la fitveur et la con-
lisnce dont la Quadruple-Entente l'a jogéo
d.igne. »
L' journal Preporelz conseille au goaver-
«ewont de faisir i'cccasiou offerte par la dé
msrche de la Qaadreplc-Eataiste pour aban
dunner sa politique germanophile, dont les

jnsqu 4

EN DANEMARK
L' « E 13 » et les sympathies danoises
Du correspondant du Temps 4 Copenha-
gae :
« Le peuple danois 4 téaioigaé la plus viye
sympathie anx survivaats 3u sous-nwrin
i>ritannique E 13, torpilié et bombarde sur
territoire martiime danois paries Allesaands.
» Les crtdavrcs des qoatotze victimes de
l'ir.qoalifiable attentat allemand sont trans¬
portés 4 Huil 4 bord du bateau danois Vi-
dar ; le eapitsiue de vaisssau Hammer, de ta
marine royale, accosapsgse Ie convoi funè
bre comme représentant da gouvernement.
» Plus de mil ie couronaes ont été rn-
voyées d« toutes les parties da Daaemar k et
recouvraieet les cercneils des marins asgia'-s
qui avaient été rangés dans les chantier» de
ia marine et drapés des cou leurs brits uni¬
ques. Paraii les envois de fleurs on a tout
spécialement rt-marqué une raagnifique cttu-
ronne aux coulesrs angiaiaes et danoises
portaut l'iascripiion : « De la part de la
branche danoine de la iasnille Hiadenburg. »
» Avant le départ du Vidar un service fu-
nèbre a été célébré en présence des minis¬
tres de Ia défense nationale, dos ministres
de Grande-Bretagne, de Francs, de Russie et
d'Italie. ainsi que des quinze surv.vauts de
1'E-13. La marine daaoise était représeotée
par une delegation de cent c-inqna rite offi¬
ciers et sous officiers. Sur le quai un régi¬
ment d'mfanterie de marine rendait les
honneurs. Le Vidar a été escorté jusqu'è
Hull par deux torpilleurs danois. Au mo
meat du départ ies eaaoas de la forteresse
de Capenhagïre ont tiré des salves. Tous les
na vires de la Hotte aiasi que les bateaux de
commerce avaieat leur pavilion en berne ».
La nation danoise et son gouvernement
ont montré 14 leur courage et leurs vraies
sympathies.

musLosale

ia poiHiqüs germanophile scivie
présent.

LesAiistre-AIIefflaadseivahiroRt-ils
IaBaigaric?

Ln Times publie !a dépêche suivanie de
Bac-iiest, sans uate :
« D«s nouveiles d'une concentration ds
troupes austro-aibimandes le long de la rive
s ptentrionale du Danabs arrivent de nom-
breux points.
» Le tralie des marchandises entre la Ron-
manie et i'Antriche est complètement sus-
p»ndu, le trafic des voyageurs est restraint a
un train par jour, dans les deux directions,
par ja voie de Predeal, oü on ne permet que
ie transit des marchandises destinées 4 la
Bulgarie et vice-versa.
» La restriction imposée au trafic des
Yoy.g.-urs est due sans doute au passage
de troupes dirigées vers le Sud de la Gaü-
cie.
» Ou dit que la nouvelle offensive contre
la Serbie s'effectuera, étant donné ies diffi¬
cultés du terrain, plutót eoatre les territoi-
resde l'Estquecontreceuxdel'Ouest.

NouveausTroublesenPerse

IHéilailk MlSitalrr-
Sont inscrits au tableau spécial ponr la
médaille militaire :
Ffry, caporal ; DeJannoy, Louvet, Maitro-
jean, Lecourtois, soldats aa 129» d'inlan-
terie.

Cltatiens 4 i drdre du Jour
Du Régiment

Notre coBcitoyen M. Paul Gartner, fi!s de
M. Gartner, négociant, qui sert actuel leaient
en qnalité de lieutenant au 2Se régiment
d'artillerie a fait d'<bjet ie 5 aoüt dernier
d'une citation 4 l*rerc du régiment.
Cette citation particulièrenirnt flatteuse est
ainsi libellée :
Officierrer.iarquabiea tous les points de vue,
a gardé pendant trois semaices, du 9 octebre au
3 Eoverubre, ie commasdement d'une piece Iso¬
lde dans un endroit soumis a un bombardement
qnotidien pariicutièrewent violent et a su, par
son exempie, maintenir le calme dans le per¬
sonnel.

Setmltes ISilbaires
Infanterie. — Soat nommés au grade de
soua-lieutenant de réserve : au 36», Bozon,
du 24«; au 24e, La.tfcrnère, du 39e ; au 36e,
Gaudilhon, A'4 même corps ; au 82*, Gossï-t,
du 28« ; au 36e, Maury, du 5«; au 1"' zoua¬
ves, P.-:rent, da ge ; au 8i«, Acdré, de 24« ;
as 36", Tur.hert, da 24e • an 24°, Ratiuaud,
dn 39«; jy» 36?,J^avoUé, du 88®; aa4« zoua¬
ves, Deschamps, dq 74®; au 74e, Dehays, da
129e; au i«r zoaaves, Hivelin, du 28e.

Téhéfan, 27aoüt.
Dans le Louristan, des band; s locales de
brigands ont commpacé 4 engager une lutfe
trés vive contre la gendarmerie ; eiles profi-
teut de l'anarcbte générale crééc par les Al¬
lemands et les Turcs et veuteat se venger
de3 gendarmes qui, l'an dernier, out rép; i-
mé avec énergie les élément» criminsis du
Louristaa. A Bouroudjird, les gendarmes
ont subi une dflaite sérieuse ; i's oat perdn
-ïeux canons et des munitions ; l'instruc
tear suédois, M. Desmaret, a récssi 4 graad-
psine a s'échapp&r. Les intrigues soïcitées
par les Allemands et les Tares, de conni¬
vence avec le gouvernement perns, ont
réveillé les élérnents aaarchiqces dans le
pays ; Ia Perse regrestera I'bospitalité qu'elle
a accordée 4 ces agitateurs a la solde do
l'Ailemagne.
[Bouroudjirdest la cspitale de la province du
Louristsn, qui se trouve sur la froBtière tnrqne le
long de Ia proviace de Bsgdag.]

Téhéran, 27aoüt.
Le vice-consul d'Allemagne, M. Schoeur-
man, a la tête d'tme bande armée, a atta¬
qué aojourd'bai au point do jour, a Keuga-
var, les consuls de Russie et d'Aegieti-rre,
dont ies escortes out engagé une fusiilade
avec Ia bande.
t.es gendarmes, qui avaient ces jours der-
niers été attaqués psrtont eux-mêmes, out
été impuissants 4 porter secours.
Le Coiiseil dss ministres, réuni iramédia-
tement, a invité le commandant de la bri¬
gade de cosaques persane a faire marcher
sans retard le détachement carapant 4 Sen¬
na, qui est cependant éloigaóe d'uae certai-
ne distance tie Keagavar.
iKepgavar, ville du Kurdistan persan, est a 1B0
kilomètres au Sud-Est tie Senna, entre Kerman-
chah el Ramadan)

Petrograd, 27aoüt.
On mande de Téhéran que les consuls
russe et anglais, accompsgnés de leurs escor¬
tes mi itaires, se sont replies de Kengavar
dans Ia direction de Hamadau ; leurs escor¬
tes ont subi des partes.
-m» f-'—- ii "• "■« •» '

GequaconsommeunaDivision
Voici quelques renseigaements staiisti-
qnes sur les opérstions eflsctcées dn 6 aoüi
1914au 6 aoüt 19J5 par le treu peau de ravï-
taitlement d'une division d'in&nterie :
I! a été disfribiié en viands de toute nature
(fraiche, congelée on öeiai-saiée) :
Ea 1914, 1,324,574 kilos; esi 1915, 1,573,614
kilos ; auxquois il convrent d'ajonter :
109,093kilos de viaatle protégée.
Au total : 3,007,281kilos, qui au prix de la
nomenclature oa de remboarsement ont
atteiut une valeer de 4,969,959 francs.
11 n'a été élimiaé, comme impropre 4 la
cor.sommation que :
4,949kilos ea 1914et 15,712 kilos en 1915 ;
au total, 20,661kilos.
Le nornbre total d'aniaaaux abatius oa
livrés sur pied s'óièvS :
En 1914,bosüfs ou vaches, 4,228 ; veaax,
54 ; ni outoas chè.wes ou agnëaux, 3,1(17;
pores, 334.
En 1915, tioeuis ou vachos, 5,2-81; veau 1. ;
moutons chèvres ou agneaux, 8,325 ; pores,
205.
Au total, 19,555 lêtes.
Le nornbre de cairs et ue peaux provenant
de l'abat se moate 4 7,331 cuirs et 11,618
peaux de moutons ; au lolal, 18,949cuirs et
peaux sur lesquels il a été vendu par ie ser¬
vice 4,646 Gaits et 6,115 peaux poar le prix
de 213,608 francs.
Le transport du bétai! a été effectué par
huit autobus avec vingt-six hommes, at ies
manipulations out été faitee, sarveillées et
inserties par deux officiers, quatre sous-offi
ciers et cinquante trois hommee

de M. Itesal-Savsl
Hier après midi out eu lieu les obsü^ues
de M.Ede-aard Raoul-Daval, lüs de M. lUoul-
Duvai, uégociant, sous-lientenant de réserve
au8ecsirissk-rs.
Craetlement blessé, H teuse officier qui
avail toujour» moatré un Irès vit refti'ïsest
de soa devote militaire eteut dósifé pOuvoir
repreadre rapidement une place dans les
services ds rarmée, dut subir une cruelle
opération.
Malheureusement sa situation s'aggrava
rapidement et les secours de ia science ne
pei mirent pas de le sauver.
Décédé a Tours, le 23 aoüt, a peine agé de
25 ans, le regretté défunt fut ram ené ea ne¬
tte viüe et dëposé aa teraple protestant.
G'est 14que s'est réuoie une assistance des
olus nombreuses, venue témaigaar 4 la fa¬
milie de i'estime qui i'eatoure et dss regrets
que cause en notre ville la mort de ce jeune
officier.
La plupart des notabiltiés administratives,
les membres de notre communauté com¬
mercials, de nombreux officiers, les dames
des sociétés Croix-Roage, ainsi qu'un groupe
de soldats blessés, en tratiemêot en notre
ville, assis'-èreat au service füaèbre.
Les honneurs miiüatees étaient rendus par
une oompagaie du 222* régiment territorial
avec tambours et claircns.

ïiV-ts StêfirMaie**» rtspaitviés
d'AHvcnagne

Le ministre de la guerre vsent de faire con¬
naitre que les infir miers rapatriés d'AHema-
gne, par l'appücatioa de Ia convention de
Genève, coutiaueroat 4 être employés ex-
closiveiaaefit par le service de santé jusq«'4
la fin des hoslilités.

I/es. Corr«spsndasce* milHslws
Le directeur des postes et des télégraphes
de la Seine-Iflférteure boos prie de rappaier
a»x t xpééiteurs de correspondances et d'en-
vois de teute nature aux militaires, qu'un
ïntérêt tont particiilkr s'attache 4 ce qu'ils
veuiilent bleu compléter la suscription de
ces envois par l'indication de leur adresse
p.?rsonn«iIe.
II a été cosstaté, en effat, que malgró les
avis renouvelés verbalement et reproduits
dans la press*?et par voie d'affiches, les ex-
pédlteurs restent trop souvent indifférents,
de sorte qu'un trés grand nornbre d'envois
non distribaés, qui anraient pu leur être
réexpédiés, tombent en rebut pour ce motif .

Eeof« feisulaie Pratique tin
Hnvrr

ïonó^i0^ colottiale du Havre a été fondée ea
1908sous les auspices de l'Associatiou coton- -.
Dièr^ colooialp, avec i'appm Ucs nninistre?

Madagascar.
Son enseignsment est eniièreroent gra¬
tuit.
Ii a pour but de préparer les jeuues gens
qui aspirant a te via coloniaie 4 bien rem-
plir les «iivers' s fonctions qui peovent leur
e're cooliées aax Colonies an triple point de
vue commercial, isdusiriel et agricole.
Des iionrs«« penvent être attribnées aux
élèvrs.
La dvrée des études eet d'une sn&ée seule-
meut, Aucnn dipffime n'est exigé ponr l'ad-
misyion. Uwe bonne instruction générale
snffit pour snivre les cours avec succès.
Le Comité de patronage de l'Ecole s'oc-
cupe du placemeiit des élèves munis dn
dip'óme d'études.
La réouv-viure de l'Ecofê aura lien le i«»
octobre 1915
Puur renseMToements, écrire 4 M. le mair®
du Havre ou au directeur de l'Ecole.

V» Ssai'VottSawc» fife» Frittiides
la «5es Arnaées

Des soldats, caaiGunéa a l'arrière dn front,
dans la region de Saist-Pol, et attabiés, di¬
manche dernier, dans nn cabaret oü ils pre-
naient une collation, enrent. la surprise de
voir entrer ea coup de vent un civil qui prè
leva une partie de la boisson versée dans
leurs verrrs.
Leur stupéfaction fut encore plus grande
quand ils apprirent que cet inconou n'était
au! re qu'un commissaire de police de Paris,
attaché au service des fraudes, chargé de la
surveillance de toutes les denrées alimentai-
res vendues 4 l'arrrée.
Le magistrat, accomps.gné d'inspecteurs,
quitta aussisöt le déhit en automobiis, pour
aller continacr plus loin tes prélèvoments.
Cette innovation, qui consists a protéger
la santé de nos soldats en surveillant ies
denrées vendues dans Ia zone des armées,
quelquctois 4 un prix exorbitant, en interdi-
saut la vent? de celles qui sont nocives ou
fglsifiées par des négocsauts sans scrupules,
est due a i'heureuse initiative d'un haut
fanctiouneira.
Eot ffet, M. Roux. directeur du service de
Is repression des fraudes an ministère de
l'sgricuiture, a été chargé sur sa demande
•par le ministre, de créer et d'orgatviser, avec
le concours de son personnel d'inspecteurs
et de c-immissaires du service de Ia repres¬
sion ds fraudes de la prétectnre de police,
une saste surveillance des aliments veadus
dans toutes les zones de nos armées, le ser¬
vice qr-i exislait aoparavant étant trop in-
suffisant, en raison du personnel restreint
dont il disposait.
Les eommi- saires de police désignés et les
inspecteurs de i'agricolture vont être mis en
possession des automobiles nécessaires, qui
leur permettront do se transporter rapidc
ment sur pinsieurs points du front 4 la fois
et de visiter, journeUeuient, on nomhre con¬
siderable ds magasins, de cafés et de restau¬
ra» ts.
Déja cette surveillance, qui n'en est qu'a
sc-sdébuts, a donné d'excslients résultats.les
fraudeurs seront impitoyablement traqués
et défèrés aux tribunaux.

Passejiorts gaar Ia Srrbte
Avis. — Le ministre serbe des affaires
étrangéres vient de faire part au représen¬
tant de la France 4 Nisch d'uue ordonnance
réglemenpint, comme suit, l'entrée et la
circulation en Serbie :
te L'entrée en Serbie ne sera premise qu'aux
voyageurs vonant de l'ètranger pomvus d'un pas-
sr.poft en régie muni de la pbotographiedu por¬
teur et visê psr Ia légation ou le eonsulut de
Serbie du pays d'oü Ie voyageur vient ;
2»Tous ceux qui désirent voyager dans l'inté¬
rieur du pays doivent, comme preuva de leur
identité et de leur permission de voysger, possé-
der le petit passeport ou le permis aélivré par
leur prefecture respective. Pour ceux qui oat
1-inteptionde se reitdre dans la zone des armées,
ces passeports ou pertuis doivent en ouire être
légalisés par le ministre de la guerre ou par le
grand quartier général ;
3°Les autorités de police ne laisseront sorhr de
la Serbie aucun voyageur déstrant se rendre a
l'éiranger que sur présentalion d'un passeport en
règle délivré par les autorités compétestes et
, portent te pbotographie du ttiuteire.

Ïj« Cïdlpe posap nes g»B«tsi<8
Des agrieulteurs de la région normanda '
avaient piouosó de mettra gratniiement du
cidre 4 la disposition de nos soldats.
La service de l'intendance de la 3«régioa
vient de dt-ciiaer l'off're.
M. l'intendaat générai, inspecteur général
da ravitaillemeBt, feit connaitre qu'ii n'est
pas possible d achster spécialement des lüts
en raison de leur raretó et de leur valeur
ponr les emtfioyer 4 des expéditions do
boissoa8 oa même de cidre.
Dans ces conditions, les offres signaléesas
peuveat être retenues.

LaPertede"La-Champagne"
Jeudi aurtio, a compara devant le Conseil
maritime, te capitaioe Josseao.commanslanfc
du paqHeboi Li-Champagne, qüi s'échoua és-
se brisa, ie 28 mai dsrnier, en rade de Saint'
N--zirè.
Rappelons les faits :
Le veadredi 26 mai dernier, vers 3 heures
du raatin, le paquebot La-Champagne, l'una
des plus belles unités de la Compagnie Gé¬
nérale Trawiatlantique, venant de Colon, en-
trait en rade de Saint-Nazatee quand, par
suite a'une lattsse manoeuvre, il vint
s'échoner snr le boulevard de l'Océan, sur
une roche dite « roche du Casino ».
Pèu après i'accideat, ie navire se fendit et,
dans la soirée, la cassure s'accentnant, sec-
tionna le navire presqne perpendiculaire-
ment 4 son axe.
Les 978 {assagsrs du bord, parnii lesquela
se trouvaient 909 soldats cclonianx venant
des Antiifes, furent sauvés, ainsi qua les 180
hommes d'équipage. Tons furent ramenés 4
terre par le sieamer Rigel et Ie remorqueur
Athlete.
Trois chauffeurs, toutefois, lurent brülé»
par un relonr de flamme.
La-Champagneportait 1,000 tonnes de Café
plus diversss marebandises, ce chargement
était assuré, mats le bateau ne l'étalt pas.
Ijès caraciérisUgars dn bateau, qui avait
été construit 4 Ssmt-Nazaire, en 1886. étaient
les snivantes : longueur, 155 mèire*; lar-
geur, 16 mètres ; jauge brute, 7,726 ton-
neaux 36 ; jauge nette, 3,067 tonneaux, 93.
S«*smachines développaient une force dé
9,000 chevaux.
D'après les csnstatations des experts et Ia
rapport de mer dn capitaine, U résulte que
('accident ee serait produit dans les condi¬
tions s,uivttates :
Au mcraent de l'entrée en rade de Let»
Champagne, le navire Rigel précédait le pa¬
quebot. Craignaat de l'aborder, Ie pilote Ser-
vaux, qui dirigealt La-Champagne, chercha 4
doubier le Rigel è bibord. Mais Ja man oeu¬
vre ne ren sit pas. 4 raison du tirant d'ean
de La-Champagne, qui ne gouverne pas lacl-
1eraent lorsqu'il y a peu d eau sous la quille,
et le paquebot, drossé par le courant, vint
s'échouer.
Le capilaine fit toutes les manoeuvres pos¬
sibles pour faire tomber l'avant du navira
snr tribord, conaptant sur le courant de ju-
sant pour le déséchouer. Rien ne rénssit.
Craignant, après son'fege, que Ie navire eha-
virat, Is cspilaine fit alors quitter Je bord
aux passügers et 4 l'équipage. Quant 4 lui, il
n 'aban donna Ie paquebot que sur l'ordre da
lfegeat de la Compagnie.
Tel est l'historique de la psrte de La-Cham¬
pagne. Ce sont ces feits qui amènent, ainsi
que la vent le Code maritime, le capitaine
Jossean devant ls Conseil maritime, qui doit
appréeier quelle part de responsabiiité peut
lui inooraber dans le sinistra.
Le tribunal est ainsi com posé : M. André
Fonet. commandant de La-Lorraine, prési¬
dent ; jnges : MM. Bertin, juge au Tribunal j
de commerce ; Kerhuel, lieutenant de vais-
sean ; Frioox et Boursier, capitaiaes au loogi
cours. i
M. Huan, chef du pilotage, exerce lesfenc* j
tions de er mroissaive rapporteur.
D'après le rapport de la Commission des
naufrages, l'accident s'est prodnit dans les
cirConstances snivantes :
II était deux baures et demie du malle, et il
soiifflail iMo hoBne briso d'Est. La-Champagne
prit, au targe, lo pilote Bcriho et se dirigea vers
l'entrée du port de Samt-Nszüirelotsque. d»ns le
ohenal, en avant du paquebot, apparut le cargo
Rigelqui se rendait a Nantes. Voulast éviter ca
navire. le pUoieIteribo chercha 4 le dépasserpar
la gauche, mais le p-quobot rencontra ua fond
de roebes et s'échoua. Le pilote command#alors
machines on arrière et celfe manoeuvre s'cxécu-
talt Iersque arriva a bord M. Servaux, pilote de
la Compagnie Trsnsatlantique. qui aarait alors
fait ar.êlor la manoeuvre commencóe et essayê
vainement de faire tirer, 4 l'aide de remorqueurs,
le navire de sa daagereuse position.
Le rapportear a cooclu a l'incohérence da
toutes ces manoeuvres Selon lui, il eüt
fallu moniller Ie paquebot, quitte a perdrs
douze heures. U a également critiqué Ie
GOtaaiand^nt du pa iuebot qui, dit-il, a
manqué a'esprit de suite, en suwaut sncces-
sivement lés conseils des deux pilote».
Tour 4 lour, lc Tribunal entend les expli-v
catifü»» de i'accueé et des pilotes Bertho et
Srrraux, qui avaient pour mission d'am en er
la paquebot dans te sort.
Dans soa inierrogatoire, ie capitaine Jos->
seau a rrieté la reapoasabiiité de la manoeu¬
vre sar le pilote Bertho et a aionté que la
raaoque de remoi queura pui,sants pour
söütir le paquebot desa position ritlque est
uae des rsisons de Sacatastrophe
Après uae longue déribératton, le Tribunal
a condamné ls capitaine Josseau 4 huit jours
de suspension de cormwa-atteKieot, admet-
tsut aiasi que, bien que le capitaine ait
laissó, snivant le règlement, Ie soin de la
condniie da ba tea a 4 un pilote poar l'en¬
trée dans Ie port, il est quand même re®»
ponsable.

La ffstte trantadantique
Le steamer grec Rea, de 920 tonneaux, 4
été acheté par la Compagnie Générale Trans- \
atlaotique. Ce steamer a prisle nom de Fax».
cluse.
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Le Petit Havre — Samedi$8 Aoüt 19i5
8.» Dragnc inrfree

La grande drague Andrée, de l'Administra-
lion des ponts et chaussées, qui après avoir
cnlbufé dans le bassin, de la Citadelle, fat
rrdressée et remise Aflot par les soins de la
Compagnie de remorqoage et de sanvetage
Zes AbeiUes, yient d être conduite en cale
jBèohö.
Depnis sa remise A flot, la dragee s'était
üen coatppriée, mais il est certain quo son
séjour prolongé sur le tond du bassin, a en
pour effet d'eudom mager la coqne et celle-ci
detra sufeir mie minutieuss visite.

SOUSCMFTIONS ET DONS

F.e Pain du Pidsonnler
Collecte des Enfants du Havre (2«Lisle)
Lyeéc do garcons 2«vers.. S3 fr. ; Eeola pri¬
maire supérieure .titles)2»vers., 1 fr. SO; Eeoie
primaire Raspaii ifiilesi2" vers., 81 fr. to ; Eeoie
primaire DemidoffTitles)2»vers.. 56 fr ; Eeoie
primaire Eioupières Igarconsj 210fr. 70 ; Ecole
primaire Fleunis garuoasi. 170fr. 40 ; Ecole pri¬
maire Dsuphine(fiUes),800 fr. ; Ecole primaire
Alma(fiiles) 2«vors., 31 fr. 50; Ecole primaire
Sainte-Adresso(garQons),80 fr. 70 ; Institution
Charlemagne, 4 fr. ; Sacré-Coeur, 2» versem.,
Ï1 fr.; Union ehrétieaae de jeunes titles, 2«vecs.,
29 fr. 20 ; Ecole du dimanche, M.Lafon, 2' vers.,
28 fr. 90 ; carles diverses, 16 fr. 7S; cours Mile
Cauderay,2«vers., 12fr.20; MIleFauveau,l»vers.,
2 fr. ; (livers,9 fr. 2S.
L'Agencedes Prisonniers de gaerro a fait, avec
l'argent collecté par les enfaais du Havre, l'envoi
fl'un wagoa de.vivres aux prisonniers Ips plus
nécessiieux détenus en Aliemsgne.
Au camp d'Alten-Grcbow,M.Lhommef,aumö-
oier calholique des prisonriers francais, a recu
64 caisses de vivres a distribuer.
Au camp de Weinberye-beiZussen, M.Tadjudant
Guérin, du 129*dïnfanterie, a recu 64caisses de
yi?r6S«
Au camp de Qiud'.inburg, M. 1'adjudantTrent,
du 129-d infanlerie, a recu 64caisses de vivres.
Au camp de Seline Ilfde Padeiborn, M.Albert
Patrix, brigadierd'artilierie, 5«compagnie, a recu
ii caisses de vivres.
Au camp de Gardelegen,M.Sauvanet, sergent-
major au 160'd'infanterie, a recu 64 caisses de
vivres,
Au camp de Gustrow,M.Jules Strat, sergent-
major au 8' d'infanterie, a recu 64 caisses de
vivres. ,
Cbsciin a recu : 12 caissesde3o kil. de fromage
de cocbon, 6 caisses de 20 kil. de saucisson, 12
Caissesde 20kil, lard de poitrine, 8 caisses de
10kii. de figues, 6 caisses de 27 kil. chocolat)28
caisses de20 kil. pain concentre ou biscuits
A Alten-Grabow.a Qaedliabnrg et s Gardelegen,
quelques caisses de fromsge de cocbon, de siu-
cissoas ou de viandes sont arrivées en mauvais
état et n'ont pu élre dislribuées, mais sans cela le
tout est arrivé a bon port et a óté vivement ap-
précié.
Ducamp de Gustrow, l'accusé de reception
porto 473signatures ; celui de Gardelegen porte
ces mots : « Avec nos meilleurs remereïmonts
pour votre généreuse initiative », suvis de sept
signatures d'adjudasts, lieutenant, conamandant,
chefs de baraque, qui ont contribué a faire la dis¬
tribution. . , . ,
Les enfants qui ont des cartes sont pnés de les
rapporier sans tarder a ceux qui les leur ont re¬
mises. Deux écoles n'ont pas encore versé le
moniant de leur collecte — sans doute a causa
des relardataires.
Le total de la collecte s'élève a 8,905fr. 78.

Service eédentaire des Douanes
Daas sa dernière séance, le Comitéde secours
du service sédentair« des douanes a réparti de li
facon suivante la sornme de 1,262fr. 30,montant
des colisations recueiliies depuis sa dernière
réunion
Sociétéde secours aux Messés militaires (2" ver-
ment) F'. 100—
Comitéde secours national (2' verse-
ment) 100—
Secours a divers 100—
OEuvre des douaniers prisonniers de
guerre 276—
Comité central de secours du service
séden'.aire des douanes, a Marseille.. 68730

Total éga! ..FrTl ï6ï 3e
Ces sommes proviennent de versenaents effec-
tués mensuelïement par les agents du service só-
dentaire des douanes du Havre et de Honueur.

Esstre SelW» beiges
Hier soir, vers buit heures, les agents da
posie de ia rne da Général-Faidherbe étaient
requis par plosirurs personnes pour se ren-
dre ros da Petit-Croissant au sajet d'une
rixe qui venait d'avoir lien entre soldats
beiges doet l'na avait été blessé.
A leur arrivée les agents apprirent par
plasieurs témoins que Ie soldat blessé était
reatré a son domicile, 55, rne da Petit-Crois¬
sant.
Les agents se rendirent au domicile da
blessé qu'üs troavèrent coaché.
Ce dernier déclara qa'il se nommait Jo¬
seph Desmet, agé de trenle et on ans, sol-
dat au 5«régiment d'infauterie beige, mobi-
lisé anx Magasins Généranx.
H ajouta qa'étant chez lui, il fat appelé au
dehors par un nommé Florand Coremans,
igé de 3ö ans, soldat au 7« régiment d'intan-
têrie beige, employé au magasin d'habille-
ment et deraeurant 27, rue Mexico.
Etant aorti et après une courte discassion,
il lot brutalement frappé dsplusienrs coups
de piéd dans le venire par Coremans.
Cela fait, Coremans prenait la fuite, pen¬
dant que Desmet remontait dans sa cham-
bre.
Un médecin beige fut mandé pqur doener
ses soins au blessé qui se plaignait de vives
donienrs dans le ventre.
D'autre part, nn têmoin, Mme Ecgénie
Ménant, demeurant également S5, rue du
Petit-Croissant, déclara qu'elle avait été
frappée a la tête par Coremans, mais qu'elle
refnsait a porter plainte contre ce soldat.
Les gardiens de la paix s'étant mis A Ia
poursuite dncoopable le rejoignirent rue de
Ia Fontaine et comme il était en état

d'ivresse il fut mis au violoa pour y cuver
son vin.
Coremans sera mis ce matin A Ia disposi¬
tion de l'autorité militaire beige qui termi¬
nera l'enquête.

Brufallté de Femme
MHe Félicie Maheut, agée de 19 ans, ou-
vrière k la Tréfilerie, et demeurant 24, roe
Ferrer, passait vendredi soir, vers sept beu-
res et demie, rne de Mulhouse pour rentrer
Asen domicile. Tont Acoop elle se trouya en
préseace de Mme Jeanne Chesnay, habitant
également, 24, rue Ferrer, avec iaqaeile elle
eat antérieurement des discussions.
La fernme Chesnay s'approcha de la demoi¬
selle M-iheut en lui dhant : « C'est toi qui
m'appeffe a nouveau devant le Tribunal 1 »
et comma la demoiselle Maheut protestait, la
fesnme Chesnay lui lanya un violent conp de
poing sur la bone-he, charchant en outre A
lui porter des coups de pied qu'elle put heu-
reasesaent éviter.
Cela fait, la temme Chesnay s'esqniva avec
son amant.
La victime a porté plainte A M. Bataillé,
commissaire de police, chef da la Süreté, qui
a ouvert una enquête.
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Beaversée par un Cyriiste
Vers midi et quart, jeudi, Mme veuve Vir-
ginie Rollamb, agée 49 ans, demeurant rue
Montesquieu, 5, passait rue Magellan, en face
la gare de départ, lorsqu'elle mt renversée
par un cycliste, M.Robert Lccoiatre, demeu¬
rant rue Ilélène, 16.
Mme RoUamb.qai se plaignait da doaleurs
internes, dut être transport^ ASOSdomicile
en voitnre.

Accident du Rmilage
Vendredi matin, vers 9 heures, M. Francis-
Raoul Collot, Agéde 29 ans, ouvrier psintre,
demeurant rue du Docteur-Fauvel, n° 28,
montait la rue Clovis.
Un chariot anglais dont les chevaux ve-
naient de s'emballer passa prés de lui. M.
Collot fut bousculé par les chevaux qui le
renversèrent sur le sol. II fut atteint par
une roue du véhicule et blessé A la jambe
gauche.
On dut le transporter Al'Höpital Pasteur.

Vel d'une Bieyclelte
M. Ernest Laforgne, Agé de 33 ans, ajus-
tenr Ala Société des Tréfileries, demeurant
38, rue Bougainville, avait déposé mardi, A
la reprise du travail, sa bicyclette dans le
garage de l'usine oil il s'en trouve environ
300 pendant !es heures de travail.
Au cours de sa besogne, il eut Apasser
devant le garage une heure après et cons-
tata que sa machina n'y était plus. On Ia lui
avait volée.
M. Laforgne qui avait acheté cette bicy¬
clette le 10 aoüt, chez M. Petit, mécanicien,
rue de Normandie, pour la somrne de 160
francs, a porté plainte A la gendarmerie de
Graville.
Une enquête est ouverte.

Un v«I de 1 ,50® franc»
En relatant le vol commis au prejudice de
M. Ricca, demeurant AGraviiie, nous disions
que ce commercant avait porté plainte au
commissariat de Graviiie,
A ce propos, M. le comasissaire de cette
locaiité nous fait part qu'il n'a pas été saisi
de l'affaire R?cca et qu il ne l'a connue que
par I'articlo de notre journal.
II n'a done pu êtré mêlé ancunement aux
recherches effectuées pour retrouver les
coupabies.

M.MOTET BSSTiSTl,52,r.is1»Essfm -TisriM

TpElTHES_4_C0jlCERT5
Grsnd-Théètre
I.e Théatre A.ntoI«x©

Un spectacle d8 familie, e'est-a-dire nne
soirée oü la mère peut sans danger condHire
sa fille, inlerprété par quatre des premiers
artistes de Paris et une troupe réputée pour
son eBsenabie, conduite par son directeur et
metteur en scène, tel est celui de« Papillen »
dit Lyennais le Juste. C'est Ala fermetnre dss
principaux theatres parisiens que nous de-
vons la visite de ces grands artistes qui por¬
tent ces noms bien connus des habitués de
ia capitale ; Gêraier, directeur dn Théatre
Antome et créateur du fameux « Papilion » ;
Andrée Mégard, la célèbre créatrice d'Aana
Karenine ; Suzanne Mnnte, créatrice de Bal-
hine Birette, compagne de Papiüon, et Mé-
rindol, l'amusant faataisiste.
C'e&tle 1" septembre que sera doaaé, au
béaéfice fi'oeavres de hienfaisance, ce spec¬
tacle amusant et de bon geut.

Théatre- Cirque Omnia
Cinéma Onlnia-Patlté

Aujourd'hui samedi, en soirée, A huit
heures, continuatiea du magaifique pro-
gramme de cinématograpbs de. la semaine,
avec le film sensationeel Le Colvaire d'une
Reine, dont les interprètés recueilleat cha-
que jour un réel succès souMgaé par de
chalenreux applaudissemeBis. Un autre film
d'uti puissant iatérèt, La fabrication de
l'ebus, nous montre la raanipn laiion délicate
ei compliqnée qu'exise chaqne eagfn avant
de pon voir être expéaié sur le front. Paler -
me, vue de plein air ; Rifadin a la geuite,
vue cemique doat le succes est assuré Al'a-
vance. Pathé-Joumal et les dernléres aotua-
lités de la guerre terrainent ce magnifique
programme.
Bureau de location ouvert de 10 heures A
midi et de 1 h. 1/2 A5 heures.

Folies- Bergère
Aujourd'hui Samedi, première de l'im-
mense succèsAlsace,pièce en trois actes.

§mmtipdsati8ns$tvms»
Service des Eaux. — (Arrit d'eeti).— Pour
braachemest d'aiKïBBê,ia cofiduite d'eau de Ia
rue de Saiste-Adrosse(eulre la rue d'Epersen et
les Quatre-ChemiBSisera fermée aujourd'hui sa¬
medi, a dix beufes du matia, et pour quelquea
heures.
Universfté Popslaire '56, rae du Cbaras-de-
Foire). — Deinala dimaache, visite a l'lesiitat
beige de mêcanothérBüe. Resdez-vous a 3 b. 3/4
rue Aacelot, angle de la rue du Lyeée.
Dimanehe8 septamhre, visite a l'usiee 8 gaz.

§ulkita des (Sestétés
Société Matneiie de Prtroyance des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rae
Galigny.— TMphtna n° 229.
La Sociétése charge de procurer kMM.IesNégo-
ciaftts.Baaquierset Courtiers, les employés dims
dost ils auraient besohadaas lears bureaux.
Le chef dn service se tlest tons les jours, 4 Ia
Bourse, de midi è midi et demi, i la disposition
des sociétaires saaa empk>l.

Société Havratee de Tamfcenrs et Clal
rons et d'lnstrnctlon Militaire — Tons ICS
sociétaires sont priés d'assister a la réunion qui
aura liea demain dimanche, a 10 heures précises
du matin, au siége social, rue Palfray.

Eclairenrs Francais L. E. N. — Dimanche
29 aoftt, sortie. Réunion 8 heures, place Thiers.

■min i

'crème SIMON
emm i

EM9III01RMlSILE
Sanvlc

Actsde dicespair.—Un petit drssae s'est produit
a Sanvic ces jours-ci dans lcquel l'alcool a, une
fois de plus, joué son róle nefaste.
Dans la sente Leconte. habitaient les époux
Banville. Le mari est charbonnier. En reatrant
de son travail, mardi soir.il était en êta»d'ivresse.
II eut unc aprs discussion avec sa femme, figée
de 41 ans, née CétineCousin. Ceite. dernière lui
reprochait d'être ivre et lui se plaignait de ne
pouvoir masger le repas du selr, cefui-ci ü'étant
pas préparé.
II fautdire cependant que Ia femme avait eu a
soigner sa fltleUe.agée de 20 raois. atteinte de co-
queluche et de Ruxioa de poitriae et peut-étre
n'avait-ellepas eu le temps de vaquer, comme
elle l'aurait voulu aux seins du ménage.
A Ia suite de cette scène, la femme Banville
fut prise d'un accès de désespoir et sous les
yeux de ses enfaats aïnés, elle alla se jeter dans
sa citerae.
Aux cris des enfaats, les voisins accoururent,
mais malgré leur empressement a sauver Ia dé-
scspérée, celle-ci était morte lorsqu'ils rèussirent
a la tirer de la citerne.
Gorame un malheur n'arrive jamais seul, la pe¬
tite fiile qui agonisait dans son lit mourut a Ia
même heure.
La gesdarmerie, informée de ces faits, vint sur
les lieux enquêter iromédiatement. Le mari. qui
était toujour» sous l'iüfluesce de l'ateool, ne put
tout d'aeord feurnir d'explicstioss. Ge n'est que
par la suite qu'il déclara qu'il avait eu une dis¬
cussion avec sa femme.
Le corps de la déftinte a été examine par M. Ie
docteur Laurent, qui n'a trouvé aueune trace de
violence.
La jeune Louise Banville agée de 10ans, a dé-
claré 8uxgendarmes que sa mère s'était jetée de
vant elle dans la citerne.

tëontlvlüiers
Veld'un»bicyclette.—M.Pierre Morisseau, agé
de 38 ans, soldat territorial, s'était rendu aux
ComptoirsNormands a bicyclette pour y faire des
provisions. II laiss.asa machiee devant la porte,
mais elle avait disparu lorsqu'il vint pour la re
prendre.
On suppose que Ie voleur est un individu cou-
tumier cu fait qui.a dispsru subitemeHtdepuis ce
moment.
La machine est peinte en noir, guidon releye,
roue avaat avec enveloppe Dunlop et roue arriè-
re avec enveloppe Michelle.
Une enquête est ouverte par la gendarmerie.
Saint-Jouln-sur-Mep

Vel.—Ces jeurs derniers, MmeThomasVaudry
eultivatrice a SaintJouin-snr-M^r,apercut sortani
de soa cellier et emportant une dame-jeaRnerem
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M de la Baamièrelui fitun signe, celui
de resler, quelle coiuprit.
El elle ne bougeapas.
11avaitmispiedAterre.
Et il attachaitrapidement par la bride,
en le ramenaut a l'ombre,son chevala un
jeuneboulcaua l'écorceargentée.
Thérésa,la petitemuette, attendait.
Ellele connaissait,
AutantM. Lucquier, avecqui elle était
si bonnecamaradeavant le drame de la
Saulaie,semblait a présent lui inspirer de
terreur, autant le juge — qui essayait,
eommeles autres a aiverses reprises et
aussi inutilementde la comprendre—sem¬
blait lui donnerde confiance.
Ce fut lui, son chevalbien attaché, qui
s'approchad'eile.
II lui tendit une main,toujourssouriant,
MaisRésa,en dépitdesesbonnesdisposi-
liotis,restaitréfractaixeauxeffusions.

II ne fallaitpas la toucher.
Elle reculaae deuxpas.
— Diable de gaminel articula dans sa
moustacheM.de la Banmlère.
II abaissa la main, tout en gardant une
physionomieengageante.
Et de la tête tl lui fit signed'approcher.
Maisla petite encorerecula.
Elle brandit sa gaule dans la direction
des volatilesnoil'squi s'ébattaient dans le
pré, de l'autre cótédela route.
II fallaitqu'elle rejoignit ses hêtes, qui
ne Tattendaientpas.
La réponseétait logique.
L'homme, d'ailleurs pouvait-il attendre
quelquechose de l'enfant, le juge du té
moin. . . le seul être au courantde la vé-
rité ? , ,
Avantqu'il eut essavéencoreoe la reie-
nir, la petite, rapide comme le vent, tra-
versait la route.
Et il la voyait,derrière cesdindons.pour-
suivre sonchemindansle grandpré décou-
vert, de l'autre cótéde la Saulaie.
Ellene se retournamêmepas.
Lui la suivait desyeux.
N'yaurait-il aucun moyen de tirer de
cette créature, ferméeau mondeextérieur,
le secret qu'elle nepouvaitlivrer ?
Lemagistratnese répétapasdeux foisla
question.
Commentlui, ni snrtout Lucquier, n'y
avaient-ilspas songé?
Si Tonne parvient jusqu'A présent, en
fait de langage,Afaire rendre anx soufds-
muets, en provoquant desvibrations des
eordesvocales,que des sonsressemblanta
desmots,on arrive A les édnquer, a les
. iiistruirede fajon deplus en plus complete.

plie de cidre. Ia femme Leseigneur, igée de 41
ans. eultivatrice en cette commune.
Quoiqueprise sur le fait, Ia femme Lcseigneur
mé(K>nButsob larcin, mais pressée de questions,
elle fit des aveux complets.
La gendarmerie de Csiquctol-l'Esneval, préve-
nue, procédé a une enquête.

Etretat
Four nos blessts. — A Eretat, le Comité de
l'Ufiiondes Femmes de France donnait, cette se-
mair.e, un raagaifique concert, au bénéflee de
l'hèprtsl francais, avec ie concours de MiteHeo-
riette Reniê, ia harpiste i&coaptraWe, et de M.
Brémont. l'artiste paris!w<bien conmi.
A ces deux éfajtwnts ariiales, qui forent accia-
més, étaiont venus se ioindre ia charmante Mme
de Waëie-Miramont,qui chavta son répertoire si
souvent applaudi eet hiver dans les hópiUux pa-
ri=iens ; Mile Zoha de Kajomewski,une jeune
cantatrioe, élève d'Ed>.to»dtkeerBoy, a laquelle
ce débat pr. met !a plus belle earrière tbóétrala ;
MfieMarie-AmélieRéenier. I" prix du Conserva¬
toire, qui, avec Mile H. Rertié, son maltre, joua
délteieuseaaeBt des mor e«ux poor deux harpes,
et esfin Mltn Harbuiot. dont le double talent de
pianiste et de compositeur fut vivemeat apprécié.
L'ambslasce anvlaiae avait. comme d'hvbitude,
montré aux orga»is»teurs i'smabllitAIs plus dé¬
licate ; aussi, 4 cóté des blessés francais, svait-
on réservé aux blessés alliés un bon nomhre de
places. Jamais l'Entente cordiale ne fut célébrée
avec plus de cordiatité et d'émotioa vraie.

Llllebonne
Cesseil municlpsl.— Le Conseil municinat de
Liilebonne est coavoqué en session ordinsire
pour mardi prochain, 31 aoftt, a 3 heures.
OrphelinatdesArmies.—Mercredidernier, adeux
heures de I'spres-midi, a eu tieu a l'Hótel de
Vllte de Lillebonne, une réunion publiqne au
cours de laquette ont été exposés te bütet le fonc-
tioBneraent du Comité du H vrc de t'orphelinat
des armées. Un suditoire as.-eznossbreux était
réuei dans Ia salie des séances du Conseilmu¬
nicipal.
M Lfgendre, adjoint, a ouvert Ia séance en
remerciant les auditeurset en présentant MM.
Pêzeril et Dubose,membres organisateursdu Co
mile duHavre, it a aussüöt donné la parole a M
Pézeril.
Dansun lsngage clair et élevé, Ie conférencier
a exposé les motifs qui avaiest appelé les orga»i-
sateurs 4 vouioir créer un organe autonome, ré-
gional. coastitué sur les bsses les plus iarges et
ne tend»ut qu'a un but patrietiqne et social.
II a retenu l'atteation des auditeurs sur I'uti-
lité d'un sous-comité eanlooal a Liliehonnc,qui
pourrait être notamment chargé de faire les en
quêïes sur les orpheiins 4 secourir et d'examiner
les divers modes de cette assistance, ainsi que
les ressources farailisles ou hoapitslières ; de
sounaettre au Conseil de direction toutes proposi-
tioas utiles, et, une fois les secours et leur mode
errétés, de veitler 4 leur distribution et 4 leur
effiescité en exeresnt 4 l'ésard des orpheiins ub
patronsge tntéiatre. M Pézeril a terminé en re¬
merciant tous oeux qui avaiest prêtó leur con-
CO.ur.84.l'cèfivfê.
M.Legesdre, adjoint, a invité les personnes a
souscrire. et un nomhre assez important de
souscriptions ont été reques.
L'orgacisalion du sous-comité cantonal de Lille-
btiBueaura lieu mercredi prochain t" septembre,
4 deux heures, 4 la mairie. Toas les souscripteurs
sont invités a assister a U réunion.
Les sousr.riptiops pourront être déposées a la
naairie ou f-ntre les msiBsdes souscripteurs.
Etat-Ctolt.—Naissanee.— Du 18aoüt : France
tamisse, rue Fontaine Bruyère.
Promessesde meriages. — Georges-Paut Dela-
nes, journaiier, et Georgette-Augnstine-Elisabeth
Fouittye, lamiaeuse, a Lillebonue. — Maurice-
Louis RapbsëlHaquet,quiecailtler 4 Lillebonne,et
Yvonne-Marie-GeftredéGlouet,sans profession, a
La Frenaye. — Emest-Lucien Lestrelin, peintre,
et Lucie-HenrietteDéhais, tisserande.
Décès.—Du 18 aoüt: Jean Duliïléal, 21 jours,
hameau du Mesnil.—Du 19: MariaFoüot, veuve
Tardiff.66 ans, spas profession, a l'hdpital. —Du
23:MariaLaroche, veuve Bènay. 57ans, sans pro¬
fession, 4 l'höpilal ; Bernard Allard, 8 mois, rue
d'AIiacourt.

Ua an de cetteédneation et intelligente
comme elle l'était, Thérésaparviendrait,
avec les signesconventionnels,Aexpliquer
ce qu'elle avait vu,
Pourvuqu'elle se souvint. . .
Gerteselle se souviendrait.
Sonmutismedevait exacerberson intel¬
ligencenaturelle.
Tout ce qui se passait, tout ce qu'elle
apercevait se conceatrait dans son frêle
cerveau, s'y incrustait plus sóuementqu'en
aucun cerveaud'enfant.
Oui, Résaparlerait.
Elle le dévoileiait,l'impénéirablemys-
tère.
Onsaurait du moinsd'oü lui venaitcette
terreur soudaine de l'artiste, —avant le
crime, sonmeilleur ami.
Et le doutequi lui était vena acssi, A
lui, qui lui revenaitqueique fois,malgré
pour ainsi dire la certitude de l'innocence
de Jean Lucquier, le tenailla a eet instant,
oü il regardaitpartir la petite gardeusede
dindons,presquelancinant commeune tor¬
ture .
Le juge destruction détaclia son che¬
val, se remit en selleet se dirigea au galop
vers la fermede la Saulaie.
Seulement,au pont-levis servant depas¬
serelle. il raientit sonallure.
Le ehevaile franchit au pas.
II arriva dans la vieille ferme,beaucottp
moins importante, mals bien plus pitto-
resqueque le Gros-Chêne,a l'heure chaude
de lamatinée.
La, commeen ce dernier ecdroit, ouren-
trait pourmangerla soupe.
Onle connaissait.
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Du 27 aoüt. — Louisè CABRON,qusi flesAn
lilies ; Hoger CU.NTAIS, rue Jaoquos-Gruehet, 23 I
Henri GUEZENNEG,rue Lavoizier, I ; Pierre
BARBE,rue Franqois-Mazeliae,53; Jean ARGEN
TIM,rne Diequemare, 8.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg tel. 931
VOITüRES dep. 47 fr.
Bfeyclettee "Touriste" \V,t[ i
entièrement équipies a Nv I.

öecks
Du 27 aoüt. —Eugénie FOUILLARD,épouse
VANLANGENDOUCK,42 ans, sans profession, me
du Gênéral-de-LasaHe, 23; Emile LEBRASSEUR,
78 ans, ebarpentier, rue du Corridor, 3 ; Marie
MADELEINE,épouse HOURDEAU,71 ans, saus
profession, rue Haudry, 39 ; Albert LEVAGHER.
52 ans, journaiier, rue Demidoff,2 ; tïaymonde
GASTEL,I an 1/2, rue Lefèvreville, 20; Atphonse
BELLET,73ans, sans profession, rue de Norman¬
die, 386.

MILITAIRE
HughMOWATT,40 ans, soldat I® batailton H.
B. Infastry regiment, hópitat militaire anglais,
quai d'Escale.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 11 hen re»

Sur demaade, ubo perssaue ipitiée au deuil porte i
choisir a domicile
TELEPHONE 93
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Et sa présence,il le savait, ne pouvaity
ètre accueilliequ'avecennui.
Paul, le valetde ferme,rentra dansl'écu-
rie d'oü il sortait, dès qu'il le vit.
La fermière sur sa porte eut un geste
presquecraintif,
Que venait encore faire iei M. Hup-
pin ?
Allait-il recommencerses interrogatoi-
res ?
Onen avait assezmaintenant.. .
Et gan'avan§aita rien.
En voyantle juge mettrepied a terre, elle
appelaié domestique.
Gelui-ciressortit de l'écurie.
II vint prendre la bride dn cheval,répon-
dit par monosyllabesaux quelquesreeom-
mandationsqüe lui fit sonpropriétaire, et
l'emmenapour le bouehonner avant de le
mettre au rAtelier.
— Savez-vous, demands le visiteur a
MmeButton, si M.Lucquierest chez lui.
— Olt! je pense,Monsieur... II me seni-
ble l'avoir vu rentrer, il y a une petite
demi-heure.
Merci
II fitune vingtainede pas, en longeantle
mur et se trouvaau bout de la cour,Al'en-
trée du bAtimentaccoté aux autres et ser¬
vant d'habitationa l'artiste.
Deuxportesétaientouvertessur le vesti¬
bule, celle de la cuisine et celle de la salie
a inanger.
Dans la cuisine, les bébés jouaient A
pousseren guise de voitures, des chaises
renversées.
Dansla salie a manger, Ia grand'tante,
MademoiselleAurélie Gbeminip, mettait
lentement couverL

M. Albert KWEL;
IP" Albert AtINEL;
M Pierre UtNEL:
M" VeueeMOINAU.nie MOUSSE;
M. et M" J MOINAUet leurs Enfants}
La FamilieMOUSSE;
LesParentset les Amis,
Ont la douleur de vou* faire part de la perte
eruelie qu'ils virnoent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Veuve MINEL
nés MOUSSE

leur mère, betle-mére,grand'raère, sceur,tante
graad'tante, parente et amie, décédée le jeudi
26aoüt 1915,a 4 h. 30 du matin, dans sa 74*
snnêtt, raunie des saerements de l'Egüse,
Et vous prieat de bien voutoir agister 4 ses
convei, service et inbutnaUon,qui auroet lieu
en l'église de MontiyUliers,sa pareisse.
Ob s« rèunira au domicile mortuaire, I,
rue du Docteur-Boanet, Moativiltiers, samedi
28 courant, après-midi, quinze heures.

?fiuSin5«rii r»iuti ih Aai!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

27 28 (368iz)

M. et M" Henri JUNGBLUTH.nis BELLETst
leur Filte : M. et M" Alphoi.seBELLETet leurs
Enfants: *»• AnneMANTEL; M EugeneMANTEL,
ses Enfantset Petits-Enfents: M—veuoeMANTEL
et senPetit Fits ; la Familie et tes Amis, out la
douieur de vous faire part de Ia perte crueile
qu'ils viennent, d'éprouver en Ia persoBBede
Monsieur Alohonse-lsidore BELLET
AncienBrasseur de Cidre

leur père, beau-père, graad-pèce, beau-frère
et oaclc, aécèdé le 27 aoüt 1915,a 8 heures
du iatiiü, dans sa 74«an.-,ée,muni des Saere¬
ments de l'JEgriise,
Et vous prient de bien vouioir sssister a
ses copvei, service et icburaation, qui iuroet
tieu le dimanche i9 couraot, 4 quatre heures
et rieanië du soir, en l'église Saint-Léon, sa
psroisse.
On se. réunira au domicile mortuaire, 386,
rue de Normandic.

PfisiSinsearIsKfssIsui 1stI
Selen la volante du défunt, "ni Slewsni cw-
ronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

28.29 (37I2Z)

Vous êles prié de bien vouioir assister aux
convei, service et inhumation de
M. Eleonore-Emile LEBRASSEUR
déc-idéIe 26 »oüt 1915,daps sa 78s SDnóe,
muai des sacreoaeBts de l'église, qui aaroct
tieu ie tRmanche 28 aoüt couraat, a seize
beures trenïe, en l'église Saifiie-Anae.
On se réunira au domieiie mortuaire, 3,
rue du Corridor.
De la part de :

M" ceuceGeorgesHERMEL; tölu Jeséphlne
LEBNASSEUR; M. et H- Miehel B9NÊ et leurs
Enfants ; M. Leuis LEBNASSEUN, mobiiisê «
Alger, Madame, et leurs Enfents ; M. et M"
Henrl LEBNASSEUNet leurs Enfents ; M. Jules
LEBNASSEUN.brigadier d'artitlerio an front,
Madame,et leur Enfent, ses enfants et petits-
eBfants.
Les Families LEBRASSEUR,LE FONT, BEAU-
DOÜIN,GEUFFNBY.TNOTAIN,VWHENON,DUNARB
LAVALLANDBNUNET.LECOQ,AUBENT.PNEN-
TOUT, PETIT, BSAQUEHAYE,GOASBOUÊet
MCEHNING,ses neveux, nièces, cousins, cousi-
n<s et arais.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(3711Z)

Sociétédes SauviUursde la Villeet de1'ArraB-
dissemeatduHavre

Des Sociétaires sont informés du dêpès de
Monsieur Emile LE8RASSEUR
Membreparticipant retraite

décédé le 26 courant, et sont priés d'assister »
ses &5nvoi,service ei inhumation, qui auront
lieu le dimsfiChe 29 aoüt, a seize heures
treate, en l'église Sainle-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
du Corridor, 3.
Le port de l'insigne est obligatoire.

Le vice-président,
(3710) A. LEPMNCE.

M" Be rgss LEN01IX,n»eBAUCHEN;
Mn' YcenaeLE ROUX;
M. Henri LE NBUXet sesenfants ;
M. et M" JosephLE ROUXet leurs enfants;
La Familieet les amis
Remercieat les personnes qui ont bien voulu
assister a U mease dite 4 Ia mémoire de
Monsieur Georges LE ROUX
Garcon Navig&teuraux Chargews Réunis
Soidit au 24' Régimentd'infanterie

M.AlfredBBGOHet la femtileremrrcient les
personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Alfred DOGON

née Angéline-Augustine-Maria R1BET

M" eeuosPierre GUILBENT; M. Henrl GUIL-
BENT.su 36" 'infanterie, au front ; M Maurice
GUILBENT,servent au 3fi' d'infanterie. au front ;
M"' Marie GUILBENT; Mn' JeanneGUILBENT;
AP" Irene GUILBENT; les Families GUhBENT.
LESACHEN,MONJBNNET,CHNISTMANremer-
cient tes personnes qui ont bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Pierre GUILBF.RT

Ma-.aichrr
Médail é de 1870 71

M.et M—FilicienXE.NHENVE.sespère et mère,
«r la familien ruercient les personnes qui ent
bien voulu assister aux convoi, service et in-
humatioa de
Hearl-André-Yv«aKERHERVË

M. et M" Ed NAOUL-BUVAL:
M" NAOUL-BUVAL:
M. Edgar NAOULDUVAL;
M. Jean NABUL-BUVAL;
MM Nicetaset PhilippeNAOUL-BUVAL;
Et les Membresda la Familie
Bemc-rciertles personnes qui ont bien voulu
assister aux service et ip.humationd£
Edouard Charles RAOUL-DUVAL
Astóciédelal/aison E. Raaul-DuvalctC'
Soue-Lieu'emnt de Réserve au 8' Cuirassiers

VESTTE
ity m Bsmsiil et» i» BéjmMh1
mmmduservice
des Chamlns de F®r da l'ETAT
M otUfié an 1 0 Juillet MARS

Pour réüondre & la demand» d'un I
I grand nombra de nos Lecteurs, nous j
tenens k leur disposition, sur beau i
papier, Ie tableau complet des horaires !
dj Chemin de ter, servios modiftó au
10 Juillet 1915.

Prix : iO centime*

C@mpapl@Normaade
D* KA-VIGATIOIf A VAPBUR

antra
LE HAVRE,HeMFLEUR,TRSUVILLEET CAEN

Aoftt aGsanLütm

Sam«(U ... 23 9 - 12 45 —- 10 15 14 - - —
Bbaaneft® 29 9 39 13 30 10 45 14 45 —
Landt . . . 30 10 - 13 45 - — 11 15 15 —•«,

Aoftt TK9BVILU

Samsdl ... 28 *7 - U - •17 - *9 45 13 45 "1839

Dimanche. 29 •7 S0 tl -

i1

'9 45 14 - *17 -
•18 30

Loadl 30 *7 49 li - '17 - '2 45 14 - '18 39

Aoftt Sivec «AKS

Sam«U ... 28 9 30 ... „j _ ^ 9 - ————
Dimanche. 29 to - _ — 9 30 _ _ ——.
Landt 30 10 30 - -! - — 18 - — - —
Poor TROUVILLB,las henraa pré«Mé«s (fan utl-
rtaaaa ('), isdiqaant tas départs paar on ds la Jatie-
£e caa da manvais temps las départs passant «tre.
sapprlmAs.

NOUVELLES MARITIMES
Lest fr Saulernes, ven. du Havre, est arr. i.
Bordeaux le 25 aoüt.
Le st. fr. La-Gascogne.ven. de New-York,est
cutré en Girondele 26aoüt 4 10h.
Le st. fr. Colbert ven. de Marseille,est arr. b
Lisbonnc le 20aoüt.
Le st. fr. Portbail ven. de Rouen, est arr. 4-
Britonferry le 23aoüt.
Le st. fr. Harent, ven. de Bordeaux,est arp.
a New-Yorkle 24 aoüt 4 8 h.
Le st. fr La-Rance,ven de Bordeaux,est arr.
a New-YorkIe 25 aoüt a 8 b.
Le st. fr. M Htrèal ven. du Havre, etc., est arr.
San-Jusn (Puerto-Rico),ie 25 aoüt 4 18h.
Le st. fr. Vi/le-ds-Mirseille, ven. de Bordeaux,
etc., est arr. a Djiboutile 15aoüt.
Le st. fr. Saint-Domingueest arr. 4 Saint-Michel
lAcores! le 24 aoüt.

JUarégcnphe du 28 Aoftt

PLEINEMER

SASSEMER
Lever du Scteil. .
Coue.da Sokii..
Lév.del» Luna..
Cou delaLnne..

t 10 h. 69 —
j 23 h. 17 —
( 6 h. 32 —
t 18 h 48 —
5h. li
18h 51
19n. 51
9 tl 19

D.Q.
NL.
P.Q.
P.L.

Hauteur 7-70
» 7 » 70
» » » 93
» I » 10
1 sept. 4 iSli 06
9 - 4 tl h 81
16 - 4 7 h 36
23 - 4 9 h 4A

gerre-geavierset gstandais
Le terre-nenvier Lamstrtme,armateur LaMorue
Francatse et Sécheriesde Fecamp,cap. Duparc,est
entré, le 2 aoüt, 4 St-Pierre-Miquelon,avec 30,0öo
morues, pour 1,260 quintaux. II a débarqué six-
homtnes maiades qui ont été sdmis a l'höpilal.
P?irtnieux, figure Louis Noël. matelot, de St-Va-
lery-en Caux En outre, le 14 juillet, un matelot
est mort a bord. C'est le nomméLouis-MarieGour-
din, du quartier de St-Malo.II a été immergé.

«lm

Aoüt N'aviren Entrés ven. de
26 st. ang. Glynn.Leach. Newport
27 st. ang. C*pe-Or:egal,MaeDonald.. .New-York
— st. fr. Vilie-de-Bordeaux Madagascaretc.
— st. ang. Loughbroic,Huntley BtytU
—st. ang. Hantonia, Holt Southampton
— st. fr. Suxannt-et-Marie, Lalande Bordeaux
— st fr. Gazelle,Marzin Caen
— st. fr. U-Hive, vanypre Trouviile
— st. fr. DeauviUe,Huon Honfleur

La pauvre vieille fille, lorsqu'ellesesen-
tait seule, se laissait aller Atout l'affais-
sement qu'apportent, la période aiguë
apaisée,les grandesdouleurs. . .
Les épaules qu'elle tenait droites, res-
tée minoe, active, nerveuse, prenaient
l'abaissementqui replie la taille et la ra-
petisse.
Le visagebienveillant et aimable, avait
cette rigidité qui est cominele stigmate
des chagrinsque rien ne console.
De tempsen temps, des iarmes s'échap-
paient sans effortdesyeux navrés,coulant
par une espèeed'habitudesur les joues tou¬
jours blanches.
Cefat ainsi que lemagistrat la vit, saus
être d'abord apercu par elle, arrêté, lui,
sur le seuil ouvert, tandisqu'elle posait les
assietteset les verres.
II frappalégèrement du doigt au cham-
branle de la porte.
Elle leva la tête, sans surprise, avec
pourtantun tressaillement, lorsqu'elle Ie
remit, „ , . ,,
Le juge d'instruction a la Saulaie,c é-
tait le retour au drame, a tout ce qu'il
eut falluéloigner,et qui revenait de sot-
même. . , , ,
G'étaMadouleur crueile ravivée, Ie fer
retoprnédans ia blessure.
Et aussi une angoisse réveillée, quelque
chosede vagueet de lourd opprimant au¬
tant qu'un cauchemar,dont il est impossi¬
ble de démêlerIa trame.
Aucunsoupyonne naissait de cette an¬
goisse particulière.
E)pourtantMUeGhemininavaitI'impres-
siond'un dangerlorsqu'entrait e*"w,son
veu, le magistral.

LaphysionomiedeM.de la Baumière 1»
rassura cematin-lè.
Elle ne lui avait jamais vu exprimer
cette sympathie.
Ellene lui avait pointencoresentxcetta
pitié.
II lui tendit la main.
G'étaitla premièrefois.
Et la sienrietoute tremblante, sa main
ridée, aux veinesgonfléesse donna.
—Commentallez-vous, Mademoiselle1
—Ob!Monsieur, pas mal.
—Et les enfants?
—Bien... lis jouent par IA,vousvoyez,
les chéris,les innocents.
—Votreneveu ?
—Lui... le malheureux garyon, plu-
tót mieux, si l'on peut appeler mieux la
surexcitationquimaintenantsemblele fau'6
agir.
—G'estIa réactiou.
» Cependant,au fond,il est calme?
— Je l'espère. . . mêmerésolu. . .
» Jeann'a qu'un but : retrouver l'assas-
sin de sa femme...
» II faut absolument lui laisser croife
qu'il l'atteindra.
—Pourquoine l'atteindrait-il pas ?
—Si Iajustice, elie, n'y arrive pointI
—La justice peut y arriver.
— C'estbieu long.
—C'estau contrairebien court.. . Soa-
gezdone,six semainesI
— Quand on ne trouve pas tout aft
suite les assassins,on ne les trouve plus.
—Cen'est pas une raison, on rencontfft
une quantitéd'exemplêsk l'appui du conr
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GDECIDRERIE HAVRAISE 187, Ed Amlral-Mouchez
telephone «67

DEP6SITAIRH8 du 6« canton : MM. Aviengne, ép', 47, r. des GobeliBS ; Bénard,
ép', 79, r. d'EtreUt ; M"« Beauflls, éj". 7, r. PiedTort ; M11*Boivin, ép". 33. r d'EprémêaH ;
MM. Dubuc. ép, 72 r. F.-Bellanger ; Dut al, ép'. 99, r. F- Beilaager : M-» Fortier. ép",
44, r. de Metz ; Levasseur. ép", 26, r. d'Alger ; M. Letellier, èp», 4, r. de I'Alaa ; M*««Lion,
ép", 38, r I Morleat ; Loric, ép", 36, r. d'Eprétnénil ; MM. Payea, ép', 46, r. de Saiate-
Adresse ; Steinor, ép', 16. r. du Doctour-Coustnre ; M- Jourdan, ép", 9, rne Piedfort ;
M. Leprevost. én». <o r. d'F.Brémépil; M. Detain, ép', 120 r Gnlltomord.

BAG A. VAPEUR
ÜEtra OU>LLE8HUP et Pe«T-.»Ê»0!WS

Pfcle (J'AnötSepteBibre
ïrem sr dSpart ds QnlIiMwit * Rsni's» a« ssstSB
dnalcr dSpart do OBlileösaffe7 heats» do «oir.
Prewler de P.rt-Jêroine 4 t h. S6do motie ; dsrstsi
dlpart de Fert-JlrOme 4 7 h ?0dn «oir.
d Teaeevtion tndietiig

ÏS In. de 9 7 03Ml k 03 4 Pas d'arrét.
99, Arr.de 9 b 334 110.33 5 dit»
10,Arr. de 10S.O54 12a 03 6,
tl, PM d'arrét. 7,
1, dita 8
2, dito
3, alto
Pendant IM henrc» d'arrf», le i»m«s d» voyasenis
Mt *t*nri ®ar "«e harrrri.

Bernicr dêp> 6 h 10s.
Arr.de 6n 25 4 8 h 28
Dern.dép. 6 n 40solr.

MARCHES AUX BESTIAUX

DOVILI-H
HUftCHÉ AVX UF8TIAÜX »«
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VeNBltEDI

VEN DUS PRIX da KILOG.
de

ESPÈCKS
Z «> ~-1 Tfafil#letti «a?s Oi> QCALITÉ

— !• 2* 3«

Roeufs 38 21 3 2 20 2 <5 2 10
32 n 2 2 15 2 10 2 -

raureaux..,. 4 t n » » - >7 —
Yflanx — 4ÖT 95 9 '2 95 2 85 i 30
MOötoHS ... ■ m 381 97 i 76 2 50 2 20
Porcs — — — V) - » - » --
Chevaux — — — »— n — »—
V«anx d'élcvage. . i i de — & - fr.

Tota.ni. . . . 679 521 Ui

rMXEXTRÉMSS
Rrenfs i..Fr. 2 304 2 —
Veaox 3 20 2 30
Moutons 3 — 2 20

PRIXMOYENSDES CATEGORIES
Basés sur U Marché du Havre de ce jour
Boeüfs

Aloyxu fr.
C6tes lite?.. Queue,
Neix,Nacbes
Bas, Cules, Epaules .
Cou,f'eltrlae, Veatre,
Jambes
Veau

Derrière, Cótes, Ro-
gnotis .
Poitrine. Epaules
Cou, Jarret et Ventre

2 93

2 45
2 35
1 90

3 45
3 65
2 45

Moüton
Gi'Ofs Cêlelet'es ,.fr.-Ef>»ules
Cou. Poitrine, Ven¬
tre
Pore

3 05
2 63
2 05
n —

Cheval (sans ob)
Filet 1 89
Reefteack.... j {
Le raste 0 60
Le maire, mor«*iv».

LePETITHAVREenVoyage
Dans le but de faciliter a ceux de nos leoteurs
tjui sont apoe/és a s'absenter du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par agrément, la lecture
iournalière du Pet ft Havre, nous axons
déoidé de créer un service d'abonnornents tem-
por ai res.
f.e Petit Havre leur sara réguliere-
ment envoyé par la paste. a l'adresse qu'ils neus
donneront dans leur demands lacn.alla devra
être acoomoagnée de timbres-posta ou d'uti
mandat représentant le montant des journaux
que nos lecteurs désirent reoevoir a raison de
t fr. S& par mois pour la Seine-!nferioure at
les départements limitroohas et 3 franca
pour les autres dêoariemants.

ÏENTESPU6LIQUES
VILLE DU HAVRE

VEN TE PUBLIQUE
Do Vieux Hftétaux et Alatériel
Le Luudi 30 AotH 1015, 32 beures 1/2 de
l'aprè'-midi, su Havre, a 1'Gsioe d'InclBératioB.rue
Gavier, il sera procédé par eomaiissaire-priscur a
Ja vente publique de: 328 kil. cuivre rouge, broaze,
laiton, 445 kil. tubes es Iw'toa, 3,800 kil. baodages
de roues ea aeier, 10 toners ferrailio et fonle,
wsgonaets, tubes en fer, s lots pslles et tóle,
19 tonnes de vieux wils.

Au comptant
Requête de M. Ie Msire. (3391)

VESTE PUBLIQUEDE COTON
Le Merc red! 1" SeplemWro 1915, a 8 b. 30
du matia, dans ia Salto des Ventos psbliques de
ia Bourse, la cu havsiise d« pu¬
blics et de msgaxit» cÉivÉn»iix fora vendre
pubiiquetaent pour coaipte de qui de droit, e»
présepee de MM ies Représealaiits des Assu-
reurs francais et étrangers, par ie raiuistère de SS.
Ferdioaud Gardye, courtier assermenté :
Environ 2.216 balies COTONAmérique, pius ou

rnoins brülé;
» 20 lots COTONen vrac ;
» 125 balies COTONde i'iade, plus ou

raoins biflié.
Les coloss serout visibies • tcrro-pleiu des
Magasias-Généraux, rua Marceau et rue Desfart-
Rochcreau.
Esviroa 652 baiies COTONAmérique avsrié;
» 251 » » » brülé;
» 71 » » Colouibie état saia ;
» SOballots COTON.
Les colons seront visibies : 5 jours evani la
venic : rue du Générsl-GhsBzy, quai de Gironde,
Jlag-asins-Géfiéraux, Magasius-Géaéranx de Paris;
Docks du Ganai de Taacarviüe, Docks du Poai-
Rouge, Dock--EntrftpètS. (3629)

La vieilledemoiselleliochadoulourease-
ment la tête.
Et elie murmurasonrdement:
II Ie fasdrait pourtant... sous tous

les rapports, Monsieur le juge destruc¬
tion.
Lui, répéta;
—Oui, soustous les rapports.
Les prrmelles bleu-terni de Made¬
moiselle Ghemiuin s'élargirent dans ie
globe blane que les pleurs avaient en-
flammé.
Oueüt cru aue devant elle un voile,jus-
qu'alors baisse,se levait.
L'angoisse, l'étreinte qui Ia poignait, la
secrète terreur imprécise,c'étaitcela, cette
chose inimaginable et impossible... un
soupQon.. . sur Jean.
Sesdoigtssejoignirent en un geste de
prière intense.
Et sa bouche s'enir'ouvrit, avec toute
l'horreur de la penseequi y arrivait en une
phrase. . .
Cettephrase, elle ne la prononfapas.
Lejuge d'instructionse rendit comptede
ce qu'elle éprouvait.
: II poussala porterestée ouverte.
— Sommes-nousseuls iel, interrogea-t-
il, en jetant dans la pièceun regardcircu¬
laire.
Elie eut Iemêmecoupd'oeil.
Oui, répondlt-elle d'une voix blanche:
il n'y a que la bonneet le; enf'anls.
Hssont tous les trois de l'autre cóté du
vestibule. . . dansIa cuisine.
— Et lui ?
— Danssonatelier.
— II retravaille?
— II veut quelquofoisessayer... Maisil

AVISDIVERS
Les Petitea Annonces AVIS PIVPES,
maximumsix lignes,sant tariféss Si i'r

222"RÉGIMENTTERRIT8R1ALDINFANTERIE
COMMISSIONSES0RDEÏA1RES
II sera procédé, dsns Ia Salie de Service du
222* Régiment Territorial dTafaaierie, Mairie
d'Htrfleur. 4 radjudieation, par souraissiotis ca-
cUcióea, le Sanaedi -IS Septentbre 1915, a
neuf heuros, de la fourniture do

ViANDE FRAiCHE
' Pour la période du. 1" Octabre au 31 Dècembre

1015 inclus
Les soumissiops pour cette fournüure com-
preedron! la lotalilé de i'cilectif a fouruir (envi¬
ron S.50Ö hommes i.
Le cahier des charges et les reaseignemenis
utiles sont déposés au bureau de l'offieier d'ap-
prcTisioaBement, rue de ia République, n» 80, a
Harfli-ur, oü its peuvent être coasultés, tous les
joors, de 8 henres a 10 heures, et de 14 heures
a 18 heures.
i.es soumissionaaires devroat ótre de nationa-
litó francaise et devront faire connsitre leur in-
tenlioB do sounussioaoer, au président de!a Cotn-
niissioa, a Harüeur avsntle 1 7 Se-ptesibre.
Les ptéces a fourcir sont les suivantes : Carle
d'èiecUur et Certificatie patente.
Un modète desoumission ieur sera fourni par i'of-
fleier d'spprovi -iopnemen!, avant les opératioas
de 1'a.ljudicatiou. *
Harfleur, le t8 aoüt 1915.
Le capitïine, président de la Commission,

(3700) MOLTON.

de la rue Beraardlti-de St Pierre
a la plagji MarSe-Cbristine, le
jeudi 28 aoüt, nac GrOUR-
METTE eta Or. — L»

rspporter contre ré ooai pen se, 38, rue BeraterdiB-
de-Sl-Pierra (au fond de ia cour, «u i"). (3707')

EÜ

TISSAGEdesVOSGESdumsjade
BOfHENCOLLEUR
Eer) re a BAUDIN,CARAULTet C«, 4 Boltoe.

24.26.48 (8S33)

nn ÉBÉSfISTS
ayant travailiê chez ub
marchaad de meub'-e^.

DESHAYES, 57, rue Euiiie-Zaia. (37f8z)

0 1ST IDE3Vr-A.JSTDE

DNAPPRINTIAJIISTEIj'R
S'adressor 26, rue da Mexico, (3745z)

IIOffllOEun JeuneEomme&e 55 è 18 ars,
pour faire les courses

S'adresser Malson du FONT-NEUF, 63, rue de
Paris. (3768)

m JEMEHÖI11E
de 16 4 17 aos. peur tatre
lea courses et to awtgssia .

S'sür ester Llbraïrle Bavrsfee, 10, pinee de
Vliótel-de-ViUe. <3717z)

fDElilOE™,de li a 17 aaspsriact si nessible tin peu
i'eaglais, portr café. — Rous nén'êfiees.
Presdre i'adresse au bureau da journal. (370Sz)

us JsunsEomme
de ib a 16 sns

pour f« débit. — Drossdre
l'adresse au bureau du journal. (3709

ÜNJEUNEHGMME
cis 18 a 17 sas pour faire
les courses 4 bicyclette.

S'adresser au PILON D'OR.

üNjEÏÏNËHOMS
sachast nao-Rtor a bicy¬
clette pour porter les jour¬

naux et ie commerce. — LIBRAIRIE - PHOTO
J. LAVERGNE,69, rue do l'Egiisa. (372iz)

Ha fi ig gi sérieux, aysn't réfóreuccs, de-
lü il ft' mande place de Gardien
Ü lil !Ü rl lie A'ruprlété. Gonnart ie
u Ui itfi au jardinage et géranee de Wens.
Peu exigcant.
S'adresser, 35, rus Ernest-Renan, Havre. (3701)

SS0EM1NDE
la sténographle.
aal.

UNE DAME
aya»t bonne écritare. con-
naissant la comptabilité et
S'adresser au bureau du jour-

27.28.29 3679i

une JeuneFille
au courant du travail de
bureau et us Gar?oa

Uvi'eus".
Prendre l'sdresse au bureau du journal.

ïïrifoSÜlDrt
pour porter du cbarbon en
hotte, 8 frases par jour.

Prendre l'adresse au bureau du jouraat.

reste surtout a contempler les portraits
qu'il a d'elle.
M.Huppin de Ia Baumière s'approcha
tout contrela tante Auróiie.
— Mêmepour lui, Mademoiselle,je veux
dire pour lui, vis-a-vis du monde,il fau-
drait que Iemeurtrier fut découvert.
— li trest paspossible,Monsieurle juge
d'instruction, il n'est pas possible qu'on
le. . . qu'on le. . . soupconneJ
— Toutest possible
— Onl'aurait soupconné.. . dëja ?
— Quisait ?
— Quelle ignominie... et quelle fo¬
lie!...
« Comment une pareille monstruosité
peut-elleêtre. . . settlementimaginée?
» Maisvous,Monsieurle juge d'instruc¬
tion, vous ne pouvez pas laisser suppo-
ser. . . »
M.Huppinde la Baumièreleva péremp-
toirementlamain:
— Mademoiselle,n'allonspas plus loin...
Je vous en ai trop dit... Faites-moi du
moinsIa promessede ne trahit*vis-a-visde
personnenotre entretien.
—• Oh ! de personne au monde, mon
Dieu !
— En tant que magistrat, je ne^fevrais
aborderla questionavecn'importequi dans
cette maison que par des interrogatoires
ofiiciels.
» Je contrevieasa mondevoir.
» Et pourtant,ma conscience d'homme
mcpoussea chercher.
» Or, pour chercher, il fautque je rede-
vienne un homme et Due j'interroge, les
yeux dans les yeux, Türneü découvert,

ECOUTEZ
lesCenseilsduBcctsuri na pmsdeltstwc

Une digestion défectnevse est une cause
de mauTaise santé, de li l'ori^ine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques, dyspepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, Ga. x*. cox's, dilatation, dysen-
terie,constipation, etc.

TOUT LE AIONDE
est gtiéri des Matixd'Estomac par

Sonlagement immédial.
Un serre il liqueur ü la fin de chaque rspus
Prix du Flacon : 55 fr. SO

Ea vents au Pilon d'Or, 20, place de l'Hotel-de-Ville,Havre.

I lEnnis .i'rifnlrifthn (Ec»lc Violet), 115. av. Emile-Zola, Paris (XV), qui forme des iuqénieurs di-
L LGGiSD LifiCtnGilo ptomés, rouvrira le 12 Dotobre. — (Internat, Dsmi-Pension et Externat).

?8i 4.11 3888)

AVISAUXMILITAIRES
LEpSSPÈCULES(»r 5BEVET»ECHAUFFEURS

Prix Modórés
Les brevets se passent les Mardis ct Vendredis

de chaque semaine.
AteliersdeRéparaticos aide Ceattraetisns. Prix modérés

LeGaragefearnitCAaiifetirssérieux
GARAGECAPLETRUE DI?QUEMARE

»—8086)

Au Marclié du Rond-Poiut
ACHETEZchez gSSTOMATESde Gr*vitle

e.t ses

JöLIESPOISESWilliam
23.26 28 ( )

1DllDflineJeuneFilleau courant da commerce
pour 1c nettoyage et la

veste daas use Phsrmseie.
Prendre l'adrstse au bureau du journal. (37i9z)

[ HOMMEA. 'JTOÏJT I? A BRE3
tl üü£> Référeeces sar ptece.

Prendre Fadresse au bureau du journal. (3696)

0 1ST DSMANDE
BONNEA TOUT FAIRE
peur Hótel. — HOTEL
Grand-Quai.

DE L'AMiRAUTE. 43,
(3698Z)

ON DEMANDS A LOUER
MA EB k T5WHUiirP MeufeJé ©n bob,
ArrlüfiiMLE i ceraposé «c 2 pie¬

ces et une caisise, eau. gsz, w.-cl. Ds&s te rayon
de is gare 4 FHótel de Vilie et rues adjs.centos.
S'adresser au bureau du jouraal. (3729z)

PavilionavecJardin
(fuarr© pièees,

Eerlre au bureau du jeu raai, JEAN. (3722z)

LOUEK
APPÖTEMEITKSiöllé
trois ctombres a couch er,

une salie a manger, ati« caisisc. Kerrre cond ftior.s
VANDEPUTTE,146, cours da la Répubiiqw).

(S697z)

Apparteraciit Bieublé
compose de ctrtq pièees, deux
chatEbres 8 eouctser, un® salie a
manger, ua Bureau, une cuisiae,

ceatr® de la viile. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (3708zj

1lil
Gtssm!(Mxki^ussshirslRisiüdasfimlséss
Chez Bftliy, 30, Bd de Strasbourg, Paris.

B&CSUE8 ALÜfVIIMlUföi
Grand cboix tic Modóies. —Prix unique : 3 fr.50
LELEU. 43 rue Veltntre iLs rue Voltaire com¬
mence n l'iittel Tmtoni). — Choix énorme de
Montros pour So dats. 16 e/o de réttuctioa aux
permissionrsaires du front. — Décoraïioa» : (bus
tos ordres et tous les rubnns B"lg«>set Franca'9 —
Achat do vtoil or 3 fr. to gr. en échange. —Crmx de
Eeerre offieieHe compléte awe paime ou ét&iio,
rebaa, épingie et écrio, 3 fr 8ü. (3727z)

t'.slij'cs de trois se-
maines, s* veissli-©
Bour Si O fl KUCS.

WliHi. t» v Parents primes.
S'adrrsser srsanefj' "4i..risited, Henne-
qneville, par Trouviile (Cnivaiosi. 28 30 (370iz)

Pont I'oulrnat de 13 toases;
3 »lt»e trine s k vapeur Corliss, 200 HP;
3 Génératrtctesi Pestel-Vinay. iGOKW;
Réservoir». liéfrigéraat Briqnes dedémo-
litioci. Materiel cfat de neat a ealever de
suite au Havre.
S'adresser au bureau du journal. 28.29 (37i6z)

-COMIL46 ans. chercbaM nriitge
avec 8» A. .U IE ayant une

- - Situation.
Eerire au bureau du journal, DUHAIL. (3703z)

comme je vous interroge, Mademoiselle
Chemiuin. . .
» Savezvoas ce que m'aurait imposema
coriscicocedemagistrat?
Elle fit péniblementun signenégatif.
Le juge d'instructionreprit :
— Elle m'aurait imposé Tobligationde
garJer a ma dispositionle mari de la vic-
time.
Ellemit la main sur son cceur.
Elie était plus blanchequ\in suaire.
Et ses pauvres lèvres blémkts,balbutiè-
rent :
— Pourquoi?
— N'avez-vouspoint la les journaux ?
La vieille demoisellefit de nouveau un
signe négatif.
— lis étaient pleins d'allusionsa une ar-
restation imminente; la sienne.
— Oh ! monDieu !
M.de la Baumièrecontinuaencore,après
un court silence:
—- Ceqrten'ont point dit les journaux,
— heureusement,et parcequ'ils ne le sa-
vaient point !—e'est le motifpour lequel
sefüt epéréecette arrestation.
» Je vais vous le donner, ce motif. . .
parce que voas m'avez promis... vous
m'avezjuré de vous taire. . .
II s'arrèta, pour reprendte :
— Etes-vousprête è letenir, ce serment,
sur la tombede celleque vous avez aimée
commesi cile eüt été votre fille?
— Je suis prête. . .
» Je le tiens sur la tombedemamalheu-
reuse Gèrvaise.
— Voireneveune vous a donerien cou-
fiéh ce sujet ?
— Rien.

HHTK1. M 11 1 EIENFAfTSearM,
fjHOTET. OENTISTE

52. rus os la Bourse. 17, rue Barle-Thérese
F.eMlesBEüTIEBSGASSESoumalfallsalters
Reparations en 3 heures et Rentiers bant et

bas itvrés en 5 besres
Dents 4 11. 50- Bents de f2 p»5 f .-Dcntiers den.
35f.ftewUers baut et bas de 140p»98f..de260p' 1001.
M§#!esfiSBYssux,Beufterssansptapeui craatets
Focriiissenr de IT'iV'IOiV ÉCOSOat^iTB
Inlays or etpercelaine,Bents-Pivots,CoupoanesetBridges
ExfraeliongratuitspourtousIssMiiitaires
üfilKIhi GLOBULESCLAKY8

Ifa ASflK.® £ rétabliront le ooura
lnterrompu de vos fonctions mensu©lle3.DemanUezrenaetenementset noticegratuits.
Bé»6t: Prodults Clarvs. Hi>".38"*.B"BMut»aroi»ai«.Pir!j.

SONS-AVüINBS-TÖDRTEADX
Rlz,Maïs,Orge,Sarrasin,PailSsméiassée
«Natritrf»mêlassé,Fariae.delaaioc,ele.
E.-G.MOÏÏQUET15, rue Bougainville1L1SSHAVRE

LePetitHavre
SUPPLÉMENTtUUSTÜÉ
L'accueil fait par tous nas lecteurs et
iectrices a neire
SUPPLÉMEMT ILLUSTRÊ

publication illustrée d'innombrables gravuree
en noir et 23EV C0üZ.ï3ïr252.Ë5
a été tel, qu'il constitue un succès sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les docusnents
ies plus intéressants et les plus précis,
ptooAotfra-pbios prises sur le froat,
desAos de sotoets ayant assist» a l'actioa, etc.,
de tette sor-le que notre Supptémeut itiustrê
constituera Ie vrai Livre émouvant et
authentique de

L'KISTOI RE ANECDOTiQUE

OKMÉÖHFÉtME
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'aebeter au fur et a mesure les
numéros que nous pubhons et de se faire
réserver les numéros saivauts chez leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un msmont iutrouvable
et e'est cerUmereent elle qui eonshtuera pour
tous le pias precieux des souvenirs puisque
ie lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseitrs de notre sol, l'aspact vrai des
combats et la reproduction fidele des batailles.

SUPPLEMENTILLUSTÜÊ

LePetitHavre
fomsra is oêntubis

\LVorsPopulaire de laGuerrsds 19/4j
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nes numéros hebdomadaires au

Prix de43 Centimes
contenant chacun un nembre considerable
d'itluotrations en noir et en couleurs.

| EN VENTEchezTOUSnesC0RP.ESP8N0ANTS\

— La balie retrouvéea Tautopsie,dans
le cerveaudeMmeJeanLucquier,est exac-
tementdu calibre du revolverque possé-
dait sonmari.
Elle redit, ne comprenantpas bien tout
d'abord:
— La balie... retrouvée dans le cer¬
veau... est exactement du calibre de
celle. . .
Puis, commesi la vérité, une foisencore,
lui apparaissait:
— Ah ! je vois. . . je vois !
Eilemit une seconde ses mains sur son
visage.
Elle répéta :
— Je vois !
Et, surmontantsa nervosité,sa terreur :
— II y a plus d'un fevolverqui doit être
de ce calibre-la!
— MalheureusementI'armeest spéciale.
La eonnaissez-vous?
— Non.
— D'une fabrication étrangère, elie ap-
peliepius facilementrqnetout autre le soup-
Qoa.
— Enfin,Monsieur,qu'importela fabri¬
cation,il en est bien de semblables?
Lemagistratdétourna un peu la tête, de
faconque son interlocutrice ne vit pas le
léger rrémissementde sa bouche.
11riposla de son ton plutót sourd :
— S'il y en a d'autres,elles sontrares. . .
il faudrait les trouver. . .
« Celle-lè reste donela seule qui puisse
être la pièceii conviction.
— Monneveu le sait ?
— II le sait.
— Quedit-il?
— II demeurestupéfié.

VOTREINTRRÊTest d'aclietep votre

EAUdeCOLOGNE
-A.-ULS: Caves lE^liézxiisc

Vendue SO O/O moins cher qu'aillenrs

Malton unique : t SS, rotera tie let ISéttuble'que
R HUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
EAUX-DE-YISde WHISKY EAU-DE-VIEBLANCHEpour FRUITS

GDIS,OURIllONS,
GEILS-OE-PERDRiX
II nafautpassoupervosGors!
Gaérison radicab et sans danjet

avec le
SPÉC1FIQUEBELAFONTAINE
Un franc le flacon

En vente au I'JI.OX B'OB, 20,
place de l'Hötel-de-Yille, Le Havre

F9RusdeGommeroeavendee
A cédsr après dscès

PUI If/VFPÏ viyegeurs et touris!es. dans
Dijii ÜU I uil vilie imnortsate dn Calvados,
sar la niage et le pert. Etablissement remis 4 aeuf.
Matori tl et mebbier acquis en 19)1. Salles pour
Bocss et banquets ; 20 claitubrcs, contort mcdcr-
»e: «rite <tob-ins. etc. Long bail. Prix demandé
55 OOOfr Réei'" occasion.
S'adresser a M. l óli-, VI VIER. 64,
rue de Saint-Qaeotifl, Le H-svro. 28.29(3713;

LeServicedesOiieminstiefer
(lloiliiiü »,«i JO .Taiilct)

BRÉAUTÉ-BEÜZEVILLEa LILLEB0NNEel vice-versa

Le Havre
Bréaaté-Beuzeviïle . . .
Mirville.
Bolbec-ville
Gruchet-Saint-Antoine
Le Becquet
Lillebonne

.dép.
( arr.
(dép.

STATIONS

Lillebonne
Le Becquet
Gruchet-Saint-Antoine».
Bolbec-ville
Mirville
Bréauté~Bil»
Le Havre

. . . .dép

f arr.
•(dép.
. .arr

12 3 1 2 3 1 2 3 1 2.3

6 Yl 7 18 12 42 18 19
6 53 7 40 13 37 10 28
7 15 11 14 14 6 21 3
7 25 H 20 14 43 21 10
7 39 11 26 '4 20 21 17
7 46 U 32 U 27 21 24
7 55 11 38 14 34 21 31
8 » 11 43 14 40 24 37

12 3 1.2.3 1.2 3 1.2.3

5 41 10 )> U 57 16 37
5 47 10 6 12 2 16 43
5 54 10 13 12 8 16 51
6 4 10 20 12 14 47 9
6 7 10 26 12 19 17 16
6 15 10 34 12 25 17 25
6 28 10 52 12 41 18 25
7 14 11 12 13 27 19 12

De DIEPPE a PARIS (par Pontoise)

STATIONS

Dieppe dép.
NeufcMtel-en-Bray. .
Serqueux . . . .';ur
— .. .dép.
Gisors orr.
— dép.
Pontoise arr.
— . . .dép.
Paris... arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 «•2.3
7 25 12 25 15 50 17 43 20 3
8 40 13 40 17 10 4(8 15 21 18
9 9 14 9 17 42 18 32 21 49
9 30 14 19 17 54 18 34 21 59

5 57 11 1 15 48 19 58 19 18
6 13 14 13 45 58 20 12 19 22
7 40 12 40 17 21 21 54
7 45 12 45 17 26 21 56 »
8 49 14 C 18 34 23 22 20 33 ——

l>e PARIS a DIEPPE (par Pontoïse)

STATIONS 1. 3.3 i.ï>3 1.2.3 15 .3 1.5u 4.2.3
Paris dép. 4 16 8 55 10 32 17 55 -jo 45
Pontoise .arr. — 5 41 V) 40 48 19 9 -)-5| 1— dép . —— •)46 n il 53 19 14 22 6Gisors .arr. —— 7 40 10 5 13 17 20 38 23 30— dép. —— 7 22 10 8 43 27 20 47 '3 35Serqueux .arr . 24 9 8 10 56 15 8 2,2 98— dép. 5 30 9 38 10 5,8 16 38 22 38 _
NcufcliAtel-en-Br av . . 5 53 10 9 11 42 16 8 n 7
Dieppe .arr. 6 50 11 15 41 40 17 45 0 8 - —
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AFFS0HE8, BROOKUKS3
Cf»OUL-A!»E3

CARTES, CATALCGUES
CONKAISSEK^SWTS

i@EïsiOK£ssaum
TÊTE8 BE LETTRES
FACTURE3 - REGÏSTRG3
ENVEL.OPPES, ETC.
3ILLETS

C£ MtiSSNNCEET SE E3ASIË3E

LETTRESéDÉCÈS
Travail tci£ni
ai Ex6cutl»n rapl4a _

kmmimLéfaies
Etude de M' IfASHELMANN,
notaire, rue de la Paix, au Havre

Dissolutiea ds Ssciété
Aux lernaes d'une deliberation
en d»ie du vingt-nenf joiltol nail
nenf cent quinze, dont une copie
a été déposée au rang des mi¬
nutes ds M»Hassotmsnn, notaire
au Havre, suivsnt acte par lui
dressé la cinq aoüt mil neuf
cent quinz",
L'Assembiéa générale extraor¬
dinaire des iscbonsaires de la
Socióté du GrandSkating H.-srais,
Soetété anenyme su capit-1 do
deux cent milie francs, ayaot son
siège (hi Havre, boulevard de
Strasbourg, n« f i3, a voté Ies
résolntious s'uivaates :
« Dissoluiieu et iiquidatiou
de I© Soelélé.

» L'Assenablée générale ex-
» traffrdinaire déciée que ia So-
» ciété est dissoute par snticipa-
» tion, 4 compter de ce jour.
» L'Asseabiée nowma psur
» liquiEtoteur Monsieur Albert
» Sarary. syndic de faillites et
» liquidaleur judiciaire au Havre,
» et tui do* no ies pouvoirs les
» plus c'.emJus pour procttder,
» sons to concours d'aucun ad-
» ministrateur, a la realisation
» de i'actif et 4 I'aequit du pas-
» sif. »
Des expéditions de iadite
délibéraiion ont élé dêposées
au greffe du TribuBal de
commerce du Havre et au
grefl i trr.isièsie arrondis¬
sement de Justice de Paix du
Havre, Ic vingt-sept aoüt mil
neuf cent quinze.
Pour insertion :
HASSELVANN.

Etude de M' Albert SOUQUE,
aveué au Havre, 6, pluo Car¬
net (succisseur de Af» TAIL-
LEUX).
DIVORCE

Assistance judiciaire. —Décision
du seize mai rail neuf cent
quatorze.
D'un jugement rendu par dé-
faut par le Tribunal civil du
Havre, le neuf juütot mil neuf
cent quatorzo, esregistrê, expé-
dié et signifié, dans Ia cause
d'entre :
Monsieur Engèoe- Marienaxic,
capitoine au cabot*gp,den>euraut
au Havre, 71, Grand Quai.

D'uwe part ;
Et: Madame Marie-L®u»semo¬
rel, êpouse dudi't Monsieur Da-
nic, avec toque! elie est domici-
iiée de droit, naris actueltoment
sansrésidenceconsae en France;

D'autre pari.
II appert :
Que le divorce a été pronorcé
dontre lesdtts époux Danic,
aux torts et griefs de l'épouse,
avec tous effets et suites de
droit.
Publié contoriaèfljeat a l'arficie
247 du Code eivd, en vertu d'une
ordonnisace de Monsieur le pré¬
sident du Tribunal civil du Ha¬
vre en date du vingt-six a, üt
mil neuf cent quinze, enregis-
trée.
Au Havre, le vingt-sept aoüt
mil neuf cent quinze.

Signé : Alb. SOUQUE.

HAVRE
IzpiiairiifsjrorolLeHavn
35.r. Fotiteneile

L'Administrateur- l)è>iquèGirant,
ORATOOLET.

CQ&MÜNES DATES
BLÉS PAiN

Taxioftdsllf

II SEiGLE ORGE

tan |Prix

I AVOINE os
es
£3
WcaSaci | Prix jSscui | Sail» JUri (Prix j saai jPrix

Monti villier s. . . . . 26 aoüt 10 -- i> — ik, 0 45 _ 1 1
88 20 75 <75P

St-Rexnftin . . . . «. . 21 — 2 34 "5 »— »— 6*2 46 4 23 — _ — 17 19 50 3 25
Bolfeee 23 - 6 63 75 »)— »— 3 * 1 20 1 2 20 - __ —— 18 22 50 1 5o
LiUebonse 25 — 45 31 93 • — »— 6 » 2 40 2 20 -- ——— 3 28 - I 1 60
Gonn&ville 25 — 2 30 — »— »— 6 » 2 40 •« — — 4 65
Godsrvtlle H — 29 32 - »— »— 6 * 2 40 — « ——— 5 20 25 ( 60 ,
Féeamp 21 — ———. *— 9 "~ 6 » 2 60 — ——— 1 65
Yvetot 25 — 17 31 95 »— S — 1 ti ' >42 — — ——— — — — 1 4 55 !
Caadeb -en-Csnx. 21 — 15 64 — »— ))— 6 » 2 50 I ——— —— 20 22 50 3 20
Panvbte 28 — 100 22 37 »— D — 6 » 2 46 | — _ —_ 2 20 — j 4 55
Valmont 25 — — ft — *— 6 » S 50 — ——— — i - | 1 60
Cany 23 — —— »— *— 1 » 0 Él ■ — — j——I 3 20
Yervllle . . 24 — _ —_ n — n —• 6 » S ÉS 1 1 19 - ——- —1—■•—1 3 30 !|
DouöeviHe 21 — _ .. — »— n — 6 » 3 45 ! ——— — .—— — '——i 1 65 ij
BacGutoriiie 25 — — .—— n — n — # n 1 50 i ———. ——— 3 24 50 3 ia i
PavBiy 19 — 2 32 - a — n — 4.041 i 8 19 - — 23 25 — i 70 :
Wof®« 15 mai ——— j» — »— 4 * (1 42 ( ——— — . —. ! »
Bacmir 2'*aoüt — »— »— 4 » 0 43 1 6 48 75 — 32 24 50 3 15
Roaea 24 — — .»_ »— n !* » J) — ——— — _ — ——. 3 95
Nanfchitel 21 — — n — R — 4 » 1 71 | ——— 6 27 23 10 26 50 3 15

t 90
1510
4 7o
1 85
t 90
190
I65
1 75
i 60
1 80
I70
i 75
1 80
1 58
i 70
i 85

i 80
1625
1350

NOTA.—Lfcssrix du Blés'setendant par 100kilos AMontivillierg, Saiat-Romaiii, Lillebanno, Goaaevilie,
Godervitk, Yvetot,Yervllle,Boudevillc,Bacqaeville,P«TviilyDccialr ; par 200kilos : Bolbec,Criqnatot Ffecamc
^anvl31«Cand©berCany, Valmont. Sa5nt-Valery.

— II y a de qaoi ?
MileAurelieChemininsemblait de plus
en pius calme.
La révétationétait de cellesqui vousap-
porteutdans la stupéfactionoü elles vous
piongent,une énergieégalea la formidable
surprise qu'elles provoquent.
Elle allait être une sorte de dérivatif è
l'abrutissantchagrinduquelelle ne sortait
que parmoment,afinde soulager celui de
l'hommedésespéréqu'elle avait devant les
yeux, depuissix semaineset poury retom-
ber plus au fond.
Elle saurait être forte,grandes'il le fal-
lait, Mlle'AurélieCheminin.
Son visage flétri, douloureux, dans sa
rigidité, devint expressifet ses yeuxfulgu-
rants.
— J'ignore ce que cela signifie, Mon¬
sieur, pasplus que lui, le malheureüx! La
seule choseque je sache, e'est que ce n'est
pas de sonrevolver que cetle balie a pu
partir.
ï L'avouerait-illui-mêmeque je ne le
croiraispoint.
« Ou il faudraitadmettrela folie. . . une
foliepassagère.. .
— J'ai interrogé les gens de la ferme
avec persistencesur Failure de M. Luc¬
quier a sonarrivée le soir de l'assassinat,
et rien dans leurs réponsesne laisseplacea
une hesitation.
» 11arrivait tranquille, content comme
d'habitude.
» II est certainqu'il n'a pas cu d'accès
de démence.
— Certes,il est aussi sür gu'il n'a pas
eu d'accèsde démence.. . qu'il est sür que
la balien'est pas partie de sonrevolver

— Je le crois. . .
» Voosvoyezd'ici ma situation.
» Je sens que Lucquiern'est pascoupa-
ble. Je cbercheailleurs.jenetrouve rien...
et je suis responsablede moninertie.
» Si l'on se doutait en haut lieu de ce
gue l'on appelleraientmes complaisances,
je seraisimmédiatementremplacé.
» Et si l'on me rempla^ait, Mademoi¬
selle, le lendemain, Jean Lucquier serait
arrêté.
Cetteperspectiveramena Ia tante a son
troubte, a sa terreur.
Elle implora.
— Je vousen conjure, faites tout pour
rester, pour le sauver pour nous sauver
tous. . . ses petits enfantset moi!
» Si elle arrivait cette chose horrible,
je n'aurais plusqu'une ressource,les pren¬
dre dansmesbras, et m'en aller avec eux,
nous noyertousles trois. . . mourir n'im¬
porteoü. . .
Elle se tordait les bras, sa voix monlait,
rauque et déchirée.
Lejuge la saisit dans un geste presque
brutal par les poignets.
— Taisez-vous1si l'on vous entendait,
toute maprudence,toute mabonnevolonté
deviendraientinutiles. . .
» Nemefaitespasregretterdevousavoir
confiéce que, commemagistrat, je le ré-
pète, j'aurais dü garder.

(A suivre.)

Vu par Nous, Maire de la Vilie du Havre, pmr
la legalisation, de la signature O. RAND0LET,
apposée ci-


