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L'
et la Guerre

On a souvent dit, — et c'est devenu main-
tenant une vérité historiquement démon-
trée,^ — qu'une eonséquence heureuse de la
guerre est de fournir des moyens de rappro¬
chement entre les individus et les peuples.
II se produit d'abord un rapprochement
au sein de chaque peuple entre les ci-
toyens que séparaient la veille des diver¬
gences d'ordre politique, phiiosophique ou
religieux, ou des differences de situation
sociale, et que le danger commun groupe
en un faisceau serré de volontés.et d'éner-
gies.
Un mouvement de plus ample connais-
sanee'et de pénétration réciproque s'établit
ensuite et se poursuit comme parallèle-
ment entre nations alliées ou sympathi-
ques.
La guerre créant, entre tous les
peuples ailiés qui y prennent part, des rap¬
ports plusétroits, il en résulte, pour l'ave-
nir, des bases sérieuses d'accords profi tables
entre eux.
C'est ainsi que le problème de l'assis-
tanee anx élrangers, ou, si l'on préfère, de
la legislation internationale d'assistance,
qui, depuis si longlemps, préoccupe les
philanthropes aussi bien que les hommes
politiques, nous apparalt actuellement
comme résolu en fait entre les puissances
alliées.
Dans le domaine des secours aux famil¬
ies de mobilisés, par exemple, la diversité
des doctrines nationales n'a point empê-
ché que la réciprocité pure et simple füt
établie entre la Francé et les Hes Britanni-
ques, pas plus que la non-compensation
des sacrifices n'a été uil obstacle a ce
qu'un pareil trailement fut réservé a la
Serbie.
El I'Italie est entrée dans la même voie
dès que fut décidée sa participation 4 la
guerre a nos cótés. ^
Même manière d'envisager les cboses en
ce qui concerne les évacués dont il s'agis-
sait de rendre la situation le moins pénible
possible. Les Beiges réfugiés en France re-
Qoivent ainsi, en cas de maladie, l'assis-
tance médicale gratuite, a domicile ou 4
Fhopitai, dans les conditions de notre loi
du 15 juillet 1893.
Enfin les réponses aux questions écrites
posées au gouvernement par de nombretix
parlementaires, et publiées par le Journal
cfjïciel, prouvent qu'un accord est établi
entre les départements des affaires étrangè-
res et de l'intérieur pour assurer le service
des allocations mililaires aux families des
mobilisés francais résidant a l'étranger, non
sculement en pays ailiés, mais encore en
pays neutres oü le service ne peut pourtant
être basé sur une assimilation réciproque.
Et ce que nous vouion^ noter ici, c'est
qu'il ne s'agit pas Ia seulement d'une ques¬
tion financière.
Tous ceux que ces questions intéressent
Se ranpellent quelles objections d'ordre di¬
plomatique ou quelquefois scientifique
étnient formulées avant cetle guerre au
sein des conférences ou des congrès qui se
proposaient d'établir en tout ou partie ces
accords internalionaux.
Or l'intérêt a ce point de vue des con¬
ventions aetuelles, c'est que justement
toules ces objections se sont en quelque
sorte évanouies en présence de Ia nouveau¬
té des situations créé"s par la guerre, et
-que le terrain d'entente a été trouvé sans
difficulté entre les nations alliées.
Et celte constatation a d'autant plus d'in-
térêt que, précisément, la dernière confé¬
rence tenue 4 Paris au ministère des affai¬
res étrangères, en 1912, avait estimé que
l'entente internationale sur l'assistance aux
étrangers devrait être d'abord réalisée en¬
tre quelques Etats qui auraient formé uu
noyau autour duquel le reste du monde se
serait peu a peu rapproché.
Or voici que, justement, ce noyau s'est
trouvé comme tout, naturellement constitué
par le faisceau des nations unies pour la
défense du droit des geus et de la liberlé
des peuples.
Etil fautbien espérer que eet heureux
accord entre les ailiés se maintiendra après
la guerre, s'étendra en profondeur a toutes
les. faces de la question de l'assistance so¬
ciale, et en surface peu a peu aux pays ac¬
tuellement neutres, et qui ne manqueront
certainement pas d'en solliciter le bénéfice.
« Ges lois de la réciprocité bienfaisante »,
iit a ce sujet M. Georges Rondel dans une
trés intéressante étude dont nous nous
sommes inspiré ici, « font partie du droit
humain pour lequel se soutient la lutte gi-
gantesque d'aujourd'hui. »
Et c'est pourquoi leur promulgatiom.de-
vra logiquement, et pour ainsi dire néces-
sairement, faire partie des conquêtes de
demain.

F. Polet.

lieutenant-colonelMessimyblessé

, Le lieutenant-colonel Messimy a été blessé
i fi'on éclat d'obns dans la cuisse. Le lieute-
uant-colonel Messimy est l'ancien ministre
de ia gnerre. II commandait des chasseurs
nlpins dans les Vosges, qnand, il y a quel¬
ques jours, il fut blessé. Quoiqu9 doulon-
reuss, la blessure de l'ancien ministre n'est
pas de nature 4 donner des inquiétudes a
»es ainis

LE PARLEMENT
Impressions de
(Bij NOTRE CORRESrONDANT PARTICULIER)

Paris, 30juillet.
On accueille avec faveur aa Paiais-Bonr-
bon, la proposition de loi de M. Léon Perrier
snr la taxation du charbon, présentée avec
demande de discussion immediate.
Cette proposition, distribuée anjoard'hui,
porte que pendant la durée des hostilités et
pendant les six mois qui suivroat leur clo¬
ture, le prix du charbon séfait établi par le
gouvernement poor las houillèrcs. Dans
chaque département, le préfet fixerait les
prix de vente au consommateor: Bien en-
tendo, il serait teau comple soit des frais
d'exploitation, soit dn bénéfice commercial.
M. Perrier édicte des paines sérères pour
les infractions 4 la loi, estimant que le char¬
bon, qui est un ohjet de première nécessité,
l'est plus encoredans la situation présente.
Sa proposition a des chances de trouver
mie majorité 4 la Chambre qui estimera jus¬
tement qu'un prodait indispensable ne peut
être, aux heures que nous traversons. livré
4 la spéculation. II apparait clairement que
I'Etat a le devoir de supprimer cette der¬
nière.
La Commission des mines doit présenter,
dans les délais prescrils, un rapport som-
maira sur la demande de discussion immé¬
diate.
La Chambre vote d'abord les modifications
relatives aux Conseils généraox et 4 t'orga-
nisation municipale portée3 4 son ordre du
jour puis aborde la .discussion des quatre
contributions.
M. Brousse demande la réaüsation de la
réforme administrative etjudiciaire pendant
la gnerre.
M. Métin, rapporteur, expose que certai-
nes economies ont été déj4 c-ffectuées.
M. Accombray, député — fantaisiste et
d'assez mauvaise humeur — de l'Aisne, in-
tervient trés violerament pour expliquer
qu'il refusera sa confiance au gouverne¬
ment 4 qui il adressa de nombreux repro-
ches.
La Chambre l'éeoute sans bienveillance ;
par contre, elle applaudit chaleureusemem
M. Ribot qui déclaro qua le Gouvernement
accomplit son devoir, la Chambre anssi ; le
pays jugera.
« A cette henra seula doit s'affirmer la ré-
solution inébranlable qu'a la Nation de faire
tout ce qui doit être fait pour obtenir ia vic-
toire. »
Après un échaage d'oiuervations entre plu-
sienrs membres, notamment M. de i'Estour-
beillon, qui réclame l'emploi des prisonniers
allemands aux travaux de prestation, ce que
promet M. Ribot, le projet est adopté par
490 voix contre nr.e, celle de M. Accombray.
La Chambre renvoie 4 jeudi procbain ia
discussion des crédits additionneU pour
l'achat et la vente du blé et de la farine des-
tinés au ravitailiement de la population oi-
vile.
On a done renoncé, 4 la Chambre, 4 com-
mémorer mercreii l'union sacrée et la séan¬
ce du 4 aoüt 1914.

Le Sénat, après avoir voié le projet accor¬
dant 4 la venve, et 4 défaat anx orphelins,
des tonctionnaires décédés soos les dra-
peaux, la moitié du Iraitement pendant la
durée de la guerre, a repris la discussion du
projet aatorisant l'acquisition des viandes
frigor.fiées.
Diverses observations sont préseniées par
M. Méline qui declare qu'il votera !e projet
s'il doit réeHement enrayer les prélèvements
opér-és sur notre choptel national par les
requisitions militaires, et enrayer également
la hausse da prix de ia viande.
M. Bérard, rapporteur, déclare que tei est
le but du projet trés différent de celui voté
par la Chambre.
M, Fernand David, ministre de l'agricul-
tnre, apporte l'adhésion da gouvernement et
M. Airaond, celui de la Commission drs fi¬
nances.
Les articles etl'ensemble du projet de loi,
étant adoptés, Ie Sénat commence la discus¬
sion de la proposition suspendant les droits
d'entréesur le papier destiné 4 l'impression
des journaux.
Cette mesure, trop libérale pour plaire 4
tont le monde, déplait 4 M. Fabien Cesbron,
qui la critique. La suite de la discussion est
renvoyée 4 jeudi prochain.

Th. IIenry.

DeniércHrik
ACCIDENTDEVIATION

Chartres, 30juillet.
Dans la soirés, un lieutenant s'est blessé
trés grièvement au cours d'une chute d'aéro-
plane.

i .i—ajg)* m .1

MAlVSKE torpillé
Lomtres, 30juillet.

Le Lloyd annonce qu'nn soas-marin a
con lé le vapeur Trondhiemsfjord.
L'équipage a été sauvé.

La Flotte hollandaise
La Haye, 30juillet.

La première chambre a voté un crédit
extraordinaire de 90 millions de florins pour
le nouveau programme naval.

LAREVOLUTIONENHAITI
Washington,30juillet.

L'amiral Caperton annonce qu'il a débar-
qué les fnsiliers-marins du croisenr Was¬
hington 4 Port-au-Prince pour protéger les
Américams et les étrangers.
Les désordres continuent mais les émeu-
tiers évitent de tirer sar les Américains.
L'amiral Caperton a fait savoir vendredi
que son detachement de débarquement 4
Port au -Prince a rencontré one légère resis¬
tance, dont il a en vite raison, sans éprouver
de pertes. •
L'amiral a procédé au désarmement des
soldats et de la population de Hsïti.
Le croisenr frauc-iis Descartes a re?u l'or-
dre de se rer.dre a Port-a» o,inc0, Oü il doit
aariver 4 trés href délai.
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COMMUNIQUÉSOFFICIÈLS
Paris , 30 Juillet. 1 5 keuree.

En Arto^s, prés de Souchez, et au
Labyrinthe, pendant toute la nuit,
lutte a coups de grenades et de pétards
de tranchée atranchée.
Eutre l'Oise et l'Aisne, sur le pla¬
teau de Quennevières, activité conti¬
nue d'artillerie et ds lance-bombes.
Entre Boureuilles et le V&uquois, et
au bois de Malencourt, explosions de
mines ennemies ; elies n'ont produit
aucun dégat.
Au bois Le Prêtre, une tentative
d'attaque allemande a la Croix-des-
Carmes a été facilement repoussée.
Un avion allemanda lancé sur Nancy
quatre bombes qni n'ont causé ni acci¬
dent ni dégats.
Dans les Vosges. au Barrenkopf, la
lutte a continué jusqu'au milieu de la
nuit avec un grand acharnement. Une
nouvelle contre attaque allemande a
été repoussée. Nos tirs de barrage ont
fait subir a l'ennemi de lourdes pertes.

Paris, 23 heures.

On ne signale, au cours de la jour-
née, aucun engagement d'infanterie
sur notre front.
Les actions d'artillerie ont été assez
violentes en Belgique, autour de Saint-
Georges et de Stenstraete, sur le pla¬
teau de Quennevières et en Cham¬
pagne dans la région d'Auberive sur-
Suippe.
En Argonne occidentale, la lutte a
coups de bombes a été accompagnée
de part et d'autre par une vigoureuse
canonnade, principalement vers Ssint-
Hubert.
Entre la Meuse et la Moselle, l'acti-
vité d'artillerie s'est concentrée dans
la région du bois de Mortmars et du
bois Le Prêtre.

OfficialReportof the
FrenchGovernment

July 3ö">. — 3 p.m.
In Artois.near Sonchez and tbe Labyrinthe,
during the whole night, fights with grenades
from trench to trench.
Between the rivers Oise and Aisne, artillery
doels continue active.
Between Bonreeiiles and le Yaoqnois, ex¬
plosions ot mines which have caased no
damage.
In the bois Le Prêtre, a German attack at
Croix-des-Carmes was easily repulsed.
A german aeroplane threw four shells on
Nancy without causing any accident or da¬
mage.
In the .Vosges, at Barrenkopf, the fight
continued np to the middle of the night
with great obsfioacy.A fresh german attack
was repuistd. Oar curtain fire caused beaw
losses to the enemy.

AVIATION
Au cours de la journée du 29 nos
avions ont bombardé :
1° La voie ferrée d'Ypres a Roulers
a la hauteur de Passchendaele.
2° Les bivouacs allemands dans la
région de Longueval, a I'O'iesj; de
Combles.
3° L'organisaiion allemande de la
colline de Brimont, prés de Reims.
4° La gare militaire de Chstel-en-
Argonne.
5° La gare de Burthecourt en Lor¬
raine.
Dans la nuit du 29 au 30 juillet, un
de nos avions a bombardé l'usine qui
fabrique les gaz asphyxiants a Dor-
nach (Alsace).
Aujourd'hui, une escadrille a bom¬
bardé la gare de Fribourg ; une autre
escadrille de dix avions du camp re-
tranché de Paris a lancé quaraate-
quatre obus sur la gare de Chauny.
Uneescadre de quarante cinq avions j
est partie ce matin, ayant pour objec-
tif les usines pétroliféres Pschel-
bronn, entre Haguenau et Wissem-
bourg. Le ciel nuageux et de fré¬
quents brouillards n'ont permis qu'a
une partie des avions d'atteindre le i
but. Les usines Pschelbronn et leurs
annexes ont reiju cent trois obus.
Six obus ont été en outre lancés sur
la gare de Detwiller, prés de Phals-
bourg, et six sur les hangars d'avia-
tion de Phalsbourg.
Tous les avions ont rejoint leurs
terrains de départ.

COMMUNIQUÉITALIË»
Rome, 29juillet.

Dans la vallée de Cordevole, noire offen¬
sive a réalisé des progrès remarqnables ; ros
troupes y ont occopé la route qui descend
da co! di Lana sur la bourgads dite Pieve-
(li-Livinaüongo.
Dans la vallée de la Padoia, l'ennemi s'est
avancé en forces la long de la grande route ;
it a été repoossé, laissant entre nos mains
quelques prisonnic-rs.
(Le col di Lans, en lerritoire aulrichien, se
trouvé au Norddes Dolomites. II domine le val di
Liviiiailonao. La B-urgadede Pieve est au pied,
tout prés de la froaliè-e. La vallée de la Padila
eoupe ia frontière a l'Ouesl des Alpes Carni^ues).
En Gamie, Faction de notre artillerie con¬
tre les ouvrages de barrage a continué ; une
autre conpo'e da fort Hensr-1s'est effoedrée.
Sur le Garso, dans la matinée d'hier, l'ad-
verssire a déployé de grandes forces, et les
appuyarit 4 l'aide d'un feu violeat d'artille¬
rie, a essayé d'avaneer, dans le but évident
de nous rejeter des positions conquises par
nous les joars précédents ; i'éntrgie et la
bravoure de nos tronpes ont fait comp'ète-
meot échouer cette tentative et l'adversaire
a dü se replier après avoir essuyé des pertes
trés graves.
Des déclarations da prisonniers, il résulte
que la contre-attaque a été accomplie par
des tronpes fraiches venant d'arriver sur le
lien de Faction. Parmi ces troupes se trou-
vait au moins un régiment de laDdesschnt-
zsn (alpins), qui s'est trouvé presque entiè-
rement détruit.
Notre marche en ayant continue lente-
ment.
Dans les actions des 27 et 28 juillet, nons
avons fait dans Fensemble 1.485 prisonniers,
dont 27 officiers.

COMMUNIQUÉRUSSS
(Grand Etat-Major)

Petrograd, 29 juillet.
Entre la Dvina et le Niemen, aucun chan¬
gement esseetiel.
Sur ie front de !a Niref, oü des combats
acharnés se poursuivent, la ligne générale
du front ne s'est pas modifiee le 28 L'enne¬
mi a subi des pertes sérieuses au cours des
tentatives faites par son artillerie pour se
consolider sur la rive gauche de la Naref,
dans !a région da l'einbonchure de la Szkva.
[Ls Szkva se jelte dans la Naref, 4 line quin-
zauie de kilometres en aval de Novogród.J
Dans la région de Rojauy, l'ennemi, avec
des forces importantes, a tenté de proares-
ser entre ia Naret et la rivière Orj, mais il a
éehoné.
[L'Orjest un afflueat ds Ia rive gauebe de la
Naref ; elle prend sa source au Dord d'Oslrof,
coupe les deux lignrs de chemin do fer qui. do Ia
région d'Ostrolenka, descendent vers la grande
voie ferrée Varsovie-Petrograd. et se jette dans
ia Narefa une dizaine de kilomètres en aval de
Rojauy. La distance enire le cours de la Naref et
celui da l'Orj est, dans ia région de Rojany, de
cinq a huil kilometres]
Sur le ruisseau Prut, feu d'artilleria vio¬
lent.
(LePrut est, comme nous l'avons indiqué hier,
un affluentde la rive gauche de la Naref, .lans la-
qiieüe il se jette a une dizaine de kilomètres au
Sud-Sud-Estde Poultousk .
Dans la région de Sero zk et de Poultousk,
le combat sur les deux rives de la Naret a
présenté des alternatives d'offensive et de
defensive.
(Serdlzkest située au confluent de la Naref et
du Bug. a 25kilomètres au Sud de Poultousk .
Sur !a rive gauche de la Vistnle, nous
avons repousèé des avant-gardes ennemies
dans la direction de Gora-Kaivaria et de
Groilzy.
(Gora-Katvarifl.a quelqueskilomètres seulement
a l'Ouest de la Vistule, se trouve a 33 kilomè res
au Sud-Sud-Estde Varsovie ; les deux villes sont.
reliées par une voie ferrée. Groitzy, a 40kilomè¬
tres au Sud de Varsovie, est située a une dis¬
tance d'environ 30 kilomètres a l'Ouest de la
Vistule).
Eutre la Vistule et la Vieprz, accalmie.
Eatre la Vieprz et le Bug, l'ennemi, !e 27
j ui tlet, a subi des pertes énormes prés du
village de Matdao-Osirovsky, et au Nord de
Groubéchof oü, sur le from Teriatin-Anno-
pol, noes avous, pendant toute la journée,
repoussé des attaques fongueuses ininter-
rompnes.
Le 28, les troupes ennemies n'ont pro-
noncé que des attaques locales sur Maidan-
Oslrovsky, ainsi qrt'a l'Est de Voyslavitze et
au village de Fon'akovitze.
(II s'agit de Is region au Sud de Kbotm. Grou-
becbof (Hrubieszow1est située a environ 30 kiio-
métres »u Sud-Sud-Eatde cetle viüe ; Voyslavitze
est a 25 kilomètres directement au Sud de
Kboim).
Sur le Bug, eu amont de Sok3l, nous
avons repoussé deux attaques antrichiennes.
Prés de Kamionka, environ six regi¬
ments autrichiens ont passé successivement
le Bug et ont rénssi 4 s'emparer d'une par¬
tie de nos trahchées. Gependant, le 28 juil¬
let, dans lenr tentative de progresser plns
avant, ils ont été rejetès en désordre par
nne de nos contre-attaqnes an del4 du
flsnve. Dans cette action, nons avons fait,
au cours de la journee, prés de Sokal ot de
Kamionka, environ 1,500 prisonniers.
(Cescombats se livreBt ea territoire galicicien.
Kamionkaest a plus de 30kilomètres au Sud de
la frontière dq Volhynie).

Armee du Cancase
{Du Grand Etat-Major )

Petrograd, 29juillet.
Le 27 juillet, dans Ia région da littoral, de
forts éléments de reconnaissance tares ont
tenté de dépasser bos postes-vigies ; i!s ont
été rejetés par notre feu.
Dans la région d'Oily, fusillade.
Sur ie reste du front, aucune action.

IMFOSÜNTECÉRÉMONIEMILITAIRE
Sur le boulevard Fran^is-I", hier malin, le général Goiran, a remit

2 Croix de la Légion d'bonneur, 3 Médailles militaires
et 32 Croix de Guerre.

La foitie a fait une belle ovation aux troupes de la garnisoa.

Une brillante cérémonie militaire a eu'lieu
hier matin, 4 huit heures, sur le boulevard
Franfois-Ier, devant une toula nombreuse,
accourue puur acclamer les héros de cette
solennité qui d vaieut recevoir ia recom¬
pense de leur bel ie conduite devant l'ennemi.
Le généra! Guir »n, commandant la 3« ré¬
gion s'était deplacé tont spécialement pour
prési der cette ceremonie ei poar décorer le
contre amiral Biard, gouverneur du Havre,
titulaire d'une Croix de gnerre.
On sait qn'avant d'etre app?lé a la haute
function qu'il occupe en notre ville, ie con-
tre-amiral B:ard commandait le cuirassé
Gaulois, «qu'il fauva d'une dispariOon cer¬
tains par une mancBiivre habile.
Au combat de Chansk, le 18 mars dernier,
le Gaulois fut attcint d'un ob.is 4 la iigne da
flottaiüon, 4 l'avant. Une voie d'eau impor¬
tante se produisit et put èire aveuglée par
des moyens de fortune et grace au com-
manderaent du bord. De plus, dans la tra-
versée de rrtour des Dardanelles 4 Toulon,
une tempête failiit provoquer une catastro¬
phe. Au cours de cette traversée mouvemen-
tée, ie Gaulois défiia devant l'armée navale,
qui le saluadeses honrras.
C'est pour récompenser sa belle conduite
en cette circonstanca que l'amiral Biard
r^ccvait, hier, la Croix da guerre.
S 'Os les c'airs rayons du sofeil du matin,
les troupes de la gamison comprenant unim¬
portant effectit' du 222®terr tori U,dn 81®terri¬
torial, dn 24«territorial, du 129»d infanterie,
des fusiliers-marins et le batadlon des doua¬
nes de notre ville, étaient venues s'échelon-
ner sur la parlie mé iiane dn boulevard, en
attendant Farrivée du général Goiran.
A l'angle de la rue Voltaire et du boule¬
vard, cn remarquiit que ques notabilités
civiles et militaires, notamment le général
Dorupt qui avait demandé, comme taveur
insigne, d'épingler lui même sur la poitrine
de son fils, le capitaine André Durnpt, la
croix de chevalier de la Légion d'honnenr,
vaibamment gagnée par cr dernier.
Ou remarquait anssi MM.Morgand, maire
duHivre; Georges Ance', député; Heüe-
.putte, ministre de l'Agricuünre beige; Talon,
commissaire général du gouvernement fran-
pais prés le gouvernement beige ; Delaconr,
administrateur général de la' marine ; Tho¬
mas, directeur de Flascription maritime ;
Léon Meyer, conseiller général ; Patrimonio,
président dn Tribunal civil ; Lsfaurie, prési¬
dent du T ibimal de commerce ; Le Tiec,
commandant de port ; Caiil, chef du pilotage
de la Seine ; Morel, chef du Service du pilo¬
tage du Havre ; Vallerey, directeur de l'Ins-
titut maritime ; Lecarrié, directeur des
douanes.
MM.le colonel A. -A. Asser, commandant
la base anglaise ; le comte de Grunne, com¬
mandant de la place beige ; commandant
Blaise, chef de cabinet et déiégué dn minis¬
tre de la guerre beige ; les capitaines Du-
pont et G'Ouère ; Churchill, consul général
dcS.M. britanniqne ; Hoefkens, consul de
Belgique.
MM. Taconet, président du Comité de la
Croix Rouge Franpaise; Perqner et divers
autres membres du même Comité.
A huit heures, le général Goiran, com¬
mandant la 39région. arrive a eheval, suivi
d'un brillant étai major. II est saioé anx
accents de ia Marseillaise, exécutée par la
musiqne du 222«territorial.
Après avoir salué le drapeau du hataillon
des Douanes, qui se tenait 4 ia hauteur de la
rue Voltaire, entouré de sa garde d'lumneur,
le général passé au galop devant le front des
troupes éehelonnées le long du boulevard.
Descendant de cheval, le général, entouré
de ses officiers, procédé 4 la remise des di¬
verses distinctions suivantes :

LÉGION Ï)'1I01\EUR
Capitaine André Durupt, du 42«d'infante¬
rie :
« Trés vaillant officier, qui a coramandésa
com p.,an ie depuis le 19 aoüt 1914 jnsqu'au
7 svptembre 1914, avec beaucoup d'entrain,
d'énergie et de vaillance. Blessé trés griève¬
ment le 7 septembre, en maintenant sa
troupe, avec la plus froide énergie, sons un
firn d'artillerie intense, s'est fait df poser le
long d'une gerbe de blé et a continué 4 en¬
courage? sa troupe jnsqu'au soir, demandant
4 ne pas être évacué que s'il était perdu. Est
encore dangereusement malade et ne sera
pas guéri avant longtemps »
Aiosi que nons l'avons dit, ce vaillant offi¬
cier a été décoré par son père la général de
brigade Durupt.
Le général Goiran lint -égaiement 4 témoi-
gner au heros sa vive sympathie en lui don-
nant l'accolade.
Alfred Lemesl9, capitaine au 2« régiment
de tirailleurs de marche :
« Excellent capitaine, actif et vigoureux.
A repti uce blessure grave en entrainant ses
hommes 4 Fassant des tranehées allemandes
ie 6 juin 1915. »
MÉDAILLES MILITAIRES

Soldat Alphonse Leroy, du 129« d'infan¬
terie :
« Blessé le 12 janvier 1915, dans les tran-
chées de première ligne ; a conservé tont
son sang-froid, malgré une hémorragie abon-
daote f -amené prés de son capitaine, sa pre¬
mière parole a été : « Mon capitaine, je per-'
drai peut-être !a vie, mais ceta ne me fait
rien, j'ai fait mon devoir. » A perdu l'oeil
gauche.
Soldat Henri Malandain, du 119» régiment
d'infanterie :
<<Atonjours fait preuve de dévouement
et de courage dans différents combats. Blessé
le 14 septembre. A perdu l'oeil gauche. »
Soldat Clément Chevalier, au 86e d'infan¬
terie :
« Soldat cóuragenx et plein d'entrain.
Atteint le 22 septembre d'un éclat d'obus. A
été amputé de la jambe droite.»

CROIX DE GUERRE
Morta sva Chairup d'Honnour
En cinui coucerne les Croix de guerre, le
général Goiran a d'abord procédé 4 la remise
du cés distinctions aux parents des hé; os
moiu au champ d'honnear.

Avecpalmes :
Chef de hataillon Spicq, du 67e d'iufatt-
terie :
« B essé mortellement le 22 auüt. A donné
4 tons le plus be! example de discipline, do
courage et de force d'ame, en retusant ie sa-
cours do ses hommes et en exerpint jasqu'è
Ia dernière extrémi'é le commandement de
son batailloa. »
Sous-lieutenant Eugène Bauer, comnagnie
cyc iste de la 71«division :
« Depuis le début de la campagne, n'a
cessé de faire prt live d'nn courage et «Fune
énergie remarqusbles. Le 14 mars, a été glo-
rieusement frappé d'une balie en plein coeur
en donnant i'as^aut d'une position ennemie».
Le 16 octobre 1914, le sons-lieutenant Bauer,
avail fait Fobjet u'une citation a l'ordre da
johr de la division et repa la croix de guerre
avf-c étoile d'argent.
Sohiat René Rosay, du 39»d'infanterie :
« Malgré une blessure regue au débat dn
combat, est rentré sur la ligne da feu jus-
qu'4 la fin da combat ».
Soldat Leroy, du 39«rég. d'infanterie :
« Le 12 septembre a pansé sous un feu vio¬
lent douze de ses camarades blessés. Le 17
septembre, s'est exposé sous un feu violent
pour panser un caporal blessé grièvement;
a été lui-rnême atteint mortellement, au mo¬
ment oü il «chavait le pansement».
Soldat Frédéric Largesse, du 163®d'iafan-
terie :
« A demandé 4 être employé a des mis¬
sions périlleuses. Le Ier janvier 1915, est allé
*>n avant de nos tranehées couper les ré-
seaux de tFs de fer da l'eanemi. Fut tüé le
soir du même jour ».
Caporal Jacques Venisse, de la 8« compa¬
gnie dn 161®d'infanterie :
« Belle attitude devant l'ennemi. N'a cessé
d'eutrainer ses hommes par son courage et
son énergie. A maintenn son escouade mal¬
gré le feu violent d'une mitrailleuse enne¬
mie. Frappé mortellement en faisant le
coup de feu. »
Soldat Paul Gilles, du 329ed'inlanterie :
« Malgré un bombardement trés violent
d'obus de gros calibre, n'a pas hésité 4 Tes¬
ter 4 son poste pour servir sa pièce en ac¬
tion. A ete écrasé ainsi que son arme, don¬
nant ainsi 4 ses cam arades 4 l'abri le plus
bel exemple du devoir. »
Tiès tonchante fut cette partie de la céré¬
monie et rombre de spectateurs ne purent
retenir leurs larmes lorsque Ie général
Goiran enleva des bras de sa mère l'enfant
de Paul Gilles et mit un baiser, comme Feut
fait son père, sur la joue de la migoonne
fillette.

CROIX DE GUERRE
André-Gasimir Biard, capitaine de vais-
seau, commandant Ie Gaulois :
« A montré des qualités supérieures da
commandement aux cours des combats
auxquels il a prispait et a sauvé son na-
vire d'une perte 4 peu prés certaine par soa
énergie et sa valeur professiooneile. v
Capitaine André Durupt, du 42e d'infan¬
terie :
Même citation que précédemment.
Capitaine Alfred Lemesle, du 2«régiment
de tiraillenrs de marche.
Même citation qne précédemment.
Capitaine Paul de Hondetot, des tirailleurs
raarocains :
« Officier plein d'allant et de coeur. N'a
csssê oe se signaler depuis le début de la
campagne. A été grièvement blessé le 13
mars au moment oü il entrainait sa compa¬
gnie 4 l'assaut. »
Lieutenant Clément Doutreligne, du 3« ha¬
taillon de marche d'inlanterie légè e d'Afri-
que :
« Commandant le peloton de mitrailleurs,
a fait prauve depuis le début de la campa¬
gne des plus belles qualités militaires. Le
23 avril, en installant une mitrailleuse qof
empêchait tout débouché d'un village a été
atteint a la face d'une grave blessure entrai¬
nant la perte de l'oeil gauche. »
I/eutenant Marie-Jean Mailtéy, da 44»ré¬
giment d'infanterie :
« A été blessé trés grièvement Ie 7 sep¬
tembre en portant sa section 4 l'assaut d'une
position allemande, sous un feu violent
d'infanterie et de grosse artillerie. »
Adjudant Louis Le Coroller, du 4» régi¬
ment de zouaves : ' ^
« Type de bravoure et d'audace. Blessé
par trois balles, a continué 4 exciter lei
hommes qui i'entouraient, et lorsqu'on Fa
transporté au poste de pansement, a ea
l'énergie de dirigor lui même le groupe des
brancardiers. »
Brigadier Maurice Brn, du i« régiment da
marche de chasseurs d'Afrique :
« Bien que grièvement blessé an court
d'une reconnaissance ponssée jasqu'anx
tranehées ennemies, est revenu en arrièrg
pour rapporter les reaseignements qu'il
s'était procurés. A été recneilli alors qn'il
avait été obligé de s'arrêter en raison de
l'épuisement de ses forces ».
Caporal Joseph Maitrinal.du 329»d'infante¬
rie:
ff Bien qn'atteint de cinq blessures anx
jambes, a gardé tout son sang-froid. S'est
mis 4 déterrer les servants de sa mitrail¬
leuse ensevelis, 4 les panser et 4 fes récon-
forter par ses paroles et son attitude. S'est
mis 4 la recherche de sa pièce complètement
enterrée ef 1'a rapportée snr son dos ».
Soldat Alpnonse Leroy, da 129» d'infaa--
terie:
Même citation qne précédemment.
Soldat Robert Brument, da 329* d'infaa-t
terie :
« Blessé d'nn éclat d'obas 4 la jambe et n»
pouvant marcher, est resté caché dans nnw
menie de paille, sans soins et sans nonrri-
tore pendant neuf jours. Rimené par una-
p-ifrouiile, a founii des rouseigiieme.-ta
ic.téi'rssants si r ies fgits et gestes da icu-
uemi.
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LbdeniercenvoidegrandsMesses2° A supprimer du budget divers créditsqni, en raison de leur affectation spéciale,
ne seront p; s employés cetteannée.
3»A dimmuer de 20,533 francs la réeerve
poar dépenses diverses et imprévnes.
4» A contracter nn emprur.t de 700.000
francs pour cinq ans, au taux de 5 50 0/0,
empront consenti par M. et Mme Gonsin de
Ronen.
Sur Ie rapport présenté par M. Acher, au
nom de la 5e Commission, l'sssembtée a
adopté a l'unanimité les propositions de M.
Ie préfet.
L'importanle question dn rachat de la Fo-
rêt d'Eu est done résolue.
La séance a été levée A3 h. 20.

ReuniondesDeputes
delaSeins-lnfénsure

Ayant la séance du Gonseil général, qni a
eu lieu hier, le groups des députés de Ia
Seine -Inférieure s'est réuni sons la prési-
dence' de M. Bignon.
MM.de Bigoeux, Bouetot, Lavoinne el Ni-
belle étaient présents. M. Bouetot a été char¬
gé di s functions de secrétaire en l'absence
de M Ancel.
M. Bignon rend coaple des renseigne-
ments qui Ini out été tournis par M. le pré¬
fet, en ce qni concerne la question des con¬
gés de'mohson.
A ia suite d'une démarche faite prés de M.
le général Gd ran, il a été décidé que le nom-
bre des soidat? mis a la disposities des eulti-
vateurs serait fixe a 1,500 M Ie préfet espère
que le chiffre pourra être porté a 2,000 et
demancie AM. Bignon de l'accompagner dans
la visite a faire au général.
MM.Bignon et Bondot demandant quo les
permissions de 15 jours soient portées a un
mois.
M. Bignon fait connaitre que l'arrêté de
M. le général Goiran concernant les piagos
comprises entro Dieppe et Bresie a été rap-
porté.
M. de Bagneox. appuyé par one letlre de
M. Ancel, demsnde qu'ön plus grand «om-
bre de sin-sis soit accord é aux marcchaax
Dm nts et 'd-x böaiangers.
M Bguon d ifér»it qu'un express, soit
créé dans ks deux sens, entre Dieppe' et
Boren.
MM.Nibeiie et Bouetot éuw-itent le veen-
que le train parfant <ie Rotién -N rd a
11h. 41 soit protongé de Buchy jusqu'a Ai/aü
court.
M. Bouetot, désire que i horaire du chcmia
de fer départementai de Sionterollier a Saiut-
Saens soit adapté aux besoins régiooanx.
M. FouCSot demande a TAdroinistratión
des chemin? de fer de l'Etat de vonkte bien
donner satisfaction aux réclainaiions des
cultivatenrs et des marchands de Gouriiay-
en-Bray qni ce peuvent faire parvfitir in
temps utile an marché de la ViHeuse, les
animaux achetés le mardi au marché ue
Gournay.

Morfs au Cliamp d'Hönneur
M.Charles Fourms, rue Aimabie-Leb ond,
27, a Sanvic, soldat au . .e régiment d'infan¬
terie, est mort Ie 4 juihet 4 Thöpüal de
Saiute-Menehould des suites de blessures
de enerre.
M. Maurice Leroy, rue ri'AIger, 18, A San¬
vic, caporal au régiment d'infanterie, a
été toe a l'ennemi dn 12 au 19 juin aax com¬
bats devant le Lahvrinthe.
M. Gustave S^vestre, de Goderville, soldat
de la classe 1912, a été toé le 30 mai, A Nen-
villc-Saint-Vaast.

légiin d'IIemtenr
L'inscription au tableau spécial de la Lé-
gion d'honneur, ponr lé grade d'cffieier, dn
chef de bataillon Lafiite que nous avons an¬
noncé* hier matte. est ainsi conpue :
M. Raymond L; fitte, chef de bataillon au
105erégiment d'infanterie : s'est partienhè-
rement. sigttalé dans les combats des Ier 17
juin 1915, Adeux reprises ; a pris la tèie de
colonnes d'attaque ea franchissant les barri¬
cades ennemies et pénetrant a i'iotérienr de
positions forternent organisées. A so com-
muniquera son bataillon, par son exemole,
on mordant exceptioneel. Officier supérieur
particuliérement brave qui a fait preuve, en
toutes circonstances, du plus grand sang¬
froid et d'une haute valeur morale.

Médaille militaire
Yoici les ciiations qui accompagnent les
noms de-1militaires du 3e corps inscriis ré-
cemmeat au tableau ponr la médaille mili¬
taire, dont nous avons montionné les noms :
Caudrelier (P.-A.).adjudant au 236»régiment d'in-
fantefie, matricule 315: libéré de leut service
mlitaire, s'est engagé pour la durèe (ie la gnerre,
n'a cesséde dormer Texemnledu courage et de la
bravoure. A conduit brillainment sa section a
l'assaut d one tranchée allemande.Blessé a la lête
a denaandéa ne pas quitter son poste, blessé de
nouveau grièvement le lend main exhortait en¬
core ses hommes au caime et leur monlr/iit le de
voir.
Delaunay (Amaury), soldat au 213*régiment
d'infanterie, matricule 748 : brancardier, a eu la
poitrine traversée de part et d'autre en atlaet
pan.er un de ses camarades blessé. Est tombé
prés des Ills de fer ennemis. S'esl Iraiué a grand'
peine au postede socoursrefusmt l>ide de l'êqui-
pe de brancardiers pour ne point ralentir la relè-
ve des blessés. Depuis le début de la campsg e
s'est signalé a tous par son dévouemeat et son
mépris du danger.

(Ütafions a l'Ordre du Jour
De l'Armee

M. Emile Yerron, du 129ed'infanterie, de-
meurant an Havre, 20, rue Gissard, actoelle-
ment en traitrment a i'hópital auxiliaire
no 5. a Fongères. a été cité a l'ordre de l'ar-
mée dans les termes snivants :
Le 22juin. 1915,au cours d'une attaque exécutée
pendant une reléve, s'est porté résolument, armé
de grenades, dans le bovau par lequel arrivait
l'ennenii et grace a son courage et a son activitè
est parvenu a le f ire reculer : a été grièvement
lessé pendant Taction.
be sons-lieutenant Etienne-Augnste Ma-
hienx, da 129ed'infanterie :
Le 22juin, a pris spontanément le commande-
ment de fractions appartenant a deuxcompagnies
aulres que la sienne pendant une attaque exéca-
tée au moment d'une reléve.
Asu en imposer a tous par-son beau s.mg-froid
et son courage et a brillamment repoussé l'en-
nemi.
Le sous-lieutehant Mahieux, promu lieute¬
nant depnis la citation, est le fils de notre
concltoyen M. Yves Mahienx, lieutenant de
vaisseaü en retraite, 10, rue Dicquemare.
Dans nolre numéro du jeudi 29 juiilet,
dous avons fait connaitre le texte de ta Cita¬
tion a i'ordre général de 1'armée dont ont
été l'objet les troupes de ia 12edivision d'in¬
fanterie et Ie 25e bataillon de chasseurs.
Parmi les hommes qui ont été honorés par
cette citation se troove M. André Dotot,
du 25e baiaiiion de chasseurs, demeurant
rue de la Paix, 23, a Sanvic.

Du .Régiment
M. Pierre Bouchard, gendre de notre conei-
toyen, M Raisin du Perron, demeurant aa
Havre, 46. rue Gniilemard, a été cité a Tor-
ore du jour du régiment dans, les termes
snivants :

naiiwuvres et Tirs tlrisui
L'état-major de la place dn Havre nous
intorme que des tirs d'essai contre aéronefs
'!fn c®soir' 31 ChezSchneider,a 21 n, oU,

JMe dé*es{iér»ns fnmais
Le soidat Edouard Amiot, du 74e régiment
d inlsnterié, demearant an Havre, rue de
Parts, 83, a f.i'f savoir Asa familie qn'il est
prisonnicr AGnarrenburg.
On comprendra avec quelle «moiion et
quelle joie cette nouvelle a été reque ouand
nous aureus dit que le soidat Amiot avaii
été consideré comme mort et qu'nne notifi¬
cation officielie de cette mort avait été faite,
il y a qoelqnes mcis, Ala familie.

Ecole primsir-e Süpérirnre ée
•2ciiaaen Pillr» tie In rur Jeiitville
G'est aujonrd'hui 31 courant qu'a lieu la
distribution dos prix aux élèves de TEco's
prim iro supérieure de jeuncs filles dans la
saile des conférences de THót-d de Ville, A
14 h. 1/2 (2 h. 1/2 de i'après-midi).
L<s pari-nts des élèves y sont cordialemenf
invités. »

e» isfts £eolièrea
Vne élève de 2«année B de i'Ecole primai¬
re supérieure a apporté AMme la directrice,
pour en ofï'rir le prix snx oeuvres de guerre,
une poupee haute de 85 ceruimètres qu'ellc
avail recue en cadeau. Habillée par les soini
de Mme Langevin, protesseur de travaux
manuels, cette superbe poupée fut mise en
loterie et elle parut si charmante que la lo-
terie rapporta la somme de 104 fr. 55. Cette
somme fut répartié en' re :
L'oeuvre «*P ur nos Soldats », óirigée paf
Mmes Jules Siegfried et Benoist, et le ComitJf
de ia Croix-Rouge, dirige par Mme 6é vestal.
Chacune de ces oeuvres recut 52 fr. 25.
Nous fé icitons la jeune élève tie son ini-
tiaiive si délicate et si géoéreuse.

Yi» C'hawac «rrt «®2ö
Des bruits contra-Jictfiltres out couru dans
ces dfrn'ières s- marnes au snjet de l'ouver-
tore du la chüsse.
Des ren; , igüa-Mt-eaUiowroi» par le minis¬
tère de i'agiicuiiure permeltent d'assurer
qi.'il n'est pas question d'ouvrir la chassa
cette année.
En raisoa.de cette prolongation de la fer-
meUrre, les préfets ont öéjA eié consuités
sur les mesures Aprendre pour protéger let
cultures contre les animaux ntiiiibies, ef
des instructions définiiives leur seront pro-
chamemeat données Aec sujet.

jSSiéfieelesB ef SslesBéa rapatriél

Dans une nouvelle iisie publiée par les
journ.i x de Lyon, nous remarquons iet
üoms snivants :
MVi.Paai Pqinsot, médecin aide-major de
lr« ciasse, 228e d'infanterie ; Henri B ;.oci-
iiip, soldat atv 24e; Alphong« Oeslf"'- -i?, du
236«; Ju es Ad-Am,du 205e; Ge- Gan-
dron, du 36° ; Joseph Lem i re. q . pier-
re Besnard, du 129»; Dési-6 Grou 319*-5
Albert Guile, du 119e; René de et, do
129°; Maurice Basqa iu, au 228»; lis Le-
hévre, dn 30»; 'sergem Hari issou, da 28«j
Maurice Bulard, do 119e; H nri Glare, dn
329»; Albert Charles, du 22»terriioriai ; Pauji
Veret, du 89e.

I>a liïltr® Circulaties* «3cmÏSJés
On sait que dans le courant de mai der-
nier, Ips préfets, sur les instructions du mi-
nistre dn commerce, avaient pris des arré-
tés ponr interdire la sorLe des blés et des
farirtes de leurs départoments ratsnertits.
Depuis, de nouvelles instructions ont été
données pour inviter Arapporter ces arrêiés
et a antoriser la libre circulation des blés et
farines.
Le goo.vernement s'est fondé, ponr pres-
crire ces nonveiles mesures, sur les raisons
snivantes :
Le déficit accusé par Ie recensement com-
munai des blés, en mai, a été compensé par
des importations correspondantes de blés
exoiiques ; les stocks restants de la pn cV
dente récolte et les disponibilités en bléi
nouveaox assnrent actuellement le ravi-
tailleraent des populations civileo.

Travaux ée IH«1s-on
Tous les mairvs du canton de Montiviiliers
se sont de nouveau réunis, jeudi matin, sul
la convocation de MM.Georges Ancel, dépit»
té, conspiller général, el H>nri Temon, pré¬
sident dn Syndicat agricole. Assistaient éga-
lem-ent Acette rénniön, MM Emile IxiHei,
conseiller d' -rrondissent, et Gué'Oult, prési¬
dent de la Commission de ravitaillement.
Lps membres présents ont déptoré le con«
tingent vraiment trop réduit de mam-d'oea-
vre militaire mis A la disposition des qua-
torze communes dn canton comma d'ail-
leurs i! a été de même dans tons les can¬
tons du drpsriement. La moyenne ne dé-
pa>sant grtère une trentaine d'homraos pal
canton.
M.Gsoi ges Ancel a rendu compte de sei
démarches en vue d'augmenter ce contin¬
gent. Pent être pourra-t-il être légèremenl
«•«élioré.
On a décidé en tout état de cause de fer¬
mer sept équipes de cinq hummes qui se¬
ront placées sons la direction de MM. les
maire's et réparties au fur et a mesure dan»
lés exploitations les plus (iép vnrvues de ptn
sonnei.
Mais plus que jamais la bomie volonté da
chactin devra se fair .olive et dévouée ; la
solidarité entre to s les cu'tivateurs, lstr^e
et effective.
Terminer quund même et rdpidement les
travaux de moisson est un devoir patrioti-
que anquel nul, dans notre beau canton na
fiillira maigré toutes les difficnltés du mo¬
ment.
P.-S. — M. Georges Ancel vient de recé-
voir de M. le prefet l'avis que Ie contingeni
militaire des travaux de moisson po r 1c
canton de Montiviiliers est porté a cinqu inte
hommes.

Association amicale des Champenois, Lor
rains et Alsaciens

PournosSoldatsdesPayssnvahis
L'Associaiion amicale des Gharrfpenois,
Lorrains et'Alsaciéns v ent de prendre une
initiative a laqneüe tous cenx de nos conci-
toyensen mesure de le faire voudront cer-
tainement s'asocier.
Depuis quelques jours, nous voyons nas-
ser dans nos rues de« soldats ven us 'u fro' t
en permission de 4. 6 ou 8 jours.
On lit sur le vi-age de ces braves Iet r jci
sp ès un an de fatigues et de périls, Ie °e
ret rem per dans les douceurs du foyer.
Et,comme les families ga ent c^s gr' ' "<t
enfants, comme leurs amis s'empri ssrnt au-
tour d'eux, avides d'acquitter una partie d<
la dette q e le pays a contractée envers se»
sauveursl
Or, il est dans nos régiments d'autres bra-
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So'dat Henri Malandain, dn 119» d'infan¬
terie :
« A toujour* fait preuve de dévonement et
a toujours montré beaucoup de courage
daus les differents combats aoxqnels a pris
part sa compagnie. Blessé Ie 14 septembre.
A perdu l'ceil gauche. #

Division (Etotle d'argent) :
Capitaine Boudreaux, du 21* d'infanterie
lerritoriale ;
« S'es' particuliérement distingué au cont-
büt de Puisieux-au-Mont, en octobre 1914.
At-eint. de deux blessures, l'une A la poi¬
trine. i'antre Ala ctiisse, a montré la plus
jrande énergie en gardant le commande-
ment de sa compagni - jnsqu'A 4 heures du
joir, maigré les souffrauces causées par ses
blessures ».
Lieutenant de résprve Auguste Lemaïtre,
Su 329»d'infanterie ;
« Ponr entrainer sa compagnie, se porta
«n avant pn disant Asas hommes : « Sttivez-
inoi » Fut snivi jusqu'A la tranchée enne-
mie qn'il enleva ; quoique blessé A la main,
eonserva Ie com mandement et ne se retira
que sur l'ordre dn chef de bataillon. DéjA
ó'e sé ABTry-au B tc. »
Aide-major Roger Dreyfus, du 329»d'in¬
fanterie :
« Au front depuis dix mois. A assuré con-
tUrn ment son service avec courage, zèie et
dévonement. A été blessé le 2 juin par nn
èclat d'obns en soignant les blessés A son
poste de sfcours. »
Lieutenant Paul Bardin, du 329»d'infante¬
rie :
« Trés brave an fen. En deux circonstan-
pes périlieuses de combat, a conduit ses
hommes sur des positions enneuties et les a
inairttenus maigré un fen terrible. Le 20
mat. a sauvé la vie a plnsieurs hommes en-
sevslis sons un ebouiement sous lequel il
svait été pris lni-mê-ne ».
Gaporal Gustave Guérard, du 79» territo¬
rial :
<>Grièvement blessé au cours d'une recon¬
naissance dangvreuse ponr laquelleil s'ét.ait
spontanément offert ; Ta néanmoins effec-
tuée jnsqu'au bont et est revenu rendre
compte de sa mission. »
Soidat Marcel Dubrunfaut, du 329»d'infan-
l'erie :
« Est parti volontairement en paironille
pour s'emparer d'un Allemand légèrement
blessé Acourts distance des tranchées enne¬
mies. »
Brigade (ètoile bronze) :

S'-reent Remain Brunei, du 9» régiment
de zouaves ;
« A été blessé en entrainant sa demi-
s»ction A l'attaque d'une tranchée alle¬
mande. »
Srrgent Louis Leeonte, du l»r régiment de
EOnavesde marche :
« Pendant l'attaque du 9 mai et au cours
d'un violent bombardement, s'est volontai¬
rement présenté pour ailer réparer le bovau
de communication bonleversé par les obus.
A exéenté ce travail sons les feux de salve
dn poste d'écoute allemand, avec le plus
grand san g-froid. »
Régiment (ètoile bronze):

Sergent Albert Boivin.dn 129»d'infanterie;
« A dirigé des patrouilles sur les tranchées
ennemies, au cours d'une reconnaissance de
nuit, avec beanconp d'entrain et de sang¬
froid, a rapporté des renseignements précis.»
Giporal Gustave Lesueur, dn 329ed'infan¬
terie ;
« Le 22 février, s'est précipité sous le tir
p.nuemi au seconrs d'un camarade, biessé
trés grièvement en posantdes fils de fer, et
Ta transporté au posie de com mandement
dn clmf do section oü il a pu être pansé. »
Soldat Marcel Lefebvro, du 329ed'infan-
teiia :
« Au cours des affaires du il mai ou 5
juin, a tait, preuve de dévonement et de cou¬
rage, en entrainant ses camarades par son
example. A assuré la reléve rapide sur Ia
ligne de feu "de nombreux blessés, de jour
comme de nnit, dans des circonstances
difliciles et périllenses.»

Après Ia remise de ces distinctions, Ie gé¬
néral Goiran a rassemblé les nouveau x dé-
corés et les parents des héros morts an
champ d'honnenr. Se tournant vers les nou¬
veaox dccorés, il s'exprima en ces termes :
« Chers camarades,
» II m'est trés agréable et je suis particn-
lièrr-ment honoré da vous avoir conféré cette
croix de guerre que vous avez ei vaiilam-
ment conquise sur les champs de bataillede
France et vous, amiral, dans les mers
ii'O imt.
»Vous avez donné Texemple des plus belles
vertos morales et des plus belles qualités
miiitaires, Texemple du sang-froid et du cou¬
rage jusqu'A la témérité. Soyez-en loués et
remerciés. N
»Nos braves soldats n'ont qu'A vous imiter
pour affranchir enfin la France, la civilisa¬
tion et la Iiberté de cette servitude et de ce
jong odieux que nous ont imposés les barba-
res germains.
» Mes chers camarades,
» An nom de la République, au nom de Ia
Pox, je salue trés respectuensement en
vous les héros de la France. »
Se tournant ensuite vers les families des
disparns, les général Goiran ajouta :
« J'offre aux families des officiers et des
soldats morts ponr Ia patrie, toutes mes plus
profondes et doulourenses condoléances,
rnais snssi i'expression do tons mes senti-
m°nts d'.idmiration pour le courage et l'hé-
roisme dont ont fait preuve leurs membres
qui «ont morts au cnamp d'honnenr.
» Mesdames et %le'>sieurs, je vous salue
respeeïneusement. »
La Marseillaise retentit Anouveau, puis les
troupes allerent se masser vers Textrémi ó
Suri du boulevard pour défiler ensuite, pré-
sentces par le colonel Caloni, devant le géné¬
ral Goiran,- le général Dorupt, les officiers
d» i'état-major et les nouveaux décores.
Li loule (it une ovation entho .siaste aux
vaillanls troupiers qni défilaient dans un
01dra parfait. Puis les pompiers defitèrent
après les troupes avec les deux auto pom-
pes. la pompa a vapenr et la grande échelie.
A Tissue de la revue, M. le général Goiran
est allé féliciier M. le Maire du Havre, poor
la remarquable tenue et la befte 'attitude
militaire de la compagnie des Sapeurs-
Pom piers.

TerribleTyphona Shanghai
II y nurait "ï,000 morts

O" mande de Shanghai au Times :
« Un vpiion, le plus terrible qui ait ja-
mai ravage la contrée, vient de sTabatire
sur Shangh ï. II a commencé le 27, A mi-
nun, et .< duré jusqu'a quatre heures de
Taprès-midi.
» L s d->gais sont considérables, notam-
meiit dans le port, ou de nombreuses em-
bircalinns ont fait naafrage. Les Ghinoi3 es-
timrnt le nom bre des morts A deux mille,
nuns, il es', encore imnojsibie de vèrifier
cette asSvi'nt>s4.»

Sur le Front Russe
LE SORT DE VARSOV1E

UnNouvsauQroupementde Forcesrusses
M Chsrles Rivet, correspordsnt du journal Le
Tempsiélégraphie de Petrograd, 30jcillet ;
« Tanfque l'arméo russe n'aura pas reen
de munitions suffisantes, il est logique, il est
indispensable roeree qn'elle refuse systéma-
tiqueraent la bataille et se retire sur'des po¬
sitions préparées, même si ce faisant, elle
laisse ATeiwr mi la facitffé d'occnper de plus
grande? •étendnes de t»rritoire rnsse que
celles déjAentre res mains. L,aperte répara-
ble, puisqne temporaire, de territoires, est
préférable A la perte irréparable S'une ar-
mée. »
G'ert ainsi que s'expriment les autorités
d'ici, et c'est de la sorte que l'on doit env-
sager les événements possibles de domain
qui compreKdroBt. peot-êire nn nouveau
gronpement des forces rnsses, nne manceu-
vre ennsistant dans l'abandon de tonte la
ligne de la Vistule. Par cette mar couvre, «03
Alliés se transporterent vrdontairement. sur
une nonvelle ligne de defense, ne compor-
tant pas les inconvénients et les dangers de
la première et qui serait adosséc aux places
fortes de Kovno, de Gtodno et de Brest-Li-
tovsk. Eu agissant de cette manière, les
Russes snppriment !e coin qn'ils avaient
conservé dans le terri ©ire occupé par i'en-
nami, mais qui les expösait de tróis cötés a
la fois.
Poar n'apporter ancune exagération dans
Thp lication de ce qni sera dans un avenir
prochain un fait accompli, pour envisager
sans nervosité la situation de la tactique
adoptés par nos alliés depuis trois mms, il
fantse souvenir qn'avec la ligne Kovno-
Groiino-Brest-LiLmk nons ne farons qu'a-
border la première phase du plan stratégiqne
russe en cas de guerre avec TAUomagno et
I'Antriche, tel qn'il avait été conQti précc
dernraent, et en vertn dnqncl en 1910 l'état-
major général de Petrograd s'est décidé A
des changement radicaux dan3 la disposition
des troupes russes et déclassa quelqhe3 for-
teresses de la zone front>ère. Par conséquent,
eet établissement de Tarmée rasse a l'Est de
la Vistnle, qni devait avoir liep snivant les
plans de l'état-major de nosaiüés dés le dé¬
bat de la campagne, ne se produira en réalité
qu'après une anoée de gnerre terrible pour
nos ennemis, et ceci afin de permettre aux
troupes du tsar d'attendre ce que va leur
donner bientöt, et en quantité, l'industrie
russe mobilisée anjourd'hui, ce que leur ap-
porteront les voies ferrées magistrates dont
leur arrière sera ponrvn.
Si les Russes avaient snivi an commence¬
ment des hostilités !e plan prévu par eux,
se concentrant immédiatement derrière
Varsovie, ils auraient laissé aux Anstro-Alle-
mands un pays riche et abondamment lour-
ni d'oü, vn la rapidité de la déclantion de
guerre, il aurait été impossible d'emporter
quoi quece fut. II en va tout autrement an¬
jourd'hui, carce que Ia guerre n'a point en¬
core dstruit, ce qni présenterait ur,e valeur
pour les armées du kaiser, a déjA été éva¬
cué ATintérienr. De cette fapon ies Anstro-
A1Iemands s'avancerout plus avant encore
dan? cette plaine polonaise, maintenant dé-
sertée par ses habitants et vidée de ses ri¬
ch jsses.
Les Allemands vont se voir eontraints
d'accomplir ce qn'ils redoutaient non sans
rr; on, ATinstar de Napoléon. Ils vont être
< aés devant la manoeuvre russe de s'en-
gager plus avant dans le territoirs da Tc-m-
pire s'ils veulent atteindre nn adversaire
qoi leur échappe. Cetle tactique dangereuse
ils Tavaient réservée A leurs alliés autri-
chiens, ainsi qu'en témoignent les ouvrages
miiitaires de? grands maitres de la stratégie
allemande qni ajoute expressément ; « Nous
ne sommes point des geas d'asssz courte
vue pour avancer ATiotérieur de la Russie».
Au point de vue militaire done, la ques¬
tion posée devant l'état-major russe de par
les conjonctures actuelies, se résout facile-
ment ATavantsge de nos alliés. L'étabiisse-
ment en arrière de Yarsovie etau-devant des
fo ♦eresses de Kovno, Grodno et Brest-Li-
t< sk d'une armée intacte va rédnire ses
p es au minimum en augmeatant consi-
1 élement ses capacités de défense et ses
1 <tés d'offeosive.
aeste le point de vue moral ; la Russie est
déddée A accomplir tout ce qni pent lui as¬
surer Ia victoire finale. II est A présumer
que ses alliés accepteront avec sérénité des
sacrifices qui dans une vue d'ensemble per-
dent leur importance, qui ne deviennent
que de simples épisodc-s lorsqu'on a présent
A la mémoire ia vraie devise : Respicefinem
( « Gonsidère la fin » ).
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Sur Ie Front Turc
« L'Italiedoitaller aus Dardanelles»
Tons les journaux it.aliens insistent sur la
nécessité ponr TItalie d'envoyer des troupes
aux Dardanelles coopérer avëc ies alliés aux
operations de GHlipoli.
L'Ag-nzia delta Stampa pub'ie nne note a
ce sujet affirmant qu'en raison de Ia ques¬
tion des céréaies TItalie est également vive-
ment intéressés par Touvertffire des détroits.
La note conclut en disant que les Darda¬
nelles doivent être ouvertes dans ie courant
d'aoüt.
L'Italiersgleraplus tard

soncompteav?ola Turquie
On a Timpression a Rome que TItaiie at-
tendra encore qnelque temps pour déclarer
la guerre A la Turqnie. Elle alterdrait, en
fait, que la barrière de l'Isonzo soit compiè-
tement forcée, ce qui ne saurait beaucoup
tarder.

LesTurcs fortifisutla coteasiaiique
dss Dardanelles

On mande d'Alhènes. 27 du courant, au Daily
Chronicle;
Lrs Turcs paraissent convaincu? que leurs
adversaires vont les at aquer sur un autre
point de la péninsule de Gallipoli et ils for-
tifient hativement la cö e d'Asie-Mineure,
depuis Kounr-K leh jusqu'A Baba-Kaiessi au
Sud, a Téntrée du golfe d'Adramyti. Sur tou-
te cetle cöle. sis cunstruisent des tranchées
et forcent des miiliars de Grecs a coopérer A
ce travail On a fait venir de Stnyrne un
grand nombre d'ob isiers qui out été places
d -rrière les collines de l'autre cóté du Men-
deré (le Simoï-i de l'Ibade). La plaine de
Troie est également armée de for-es tran
chées; la déf»nse de cttte region s'appsiie
en outre sur des lagunes et marais salé? aux
coars sianen.x. A Koum-Kaleh rü les Fran¬
cais opérèrent un teint débarquement, Ia
position serait maintenant protegee par des
sauts-de-lonps et des réseaux de fil de fer
barbelé sur la terra et sous l'eau.

Surie FrontMonténcgrin
A Scutari

Depuis que les troupes mooténégriues oc-
enpent Scutari, aucun incident, ni aucun
trouble n'estsurvenu dans la ville. La popu-
latiou, tranqniilisée, a repris ses travaux
habituels.
Les parlis cathcliqnes c-t ransnlmap" ne
songent plus A dps ccuflits sauglants, au¬
jonrd'hui dis£«aru«.

Le Petit Harre —
Les autorités miiitaires raoBténégrines ont
réussi A rétablir l'ordre. Tons les agents au-
trichiens ont été arrêtés. La propaganda
étrangère parmi les Albanais est dev. nne
impossible.
Les Albanais ont déposé part out leurs ar-
mes. Presque tonte la population, dans les
districts occnpés, est désarmée.

ilfiiïÏAÏmi
Un autre avion en feu

Ua grave accident d'a»iatioa, qni rappelle
Cflni du boulevard Victor, s'est produit jeu¬
di matin, dans ies environs d'E-^mpes.
Vers neuf heures, au cours d'un vol effec-
tné derrière la ferme d-3 Ville-Sanvage, nn
bipian moaté par le.maréchai de.s logis üu-
voy, du . .» chasseurs Aclievai, a pris fou A
nne altitude da cent mètres environ. Lo pi¬
lote, projeté d'une hauteur de cinquante
mèlres, vir.t s'écraspr sur le sol. II ëxpira
quelques minutes après.
L'appareil, compléte ment détrnit, aila s'a-
battre quatre cents rnètres plus loin.
Un Raid d'avlons des Alliés
On mande de Rotterdam au Daily Mail :
Dss avialeurs alliés ont effectué, jeudi, un
raid de li heures sur Zeebrngge et Knocke.
Ils ont causé de graves dégats au möie,
traversant le canal maritime.

SUR MER
Le « lifiariotte »

Le Mariolte, le sous-raarin francais qui
vient d e re captnfê par ies turcs est un gros
submersible de 530 tonnes, d'une longueur
de 64 mètres. II avait eu des débuts difficiies,
c'e; t-A-ciireque sa construction fut pénibie
et dura cinq ans. Ala fin de 1908 ii .était
presque terminé et moaté sur cale A l'arse-
rial de Cherbourg, qnand on fut arrèté par
les difficnltés dè lui trouver un bon moteur
de haute paissaaöe. Ge n'est qu'au débnt de
1911qu'on fanca le bAiiment ; mais de nou¬
veau déboires survinieot, etce n'est quedix-
hnit mois après, en acüt 1912, que ce sous-
marin commenca la série de ses essais, qui
durèrent six mois, jusqu'en janvier 1913.
Dès ce moment il fut décidé que le Mn-
ristte resterait nn type unique et ne serait
pas reproduit. On lui reprocliait, an point de
vue esthétiqne, sa silhouette étrauge, ne rap-
pelant en aucnne fapon Ia forme d'un ua-
vire. On lni faisait d'autres reproches d'ordre
pratique; et l'accident dont il a été victime
justifie sans doute le pen de confiance qu'on
avait placé en lui.
Sou senl avantage réel résidait dans son
« habitabilité », c'est-A-dire qne l'arrange-
ment intérieur prrmettait a ('équipage de se
trouver a I'aise et par suite de résister long-
temps aux fatigues de la mer. Sa prise ce
piongée était cohsidérée aussi comme parti¬
culiérement rapide ; il ne fallaitau Mariotte
que 25 secondes pour passer de la surface a
la profondeur d'attaque.

Représailles
Mereredi, A cinq heures de Taprès-midi,
nu sous-marin, probablemeat anglais, a
torpillé te chalutier armé allemand Senntor-
von-Borenberg,an nord dn vaisseau tanal de
Horns-Rey, Asix lienes de Ia cóte occiden¬
tale de Jutland.
Trois hommes de ... ^ ^nt été noyés,
trois autres ont ét' mauvespar io sous-marin
et 24 autres se sont sauvés A bord dn vais¬
seau fanal.

Vepeur beige forpillé
Le vapeur beige Prinoesse-Murie-Joséa été
torpillé et coulé. II y a eu 4 tnés. 21 person-
nes ont été sanvées.
Epave d'hydravion recuelllie en mer
Une dépêche de Gopenhague annonce que
le cotre Anne-Christine est arrivé dans ce
port, ayant A bord l'épave d'un hydravion
allemand, qu'il avait recueiilie en mer.
Chalutier hollandais arrêlé par un
dirigeabie allemand

Suivant les journaux hoilandais, un grand
dirigeabie allemand a arrêté en mer le ch?-
lutser hoilandais Annic et lui a demandé ses
papiers, les a examinés, puis a repris l'air et
dispara.
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EN BELGIQUE
La Belgique sous la botte
Le Journal desDèbatsnons donne nn résu¬
mé d'une brochure oü la librairie Allen et
Unwin.de Londres, a rsssemb'é les plus
enneuses et anssi les plus odieuses affi¬
ches apposées sur les murs beiges par le
commandement allemand. En voici quel-
qnes-ur>es ;
Pour la sauvegarde des intéréts supérieurs
dnntjesuis chargé, je suis fermement rösolu
d'ernployer chaqiie moyen possible pour forcer
le respect des lois de la guerre et pour protéger
nos troupes contre les attaques d'une population
hostile.
les pusilions snnoncées c;-dessus seront exé-
cutêes seve'ement et sans grace.
La totalilé sera tenue responsable.
Les otagés seront pris (argument.
Les pius graves contributions de guerre seront
inffigé'es.
ivr contre, >.iles lois de la guerre seront res-
pectées et si lout acte hostilesera évté, je ga-
rantis aux habitants de la Bslgique la protection
ebsolue de leur personae et de leur propriété.
On sait comment cette protection a été
accoi'dêe. Voici, par contre, des menaces
qui furent générsusement exécntées :
Les locelités dans le voisinage desquelles les
lignes létégraphiques et léléphoniques sont dé-
truitos, seront frappées d'une contribution de
guerre, pen importe que les habitants en soient
coupahlesou non.
si un cycliste capturé est suspect d'un projet
d'atlentst contre les lignes de chemins de fer. de
lélégrsphe ou de telephone ou de Tintentiond'at-
taquer des troupes allemandes, it sera fusilié èn
v tiu de la loi martiale.
A i'avenir. les loo- iiés les plus rapwoebées de
l'endroit oü d" p .reils fails Idestruelions de lignes
de chemins de fer et de lêlégraphei se sont pas¬
sés —peu importe qu'elles en soiert coniolices
ou non — seront puhies sans raiséricor.ie. A
cette fin, des otages ont été emraenés de toubs
les localises voisines des voies ferrées menacées
par de parcilles attaques, et, » première tentative
de détruire des vo es de ch.-minsde fer, des li-
, gnes de lélégrapho ou de téléphone, ils seront
imméifiatementfu«iliés.
Ou affichait encore rio nombreuses lisfes
de condamnations sévères ponr les moin-
dres marqués d'irrespect. . .
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EI MÉëOFOTAMSE

Après Thffrire accompliè dans le voisinage
de Naseryé, ie 24 juiilet, les Tares en dérou-
te ont bottu en retraile vers le Nord, a pins
de 25 milles ; its avaient perdu 2,500 moits,
blessés et prisormiers. Les prisonoiers com-
prenaierd 41 officiers, 690 hommes, doet 200
bl-'sses.
Nous avous pris un canon de 40 livres, 12 !
pièces de campagne, 2 de montagn», phr-
sienrs mitrailleuses, 1,000gargoussrs, 300,000
cartouches, ainsi que des explosifs, des hom
b°8 et d'autres fournitures d'artillerie.
1Les perte? britanniques sont de 564 hom¬
mes. dont 9 officiers tués et 27 blessc-s. i

Plus de 10,000 personnes ont assisté, jeudi
matin Aquatre heures, AGenève, au passage
dn dernier convoi de grands blesrés fran¬
cais. Lorsque le train entra en gare, Ia fonle
alluma des fl immes de bengale etchanta la
Marseillaise. Les blessés, qui avaient tons
reqn des fleurs ef, des cadeaux, répondirent
par le cri de « Vive la Suisse 1» Le train
par tit an milieu des acehmations, tandis
qne les dames de la Croix-Ronge genevoise
chautaient un cantique suisse. M. Pascal
d'Aix, consul général, a remercié la Groix-
Ronge de tout son dévonement.
II y avait, pai-mi les 256 voyageurs du con¬
voi, lejeuue Mircel Lernoine, agé de treize
ans, originates do BtrSonvilier, oü il fut fait
prisoanter en février dernier.. Atteint aa
cóté gauche par nn éclat d'obns, Lemoine
s'elait réfugié dans nne cave. G'est IA qn'il
fut trouvé par les Allemands, arrêté et en-
voyé a Stanwendèn. II y fut détenn contre
toutes les lois.
Ce convoi de grands b;essés, est arrivé
hier matin A la gare de la Chapelle.
Da nombreuses personnalités ont assisté
au dejeuner qni a été offert aux mutilés.
Aptès les souhaits exprimés au nom d,?s
diverses Associations, M'.L. Barfhon, ei-pré-
sident du Gorseil, a fait nn vibrant éloge
des héros mntilés an service de la Patrie.
« La jute du retour, a-t-il dit, pour les
prisonniers, est douhtee par le spectacle
d'une Franco umev confiante, forte et prête
Atons les sacrifices, derrière une armé© qui
vaincra, grace A l'hércïsme ».
Les blessés out ncc Iemé M. Barfhou et ont
cbanié spontanément la Marseillaise , agré-
mentant ainsi la profonde impression pro-
doite ser i'assislance par Ie discours de l'an-
cien président du Conseil.

ïïneUnionFranco-Italienne
Les colonies franco-ilaliennes ont fondé A
Genève, le 29, TUnion Franco-Italienne, dans
Ie but de pourscrïvre Toeuvra patriotique,
phiianlhropique et économique des deux
pays.
De nombreuses et hantes personnalités
des deux nations ont adressé leur adhésion.

LeGénéralBothaacclamé
Le général Boiha a adressé hior aux Boers
de Bloem fontein one harangue qui lui a
valu une ovation sans précédent dans I'his-
toire de l'Etat d'Orange.
Lorsque le général a fait appel Ala fonle
ponr qu'elle donue tont l'appui possible au
gouvernement impériai dans le couflit mon¬
dial, des acclamations frénétiqnes se sont
élevées.

US PffiISSALLEMAKDES
Uns dépêche de Gopenhague au Daily
Mail dit que les vingt dernières listes des
pertesprussiennes mentionnent 112,528tués,
blessés ou disperus.
Cinq géoóraux ont été tués.
Les pertes prnssiennes s'élèvent ainsi A
1,616.761 hommes.
Les p. rtes alleraandes s'élèvent A plus de
deux millions et demi et. en ajontant les
listes non publiées, elles seraientévaluées A
trois millions et demi.

L'ESPIONN/!GE_ALLESVSAN9
Oa téiégraphie de Londres :
Le bureau de la presse annonce I'arresta-
tion, sons Tincolpafion d'espionnage, de
deux sujets hoilandais, dont un a fait des
avenx, de deux AllemaRds, dont I'un était
porteur d'un taux passeport américain, i'an¬
tre s'est déciaré naturalisé américain ; l'un
et I'antre ont fait des aveax ; d'nne Alle¬
mande raariée Aan Prns3ien naturalisé an¬
glais, dont elle vit séparée ; d'un Brésilien,
d'un Péruvien, d'un Urnguayen, tous trois
d'origine allemande ; enfin d'un sujet bri-
tanniqne.
Ton? ces inculpés seront jugés Ahr.it clos.
Ii y avait tout au pias trois semaines que
ces dix personnes étaient arrivées en Gran-
de-Bretagne lorsquelles out été arrêiées.
D'autre part le gouvernement des Efals-
Unis ayant appris (|tte lese8t)ions allemands,
artêtés en Angleterre étaient pourvus de
passeports américains, remis par des offi¬
ciers sPemands, a fait nne représentation A
Beritn.
Le département d'Etat a commencé nne
enquête minuiieuse A ce sujet.

Pourrattraperie tempsperdu
Les mineurs dn pays de Galles ont déciaré
que poor, raltra per Ie temps perdu par la
grève ils ne prendront dorénavant qa'un
jour de repos par semaine.
Oa sait qu'il était de règle, dans les mines
dn pays de Galles, de ne travailler qu'un
jour sur deux. Dans la resolution qu'ils ont
publié, les mineurs dédarent qu'ils veulent
manifester lenrs sentiments de patriotisme.

OtaipMs
ConseilgénéraldelaSeine-feférim
Deuxièmesession extraordinaire
Pi é -ider.ee de M. Bignon, président.
Le Conseil général a tenu hier utie séance
exceptionnelle a lsqnelle assistait M.Morain,
préfet.
En ouvraut la séance, M. is Président pro-
nonce une allocuiion dans laquelle il déplo-
re le décès de M.Bomain qui, pendant 16
ans.représenta A i'Assembfés départementale
Ie canton de Cany. II fait i'éloge do regretté
défunt, et ie bureau ayant été avisé trop
tard ponr pon voir se faire représenter aux
obsèqnes, M. Bignon sdre?se a la familie de
M. R on in ['expression des condoléances du
Gonsell
M. Bignon exprime ensuite les regrets qne
ressenlent ses coUègues, par suiie do dót è?
de M.Robert, petit-tils du doyeti du Conseil
général.
L'objet de la reunion était d'examiner la
combinaison financière, dont l'examen avait
été renvoyé ponr rapport A la 5» Gommis¬
sion, concernant "Tacqnisition de la forêt
d'Eu.
Le Gonseil avait Ase prononcer sur une
proposition du préfet relative A ia part c m-
trlbnthe da Département pour l'achat de
cette forèt.
Le ministre des finances a décidé que
l'E'at verserait immédiatement le montant
de sa part contributive ; Ie Conseil général
avait done Atrouver des moyens de réaliser
la sienne. *
L'année dernière, an mois de juiilet, il
avait prévu d'emprunter un million cent
vingt-sept mille francs A la Gaisse des retrai¬
tes de la vieillesss, mats, en raison de la
déclarntion de guerre, eet emprunt n'a pus
po être réalisé.
E11c mséqt eoee, M. lé préfet présente une
nouvelle combinafeon qui consiste en :
1»A porter de 1,800,000 francs a 2 214,167
franc? ia réalisation A faire sur Tumpruut de
8,000,000 prévu pour les travaux des ports
du Havre et do Ronea.

Le 1" juin lölö, est descendu de fti-mémeavec
Irois do ses cannsrsdes dans un abri souterrain,
oü ils ont fait 6 prisonniers d nt un major.
M. Bouchard a repu fa croix de guerre le
14juiilet et a été nommé caporal au 329e A
la snit? de ces faits.
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Le Petit Havre — SamediSi Juillet 1915
*»c, «atures iirsos, anssi vaillants et qui ont
plus souffert encore, ce font cenx qui, ori-
ginaire? des pays envaliis, sont depuis des
iiaois sans seconrs et, ce qui est pis, sans
nenvlles des leers.
Depnis qne'qnes jours, ces panvres gar¬
dens sont on pen pins tristes : ils voient
If nrs carearades parliren permission et ens,
aans familie, sans argent, doivent rester la,
& parder les créneans des absents ; ils no
sont pas jsloux, ceries, mais ils out le coenr
gros.
Comment procurer è ces brayes tin pen du
récoi fort que lenr familie, hélas ! ne peut
lenr donner ?
A ceox qui, parmi nous, se sont posé cette
qtieslion, i'Association des originaires de
i'Est propose la cnmbiuateon snivante :
Elle va faire écrire atix colonels des régi-
menis qui se recrr.tent dans les départe-
nients de I'Est, et leur proposera de se char¬
ger d'un certain r ombre de permissionnai-
res de la categorie indiqnée p'os hant.
Sur leur rép.onse favorable, les chefs de
corps rrc' yront des feailles — espèces de
bHlds de logement — pprtant I'adrt-sse et
la signature de la perronne qui demande ü
reo voir cbez file tin militaire en permis¬
sion. Ccs fenil.es seront remises, an moment
do déoart, anx permissionnaires qui, k lenr
arrivée an Itevrb, se rerdront directennent
8 !'adresse iridiquée.
On pourra e faire ir«serire d'ès eet après-
iri'di anx adrosses suivantes :
M. Paqoit, 65 rue de la Mailleraye ;
M Noël, marehand tailleur, place de l'Hö-
tei-'ie Vole ;
Mai son Devred. boulevard de Strasbourg ;
M. U. Falaize, 9, rue de Toul.

vos CE1RSSOLDATSsur le
et a vos P3IS0NNIEKS

Front

Envoyeg « L' IDEALE »
Pour faire nee boisson hygiéniqne sans
rivale. digt slive et rafrairhissante. La bcite
pour 10 litres, t Sr. SSS.
Déröt f xclnsif : Phaimaoie du PILON
V'OR, 20. place de I'Hotel-de-Ville.

Nos 'Ambulances du Front
L'one des tieroières « Lettres da Front» qui
Hons f'nrent envoyées por notre rédacteur en
chef non* laisait connaitre la parfaite orga¬
nisation dn service des ambulances.
Nous avons eu, dr-puis, communication
d'une lettre d'no docleur mobilisé de nos
smis, et qni, die aussi, rous fonrnit les
renffigtu-ments les plus circonstanciés et les
plus rassnrants.

«Nous avons, dit-il, one ambulance ad-
msrebtement composée de médecins pieins
de bonne voionté et de gens instrnits et sé¬
riën x, tons in fir miers brevetés. Elie est
fonrnie de pansements a profusion, outiilfe
d'un arsenal qn'envieraiont les meillenrs
Chirurgiens et spécialistes. Nous sommes ra-
vitaillés, au point de vue médlcn-chirnrgi-
cal, avec tine rapidité et une ponctualité
mervil lenses, pre* que automatiquement. . .
Nous ne mar.qnons de rien ; ia nonrriture
des hommes est excellents. Et tons sont em-
pressés et out pteisir k faire bur devoir. . .
» Nous rt'étions pas a h noce k Y. . . et a
V. . . Et. ponriaut, je suis sur que ions nous
�egrettons la mnsiqne de la rriitraille et dn
Canon, et les fortes emotions de uagcère. Att
.moins, alors, nous óHons a ia bataille, et il
me-sembip, aujourd hui, que cela marchait
puis vite qusnd nous étioas 111... »

Pour charmer les 'oi irs r^jatifs de leri
nouvelle I'osition en seen, de ligne.nos exc; I
l-ois docte irs et a raba fanciers, en braves
< l oilus » sans peur et d'hnmeur joyeese,
rédigant des gazettes et com potent des chan¬
sons, et ceia sans pretention, k la bonne
franqustte.
^Lici deux des nomhreux couplets de fa
Chanson de i'arnhutersca a iaqr.elie cot re
eoneitoyén est attache comma medecin chef.
II a-cobaboré a cette chanson.

A la guerre
L'miiitsire

Est fier de son régiment.-
Moi je suis d'nne ambulance ;
C'est j'vous en donn' 1'assurance,
f a plus chi-que
Megntfi que

O'ti'on ait vu depute loagiemps ;
Sur tout' les rout' de Belgique
On la r'Inquatt en passant

Eil' rassem-bie
Tout ensem ble

Rien que des typ' supérieurs ;
On en voit qui sont imberbes,
On y voit des barb' superbes,
a rtes mousta-ches
De pota ches,
Des boucs de premièr' grandeur ;
Oa y voit des crSn' sans herbs
Ei des eh'veux rncor en (leur...

Et tout ie monde chanta an refrain, sur
Fair do ia Tonlcinoise :

Quo) qu'on dise et quoi qu'oa pense,
Mr" arebnliu, mon ambubu, moa ambulance
N'a pas son équivalente,
Eileest'ia plus épalante.
Eh' n'craint pas la coneurrenee.
V en a qui font plus d'ebichis,
Mais c'osi eil' qu'a i'premier prix.

C'est ainsi qu'une gaite robuste sontient
nos i>raves doctenrs et ambulanciers dans
la uche pénihie qn'ilsassnrnent avec on dé-
vouement an -dessns de tout éloge.

A !*«« S© IDS*ATS

Contre les odeurs eadavériques, ouate
tampon de Robert et Carrière . Seut dépot,
Pharmacie du Pi ion d'Or.

SOUSCRI PTI ONS ET DONS

Croix-RougeFrancaise
Association des Dames Franca! sos
Sommes versées it If ma Lenhardt, trésorière

13* Liste
Dlrecleurs, ingénieurs, employés et ouvriers
de- Tréfik-ries et l.aralnoirs du Havre, 2!» verse-
menl, l.tWO fr.; Pilotes de la stalion du Havre, li*
versnment, ÏOO ; Maison Jolin et O. ruo Vietoi-
Hugo, too ; Personnel dn chanlier de Graviile, 15«
versement, EO ; M. Lecouriois, meunier a Rouel-
les. S ; Directeurs, ingénieurs, employés et ou¬
vriers des Tréfiieries et Laminoirs, ï3« verse¬
ment, 1,000; Ateliers Duchesne, 55 ; Administra¬
teurs. employés et ouvriers de la Compagnie
Frsroaise des Produils tinclorianx. 207 iö ; Em¬
ployés de l'Oelroi du Havre, 90 ; Ecole commu¬
nale de garcons de la rue Gustave-FUtuben, t{*
veisrmènl, tl ; Employés et ouvriers de Ia mai-
soa Desmarais, versement de juin, 3?! 25 ; verse¬
ment effected par Mme Raottl Grosos. pour nntre
quote-nan dans la souscrip'ïon pubiique (promes¬
ses encsissées du 7 octobre 1911 au 16 juillet
1913), 1,997.
Total de la 13* liste, 5,176 fr. 70.

« POUR NOS SOLDATS
en espèees

Service technique de la surveillance des
confiés a 1 ir dustrie.. .. .Fr.
M. Georges tenet...
Ecole rue Mssstllon

Les Services mnnicipanx de Ia Vilie du
Itevre (employés, police ft saieurs-
pump'ws
Fbn«ier,es Havraises.-AG» souscription
h'ebdotuSftaire
W. H. Lesaly
lt> prélèvement volontairesur lés emo¬
luments et salaires du personnel en-
tier de l'ushie du Havre de la Société
anouvme Westinghouse (moisde juin
19151
A'imini.-tr-t- ürs. employés et ouvriers
•ie la socinté Francaise des Extraits
Tincloriaux etTannants (moisdejuin)
Personnel, employes, ouvriers et ou-
Triéres de busirie Ü smarais frères. .
Eondei'ies Havraisés |4t« et 42* sous-
cnpiions hebdonaadairesi.
Le personnel et les élèves de l'école
de garqons Tue AmirobGoarbet . . . .
L' Ce nsei; municip»! de la Ville du
H vu-
Fottdenes tl., vrsises u souscription
hefidomadsire1

travaux
H —
20 —
6 —
5 —

600 —

15 25
10 —

1.310 33

250 —

16J 60

23 50

71 55

3.000 —

©ffite dss Travail t?n Port dti Eavra
On nous prie de publier cette note :
A partir dn I«ai>ül 1915, les carUs bleues
ayant 18 mots de date seront échangeeS) au
Bureau de l'Oftice, contre des cartes non vel¬
les, et !a prime d'assiduité, prévna a l'article
9 dn règtement, sera payée contre remise de
i'ancienne carte.
Malgré les circonstances diffici les, l'Office
dn Travail a tenu tontes les promesses qu'il
avait fai'.es a ses adherents ; il a nofamment
payé : 75 Bunvmu-t anx parents des non-
veatix nés, et delivré S3 secours après décèi,
dont 6 a des veuves dont les maris itaievt tom¬
bés au Champ d'Honneur.

Mort A S'MefïÊfjjiï

Nons avons reiatè mercridi le grave acci¬
dent dont M. Roger Blin, agé de 23 ans, de-
menrant roe A celot, 15, avait ét.é victims.
En revenant des ateliers Schneider oü il
travaiDait, M. Blin avait pris place entre un
tramway et une baiateose en posant les
pieds sur le tube reliant ces rienx voitnres.
Ce tube s'étant rompn sous son poids, il
était tombé a terre et avait été attaint par
fes roues de la baladeuse. Plns gravemerst
blessé qti'on ne le pansait toot d'abord, l'in-
fortnné jeune hom me est décédé hier matin
ü l'Höpital Pasteur après deux jours d'atro-
ces sonflrances.

PaUerman anqlais neie

r soir, veis sept heures et demi», un

ITw
Hi
policeman anglais no re mé Aikinson (Bridge
police) vonlut prendre un bain dan» 'e sas
du pertuis du bassin de la Garonne. Tout è
coup, on le vit disparaitre sous l'eaïi et ne
plus re monter. II était conlé a pic
Le chef nontier du pont r.® 4, aidé de deux
hommes, effectua anssitót des recherches et
drsgua le sas pendant nne henre sans par-
venir è retrouver le corps de l'infortuné po¬
liceman.
l/antorité aogiaise a étéinformée de cette
disparition.

Listes précéderites. . .
Fr.

13 23

5 401 ?0
92.743 73

Te» Acï-i<£-vi!its «fïï M©«Iaj|e

Hi-r ruatin, vers iiuit hemes etdemie, tin®
journaiière, Mme Azelins Leroy, agée de 32
ans. demenrant 16, boulevard Amira!-Mou-
fh-z, avait pris place sur Barrière d'un ca¬
mion poer se rendre a son travail. En pas-
dans la rne Panl-Marion, un c-hot la

fit choir sur le sol. Dans cette chuie, Mme
Lsroy s'était fait des contusions assez graves.
EHe fut relevée et transportée au poste de
police oil les premiers soins lui fareat don¬
nés. Une voiture fut ensuite demandée ponr
la condnire a l'Höpital Pasteur.

**#

Dans Ia même matinée, vers sept heures
et demie, M. Marcel Hautot, jonrnaiier, agé
de 19 ans, demeurant rue Louis-Philippe,
37, avait pris place sur un camion apparte-
nant k M. Emile Lecachenr, voiturier, rue
Labédoyère. Dans la rue Bellot, Marcel Hau-
tot vonlut descendre alors que le camion
était en marche, mais il manqna son coup
et ronla a terre. Ü <e rone du véhiCRla lui
passa sur te pied droit et Ie lui écrasa.
Le blsssé dut êt re conduit d'nrgence è
l'Höpital Pasteur, oü il est resté en traite-
ment.

Rfl.MOTET BEFTISTB.52,r.S»iaBsarsiH.M-TOfisi

Exlaat Blessé

Mercredi après-midi, te jenre Cherles-Clo-
vis Clérisse. agé de cinq ans, était allé joner
avec ses caroarsdes dans la carrière de So-
quence oü se trouve ['habitation de ses pa¬
rents, Comme il était monté snr un point
escarpé il fit nne chute et resta inanimé sur
la place.
Ses parents vinrent 1e reiever et te trans-
portèrent A lenr domicile. Un médecin tot
mandé et après examen, i! conseiila le trans¬
port de l'cnfant S l'Hospice Général car, en
outre de contusions diverses, il s'était frac-
turé la cnisse gauche.

OBSEQLfES DE IWHUTAIRE
r.esobsèques du soldat Georges Auvray,
dn 222® d 'infanterie territoriale. dOmiciiié a
Roueo, route de Malmouchet, 8, auront lien
le samr-di 31 juillet, a 8 heures 1/2 dn ma
tin, k l'Hospice Général, rae Gustave-Flan-
bert, 55 bis.

TflÊSTRESd COÜCERTS
ThêMve-Girque Omnia
Cinéma Omnia Pathé

Aujourü'hui satuedi, en soiree, a 8 heures,
continuation du msgnifiqua programme de
cinématographa de la semaine qui a obtenu
chaqne jour nn reel succès. A un p. thè Jour¬
nal trés documenté, il convient d'ajonier.
H'stoire d'un Enfant trouve, co média senti¬
mentele, et Pour ie Pays grand cinémadra-
me. Les flottes Rosses dans le Bosphora, etc.
Bureau de location envert de 10 h. a midi
et de I h. i/2 A 5 heures.
Drmain dimanche, Matinée a 3 iienres et
soirée a 8 heures.

Ta Protection MutaeiJe du Foyer. — Per-
maaeneo pour 1'eBCfiissemeat des cotisafions du
Kiois d'sofit, dimaoche prochffin 1" aoOtt, de
9 b. </3 9 11 beu es du matin, au domicile du tré-
sorier, 51, rue Bourdaloue.

T. E. IV. EclaireHi-s Francais. — Réuilion
des Eclairpiirs, dimanche malin/a 8 heüfes trés
précises. Équipement complet de eamping.
llendeE-vous place Thiers, comme d'babitude.

Société de Seen us MuUiiels Saint-
Joseph. — Perceplion des cotisations demain
dimaiichr-, a l'Hölel de Ville et au Cercle Franklin,
salie ordinaire des recettes, de 10 heures a
1<; h. 1/2 du malin.
Pour tens renseignemenls s'adresser au siège
de la Soeiélé, s' l'Hölel de Ville, salie E, de 7 heu¬
res a 8 heures du soir, les lundi et mercredi de
chaque semaine.

ITuivcrniic Populaire (56, rae du Chamn-de-
Foue) — Deiusin dimanche 1"- toül. pronsenade-
causerie au Muséum d'histoira naturede, sous la
direction du docleur Loir, coaservateur. Réunioa
a 9 h. 45 devaat le Muséum.

Association fédéradvc des Capitaines au
caholag-e et des Officiers de ia marine
marchande. — MM. les capitaines au csbotage
et officiers de la marine mart-temde, syadiqués et
non-syndiqiiés. sont priés d'assister a la réunioa
générale qui aura lieu aujonrd hui samedi 31 juil¬
let 1915, a 6 h. 1/2 du soir, au siége social, 5, rue
Scudéry.

§ulletindss §j&tis
AHiIétiKme

Havre Rugby Club. — Dima cho prochain, pre¬
mière journée des cbampionnais du HRG. Les
courses et conrours sutvnets seront disputes.
H'O metres, iancement du poids, saul en lon¬
gueur, 400 mèlres et (,500 metres.
Toules ces éprt uves sont dotées de prix. Le
premier dépnrt sera donné a 2 h. 3/4 trés pré-
ci.-es.
Officieis priés d'êlre a 2 h. 1/2 au terrain :
MM. Auquelil, Crevel, Duparc, Fisset et Picard.

Patronage Uïque hav ais. » Les coureurs dont
les noms suivent sont convoqeés dimanche pro
chain, » 2 heures précises, sur !e terrain de la
rue d° Fleurus :
Duval, Surconf, Legris. A. Laury, Guyomard,
E. Laory, Gertfe, Lécnardy, Lambert, Bourdel,
Lesauvage, Saint Léger, L( jeune, Merrsnd, Thou-
reude. Verdière, Bouic, A. Gosselin, Argenlin,
Arnoult, Grace, Rys, Barlaham, Prigent, Farnèse,
R. Bresse, L. Bresse.

TRI BUNA UX
TiibusalCivilde lre Instance
Mort de M. Fauvel

Nous axons relaté, jeudi, les manifesta-
tiens de donloareuse sympathie quiavaient
ea lien an Tribunal cerrectionnel et au Tri¬
bunal de commerce, a Ia mémoire de M,
Jean Fanvel, avocat, mort au champ d hoa-
rseer.
A l'oaverture de l'audience dn Tribunal
civil, hier, M. Patrimonie a pronortcé ledis
cours snivant :

Monsieur le BAlonnier,
Messieurs les Avocats,

M. Ie président de la Chambra correclionnelle
et M. 1e présid Rt du Tribunal da commerce vous
ont déja dit, en termes émns.la douleur resSentie
par le monde judiciaire havrais, en apprenant la
mort au champ d'honneur de votre confrère «•
Jean Fauvel. Gouune chef de notre Compagnie,
jetieas ii vous dire a mon tour, au nom de tous
les membres du Tribunal civil et en mon nom
combten est gr nde ia part que nous prenons
.ui nouveau Geuil qui vous a frappé et a vous
exprimer notre profonde et sincere sympathie.
M*Jean Fanvel. par l'aftabiüté de son caraetere
et psr sa parfaite courtoisie, nous avait conquis.
Assidu a dos audiences, il piaidait les causes qui
lui étaient confiees et principalement celles oü il
était commis d'office. avec un dévouemeDt, un
talent de parole et une connstesance du droit,
auxquéls nous devons ren-dre un public homma¬
ge. Une brihsnte carrière s'ouviait devant. lui
mais mslhenrousement. dés le début des hostile
tés, a peine arrivé sur le frost, il y trouvait une
mort giorieuse. It est tombé face a Teaaenii, en
Belgique, ce fier et noble pays qui, dans nn sur-
saui d'iodignaiion, s'est dressé lont entier, fré-
missant sous l'injure, contre. les oppresseurs de
la justice La d-stinée a aissi voulu que ce jeune
et sl brillsnt svocai trouva la mort. pour la dé-
fense du droj;. sur une terre amie oü il dormira
en paix et qui lui sera d'autant plus légère qu'il
aura fait pour olie le sacrifice de sa vie. Nous
nous inclinons pieusement devant sa mémoire,
vous priant ainsi que ses malheureux parents
d'sgréer l'expression de nos regrets sincères et
de nos condoléances altristées.
M. Guit: eau, substitut de M. le procureur
de ia Républiqne, s'assoc.ie aux paroles de
M. Patrimonio dans les termes smvants :

Monsieur le büionnier,
M. te procureur de la République, m>lade, me
cbarg.' de vous exprimer, ainsi qu's MM. les mem¬
bres du barreau, ses regrets de ne pouvoir vous
dire lui-même combien grande est la part que
nous prenons au nouveau deuil qui vous frappe.
Noire jeune confrere. Jesn F®uvei. que la mort
gorieu"3 du soldat ravit a notre barre.au mo¬
ment oü il y prenalt ia place promise a son ta¬
lent, laissera psrmi nous te meilleur souvenir.
Sa courtoisie, sa délicate sensihilité lui avsient
atiiré notre sincère affection „
Nous le ï'leurons avec vous, Messieurs, profon-
dément peinés, mais fiers de I'honneur qu'il ap-
por ea noire familie judiciaire.
M. Bodereau, liatouni'r de i'ordre des avo-
cats du Il-svre, après avoir rappote la vie ia-
borieuse et pleine d'svenir de sou jeane et
regretté collègue, remercia les membres du
Tribunal et lè parquet des paroles nronon-
cées k la mémoire de Jean Faavel.
An nom dn barreau dn Havre, il exprima
une fois encore ses sentiments de regrets et
ses condoleances êmoes a la familie du glo¬
rieus disparu.

L« Société des Eatix de VITTEL « grande
source », rappeüe a sa clientèle que les bou-
teilles marquees ü son nom ne peuvent p ,s
être utilisées par d'antres, et fait tontes ré¬
serves pour la sanvegirde de ses droits a eet
egerr>,
VlTTËï., « grande source » rachète ses
bouteilles vides au mieux. Lui faire d'urgen-
ce offre a VITTEL (Vo'-ges), en indi-
quant qnantités.

§ulletind§srSoniéiés
Société Miduelle de Prevoyauce des Etsa-
1>!oyés de Ommerce »u siége social. 8, rue
Caligny. — Tóléphons n• 220.
La Société-se charge de procurer a MM.les Négo-
cisnls.Banquiers ct Gcurtiérs. tes employés divers
dont ils nursiont besoin dans lours bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, s Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a ia disposition
des soeiétalreg gaos emploi.

Fr. 98, til 25
Dons en uaturo

Ecole de filics rue des Gobelins, Mme Delanoë,
inonyme, Mile Enauit, Ecole maternelie ree G"s-
iave-Fl»uhert, Lycée de jeuncs Olies. Mme D.m-
jer, Ecole dé jeu nes filles rna Jacqi es F-uquet,
Eco .»■de garcons rue Massiilon, Ecole rue de
l'Aima, Ecole de jeunes filles rue Demidoff, Ecole
de filles d'Haifieur.

Soeiélé <!e Secours Mutuels des Em¬
ployés d'Enii-epótset similaires do Havre
ct sa Danliene. — Reunion générale dimanche
8 aeüt, a l'Hótel ae Ville, sa'le H, a to h t/2 du
maiin.
Paiement des cotisations — Admissions de plu-
sietirs membres et inscriptions. — Quostions et
pioposition.
Prière d'êlre axact.

Les Prévoyants de i'Aveitïr ( 1498' s ction).
— La recette mensttelle aura !ieu dimanche
prochain !" aoiV. de 9 heur.es a M h-ures, au
Cercle Franklin, salie n° 7, au 1" elage.
Les sociétaires sont priés de se uiuuir de mon-
naie.

RÉIlOMliE
Sanvic

Préoeyunts ds I'Aoenir [bZi' section). — La re¬
cette aura lieu dimanche l" aoüt, de 9 a 10 heu¬
res, 8 te Mairie.
Afi/iartements puur réfugiés. — La plupart des.
habiiants qui out fait inscrire des sppanemenls"
meublés a louer a des réfugiés ont négligé d en
faire connaitre la date d'occupation. II en résutte
pour t.-s persoanes a la recheiche düD logement
des démarches inutilcs et une p>rte de temps ap-
p-éciahle. Désormais, it ne sera communiqué que
les iteti-s d'appartenaents meublés qui seront si-
gnaiés a ia mairie, dans les premiers- jours de
chaque mois, comrne r slant disponibies.
Consultation dus enfants du premier dge. — La
consultaiion gratuite des enfanis du premier dge
qui n'a pu avoir lieu jeudi dernier, sera donnéè a
la mairie mardi prochain, a onze heures.

Goderville
Jois. — No is rapprlons que vu les arrêlés pris
par M. le préfet et M. le génftrai commandant Ia
3* region, il eat expressément défendu :
1° De veadre dans les höte-s, cafés, reslau-
ranls, épiceries. etc., de l'alcool sous queique
forme ou denomination que ce soit, a consommer
ou a rmporter. aux miütaires, aux membr. s des
I families de mobilises bénéfleiaires de l'ailocailön,
aux femmes el aux miaeurs de moins de dix-huit
ans.

J Est seule aulorisée 1a vente dü cidre, du vin et
de la biête.
2* De piscer dans les devantures des établisse-
meBtsc indTqués ci-dessas des rfdeaox, carreaux
ou vrlraux opaques empéetaet de voir de l'exté-
rieur dans l'hrtérieur.
D¥,s erdres sévé-es ont été donnés a nouveau 4
Ia pclice, par l'auloritê supérieure, pour refréner
les délRs qui se commettrateBi.
Disaaru.— On vient d'êlre avisé officielleuvent
que te rêserviste Anselme Lévesque, classe I9»7,
numéro nmricule 08278 bis, aftecté au ...• régi¬
ment d'infanterie a Bernay, est disparu le 15 sep-
tembre (914 a La Neuviile.

Grlquefot-l'Esneval
Nomination. — Par arrêté de M. lo procureur gé¬
neral p és la Cour d'appel de Rooen, m. A. Vxfte-
m*8t, m»ire de G-iqeetot-i'Ssnsval, officier u'soa -
demte. a étó désigaé peur reotpEr les fercticms
d'offiarer tiii nrisissère pubHc prés le Tribunal de
police de Oriqaetel-TBtaeval, en remplace¬

ment de 83. Lamand, dén-fisstonnaire.
Etat clolt. — No,Usances. — Du 30 juin : Suzanne
Coqau). ba mes u du Beuzebee. •- Du 1« juihot :
André Baadu, au bou-cg. — Du 5 ; Pierre Lebrun,
hsmeeu de la Cesoe. — Du (9 ; Raymonde Gsu-
tier. roate de GanaeviUe.
Dieès. - Du 24 jut-let : Henri Déhais, 54 ans,
civHivaieur. rue Harésavilie.
Trmsc iption d'a&e de décès. - Honoré Crsmoi-
sen, marehand de ehevaux, dêcédé a Rouen le 15
avril 1915, a l'age de 75 ans.

Fécamp
Remise da trois crelx de guerre. — Jeudi matin,
a onze heures un quart, flans la cour du Casino,
a eu lieu !a remise de trois croix de guerre par le
contre-snairsl Biard, -gouverneur du Havre. Au
milieu du carré, formë par des terriloriaux et des
raarins, avaient pris place les Soeiétés patriori-
qocs et la Société Bois-Rosé, te fanfare militaire
beige, prés de iaquelie se tenaient Ie celensl et
les officiers beiges. Lesdrapeaux des Seeiétés pa-
trioiiques et de Bois-Rosé étaient déployés au-
dessus des trois héros de la cérémonie, dost
l'un, le zouave Richard, êiait couehé dons un lit.
SoKtet au 4*zouaves, it a été ciló a I'ordre du
jour de sa brigade. Le sergent Eugene Bordeaux,
du 4" zouaves, a été citö a l'crdre du jour de la
division. Tous deux sont en trsHeaeot 4 l'bösital
anglais du Casino. Enfin le serg«nt Paut Clément,
du 2fi8" d'infanterie, en traitement a t'böpilal 112
de l'ünion des Femmes de France a été cité a
I'ordre du jour de Ia division.
En presence de toutes les autorités miülaires
et civiles, l'amiral Biard a épinglé la croix de
guerre et donné l'accolade 4 ces trais braves
La fanfare mililaire beige a exécuté les hymnes
nstionaux francais, beige et assriais au cours de
cede cérémonie qui s't st term+Bée aux cris de :
« Vive la Fraoce I Vive ta Belgique I et Yive
l'Angleterre l » en préserce d'une assistance
considérable.

Rouen
Une Femme se jeite de la Nacelle du Transbor-
deur. — Vers sept heures et demie, jeudi soir. la
nacelle dn Transbordeur quiilait le quai pour tra¬
verser la Seine. II y avait de rroinbreux pastegers.
La nacelle n'était qu'a qnetques metres du bord
quand on vit tout a coup une jeune femme d'une
trealaine d'années déposer sur l'un des bancs un
sac a main en toile et son parapluie, s'approcher
du bord de la plateforme et se laissser lomber
dans te fteuve.
Des secours furenl aussüót portés, mais die
avait couié presque aussiiöt, et son corps n'a pu
être retrouvé

LePETITHAVREenVoyage
Dans le but de faciliter a ceux de nos lecteurs
qui sont appelés a s'absenter du Havre, soit
pour leurs affaires, soit par agrément, la lecture
journalière du ITnvce, nous avons
déoidé de oréer un service d'abonnements tem-
ooraires.
Ij« Welit Ifnvt'e leur sera réguliere-
ment envoys par la poste, a l'adresse qu'ils nous
donneroni dans leur demande laauelle devra
être accomoagnée de timbres-poste ou d'un
mandat reorésentant le montant des journaux
que nos lecteurs désirent recevoir a. raison de
S ft'. S& par mois pour la Seine-lnférieure et
les déparxements limitroohes et 9 frntses
oour les aarres déoarxements.

C1YILDü HAYE1
NAISSANCES

Du 30 juillet. - Jean SULKOWSKI, rue Hélèae.
34 ; Edmond COLLE, a bord de 1'Irma, bassin du
Doek ; Marcel CuOAREG, rae Frèdéric-Bellanger,
66 ; Raymonde GHIBERT, Gaserne des Douanes ;
Juliette G'HLLODO, quai de Saóne, 47.

*

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg lei. 95)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyelettes "Tourists" IC f) f
entièrement équipées a 'JVJI.

oecES
Du 30 juillet. — Francois MALLET, 64 ans,
peintre, rue de 1a Mailleraye, 68; Léopold LIBOT,
77 ans. sans prof -ssioo. Hospice Générat ; Marie
THOREL épouse LEVASSEUR, 66 ans, sacs pro-
fession, Hospice Général ; Pascal HAUGUEL. 3
mois 1/2, a Vpreviile Biville ; Justin ESGALIER,
67 ans, journslier, .rue Stiffren, 17; Clara MAIL-
LARD, épouse MAILLARD. 66 ans, sans profes¬
sion, rue de Sa nt-Queotin, 36 ; Zéphir POTTEVIN,
71 ans, marehand fle cha®bon. rue du Docteur-
Fauv !. ; Alfred COüiLLER. 67 ans, journalier,
rue Lefévrevilie, 4 ; Louis LE ROV, 4: ans, chauf¬
feur, ruc Gusiave-Brindeau, 83 ; Julie SIMON,
épouse DELCORTE, 50 ans, sans profession, rue
d'Alger, li ; R >bort LEMESLE, 10 mois 1/2, ruo
Guillemard, f6.

TRANSCRIPTIONS DE DECÈS
Jean SARRÉ, 36 ans, adjudant au 31" régiment
d'infanlerie coloniale. domicilié au Havre, rue du
Canon, 30; Valentin BROCHARD, 28 ans, soidat
au 329» régiment d'infanferie. domicilié au Havre,
rue d'Austeriüz, 8 ; Robert DELA8ARRE, 28 ans,
soldat au 339» régiment d'in anterie, do-nicilié au
Havre ; Charles OVÉRÉ, 19 ans, soldat au 403«
régiment d'infanterie, domicilié au Havre, rue du
Doeteur-Fauvd, 32.

Spéolalité de Deuil
A L'ORPHEUNE, 13 15, rue Thiers
Deuil cemplet en 12 heures

Sur demande, uuo persoime initiée au deuil porte a
clioisir.ii domicile

TELEPHONE 93

IS. A«a feMTKasi,!.». »
hvorimeni du Journt.1 37S £3 A 'f Si gi J

il*
LETTRES de DÉCÈS |

A htvul! S. IttiM le Oeat J

Hi"" Prosper LANSEVIN,use KUNTZ, sa Veuve;
11 et él" Prosper LANSt V/N et leur Fills ; M. et
\ /h"' Joseph KUNTZ ; M. Is Directeur et le Per
sonnet de t'Oetroi, Parents et Amis,
Ont ia'douieur de vous faire part dela perte
crueile qu "ils vieiment d'èprouver en Ia per-
sonne de

MonsieurProsper-Eugene-EdouardLANGEVIN
So'dnt ou ..' d'lnfanUrie

leur ódoux, tils, frère, gondre et ami, lué a
I'cnrerni le 5 juin, a Neuville-Ssint-Vaast, flans
sa 27* année.
Et vous prient de bien vouloir assisier au
service qui sera cólébré en sa mémoire le
. mercredi 4 a At. a huit heures flu matin, en
• i'Eglise Sainte-Anne, sa paroisse.
Havre, 49. rue Lesueur.
XI ae sera pas envoyé de lettres de
faire part le présent avis en tenant lieu

l287dZj

IN Henri RI0U. actuellemert sur lè front •
Nt. et M- Joseph VALLIN; Nt. Henri VALLIn':
M. ex H" Lion VALLIN. leurs enfants it petits-
enfants ; IK»■Marie VALLIN et son nieeu, et ta
tamllle,
Oat Ia douKiur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'éprouver en
fa personne de

Madame- Daniel RIOU
née VALLIN

leur mère, fceur, belte-soeur, tante, grand'-
tente et cousine, décédée le 29 juillet 1915,
dans sa 62" année, raunie des sacrements de
I'Eglise,
Et vous prient de bien voutoir assisier a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieule samr-di 31 courant, a une heure et demie
flu soir, en I'Eglise Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 48,
rue Jacques-Louer,

PfiaDinpoarItBestsdessaAstt
It ne sera pas envoyé de iettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

i2575,

ÉC0LEBERLITZ
04, boulevard Fran^ois-i*

ANGLAIS
FRüNQAIS
ALLEHN AND
RUSSE
ESP4GNOL

Cours de Vacances

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame Francois MAILLARD
Née Fólieie MAILLARD

décédée dans sa 67» année. lo jeudi 29 juillet,
a 16 heures, munied»s Sacrements de I'Eglise,
Qui auroot lieu le lundi 2 aoül, a huit heures
du matin, en l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 36, rue
de St-Quentin.
De Ia part de :

M. Frangois IKAILLARD. son époux ;
tö. Henri MAILLARD, son fils ;
#. et M" J 0L/VRV. née MAILLARD, et leur
FiUe ;
tK" osuoe S. LEPELLET/ER, née MAILLARD, ses
Entaids et Petits-Enfants ;
M. ei «»• S. MAILLARD et leurs Enfants ;
S3 et IK" E. DEHA/L. née MAILLARD, et Leurs
Enfants :
M. et El" Ernest MAILLARD, leurs Enfants et
Petits-Enfants :
M" eeuoe Pierre MAILLARD ;
M. et #»• Parcel CANTAIS et tears Enfants ;
M et A'm"Bus aoe SCHATZ ;
Des Families MAILLARD, MORIN, SAVALLE,
LEMONN/ERet des Amis.
Vu les circonsiances aotuelle3, ilne sera
pas envoyé de lettres de faire part.
Ni fleurs, ni couronnes, des prières.

3<jtla ,2581:

Vous êtes prié de biea vouloir assister aux
convoi et inhumation de

Louis LE ROY
Dêbdant

décédé le 30 juillet, a-l'ügé de 42 ass, qui
asront lieu aujourd'hui ssmtdi 3i juillet, a
deux heures et demie.
Oa se réunira a l'Höpital Pasteur.
De la part de :

M" LE ROY, sa veuve ; M. et M"" NICOLAS
nie LE ROY, MM. Rehert et Roger HUET. ses
beaux fit ; M"> Andrie HUET, sa belle-fiite ;
M— oeuoe CLECH. sa hi lle-mère ; M et M"
Charles DENIZE et leurs Fils : M"' oeuoe COJEAH\
M"' Jeanne CDJEAN; M et If" Jean Frangois
LE N0AN ; 4? Frangois GUEGAN,ses F Is : M. et
11" Hsnri GUÊRUtHBU et tears Enfanis : M"
oeuoe FLAMAND ; les Families MORIN. LE BALCH,
CGQUiN, L'ORGUtLLOoX LE GOFFet l»s Amis.

(2384Z1

Société « LA FLOTTE »

Messieurs les membres de Ia Société sont
in tormés du décès de

Monsieur Louis LE ROY
et sont priés d'assister a l'inhumation qui
aura lieu le samedi 31 juillet, a deux heures
Irente du soir.
Réunion a l'Höpital Pasteur.
Port de l'insigne obligatoire.

Le président, ad. veriv.

M. Alexis DELPORTE; M et M" Jutes COR
MONT, nee DELPORTE; M. et Mn" Eugene DEL
PORTE et leur Fille ; Les Families 8ERTRAND.
VINDT, FtNARD et les Amis,
Oot la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Madame DELPORTE
Née Julie SIMON

décédée te 30 juillet tei5, dans sa 51' année,
muni des Sncreinents de I'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auronl
lieu le dimanche 1" aoüt. a une ieure et de¬
mie du soir, en l'église Saint-Yinc nt-de-PauI.
sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, II,
rue d'Alger.

Pfies

au domicile mortuaire,

psr!eripsS?pi kmI

R 2z 31jt (at 12510j

Pour éteiudra rofw Soif, prenez

M n■ JH
, I,, , wan, . i UHIIW.IV .

COMPEUME RAF RAICH IS8 ANT
Se Suce ou se fio/f dissous dans l'eau.
EnVants Partout. L'Etuide 30dosttsou60vems,f"l'2S
"™1BSBIBN, 105, Ruo do Reiineo, Paris. |

B0N3ETOBLIGATIONSDELA DEFANSf
NATIONALErépendsnt au sentiment
général.— Leurs Avantages,
^expression si simple : Bons, Obligations date
Defense N -tionale répondait au seniiment général.
Elle n'nyait pas besoin de longues explications el
le public tout enlier t'a comprise de suite, de
même qu'il a, de sui e, compris que l'intérêt servi
est des plus rémunérateurs el que le capital prêté
a I'Etat, cVst-a-dire au pays tout entier, ne court
aucun risque.
Souscrire aux Bons de ia Défease Nalionaie a.
écbêance fle Irois mois, e'est placer son argent 4
4 0/0 souscrire aux Boss a échéance de six mois
ou un an, c'est ptecer son argent a 5 0/0.
Souscrire aux Obligations fle la Defense Natio¬
nale qui ne peuvent être eonverties on rembour-
sées avant 1920 au plus tot et 1925 au plus tard,
c'est placer son argent 4 plus de 5.60 0/0, prime
d'amoriissemfnt comprise ; c'est avoir un revenu
net d'impöts et de retenues.
C'est avoir te droit de souscrire par prvilflge
aux grands empruuts d'Etat qui pourront être émts
avant Ie 1»' janvier 1918.
Dans le eas oü tes délenteurs ou souscripleurs
de Bobs ou d'Obiigations de la Defense Natiooa'e
auraient un besoin imprévu de fonds et préfére-
raient ne pas les négoeier, la Banque de France
leur viendrait en aide, soit en escomplant les
Bons n'ayant plus que trois mois a courir, soit a
consentir, dans ies conditions réglementaire», des
avances pouvant s'élever 4 80 0/0 de la valeur do
ces Obligations.

CempagaiedesEanxdelaBaalietiednHavre
Société anonyme au capital de 100.000 fr.

Siége social, 53, route Nationale, Grav.-S(e-HoBorino

MM. les porteurs d'obligalions de 500 fr. i 0/0,
4» série, sont informés que le coupon n» 30 sera
payé a la caiss« du Crédit Havrais, 79, boulevard
de Strasbourg, 4 partir du 1«»aoüt prochain.

Fr. 9 60 par litre nomicatif;
Fr. 8 88 par litre au porteur.

EN VENTE
(assin*lima it e&ii181eépasitsim

HOMIfiEDUSERVICE
des Chemins de Fer de I'ETAT
Slodillé »u IO .Juillet 191S

Pour rêoondre k la demande d'un
\ grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenens k leur disposition, sur beau if
papier, le tableau complet des horaires
du Chcmin de fer, service modifié au
10 Juillet 1915.

Prix : J. O centimes

CompagnieNormando
D« MAVIGATIOM A VAPKLR

M"A. MICHELIN ;
M. et M" Lien de PREZ CRASStER;
M . et M" Room de PREZ-CRASS/ER et leurs
Enfants ;
M. Francis de PREZ CRASSIER;
M. et M" Henry de PREZ-CRASSIER;
M" Veuoe Tlx. BERTHE .
tVt. et M" Albert SULZER ;
M et M" J POLLET. M. Henri BERTHE;
M" Th MOUSSETet ses Enfants ;
M. Emile LE 8RUN.
Onl la douleur de vous faire part de la perle
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la <per¬
sonne de

Monsieur Albert MICHELIN
décédé te- .30 juiilet 1915, dans sa 68' année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 sps
convoi et inhumation, qui auront lieu le lundi
2 a-'üt, a neuf heures du matin.
On sé réunira au domicile mortuaire, 28,
quai d'Orléans.
N< fleurs ni couronnes.
Le présent avis tiendra lieu de fairs
part.

Des voitures stalionneront place de l'Hótel de
Vxtle d partir de 8 heures 1/2.

,31. tat

M. et M" Xaoier MOREL ; /»"'■ Henrietta.
Noimt et Suzanne MOREL; la Familie et les Amis
remercient les personnes qui onl bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation de

Madome Veuve E. PARIS
Née Maxio-Adélaïde-Lozéa MOREL

M" oeuoe Alexandra 8RUNET ;
M. et M" CHOUX. née BRUNET ;
M. Jules BRUN T :
M. et M" METGÉ. nee BRUNET ;
M»' Liontine BRUNET :
Les Families i Ê, DAMOiS, GRULAY, BERLIER,
NOTAUet les Amis.
Bemercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de

M. Alexandre Philippe BRUNET

M ut IK" Paul ORANGE,née VASSE;
Jeanne et Henrietta VASSE;

id et IK" Georges VASSE.nie LEBLONO;
M»<GatrhUe VASSE:
Les Families ORANGE,DUBOC, HÉD0UIN et les
Amis.
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service, inhumation et
a !a messe dite pour le repos de I'dme de

Madame Veuve Féilclen VASSE
née Eulalie Florestiné SOTVION

Juill.-Aoüt no, VKK HOWFI.fif!*

Samedi ... 31 10 - U - 11 15 15 15 ——
hlmanche. i 10 45 14 30 12 - 15 45 - —

11 30 15 15 12 45 16 30

Juill.-Aoüt S4VSC v»»ntrvn.i,x
Samedi ... 31 '7 45 11 - '17 — *9 45 14 — *18 3d

Dimanche. i *7 40 11 -
•*■*
1

*9 45 14 - "18 30

Lnndl 2 '1 40 11 15 *17 - *9 45 14 - "18 3f

Juill.-Aoüt HAVRSf CAXi»

Samedi ... 31
Dimanche. 1
Lnndl 2

11 15
11 15 i

10 15
10 30
10 45

Pour TROUV1LLE, ies tiaares precédêea d'on &st4-
rlsrine (■) indiqaent les départs ponronde la Jatde-
E^oooenaae.
Kii cas de manvais temps les dlparts penveat atre
sapprlmés.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Dupleix, ven. de Buenos-Ayres, est
arr. a Bordeaux le 28 juillet.
Le st. fr. St-Mnrc, ven. d'Alger, est arr. a Oran
le 28 juillet.
Le st. fr. Amiral Olry, ven. du Havre, est passé
a Perten le 26 juillet.

Marégraphe du 31 dfuillet

PLEIHE MER j „ ^ ,0 _

BASSESER J
Lever du Solei! . .
Couc da Soieil..
l ev. d ta Lune. .
Con de la Lane. .

7 h. 33 —
19 h 50 —
4 h 32 j | DQ
19 h 40 I N !,.
21 h SO Ii P.Q
10 h 37 11 P L.

Hauteur » » —
» 7 • 3«
» I » 20
» I » 50
2 aoüt 4 21 h 3*
10 — a 23 h 01
18 — a 2 h 26
26 - a 21 11 41

d«& jS-feSl

Juillet Nisi'ires Enti-éa ven. de
30 St. hol!. Ary-Scheffer, Smhh Rotterdam
— St. ang. Capseuood. Buckley Hull
— st. ang. Artificer, J. Thomas. .West Hartlepool
— st. norw. Tliorgny Aigielerre
— st. ang. fliainiu Holt... Soutfts'w>!oa
— st. fr. Suianne-et-Varte, Lalande Bordeaux
— ste fr. B -F , Lepaumier Cherbourg
— st. fr. Gazelle, MsrzilT. Cr.cn
— v it Vanypre Trouville
— sloop fr. Ste-Léonie, Lsgadec Trouville
— ch. fr. C.uivre Ho; 0eur
— ch. fr. Liiton Honfieur

YFNTESPUBLIQUES
VENTF. MOBILIÉBE APRÈS DECÈS

Le Samedi 31 Juillet 1915, a onze heurés
du matiii, au Havre, Hotel des Venlos, il sera
procédé a Ia <.enle pubiique du mobilier depen¬
dant de la succession Thetiot et consistent en :
Ustensiles de cuisine, vaisseile, verrerie, chai¬
ses, tables, glace, commode-toileHe acajou, ar-
moire a glace noyer, lit noyer, matela-, teterie,
tinge et effets a usage fl'horrmc. monire or pouï
femme.

Argent complant
Bequéte des béritieri.



Le Petit Havre — Samedi 31 Jniltet 1915

Affections cte Festomac

dinHIS JUMIPBLED.UC
A BASE DE

Pancréatine, Pepsine, Diastase, Benzoaaphtol, Cascara, etc.
Correspondant a la digestion des aliments gras, féculents

chair musculaire, etc.

SONTS0UVERA1NS| Jl® f* T fl HI !POORGUERIRLESTOIBAC
— ■• .- • ; I 'IWTFSTIN
les maladies d.e Ssam S E vl a Iseb^sh# 0 a 1 IB
CesCachets font rapidement digérer les aliments, rendent I'appél it et font dispa-

rattre les douleurs d'estomac, les idéés noires, les renvois acides, la bouche emp&tée, la
pesanteur k l'énigastre et autres symptomes des affections de festomac et de l'intestm.

MOPEP'EMPLOI Ua Cachet avant chacun des deux principalis repas
1 fr. 75 au lieu de 2 francs

DÉPOTS :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, place de l'Hotel-de-Ville,2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEEiTRE— 55,fieTeltaireet reeBsrnardm-öe-Saint-Fserre,8 — LEHAVES
R. LE DUGet L PRESSET,Ph. de frBC/asse

gas
CÖfiiMiSSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE DE 2 CHEVAUXRÉFORMÉS

Le Lundi 1 Aoiït 1BI5, a <!ix heures du ma-
Jln, devant FHótel des Veilles du Havre, 62 et 64,
rue Victor -Hugo il sera, par Commissaire-priseur,
procédé a ia vente pubiique aux enchères de
deux chevnux réformês.

Argent csmptant
Requête de M. Ie Général commandant la Base
Inglaise au Havre. 29.31.

VENTE PUBLIQUE DE BLÊ
Le Jeudi 5 Aoüt, a trois heurei. au bassin
Beliot, quai du Tonkin. MM.J. JAMEIN ET O fe-
fout vendre pubiiquement pour compte de qui
R appartiendra, par ie ministère de mm. a. tbr-
Bot et a. ALLEtiiME, courtiers, suivant juge-
ment du Tribunal de commerce du Havre, en date
du 10juin 1915:
4.164 sacs BLÉ plus ou moins avarié d'eau de
tier, ex- Inverelgde, venu de Seattle.
Pour ies conditions, voir le catalogue.
30 31.1.3
güBSBi .ii.wuh.im iiin i sin mi

AVISDIVERS
Les petiies annonces ATSS BIYEIM!
maximum six lignes sont xarifées CX fr. oO
ihaaue.

Cession, de Fonds
3' Avis

Par acte s.s.p.. Monsieur Francois lemebr,
9 vendu son Fonds d' Cafi-Dèbit qu'il exploile au
Havre 27, rue de la Fontaine, a une personne y
SéBommée dans Facte.
Election de domicile chez Monsieur GIRALT,
ïnirepositaire, 24, boulevard Franeois-i", au
Havre 31.31 (2231z)

une Blontre-bracelet
de dame, doublé or. Prière rap-
porler. — Recompense.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
11
in mmun Employépour EncaisseineiitH et

Petit Travail de Korean
Références exigées.
Ecrire GABRIEL, au bureau du journal. (2371z|

dans une maison de cafés,
un Employé
pour la torréfaction et le

travail de magasin
S'adresser, 7, rue Kléber. (2578z)

oil mmynConducteurdeOruevapeur
Se présenter de suite 4

t'USINE A BRIQUETTES de Ia Soclété Générale da
Hou/l/es et Agglomérés, 78, rue Charles-Laffitte.

(256tz)

Mécanicien
sachant conduire moteur
s gaz paüvre. S'adresser

Bux Entreprises THIREAU MOREL, 15 bis, rue de
Phalsbourg. au Havre. 30.31 |2538z)

Hvreur, au courant du
métier, est demandé de suite.
Bons appointeroents.

_ S'adresser a M. LE BRUN,
14, rue Racme, Le Havre, de 18 h. a 21 h.

tin Charretier
sérlenx

ayant bonnes références.
On aceepterait un Jeune Homme.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

SCIERIE MECAN1QUE
ONBEMANDE
bureau du journal.

de Bona
OUVRIERS SCIEURS
Ecrire : DUFARC.20. au
28.29.30.31 |2i87z|

BOULANIGERtE

I onBenBrigadier
'L S'adresser ehez M-' veuve

JEANNE, 40, rue d'Etretat. 3( 1» (2573zi

^un HOMME
non mobilisable ou re¬
traite i Gendarmerie ou

Douane!, pour travail de magasin.— Se présenter
ENTREPOTDESTABAGS.38. rue Séry. (2577z)

UNJEUNEHOMME
pour a-jprendre la Boucfte-
rie, présenté par ses parents

S'adresser chez M. RENOUF, 46, rue Thiers.
(25657.)

fUNJEUNEHOMMEoa Homme niarlé,
sachant lire et écrire pour

petits travaux de bureau et dehors.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2583z)

ON DEIV3ANDEMm soCollection
S'adresser, 66, rue Vauban, Graville.

l2S74z|

Personne p£èPV
genre femme de ehsmbre,
de 8 a 11 heüres tous les

matins.— Prendre l'adresse au bureau du jour-
nal. I2ö8sz)

forte BONNE
de 20 a 25 ans, pour faire
Ie ménage. Bonnes réfé¬

rences. — S'adresser a M. DUMONT,51, boulevard
Sadi-Carnot, Graville. i2580z)

EineE
EBO^TNEpour bébé et s'occ.uper
ménage d'une personne.

S'adresser 20, rue Désiré-Dehors, villa « Les
Lutins », Sainte-Adresse. 29.31 (2"09z)

JEUÜEF1LIEIIsérieuse. 29 ans, psrlant an-tres bonne couturière,
de bonnes références,

désire une Place maison
de commerce ou Femme de Chambre. —
S'adresser a M""BRETON.4. rue de Gaeu. Lisieux.

^ (8868z)
sans enfants dem t ndo
Chambre et Cuisi, e
meublées, dans maison

- ... „ tranquiile.
Ecrire : ROBERT, bureau du journal.

ANGLAIS
COURS et LEMONS. — FRENCH LESSONS
PÈRKINS, 18, rue LéonBuquet, Haore.

(15687.1

A. LOUER

UNPAYILLÖN
de i ,200 a f ,50O fr.

avec permission de sous-louer.
S'adresser au bureau du journal.

29.30.31J2504z)_

mdehidTavec CUISINE
Prix modéré.
Ecrire au bureau du journal, DIR1QUD. (2567z)

fOTREIITÊRETest d'aeheter votre

EAUdeCOLOGNE
-A-1X2C Caves HPIh-éziiix:

Vendue 30 O/O moins etaer qn'aillears
Ir.»S lelitre,870° — 5 fr. 85 lelitre,jè 80»

.f Sn ia een Iciiiqrue ; 1 IS, enMf** *le in Metgewbiiqfue

RHUM PH ÉN IX PHÉNIX DES R H U MS
Eaui-fte-ViedaWhisky Eau-ds-VieblsiichepourFruits,2 fr, 25 Islitre45°

Llvraisons a Domicile 106DEPOTS

Q°*CIDRERIE HAVRAISE
MAfPtre tin GJidre tie J*o»ntnee frniehea
X'etnpioie j fates a fa tie Potnmea mèchea

185-187,BdAiairai-Meueiiez
Télép. 12.67

n« p|iQnohaunAPPARTEMENTGARNI
Uil uliyj uiib trois pièces, cuisine, salie a

manger, chambre, eau, gaz.
Préférence, Siinte-Adresse. — Ecrire au bureau
du journal, FÉLICIEN. I3576z

seme. sérieuse, références, cher-
che trois Pièces r on meubtées,
soit dans Pavilion, Petite Maison¬
nette ou Maison tranquiile, de suite,

Saint-Miefte! ou Noël. Prix modéré.— Ecrire offres
LEMERE, au bureau du journal. (257iz)

iljiilil mumGRANDECHAMBRELit d'enfant, jardinet. Aulorisa-
tion de faire Ia cuisine. Libre

le 4 aoüt. Par mois, 40 fr.
S'adresser, 38, rue de l'Abbaye. (2369z)

PAVILLOSMEBBLÉ
s r ia cöie, prés ie Funicu-
laire. Cuisine, salie, salon,

trois chambres avec grands lits, jardin. Pour
Aoüt et Sepiembre.— S'adresser Etude HUET, rue
Madame-Lafayetie, 13, Havre. (2582)

"AÜTOMOBIL.B
AVPIUIkftl? de suiie. cause do départ,
Tillll'ltCi Automobile 12 14 HP. Carros¬

serie Torpedo, 4 places, roue détaehabie ; acces¬
soires — S'adresser au garage FONTAINE, 23. rue
du D cteur-Gibert, Havre. |2587z)

HOTELIeL'AMIRAÖTÉ
43, Quaide Southampton,43

Havre
PENI4HOIV t ÏOO Ir pat- moig
Cuisine Bourgeoise renommee

30.31.1.2 (Ï556Z)

BOULARD
eti Tlat-rhé du Itoud-I'aint
VendCANTALOUPSsuerés,ENORMESFRAMBOISES
BERNiÈRESGROSEILLES

provenant de ses Cultures de Graville
29.31 5 7 (2343)

CROIXDEGUERRE
La Mai«on JLeleo LiVftE HE SUITE les
Croix de Guerre (fëodèie official') completes avec
Palme 011 Etoile, Ruban. Epingle et Eerin au
prix unique de Vt fr. SO
LELEU. 40, rue Voltaire ( Téléph. 14.04)
Toutes les Decorations et tous les Rubans
Beiges et Fran?sis en magasin.
Grand choix de M.antres, Bijoux et Diamants
d'occssion — Le Vieil or est repris a 3 fr. le gr.
en échange et saas éehange, au mieux,
La Barrette de la Croix de Guerr^ est donnèe
grratuitement a tous les militaires blessés y
ayaut droit. — Barrettes genre anglais, tous
les ordres, O fr. 20 (2588zi

- EAUPURGATtVE^FBASGAISE-

"EflOdelaROCr
La Reine des eaux purgatives
Entrepót général :

Fharia-Érogriedu P1LON B'OR
Détail : Toutes Pharmacies

r: nt lmppimepieduPETITHAVRE^
35, Fontanell©, SS

Commerêi&ies,Adim&Lstrativesel iadsatrielies

4

AfTichssa > Êfoehufcs « Ci«*sa!©iï*es « Csurtss

Catalogues » Conhaissemsnts

psstancs - jKemopsodacos » l^egistfss

Têtss de Iiettrss •» Hrsveioppes, efce., ete.

Billets de Jiaissa oee et de Pariage

. LETTRES DE DÉCÈS
jV Zravail soigné et Executionrapidelu
La Pharmacie-Brogwerie

AU PILON DOR
VendetvendratoujoursleMeilleurMarehé

devousGrattezplusII
Plus deBoutons Plus deDêmangeaisons

GUERISON AS8UREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczéma,
acné, herpes, impetigo, scrofule,

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

POimMjiDEAITI1ERPÉTKH1ELEIDET
Prix : 1 franc

ROBLEUDET
LE R0I DES DÉPÜRATIFS

LE FLACON 3 francs

EIV VENTTE :

Au Pilon 33'Or
20, Place de l'Hötel-de-Ville, LE HAVRE

LeFeitHa?re
SUPPLEMENTILLUSTRÊ
L'accueil fait par tous nos lecteurs et
lectnces a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication illustrée d'innombrabies gravures
en noir el EN coulevrs
a été tel, qu'il constitue un succes saus
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtemr et publier les documents
ies plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldats ayaut assisté a Faction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illustre
constituera le vrat Livre emouvaut et
authentique de

L'HISTOIRE ANECDOTIOUE
DE WA

IUE83EEHPlEIIE
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'aeheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchand de joumaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et e'est certamement elle qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des bataiiles.

SUPPLEMENTILLUSTRÊ

LePetitHavre
formera Is uêrttable

| LiorePopulaire tielaGuerrede1914\
Pas un de nos lecteurs ne voudra oubller
d'aeheter nos numéros hebdomadaires au

Prix deH5 Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

! EU VEUTEchezTOUSnosC0RRESP0NDANTS\

DFNFfLaf ™ 8IEHFAiTSenrM.
W®$mjVIOTET, DENTISTE

52. rus as la Bourse. 17, rue Fane- Thértse
RelaiflesBENTIERSCASSÉSoamaltaitrallieun
Réparations en 3 üeures et Deiitiers hant et

bas livrés en 5 heores
Dents a Lf. 50- Dents de 12d' 5f.-Dentiers dep.
3Sf.Dentiers Qautetbasde tin r>r9or..de200p' (OOt.
MoniesNeuveaax,Bentierssansplaquenl crscbsts
Fonrnissenr de l'UMON HCOVOHIQITE
Inlaysor et porcelains,Bents-Pivots.CoHronnesetBridge;
ExtractiongratuitepourtouslesMilitaires

AVISAUXMILITAIRES
LEpONSSPÉCULESJ(«lBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.
Ateliersde Reparationsetde Constructions.Prix ntsdéréj

LeGaragefournitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETRUE DICQUEMARE

»—,8086)

LeServicedesCMnsdeFar
(Modiilé au TO .luUlet)

BRÉAUTÉ-BEUZETlLLEa LILIEBONIVEel vice-versa

STATIONS 1.2 3 1 3 1 2 3 1 2.2

6 » 7 18 12 42 18 4!
Bréanté-Benzeville . . 5 arr.*r dép .

6
7
53
15 41
40
14
13
14
37
6
19
21
22
3

7 25 H 20
■>6
14 13
^0
21 to7 39 11 14 ft

7 46 11 32 U 27 4 21
7 55 11 38 14 34 21 31

Liiiebonne .. .arr. 8 »H 43 14 40 21 31
STATIONS 1 3 li }.3 U 3 (.2.2

Liiiebonne . .dép. 5 41 10 n 11 57 16 37
5 47 10 6 12 2 46 V7

Gruchet-Saint-Antoine 5 54 10 13 12 8 16 51
Bolbec-ville 6 1 10 20 12 14 17 «

6 7 10 26 12 19 17 41f arr. 6 15 10 34 12 25 17 21
*(döp. h 28 10 52 12 41 18 21

7 14 11 12 13 27 19 if

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
35. rue Fontenell».

RAIVDOLETAdministrateur-Délequé-Gèrant : O

COMMUNES DATES
BLÉS PAIN

T&itiftiidU

SE1GLE ORGE AVOINE

BEURRË

CBUFS

Sacs \ Prix iluui
i
| kliu Mi jprix UU jprix un jprix

29 juiilet - -- »— 1* 0 45 1
24 22 75

1
1 55 1 1 51

St-Romala 24 — 32 32 — i) — T) — 6 n 2 46 M ■— 18 23 — I 2 95 ! 12 -
Bolbec 26 - 7 64 — »— ))— 3 » 4 20 _ _ __ 18 22 — 1 55 ( 1 61
Liiiebonne 28 - ———*— »— 6 i» 2 40 n. — 1 f 32 - » — i »—
Gonneville 28 — 31 32 — »— »—- 6 « 2 40 —— ———| 1 45 4 5f

27 - 66 32 — f) — »— 6 » 2 40 —~ — 24 21 - : i so ; 1 54
24 - ———»— •— 6 j» l 60 _—■ —— 1 6f

Yvetot 28 - 52 32 — »—»— 4 n ti 42 14 21 25 14 28 05 i so ; 1 49
Caadeb -en-C8QX. 24 — 25 64 — V — »— 6 » 2 50 —— _ 30 21 — 1 3 — i 1 3i

23 — 2 64 - »— »— 6 w 2 46 ——M — _ 4 20 - 4 30 1 51
28 — ——— ft — »— 6 i> 2 50 —| 1 45 j f 41
26 — ——— II — • — 1 » 0 41 - 2 80 ! 1 61

Yerville .. 27. - —- ——»— 11 6 » 2 45 3 20 - _ mmm 5 20 - 3 - 1 61
1 6eDoudevilie 24 — 40 32 - »— n — 6 » 2 45 — _ mm mmm 1 45 !

28 — _ — 1» — »— 6 » 3 50 — «_ —m'mmm 1. 2 81 ! 1 64
Paviliy 22 - ——— n — • — 1 » 0 41 6 18 75 — mmm _ 38 22 -1 1 65 : 1 74
Dieppe 15 roai ———»— •— 1 » 0 42 ——— —— __ — t n !

27 juifcet ———.■—»— 1 » 0 42 ——— — mmm 33 23 - i 3 25 1 64

2? - - n — »— 4 • 1 71 — 8 26 43 12 25 50 3 26 13 SS
NOTA.—Lessrix du Biês'entondent par too

Godervtlie,Yvetot, Yervllle,Dondevdlr.Sacquavill#,
F-inville Candebec Caav, Valrn,.■ -atnt-Valery.

idlos a MontivllUers,Saint-Homaln,LilteDoane. Gausevilie,
Paviliy Declatr ; par 196kilos : Bolbec.Criqnétot féearop
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VISIONROUGE
PAR

Georges TNI-A-LTDwA-Gf-XJE

PREMIERE P ARTIE
Le Secret de Jean

» II m'avaitprévenue.
»Notrepremièreentrevnefut absolument
calme.
» Oneüt cru deux étrangers se concer¬
tant pourune affaire.
—»Si vousme voyezici, Madame,c'est
pour vousaiderè dissimuler au monde la
vérité sur un événementqui è ses yeuxva
jeproduire trop tót pour qu'il puissem'être
attribué.
» II ne mesemblepas que notreentoura-
,fe doive acquérir la certitude queje ne
suispoint le pèrede notreenfant,»
» C'étaitmonavis,
» II fallaitéviter le scandale.
» Le prince meparaissaitprofondément
iriste, sans acrimonie,sans haine.
» II avait, en quelques mois, beau-
toup changé, les cheveux presque tout
alancs.
» Je u'avais pas revuJean Lucquier.

»Aune lettre quejelui écrivais peu de
tempsaprès la scène terrible de monretour
d'Italie, il répondaitpar quelquesphrases
brèves :
»Toutest fini. . .
» Je subissais le^partage foreé avec le
mari, je ne veux point de partage avec
l'amant.
» Vousm'avez fait souffrir plus qu'une
femmene m'a fait souffrirjamais.
» La jalousie est pour moi la torture
impossible, je pars ce soir pour trés long-
temps.
»Adieu.»
i>J'allais, le jour même, affolée,è son
atelier, il était bien parti de la veille.
» Je compris qu'une calomnie,avecde
telles apparencesde vérité, se trouvait lan-
céecontremoi,qu'il y croyait, —et ne lui
pardonnaitd'y croire qu'en pensanta cette
souffrancequ'il évoquait.
» Je nelui avais pointparléencored'une
maternité dontje n'etais passüre.
» Je restais seule, bien seule... sans
mêmepoursoutienle sentimentque l'hom-
me par qui j'avais détruit ma vie megar-
dait dans son coeurla premièreplace.
» Je n'apprisque plusieurs annéesplus
tard que l'auteur de cette calomnies'appe-
lait M.deTrammart.
» La duplicité, la sauvagerie dans la
vengeance,voiléce que celni vers lequel
se porta toutema pitié de femme,toutmon
remordsd'épouse, employa contremoiqui
n'étais plus qu'une créature sans défense...
cellequi sans peur comme sans bravade,
lui avait dit :
» Tue-moi!
La princesses'arrêta de nouveau.

Les coudessurles genoux,lespaumesdes
mains appuyéesde chaque cóté du front,
elle üxait devantelle sesyeuxoü passaient
deséclairs.
II avait, ce regard mordoré d'babitude
trés doux, trés captivant, avec des lucurs
viveset fières,une expression de rancune
et de colèrequi le rendait impressionnant.
Toute l'ardeur d'un tempérament,peut-
ètre aussi violentque celui du mari, avec
de la franchiseen plus, se révélait.
On sentait qu'une seule chosepouvait
dompter cette femme : l'amour, a moins
que ce ne föt la tendressematernelle.
Et l'hommequi était la et qui l'aimait,
oubliaitson sentimentpour se laisseraller
è mettrementalementen présencecesdeux
êtres désunisvivant sous le mêmetoit, —
malheureux, alors qu'ils avaient tout pour
être heureux— qu'on appelaitle princeet
la princessedeTrammart.
Cettedernière éut brusquementle geste
de tout è l'heure.
Elle crispa une main sur la sienne.
— Sous le sceau du serment, n'est-ce
pas ?
— Sousle sceau du serment?
— C'est promis... Ne croyez-vouspas
Amaparole,Madame?
— Si...
Lesdoigtsd'Evelina serrèrent plus fort
ceux de Georgesde la Baumière.
— Savez-vousce qu'il fit?. . .
» Mensongeson calme,mensongesa ma-
gnanimité.. . II attendait l'heure,Laminute
pourfraper.
» II fut convenuqu'onfeindrait de partir
pouruneinstallationcomplétedansle Midi,
et que l'on se üxerait tout simplementavec

les domestiquespris dans le pays,dansun
cMtean louémeublé, A une vingtaine de
lieues de Paris.
» Nousemmènerionsavecnousune gar¬
de,une sage-femmedontla fille,qui exer-
?ait le même métier, ferait la clientèle,
tout le tempsqu'elle demeureraitauprèsde
moi.
» Nousne rentrerionsk Paris que lors-
quenousjugerions le momentopportun,et
du reste, le personnelactuel liquidé, l'hó-
tel fermédès notre départ.
» Lesdomestiquesplus ou moins satis-
faits de notre décision devaient d'antant
plus prendrela choseau pied de la lettre
que nous faisiensbien véritablementpartir
pourMenton,notre fllle avec son institu-
trice et sa nourrice.
» Je me livrai k la loyautéde monmari ;
l'enfant qui porterait son nom « serait ce
qu'il devaitêtre. . . »
» Voicicequ'il m'avait dit aveccetteim¬
passibilitytriste qui meforgaita le prendre
en une pitié profondeet qui me livrait au
remords.
» J'allais jusqu'Acroire k une grandeur
d'Êimequi nous permettrait de nous rap-
proeherun jour sur le terrain de l'amitié...
jusqu'è croire que débarrassés des tour-
mentsde la passion,malgréla présencede
l'innocentqui serait l'intrus, nous aurions
cette tranquillitéqu'on peut appelerle seul
vrai-bonheur.
» Je l'eusse récompensé,samagnanimité,
sa grandeur d'ame,par taut de reconnais¬
sance, et è l'occasiontant de dévonement!
» Oui, je me livrai, tout entière.
» J'arrivai dans cette demeureisolécau

milieu d'un pare immense,dans la morne
campagned'hiver.
» Hugo partait tóute la journée A la
chasse; je lisais et je rêvais.
» Une'nuit, je mis au monde,normale-
ment, sans une défaillanee, une petite
fllle.
» Onla plagadansunechambre k cóté,
sous les rideauxdu berceau, prêt depuis
quelquesjours.
» Lasage-femmequi s'était occupéede
la nourrice,affirmaque celle-ci arriverait
dès le lendemain.
» Je m'endormis, et je dormis long-
temps... ne me réveillant que pour me
sentir de nouveauengourdieet si étrange-
ment engourdieque,dès mon retour com¬
plet au sentiment des choses,seulementle
lendemainmatin, je pensaique ce sommeil
devaitavoir une cause anormale.
» Carmonmari, qui était prés de moi,
réponditkmapremierequestion: Combien
de temps ai-je dormi? par ces parolés:
Plus de vingt-qüatreheures.
» La voixdu prince était bizarre, dans
cette impassibilitédont il ne se départait
point.
» Je tournai plusma tête sur l'oreiller
pourmieuxregarder.
» II étendit la main.
— « Soyezcalme; vousagiter ne servi-
rait qu'Avousdonner la fièvre.. . la nour¬
rice est bien venue, mais pour emporter
l'enfant.
—«Emporterl'enfantl
» Meslèvres purent k peine balbutier"
ces paroles.
» La faiblessesoudainm'envahit.
» A traversuu image, ie ne vis autour

de moi que la sage-femme devenue ma
gardeet M.deTrammart.
» Onmefit prendre un cordial, on me
forgaensuiteAavaler, cuilleréepar cuille-
rée,un bouillonnutrilif, ou medonnaune
nourriture plus solide.
» Ma résistance du premier moment
tombad'èlle-même.
» D'abord je voulaisme laissermourir,
bientótje voulusvivre.
» Impuissantemaintenant. livréea ceux
quim'entouraient,je redeviendraisénergi-
que poür lutter, pour reprendre l'enfant
que l'on m'arrachait,après m'avoir promis
pour lui au moins cette indifférence qui
arrête la vengeance.
» Je le sentais—mon mari, mon bour-
reau, avait raison — m'agiterne servirait
qu'a medonnerla flèvre.
» II me fallait promptementtoutes mes
forces.
» Aprèsun accèsde révolte,qui se ter:
mina parune crise de larmes, j'enfermai
mondésespoirdans une résignationappa-
rente tellequeM.deTrammartput croireè
sa réalité.
» Vousne pensiezpourtantpas,m'avait-
il dit, que j'allais subir eet enfant tour
les jours de ma vie ?...

(.Asuivre)

Vu par A'ous, Maire de la Vxlle du Havre, pour
la legalisation, de ld signature O. RAMDOLET,
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