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L'ORGANISATION
DU CONTROLE

Tsou3 avons dit que les bureaux et les Co¬
mités directeurs des différents grotipes de
la Chambre se sont rénnis Inadi après-midi
et que, dans cette rénnion oil tous les partis
étaient représentés, les oratenrs ont expri-
mé l'avis qu'il convenait, dans l'intérêt de
la Défense nationale, de rendre plus effec-
tif, plus efficace, le droit de controle des
grandes Commissions des deux Chambres,
mals sans empiéter snr les attributions da
pouvoir exécutif.
Cette réunion a eu lieu sous Ia présidence
ie M. Jules Siegfried, député du Havre.
Les délégoés ont rendu corapte k lcurs
fronpes respectifs des observations échan-
gées et leur ont demandé un mandat pré-
Bis, en prévision d'une nouvelle réunion qui
«era tenue anjourd'hni même, pour une so¬
lution définitive.
Le Temps a apprécié, dans un excellent
irticle que nous reproduisons ici, l'esprit
raisonnable et sage dont se sont inspirés les
promoteurs de cette rénnion qui portait è
ton ordre du jour : L Organisation du con-
trö'e parlementaire. Ii s'exprimait ca ces
Vermes :

...Enfixant ainsi et en limitant leur
erdrc dn jour, les promoteurs de la réunion
ont inontré qu'ils étaient capables de résis-
ter a certaines excitations et donné une
preuvc de réflexion el de sang-froid. 11 y a
des questions, en effet, que les groupes 're
connaissent ne pouvoir discuter : ia con
duite des opérations militaires, par exem
ple, le choix des commandants d'armée,
etc. Les groupes ne sont compétents ni
pour distribuer l'éloge ou l'avancement, ni
pour infliger le blAme et ie retrait d'emploi.
Tout en liaut de la hiërarchie militaire,
nous avons plus d'un grand chef dont la
vaillance, Ie loyalisme, la correction irré-
prochable, les qualités de coeur et de con
science apaisent en n'importe quelle occa¬
sion nos patriotiques angoisses. Mais a quoi
bon insister ? La question ne se pose pas.
Et personne ne pretend Ia poser.
La question de l'organisation du controle
parlementaire est plus facile a résoudre.
Elle mérite l'attention et l'examen du Par¬
lement. L'expérienee a porté ses fruits. II
y a deux sorles de conlróle : celui qui in¬
cite è Paction, celui qui la retarde. II y a
le controle que préconise M. Gustave flervé
dans la Guerre Sociale, et qui poussera le
gouvernement a s'affranchir des « chinoise¬
ries bureaucratiques » déja déplorables en
temps de paix, tout a fait funestes en temps
de guerre. II y a, d'aulre part, le controle
qui mulliplie les formalités, sous prétexte
de surveillance et de garantie, et qui para¬
lyse toute action en (errorisant toute initia
live a cause des responsabilités entrevues.
Dans les commissions parlementaires, les
Seux tendances de contróle sont représen
tées. Lesuns jouent le rólede moteur, les
autres jouent le róie de frein. Au début, il
y a quelque six mois environ, ce sont les
f reins qui dominaient. La routine adminis
Irative s'est accommbdée de ce contróle
efldormant et minutieux qui favorisait ses
tendances traditionnelles. Le réveil a été
difficile et long. Mais tout de même, le con¬
lróle paperassier n'esl plus a Ia mode, et
ses ponlires ont perdu toute autorité. II
sa git, au contraire, d'accélérer Ie mouve¬
ment, et de consent! r — s'il Ie faut — quel-
qucs sacrifices de formalisme.
Nous sommes d'accord sur ces principes
avec le rédacteur en chef de la Guerre so¬
ciale. Mais il convient que les groupes par¬
lementaires indiquent clairement aux Com¬
missions que le but principal du conlróle
est, dans les circonstances présentes, d'éco
nomiser du temps el de supprimer les inu-
tiles complications. Nous sommes d'accord
avec M. Gustave Hervé déclarant : « Je ne
t> demande pas qu'on rétablisse les com-
i>missaires aux armées, qui ai lien t, com-
j) me Saint-Just, Carnot ou Lcbas, se met-
» tre a la léte des colonnes qui sortent des
e tranchées. . .» Le rédacteur cn chef de la
Guerre sociale, ancien professeur de l'Uni-
versité, auteur de manuels d'hisloire, n'a
pas besoiu que nous lui rappelions l'expé¬
rienee des commissaires de la Révoluli m.
Elle fut utile, lorsque les commissaires de
le Législative allèrent dans les départe
ments organiser les réquisitions, la levée
et l'armement des volontaires, surexciter
l'entbousiasme du peuple. Sous la Conven
iion, les Carnot, les Prieur, les Lindelfu-
rent excellents — non point comme com
missaires, mais comme membres des Comi-
lés — pour la préparation de la victoire,
les approvisionnements, les transports et
lout ce qui constituait alors 1' « usine de
guerre », si réduile en comparaison de la
oótre.
Moins heureux, bien moins beureux fu-
fent les commissaires aux armées lorsqu'ils
roulurent s' « immiscer » — nous repre-
aons l'expression même de la Guerre so¬
ciale- - dans les opérations militaires. Leur
générai favori fut Rossignol, qui était tou¬
jours battu. Hoche, ce héros si pur, leur
rut toujours suspect. Aprés Wissembourg.
après i'admirable campagne d'Alsace en
179.3, les représenlants Lebas et Saint-Just
— ceux-la mêmes que cite M. Gustave
Hervé, — ayanl è choisir entre Hoche et
Pichegru, entre Ie vainqueur sans tache et
l'homme qui allaitse vendre aux Bourbons,
n'hésitèrent pas ; ils écoutèrent Pichegru.
Et plus tard, Augustin Robespierre, le naif
et dévoué Augustin, le frère de VIncorrup¬
tible, crut avoir discerné en Bonaparte la
perle des généraux républicains et favorisa
son intrigue.
Chacun son métier. Celui du Parlement
est de contróler. Le problème est d'accor-
der les conditions de ce contróle avec les
exigences légitimes du commandement en
chef en ce qui concerne le secret et la
liberlé des opérations militaires. Ce pro-
Wemeestdifficilea résoudre,moinspeut-

ctre qu'on ne croit. II suffit d'un peu de
bonne volonté de part et d'autre ; et il faut,
en plus, de la volonté (sans épithète) dans
le gouvernement. L'opinion publique ne
suivrait pas le Parlement et le désavoue-
rait avec énergie s'il tendait, sous couleur
de contróle, a organiser Ia confusion des
pouvoirs, prélude de ('anarchie ; mais elle
est favorable ó une collaboration loyale et
féconde entre les deux Chambres et le mi¬
nistère. II ne s'agit que d'en régler les dé¬
tails d'une manipre précise et sage.

{Le Temps)

LECONTROLEPARLEMENTAIRE
Paris, 27 juitlet.

Tous les groupes de la Cliimbre ont tenu
cette après-midi dos réunions séparées pour
examiner la question da réglementation du
droit de contróle des membres dn Parle¬
ment.
Les groupes furent unanimes pour affir-
mer Ia nécessité de ce controle. Qaelques
groupes se prononcèrent pour un contrö e
absotu et permanent, anquel seraient
seules soostraiies les opérations miiitiires.
Mais Ia plupart des groupes se prononcèrent
poor un systèms sssurant aux rrprésentants
des Commissions parlementaires, dümeat
mandatés par celles-ci pour une mission
nettement dêterminée, les moyens de l'ac-
complir.
Les partisans de cette méthode firent ob
server qu'on ne pouvait pas mettre de doute
k la bonue volonté du gouvernement qui
6n maintes circonstances, tömoigna de son
désir de cofiaborer avec les commissions
parlementaires et se moalra disposé k iear
accorder toutes les facilités d'iavesti gation
compatibles avec les nécassités militaires.
Demain doit avoir tieu une nouvelle réu
nion plénière des délégaés des groupes ponr
prendre nne décision définitive.
Les roinistres dépntés, saufM. Viviani, as-
sistèrent aujoura'bui a Ia réunion des
groupes anxqnels ils appartiennent.
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L'AMIRALBELSPEÏRÈRE
rsmst des Croix de guei-re sur ls"Jeaa-Bart"

En rade de X..., il y a cinq jours, une
émonvante cérémonie s'est déroulée snr ie
cuirassé Jmn-Bart. L'amiral Boué de Lapey
rère était monté ê bord pour présenter t
I état-major et è i'équipage le nouveau com
mandant snccédant au capitaine de vaisseau
Barthes, arrivé a l'expiration de ses deux an-
nées de commandement.
- Le commandant en eh r-1 en profita pour
re mettre fes cinq premières Croix de guerre
aUrfbuées a i'armée navaie et dont les titu-
lairos(sont : ie capitaine de vaisseau Bir.
thes, le capitaine de frég.te Lscaze, ie lieu
tenant dc vaisseau Le Gouec, ie premier
raaitre charpentier Le Luhendre et le pre¬
mier maitre de maeoenvre Leroy.
L'amiral tint k dire que c'est eu ces Croix
de guerre que se résumé aujourd'hui ia
lutte épique que soutint centre la mort i'é
norme navire, et il rappeia la msgaifique
résisfance qu'opposèrent i'état-major et l'é-
qmpage du Jean-Bart a i'attaque de i 'U-12
autrictiien. Ii était d'aiileurs a cette epoque
sur ce cuirassé qui était son baiiment ami-
ral.

NouveausuccèsfrancaisauCameroun
Le coieisière des
suivante :

colonies communique la note

Un cablogramme recu hier du gouver¬
neur géoéral de i'Afrique équatoriale fran-
qaise a apporté la nouvelle d'un nouveau
suCcès des troupes fran^aises qui opèreru
dans la région est du Cameroon. Après une
suite de combats briilants ó Monso, Besam
et Assobam, une de nos colonnes a occnpé
ie poste important de Lomié le 25 juin. Ce
poste fortifié a dü être évrcué par i'ennemi
a la suite d'nue mutinerie et o'un mouve¬
ment de désertion de ses troupes. Toute la
region Nzéraon est en insnrrection euverte
contre les Allemands, et la population indi-
gène multiplie ses manifestations en taveur
des ailiés. En bittant en retraite, les Alle¬
mands uévaslent le pays et bróient les vil¬
lages.
Après avoir occupé Lomié, la colonne
franpaise a ponssé une pointe rapide et vi-
goureuse jusqu'a Dschaposten ; elle a pu
etablir sa liaison avec une autre colonne
franpaise qui occnpait de fortes positions an
nord et au nord-est et Jes a étendues jas-
qu'è Ngangela.

Hommageauloyalisme
denesIndigènesalgériens

D'une allocution prononcée par M. Lutaod,
gouverneur générai de l'Algérie, a l'occasioo
de Couverture de Ia session ordinaire des
délégations financièras, et que reproduit
I Afr.que Frangaise :
« Fort de notre connaissance des milieux
indigènes, aassi bien de Ia sociétó d'élite
dont les représentants siègant ici que do fa
démocratie agricoleavec laquelle nous avons
entretenu de permanents contacts, nous
avons garaati dès le Bremier jour la fidélité
de tons 4 Ia France. Et ies musulmans m'ont
su gré de n'avsir pas douté d'eux. Des points
les plus recslés du territoire a surgi comme
un écho magniiique répondant aux engage¬
ments que j'avais pris en leur uom.
» Parmi les raamle3tations de leur dé-
vouement, nous en relevons d'éclatantes,
comme ces engagements volontaires qui ont
ajouté trente mi!|e hommes a l'c-ffectif nor¬
mal de nos tirailleurs et de nos spahis. li en
est de touchants et de délicats, comme celui
de ce modeste manoeuvre de Cheragas, Cha-
bane ben Moharaed, appelé k décharger des
balles de pommes de terre desiinées a la
soupe popniaire », qui refuse tonte rému-
nération en diaant : « C'est pour Ia France
qne j'ai travaillé ; je n'at fait que mon de¬
voir » ; comme ceite des tribus de diverses
communes mixtes qui, recevant des com-
mandes de peaux de chèvres et de moutons
d'une yaleur de 12.654 francs, ont rcfusé
tout paiement paree qu'il s'agissait d'envois
k l'armée. D'autres tribus ont transformé le
paiement de ces fournitures en dons k di¬
verses sociétés de bienfaisance et d'assis-
tance. »

CEJOURNALNEP13UTÊTRECftlÉ

Paris, 27 Juillet. 15 heures.
Le bombardement de Furnes et de
Oost-Dunkerke a été suivi d'un tir de
représailles de notre part sur les can-
tonnements allemands de Westende
et de Middlekerque.
Cinq bombes ont été lancées hier
soir sur Dunkerque par un avion
allemand, qui n'a causè aucun dv gat.
En Artois, dans le secteur de Sou-
clrez. canonnade, combats a coups de
grenades pendant une partie de la
nuit.
En Argonne, deux tentatives alle-
mandes prés de Layon Binarville La
Harazée, ont été facilement enrayées.
Dans les Vosges, nous avons révsssi,
hier soir, a étendre et a con3olider nos
positions sur la crête du Lingekopf et
a occuper le col situé entre le Linge
et les Carrières. L'ennemi a contre-
attaqué trois fois sans succès, -
L'artillerie allemande a bombarde
le col de la Schlucht.

large étendne da terrain boisé, indiqué par
nous sous le nom de Bosco del Cappucio
au centre, on s'est eroparé de qnelqims re-
tranchements servant de défense aux crou¬
pes deSan-Mirtino-du-Carso ; k l'aile droise,
le Monte des Sei Busti a été plnsieurg fois
conqui3 et perdu ; i! est enfin en giande
partia en notre possession.
La lutte s'eet développés partont ave.c
acharnement, notamment dans un bois oü
i'ennemi s'etait fortement retranché et d'oü
il a^dü être chassé è Ia baïonnette.
L ariversaire a cmoloyé aussi de3 bonibes
et des grenades produisant des gaz asphy¬
xiants, contre lesquels nos troupes se sont
protég'es a l'aide de masq ues.
A la fin de la journée, 1.600 prisouniers
environ, parmi lesquels 30 officiers, étaient
entre nos mains.
Sar le reste du front, on ne sigale aucun
événement d'une imoortance particulière.

Paris, 23 heures.
En Artois, dans le secteur de Sou-
chez, la canonnade a repris avec plus
d'intensité.
La ville d'Arras a été deux fois bom-
bardée ; un commencement d'incendie
a pu être rapidement éteint. Un civil
a été tué.
Entre la Somme et l'Aisne, activité
habitueiie des deux artilleries.
En Argonne, violente canonnade sur
tout le front.
En Alsace, nos troupes ont achevé
aujourd'hm la conquête d'une position
trés puissamment organisée que les
Allemands occupaieni a deux cents
mètres d'altitude au-dessus de nos
tranchées de départ sur la crête entre
Lingekopf, Schratzmaennele et Bar-
renkopf ; c'est- a-dire sür un front de
deux kilomètros. Ces hauteurs domi-
nent la vallée principale de la Fecht
ainsi que la grande route de Notre-
D ame-des-Trois-Epis .
Nous avons fait prisonniers plu-
sieurs officiers, plus une centaine
d'hommes appartenant a cinq régi-
ments différents.

OMciaiReport J the
French Government

July 27th. — 3 p. m.
The bombardineBt of Furnes and Oost-Dnn-
kerke vra« followed by our fire on the ger-
rnan camps of Westsnde and Middelkerk.
A german aviaior threw five bombs last
Eight on Dunkerque without any result.
In Artois, near Suuchez, cannonade and
fights with grenades most of the night.
In Argonne, two gerroan attacks were
easily stopped.
In the Vosges, last night, we extended and
consolidated our positions on the Lingf kopf,
and wo occupied the valley between ■
Linge and les Carrières. The enemy ruuuo
three counter attacks without success.
The german artillery has bombarded the
valley of the Schlucht.

COMMUNIQUÉIÏALIEN
Rome, 26 juillet.

Hier, sur l'Isouzo inférieur, après la pré-
piration trés efficace habitueiie faite par le
leu de l'artillerie, notre infanterie s'est avan-
cée résolument, et est parvenus accomplir
des progrès sensibles.
A l'sile gauche (Ouest), cn a conqnis noe

DeraitfgIttire
LASANTÉDUR01DEGRÊCE

Athèaes, 27 juület.
Depuis quiuze jours, ia santé du roi s'amé-

COMMUNIQUÉRUSSÉ
(Du Grand Etai-Major)

Pelrogrrd, 26 juillet.
®ans.'a région de Touckonm, vers Schlock,
(offensive de I'ennemi, commences le 24
juillet, a été reponssée avec le concours des
canons des navires.
iSchlock, sur Ia voie ferrée reliant Touekoum a
Riga, est situéfi sur ia cóie même du troffe de
Riga, a 30 kilomèires a l'Ouest de Riga )
Entre la Dvina et ie Niémen, l'ennemi s'est
approché, le 25, dn front Ponevyesh-Kefdany.
Ponevyesh. a 50 kilometres A i'Est de R-dzivi-
lischki (po ni de jonc'ion des lignes Libau-Dvirsk
et Libau-Kovnol, est une staiiou de la voie f. nêe
allant dans la direction de l'Est, vers Dvin«k Keï-
dsny, a 65 kilometres au Sud de Radzwilischki. est
une station de ls voie ferrée de eendant dins la
direction du Sud, vers Kovno Le front Ponevyesh-
Keidany s'étend sur une longueur d'ènviron 60 ki¬
lometres, du N'ord au Sud Sud-Ouest. et il eonsli-
lue la hsse d'un triargle dor.t les cötès sont for¬
mes par les deux lignes de chemins de fer que
nous venous d'indiqoer )
Aux approches de Kovno du Sud Ouest,
oes combats sont engagés.
(La vitte de Kovno. chef-Iieu du gouvernement
du même nom, est située sur la rive droite du
Niémen, a environ 90kil .mètres a l'Est do la 'fron¬
ttere prussienne irêgion de TilsitU
Sur le front de la Nirof, i'enaemi con i-
ni>8 sans succès ses attaques contre nos po¬
sitions de la
Servatki.

rivière Pissa, prés du village de

iServalki, sur la rive gauche de la Pissa, est
a o kilometres au Nord de Novogrod, au confluent
de la Pissa et de la Naref)
Au Sud de Roja .y, après une rencontre
tres opioiatre avec les Allemands qui ont
traversé la Naref, nous les avons refoulés
dans la région de l'embouchurs de la ri¬
vière.
(La rédaction de cette partie du communiqué
n est pas ciaire. II peut s'sgir de l'embouchure de
la Naref dans Ie Bug, a 20 kilomètres au Sud de
Poultousk, mais il peul également être question
de t'emb uchure d'un des affluent de ls Naref
1'Orjijz ou ia Peba, qui se jeticnt dans la N-ref au
Sud de Rajany et au Nord de Pouttousk).
Des attaque? sur Ia rivière du Pruth ont
été repoussées.
(II y a ici mnnifestement erreur de transmis¬
sion. Le Pruth nppartient a une toute autre ré¬
gion. Ii est possible qu'on ait voulu parler de la
Peba, affluent de Ia rive droite do la Naref. ou du
Bug Nous renonce ris a éclairsir Is question.
Dcvant les ouvrages avancés de Novo-
Georgievsk, da petits combats sont en-
gagés.
(La grande forteresse de Novo-Georgïevsk, au
confluent de la Naref ou du Bug) et de la Vistule,
est située a 35 kilomèlres su Nord-Nord Ouest de
Varsovie).
Sur la rive gaucbe da ia Vistule, les atta¬
ques ennemies continuent contre les ouvra¬
ges avancés d'tvangorod ; elDs sont repous
sées avec succès.
Entre la Vistule et la Vieprz, duel d'artil-
lerie.
Entre la Vieprz et le Bug, la bataille conti¬
nue avec une grande ir.tensité.
L'ennemi a prononcé des attaqnes sur tout
le front, excepté dans ia région irnmédiate-
ment voisino de la Vieprz.
Au Nord de Groubechof, I'ennemi a pro¬
noncé nne offensive d'une grande énergie,
avec des forces imporiantes. Néanraoins,
nos troupes ont repoussé presque toutes les
attaques et ont fait des contre-nttaques réos-
sies.
A ('exception de quelques villages qui pas¬
sent de mains en mains, le front n'a pas
subi de changement.
Sur le Bug, la Zlota-Lioaet Ie Dniester, au-
cune modification.

Sur Ie Front Russe
EéuuioadeJaDauma

On mande d.e Petrograd au Morning Post
Dimaache prochain, jour anniversaire de
Ia déolaration de guerre par l'Ailemagne
ia Rnssie, la Dooma se réuiiit.
On croit que. cette session sera historique.
On sait depuis longtemps, d'aiileurs, que
cette guerre sera I'occasion de prolondes
modifications matérielies en Russie.

Le sort de Varsovie

Le Tim s consacre son éiitorial k ia situa
tion de Ia capitals poionaise :
Le sort da Varsovie et l'issue de la cam¬
pagne d'été on Russie occidentale, dit-il, res¬
tant toujours indécis.
L-'s Allemands sont tout pres de la grande
ligne da chemin de ter de Petrograd k Var¬
sovie, dont la possession a poor lenrs pro
j-ts nne irriportance vitale.
II faut dire nou settlement que Varsovie
forme maintenant un saillant dir.gerenx,
mais que I'ennemi essaie d'enveiopper les
armées russesdans toute cette région.
Le correspondant militaire du Times, colo¬
nel R'-pington, insists dans son article d'au-
jonrd'hui sur Ie caractère inquiétant du
vaste mouvement allemand dans les provin-
ces baltiques de Conrlande et de Kovno.
Bien que Riga poisse être nn des objectifs
dJs Allemands, le colonel Repington croit
que leur plan immédiat est de rivaliser-avec
Napoléon et d'atteindre Wilna pour allonger
ainsi la branche Nord du casse-aoisctie alle¬
mand.
Le but de I'ennemi est d'aiileurs double.
11 désire en fout cas Varsovie et 11rêve de
compléter le vaste mouvement enveloppant
qui reproduira sur one vaste éch»IIe la vic-
ïoire de Tarmenberg.
D -s marais infranchissables rendent trés
difficile la réalisation de ce plan.
De plus, les Aliem inds ont fait beaucoup
de rêves qui ne sa sont pas réalisé3, et l'on
peut croire que la stratégie russe se mon-
trera fatale è leur vaste dessein.
I! convient même de penser qu'è la fin de
toutes ces operations les Allemands pour-
ront se dire qu'ils n'out été victimes que de
leur megalomanie.

Vaincs nsacceuvres al'.emandss
Les Allemands reiireunent leurs manoeu¬
vres pour inciter la Russie k éconter leurs
avances pacifiqnes. La Gazette de Cologne pu-
bde un cuneu x article dans lequel el e off're
a ia Russie de conciure avec i'Ailemagoe
une paix séparéa. Pils soudain d'une fx-
traordinaire soliicitude pour Jes intéréts
rasses, le journal, inspiré par ia chancelle-
rie allemande, s'efforce de démontrer que la
Russie a éte sacnfiée, que I'Angletc-rre n'a
pas tenu ses promesses, c-t que par consé¬
quent la déclaration du 5 sepiembre, par la¬
quelle les trois puissances de ia Triple-En¬
tente se sont engagées a ne pas conciure de
paix séparée, est nulle en ce qui concerne ia
Russie.
La Gazette de Cologne ajoute pourlant que
a Rnssie n'a point l'air disposée k traiter.
La Russiea, comme on le sait, apposé sa
signature sur la déclaration du 5 septembre
deruier, et ie tsar et sou gouvernement ne
considèrent pas les engagements éents com
me des chiffons de papier. Les fourbaries
allemandes ne changeroat pas leurs concep¬
tions de l'honnenr et ne les induiront pas
en erreur sur leur devoir et leur intérct.

D'autre part, on télégraphie de Milan, 27 juillet .
Gorizia n'est pas er.core tombée, mais I«
quartier générai autrichien s'en est éloigné.
Lentement les obus italiens se sont rap-
prochésde Ia periph rie de la ville. Leur tir,
rég.é par des observatrnrs en aéroplanes, a
épargné i'agglomération même, détruisant
settlement avec une régularité rnéthodique
tons les ouvrages avancés et les villages è
i Ouest, au Nurd et au Sud qui, lors de l'as-
saut décisif, auraient pu entraver l'élan de»
alpins itaiiens;
Déjè, si le générai Cadorna n'était surlout
soucieux de ménagar la vie da se3 bouiraes.
tin effort énerg'que anrait pu lui livrer Go¬
rizia.
Mais les Autrichiens, toujours insla Hés sur
les hauteurs el dans les forts k l'E<t ds Ia
place thnnent la ville sous leur feu. Avaut
de livrer l'assaut, il faut done rétlnire au si¬
lence les canons qui rendraient Goriz a inta-
nabie C'est a cela que s'omploie, avec téna-
cité, rariillerie lourde italienr.e.

—

Sur Ie Front 'taliën

liore. Le souverain reprend
convalescence est compléte.

des forces ; la

ACCIDENT D'AVIATION
Copenbsgue, 27 juillet.

L'hydravion danois Mmngen-lll est tombé
eet après -midi prés de Copenhague.
Le pilote et l'observatenr, tous deux offi¬
ciers de la marine, furent tnés4

Approvisionnementsdétruits
Touïon, 27 juillet.

Un incendie a détruit eet après-midi un
hangar du Grand Pare è fourrage militaire.
L^s dégats paraiss.?nt importants.
L'enquête atlribue le siaistte a la fermen-
taUoa.

Navires torpiüés
Huil, 27 juillet.

Les chalutiers anglais Ilonoria et Sutton
ont été conlés par un sous-msrin allemand.
Les équipages ont été sauvés.
Plusieurs batiments de pêche ont été
poursuivis et se sont réfugiés è Stornoway.

Aberdeen, 27juillet.
Le chilli tier a va peur anglais Enblem a été
coulé par un sons-marin prés des ires Orca-
des. L'éqtiipage serait sauf.

L» Haye, 27 juillet.
Indépendamment d9 la barque norwé-
gienne Harbo, dont I'équipage débarqua au¬
jourd'hm a Ymuiden, nn sons-marin alle¬
mand rmt le feu k deux autres navires nor-
végiens et a nn suédoi3 se rendant tons trois
k Sunderland.
Les passagers ont été recueillis par un va-
peur danois.

LesGrèvesde la Standard-Oil
Le président du Comité de grève vient
d'être écroué.
C'est un sujet autrichien. II est inculpé
d'avoir provoqné des désordres dans les
nsines de Ia Standard- Oil, agijsant sous l-'in-
fluence d'agents étranger«,

Les lies de l'A&riatique
D'après nne note officieuse, les opérations
navales contre ia eöte ennemie ont eu ponr
objet d'enleverè l'ennemi Ie moyen da se
servir des iles les plus rappmehées de la
cöte belienne, de quelle? on pouvait plus
aisément sorvebler ies mouvements des na¬
vires isaliens on qui reprèsentaient des sta¬
tions do ravitaillement de torpillenrs ou
d'aeroplanes ies plas proches de l'Itaiie.
Dès le commencement des hostiiités, l'ila
de Pclagosa a été plusieurs fois bombardae ;
muis Cf-pendant elle coatinuait a rester en
communication optique avec ia cöte de Dai-
malie.
C'est pourquoi il a été nécessaire de l'oc-
cnper définitivemen!,. de l'explorer et de
faire prisonniers, après des recherches mi-
nutienses, les hommes qai y dameuraient
et qui se tenaient. c chés dans les nombreu-
ses et profondes anfractuosités et cavernes
de File.
'occupation a été accompli?» de nuit et
avec une grande rapi lité par des eontre-
torpilleurs et des navires auxiiiaires; car il
a éié nécessaire de ponvoir y debarquer non
settlement tout ce qu'il faDait pour une dé-
tense efficace, mais encore ce qui était né¬
cessaire è la subsistacce.
Les teutafives opérées successivement par
'e inemi contre l'opération n'ont eu aucun
effet, el bile, qui est importante par sa po¬
sition stratégique, est au pouvoir des Ifa-
liens.
Dans Ie même temps, une escadrille de
comrefforpilleurs francais, è laque la s'é-
tait joint un croisenr léger italien, a été
chargée d'agir contra l'üe de Lagosta, en
coupant le cable sons-marin t-Gégrapbique
et en détruisant la station de ravitaillameut
pour sous-marins et aéroplanes qu'on savait
être dans cette ile ; l'opération, qui presen-
tait de grandes difficultes, aux points de vue
mintaire et naval, a été aecomplie par les
contre-torpilleurs francais avec beaucoup
de prévoyance et d'audac ; le Magon et le
Bis.ion surlout se sont distingués dans Ia ta¬
che de cooper le cable télégraphique et de
drnrmre les stations de ravitaillement.
Un petit délachement de matelots du Bis-
son, débarqué a terre, a été l'objet, pendant
son retour, d'un feu intense de l'ennemi ;
mais, soutenu par les tirs du Magon, il n'a
eu k regretter que la perte d'un homme.

LesItaliansdevantGorizia
Ls correspondant du Datty Express a Ge¬
neve télégraphie qn'après un combat san-
glant les italiens ont pris, dimanche, Ia tête
de pont de Gorizia et les ouvrages fortifies
qui l'entourent et dont la construction avait
demandé deux ans d'efforts.
Ils se sont avancés de trois cents autres
mètres. »
Les Autrichiens luttent désespérément k
Podgora et pinsieurs attaques italiennes ont
été repoussées sur le Monte-Nero.
Cinq bataillons autrichiens ont perdu
soixanté-quinze pour cent de leurs eüectiis.

Sur le- Front Tore
La Turquio répozid a la Protestation

grecque

La Porte vient de répondre otficiellement
la protestation de la Grèce contre la per-
séention dont sont victimes les Gives en
Turquie.
La réponse expüque que l'expnlsion en
masse de miiliers de Grecs de ieurs foyers
a été nne simple mesore d'ordre militairs
prise en vue d'assurer la sécurité de ('Em¬
pire et ne doit pas ctre considérée comme
une persécution de l'êiémeat grec. L'ordre
d'évacuer Aivali et Vourla n'a pas été exé-
cute et, comme prenve de sa bonne foi, 1{
Porte autorise ie retour du consul grec i
Vourla.
Reste k savoir si le gouvernement grec ad-
mettra qne ('incident est ci03.
La Porta chsrche évidemmenta persuader
e gouvernement hellénique de l'iaexiatence
de parti-pris systémauque dans les perséca-
tinns dont soru viciimes les Grecs ds Tur¬
quie. Mais les Tares continu -nt a molester
les Grecs de toute manière.
On n'a plus gnère d'ilïusions conceraant
renonce m»nt de la Torquie a una métho¬
de visibiement arrêtée depui? longtemps ; il
n'y a pis de doute que les Turcs sont
décidês a annihilercoöteque coiite l'éiément
grec d'Asie; et ils ne cachent pas leur volonté
d obliger le Patriarcat è siéger hors do Tur-
qni».
Les journaux annoacéht ue aouvelies par-
sécitions et la Patris cpprend notarament
que 6 800 Grecs se tronvent dans les prisons
de Smyrne.

LeDéflturc
Une dépêche de Rhodes a 1'Idea Nazionale
inonce l'arrirée d'un croiseur américain
ayant a bord qaeiques ceBtain- s d'Ita liens
entnyant des có'.ss de Syrië. Le croiseur
était allé anssi a Mersina, pour enibarqner
les nombreox Itaiiens qui vouiaient partir,
mais ies autorités de Mersina refusèrent de
tes laisser partir et les Italians durent rester
ia-bas k la merci des autorités.
L'Idea Nazionale fait ressortir qu'ontra
i'envoi d'officiers turco allemands ot de ma¬
térie! de guerre en Cyrénaïque, la Turquie
continue ses provocations et ses actes d'hos-
iilité contre l'italie.
Le journal conciut : « La mesure est com-
bie et Ie but de la Turquie est aoparent.Si la
Turquie veut nous lancer nn défi, nous som¬
mes prê? k l'accepter ; et nous lui impose-
rons des moyens persuasifs d'obtenir les ré-
paraiions qu'elle nou? doit. »
Le Giomale d'Italia pnbiia la même dépê¬
che et la com menie en déclarant que l'atti-
tude de la Turquie est injuslifi ible et inqna-
lifiuble : «. II Gut done savoir sans délai ca
que la Turqui» véut faire k notre égard et
adopier une ligne de conduite corréiatrveea
mettant au clair notre position jnridique et
politique vis-è-vis de ('empire ottoman, étaat
prêt? a toute éventuaiité. »

Sucoès anglais sar l'Euphrats

A ia Chambra das comm tuer, M. Gkain-
ba.rlaia a tait la déclaration suivanta, au su¬
jet des opérations dans Ia vaüéa de t'Eu-
phrate, entre Sookech-Chaionkh et Nas-
riyeh :

« Ln 24 juillet, les forcas angUisas ont at¬
taqué et occupé saccessivment Ie? positions
avancéss et la position principaie de l'en¬
nemi. Le même soir, une caaonnière a bom¬
barde Naserye, obligeant ies Turcs k battre
en retraite durant la nuit, vers ie Nord ;
nos troupes ont occupé la ville dans la ma-
ti née du 25.
» Dès le co mroer, cement du combat du 24,
nous avons pris 11 canons, 2 mitrailleuses
et fait plusieurs ceniaines de prisonuiers ;
nous avons tronvé 560 cidavres de soldats
turcs dans la position principale.
» Nos pertes sont évaiuée3 k 300 ou 400
hommes. »

La prise de Naseryé, après cello de Basso-
rah et d'Amara, met tin è la première étape
de la msrche victorieuse des forces britan-
uiques dans la vallée de l'Euphrate. Ainsi
tout le vilayet de Bassorah est arraché des
mains des Turcs, c'est-è-dire une superficie
de 130 000 kilomètres carrés, peuplée da
950.000 habitants, dont 939,650 musulmans,
5,850 chrétiens et 4,500 joifs Ge vilayèt,
constitué ea 1884, est divisé en qnatre sand-
jaks : Bassorah, Amara, Muatéfik et la par¬
tie de l'Arabie comprise dans le Nedjf-d. Ceg
sandjaks sont divi?és en 15 cszas et 20 na-
hiès.
Les Arabes du Nedjed se sont déji décla-
rés indépendants et ont chassé les garnisons
tnrques. Btssorah fnt' prise par ies torces
angio-indienn?s au début de la campagne,
Amara au mois de join; restait Naseryé,
chef-lieo du Muutéfik, qui vient de tomher.
Ceite ville, fondée vers 1870 par Naser pa¬
cha Es Sa'doun, chef des tribus du Muntéfik,
avait une grande importance stratégique par
sa position sur l'Euphrate et paree qu'elle
était le centre militaire de la région. Leg
12 000 luhitauts dont elle se compose sa ré-
partissent en 10,000 musulmans, 900 chré-
tiens et 1,100 israélites.
Les dimes et impöts du villayet de Basso¬
rah se montenteo moyenne è 19,288.884 pias¬
tres (envirou (4,436,000 francs).
Les Turcs, qui publient a Constantinople
des bulletins de victoire en Mesopolamie.
ressentiront péniblemeat la prise de Na¬
seryé, qni les chasse de la partie la plus fer¬
tile et la plus riche de I'Irak et qui ouvra
toute grande la route de Bagdad, la ville des
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LaCw'x-EocgaauxDardanelles
M. do Va twice, secrétaire gé a ér a I de la
fli-ciéio de teeowrs aux /blessés militaires,
de partir peer les Dardanelles. Six ia-

gi roiè'es d« la Société sont parties en memo
temps que lei. Ces infirraie» ®s, demantiéee
par !e service de santé, sereat «mplovéo# &
Thópo.al militaire inslallé ft Moadrote, cT'ns
l i e de Lemsea.
Vingt am rrs iefirmières part iron t prochai-
nefD^Bt sur !e Charles-Rout, paquebot de la
Gornpagaie Tiansatiautique, qne le minis-
;ère de la gnerre aménageee hópitsl fiottant
et a l'iustallation hospitalière auqoel con-
Iritme rgalement la Société de secours awx
blew rubitaires. Ces infirmières seront ac-
Eompagnées par tin délégué de la Société.

Daaala presqu'ilede Gallipoli
1." eorrespondant spécial da Daily News a
Athènes annonce qnè les avians allies ont
fait un raid sur Smyrne, détrnisant des ga-
romètres et des dépots de pétreio.
Un con voi de munitions fut égalerüent dé-
iruit é Aivaii.
Les sotis-ia«rins anglais sont tonjonrs trés
ictifs dan# ia nier de Marmara.
Le tramsport Viga a été coulé.
Un combat aaharné se livre tons les jours
dans la prosqa'ile de Gallipoli.

Unavionturcsur Imbros
On mande d'lmbros qn'nn aéroplano turc
snrvolant cette ville a tenté de bombarder
sans y rénssir les campemenis, anglais de
Pyrgos. L'avion a été canonné par les navi-
rrs de gnerre arglais et a dispara dans la
di-ecuon des Détroits.
Un pont de chemin de fer aux environs
de Smyrne a été délruit par un aéroplano
ïngluis.

il «vait rec-u de Berlin l'assurance formelle
que cette demande allait être accneblie,
muis la promesse faite au Vatican n'a pas été
tenue.
Le gouvernement allemand mit en effet ft
la liberation de Mme Carion de Wiart une
condition inscoptable : tl exigea que la femme
du mi'Aslre beige prés niét des excuses <i i'em-
pereur. Mme Carton de Wiart, dout ou con-
nsit i'ardent patriotisme, a refnsé d'aecow-
piir urie démarche aussi humiliasta etanssi
injnstiöée.
Contrairement aux assurances qu'on avait
données de Berlin bh pape, son arrestatien
a done été maintenue. Telle est la vérité sur
eet incident qui déraontre une tois de plus
Ia mauvaise foi des Al Iemands et ieurs
odieux procédés ft l'égard de la Belgique.

Les Allemands absorbent une banque
beige

Un journal d'Anvers, qui
spécialemeut de questions
cdmrnerciales et qui se poblie
a Londres en francais et en
tune, annonce que la Banque

SUR MER
Navireaméricaln coulé

par un sous-msrln allemand
Londres, 26 juillet.

Une dépêche de Kiitvvalau Lloyd annonce
in'un sons-marin allemand a bombardé et
jonléle vapour américain Leelanaw, chargé
lie lin, ailant d'Arkhangel ft Belfast.
C'est ft coups de canon que le Leelanaw a
Mé conlé ; Ie sons-marin a donné aux 29
marins le lernps de sauver une partie de
leur» hardes et de se réfogiér dans des cha-
loupes ; le sous-marin a remorqné ies cha-
loupes, puis il les a lachées pour poursuivre
un autre navire.
(Le Leelanaw est un vapeur jaugeant 1,924 ton¬
nes. conslruit a Newcastle en 1886).
Une depêche de Washington dit que la
nouvelle de I'incident du Leelanaw a vive-
ment fina les cercles gouveruem. ntaux
américains qui, en l'absence de détails pré-
Cis, ne savent encore établir si cette attaque
rentre on non dans la catégorie des actes
inamicanx dont parle la dernière note a 1'Al-
lentagne.
O-pendant, ie fait que les vies de l'équi-
pags ont été sauvées procure un certain
sonisgement.
Dans les milieux officieis, on serait disposé
&oonsidéror le cas du Leelanaw comme
ayant quetqne peu d'analogie avec le cas dn
quatre-mats William-P.-Frye ; et Ton fait re-
(nsrqoer, comme on Ie fit d'ailleurs dans la
correspondance échangée avec FAllemsgne
bu sujet dn William P. -Fry e, que même si
Ie navire portsit de la contrebandé, les ter-
me^ dn traité américo-prnssien de 1828 le
protégeaient coatre toute destruction.

Les ruses allemandes
Snivant le N.ioYork Herald, des vapeors
Jhargés d'armes tt d'obns de contrebande de
juerre partent des Etats Unis pour i'Amé-
rique dn Sud oil les Allemands du Brésii et
les autre* pays se chargent de les faire par-
renir en Ailemagne, au moyea de navires
luédcis et norvégiens.

Le « Bres'au »
On con fir me que la Breslau, au cours d'one
lortie, a hf urié une mine qui a causé de
graves avaries an navire.
I! y a en de nombreux Inés et blessés.

L' «Albatross » va êlre interné
D'après une dépêche de Copenhagae daUe
du 26 juillet, i'amirauté suédoise a décidé
d'iolernsr la mouille-mines allemand Alba¬
tross ft Farcesund.
[Fsioesard es! le détroit séparant i'fle Farce de
The Gottland.
On se souvienl que \' slbetross, poursuivi par
des Daviies de guerre rnsses, s'éiait jeté a la cöte
prés de l'üe Osteigarn. Des dépêches out annoncé
qu on slhiit le renflouer.]

Un nouveau navire-hópilal
Le vapeur Ceylun, de la Compagnie des
Chargenis Réu nis, est inscrit sur la liste
des hatiments-hópitaux de la mariue na¬
tionale.

s'occupe plns
maribmes et
actuedement
anglrds, Nep-
ceatrale ao-

versoiie va êtré abserbée par la Deutsche
Bank.
Cette nouvelle fera sensation, fant dans
les milieux financiers et commerciaax que
dans la bourgeoisie. On peut se demander
comment la chose a pu se produire, car si
même le eoneeil de la banque s'est Isissé
faire, les actionnaircs auront certainement
protesté, en tout cas les actionnsires beiges,
qui dojvent êrre raajorité. D'après ce qae i'on
a appris a Londres, cette absorption serait
tont simplernent un coup de force défiant
tonte loi, toute justice.
Oü les Allemands s'arrêteront-ils T
I's ont déja monopolisé les priticipales
branches du commerce et de l'industrie, ils
Ont ét'.;bli un controle sévère sur les échan-
ges et ils ont même manifesté i'intention de
contr óier et de diriger les actes du Comité de
seconrs.
Vont-ils maintenant ioaugurer une politi¬
que qui aurait pour but d'absorber toutes les
banqnes anversoises et toutes ies banques
bHges. Ils vondront sans doute avoir Ie con¬
trole des dépots en banque et des encaisses
poor s'emparer de ceux ci sous un prétexte
quelconque, nolamment celui de changi-r
l'argent beige en argeet allemand, oa bi?n
encore pon r prendre l'argent — car ce serait
un vérithble vol — et Ie convertir en em-
prunt de guerre. Avec eux, il fant s'attendre
an pis et on ne sait trop en Belgique qne les
conventions internationales ne sont pa3 fai-
tes poar ies erabarrssser.

Mort du Bourgmestre de Courtrai
Une dépêclis de Londres a apporté mardi
au Havre la nouvelle de" la mort de M. Rey-
naei t, bourgmestre de Courtrai.
M. Reynaert s'est dévoaé peedant de nooa-
breoves années a la ville de Courtrai en rem-
plissant avec une égule activité les tbnetions
de bourgmestre de cette ville et le mandat
de député de l'arrondissement. Devenu l'ua
des doyens d'age, il le quitta il y a quelques
années en y laissant 'e souvenir d'on esprit
droit et fin et d'un coenr généreox. II se con-
sacra alqrs entièremeat ft l'administra'ion
de sa clière ville et l'épreuve qni fondit sur
cel Ie ci au mois d'octobre dernier le troava
ft soa poste. II fit face avec antant de calme
que d 'énergie ft ions les devoirs de sa cha? ge
et après s'ètre off rt en étage aux troupe*
allemandes poor obteair qu'elles épargneat
la viile, il disputa pied ft pied aux emprises
de 1envahissenr les droits et les biens de s«s
administrés. On sait qne la ville da Courtrai,
se trouvant proche de la ligne de feu, a eu
particuiièrensent a souffrir des exactions
allemandes. Sans douts la lotte de tous ies
instants que M. Renaert a eu ft soutenir de-
puis hnit mois a-t-elle eu raison des forces
déja chancelantes du vénérable vieillard.

AU IL.
La Guerre et les Capitaux -~

francais et anglais
M. Weuce3iao Brtiz, présiéasÈt de la Réps-
bliquti, vient d'adrssser au Coagrès national
nu important message sur la situation fiasn-
cière et économigue du pays. Le message
propose ia réductioa de pJusicnrs dépeoses
extra-budgétaires, ainsi que d'autres mesn-
res d'écönomie pour les diver3 départements
d'Ekt.
« Le devoir dn moment, dit-il, est de mé
rber la eonfiance du pajs et de l'étrangrr
II ne taut pas perdre deVue qne la collabo¬
ration étrangère, par 1'iRtermédksire des ca-
piianx et des chels d'iridastrie qui iièrent
leor sort ft celui dn Biésil, nons fat aussi
précisuse que l'vffort mórae de nos comj»-
triotes. Les milliards de francs et les centai-
nes de millions de livres sterling placés au
Brésil, mérit»nt bien qu'on ne ies décourage
pas psr l'adoption de mesores snsceptibies
(Faggfarer ieur situation. Car c'e#t da 1ft que
vieudra l'aide, lorsque des coEditipns pins
favorables nous permettront de recourir a
l'économie mondiale. »
Le président préconise des mesures pour
améliorer la situation actuelie et tendant ft
déveiopper l'industrie du caoutchouc, dn
cacao, du sucre, des pesux, du bétail, etc.,
et la solution du problème des transports
maritirae3. II iadiqne aussi la nécessité de
noayeaux débemehés. notamment dans le
bassin oriestal de la Méditerranée.
Le gouvernement sosrmettra au Congiès
un projet de budget qui ne sera pas un bud¬
get d'expansion et d'initiative, mais une
oeuvre temponsatrice permettant de prépa¬
ren de non velles forces économiques, grace
auxqtielles le Brésil pourra reprendro le
paiement in'égral et régulier de ses respea-
sabilités extérieures.
Le ton ferme du message, conscient de la
grayité de i'lieure, mais convaincu qu'une
politique «le sagesse et de rigoisreuse écono¬
mie viendra ft bont des aifficultés passa-
gères, cause paitout une impression favo¬
rable.

-■aty-

LaBulgariaeilaTorpa

INFORMATION
Le Pain de lantaisie

La huitième-neuv;ème chambre correc-
tionnelle de Paris vient de statner sur ie
paint de sa voir si se rendcoapable de trom-
perie sur Ia qnantité de. la raarchandis« ven¬
due, le boulanger qui, après avoir affwhé
sur un écriteau, dans sa boutique, que le
piin de fantaisie est vendu ft la pièce et non
an poids, vend du pain de fantaisin pesant
350 grammes an lien d'nne livre, ei 720 gram¬
mes au lieu d'an kilo.
Après plaidoiries de Me»Albert Bérard et
Simon Juquin, le tribunal, présidé par M.
Chesney, s, conformément aux conclusions
da M. Ie snbstitut Prouharam, rendu un im¬
portant jugement dont les atiendns posent
en piiacipe : l<>que la venta do pain, qsie!
qn'il soit, se fait a.u poids ; 2o que,par suite
d'tine convention tacit* entre ie boulacger
et Ie client, le pain de faofaisie, dont la fa¬
brication est délicate, bénéficie d'nne eer
taine tolérance ; 3° mais qne les déficits de
140 a 160 grammes d'une part, da 270 ft 300
fcramines d'autiv- part, dépassent sing ilière-
men- catte tolérarce.
Les trois boulaagers parisiens poursnivis
poer tromperie sur la qnantité de ia mar-
chandise vendue out été condaranés chacun
ft une amende de 300 francs.

eu par la doifieur, 11fut dans Timpossibilitó de da¬
rneurer debuut.
M- Lf Nok-, institufceur-adjoint au Havre,
sergsat au 329* d'incaoterie, a naérifeé la cita¬
tion que voici ft l'ordre de la brigade :
,,s'üsl, . sciRiitté avec baavoure et promsititnde
a a&e bsisea urgente, sous un bombardeaieBt ex-
trenieaaest violeal de l'anillerie enaeuiio.
M. Bdllan, institute ar edjoint au Havre,
servant au 28« d'hstairteris, a été cité comme
il suit ft 1ordre de son régiment :
Après use pregcession extrérfteraent pénible, en
butie sur ub chetnia élroit, a un feu naeurtrier de
nont et sur fe>sdeux üancs, dans la bono iussa'au
genou, a lealé avec sa demi-section deux asaauts
successifs a la baïonneüe et a éié blessé la 26 jan¬
vier 1918.

Dipldme de coupe et de couture. — Miles Ger-
rname Lecointre et Louise Pitte.
Diplome de repassage. — Miles Ilélène Le-
prevesi et Marie Rocher.

InfiriHiers ragalrlés d'AUemagae
Dans Ia liste pnbliéo par les journanx de
Lyoa, nous remarquons les noms suivauts :
MM. Amédée Lefsbvre. de la 3° section
Charles Pillat, Georges Serayet, Eugène Lc-
cou, Lcbis Besrg, René Dupsat, Ma# rice
Thibanville, Joseph Qeesael, Bitptwte Bétbon,
du I29e ; Carlos Delesclnses, du 2ie territo¬
rial ; Jean Thomas, Lonis Levallois, Alfred
Christ, Toagaet, Alfred Conreuil, du 36».

Au C'oaaeil fiénéral
Les membres du Conseil général de la
Seine-Intérieurn sont convciqaés uour ven-
dredi prochain 30 jniilet, ft trois heureSj en
session extraordinaire, par application de
Particle 24 de La loi du 10 aoüt 1871.
Dans cette séanc®, ils auront ft prendre
ene décision en ce qoi eoaceme la combi-
naisoa fiaancière ft adopter en vue du pais-
ment du prix d'acquisiiion de ia forêt d'Eu.

MmieSe&oorsh!i¥iiülesse
DU

PersonnelduJournalLEHAVRE]
I«(uel!««ffrcjiUfararrêUainiillriel(t SStrentn»S3,—1«3!SJ

La Cais«e de seconrs ft la vieillesse du Per¬
sonnel du journal Le Havre vient de fixer la
bilan d« sen onzième exercice, et d'étabiir Ie
résumé de sa situation.
Le résumé présenté par le trésorier, au
nom du Barean, constate que la Caisse de-
menre prospère, malgré quelques retards
de cotisations, — retards occasioanés par les
évéaements actuels, mais qui, d'ailleurs, se-
ront récapérés dans i'avenir.
II rend hommage ft la libéralité de l'admi-
nistration du journal Le Havre, qui n'a pas
manqué de osntin#er ft Ia Caissa de Sscours,
en 1914-1915, sa gratification annuellé, —
et cela, en outre des sacrifices q-usr l'adiai-
nistration s'est im posés poer venir en aide
aux families des membres de son person¬
nel appelés ft la defense du pays.

Prépare tian miliialre Hem
jesusips geus ge la. c!aa@e l»Jï

La c'óture da Ia série des séances de tir,
marches et manoeuvres miiitaire8 organisées
par les comités réunis de l'Unioa fédérale
de tir des gyraaastes et PAssociatioa das
i-eciétés de gymnasUque de l'arrondissc-
raeat, a eu lieu dimanehe dernier ft ia forêt
de Montgeoa, oü, après quelques exercices
et une course individueiie de vitesse, ii a
été procédé ft la remise des prix aux par'.i-
cipants.
M. Lejard, 'président de I'Union fédérale
u3 tir, a fait précé^er cett8 cérémonie iiati-
mad'ane petite aiioeuiion toute patrietique
et il a féiicité les jauaes gsss de Ja'clssse
1917 et même 1918 qni avaient régulière-
rnent suivi les sAances d'entrainement et
s etaienl ainsi préparés sérieus®meat avant
leur ïncorpora'ion au régiment ; il a rap-
psié ies noms des mesa bres de I'Union fédé¬
rale qui éiaieat morts an champ d'honaenr,
auxqueis il a adressé uu sosvonir érau ; en
termmant, il a re merci é -ses collaborateurs
qui ont dirigé avec tant de dévouetnent les
vingt-huit séances de preparation.

Palmares
Concours de tir ati fusil Lebel : icr Robert
Lemonnier; 2«, Georges Barillw ; 3«, Jules
Vassvnr ; 4«, Louis Bariller ; 5e, Henri Eiisr ;
6e, Raymond Jeansw» ; 7«, Aadré Marie • 8'
Marcel Sschet ; 9«, Robert Grasdgaillot 10e'
R*né Hubert; lie, Lucien Gavois ; 12«, Léon
Hunault.
Concours de manoeuvres : Ier, Jean May ena¬
ble ; 2e, Raymond Vauviel ; 3e, Re»é Coisy ;
4e, Gsorges Kerleroox ; 5<', René Grelaud
6e, Pierre Desroques ; 7e, Rabert Ruette ; 8e,
Pierre Farcy ; 9e, Paul Laurent ; 10e, Charles
Chauvm.
Course individttelle (500 mètres) : Ier, Mar¬
cel Py ; 2e, Paul Laurent ; 3e, Lucien Gavois ;
4e, Jules Vasseur.
Les prix décernés ss composaieot : d'objet
aïf' raédaillvs argent et bronze, breloqties
et diplomes oflerls par MM. Lejard, Fréret,
Tubout, Bouquetot, Podesta, i'Uoion Fédé-
r.u* de Tir, les Seciétés de gymnastique Cer-
Cie Frynkiin et Les Eal'ants dn Havre.
A Tissue de cette distribution, il a été re-
mis ft M. Victor Tribont, vicr-présideat de
i'Uüioo Fédérale de Tir et aussi de la Société
Les En facts da Havre, Ie diplome dhoonenr
qui lui avait été décerné par l'Unioa des So-
c;étés de Tir de France, ft Paris, pour son
dévouement ft i'oeuvre da tirdepais nombre
danaées.

Eu chevanx dattalage pour l'artilleriö
ordinaire et 1'artiLlerie lourde, des chevaux
de 4 ans et au-dessus, c'est-ft-dire nés en
1911 ou anténeurement sans limite d'a^a
. Le* chevaux de 4 ans d'at'elage. dvrront
eire présentés attelés.et portant facilement le
cavalier. II pourra en être de même au gré
du commaadant poor iout attekge de 5 ans
ou aa -dei.su s. Ces chevaux devront présenter
des garanties d'aptitude ft line mise en ser¬
vice immédiate.
La robe gris clair ne sera pas un motif de
reies.
Le vendeur devra fournir un iicol avec
desx loc ges en bon état.
Le« chevaux doivest être livrés autaut que
pespfele ft tous crios.
L'achat n'est défioitif qu'après Ia visite da
vétérinaire aa s^ège du Dépot.
Indépendamment des vires redhibitoiret
prêvBs par Ia loi du 2 aoüt 1884, les chevaux
ac betes doivent être garamis contre la ergp-
torchidie, aiasi que contre toate affection des
yeux.

Ii» Vetste de la cargaisaa du WSsteia

Hier 27 juillet, a eu iieu, au Havre la
vente du coton saisi sur le sieamer Dacia
La vente s'est faite dans la salie du Cab, ft la
Boursa ; *lle a Comreencé ft dix lieures du
matin et elle a duré jusqu'ft trois heuresel
demi», avec une interruption de midi ft deux
heores.
L'assistance élait nombreuse; elle com-
prenait les com«issionnaires de notre place
et beaucoup de filateurs fras cHsquis'étaieni
dérangés pour la circonstanc'e. Les enchères
ont été Ires animées pendant toute la duréa
et les 10,999 balles, dont il convient de dé-
duire soixaoto-neuf balles avariées et brü-
iéas lors du dernier incendie des Magasins
Généraox, ont été rosdvment sch'tées.
Les prix payé# ont varié de 65 fr. 50 a 70
'/• hour les good-middling 28/29 et 28/30 de
6x 50 a 68 50 ponr les fully-m dd ing niêmej
soies et de 60 ft 63 pour les middling raêmes
soies. P.our rétablir ces prix en parité aveo
ies conditions du ILivre, il convient, étant
donné les conditioos spéciales da la vente,
d'y ajouter de 9 ft 10 pour cent.
On se rappede que le steimer a'lemand
Dxcia était passé sous pavilion américain
iorsqu'il fut ariêté par un coiseur francais
qui Ie cocduisit-a-Erest le l«r mars dernier,
Le tribunal des prises ayant reconnu la sai-
sie comme régulière, le navire fut amenö
an Havre le 3 mai. II uavigne maintenant
sous pavilion franpais.

Souscriptioiis et Dons

mmm

osipsLocals

EN BELGIQUE
Au Dêparterfiont des

Affaires étrangères
Le baron Beyens, ministro d'Etat, chargé
Intérimairement dn portefeniüe des affaires
étrangères, est arrivé lundi an Havre. En at
tendant son installation ft Sainte Adresse, ii
sera l'höte d* M. de Broqueville, en sa villa
flu boulevard Aibert I«r.
Mardi, vers 11 henres, M. Davigoon a pré¬
senté au baros Beyens les fonctionnaires du
département dans tequel il cnrnple, nombre
d'enciens collèg«es et des amis.

Bruxelles célèbre la Fête de Ia Reine
ba reine des Beiges a rep.i da Collége éche-
vinal de Bmxelies la dépêche suivante :
« La reine ayant exprimé le désir qu'atj
eu no manifesto iion ne soit orgjnisêe ft l'oc-
sasion de son aruiiversaire, la ville deBruxel-
tes s'incune. Elle se permst cepeedant
d'adresser i'homraago réspecuieux de ses
sent meals d'adniiration pour la noble cam¬
pagne de notre roi, pour cells qui sou-
liént et récon forte uos braves soldats avec
un dévouement et une abnégation inlas-
sables. »

Le Ravitaillement de la Belgique
U^e delegation compose® du depmé Frans
Van Can we;aert, d? deux autres personnali-
tés heiges et d'un représentant de ia IIol-
ia»de, arrivera ft trés bref' délai au Havre,
afin de sqnrBettre au gouvernerseet belgé
one proposition tsndant a faire entrer dans
la Commissiot» de ravikilirment de la Belai
qn des membres hollaftdais. On sait que
jusqu ft present la Commission est compos-*p
de dé gnés des ambassades d'Espagneetdes
Etals-Uüis.

Comment Mme Carton de Wiart
reste dans une geöle allemande

Des journaf x iialicns avaieni annoncé qne
Souverain-Pontifa était iutvrvenu auprès
flu gouvernement allemand pour faire re-
meitre eu iiberté Mme Carton de Wiart, et
que i'erupereur Goiilaume av&it fait droit a
cette demaude. Or, la dernière partie de eet e
infoimation n'étaü malheareusem»nt pas
Macte. Voici, d'après de# renseignemeuts,
comment les choses se sont passées :
If fst vrai que le pape, ft la prière de nom-
preux catholiques beiges, avait présente
, J rmpereur d Allem«fgne nee d*-man te
<Jel rgisseinent da Mme bqrtou da Wiart, ei

Loadres, 26 juillet.
D'après line note communiquée aux jour-
naux, le ministre de Bnlgarie, ft Londres, s
declaré n'avoir aucune connaissance d'nne
transaction relative ft one voie ferrée entre
la Buigarie et la Tnrqnie, ainsi qn'il a é^é an
noncé.
Le ministre a cepsndant ajouté qua tandis
que le cherain de fer de Dedeagatch est de la
plus grande importance pour la Bnlgarie, il
n'a poor la Tnrquie aucuhe valeur économi
que
D'après le traité de Constantinople, la Tur
quie s'est engagée ft accorder ft la Buigarie
l'nsage absolument libre de cette ligne pour
une durée de dix ans ; mois pendant les trois
ou quaire de- nier s mois, la Turqjue a vinlé t>è
souvent ses engagements en suspendml les corn
munications commerciales ; la Buigarie a main
ies lots protèsié centre la conduite des auto
rités turques.
C'est plu f® une vice discussion que d?s négo
ciatioos quia eu ban a ce sujet entre la Bui¬
garie et la Turquie, tout csmme l'a claire
ment démootré le décret pnblié par le gou¬
vernement bnlgare il y a une quinzaine, in-
terdisani tout tr. fic vers la Turqnie.
Ln Buigarie n'ahénera jawis sa hber té d'ac¬
tion pour une concession de chnn ns de fer.
Crpendant, les agents aostro-allemands
continnent leur incidieuse camoagne eu
Bnlgarie. Elle est completement inatile. Ei'le
est évoniée.
Le Mir, en effet, publie un article de pro-
testdtion contre la propagande allemande
qu it fleirit avec énergie. H est Is véritah'e
ïriterprète d» ''opinion bnlgare en dénonpant
les g«ns qui « pour ciuq francs par jour, ré-
paodeot les bruits que veulent larcer les
ageuts de TAHemagne » — lesquels agents
bochrs eu seront pour Ieurs frais.

LesEfals-ÜüisjtI'AIlemape
L'AHeifiagfiepréparesarégonse
Soiyawt l«s cummemaires de personuages
emciels allemands, la note américainé n'est
pas un ultimatum.
Le ministre d*s affairts étrangères alle¬
mand travailie déja ft élaborer ure réponse
qni sera envoyès rapidrmsnt aux Etats-Ueis,
car on croif ft B-rlin que toet retard peur-
rait être dangerenx.
Le Lokal Anzeiger dit que la guerre sou s-
marine doit coutinner, masis qu'il n'est pas
de Tintérêt d" TAIlemagne d'irriter les nea-
tres. Oit croit que cette declaration est iuspi-
ree et que TAilèeiagne tectera d» sauvegar-
der les apparence# f n insistant sur le droit
d'attaquer les paqneltots eneemis, mais en
accordant la sécud é aux bateaux neutres.

La(léfensenationaleamériraine
Le cori espondaut du Sun a W- h tug ton dit
on'tl estkignatif que ia Maison Blanche ait
choisi ie lendemain de la presentation de la
ooie a Beriin pour annoncer uellement Tin¬
térêt que le president prend ft la defense na¬
tionale,

Le New-York World, dans un article intitu¬
le : « impuoente menace prnssienne», écrit :
« Li declaration faite ft Berlin, 3uivant Ia-
queue les Allemands des Etat* Unis qui fa-
briqoeut des fournitures pour Tennemi sont
passibles de poursuites pour haute trahison
s accordent bien avec les autres prétentious
de Tautocratie militaire prussienn». C'e»t
i'i.tée fixe des hobereaux de alietre que rnê
me ies cii«.-ye--s aménca.ns *'origis.e aüe
mande doivent ailtgeance a l'Empire. »

Marts au Champ d'honneur
Depots le combat de Virion, en aoüt 1914,
Me Jean Facivel, avocat an barreau du Havre,
sous-lieutenant au 130« de ligne, n'avait plus
donné de sus nouvebes.
Sa familie vient d'apprendre qu'il sst
tombé prés de Virton, frappé d'nne balie ft
la tête, au moment oü it venait de s'offrir
spontsnémeHt pour alter seu! reconnsitre
des forces encèmies qui étaient signatées.
Au Pslats, oü Jean Fauvel avait déjft mar¬
qué brdlamment sa place, le charme de son
esprit, Ja süreté de son caracière et son sen-
tini«nt trés élevó de ia délicatesse profes-
sionnelle, lui avaient valu de nombreuse3
amitiés.
A la mobilisation, l'évidence dn devoir l'a
trouvé prêt, et ceux qui l'oat vu parlir, tout
remp'i de vaiilanc» et d'entrain.appreadront
saus étoonement qn'il ést m>srt m brave.
Jean Fauvel repose a Robelrnont (Belgi¬
que) au prés de son citlonel et des officiers
du 4.30etnés le 22 &oüt.
M. Albert Landry. 21 ans, zouave, neveu
de M. E N-r.l offic er d'administration de
Tinscription maritime a Fécamp, é'ève en
pharmacie an Pilon-d Or. au Havre, et précé-
demment ft Godervibe, a été mé le 16 mai ft
Hat-Sas (Rolgiqne) quel jues joiirs après son
arrivée sur le front.
M. Ilvori-Charles Cacheienx, 24 ans, ma-
?on, (ietneurao' 33. rne dn Pcessoir, ft Fé¬
camp, soldd d'iofanierie, a été tué le 5 juin
ft Nenvilie-Saint-Vaast.
M, Raoul Vitlecoq, conseiber municipal de
Limpiville, soldat d'infsnterie, a été tué ie
9 j in 4 Neuville-Saint-Vaast.

Ciiatmis a l'êrflre du «Jous*
De l'Année

M. Charles Chéron, lieutenant au 129« ré¬
giment d'isifanterie, demeurant bo«ievard
F. anqois-ler, no 48, dont nous avo»<s relaté
la brillante conduite dans notre numéro du
41 courant et qni avait ét- cité ft l'ordre dn
jour-oe la division, vient d 'être hot. oré d'nne
citation ft l'ordre dn jour de l'Armée dans
les lermes suivauts :
Le 22 juin, Tennemi abaquant pendant une re-
lève, grace a soa sang froid et au bel exempie
qu'il a donné a ses hommes a bviliannment coniri-
bué a repou*st r Tattsque ennemie.

BiLAN AU

Section I. —
31 «JUILLET 191 6
Pensions Viagères
RECETTES

Avoir au 34 décembre 1914 F. 26.948 48
Gratification accordée par le Conseil
d'Administrationdu journal Le Ifavre , 4.000 —
Intéréts de 4944 4.477 40
Cotisations 428 98
Subvent on de TElat (aanée 4943! 34 80
» du Département (année (944).. 94

Boni d'acbat sur obligations de la Di-
P nsR N>tion«l* 48 58
Amendes et affiliations 4 30

Total des recettes.. ..F. 29 SS

DEFENSES

Altocation aux Rentiers..
Remboursements
Divers
Total des dépenses .

648 —
357 80

4.005 80

Excédent des recettes F. 28.663 05

Section II. Assurance
RECETTES

Avoir au 31 décembre 1914
Intéréts de 1914. ... ...
Cotisations

Total des recettes .

..F.

Montant de Ia
200 francs

DEFENSES

prime d'assurance de
F.

Section I.
» II. •

Excédent des recettes... .F.

RÉCAPITCLATION

Excédent des recettes. .F.

489
22 50

511 75

541 75

A Ia

Avoir au 31 Juillet 1913
Savoir :
Caisse des

.F.

28.663 05
Sit 73

29.174 80

Dépöls et Consigna¬
tions F.
Une obligation de Ia Défer.se Nationale
Espèces en caisse

28.206 60
800
468 20

Total égal....F. 29.174 80'
Le trésorier, g. vaetier.

Kauvcilva Iliiitairu
Soet pronaHS daes le cadre des officiers de
réserve, au grade de sous-lieaknaut : MM.
Auvrsy, sous-iienteuant de réserve ft litre
temperairfc au 7<>chasseurs, détaché au 174#
d 'infanterie.
Gendarmerie territoriaie. •—M. Robert, ca-
pitains a la 3« 'égioa, est Bern mé chef d'es-
cadron et désigns pour commander la com¬
pagnie du Calvados.

ïTAgsgn»! öe I©p
On nous sign#le un fait ton chant qui a Ia
valeur d'un exempie et dont la delicatesse
ne pent manquer de suggérer des imita
teni'3.
Une institutrice de I'école de Ia rne Le
m qstre, dont le dévouement s'est exercé
dans la circo«»Lince avec une clairvoyance
toute patriotique, a p'aide de»ant ses élèves
la cause si intéressante de Tor ponr 'a dó-
fewse nationals. Elle les a engsgées a s'en
f ira ft leur tour les apótres aupi ès de lenrs
families.
De part et d'autre, on a été si éloqnrni
que plus de mille trascs — exackmept 1,570
ont pn ainsi être recaeiilis. Et I'on a pu
voir défiler, devant l*« guichets de la succur¬
sale hnvraise de la Banque de Fraace, una
chafBiant* théorie de soixante 'écolières ve
naat reiirer les certificats etsblis ft Ieurs
noms respectits.
C'est la un geste excellent qui sera f:ure-
ment renouvelê par d'autres.

üe he&fiiti flege]da(« jtonrlalleliss»
datxa Ia ISsiiac-lï»SeB'ïenr©
Entrevue avec le Ministre de la Guerre

A la suite de Ia correspondance échangée
entre les séoateurs de !a Saine-Inférieare et
M. le général Goiranau snjet de l'iasriffisance
du nombre d'hommes mis ft la dkpesition
du département par Fautorité militaire ponr
ies travan i do la moisson, MM. Fortier, Brin-
deau, Rontend et Leblond, sénateurs de la
Seine-Ioférienre, ont été reqos samedi der¬
nier par le ministre de la guerre.
Au cours do cette entrevne, M Fortier a
exposé l'instiffisance dn nombr« 400 hom¬
mes par équipes, mis ft ia disposhw a des 760
communes du département, rappeié avec
que! courage les femrees de bos agricoltenrs
et nos oiivrières des campagnes ont fait faca
a nn travail presqne aü-desstis des forces hu-
maines en assurant après les travaux d'hi-
ver, la préparation das terres, ies semailles
et Ia fenaison sans pour celar égliger les tra-
vaox si importants de Tintérieur de la
ferme.
Elles acceptent encore vo'onliers les fsti-
gfies résultant de ce sarmenage, résolues,
el ies aussi, d aller jusqu' au bout, se rendant
cornptedn devoir patriotique qni leur in-
combe ; mais les appels successifs nécessités
par les bssoins impérienx de Ia defense
nationale leur «n enlèvent chaque jour les
rooyens, et il est de tonte nécessité que l'au-
torité militaire facilite dans la plus large
mesure le travail de la moisson en mettast
ft ieur aispssition nn pius grand nombre de
travailleurs militaires.
M. Ron land demande au ministre si les
permissions individueiles de qninze iours
accordéesaux agricultenrs pour faire lenr
moisyon, ne pqnrraient pas lear être pro-
.ongees de qninze au tres jours sur place,
ce qui leur p*rm«Urait de mettre an point
quaotité de choses obiigatoirement riégli-
gées pendant leur absence, au lieu d'etre
envoyés pour ces derniers qninze jours
dans des équipes dèslinées ft d'autres ré-
gmns.
M. MiUsrand, le mifistre de Ia gnerre, se
rendant parfaitement cornpte du biea fondé
des reclamations (qui lui étaient préseri tées,
a promis de faire tont Ie nécessaire ponr
mettre ft la disposition de J'agricultere, et
notammeit da»s ia Ssane-Inferieure, Ie plus
grand nombre d'homsaes qn'il sera possible
de distraire des ar méés, et qn'il renouveile-
rait en les éiargissaat, les instructions dêjft
données ft cc sujet ; il ne croit cependaut
pas pouyoir aceneillir, et ii Ie regrette, la
proposition de M. Routand, poar des raisons
d'ordre parement militaire.

SeciétéFraiif-aisedeSeconrs
aux Blessésililiiairei

Lisle, de M. R. Grosos, trésorier
Liste S (suite)

M. Joseph Msitiard (43«versrment). 2 fr ; pro-
duit de tickets, 30 fr. ; M. Albert Dubosc, 200 fr :
anonyme, Ï00 fr.; Mme Simon, 20 fr.; le person'
nel technique el les ouvriers de l« Société des
Ch rg«urs néunis. 30 fr.; Société Havraise de Ma-
nutenlion, Mme Poitevin. Mannoni et C«,2/3 des
1riines d'assurance ccenoraisées par I'emploi des
prisonciers de guerre. 1 630 fr. 10 ; M.Pablo DÉi
Iversement meBsuel). 2C0fr.; MM.Ie3 administra¬
teurs, employés et ouvriers de Ia G-mpsgnie Fran-
(jaise des Extraits Tinetariaux et TannsjDls,595fr.:
MM.Joseph Maillard 44' versement . 2 fr ; Nicotal
Spiros, 20 fr ; le personnel de i'Oclroi du Havre,
9" fr.; Ouvriers; coBtrerorïtres, employés, ingé¬
nieurs et directeurs des Usines des ïréfileries et
Lanoinoirs du Havre, t,P00 fr.; MM. Lamotte c* C',
200 fr.; G. Re.iber, 50 fr.; le personnel du Chantier
de Grsville IU« versement), !00 fr.; aconyme,
5 fr.; M Dotff«r, 2moL de Ia Quinsainede Guerri
par M. Psul Ferrier, 48 fr. 05 ; Mile Wyagaerf,
35, rue J. B. Eyriè*. 8 ; MM,Vavassnur. maire da
Sanvic. 31 fr. 45 ; Joseph Maillard 45' versement).
2 fr.; Boshomme, 13 fr. ; d'Heal, 20 fr.; Bernard,
rue Saint-Martin, 45 fr.; Quote-part de Ia Société
Frasijaise de Secours aux Blessés Militaires dans
des souscriptions versées pnur Ia Groix Rouge,
2.8^7 fr. 25 ; Versemenls t ffecffiés par LePetit
Havre, 3s7 fr. 23 ; Quote-pari dans le prodnit des
troncs. 496 fr. SO ; Mile Alice Reiobart, 85, rug
Félix-Faure. 100 fr.: M. Tabbé Buray, curé de St-
Vincent-de-Paul, produit d'un trone. 40 fr.; MM.
ies employés, ouvriers et ouvrières des Etablisse-
ments Destoarals Frères, 321 t 25; Les employés,
ouvriers de Ia Maison H. Leralfre et C'. abandon
sur Ieurs appointements.salaires do juin. 88fr 15.
— Tola! : 8,730 fr. 70. (A suivre)

Pour les Ot-plieliiis de Ia Gaerre
Colenis d'Etretal

Coliecte faite au manage de M. D., 31 fr. 30.

A K©$ SOLB5ATS
Contre les odeurs cadavérjques, onatff
tampon do Robert et Carrière. Se ul dépot,
Pharmacie du Pilon d'Or.

B«nflat fl'Arrêt

En vertu d'uo oiaudit d'ai rêt du parquet
du Mans, un aommé Jean Lozahie, agë de
43 ans, actuetlemeat mobiüsó en notre ville,
a été arrêté, lundi, par le service de la Sü¬
reté.
Cet homrne est accusé d'un vol da litres
commis en 1914.
II a été mis ft ia disposition dit parquet.

Ie livre ii ©r de 1 Université
Da ia 38° page. du Livre d'Or, publié par le
ministère de Tinstmciion publique, nous
xi rayons les noms suivants, intéressant
notre région :
Mort des suites de ses hiessurss. —■ M.
Dioii, institnteiir-adjoint au Havre.
Bi«>ssés. — MM. Brasitle, institutear-ad-
jomt au Havre ; Launes, institute r adjoint
au Havre (blessé puur la seconde fois) ; Bel-
in, iuslituteurau Havre (blessé pour la troi-
sième fois).

Citations d l'Ordre du Jour ;
M. Lannes, insiitoteur-adjoint au Havre,
sous-lieutenant, a été l'objet de Ia citation
suivante ft l'ordre de la division :
Sriieusement blessé d'une balie au cours du
combat du il mai, a continué a enlrainer gQ SPC" — ——
tLu t-n avaoi ei ne s'est arrête que lorsque, v*in- ne Gau ois et Suz'ann; Törqueo,

EcbIw Priiliqui- «Ie ©«minere# et
(t'iudiiKtri-- d<> «Bessastsw f'ill«-a

Résuitats des ex-men - do l'anuée scolairs
1814 1915

Certificat <Pétudes pratique's commerciales. —
Mile# Tiierèse Saffrey, Francine Le Gall, Ge-
n-v.èrv- Taibout, Suzaone Brue, G&rmaine
Carterofl, Madeleiti» Lecerf, Raymonie Gic-
quand, Simooe Stebach, Madeleine Pücbey,
M-rgneri e Mxupss ei M ircelle Rolland.
Dipldme de slénQqrephie pratique. iOO mots
a In minute. — Mites Tiiér è-e S-ffrey, Made¬
leine L oert' et Simone Stebach.
Diplome de sténogruphie pratique élémen¬
taire, 75 mots d la minute. — Mües Albertine
MLan-iit, M-deiriuo Coisy, Madeleine Pi-
card, Eugenie Hantier, Renée M-.ahès, So-
zanxe Lesage, Yion e Laoarnu-niier, Elise
Laboulais, Drnaise II iw, Barthe Lécourtois,
Madeleine Lrtebvre, Maiguerite Maupas.G r-
maine Carteron, R«yinoude Gicquand, Su-
zuine B-u* et Marc lie Rol snd.
Ont obl°nu ie diplome de D- clylographie p é-
paratoire — Mlle« MaJetei-ie Lecerf, Gene-
viève Thibnut, Fidr-cise LeGall, Gvrmaise
Cirteron. Raymoode Gioq«and, Gewmaine
Roiissel. Thórése SifIVey et Simone Stsbuch.
Certificat d'Etudes Pratiques Industrie lies. —
M ies Lucie B-suard. Bianche D schamps,
M-irgneibe Veillé, l.ouise Nicolle, Denise
Petit, Juliette Marie, Yvonne Sidaner, Hm-
rieito Delahoeiière, Adrwnne Lemoine, Jean¬
ne Lemesle, Marie De*rhampv, Soz^nne Loi-
seau. Suzanne Lepeiit, Simone Thibout, Rui-

LiiieavperatiiMi flrs nfonrné®,
rélorissés et omis

L'incorporation des ajournós des c'asses
1913, 1914 et I9i5, des réforaiés du 2 aoüt au
31 décembre, aiasi quo des orais inherits sur
les contrö-f'S de la elass» 1917 aura Iieu les
li et 12 aoüt. Les homras* de ces trois ealé-
gori?s seront uaitormément rffectés ft Tur¬
in a de l'infanterie ; il ne sera fait d'excep-
tios qne pont' les anciens réformés qui, s'i's
ont sèrvi au rooins cinq mois dans une
arme spéciale (cavalerie, artillerie, génie,
etc.), pourroot être reversés dans leur arme
d'origise.
La répsriition entre les différents corps de
troupe se fera par ordre alphsbétique, en
prenamt eomme point de départ la lettres,
cVst-ft-dire quu les hommes dont le nom
pitronymique commence par e-tie ieUre
seront afi'ec-'és aux garnisons les plus éloi-
gnées, tan dis qu'au contraire, ceux dont le
nom commence par la lettre R seront en¬
voyés dans les garnisons les plus rappro-
chées. Toutefois il y a lieu de re marquee
que po^r le caicul des distances, il ne sera
pas teen compte de ('emplacement actnel
-es dépö's, doot uu certain nombre ont dü
être évacués dins Ia z me de Tintérieur,
inais de Remplacement normal en temps de
paix.

Accident mcrfel
Un journalier, Franqois Thomas, agé d©
59 ans, demearant rne dn Petit-Croissant,
travaillait ii y a quelques jours au dé-

chargement de la pétiiche Passion, amarrée
quaidu Rhone. Des balles de sumae étaient
enlevées uar une grue, lorsque l'nne d'olles,
pasant 250 kilos, s'étant détachée, vint tom-
h?r «or Thomas, qui fut projeté sur nne au-
tra balie.
Le malheureux.qui était gravement attcint,
fut transporté ft l'Höpital Pasteur, oü il est
décédé des suites d'une fracture de la co¬
lonne vertébraie.

Remonte Générale de l'Armée

Le Comité d'acbat du dépot de Paris stiivra
i'üinéraire suivant :
Evreux, pré du Bel-Ebat, mardi iO aoüt, 10
lieures.
Le Bsc-IIellouin, ft TAnnexe de Remonle,
m irdi 10 aoüt, 15 henres.
Motteville, devant Ia gare, mardi 47 aoüt,
10 h-ures.
B'ilbec, devant la gare, mardi 17 aoüt,
16 hf ures.
Ctyy-Barville, devant Ia gare, mercredi 18
aoüt, 9 heores.
D-eppe, sur la plage, mercredi 18 acüt, 16
he»res.
Gournay-en-Bray, devant la gare, jeudi 19
aoüt, 9 heures.
Le Comité achèlera ;
En chevaux de selle, tontes catégories de
5 sos et au dessus, c'est-ft-dire nes en 1910,
ou anteiieurement sa-s Jimite d age.

BI«s«é par un Tramway
Lundi .soir, vera huit htnu;es, M. Roger
Bün. agé de 23 ans, de.meuraut rne Ar.celot,
15, revenait de soa travail aux Ateliers
Schneider.
N'ayant pn trouver de place ft l'intérieur,
il était mon'é entre un tramway et sa bala-
(ieuse, sur Ie tube reliant ces deux voitures.-
Mais sous son poids, le tube se-brisa soudain
et I'infertusé jeuue liorame ronla ft ter re.
Une roue de la baiaaeus* lui passa sur la
pied -droit et lui fit une grave blessure.
La victime de cet accident fat aussitót
transportée ft l'Höpital Pasteur.

Chute sur Ie ge!

Une femme Preisse, née Lucie Lednc, ftgée
de 37 ans. joiirnalière, demenrant rue Per-
canville, 45, était montée lundi sob\ ver©
sept heures, sur une vo-ture da la Société
de Houilles et Agglomérés. lor. qu'en pasvant
sur le quai Colbert, elle fut, par suite d'nn
cahot, prr-cipités sur le sol.
Des ouvriers, témoius do l'accident, vin-
rent Taider a se relever et s'occupèrent de
trouver un agvnt pour la faire transporter ft
Thöpital, car elle se plaignait de douleurs
internes.

POURVOSDIAMANTS
V0YEZLECHOIXETLESPRIX
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tnndi soir, vers sept beurss et demie, nne
into pMice coadolte par M. Ferdinand Ver-
dant.demenritst rne 3d Dectenr Maire, d« 10,
p»««ait dans la rne dn Général FaMherbe.
E<i face le no 34, le jeune Louis' Desraarata,
Sse de cinq ans, habitant an no 43 de la roe-
roe roe, traversait ft faillit se jeter sons 1'an-
tomohiie Lo chasffenr l'apercnt è temps et
douua ttu brusque coup de volant qai fit dé'
vier la vriiture. Mais ce'ie-ci rnonta sur le
trottoir cü se trouvait tin gronpe de marins
dn commerce anglais. Deux d'entre enx fu-
rent atteints par le capot de l'automobile et
précipiks ü terre. Plusieurs onvriers de pas¬
sage du rent alors soulever 1'avant de la voi-
ture pour dégager l'an de ce3 hommes qni
était enpagé sous les roues.
Les deux victimes de eet accident farent
taansportées au poste de police de la rne du
general Faidherbe. Elles avaieot des conta
«ions direrses. Oa les transporta, après isnr
avoir donné les premiers soins, ü l'Höpital
Pasteur.
Ges deux marins so nomment Goldspar
agé de 40 ans, et William Nikon, &gé de ""
ans, tous deux chauffeers a bord du steamer
Imperial.

Thêélre-Girque Omtuin
Clnéuia Omnia I'athé

M. (VIOTETSEïTIST!,5!,r.i»laBllflllT.t.B-TMlte

t'®S de Cuivré
Au moment oü ié qoittait son travail et
tor ait d'un liangar de la Compagnie des
Sb^rgeurs Rènnis, qnai du Brésil, le nom¬
mé Francois Ménard agé de 48 aus, jonrna
liar des quais, demeurant, 40,rue de la Halle,
fut apprebendé par un douanier qui lui de¬
mands de laisser visiter ses vêternents. Mé-
yard fut trouvé porteur de deux kilos de
eaiivre qu'ilavaitdissimnlés dans ses poches.
Procés- verbal lai a été dressé.

Arrvstaiien é an Velenr
Le 15 juiilet dernier, une somme de 2 000
Irancs était dérobée au préjudice d'un h«bi-
-tant de notre ville. On apprii que l'autesr de
vol était un nommé Gustave Raciae, agé
de 19 ans, et le juge d'instruction du par¬
quet du Havre lanca contre ce dernier un
mandat d'arrêt. On savait aussi que Racine
avait pris la direction de Rouen. Les rensei
jnements recueillis par Ie service de la süre-
té dans cette lecalbé permirent de connai
Iru que Racine avait séjourné dans un garni
de la rue Thouret avec one fille soumiss du
nora de Burette. Le coople avait pris !a di¬
rection d'Amiens. Mais, hier matiu, le con
pie rentrait è Rouen oil ii fat bientöt mis en
êtat d'arrestatioa.
Le voleur était enlièremeet vètu de nenf
litisi qne son amie de rencontre. 11fnt troa
vé porteur d'ane somme de 155 Ir. 50. II a
reconnn être l'aatenr da vol qu'on lui re-
proclie.
Gustave Racine exerfait an Havre Ia pro
fession de wattman. II a dépensé en huit
jours la presque totalité de la somme qn'il
avait dérobée. Son amie a déclaré qn'il était
trés générenx et qa'il lai avait payó beau
. coup do champagne.
Le couple va êlre transféré au Havre.

TjlEATRESI COHGERTS
Gnmd-Théêlre

CoBeei't Sïargaerlte Carré
I.e vil et trés légitime saccès remporté
par la première audition du concert Margue¬
rite Carré s'est renouvelé hier.
Une fois de plus, l'excellente artiste et les
camaradrs qu'elle a groupés è ses cötés et
dans la pensée charitable de son cenvre du
Train sanitaire ont re?u du public l'accueil
le plus sympathique, le plus chaleurenx.
C'e t Boulogne, en pleine possession d'un
art qui a pris l'empreinte d'une réelle per-
sonnaiité et que i'on a applandi dans l'é-
morivant prologue de Paillasse, dans la
grande scène du « trois » de Rigoletto qu'il
a, avec MUe Loweily, .chantée et jouée raa-
gniöqnement.
C'est MUe Berthe Bovy, de la Comédie-
Fran^aise, qm dit avec verve et une fantai-
sie faite de finvsso des poésies oü les ani-
roaux jouent des róles philosophiques, déli-
cieuses « histoires naturelles » bien chères a
l'ontbre d" La Fontaine.
C'est M. Good, Ie ténor è la voix expres¬
sive et eluude, dans i'acte de Saint-Sulpice
et le Rêve de « Manon ».
C'esi Miles Berthe Loweily, Denise Réal
Andy, Syril, qui contribuèrent a i'intérêi du
programme par le chant et la déclamation
C'est surtcut Ia charmante heroïne de la
soirée, Mme Margaerile Carré, dont le tem¬
pérament artistiuue, ls talent sonple et les
qnalités de diction ont été fort appréciés
dans l'acle de Manon.
La soirée s'est terminée par le Salutaux
drapeaux alliés, avec audition des hymnes
rasse. garibaldien, anglais, le Chant du Depart
et la Marseillaise.
Et I'on doü une mention particulièra è M.
Boulogne et è Mme Marguerite Carré pour
f'art et !a flam me ardente qu'ils ont mis
dans l'interprétation de l'hyme italien et la
Marseillaise, tout vibrants de pathétique. "

Tonrnée Clara Fanrene
le murdi 3 aoüt,On iiD- s annonce, pour

en soirée, la venue de Clara Faurens, l'étoile
örs principanx théatres parisiens, mainte-
aant si populaire et si aimée de notre pu¬
blic, avec nu répertoire tont nonveaa et nee
troupe de choix. Le programme compren-
dra les meilleurs chanteurs et comédiens,
Et, com me d'liabitude, des attractions, de
premjar ordre.

Anjonrd'hni mercredi, matinée a 2 h. 1/2,
soirée k 8 h ures, avec le début d« nowveaa
programiVie de cinématographe de la semai-
ve, cow o-'wi nt le grand dram»' patriotiqne
P»ur Ie Paye, Le Rêve d'un Enfant trouvé,
com-édie seistimentale d'ectnaiité ; kg der-
nières actoalités du Pat,hé Journal, amsi qne
les vorrs orises sur le front : Le Bombarde
ment du Bosphore, Au Bois Le Prêlre, La Téte'-
phntoyr-iphie, etc.
Burea» de locatien onvert de 10 h. a midi
et de 1 h. 1/2 è 5 heures.

$ iwmss
Service des Eaux. — (Arrêt d'eeu). — La
caaduite d'eau de la rue AdLay a été Lraiée
hier après-mifli pour cause de (uite et sera remise
en service aujourd'hui aprcs reparation.

§ulletindes§ociétés
Société Hiitm-llc de Prevoyance des Em¬
ployés de » oatmerct; au siege social, 8, rue
Caiigny. - Téléphons n" 220.
Mercredi 28 courant a 9 h. du soir, KéualCB
dn Uoaseil d'AUministration.

I.es Eclaireurs de France. — Mercredi 28
juiilet. a 2!) h. IS, gymnastique sous la directioa
de SI. Flarubarr.
bimaDcho prochain 1" soüt, sorlie. Réunaon au
local, 32. rue J.-B -Eyriès a 7 h. 18 du matin.
Tenue compléte de campagne. Apporler des
Vivres.
Dimanclie 8 aoüt, brignade, 'es écleireurs sont
priés de se procurer pour eelte dale us costume
de bain La visite des eclaireurs de Neuiily est
remise a une dale ullérieure.

§uüetindes§joris
Atlilétlsine

Havre Rugby Club. — Résullats de l'eiiirsSne-
ment de djmanche :
100 mètres : 1. Brébant ; 2. Eigle; 3. Lecorden-
ner abasdonné).
4«0 mètres : 1. Barrau ; 2. Suchet : 3. Charpen
tier; 4 Brébaal.
S.tJOömètres steeple : 1. Leporq; 2. Sorel : 3.
Legtiuk ; 4. Cbarpentier.
Lancemmt du polds : 1. Eigle: 2. Leporq : 3
Barrau; 4. Charpentier.
Saul en longueur : 1. Philippe; 2. Eigle; 3.
Brébant; 4. Cbarpentier.
Saut en hauteur : 1. Barrau: 2. Philippe; 3.
Eigle et Gassigneul.
Ce soir. mercredi, réunion de la Commission,
8 h. 1/4, Grande Ta»erne. Les coureurs désirant
p»rticip?r aux championnats du club et qui ne se
raient pas encore inscrits so»t priés d assister s
cette réunion ; dernier délai.

TRIBUNAUX
Tribunal CörrsctioEaelif Mavre
AUDIENCES DES VACATIONS

Le Tribunal a fixé les jours d'audience das
vacations ainsi qn'il soit :
Les mercredis 4, 11, 18 et 25 soüt, le', 8,
15. 22 et 29 septembre, a neaf heures du
matin.
Pour les affaires entre parties civi'es : le
ier septerobre, a nesf heures du matin
Le Tribunal pour enfants siègera les 11 et
25 acut, les 8 et 23 septembre, é rteul hen
res du matin.
La rentree aura lieu ie 2 cctobre, 4 une
lienre du soir.
— —
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Aols aux Réfugiés. — Malgré les avis publiés et
afflebés, loijs les réfugiés beiges et francais ne
font pas S la Mairie leur déclaration darrivée
dans la viüe.
Naus engageops vivoment ceux qui ont négligé
de remplir cette for iié a régulariser leur situa¬
tion.

MontivilHers
Accident de coiture —Vendredi dernier. dans Ie
coii'sulde l'sprès-reidi, tin hanoeau conduit par
le nommé Ms'cel Lebas. égé de 10 ans, ei appur¬
tenant a «me venve Frédértc Lemaistr-e. cn'liva-
Irice. route (PQetevüle, des'-eadtit la rue «ichel,
Iorsque, arrivant place du Cceur, le cheva ,<ffrtvé
par une voiture automnbile, fit un brusque écnrt,
et I'un des branerds de la voilure entra dans la
deranlure de la boulangerie appartenant aux bé-
riliers de Mme vettve Tavelet.
Par suite du choc, plusieurs carresux furent
brisés et la devanture endomsiagée.
Accidents — Samedi dernier, dans 1' près-midi,
ie nooimé Eugène Aubourg, 2gé de 64 ans.ouvrier
charpentier chez M. Lantier, entrepreneur de me-

nuiserie, rue Félii-Faure, en train i'crranger ui*
roue, a eu ie pouce de la main gauche pris entre
une pièce de bois qni régie U pre»*ion d'eau.
M.le docleur Georgws, qui lui a doasé les soins,
cstime qs'une vlagtainc de jours de repos seroat
nécevsaires a son rótatüisM'ak'nt.
I! y a assurance par la CompagDie « La Préser-
vatrice ».
— Ces jours derniers, Ie siecr Monville, égé ie
S2 ans. rue Verte, employé cbsz M. Eloi Aubin.
entrepreneur de transports, rue Thiers, en sccro-
chant des barnais, est tombé dans une trappc de
caveau.
Ii s'est fait dans sa chute de fortes contusions
de la régien dorso-!on»b#ire du cölé gauche.
m. lc docteur Georges, qui l'a soigné, eslirn»
qu'nn repos de vi»gt jours sera nécessaire è son
rétablissement.
M. Aubin est assuró par Ia Compagnie « Le
Soieil ».

Boibec
Consetl Municipal. — Le Conseil municipal s'est
réuni vendredi dernier, sous la présidence de M.Ie
docteur Auger, maire
Si. le maire annonce que plusieurs personnes
étairtBt veaues se plaindre que certains marchaads
aceaparaieBt les deorées apportèes au m rcfeé, et
que l»s transaelioDS enlre les cultivateurs el les
revendeurs avaient lieu avant l'heura régiemen-
laire. D'accord avec ses caaiettoyens, ii trouve
qu'il n'est pas possible de tolérer un procédé qci
consiste a empecher ostre pepnlaiioa de se pro¬
curer a un prix raisoanable les deorées dont elie
a hesoia, et ii rappelle que le marché de Boibec
n'a pas été créé pour les villes voisiaes, Bi pour
les revendeurs, mais uotquement »our Balsee.
ii. lesmaire a pris un arrêlé fixaht l'heure d'on-
veriure du marché pour les revendeurs a onze
heures et dearie.
Le Coaseil accorde 20 francs de subvention
a l'ünion des Fetnmes de France, et 2e francs
a la Société des Secrétaires et Employés de
Mairie.
MM.Daniel, Hertel, Garpentier, Lacorne, Pou-
cbie fi<s, Bouju, Deschamps, Godard, Couin, De-
meillers, sost dés-gnfs pour examiner les récla-
mati. ns conceraaitt ia preprkié noa bétte.
Le Conseil decide de prolottgar jusqu'en décem-
bre prochain le traité passé avec M. Manoury,
pour FenlèvemeBt des ordures mr-nagères, le
msire ayant dit que 1» viile avail bien regu des
offres «riiBe personse etrasgère A la ville, mais
que es offres exigeaient une dépenss double de
la dépense rctueile.
M. Louis Leseignenr demasde s'il ne serait pas
possible de distraire du budget une petrto somme
rour secanrir e«ux de nos concitovens prison-
niers qui a'ont persoose pour leur ènvoyer des
vivres, et ceux qui. mobilises, sont dans le plus
grand besein ; Ie Conseil vole 2-">0francs, et MM.
Leseignenr, Rouju et Legrand sont chargés de
faire parveoir les secaurs.
La Saciété fraaeaise de force et lumière élec-
Irique avait été misa en date du 10 juin dernier,
par M. Ie préfet. en dametare de rspreudre soa
explotlaiion ; vu son refus, la vHle avnit organise
une régie admiBistrative aux frais et risques de la
Société. La CoraraiasioB aysnt anjourd'hai propose
au Goasell de demaeder a M ie ministre des tra-
vaux public- de proBoscer la déchéance de la So¬
ciété concessionnaire, ie Gonseil a tranche la
question en Comiié secret.

Llllebonne
Accident de blcyciette. — M. Gustave Lebload,
typographe, den-ourant a Liiiebanne, psssait a bi-
cycteUe, rne du Havre, vendredi, vers six heurss
et demie du soir, lorsque le peVt Cadinot, &aè
9 «BS,qui se Irouvait sur le trottoir, voulut traver¬
ser la rue pour ratlraper son cbiea qui vsnait de
lui écbapper. Malgré l'avertisse»eBt du cyciisie,
qui allj.it a una atiurc modérée. l'e«f<nt vint se
jeter sous Ia bicyeletta. On relova le petit impru¬
dent qui s'était dans sa chute fraciurè la jamba et
on ie tra- sporta chez s«s parenls, bouiisgers,
tout pfès du lieu de l'accideel.
Maigré qu'aux dires des téraotas, l'accide.nt ns
soit pas imputsbe a M. Lebiond, celui-ci s'esl en-
gsgé a payer les frais médicsux et pharmaceuti-
ques.

Goderville
Faire. — Malgré les événements acfuels, bon
nornbrr de cultivateurs se sont rendus a Goder¬
ville a la foire de la Madeleine, qui a eu lieu le 12
courant.
Le marché aux bestteux et Ie nombre de chc-
vflux amenés sur les différentes places du bourg
furent restreints en raison des nombreuses requi¬
sitions roilitaires.
Une grande quantiié döpoulains élaieat exposés
da*s les diffé.e«<tes cours d'iiöiel, notamment s
l'hö'el Démeilliers.
t e- Iransaciions se iirent loute la journée. Les
prix ost été de plus en plus élevés. Aucun acci¬
dent n'a été stgnslé.
Les Prix. —Les élèves des Ecoles pubiiques de
Godervif e, sur I» proposition de lenrs m-llres,
et d'accord «vee la municipaliié, ont décidé i
l'uaanimite, qur les sommes 'destieées a l'achat
de livres de pi;x ea 1915, seraiect affeciées aux
(Ktivrc-sde soiidarité nationale pour les victimes
de la guerre.
Pour comrnêrnorer eet acte patriotique d'abnéga-
tion, do générosité et de fraternité, un certificat
sera délivre aux élèves.

Brellevllle
Accident du Irnoail. - Samedi dernier, 21 juiilet.
Piano Fauvel, dornestique, domiciiié a Bretteviiie
emnioyé »u service da M. Léon Lrcompie, cuhi-
va ettr a Bretteviiie, en faisant boire une va :he
qui é. ait au tiers, a eu la main droite dêchirée au-
tour de la chaine.

Sausseuzemare
Accident du tracaii. — Vendredi dernier, Henri
Ba-i!ie 27 ans. employé chez sa mere culiivatrice
Sausseuzemare, en voulant dételer ses ehevaux
s'est trouvé pressé entre les ehevaux et les col¬
liers.

Fécamp
Croix de gusrrc bien gagnée —Voici comment
. Traoquiile Angoi, rue Saiat-Beaoit, brancardier,
ga<né la croix do guerre, ainsi que nous ï'avons
s'gnalé ii y a quelqnes jours :
G'était au cours d'un combat dans Ia region
d'Arrns ; qnatre soldata francais gisaient a quel -
ques mètres dos tranchées, ia mitraille qui n!eu-
vait empêcbait nos soidats da sorlir do leurs'sbris
)our leur porter secours. Un officier demando un
lomme de hont e volonté. Un Fécampois. Tran-
quilie Angot, 20 ans. brancardier se présente ; ii
prf nd quelques co'des et s'avance en rampant
vers les jdessês qu'il aitache soiidement l'un
aprés l'autre. malgré le feu d'enfer quo son bel
te de dévoueroeot provoque chez t'ennemi. Les
quatre hommes sont sauvé>.
Gitê a l'ordi-e du jour et décoré de la Croix de
guerre, M. Tranquillo Angot était ces jours ci a
Fécamp en permission.

Unhorrible attbknl.— Vers 8 h. 43, mardi soir,
un hsmbie accident s'est produit sur Ie quai Be-
figny.
uno enfant de huit ans a été coupée en
de*x, a la hauknr du bassin, psr une rarr.e de
wsgeiw chargés de cbarbon, as moment oü ceux-
ci passatenten (ace du poet* de potiee.
Rtóovée parties passacis, i'mtsst fut portée chez
M. Roqmgny, pharmacies. C'est 14que son père,
M. Gaizetein, sons brigadier des douanes, vint la
reconastwe.
Le cowmissaire de police a fait transporter la
Befit©vio'nae au domicile de sa familie, quai de
i'EntrepÖt.
I-8douieur des parents est ksmense. On assure
que la survefe'lance du convoi était bien faite,
taais on suppose que l'enfant a dü voutoir men
ter surua maro«. pir«
La filiate, qui était cbarraanle. tenaba entre le
cinqeième et le sixième wagon, et les roues lui
csiiséf'óBt u«e t-Sreuse blessure.
Cet événement a causé uao trés vive émoiion
daas Ie quartier.

LePETITHAMenVeyagg
Daas le but de faxsiliter a coux de nes lecteurs
qui sont appelés a s'absenter du Havre, soit
peur leurs afiairee , soit par agrément, la lecture
journalière du SSfttvre, nous avons
décidi de oréer un service d'abonnements tem-
oora/res.
J4© feiit RJTtevt'c leur sera réguliere
ment envoyé par la poste, a l'adresse qu'ils nous
denneront dans leur demands laquelle devra
étre accomeagnée de iimbres-peste ou d'un
mandat représentant le mentant des journaux
que nos lecteurs désirent recevoir a raison de
1 /»•. &U par mois peur la Seine-tnfêrieure et
les départements iimitrophes ei 3 fe-nti «a
pour les autres dêoarxements.

ITAT CIVILDU HAVR1
NAISSANGE3

Du 27 iuillet. — Christiane CAERS, ruè de
Cosdé, 1 ;Ttoger HERVÉ. rne du Générsl-Faidber-
be, 83 ; Stéptuaie DE BACKER, rue Gailkurne-le.
Conquérant, 9 ; Juiie te DEJARDINS, impasse
Begeuen, 42 ; Bené AMBOURG,rue Jeaa-fecques-
Rousseau, 94 ; W«!y VERGAUTERES, rue Gnillau-
me Ie-Goaquérant, 9 ; Raymond BILLY, rue La-
martlne ; Francois LANDRÉ, rne de Fieurus, 10 ;
Maria SAVORET, rue Bourdatoue, 83.

Le plus Grand Ghoix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.93)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclettes "Touriste"iKtl j
entièrtment éqwpées ó !«"!■

QEGÊ8
Du 27 juiilet. — Fernand VAL0I5, S ans, rue
d'Aroole, IS ; Maria OSIÈU, veuve GODREUIL, 75
ans, sans profession, rue du Cham|t-de-Foire, 44
Georgette BOUGflEZ.4 ans, i bord de la Marie-
Dinant ; René BARS, 5 rsois 1/2, rue du Géiéral
de Lasalle, 8 ; Odette REGNrER, 4 mais, rue de
la Mail!sraye,69 ; Pierre NAGKAERTS.S7ans,maré-
chal de logis.gpndarmerie beige. Höphal militaire,
ruè Gusiave-Flaubert ; Victor FAUVEL, 51 aas,
meRDisier, rne Lesueur, 108 ; Ersestise GERVAIS,
épouse MORIN,29 ans, ssas
berf, 1 ; Francois THOMAS,
rue du Grsed-Groissant, 28 ;
ans, mouieur, rue Tureene,
HADGI,38 ans, jouraalier, rus Berthelol, 55.

MIEITAIKE
Robert TAIT, 29 ans, soldat, 1«' bataillon Scot-
lish Rifles regt, hópital anglais, quai d'Escale.

prefession, rue Foil-
60 ans, journalier,
; Louis ORANGE, 78
MADJOUB-BEN-

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
f^euil complet en 11 henres

Sur demande,uno peisenneinitiée au deuil porte 4
choisir a daiaicile
TELEPHONE 93

Rnoul BUR8EYRBH,son énouse ;
M. Jsnlc BURStYR9N.son flls";
Lis Membres des deux Families,
Oüt la douktirde vous faire part du décès de
Monsieur Raoul BUR0EVR0N
Sotdat au 24' tf Infant ie

décédé a l'höpitai de Saint-Pol (Pas-de-Galais)
des suites de ses blessures a l'ennemi, ie
8 juin, a l'dge de 30 «ns,
Et vous prient de bien vouioir assister au
Service qui sera dit Ie jeudi 29 juil'el, a huit
hsares et demie, en i'église Saint Joseph, sa
paroisse.

Ffia BieapeerlertpedesesAseI
Le Havre, 1, rue Gustave-Cazavan.

\2445z

M" NAy/ÈRES,sa veuva ; M.Hcnri-et Hen¬
rietta NAVIÈRES,sea enfants: M.etM°" MOR/SSE
et huis infants; iï ct M" LEVASSEUR et leurs
enfants: M ct %*■' VILLARB et leur ftis. -os
f'èfr. -cears. aeve<tx e! nièces; la familie
GRENIERet les amis ; M. ie Maire et MM.les
Conseillers de GraoiUe ost la douteur de vous
faire part de la porto cruel! e qu'ils vionitent
d'éprouver en Ia personae de
Monsieur Henri NAVIÈRES
Conseilier municipal de GravDle

décédé lc 27 juiilet lölü, a Gsinnoville, daus
sa 47»année. et vous prient d'assister ft ses
convoi et inhum<tiou qui auront lieu aujour¬
d'hui mercredi, 28 juiilet, a deux heures et
demie du soir.
On se reunira su domicile morfuaire, ha-
roe»u de ia Queue-tlu Gril, a Gsinneville.
Train, na tint da Havre, a i2 h. i/2,

CharlesVEREL: M. et M- CharlesVEREL;
M">oeuoeArnold VEREL; M Charles VEREL:
M"' Rachel VEREL; M. Robert VEREL
La Familie et les Amis.
Ont la douleur de vtvu^iire part de la perk
cruetle qu'ils viennent d'éprouver en la Der-
sonne de v
Madame Charles VEREL
née Virginie LEMOIGNE

'euf épouse, mere, belle-mère, grand'mère et
pareste, dócédée le 20 juiilet, a 7 heures dn
s°k. rtans sa 79»année, munie des sacrements
del'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assister è
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu Ie jeudi 29 courant, a sept heures trois
quarts du matin, en i'église de Sacvic, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuairo. 12,
rue de Tunis, Sanvic.

PRIEZPQUnELLE!
II ns sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant li9u.

Société de SecoursMutiielsde»Eesployései Ouvriers
des Dorks—Entrepotsdu Havr»

MM. les sociétaires sont priés d'assister su
Service funèbre de
Monsieur Marcel DESSOYER
Mort au Champ d'honneur
Membre Actif

qui aura lieu le jernii 29 courant, ii huil hen- 1
res du matin, en i'église Notre-Dame.

Le President ; a. visuerard

Seeiéléde SecoursMutuelsdu Quarlier Saitie-ïarie
La Société a l'honneur de vous faire
Ia perte douloureuse qu'ello vient de
la perssnne do
Monsieur Henri ORANGE
Membre de la Société

Et vous prie d'assister aux convoi, service
et inhumation de ce camarade, qui auront lieu
ie jeudi 29 courant, a une heuro et demie du
soir.
On se réunira a !a maison mortuaire, 9,
rue Turenne.
(2566) Le Ptésidtjil ; x. gardye.

M"' oeuoe Fernand CHANBEUERet sa Mie ;
M. et M«' Adoiphs CHANDELIER;les families
CHANDELIERFOSSEY. MARIE.MICHEL, SAU
TREUIL,parents et amis remercient les person¬
nes qui ont bien voulu assister su service
reiigieux célébré a Ia mémoire de

MonsieurFernand-AinhenseCHANDELIER
Débitant,

Soldet au régiment d'ar tiller ie.

M. G. CORBEAUet la familie remerciest les
personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur R. CORBEAU

Receveur Principal des Posies et Téléyaphts
en retraite

Imprimort*du JournalMSJIMArSSJS $
. h. Sn SsNvavmLS.55 *

LETTRES beDÉCÈS |
Bspuia • fe-üno* la Oast ' ®

PRECAUTIONindispensable
Le succès toujours croistant de la poudre Lonis
Legras a suscité bien des imiUtions. Au3Si
recSómmasdoBS-nous d'exiger sur l'éliquette, sur
la bolle et sur son envelopne bleue, les mots
Louis Legras ». En effet, ce rewéds, qui a
fbienu Ia plus huule récompense a l'Ëxposition
Uciverselie de 19=0 est le seal qui calme instan-
tanément les acces d'aslhme, decatarrhe. depres¬
sion, de toux de vieilles broschites, et guérisse
progressivement. Une bolte est oxpédiée conlre
msndat de 2 fr. 10 adressê & Louis Legras,
139, boulevard Magenta, a Paris.

Pour éteicdrs vsiti-S) Sosf, prenez le

PR U I DOR
COMPRIMÉ RAFRAICHSSSANT
Se Suce ou se Boit dissous dans i'cau.
nVeiitePartout.L'etuide30dosesou60verras,f*'!':
\ BEBÏEN,105,Rue de Reunes, Paris. \

SSBRSIlSlfES
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üOilAIKEHUSERVICE
des Chemins de Far de l'ETAT
Moitifié ao ÏO JulUet 1915

Pour répondre h la demande d'un
grand nombre de nos Leoteurs, oous
tenons h leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des homires
du Chemin de fer, service modifié au
10 Juiilet 1915.

Prix : ÏO centimes

CQa&p^giiisNormando
DB NAVIGATION A VAPEUP

«ntra
LE HAVRE,H0NFLEUR,TRGUVILLEETCAEN

par les beam steamers
Augustin-Nermand, Gaselle. Hirenéelle Ta-Diva».

UL-uene, Vilie-dx-Ctuti, Castor

Juiilet HAVRE

Mercredi.- 23 8 - 12 - 9 15 13 13 — mm
8 43 13 30 —— 10 - 13 43 •mm ma

Vendredi.. 30 9 30 14 30 - -
Juiilet

Hercrsdl . .

Jendt 89

l'endrodl. . 30 '18 39

Juiilet

9- -
9 30f
1015!

Mercredi.. S3
Jeudi 29
Vendredi.. 30

®>**r„T^^'kLE, lea baaras prèotóêes d'un astA.
.-easaasia.111tmBQt les départs pon?on de te*Jetêe-risqaa i ; r

snpprtaiésde mailTa!s dOparta penvant itre

BAC A. VAPEUR
Kntre QUIL.LESEUF et P©RT-JÉROWa

Rüfo.fe de Juillet/A.«fit

iln-Ê&t l\h% 4Sn,4tin: toal»
* ï exssepti&ndes u-reit indiotiéi

4, Pas d'arrêt.
5 dito
6, dit»
7 dito
8, m»
9, Dernier dcp.i 6 h Ms.

28,Arr.de S6 ÏOh 10h. 20
i» Arr.do 9h. —Alm
f0Arr.de 9 b 354 11b 35
31,AR. de 10 05 12 05
1 Aïï. -fc10. 40 13 40
2, Pas d'arrêt.
3, dito
Pendant les hemes d'srrêt
est asrorS par as e barqnti. ls servlss da voyagenra

ÉVÉMEMEKT8 BSE

ormsewmd |<) - Londres, 25 juill.: Le st
aag. Grtngeusoed, all. d'Archaagel au Havre a
été coule par un sous-niarin, a 25 miiles a l'Est
u™ 's' L'équipage a débarqué a Balta-SOUJdO.

NOUVELLES MARITIME®
Le st. Amiral-Fourichon , ven. de ia Cöte-d'Afri-
que, est arr. a Bordeaux ie 24 juiilet.
Le st. fr. St J eques, ven. de Bordeaux, est arr.
a Swaassa Ie 24 juiilet.
. s'„fr; Ds-Dröme, ven. de Bordeaux, est arr.
4 New-York le 24 juïliet.
Le 5'- fr. Haïti. ve». du Havre et St-Nazairo.est
arr. a la Pcisie-a-Pltre ie 2ö juiilet.
Ls nay. fr. Marguerite-IUIlfus, ven.' de Cardiff,
est arr. i Antofagasta ie 24 juiilet.
Le st. fr. Cksmplam, ven. de Buenos-Ayres,
est arr a Ténqriffe ie 24 juiilet.

Marêgraphe du JTuillet

PLEINEMER

BASSEMER

1 10 h. 9 -
I 22 h. 30 —
i, E h. 43 —
18 h 4 —

Lever du Soieil.. 4 h 28 i
Couc.du Soleil.. 19h 44 j
Lev.dula Lune.. SOtl 44 I
Con de la Lune.. 6 li 41 i

DQ
N L.
P.Q
P.L.

Hauteur 7 » 75
» 7 » 90
» » » 95
» 1 » —
2 aoüt 4 ïi h 36
10 - a 23h 01
18 — 4 2h 28
26 — 4 21h 44

«lm Hls

Juiilet Navircn Enirés -Jeen.de
27 st. ang. Ilathor rrNew-York
— 3-m. fr. L'Bcrmite , Dubaii Buenos-Ayres
— si. sorw. Figar», Nielsen Porl-Talbol
st. ang. Sea Hound, Beenett Liverpoal
St ansr. NomtMsnta, Pappieweil. .Southamstoa
st. fr. Normand. Gtboufigue Marseilie
— st. fr. ia- Divas. Abr«hom
— chal. fr. Avgustine, Chevalier Hoöfleur
— st. fr. Hen/leur, Fioch caen
Par le Caaaï da Taacarville

26 sloop fr. Charlotte- Auguste LaJIaillerayq
— sleep fr. Pére-Jean La Maiikraya
— chal. Plecidas, Rosins. Oyapock, Rbéne, Tun-
nel-1, Rouennais-6. Deauoille .. . .Rouen

RflARGHES AUX BEST1AUX

VILLH r»U HAVRB
Marché aux Bestiaux du I.ixdi

26 JUILLET S87 5

CSFSCJSS

tenfs
Vaehas....
Tauraanx .
voaax

Totaax..

HO
125
4

Piux EXTBÈJIES

239
Bceu's .
V>.a6x .
M.utons .

»rEK?>f!S

136 24
Fn.

'XIItl BUI.
iitfiIL'|I
W4UTÉ

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le marché du Havre de ce <our
Bcsws

Aloyau
C&tes fines, Queues,
Noix,Nacbe
Bas-cütes,Epaulés,..
Cou,Po!trine, Ventre,
Jambes

2 50
2 30
1 90i

Chetal (sans es)
Kiiet
Beeftaeck
Le reste
Le Maire, morgaxd

I ?
i 0 7L
"j 0 ft
.. 0 30
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PREMIÈRE PARTIE
Le Secret de Jean

L'aïeuleniaternellede sonpère éfaitune
jitane, la premièrede sa tribu, la reine.
Le père de sou père appartenait a la
fieillenoblessedeFrance.
Et cette ascendancefaisaitde Parrière-
peiHe-fillece que la princesse Ia trouve-
rait bientót,ce qu'elle la sentait déja : une
créaturespéciale,supérieure, et de beau-
coup,a la moyenne des jeunes personnes
de son öge, rien que par cela d'abord,
qu ellc était naturelle, sans calcul et sans
coquelterie.
En ce moment, Madamede Trammart,
tout a la joie de laretrouver ainsi, gardait
le sentimentpénibie suscité par ses der-
nièresphrases:
» Papaet toi. . .
ï>Laoü vousêtes tous les deux. . . »
Inconsciemmentou volontairement,l'en-
teiudevenafi.en'jis le désirassentou non,
reirmit. tre eux.

Pourelle. plusencoreque pouriemonde,
il faudraitsauver les apparences.
Gisèlemit au pointde suite, du reste, la
situation.
— Oui, reprit-elle, serrant ses deux bras
autour de la taille de sa mère, vous deviez
être, —et vousêtes encore,—bien beaux
tous lesdeux. . . Vöscaractèresne s'accor-
daient plus. . . Maisk présent pourmoi...
pour moi, n'est-cepas ? II n'y aui plus,
entre vous,de séparation.
Mmede Trammartne réponditqu'en bai-
sant lescheveuxde sa fille.
Lui é.iait-ilpermisd'engagerl'avenir ?
Malgrésa joie présente,ei ressant sous
ses lèvres le frontpur, en caressantde ses
baiserslesépaischeveuxdesoie, ellevoyait
l'borizonsombre,et dans ce ciel chargé,un
pointplus noir.
Gommela menaced'un orageformidable,
que rien n'écarterait. . . peut-êtreproche.
D'oüviendrait-il?
Quellescirconstancesle déchainerait.
La vie communeentre elle et Hugo lui
paraissaniimpossible,ferait-elieseulenaitre
cette circonstance?
Ellene savait.
Elle ne se rendait pas compte.
Mmede Trammart s'arrachaa cetteob¬
sessionpénibie.
Elle retrouvaitsa fille.
Elle la retrouvaitautre qu'elle ne l'avait
espéré,c'est-a-direaimante,bonne,sponta-
née.
Et sa fibrematernelle,seulement endor-
mie, se reveillait avecune forcequi devait
primer tout.
Au fond d'elle-mêmedu reste, dans sa
rancunetenace, une reconnaissancenais-

sait pour celui qui n'avait pas fait de
l'enfant placée sous sa seule tutelle, sa
seuledirection,une ennemie de sa mère.
Le prince avait dans le caractèreun cóté
générenxet noble, que bien des hommes
ne possèdentpoint.
Et la seule pensee,le regret qui troubla
pendantquelque secondes encore sa joie
profonde.fut celui de ne pouvoir aujour¬
d'hui jouir en paix de l'unique bonheur
auqueldoiveaspirerune femme, après la
fièvre,les succès de la belle jeunesse...
ses déboiresaussi.
Evelinaéloignace dernier papilion noir,
au vol troublant.
Elle éeartad'eile de nouveau sa fille.
Et ia contemplant, Tenveloppant des
piedsa la tête de son regard tendreet heu-
reux :
— Oui, pourvu mon enfant que tu te
fassesk cettevie deParis.
— J'en suis certaine, rnaman... Je me
p'airai mêmebëaucoppici. . . Je me sou-
vienstrés biende Paris. . . Pourvu que je
puissemontera cheval, toute la matinee,
je n'en demanderai pas davantage.. . Et
c'est facile,au bois de Boulogne, ou dans
les environs.. . Saint Cloud, Meudon...
Nousnoussommespromis, avec papa, de
longueschevauchées.
» Montes-tuencore?
— Non,depuisdéja deux ou trois ans...
L'équiiationdevenait un exercicetrop vio¬
lent pourmoi.
— Alors,il vautmieux t'abstenir.. .
— Mais l'après-midi,je serais è toi...
Je ferai tout ce que tu voudras... Nous
irons partout ensemble... j

— Et I'biver prochain,ton enlrée dans
le monde,n'est-ce pas ?
— Oh ! cela,ma petite mère chérie, ce
n'est paspressé.. . Jene crois pas que diici
l'hiver, il m'attire, le monde.
— Pourtant,si tu veux le marier?
— Plus tard. . . je n'en ai pas,pour l'ins-
taiit, le désir. . . et d'ailleurs, ce n'est peut-
être pasdu tout dansje mondeque je trou-
veraimonmari.
MinedeTrammartse prit a rire.
— Oüdone?. . .
— Une rencontre... n'importe oü, dans
la rue. . . en voyage.. . parlout.
» II faudrame laisser me marier selon
moncoeur.
» Papame.l'a promis.. . formellement...
Tumeie prometsa ton tour ?
— Certes,è moins...
— Amoins?
— Queje ne te voieen passéde faireune
vraie folie.
— Je n'en ferai pas. . . tu peux en être
certaine. . . Je n'en ai jamais fait.
— Tues tropjeune. . .
— Non,je t'assure, je suis vieille, je ré-
fléchisbeaucoup.. . J'ai lu énormémentde
choses sérieuses... abstraites même...
Cela m'a posé le jugement, comme dit
papa... J'ai l'air trés spontanée, partant
peuréfléchie.. . Si, maman.je te jure...
tu verras ! tu verras !
Et Gisèle,après un dernier enlacement,
un dernier baiser,marchait vivementvers
la porte.
— Je monte me débarrasserde mes ha-
bits de voyage.. . Tu viensavecinoi 2
—Je te suis

—Est-ceque par hasard j'aurais gardé
machambrede petitefille?
—Tu te !a rappelles?
— ie^i je l'avaisquiltée bier.
—cmoien, ta chambre de petite fillene
sera plus que ton cabinet de toilette. . . Je
t'ai fait installer la grandepiècea cóté, oü
était ta salied'étude.
—Alors,jai un trés joli appartement?
—Pareil absolumentau mien,maGisèle,
a l'étageau-dessus,simplement.
La mèreet la fillemontèrentensembleü
l'étage supérieur.
Cettedernière avait ló, en effet,un véri-
table appartement: cabinet de toilette,
.chambrea coucher,petit salon,une instal¬
lationmodern-style,faitepar une desmeii-
leures maisons:
Charton,le tapissier de l'avenuede l'O-
péra.
Mmede Trammartconfiaita sonfournis-
seur habituel,lequelopéraitenmêmetemps
différentestransformationsdans son appar¬
tementa elle, le soin d'organisera la mode
du jour celui de sa fiile..
Meublélaqué blancou vert d'eau, étoffes
effacéesoü tendres,paraventslégers, por-
tes vitréesou ornéesdeglacés,c'était frais,
confortableet ravissant.
Gisèlequi sortait du vieux chateaudes
KarpatÏÏes,a l'antique mobiliersans luxe,
et n'avait paseu, quoique s'arrêtant deux
ou trois foisavec son institutrice pendant
la durée de leur long voyage, dans les
grandes villes étrangères, commeVienne
et Berlin, le loisir de comparer,éprouvala
s-nsationd'un émerveillement.
Cetteclarté, cette gaité ó la foissobreet
élégante,cesfleursdansles jardinieres et

cetteverdure des vieuxarbres, formantun
fondreposant dans Tembrasure des fenê-
tres mi-ouvertes,avec leurs stores transpa-
rents demousselinesde soieet de dentelle,
volantlégèrementsousla brise, ravirent la
jeune fille.
Elle revint renouer ses bras autour du
cou de la princesse, ct caline, la tête sur
son épaule:
—Moiqui avaispeur parfois que tu ne
m'aimes plus... 11 faut que tu m'aimes
beaucouppour m'avoir fait un aussi joli
nid.
— Maisje t'adore,ma chérie.
Gisèiepassadansson cabinetde toilette,
son anciennechambred'enfant.
G'étaitune pièceassezvaste,maintenant
garnie d'armoires laquées comme l'ameu-
blement,avecdesglacéssur les battantsde
gauche.
Baignoire,appareil d'hydrothérapiedis-
simuléspar un paraventa trois feuilles,vi
tré danssa partie supérieure, toilette trés*
large en marbre blanc, sièges garnis de
coussinsclairs, haules psyche a plusieurs
faces.
MadamedeTrammartouvritune des ar-
moires,la première présde la porte.
Elle était garnie de haat en basde linge
neigeux,entouréde faveursciel.
— Celle-iaest pleine,ma chérie, mais
è peu de chosesprés, les autres sont vides.
Tu n'apportespasdeTurnu-Rosun trous¬
seau biencomplet.II va nous falloirpasser
chezles couturiers.
— Lè-bas,je ne pouvais porterque ^es
chosespratiques.. . et jene m'habillaispas
ailleurs qu'è Bucarest... Ge costume
tailleur neme Yadéjè passi



Le Petit Havre — Mercredi28 JuiOei 1915

GDECIDRERIE HAVRAISE 181, Bd Amiral-Monchez
ilélephon* tg. 67

DÉP0SITIIRES du SÏCanton : si»« Cathon, ép", !». rue de I'EglLse* Aux Caves v»»
tatsee. 18, n,e Paul-Marion ; M Guenard. ép', 1*. Twenne ; M.Ü^rv én * In
Lspéronse; M. Hochard, *p«, 63, c---r- -'© Is Républiqui; M Lefeu, tp' 'lï bóui«var
Aini'al-Mcmchez ; M Oursel. 140, ruo Jules- U-cesne ; M»<Sottrault, 3i, c. «fe'la itóBubèioo©
M. Grob, ép*r, S3, rae Dumont-d'Urviile. itepuoiique

AVISDIVERS JEUNES FILLES
Les est/fes annonces A t'ES BIVERg
maximum six lignes som iariféos S3 Ir. SO
éhactua

BECBERCHESLUCASqui pourraient
tonner quelques renseifrnements sur Raymond
LUCAS dont le pére est an ancien employé des
Contributions iadirectes au Havre, snnt priées de
kien vouleir éerire a M. Paul JOURDAUV, &
Srimeux par Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Cslais).

Will n ÏT Dimsnche, de 4 a 6 heures, du
SI li' II 111 boulevard Maritime 8 la place
I I Eal!! Thiers, une »I16A! ive en
I U lï S' U Cora/I ross avec Médaillon Or.
Prière de la rapporier contre recompense, 6, route
«u Roi-Albert, Sainte-Adresse. (2iS5z)

m y[ififlgy[ a
susceptible de diriger importaole maison de ce
eenre dans grande ville. Excellentes références
Indispensables. — S'adresser ou éerire : NAUN,
88, rue Lamartino, Amieus. (2164)

8, rue Julea Ueeesae, 8
tprès l'Hót'l de Vitte)

SO, Ru© Voltaire
ON DEiMANDE

PRIX fóODERÉS
Grand Choixda Lits fer et cuivre, Lits

laqué?,Lits-Gaga
Succursale, 32,ruedeNormandie
EtafelissementsSearieFrsres,aBstitiiiene-les-Ainieiis
RechsrchentTOURSEMSBï
Hauléur de pointe : 40 ceniiinètres. Longueur :
5 4 6 mèires. — Tous renseigneraents, a ce sujet,
obligeraieBt les dits établissements. 21 28 (231i )

fSli fl F HISS RSft F A ach eter d'occasion

MBE1AKDEu n bon Employé
non mobilisable, capable de faire petite corres-
pondsüce et service des expeditions, Bonnes
références exigées — Offres avec pretention et
dge au bureau du journal NUMER451. (ïiSGz)

SCIERIE MÉCANIQUE
DN DEUNDE o^winsalüOBSIt/Xl l/ljllitl'L Ecrire : DUPARC,20. au
>ureau du journal. 58. 29.30.3( (2187z) HE. II I SS.ESPU- MOTET,

52. rus te la Beurse. 17, rue Sarls-Thérése
RelaitlesBE8TIERSGASSÉSoumalfaltsallleurs
Reparations en 3 heures et Rentiers bant et
" bas tivrés en 5 heures
Dents a t f, 50- Dents de t2p' Sf.-Denüers den.
„sr.Dentiers bant et bas de 140p'96f..da200p' toot.
ModèlosNoüïosux,Benttsrssansplaquenl crochets
Pournisseur de l'CViOIV ÉCOiVRMIQUE
Inlays or el porcelaine,Dnnts-Pivots,Coar,unies etBridges
Extractiongratuitepourtouslesfóllitalres

AVIS UTüIir™^
Le véritable Cataplasme d® l'ex
Cure de Honfleur sueritRhniaatisme,Sciati-
que,Mauxdereins.Toux.flronchite,etc.Cinquante
ansde succès. desmilliersdeguérisonsont
Prouvésonefificacité.Pourtepeecvoirfranco,en-
voyermandnliie Ofr. 80. pharmacieGUILLOUiT,191,
rue deNormandie,le Havre.

Me (5856)

0 1ST DEMANDE
1° DES A1DES-ÉGOUTIERS
2" DES CHARRETIERS

Xravoil asanré.
S'adresser au Strvce des Egouts, a la Mairie,
le 5 a 7 heures. (2478)

rit l0a>lRtle«a(<ui Sa en tres bon état.
Prendre l'adresse au bureau du journai. (2460z)

mrmmx unCharretier
jij Hf ffï Ai ||| trés sérieux, muni de
t« wLSBjKLfcfL bonnes références.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

A CÉDEit
Café-Débit?KarLdel'E»re-Afi.soofr.justinés
« ,7 J. ^0yer rare- Prix » débaitre.
Gafê-Debit ,■'iL ?ras'Jrlt< centre, décès, loyer1-700fr. Aff 200 fr. Prix 28.000fr.
i» •■?erasB a acheter, a Sanvic, centre, un
i avilion avecjardü), prix 8 a 11,000 fr
Voir Loyer. 23, rue Séry. (24'6!i

CAFE - DÉBIT
UNCHARRETIER
S'adresser chez M. A. DUBRUILLE,36, place du
Vieux-Marchó. (24"i6z) , HAVRE

Imprimerie (111journal Le Havre
' — ' ' 35. rue Fontenellp
Administrateur-Délegué-Gérant : O. JtAVDfiLPTLa ftfaiwen I.rleti I.IVHE I>E SUIIE les

Croix de Guerre (Motièleofficie!) prix -t fr. SO
fToutes les Decorations et tous les Rubans
'■Igeset Francais en magasin.
Ne pas confondre, Ï.IKI .SCtLJ, 40, rue
A oltalr© ( Téléph. 74 04). La rue Voltaire
commenc a I Ho e! I'ortoni.
Spécialité de Bijoux, ifontres et Diomants d' occa¬
sion — Acbal d< vieil or 3 fr, le gr. en échange
et san» échauge au micux.

PmIÏéJL pour "PPfentlre la bou-
cherie, présenté par ses

S'adresser chez M. RENOUF, 46, rue
(2453Z)

larects
'hiers.

CAE8E T KÈv» URGENTE
Itéelle Occasion

ON
riSSSIS S & #.a 60 8 pieces, en cöte, a 5 mi
I® llMil I ll bu'es du Havre, avec immens©
S M I L l_ O is iar<,in — Le loul d'une vsleurn ft » de 4o,0g0 francs.

Plttx A ^lilB.'iTrxIÏ.IE
Grande Facilités de Paiement

S'adresser a l'étude de M. a. vsleebros»
regisseur de luens, 2, place des Halles-Centrales, 2
(1" etage), LE HAVRE.

-A. LOUER
pour Stint-Michel

adress- -z-voiis au et Itépen-iances
GARAGE,4, RuednHavre,4(Salnte-Adrssse)! Silué rue de l'Eglise, 47. —
I EN face L'oci not Logement de concierge, eic.
I PRIX W0QÉRÉSPAR lECON& I FORFAIT c,hinet deMM.ROUSSELINet

NOQUET, 22, rue de la Bourse.
D.L.Me.V. — 27.58.39 (2i(9)

CHEMIJNSDE FER DE L'ETAT (Serviesmodifiéau 10Juillet1915)
f>u HAVRE ROI EK et & PAK1S l)e PARIS a ROUEX et au IIAVRE

STATIONS Lü iü Lü iü !£3 ili 1.2.3 j 1.2 3 9TATI0NS L2_3 1.3.3 1.2.3 1.2.3 1.2. 3 1.2.3

~ H302 H304 H326 H306 H308 H830 H310 j H312 - 11301 1130311323 11305 11309 11307

GraviU^fe-HÓnörinë.'.if!: 1 | g 7 V8 -- 11 M 'V0 Is 26 Ea'-ts dép 4 42 7 10 7 4S 10 58 16 18 16 50
Harfb'ur 1 41 6 14 » II ?SS f, !? Mantes, emb arr. 6 25 8 4 12 54 18 18 17 44
St-Laurent-Gainneville „ 6 23 » 13 é » Z Z Js 45 f>,Z„ " dep 6 ?? 8 6 " 13 4 18 38 " 46
Salnt-Romaia g 4 « ,7 ° !! ,? J2 4Ï Sosny. 6 u " » 13 13 18 47 »
Virvitle-Manneville « 6 44 » Z Jq IJ Jo o r!ümlleres S3', >, 13 24 18 58 »
Bréauté Beozov., emb 2 29 7 13 7 53 13 fa 17 ik In a« i er,!?on;-: 714 827 » 13 45 19 18 18 7
Bolb-1-.-Sointot. ........ Z Z g 40 ? |? ,, ZZ u tl „ __ In ?o> be.:°ulet 7 25 » „ f.3 57 19 29 »
Foncart-Alvimare 2 54 7 36 " ZZ f ? J® J9 <.aili°n . . 735 „ „ 14 8 l9 39 „
Allouville-Hellefosse 3 2 7 tl " _ Lü |? 5V St-Pierre-du-V., emb 8 1 8 5', ,, 14 36 20 5 18 3',
Yvetot . 3 17 8 32 8 18 ~Z <R"n ~ - IS 1 ieTEos,f? ' Y 811 » '» I4 46 20 15 „
Motteville 3 '0 8 52 8 27 ~8 38 1 ft I? 18 Ti w II I Pont-de-l'Arche 8 24 „ ,, 15 »» 20 28 18 46
Paviily... . IS „ , ï7 8 'fb }4?® 18 '8 18 29 20 40 Oissel, emb 8 44 9 1-2 » 15 20 20 48 18 56
Barentin, emb. 4 5 I 16 l g"51 15 44 " ." I? 5Z St-Etienne-du-Rouvray 8 51 ,1 » 15 28 20 55 ,>
Malaunav . ? ,? lil " 8„° 8 f8 » 18 46 2 7 Sotteville 8 59 » » 15 45 21 12 ,,
Maromme 4 25 9 35 I 1- tl " I! 12 R<,ueu <r'v 5 1 arr. 10 19 9 31 9 55 16 »«. 21 27 19 15 1
Rorn(ril-d-'S 433 l i «52 9"8 lï5?is"4319% I! li Maromm^iZZ:'.^: JgS V9 ,0„3JgJ?g U '
Sotteville ; 5 9 4o 47 „ " V" 16'! '8 M 19 48 tï H Malaunay. 1049 » » 16 30 21 57 ,,
St-Etienne-du-Rouvray 5 18 0 26 I tn " " H H gareutm, emb 11 07 9 58 >, 16 48 22 15 19 42
Oissei, emb 7 5 29 10 42 9 38 n 11 )Qn,s SS PaviUy....? II IS » » 16 54 2-221 ,,
Pont-de-1 Arche , Ü 0 57 V !v li , 8 II S? Motb'viile II 37 10 19 ,, 17 20 22 45 20 3
Lêry-Poses 5 49 11 6 KI 35 I Ii<? } ,Tet"t, ' ü' ,VV 11 5-2 10 28 10 41 17 35 22 59 20 12 2
St-Pierre-de-V., emb 6 7 11125 ! 9 58- 17 S la as ll at Allouville-Bellefosse 12 2 ,1 » 17 45 23 9 »
Gaillon I 28 11 4, 9„ 8 8„ " 19 88 23 39 Boncart-Alvimare 12 10 » 1, 17 53 23 17 »
Le Uoulet ? §9 jl 55 If " » 23 57 Fojbec-Noiutot 12 -23 » 18 6 23 29 »
Vernon I g8 }| g 10"21 J8 \l " ». 88 Breantê-Beuzev.. emb 12 41 10 52 11 7 18 26 23 47 20 36 2
Bonnières 7 Jg 12 32 V 8^1 " 20 21 8 ?? Virville Manneville 12 49 » » 18 34 ,,

i g i„»4o 8 fgiSSSSto::::: I!9?I : gg«* ;
lil 1? ,a : ) t R^ne-siëHo'nodnê:::::: jilt : : IH gig ;

Force - Santé
Énergie - Vigueur

EXTRAIT J
FORHI-VITAL

& base da

POBMIATES- CACAO- VANILLE
Extraits concentrés de

KOLA-COCA - KI3STA

L'Ex<r«84 l'OKni-VITAl,
est le plus actif de tous les ex¬
traits fluitles servant a préparer un
vin fortifia- t.
Le vin ainsi obtenu constitue
un cordial régénérateur ex ;uis.
ayant une action aussi souveraine
que rapide dans tous les cas de
xurmrtiaqe, iatigii© géséraiv,
iaibivMe niusetilaire et ané
iisir,

DÉPOT
g-raztstde:

PtuiRKledesHailss-Mslës
S6, Stue ftUaire, 56

.PH4R^4CIEPfisHCIPALE
28,PlateSerïótil-ie-ïille&X,ReeJales-Leessse
Lc Due & Presset, Pharmaciens

Soulaarement iuimédiat.
Un Derre ó imeur ó la fin de chaque rspas
Prix du Flacon : S ft, so

om tl'Oi*, 20, place de l'Hotel-de-Ville.Havre. PRIX : 1 FR. LE FLACON
pour uu litre de vin

rail immédiatementdans une boite quel-
conque.
Et ainsi le princene se douferait point
de Ia trahison.
Lehasardvientsouvent déjouer le plan
en apparencele plus sür.
Hugo de Trammart se rendant compte
que son séjour en Roumaniedurerait plus
longtemps qu'il ne le croyait au début,
pns brusquementde la volontd de revoir
sa femmeet sa fille, accomplissait, sans
crier gare, le trajet de trois jours en clie-
min de fer séparant la France de ce royau-
me perdu aux confinsde l'Europe, ou la
vie etlesmoeurs tiennent du mélangede
racesqui s'y croisèrent a travers les péri-
pétiesplus oumoins sanglantesdes siècles
passés.
La princesse — qu'on lui dit è Nice —
rentrait le surlendemainde sonarrivée.
Gefut lui qn'elle vit le premier, en se
retrouvant a l'hótel de Ia rue de Balzac.
Lasurprise fut plus forteque sonempire
sur elle.
Au lieu de l'élan sincère qui eüt détruit,
momentanémentdu moins, le soupponger-
mant dans^Fespriudu mari, — étonné
qu'elle n'eüt pointmentionnédans la der-
nière lettre qu'il recevait è Bucarest, ce
voyage,alorsqu'elle lui donnaittant de dé¬
tails sur sa vie, — au lieu du cri de sur¬
prise et de joie, un tressaillement visible,
une püleurau front, si grande, une décolo-
ration des lèvressi soudaine,qu'on eüt cru
qu'elle se trouvaitmal.
Elleavaitaussitét souri.
Elle avait eu cemouvementqui préciöiteversdesbrasouvert%

Lesbras dé sonmari restèrent pendants
i longdesoncorps.
Lui aussi était pêle. plus pdlequ'elle.
II avaiteu celte confianceque la jalousie
instinctivede l'homme trèsépris n'ébranle
pas toujours.
Chezune nature oü bri'ilaientcommedu
feu sous la cendre les ardeurs d'une race
primitive, Ie chocdevaitêtre décisif.
Avec eet homme, ni tergiversations,ni
faux-fuyants.
Desuite, ce fut l'accusationnette, l'expli-
catien décisive.
Eva, la tête haute, dit la vérité.
II ne Ia tua point.
Sa violencesauvagecédaftsa passion.
II pouvaithaïr sa fenvne.
La haine, c'est de l'amour.
Le sien semblait grandir de la trahison.
Et s'il ne devaitplus se manifester que
par la vengeance, ii restait de ceux qui,
dans leur sacrifice,dans l'immolationmème
de eet amour,souffrentautant de ce qu'iis
fontsouffrirque de leur propretorture.
II eut recourspour cette vengeance de-
puis la bassesse du mensongejusqu'è la
violencedu rapt, jusqu'au crime deTaban-
dona travers la vie, d'un être innocentde
cette vie qui lui était donnée.
Puisil partitenievantsa fille.
Pourquoiétait-il revenu?
Pour frapperencore?
Pour l'oubli ?
Madamede Trammart,assise sur un des
siègesbas disséminés dans le cabinet de
toilette,sansquitter Gisèle des yeux, mais
changeantpeu hpeu de physionomie,se le
demandaif.
Uien.chezlui*n'étaita^ressiA

Elle sentait qu'il l'aimait toujours.
' Peut-être dépcndait-il d'elle qu'il ou-
blidt.
Elle, ne pouvaitoublier.
Et, dans les rapides instants oil Ia jeune
fille lui laissaitle loisir de ressaisir le fll
des souvenirs,elle repassait son existence,
depuis le drame qui fondait sur elle, et
que chacun ignorait,même celui pour le-
quel elle oubliait ses sermentsd'épouse:
Jean Lucquier.
Celaavaitété pourellecomrnele prélude
d'une autre existence.
La princesse de Trammel devenait Ia
femme que, malgré une dél'aillance,elle
n'était pas.
En gardant le décorum des mondaine?
qui se livrent, sans s'afficher,é toutes les
excentricités,elle se prêta a des intrigues
qui emplirentplus oumoins ses annéesde
solitude.
Adorateurs,platoniquesou ardenls, elle
les eut réunis eu une espèce de cour d'a-
mour.
Flirts ou liaisonsque consacre ou nf
consacre pasl'intimité, plus oumoinsIon
gues, plus ou moinsfugitives, elle conntfl
tout ce qui peut étourdir une femme.
Au fond, rien qui comblèt le goulïred<
son ame, rien qui tuat ie souvenir.

(Asuivre)

Vu par Nous, Mat re de la Ville du Havre,
la lég*iisatum,dela signature 0. RANDO
apposee


