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RapportIeM,Citéren
Lc rapport présenté par M. Henry Ché-
Ton, aü nom de la Commission des lovers
au Sénat, est une oeuvre de loyaulé et de
clarté. II projette une lumière nécessaire
sur unc question que les longs débals qui
ont eu lieu a la Chambre des députés ont
remplie de confusion et d'obscurité. II y a
dans le probième une question de droit et
de justice, et a cóté, semblant souvent lui
être contraire, une question de fait et d'or-
dre public. Ceile-ci est nee des innombra-
bles moratoires qui jusqu'a ce jour ont été
employés par les gouvernements successifs
plutót domme des moyens de fortune que
comme des tentatives scrieuses de solu¬
tion.
On a pu reprocber è la Chambre, et il
sembie que ce n'est point a tort, d'avoir
tenu comple presque uniquement des fails,
et nullement du droit. Nous savons bieu
qu'elle peut invoquer des nécessités d'or-
dre public qui sont réelies en cette matiè-
re, mais beaucoup de bons esprits ont pu
penser que les nécessités de eet ordre ont
été un paravent commode pour dissimuler
des contingencesd'un ordre singulier ement
plus terre a terre.
La Commission du Sénat a essayé de te-
nir compte des deux cótés de la question,
et pour noire part, il nous semble que sauf
quelques critiques qui viendront en leur
temps, elle a mené a bien cette tóche diffi¬
cile. Elle a abordé dans un esprit de conci¬
liation et de ioyauté les deux gros problè-
mes des exonérations et de Tindemnitó aux
propriétaires. A propos des exonérations, il
sious a toujours semblé qu'une distinction
devait êlré faite cnlre les mobilisés et les
non mobilisés. Pour les premiers, nous se¬
rions lentes dedire que a cóté du droit, il
y a un devoir national : il ne faut pas que
ceux qui se battent pour la France aient a
sepréoccupér comment ils pourront payer
leurs detles de loyer au sortir de la four-
naise.
La Commission du Sénat l'a ainsi eom-
pris; elle n'y a mis qu'une réserve, a sa-
voir que celte exonération de plein droit ne
devrait profiler qu'aux mobilisés qui ont
été, par suite de leur mobilisation, privés
de leur traiiement ou salaire habituel, et
auxqnels leur situation ne procure point
des avantages égaux ou supérieurs. « 11n'y
» a aucune raison, dit le rapporteur, pour
» que ies petits fonctionnaires qui ont con-
» servé leur traitement, les hommes en
» sursis d'appel comme agents des diverses
» administrations publiques, les ouvriers
» détachés dans les usines de guerre et
» donl les salaires sont souvent supérieurs
» a ceux du temps de paix, soient dispen-
» sés deplein droit de paver leur loyer pen-
» dant touie la durée de la guerre. »
Quant aux non-mobilisés, la Chambre,
on se le rappelle, a créé en leur faveur une
« présomption de détresse ». Sans doute,
comme le dit a juste titre le rapport, un
grand nombre d'entre eux eussent payé ré-
gulièrement leurs termes saus les moratoi¬
res. II n'en est pas moins vrai qu'ilsont
accumulé des dettes qu'ils ne pourront
presque certainemcnt jamais acquitter. La
Commission du Sénat. a pensé que vouloir
exiger de tous ces petits locataires le paie-
ment del'arriéré eitt été une menace vaine,
mise en avant sans souci de la paix sociale
. et de l'ordre public. Elie se rapproche ainsi
du sentiment de la Chambre, mais le sys-
tème qu'elle propose est assez différent.
.Elle s'est considérée comme un liquidateur
chargé de rétablir le fonctionnement nor¬
mal d'une entreprisequi traverse des temqs
difficiles. Elle a voulu liquider le passé, et
pour l'avenir revenir au dreit commun.
■Jusqu'au 4"octobre 4916. les petits loca¬
taires seraient présumés privés des ressour¬
ces nécessaires pour le paiement des ter¬
mes échus, mais a partir de cette date, ils
seraient replacés sous le régime du dreit
commun. Et pour l'avenir, lc rapporteur a
fait cette declaration de principe:
Nous voTit.'-nsqn'ilseit bien entendu qu'an
lendemam da h. guerre comme k la veille
de la guerre, les conveatiens légslemenl
formées tiendront lien de lei k ceux qui les
anront fkües ; qu'elles ne pourront être ré-
voquées qne de leur censentement mntr.el
ou ponr les causes qse la lui auterise ;
qu'elles devront être exécutées de bonne foi.
Nous rontons dormer solensellement ('as¬
surance a tons ceux qui ont acquis des droits
dans ce py«. que la guerre n'a point frappé
ces droits' de précarité ; que nui ne pourra
profiler d'nne beare de tourmente terrible
poor reroettre en question les principes fon-
damentanx da la propriété individuelle, sur
lesqueis repose, depnis la Róïolution, l'ordre
public et social frangais.
Nous enteodons que tons ceux qui, dans
la natian, par leer travail, par leur pré-
voyance, out conqais un bien, ou encore le
liennent da labeur et de l'épargne de cenx
qui les out précédes, puissent compter, com¬
me par 1»passé, sor la parole de la France,
éprise de probité et d'ordrq.
Que voila de belles parole, et qu'on est
heureux de les entendre enfin retentir au
seuil de la discussion, d'autant que si nous
sommes bien renseignés, i'oeuvre dü rap¬
porteur a regu l'approbation du gouverne¬
ment et l'unanime adhésion de la Commis¬
sion.
Proclamer des principes est bien; en
poursuivre l'application dans la pratique et
dans les fails est une chose plus méritoire
et plus rare. On pouvait se demander quel¬
le serait, sur la question de l'indemnité aux
propriétaires, qui souleva d'un certain cóté
de la Chambre tant d'imaginations, peut-
être un peu artificielles, l'attitude de ia
Commission du Sénat. Elle a été digne de
l'Assemblée dont elle est issue, et le lan-
gage de son rapportcnr a tenu it ne laisser
subsister aucune équivoque : il faut, pour
I'honneurdu régimeparlementaire»citer

sesparolessur ce pointessentielet déli-
cat•
Des locataires sont exonêrés de plein
droit par la loi. Cette exoneration doii-ette
cni on non se traduire par une indemnité ?
Voilé,la question. Ii est vraiment stupéliant
qu'on ait ó défendre un pareil principe. l.e
jour oil i! s'écroulera, toaies les garanties de
la propriété irdividuelle et do i'ordra public
anront disparu dans noire pays. « La pro¬
priété, dit ï'article 17 de la Déctaration des
droits de l'homme, étant un droit inviolable
et sacré.nul ne puit en être privé,si ce n'est
Iorsque la nécessité pubtique, légalement
consiatée, l'exige évideir.ment et sous la
condition d'uné juste et préalabis indem¬
nité. »
Et reprsnant ce principe, pour ieqnel nos
pères ont fait la Revolution, t'articte 515da
Codecivil dispose : «Not nè peut être con-
traiat de céder sa propriété, si ce n'est pour
cause d'utiiité publique et moyennant nne
juste et préalable indemnité. »
Cesont Ié des principes essentiels, saerés,
auxqnels on n'a jamai3 touché dans le pas¬
sé. Est-ca que la réquisition des logements
occupés par plusieurs mil.ions de petits lo¬
cataires a été faite dans l'imérêt des proprié¬
taires ? Est-ee que ce ne sont pas les petits
locataires qui en ont prcfité et qui vont con-
tinuer d'en profiler ? Et ponr ie surplus,
n'est-ce pas la paix pobiique, n'est-ce pas
l'ordre social, n'est-ce pas « l'union sacrée »,
comme on dit, qui étaient directement inté¬
ressés ê ce qu'on ne fit ni certaines poursui-
tes, ni certaines expulsions ï
Commeconséquence, la Commission pro¬
pose que l'indemnité accordee aux proprié¬
taires soit de 50 0/0 pour les loyers domt
les locataires'auront été exonérés"de plein
droit. II n'y aurait en revanche pas lieu a
indemnité iorsque ce sera la justice, par
l'organe des Commissions arbitrales, qui
se sera proponcée. Le sacrifice demandé a
Ia propriété serait done, du moins en prin¬
cipe et en thèse générale de la moitié des
pertes subies.
Tel est, rapidement analysé, Ie système
de la commission du Sénat. Sans entrer en
ce moment dans des détails dont i'examen
se présentera de lui-même au cours de Ia
discussion devant la haute Assemblée, on
peut prétendre qu'il prête, et il prêtera
certes, a certaines critiques. Le rapporteur
n'en a pas moins le droit de conclure que
la Commission a fait une oeuvre de conci¬
liation, d'honnêteté et de justice ; qu'elle
a voulu concilier les droits individuels et
la paix publique ; ne pa's opposer Tune è
l'autrc deux catégories de citoyens ; ne pas
traiter en ennemie « cette propriété indi-
» vidueile, qui, selon Téloquente expres-
» sion de M. Léon Bourgeois, est la pro-
» longation merne de la personnatlte nu-
» maine ».
M. Henry Chéron compte sur la sagesse
du Sénat. Nous comptons, nous, que ni
Tune ni i'autre des deux Assernblées n'ou-
bliera les principes sacrés du droit et de la
justice.

(Le Temps.)

LAFETENATIONALE
En Alsace reconquise

A ['occasiondu 14juillet, jeuai et vendredi
soir, nos « poilas » ont dansé dans nne
braeseriede Thann (Alsace), artistiqoement
décorée pour Ia circonstaace. Les masiques
militaires de deux régiments d'infanterie
venant de Verdun, prêtaient leur concours.

Au Canada
A Toccasionde la Fète nationale fraugaiso,
une collecte ayant été faite a Toronto a pro-
duit 25.000dollars qui seront distribués aux
réfugiés de Verdun.

En Suisse
Vendredi soir, a 8 heures, sous la prési-
dence de M. Laporte, consul de France é
Berne, délégué par i'ambassadeur, M.Beau,
la colonie frangaisede Lausanne a célébré sa
Fète nationale è la Maisonda Peuple,devant
une salie archi-comb'e.
Le chanoine Weinsteffer, originaire de
Strasbourg, en termes éievés, a affirmé ta
confiance inébranlabie de tous les Fracgais
dans la victoire des alliés et a formulé i'es-
poir de voir bientöt dotter le drapeau trico¬
lore sur la caihé'irale de Strasbourg. II a
rappelé le mot héroïqne d'nn de ses anciens
élèves, gravement mutilé dans un des der-
niers combats et qui lui disait : « La France
vaut bien cela ! »
II a terminé son discours an milieu des
applaudissements sans fin et des cris de :
« Vive la Suisse1Vive la France 1 »

LesRussesdansnostranchées
Le contingent rnsse qui a débarqué en
France il y a quelques semaines est déjé
dans nos tranchées de première ligne. Les
officiers fracgais qui viennent de visiter ce
8eeteur en sont revenns pieins d'admiration
pour la bonne humeur de ces excellents
soldats, qui entourent leur chet, le générai
Lokhvitzky,d'un véritable culte. Leur noor-
rilure est Ia même è.peu prés que celie de
leurs camarades frangiis, mais ils absorbent
de3quaniités prodigieusesdethé. A l'arrière
ils se réuaissent pour chanter en chceur les
vieiiles chansons slaves qui leur rappetient
ieur patrie lointaiue. Dans ia première iiene,
les gcetteurs, immobiles, attentifs, le fnsil
braqué, montent la garde tandis que leurs
camarades somnolent ou bavardent è portée
de léurs armes.
— Ia sais bien, disait leur générai è un
visiteur, è quoi ils pensent tou3. Ils pensent
aux victoires remportéas par leurs camara¬
des sur les Autnchiens et aux 250,000pri-
sonnier3 déji faits par eux. Ils en sont ja-
ioux et snrexcités. Ils venlent comme eux
foncer sur les Bocheset remporter one vic¬
toire. Les tranchées frangaises si bien amé-
nagées, si solides, si nettes, les ont remplis
d'admiration. Gar la-bas, en Russia, nous
n'avons pas de lignes ininterrompues com¬
me celles-ci,bordees de fiisde Ier, doublées,
triplées, Üanquéasffortifiéescomme des for-
teresses.
Ils out eu récemment leur baptême dn
feu et, après un bombardement efficace,ils
ont fait nne incursion trés réussie dans les
tranchées eunrmies, ramenaat des prison-
niers. Ils en ont été daDSla joie. Quant anx
Boches, i's ont fait singnlière figure en se
vovaotattaquéset c&ptoréfpardessoldats
da t«jff
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 16 piillet, 15 heures.

Au' Sud de la Somme, hier dans la
soiree, les Allemands, profitant du
brouillard, se sont glissês le long du
canal et ont lancé des attaques vio-
lentes contre la Maisonnette et le vil¬
lage de Biaches, qu'ils ont enlevés
par surprise ; mais nos troupes, ayant
contre- attaqué avec vigueur, se sont
de nouveau rendues mattresses de Bia¬
ches et de la Maisonnette, ainsi que
du petit bois au JYord, oil quelques
Allemands résistent encore.
Dans la région de Chaulnes, après
un violent bombardement, un déta-
chement ennemi a réussi a pénétrer
dans notre tranchée de première
ligne au Nord de Chilly ; il en a été
rejeté peu après par notre contre-
attaque.
[Chitty,a t'Ouest de Chaulnes,a 2 kil. au Sud
deLihoas.l
Aa Nord de l'Aisne, prés d' Oulches,
nous avons ejjectuè un coup de main
sur les tranchées adverses que nous
avons nelloyées.
(Ouiches,non ioinde Berry-au-Bac,a 20kfl. de
Laon).
Sar la rive droite de la Meuse, de
fortes reconnaissances ennemies qui
tentaient d'aborder nos tranchées
dans le bois situé entre la rivière et
la cöte du Poivre, ont été rejetêes
par nos Jeux el nos tins de barrage.
Dans le secteur deiFleury, notre
infanterie a marqué de sensibles pro-
grès a VOuest et au Sud du village.
L'activité de l'artillerie demeure
trés grande de part et d' autre dans
cette région ainsi quo dans celles du
Chenois et de la Laujée.

Aviation
Dans la région de la Somme , notre
aviation de combat s'est montrée trés
active.
4 appareils allemands attaqués par
les nótres au-dessus des lignes enne¬
mies ont été *abattas ; 2 autres, sé-
rieusement touchés, ont été contraints
d'atterrir. Dans la région de Verdun,
un de nes avions a incendié un ballon
caplij ennemi.
Dans la nuit du i5 au 16 juillet,
une de nos escadrilles a bombarde les
gares de Hombleux, de Roisel et une
batterie lourde aux environs de cette
dernière gare. Dans la même nuit,
une autre escadrille a lancé de nom-
breux projectiles sur la gare d'Abbé-
court, les stations de Tergnier et de
Chauny.

Paris, 23 heures.
Sur le Jront de Champagne, grande
activité des patrouilles russes et /ran -
gaises.
Sur Ia rive gafeche de la Meuse,
bombardement assez vif dans la ré¬
gion de Chattancourt. A l'Est de la
cote 304 nous avons enlevé quelques
éléments de tranchée ennemie.
Sur Ia rive droite, nos troupes ont
poursuivi leurs progrès a l'Ouest de
Fleury et fait des prisonniers.
La lutte d' artillerie continue -avec
une certaine intensité dans cette ré¬
gion.
Journée relativement calme sur le
reste du Jront.

Aviation
Ddns la matinee du seize, deux
avions ennemis ont été abattus dans
la région de la Somme, dont un par
le sous-lieutenant Guynemer. C'estle
dixième avion abattu par eet officier.
Dans la journée du quinze, le ser-
gent de Rochefort a abattu son cin-
quièrhe avion ennemi,

Dans le voisinage de ce bois, un de¬
tachement allemand a été chargé avec
succès par un escadron des dragons
de la garde. C'est le premier combat
que notre cavalerie ait eu Toccasion
de livrer depuis iqi4-
Al'Oiiest de Bazsntin-le-Petit, nous
avons occupé la totalité des bois du
même nom et repoussé deux contra¬
attaques. Nous y avons fait des pri-
sonniers, entre autres le colonel d'un
régiment bavarois et tout son éiat-
major. Nous avons encore progressé
ó, l'Est d'Ovillers et avons poussé jus-
qu'aux abords ds Pozières.
Depuis quarante-huii heures nos
avions sont fortement gênés par le
mauvais temps. Pendant toute la jour¬
née du 14, des nuages se sont presque
constamment tenus ci une altitude in-
Jérieure a. deux cents mètres. Malgrê
ces conditions défavorables nous avons
obtenu de bons résultats. Au cours de
nos expéditions aériennes, nous avons
J ait dérailler un train ennemi en ren-
versant un wagon. Les combats aériens
des dernières vingt-quaire heures
nous ont permis de détruire trois fok¬
kers, trois biplans, un avion bi-mo-
teur et de J oreer un qualrième Jokker
a atterrir avec des avaries. Tous nos
appareils sont rentrés sans encombre
dans nos lignes.

16juillet, 16h. 48.
Aucun événement ci signaler depuis
le dernier rapport en dehors d'un
violent bombardement réciproque.
Nous continuous a trouver de gran-
des QUantités d'armea ot de matérie 1
de guerre abandonnès par 1'ennemi
dans les positions que nous avons enle-
vées les 14 et le i5 ; hier cinq nou-
veaux obusiers lourds et quatre ca¬
nons de campagne de // sont tombés
entre nos mains.
Couvertes par le détachement qui
avait été lancé dans le bois des Fou-
reaux (High Wood), nos troupes ont
passé la nuit dernière a r enforcer et a
améliorer nos nouvelles positions. Ce
matin, le détachement a reQU l'ordre
de se replier sur notre ligne princi¬
pale et a pu exécuter son mouvement
sans être gêné par 1'ennemi.

EN EGYPTE
Londres,16juillet.

Nous avons e ffectué dans la pénin-
sule du Sinaï des incursions rénssies
contre les postes ennemis et avons cap¬
ture du bètail.
Nous sommes partis de Tor et d'Abu-
zineima et avons traversé soixante
milles.
Nous n'avons éprouvé aucune perte.

COMMUNIQUESBRITAIIQUIS
LesAnglaisonlprogresséèl'Estd'Ovillers
etversPozières

15 juillet, 22h. 30.
Vn violent combat s'est poursuivi
toute la journée dans le secteur Po-
zières-Guillemont, de la denxième li¬
gne ^allemande. R s'est terminé par
des gains importants ponr nons.
A l'Est do Longueval, nous nous
sommes emparés, malgré la résis-
tance désespéréede Tenneml, da la to¬
talité du bois da Delville et nous
avons repoussé une puissante contra-
attaque en inflig'eant de fortes pertes
aux Allemands.
Au nord de Bazentin-Ie-Grand, nous
sommes entrés et avons pris pied
dans la troisième ligne e&newie au
bois des Foureaux»

COMMUNIQUÉBEIGE
16jui liet.

Snr divers points du front beige se sont
dérouiés des duels d'artillerie qui se sont
terminés k notre avaniage. Le tir des pièces
beiges de gros calibre a été particnlièrement
efficace sur los organisations défensives de
I'ennemi k Stsenstraete qui ont été boule-
versées.

COMMUNIQUÉSITALIENS
iesItaliansenièventdefortespositions

Rome,15juillet.
Dans Ia zone de Ia vallés de l'Adige, in¬
tense activité d'artillerie et de rencontres de
détachements d'infanterie.
A la tête dn torrent de la Posina, dans la
soirée dn 13,nos tronpes.snrmontant la résis-
tance acharnée de i'ennemi et ies difficultés
du terrain, ont réussi è s'emparer de fortes
positions au Sud de Corno-deiCosdon et k
l'Est dn Pas de la Birgola.
Dans ia nuit même, I'ennemi a lancé de
violentes contre-attaques qui ont été re-
poussées avec de graves pertes pour lui.
Dans la zone de Tofana, nos briliants sne-
sès continnent. Dans Ia jonrnée d'hier, nos
détachements d'alpins ont snrpris et dis-
persé des forces ennemies retranchées prés
dn Casteilettoet è l'orée de la vallée de Tra-
venanzes.
Nons avons fait 86prisonniers, dont denx
officiers,et capturé deux canons, deux mi¬
trailleuses, nn iance-bombes et un riche
butin d'armes et de monitions.
L'artillerie ennemie a lancé quelques gre¬
nades sur Cortina-d'Ampezzo.
En revanche, nos canons de gros calibres
ont *bombardè la gare de Toblach, provo¬
quant des ruines et des incendies.
Sur ie reste du front, activité intermit-
tente de i'artiilerie.

Rome,16juillet.
Snr le front de Posina, nous avons obtenn
de secsibies avantages. Nous avons occnpé
Vanzi et repoussé de violentes contre-atta-
j ques en infligeant des pertes trés graves k
l'adversaire. Nous avons repoussé éga'ement
LdesattaquescontreQattelititoet reuma.

COMMUNIQUESRUSSIS
Potrografl,18juillet.

Front occidental

LesAI!«oianclsattequentet subissentune
sucoession

Dans la nuit dn 14 juillet, les Allemands,
sous le couvert d'un violent feu, se sont
approchés de nps fits de fer barbelés dans la
région da village de Liouranitchi, sur la
rivière de Serveth, affluent du Niémen ; ils
ont été repoussés paf nus tirs d'artiilerie et
de mousqueterie.
Au cours de la jonrnée du 14 juillet, les
Allemands ont ouvert un violent feu d'ar¬
tiilerie contre nos lignes k l'est du baurg de
Goroditschie,au nord-est de Baranovitchi ;
après quoi, ils ont pris ('offensive dans la
région ds village de Skroboff, mais ils ont
étö rejetés avec de grosses pertes par notre
fau ; peu après, continuant è nous bombar¬
der, l'adversaire a pris l'offeosiveen forma¬
tions massive3na pea plus aa nord da vil¬
lage de Skroboft,mais il a été aussi repoassé
par notre sir.
Après avoir repris haleine, les Allemands
ont prononcé une nouvelle offensivedans
la région du même village, mais nos élé-
ments ont repoussé l'adversaire par des feux
de mitrailleuses et de mousqueterie, et,
ayant fait une conire-attaque, ils ont pro¬
gressé et conqais queique terrain, qu'ils ont
consolidé.
Des tentatives partialles et réitérées de
i'ennemi pour avancer vers Ie secteur au
Sud du village d*Shroboff.ont été également
repoussées par noue feu.

Front ties positions, de Riga
Au Sud-Est de Riga, lesAilemands ont pris
l'offensive contre notre secteur prés de
Frantz, au Nord-Ouestde Pouikarn ; ils ont
été reponssés par nos feux d'artillerie, de
mousqueterie et k coups de grenades.

Front du Caucase

NouveeuxSuccès
L'offensivede nos troupes k i'Oaest d'Er-
zeroum se p'oarsuit avec succès. Nous avons
enlevé ure série de nouvelles positions tnr-
ques. Nos éléaaents sont k 15verstes de Ba,
bourt. D'intrépides bataillons d'infanterie-
formés de cosaques des région3 de Kouban
etdeTerek, sous lo commandement du gé¬
nérai Krouten, ont progressé de nouveau de
iagon sensible. Dans la région an Sud-Öaest
de la ville de Mouch, nn combat se poursuit
a notre avantsge, malgró la résistance achar
nóc doa Tares.

LaGgnlÉrencedesMinistresalliés
Paris, 16juillet.

MM.Ribot et Albert Thomas sont rentrés é
Paris revenant de Londres oil ils ont conféré
avec les ministres des finances et des mu¬
nitions d'Angleterre, d'Itatie et de Russie.

L'ALLEMAGNEETL'ITALIE
Rome,16juillet.

Le Gonseil des ministres se réunira de-
main a ia Consults, mais pas spécialement
peur s'occuper des relations itaio-germa-
niques.
L'opinion italiennea compris parfaitemeat
Su'il s'agiasait snrtont pour le chancelier
'embarras domestiques n'exigeant aucune
réponse expiicite.
La preste commente d'une manière trés
calme et poudéréo ies événements actnels
auxqnels elle n'attache qu'une importance
relative puisqu'ils n'inlluenceront en rien la
situation générale des alliés.
L'officieux Giomale d'ltalia laisse com-
prendre que Berlin se tromperait s'il se flat-
tait d'intimider l'Dalie par de ssmblables
mesures.

APRES LA REVUE
Paris.16juillet.

Les détachements des troupes frangaises
et alliées venues da front pour participer è
la revne du 14 juillet sont repartis dans la
soirée au milieu de l'enthoasiasme de la po¬
pulation.
Un officier russe a déposê une ceuronne
k la statue de Strasbourg ; la foule l'a ac-
clamé.

IMPORTANTSIRESRUSSE
Petrograd,i6 juillet.

Dans la nuit du 16 juillet, les Rus¬
ses ont enlevé d'assaut la ville de
Baybourt, important point straté-
gique.
Le théatre de la guerre avance en Armé-
nie. _

L'lncendiedeTatol
Athèaes,16juillet.

L'incendie de la forêt est maintenant mai-
trisé.
La familie royale se réinstallera dans le
courant de la semaine dans le domaine
royal. On confirme que le palais du roi
Georgesestresté indemne.
Des doxologies sont célébrées aujourd'hui
dans la cathédrale et les autres églises en
reconnaissance du salut miraculeux du roi.
LeNeaHellasdit qu'une centaine de tan-
tassins du 1« régiment, envoyés pour com-
battre l'incendie, manquent II rappel.

Un dirigeable en Turqnie
Amsterdam,16juillet.

On mande de Constantinople que le diri¬
geable Schuettelanzest arrivé hier.

LAPIRATERIEALLEMANDE
Londres. 16juillet.

Les vapeurs anglais Hopsa,Sylvia, Ecclesia
et 4/f«nLont étf couiéf,

LA

SATAILLIBITOM
(Les Combats du 1" au 5 juillet 1916)

NOTES D'UN TÉiVIOlN
La brigade est chargée de défendre, da ,10
juin au 6 juillet, le secteur qui s'étend sur
les pentes des Hauts-deMeuse, au Sud-Est
du fort de Vaux. Le . . ,e de ligne a spéciale¬
ment la garde de ce qu'on appelie la batte¬
rie de D.tmloup, horriblement marmitéa et
prise entre deux teux, depuis ia prise par
les Allemands du fort de Vaux.
Le 2 au soir, Ie marmitage redouble, a de-
veair insoutenable; a ce même moment,
une compagnie fort éproavéo est relevéo
par nne autre, et les officiers, dans un abri
médiocre, se passent la consigne ; un obus
éclate, qni par snrcroit fait sauter prés da
l'abri un dépot de grenades. Deux officiers
sont grièvement blessé3 et joste k ce mo¬
ment, vers nne henre, I'ennemi attaque.
On se détend avecacbarneai' nt, mais dans
de mauvaises conditions. II faut, tout en
disputant le terrain pouce par pouce, aban-
donner la plus granie partte de la batterie*
Au matin, le capitaine de G.. . reste cepon-
dant cramponné è una petite partie de la
position ; il regagne même un pea de ter¬
rain. II faudra lui envoyer des renforts. La
compagnie, relevée Ia veille au soir, ne de-
mande, malgró ses pertes, qn'èi courir aa
s8cours de ses camarades. Mai3 le tir da
barrage allemand est si dense ot nourri de si
gros calibres qu'il y a entre les deux compa¬
gnies on mar plus difficile a franchir qua
les plus épaissESmnraiiles.
Le capitaine de C..., bornbardé dans la
batterie, voit sa compagnie tondre a vua
d'oeil. II s'est réfugié dans la partie sud de
Ia batterie et d qmnzs heures peut faire sa-
voir qa'il s'y défend encore avec cinquanta
hommes. A dix-hoit heures, i! n'y en a plus
que trente. Lecipitaine et ses hommes sa
sont prêté motnellrment serment de se dé-
fendre jusqu'au dernier. Aviugt heures. ils
ne sont plus que vingt. Maisia nuit tombé...

La Reprise de la-Batterie
Le capitaine de I. . . se tient prêt a se joter
en avant avéc sa compagnie toute fremis-
sante du désir de secourir les camarades.
A vingt et une heures, il s'élance, passe k
travers le barrage un peu moins dense de¬
puis que le jour est tombé, reg'gne enfin la
petit groupe de C... et tous ensemble, se
rejettent 'ii l'assaut de la partie abandon-
née de la batterié.
g est avec rennemi un cqnps-i-corps ter¬
rible. Personne ne vént abartRonnrr lo com¬
bat. Deschefsde seciion blessés refusent de
se laisser évacuer. Un lieutenant blessé mor-
tellement au moment oir on i'entraiae : « La
batterie, gardez la batterie...» Un aspirant
prend pied dans la batterie avec dix hom¬
mes et s'y maintient. Un lieutenant com¬
mandant une section de mitrailleuses é tra¬
versé Ie barrage ayec sa pièce sur le dos, l'a
installée, la sert lui-même. Les hommes
sont magnifiques : ce sont des Francs-Gom-
tois, fermes, solides, entêtés.
A deux heures da matin, Ie capitaine do
L.. . est maitre de la batterie.
A la ganche de ce régiment, le ••*chas¬
seurs, des Measiens, dss Marnais et des Pa¬
risians, ceux-14 barrent spécialement la
route de Souvilleel cede de Tavannes.Qaand
les Lorrains, les Ghampenois sont avec des
Parisiens, tout y est : Ia bonne pate et la
levain. Et le chef de batailion Z. . . est diguo
de commander ces hommes.
Les Allemands ont transforms en petite
forteresse un lieu dit« le Dépót» le long do
la ligne du chemin de fer de Verdun è E'ain.
On peut craindre que de ce réduit ne sortfl
une attaque contre ce point délicat.
Le capitaine D. un jeune capitaine da
vingt-cinq ans, pa?sé sur sa demands des
hnssards aux « vitriers » et qui a déjè fait
ses prcuves, est chargéd'une reconnaissance
dés le 1" juillet : « simple reconnaissance »,
lni a dit son chef de batailion, mais on a
emperté 50grenades.
Le capitaine D... g gne avec onze grena¬
diers et un sous-lieutenant la voie du che¬
min de fer, et en rampant, il arrive jnsqu'è
ia première tranchée ennemie. Le capitaine
se penche, voit les sentinelles hoehes, bralo
la cervelte k la première,puis è la denxième;
saute le premier dans la tranchée, les hom¬
mes le suivent, se répandenf dans la tran¬
chée, y jettent leurs grenades dans Ie dos
des boches affolés; le capitaine occupe una
demi-heure cette tranchée, sousun feu assez
vif, et ne i'abandonne (puisqu'ii no devait
pas la tenir) qu'avec ses douze hommes in¬
tacts; C'est ce que le capitaine D... appeila
faire una reconnaissance.
Deuxjours après, on se prépare a l'assaut
<tdu Depót ». Le capitaine D... a ganche, le
capitaine B... k droite (le capitaine D... était
il y a quatre ans è Saint-Cyr rt le capitaine
B... était ii y a dix-hnit rrioisserpent). L'atta-
que est dirigée par le capitaine M...
On est prèt, iorsque se déclanche i'atlaqu»
allemande, probablement de3tinée a forcer
l'accès de Souville. L'ennemi a mal choisi
son heure, car il trouve des troupes prètes
a lui tomber dessus.
Aussi, son élan est-il en quelqnes instants
brisé par nos mitrailleuses et nos fusils, el
ses hommes rejetés avec pertes. A l'heure
voulue, les nö'.res attaquont a leur toar.
L'aile gaache et l'aile droite se jettent snr les
tranchées ennemies, mais !e centre, trop
épronvé par le marmitags, r.e peut marcher
du même pas. La droite et la gauche ont ce-
pendant atteint les tranchées. Le lieutenant
E..., blessé è ia poitrine, est tombé; on
vent Ie ramasser : « Allez,aliez. . . laissez-
moi, prenez la tranchée... Onme ramassera
après. » On est k la tranchée. Le lieutenant
F. . . a bien cru y entrer le premier, mais
nn homme de sa section s'est précipité de¬
vant lni : « Ah i Je bougre ! crie le lieute¬
nant ; il ne faudra pas oab'ier de le citer :
un bonhomme qui a Ie culot da coanr plus
vite que moi, d'arriver avant son chef de
section I »

Magnifiques Cifalions
J'ai vu nn magnifiqneéUt de propositions
pour citations. Commedisait le caphaine da
L... tont k l'heure : « C'est toujours la
même chose. »
« ChasseurP. .., le 6 juillet est allé jtw-
qu'au parapet de Ia tranchée ennemie, seul
survivant de son groupe de grenadiers. A
épuisé ses grenades et ies carloncnes de soa
pistolet sar Bn groupe ennemi qu'il a anéau-
t). Aainsi permis a deux de ses camarades,
par ua sublimedévotemeat,d'«lieverUar
effigierWessé
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« Jlhasseur tt. . ., bessu uois low, a n fai-ö
cheque fois de se faire panser ; ne reut pas
è'/fe évacsé taut flue lo bataillon C£t efl u-
•'/ue, ce rftst pas le moment. »
« Chasseur P. . . , est rcsté de deux lienros
4 seize heurss, ie 5 juiliet, 4 tO metres dss
AllemaawU class tin wou d'ob* s Afalgré las
tissues q»e lei Lkawsst ees dvrtiters d'a*#ir
4 se readre a atfeadn sous la pmie imoter-
rornpae de grenades le moment de rejoindre
nos ligaaa. Est rentré sous une violente fu¬
sil sde, ramenant arte lui un camarsde
hesitant. »
Et voiiA le lameux coureur de tout a
l'heure :
« Est arrivé d->us la tranchêe ennemie
grant son chef ce section ».
Comme on cor n .it ie chef de section, cala
paialt nn motif iargement suffteant de cita¬
tion. Car e'est nne tutte d'émuiation magui-
tiqu» entr» chefs et solda'.s. Je pourrais ci¬
ter 20, 30, 50 citations.

Au canloimement

Les voici roven us a des canlonnemefats de
repos, ies uns, « biffins », ayant repris avec
nn ijidomptabie courage la batterie ua ins-
tani perdue ; les aui res « vit tiers » ayant
biteé use stlcque, grosse de corsfqueeces.
Reg»rdtz-les scooter la musique, qu bien
jouer eaire oux : <;*sont de bons eafants ri-
gokurs. Depuis 24 ii ores, les eil'ets sont
net'oyés, on a pa*»e a la douche, on ert « 4
sou aise », comme j'tniends un Loupier
s'exprimer.
Et les chefs refusent presquede se laisser
confesser, par modestie, sauf si on les met
sur le cornpte de b urs hemmes ; alors ils
parleat arcc un feu ! Mais ils ne s'apercai-
rent pas qu'en ionant leur snbordonnés, en
l'oubliant eux-mémes, ils font sans sans
flonter, le plus admirable éloge qu'-on puisse
faire d'eux.
« Je commsndece balaiilon depuis le pre¬
mier jour. Qiand j'ai qutUé la caserne de
Bain'-Mihiei, c'était un d6s plus beaux de
l'armée, me dit le commandant Z. . . J'esti-
nia qu'aujourd'hui, ii vaut dix lorn ce qu'il
vafait alors, et ce nVst certes pas la classe
J9I6 qui l'aurait tfi.ubli. Ab ! la classe
1916. »
» AHohs on les anra. que dis-js ? On les
I ens. J'euteud ; déjü dus soldats de Verdun
Irire leur, la formula que nous ne cessons
»e répéter : « Verdun a sauvé la partie. »
ToutPS les vietoirès qn'on ponrra rnsin'e-
nant rtmoorier nibenis, ce sont les so-dats
Se Verdun qui ics aaroiit rarducs pos-
iibles.

FanssesHoüvellesallsmandes
Lps jouroanx allemands, erabarrassés pour
pur ler des operations de la Somme, ont fait
illusion, ess jours derniers, en terrces im-
pr-cis, 4 des attaques franquses qui an¬
ra ienl ééhoué shr le front ifaiioy Soyéconrt ;
«!s ineaüonnent êgaietnent des tcmatives
sur Barleus 01 rur Estrées qui auraient
cru é de pro; s s pérfes aux troupes frarf ai-
les Ces nou velles tont parement imaginai¬
re». En réalitó, ni le 13, ni ie 14, aueune at¬
taque n'a eu lieu, ni sur Hartens, ni sur
Es.rées.
Les Atiemands prétendent en outre qn'a
l'ü if-st de Satele Marie-anx- Minus, ils ont
Glit des pti?onnie?s ; cette arftiercaiion est,
jlie autsi, absoinment inexacte.
—»|■ —s»- —

LESHÖBBMSk14FMCE

Les
France
du 14 joi'it-t, tons '3 pré-:-éd>-nts.
La Ti ibtme adretse a la France eet hom¬
mage:
« Deux années de guerre mondiale se sont
prtsque écoulées au moment cü la France
«e prépare üt céi br-r l'anciveraaire de la
Caissance de sa bberté. Jamais, au cours de
ïa tumuitnense liistoire millénaire, e'lê n'a
Été si Calme, si sure de son chemin, qu'a
rougi cependaut le sang de ses jcanes hotn-
niss. La France s'est eievée d one Giaire de¬
termination : !a guerre sera poossée jns-
qu'ao bout. pas de rêve de paix nourri par
ues penseurs snperfi iels ou par des phra-
eeurs, pas de coomhalions fasilee. Lu France
a tait son sacrifice, elle accomp'ira ses des-
tinées. Le temps n'ost plus rien, la mort
U'estqu'cn incident .daas la marche de la
nation. Ni les tortures" p?r la mntilation, ni
lea horreurs du feu de i'artilisrie, ni les con-
Oen!r. tions des tirs de mitrailleuses ne fe-
fOiit -3evier la voloaté nnio.
» i,'onion c -crée entre les aociaiisles et les
royaüsfes, euire les paysans et les poliUciens
est £0 sde et t rme, ei te durera.
» Les égoï osss et les querpl'es d.san-
nées sans ép euvés ont été noyés sous la
vagn'e qni ronfe vers le Bhin.
» La premiere race da monde continue
la guerre, celte gasrre n'en est qu'a son dé-
feot. #
Dans nn rrliele écrlt è rocsias'on dn 14
(Blllol, apikss «-.v;,r rendu itotomage a l"es-
| rif de la Lrafle Laevsise, a ia jeunesse
itiicicus? d«cie France, h s s graads hom¬
mes, a ses sentiment# dsmoert: mees, le Nctv-
York Jouriwi cohclnt ainsi : « Honnear 5 ta
France 1 QoVn gbtire toujonrs plus grande
tui vieune d.ms 1eveair 1 Hinnénr è la na-
bon édncatr.cedn mondei Le mende souhai-
•>ea la France des milliers de fois le retour
iu giorieux annive: .aire du 14 juillet. »
Le Public Ledger, de Philadoipbie, nous
Sédie un article "intituié : « Vive la France I »
pil on lit :
« De nombrenx et jannes Américains rïs-
quent leur vie poor fa France Nous qui res-
tons ici, nous »e ponvons faire inoius que de
prier ardemment pour la plus noble et la
plus belle France qui surgira de sa propre
doulenr, incomn • bl-méat enrichie par
l'lteroïqas fi vocmr <!e st-5 fi<6 et de ses
iües, Vive la Franca I *

Les félfgrammes do symmthle a I'adresse
üe la Francs condiment a aflloer. C'fs ainsi
que le ministère des affaires étrangères a
! pa dos dépêches des calorics franpui-es de
Li car est et de Palma de Mayoique, réunies
lux consulats.
A Jaains, jamais i'afllnence n'avait été
lit: si nombreuse an con.ulit de France.
Li maire de Capetown a fait parvenir an
qoai d'Orsay l'sdresse suivante voté a i'una-
ftimité par son Conseil municipal :
< Vivos fé'icitaticns, ainsi que exprrssion
idmiration pour bravoure, endurance spien-
dida dont ont fbit preuvo filsde France dans
terrible lutte que so- 1 eonent avec leurs
lüiés d'empire brilnnntque pour cause jus¬
tice, honheur, überté. »
La Municipa'ité de Johannesburg, comme
Ctlle de toutes les villes d8 I'empire britan-
pique, a lait un? collecte en faveur des ven-
ces et «les orpheiins de France. La viiie a été
P&ï0i8ée.
L arnbaS53denrti'A ngleterre a transmis au
président de la liapab-ique, de la part du
{ouveineomnt gni ral de l'Ausiralie, un té-
jéframme d i s iequel celui ci, au som da
ample ei da gouvernement aosfraliens, ex-
snrne les senüments d'admiration que la
^loire militüife do ia France éveilie dans
ïous Irs coe.-irs. I! ajonte : « Les troupes
hi tra lien tu s sont himreuses de faire partie
les forces britauniques qui se battent pour
Ja überté tt pour le droit. »

les Etats-TJnisloucntla Franc»
roar itestations de sympathie pour la
5 <n dépi-ssé cette aiïnée, è l'occasion

LesMesuresdlioUilité
dallltapecontrel'ltalie

Les journanx itaiienï signalest un certain
no*bre d'acies d'no*iilit«» auxq»eis l'Aite-
»tj!M vient <tes# i'v»«r è Lé^ird ;te l'lteiie.
Le gouvernenwat imperial a fait defease
aux banques d'AUemi«gne de pryer toutes
sommes-dues a des Italseas et notamment
les pensions onvrières acquises aux ci-
toytns italiens • ceax-ci ssnt traités it eet
égara coin me s#j8ts e»«eaiis.
D'on autre cö é, Ie Giornaled' Italia publie,
dans une quafrième edition, une défêche
a»coEpant que ie gouverneur ailemand a
Bruxe4cs, général von Bissing, a interdit
aux Haften? mobitisés et in- biiisabics rési-
dant en Be g;que de sortir du territoire de
ce pays.
Ces uoavelles cansent une légitime indi-
goation dans toute la péninsula. Le journal
prscf é luit suivr» la publication do ces dé¬
pêches dus commentaires suivants :
« Le décret dn gouverneur de la Buigiqno
coastBne uae violation flagrante dss lois in-
ternationales. II s'ugit done la dun acte
d'hostiiité in xpiicable, les deux EUts n'é-
tant pas en guerre. »
Mus ces incidents apparais*ent é'aufant
Elus graves qu'ane depêche <flicieuse pn-
hée par l'Agence Stéfani confirme la sus-
p«nsii.n de ions pair ments è des citoyens
Italians par les basques aüemandes qui en
ont repu l'ordre du gouvernement.
Celte inesure est d'autant piU3 injustifiée
qu'il existe au accord formol entre l'ltalie
el l'ALernagno, aux termt s dnquel sent ga¬
ranties rédpro quement les proprietés des
sujets des deux pays. L'ltalie a observé jus-
qu'ici figcufeusetaeat ies ccndiiioas de eet
accord.
< L'Alieraagne, dit encore le Giomale
d'Italia d. ns sa corclusion, porte done systé-
matiquem-rnt atteinte A nos droits interna-
tionaux et k uos intéréts économiques, «on
attitude et shs prociWés sont inexp-icablos.
II est aisé de prévoir l'impresdoa pémbie
que feront ces nouveiles sur la nation ita-
henne ; ce seia plas que de i'étonnement. »
On c?oit que depuis mai 19144 la fiu de
1913 l'AUeniagne a eu le temps de retirer de
l'I atte tont ou p: esqoe tout ce qn'elie pos-
sedai! en valeurs et en dépots. On attiibnait
même 4 cette époque 1'elévatton da change
sur la SuisEe 4 ce coniinael mouvement
d'argent ailemand renré d'Itilie.
Touti'fois dGnombrenx Aiiem.mJs possS-
dent toujonrs en Italië d'impoi'lantes ri-
chesses immobiiièrcs.

M. BATTISTI
fusillé par les Autricbieus
Suivant une dépêche d'lnnsi ruck rrpae a
Amsterdam, le éocteur Battisii, ancis-n re¬
présentant du Trentin au Reichsrath, q ii
s'ótait engtrgé dsns l'armëa italienne et fat
fait prisonn'iei par les Autrichiens alors qu'il
commandait en Vallarsa un détachement
italieu, a été fasiiló Is lo jaiilet.
11avait éte traduit devant ia cour martiale
et coadamné 4 mert pour haute tfabison.
Le cas de M. Battisti est tragique. Repré¬
sentant des travatlleors de Treats au Parle¬
ment de Vienne, -fondateur, avec le öoc eur
Pitcal, du parti socialiste italien dans le
Tyrol, dirccieardu journal Le Popoio, ii pro-
fëssa toujours ou verb ment l'ospinion cue
i'indépöudance nationale étalt ia condiiion
préalable et indispensable de 1'emancipa¬
tion internationale du « proletariat ».
Au tlöliut ü*oia guerre caropoonae,M. Bit
tisti quitta TAutnchs pour raeaer en Italië,
notamment parmi ses camarades sociaiisfes,
une propagande aclive en faveur de ['inter¬
vention. A Milan, 4 Gsnes, a Venise, a Bols-
gne.et clans toutes les ««tres villes du Nerd,
il tint des meetings qni firent sensation. 11
parlaau Cipitole, a la vcille de l'intcrvea-
tion.
L'autorilé autricbienne l'avait, pour ces
motifs, condamué par eontnmece pour haute
trabison. Ses biens avatent été confhq-iés..
Repris alors qu'il eombattait contre ce que,
nar une sangianie ironie des c'hoses, i'avocat
fiscal appeiia « sa Patrie », ii était passible d8
fa peine capStaie.
M. Bjtt sti était eniouré de l'eslime et de
i'amiiié de tous les dépatés sooialistes do
R-.ichstag et parlicnüêrément de leur le ider,
M. Victor Adier. Les militants da ia Soeial-
Démocrelie autrichiimne sc sont rangés, de¬
puis ia gnerre, auxcö és du gouvernement
[ iropérfai : II leur sera bien difficile cepen-
dant d'êssister sacs sourcilier, a l'exécution
d'un ccüègue qni,peEdantvingi-cinq années,
lut leur compagnon de iutfes et d'espolr.
La situation des rares sociadstes de Trieste
qui se sont avec le dépnté Pit oni, rrlliés 4
1'AöXriche, est encore plus genante ; leurs
adherents be compreLdraient pas qu'ils res-
tent impassibles.
On estime, au surplus, que ie cas de M.
Battisti est de natnre 4 provoquer une grande
émotion dans tes rangs des sccialieves ita¬
liens et 4 soulever de leur part des protes¬
tations éuergiques.

la SERBih;j^esEtats-Uaisei ie Menq-ae
LesSfrbessc soulèventeoslre

lesBi^garcsoppressors
Suivast les inSormslions parvestses a Lon-
dresds Maeédotns serbe, acia«!l**i«ntscca-
pê# {Kirles Balgares, un soulèvemftst de la
poputotion nuscédonien»' e centre l'envabis-
sear s'étendrait particutièremmt dans les
disiricts de Troetch, tntre Erutchevo et
D bra. , .
Un grand nembre de paysans, armes de
fusUs, de grenades a snein, volés dans fes
arsesfeaux bulgarss, se sr nt eni'uis dans les
»<mtagn*s de Sudagora, de Gostagni za et
de Bilwona.
Organisés en bandes de tren'.e 4 quarante
boüinws, ils ont attaqué la gf niarmerie
buig -re envovée 4 ieur poursuite,

LcPillagebnlgareenStrbic
On-mande öè Sofia qu'un arrêié du minis¬
tro des domaiaes ordanne la vsaie aux en-
chères pubdques des eflets mobiiisrs, bsge,
bijoax. denrées troavés en Serbie et dent les
propriéwires sont inconnus. Les objets doat
ja valeur ne dépasse pas 200 ièves (francs)
'ponrront, exc. pt onueileaient, être vendus
de gré a gré par la direction des domaines
de i'Efat.
Ces mescres, qui ont simplement pour
bat <!edonnerene appareece de légalüé aux
vols et aux pillages commis par les B»laares
en Sarbio occapée, ont déja produit des ré-
sujtats importants,
G'est ainsi que la Kambana signale l'arri-
vév 4 Sofia de 1,000 kilos de laine et de
17 000 kuos de calé « trouvés abandonDés en
S"rfae H dont la vente se lera par quantilés
ds 10 a 100 kilos a fa fois, de tspon que tout
!e monde paisse en profiler ».

Le préiident Wilson a aeoeptê la proposi¬
tion du général Carra*aa temfant 4
tre 4 une Commtesicn d'«rbit»age toate3 les
q«e*tt#ns rn litige errfro les Efcns-Uais c-t le
Mexiqne. Cette Cwwmisaio* oomprtcdra trois
Anaèricaics et irois Mexicairw.
Le président Wi son aurait tout lieu d'etre
satisfait de ia situation, si ce n'etait les in¬
fo;malions d'aorès k-gqoelles le général Tre-
vino, chef des troupes carras-z'wtes, et is gé¬
néral Villa se ssraieat réunis et se prépare-
raient 4 atiaquer ie général Pershing.
iMil.l ■ ^Inin» — — ■ ir—

L'E^ortfinancierdes Allies

LA TURQUIE
DéftasfiaïSedesIroupestarquescn Syrië
La NouvelleGazette de Zurich apprerid de
Damas que le commandant supérieur faire a
donné des permissions 4 plas de 10.000 sol-
dais poor aider 4 rentrer la rfcolie Ces per-
missionnaires ont profité de l'occasion poor
déserter, de sort® qae le général a dü pren-
ure des mesures rigourenses pour les forcer
4 retour ner a l'armée. Quelqnes déierteurs
qui ont été rattrapês ont été peadus daas
l'cs rues de Dames comme ïnoyen de tsr-
, rear.

DuslesBallans
LA GRECE

L'lfscendiaé OamalueroyaldeTateï
Le r rmbre des vtctïfnrs connu est de 323,
dont 28 ce la garde royatr. On ignore encore
comment le feu a pris an chateau de Tatöï,
mais la police confirme qne t'incendie serait
dü 4 un simple accident. Pourtant il se con¬
firme qne plasienrs individu* suspects, refu¬
giés de l'Asie-Mineore, auraient été arrêtés.
Le correspondfint du Tempss Athènes télégra-
phie :
Le grand iccen'die qui détruisit les plus
belles forêts de l'Aftiqne et le domaine de
Tatcï a pn enfin être msitnsé au dix--ep-
tième kücmètre, sur la route de Tatcï 4 Ke-
phtsia. II n*y a plus aucna danger pour la
région.
Dans un ordre du jour, Ie ministre de Ia
guerre remetcie la Providence u'avoir pro¬
tégé Ie roi du danger conru, et rend un su-
prèwe hommage aux officiers et soldats
tombés viciimes du devoir.
Les funérailies des victime3 de I'ihcéMie
out eu lieu en grande pompe. Y assistaient
ia reine, le diaaeque, les princes et pr n-
cesses de Ia familie royale, le Conseil des mi-
nistres, l'état-major en grande tenue et de
Dombrerses notabiiisét. Le roi envoya tro;s
grandes coaronnes portées par des evzones .
Après les obsèques, on aparit que le cada
vre du capita n* Chrysospainie venait ri'êire
découvert et idennfié dans fa forêt de Taioï,
Oa penseqne 1'officier inhamé le mstin ej
le capitaine tiu génie Zoïmpoalos, don» on
uvait pe-röa les traces.
Oa precède actueiiament dans les caser¬
nes 4 un app8l de tsntes livs troupes de la
garniaen, afin d'étabtir le nombra des man-
qnants. Oa igaore ie sert de toute une com¬
pagnie ap.-artenznt au 1" régtment d'infan-
terie.

s UR MER
i E vasion d'un N&vire al iemandintern© en Holland©
Une dépêche de Rotterdam annonce que
ie vaneur allefnsni Bussart s'est évadé la
rutic derniè?e de Honk of Holland. Oa croit
qu'oa soiis-marin aliemand l'attêndait hors
ües eaiix territoriales.
La gusrra sous-marine
recommence

L'éqnipage da chalnticr Bute, cauié par
un sous-marin ailemand, est arrivé le 13
juillet a Hall.
Les matelots raconteni que les Allemanes
fouillèrent le clr-.latier poar irouver 4 man¬
ger et dévcrèrent les vivres du bord.
Veiïdrpdi soir, Ie chalutier 4 vapear Bem-
den, da Hartlepool, a été coulé par un sous-
maHn ; l'éqnipage a pu atterrir.
Le commandant du sous-marin fut, pa-
raitul, trés poli. .
Le caeifaine ioi donna les édilions specia¬
ls annop-cant les progres ae i avauue ueo
troupes britanniquês en France.
Le Lioyd annonce que le vapsur anglai s
Antigua, non armé. aurait eté coalé.
Uu avis du Lloyd fait connabre que le va-
peur britanniquê Silverton a éié coulé par un
tons sarin.
Un vapeur américain fait naufrage
Le steamer Hector, de Newport (Eiats-
(Jais), se recdaöt 4 Gnanganamo (Le da
Cuba), a prévena par nn sans-fil qu'il s'élalt
échoué sur les brisants, 4 dix milles de Char¬
les-on. Tout i'éqmpage, composé de 70 ma-
rins, aiusi que -12ouiciers et COsoldats d'in-
fanterie de marine, ont été sauvés.

-O-

I. VeaizelesresfrsóUbènes
M Vi'nr.' : IV,venjsnl de LentCaki ou ii vii-
légt . «.-p ■■ me qninzaine,
Sim-.'<tisoa 4 AifièaéS-

est arrivé

LAGïïIEEEAÊEI1III
Le raid aérien francais sur

Carlsruhe
Oa mande de Berue, 12 courant, aux Daily
Neva ;
« Des journaux de Munich annoncsnt qn'a
une reunion extraordinaire du conseil mu¬
nicipal de Carlsruhe, tenue le 10 dn courant,
l'ajchiïecte de la vilte a évalué les dégats
maté' iels causés par le récrn; raid d'avions
franc ris 4 plus d'un million da marks. »

Vendredi et samedi, Ie chanceüer de
i'Echiquter, les minisire3 des finances k'Ita-
ïie, de Rsss:e, !ss misistres des munitions
de France, de Grande Bretagm, ie général
Belaïeiï, ayant avec eux te iordchisf de jas-
tice, le gouvsriMur de fa Bmque d'Angle-
terre et M Markirinon Wood, secrétaire aux
finascss, ent dweuté les arrangements finan¬
ciers et antres da divers gouvernemen's.
La co «férencs a afcoati 4 an accord com-
binant les intéréts dies quatre puissances,
dans le b«t do coordoaner encore davantage
leurs arranjements conctrtés pour les liaan-
ces et les fournitures.
Des accords séparés ang'o francais et
ang'o-italiens ont été égslemeni conclns.
Acjonrd'hai lundi la di cussion anra lieu
avec ie ministre des finances de Rassie.

Mortdupstit-filsdumaréchalBiüclier

t,e Lokal Anzeiger de Berlin, du 12 cou¬
rant, annonce la inort, a l'age de S9 ans, 4
la saiie d'rme chute cbeval, da prince
Gebhat'd B ücber d» W^histatt, petit-fils dn
famenx inaréchai Biüchsr. Le journal bor-
linois note que le óêfcnt avait des sympa¬
thies angiaiscs trés marquées, et qne, sans
la guerre, il ne serait pas mort dans son
dema ne de Süésie, m&is sur le £Ol anglais.

EN ALLEMAGNE
Grèves et troubles

Les sociaüstes suisses prétendent que les
g- éves qui Vienna: t d'éclater danscertaines
fat-riques da munitions tn Aliemagne ont
été provoqu'es par les nonabrenses arresta-
tions de chefs de syndicsts cuvriers métal-
lurgistes ordonnées par le gouvernement.
La pressa socialiste gouvernementele rx-
borte'ies ouvriers 4 ne pas éconter cerix qui
excitect la grève. « Qus fas camarades pren-
n nt garde, écrit la Voixdu Peuple de Ghem-
pitz ; qu'ils rejettent les placards révolutioa-
nalres aeonymes qu'oa leur reraet clandes-
tinement. L y a des gens qui veuieet précl-
pitcr le people ailemand et sortc-ut l'ouvrier
ailemand dans ie malheur. Gmdez-vons des
agents provocateurs ! » La Schtccebïsche
Tagtoacht de Stuttgart, autre c-rg-ne des so¬
cialiste raüiés, tient un langage analogue.
Les désordr«s popnlairescontinuent. Après
cenx qui ont eu beu samedi et dimanche
dernier a A;x-!a-Chapetle et 4 Cologne, oü ii
v a en des boutique- p ilées et (les charges de
cavalerie qui aura'.etet lait de nombreux
blessés, on signale aujonrd'hai une êcbauf-
fourée de temm^s.
A Gronan, ea Westphalia, des famines du
peuple ont sssaiili celles de la bourgeoisie
et leur ent réclamé avec menace « dn pain
pour leurs enfants dont les pères meurect
poar la patrie ». Une mèr8 de buit enfants
s'est snicidée.

AUX ETATS-UNIS
fêystérleux incsr.die

è i'arsena! de New-York
Un incendie mystérieax a éclatê 4 l'arseaa-
d'E at, détruisant quatre cent mille carioa-
ches destinées'4 i'expédition de la fron ière
mexicaine.
Les pertes sont évaluée3 4 cinq cent mille
dollars.

L'Amêrique¥3piSter500millionsaiaFrance
M. J.-P. Morgan a annoncé la formation
d'un groopwrnvnt au capüal de dix mibtons
de dnLars 4 i'eft^t de prêter a la Fraace
uee ««cnBeedecinq cents milbens de francs,
M, Rnbfrt B-won, ancien ambsssad' ur d'A-
tuerique en FT«ace, ea est ie president,

GlroÉD
Mort de M. Eug'ène Gallon

Un douloureux événement est venu jeler
Ia consternation dans notre maison.
Un des doyens de notre personnel, M. Ea-
gèrve Gallon, metteur en page, vient de
s'ëteindre a l'öge de 68 ans, terrassé par
une eruelle maladie dont ses proches sui-
vaient, impaissants a lescurayer, les pro-
grès incessonts.
Originaire de Qaillebeuf, M. Eugène
Gallon avait fait son apprentissagede typo-
graphe a Paris, oü il travaitla notamment
i l'imprimerie du Journal official.
Venu au Havre, il entra dans nos ateliers
peu après la fondation de notre journal,
mais sa collaboration allait être momenta-
nément interrompue. L'invasion allemande
lui imposan uauues aevotio qu'il aiiait
assumer vaillamment, et ce n'est qu'a son
retour de captivité qu'ii devait reprendre
sa plaee devant nos casses.
Soa activité, ses grandes qualités pro-
fessionnelles, une exactitude cxemplaire,
Ie désignèrent au clioix de ses chefs pour
assurer !a direction de Ia mise en page de
nos diverses édilions .
II s'acqaista, pendant trente deux ans,
de cette lache trés délicate, souvent pénible,
avec un dévouement et une attention avisée
que toüs en notre administration se plui-
saient a apprécier.
Mallieureusement ses forces devaient tra-
bir sa volonté et, ie 30 juin 1914, ii dut,
bien a regret, se résigner 4 quitter ses ca¬
marades de labeur, après avoir passé sans
crrèt plus de quarante années dans notre
imprimerie.
Dans sa retraite, il leur demeura attaché
de coeur, comnie demeurera vivace et aö'ec-
tueux son souvenir parmi tous ceux qui
apprécièrent son active collaboration oaes-
timèrent sa bienveillante direction.
En saluant la mémoire de notre regretté
ami, nous exprimons a son épouse éplorée,
4 tous ses enfants, ainsi qu'4 tous eeux qui
formaient autöur de lui une familie parti-
cuiièrcment unie, nos sentiments les plus
émus.nos condoléances les plas empressées.

Robert Jaequey, soidat aa 99* régiment
d'infanterie :
Trés foa soidat. Plein 6'ardeur et de conr'ge.
A i'sttaqae du 35 sept mbre 1918,en Chimpar»e,
s'est Aacsê un des premiers hors do fa immhé»
cn ewiïsnt de la voix el du-geste ses camarades.
Biessé, a perdu l'ussge de s n bras droit.
LcHKE-AlphonseDealoges, soldat au 15te
régiment d'infanterie :
Bon soldat, ayant donné loule satisfaction a ses
chefs ; a été grièvemcnt biessé le 7 fevrier 1913.
Joseph Gouret, caporal au 116®régiment
d'infanterie :
A l'altaque du SiSseptembreest arrivé l'un des
premiers sur une batterie allemande ; a, comme
caporal prts le command!ment da sa section, l'a
conduite briilamment a l'att^que du 6 octobre ;
biessé lc 8ocloDroen conduisant une corvée mil-
gré te nombardementenmmi.

De la Bngadt
M. Bailleul, peintre en bAtiments ehez ff.
Horlaviüe, a Fécamp, soldn d'infanterie, «
été eilö en ce3 termes 4 l'ordre de ia bri-
#ade

laf?MfMÉ14Jii!tó
Nous rs;Invons !a publication des cilab'ons
des mflitall'es qui ont recu leurs distinctions
4 !a cérémonie da vendredi :
Citation a l'Ordre de la Brigatfe

Delphin Roizot, soldat au 129' régiment
d'infaateiia :
Trés bon soldat. A, sous un violent bombarJe-
rneiit, fait preuve d'un admirable sang-froidpn se
portant spontan^mettt sn secours de camarades
ensevelis. Quoique blcasé, a continué pendant
plusieurs beures a assurer Ic ravilaillemeitt en
munitions deia ir« ligne.
Riphiëi Fjloppcs, sol dat au 129erégiment
d'infanterie :
Agent de liaison, a assurê. sous de violents
feux d'ariilterie, fa liaison enire les üifföreKtcs
uaités.
Alpboase Dulong, soldat au 129«régiment
d'infanterie :
Soldatcourageux et brave ; a remplacé £on ca¬
poral biessé. Rï.c-^sélui même, ne s'est fait éva-
Cuerqua sur les ins'aaces de son chef de sec¬
tion.
Georges Doscvilte, soidat au 129®régiment
d'infanterie :
S'est psrticuüèrcment distipgué par son calme
et son sang-teoid pendant l'attaque du 4 avril
1916.Avec le plus grand mépris du danger, a
.assure Ie service parfait de sa pièce et a infligé de
grosses pertes a l'ennemi.
H -nri Deschamps, soldat an 129erégiment
d'infanterie : .
S'est porté spontsnément au secours de plu-
sieurs hommes ecfouis par l'explosiond'un dSpöt
de munitions, sous un bombardement iniense ; a
réussi avec quelques camarades 4 sauver dix
hommes. A été biessé.
Alexandre Le Baster», matelot mecanicien,
4 la brigade de marins :
A ia brigade depuis le debut. A assisté a tous
les combats oü il s'ost distipgué par sa belle atti¬
tude au feu. Biessé a l'ennemi ie li covembre
1915.
Louis Hamslin, soldut au 147* régiment
d'irü nterie :
S"c3tava»cé en avant des premiiros l'gnes sous
un fa-utrés violent poar rccosnalire des positions
cacciaies. A fait preuve d'uu graad courage.

Citations d l'ordre du Régiment
Jean Bonfiis, soldat au 129erégiment d'in¬
fanterie :
D'un coursge et d'une bravoure remarqusbles,
s'est élancé par Irois fois a i'assaut düne tracchée
fortemeat organisée
Li'uteaant Lionel Lecoq, du 329«régiment
d'infanterie :
Officier syant toujours en au feu une belle atti¬
tude. Le liseptembre 1914,soa commandant de
c mpagaie ayant été biessé, a pris le comnun>»c-
mest de la compagniedans des conduions difllci-
les et a réussi a ia faire progresser. A été biessé
pendant cs mouvement.
IJaori Bucaiile, sargent au 129« régiment
d'infanterie :
Agent de liaison du batsillon. A assuré pendant
8 jours, sous un bombardement violent et inces¬
sant, la liaison avec la compagnie.
Ernest Eude, sergent au 129* régiment
d'mfanterie :
Sous-otficierd'une rare énergie et d'un grand
comage. S'est toujours acquitté avec s.mg-froid
desmissions les plus périlleuses. A été biessé au
cours des com ats du 4 avril < '.
Ernest Eude, sergent au 129« régiment
d'infanterie :
Bon sous-otficier, brave, énergique. S'est tou
jours offert posr rcmplir aes missions périlleuses.
Toujours volontaire pour ètre chef de patrouille.
Ssrgent Jean-Franpais .Chevaüay, du U2«
régiment terri oria! d'infanterie :
Trés bon sous-officier. S'est dislingué pendant
la période des atuques de septemrre-octobre
1915.Les 28 septembre et 8 octobre, sous un
bombardemeat intense, s'est prodigué pour pan¬
eer les blessés et assurer leur transport au poste
de secours.
André Demetz, sergent au 119erégiment
d'infanterie :
Sous-officierénergique, d'une bravoure et d'un
dévouennnl a toute épreuve. A«toujours fait
preuve d'un grand courage et d'un grand mépris
du danger, parliculiereraenl au cours de l'Mtaque
de nuit du 20 juin i9te. "S'est étancé un despie-
miers a i'assaut de la ligee allemande ie 23 sec-
tembre I9ts. Grièvément biessé en pleine poitrine
d'une balie dont Lextraction n'a pu ètre ten ée.
Alexandre Plor-geon, caporal au 129«régi¬
ment d'infanterie :
A fail va'oir les meiileures quaiitês de chef de
pièce sous de violents bomhardeincnts.
Hippoïyte Perriganlt, caporal au 129«régi
inent d'infanterie :
A Is suite de trés violents bombardemenls ayant
smené la destruction du materiel et Ia perle des
deux tiers de l'etïectif, a enteainé les rescspés de
Ia section vers rentcmi au moment de son atta¬
que et n pu doneer des renseignements sur ses
mouvemenls.
Pierre Degerines, caporal au 112«régiment
territorial d'infanterie :
Endurant, courageux et servant toujours
d'exrmpie a ses hommes. A secondé inlassable-
meat ses chefs pour les iravaux déliests exéculés
avant et pendant i'aftaque du 23 septembre et
jours, suit ants.
Gisten Tassel, caporal au 274* régiment
dMnfarvteria •
Excellent caporal ; biessé dans "cxécullon d'un
travai! de première ligne et, conservanl son sang
froid, a permis par ses indicaiioss de mc-tlrehors
de combat un guetteur ennemi qui tirait sur la
Compagnie.
Gnsfave Frocaux, soldit au 27te régitnest
d'infanterie :
Au front depuis le début de Ia campagne. Fré-
querament volontaire pour les missions périlleu-
s s. A fait preuve d'eptrein et de courage au
Cours de i'attaque du 26 sepicmbre 191o oü il
a èté gravetnent biessé.
Jules Manrisse, canonnier servant au 3«
régiment d'artil'erie coloniale :
Canonnier trés courageux et plein de zête. Trés
belle attitude, étant de corvée aux munitions pen
da«t le bombardementdu 29 févrler '" au cours
duquel it a èté biessé.
Gustave Bo .le, soldat-conductenr, au 5«ré
giment d'infanterie :
Biessé dans la nuit du 12sa 13avril, a, m8lgré
sr-s blessures, reconduit sa Voitureau cantoane
ment oü it a été évacué dés sou arrivée.
Ilalley, chasseur au £6«batailion de chas¬
seurs 4 pi«d :
Depuis le moïs d? février 1915,occupant un
poste avancé de 1" tignc psrticuiiérement exposé,
S fait preuve, tant dans Lorganisationque dans la
défenscdu petit poste, du plus grand courage et
de bcaueonp de sang-fr-nd. Biessé griévcmeat
dans l'accompilssemenl de son devoir.
Lotiis Faboiei, roldat att 39«régiment d'iü
fanterfe :
Trés bon soldat, couragéux, a été biessé en se
portant è l'sttaque d'iine fosition enneaiie.
Jean Ghibut, soidat au 129" régiment d'in¬
fanterie :
Soidatgrenadier plein d'entrein . S'est montré 4
ta haufaur de sa Ucke dans i'assaut de plusicu
barricades.

au 129' régimentEiysée Lsvieas, soldat
d'intanterle :
Dans une contrc-sltaqne, 9'est offeft sponfsné
ment pour atteqiier une barricade tenue par l'en
nemi."Aprèsfa prise de cslte barricade, a organ!
la position conquise.
Rosaire P..nel, soldat au 129' régirnera
d'infanterie :
Soldatgrenadier plein d'enirain. S'est mofitré
hsuteür de sa tache dans i'assaut de plusieurs
barriCfldes.
Louis Omon!, to'dat au 67« régiment d'in
fanlerie :
Trés bon soidat : grièvement biessé Ie ?0 fé
Trier i9t6, e? défémisnt pied a pied l'eccès d'une
tranchêe coaquise sur I'onnemi.
Joseph Rey. soidat an 1290 régiment d'in
ianterie :
Précleïf* agent de 'iarson. A toujours accompli
sa lacbe avec zê'e soua les plus violents bomb*
dements a eté biessé.

—
Mor (s au Champ d'Honncur
La msirie des -Loges a re?a I'avis officiel
de la tnortde M. Charles Basille, institnienr
sergent an . .« d'istactsrie, toé 4 . . . le 4 oc¬
tobre 1914 Depuis cette époque, on n'avait
po obienir auctice nouvalle do M. BasHIe
Cet avis vient de parvenir par l'intermédiai-
re du roi d'Espagne. Denx des >rnn«s frères
de M. BiSiile cost encore sor ie front.
Le ministère de !a marine vient dc cor fir
m?r la mort de M. Loais Argsntio, insc-it
maritime 4 Ficamp, versé dans l'armée de
teire. tné ie 3 octobre 1915, 4 Sousin (Mi¬
ne). li babilait Saint-P.crrc-sn-Port.

Solitet Irés courr-geux et d'un dévouement ab-
s«!u. A assure Ia iiais*n au cours des journées
des 21 et* join, è 'travers une zone violemment
babov pst l'artltlerie enntmie, ainsi que la trans-
mlsslo» ie renseignements part.culièrement inté¬
ressants. »
M.Pascal Beümbenf, soldat infirmieran
239«d'kifanieiie, vient d'etre cité 4 l'ordre
de la brigade :
Infiraaler dévoué, intelligent et zêlé, placé au«
prejuières lignes pen<a«i ses operations " ""
, a su peadant 48heu es Uonner des soïös

judieieux a des blessés restés sur le terrain et
que l'on ne pouvait relever.
M. Pascal Delimbcnf est le gendre de
Jule3 Levassenr, eRtrrpreneur de couvertu¬
res 4 Bolbtc, rue Léo.o Girnbetta. II était,
avant la mobilisation, élève phirmacieu
chezM. Dsfto, rue de la Répobiinue, a But-
bec. II uvait déj4 rren des felicitations de
son mddecin-chef et dn commandant de ia
compagnie de mitrailteusjs.

Du Régiment
M. Joseph iMauger, sergent au 129« ragt- ,
m«nt d'infauterie, employé 4 la gare d8
Grainvitlc Ymauville, vient d'ètre cité pour
la deuxièai» tois 4 l'ordre du jour pour le
motif saivant :
Trés bon sous-officier,s'est porlé en avant avea
besucoup de ciinerie et d'aiiant et le chef de
seciion éfant hors de combats, a pris te coniman-
dement de la section et l'a irrésisltblement cn»
trainee a I'assaut, fsisant montre de beaucoup de
courage et dc mépris du danger. A fait prisonnier
ï officierset 7atiemands.
Le sergent Mauger avait déjü obtenu Ia
croix de guerre au mais de sepicmbre 1913.
Fernand Dalergon, sergent au 39e régi¬

ment d'infanterie, fiisde M. DaienqoD, agent
générat de ta Bénédictine a Fécamp, et donf
ta fassille est sans nouvel'es depnis le 16 fé¬
vrier 1913, a été cité a l'ordre du régiment
en ces termes :
Biessé le 23 ac-üi1914,a rejoinl sa compagnie i
peine rcmi3. A fait preuve du plus grand cou¬
rage en entrainant sa secLon a l'atiaque d'un
bois, Ie 16 février 1915.Entouré da toutes paris,
a combaltu vaiLamment jusqu'a ce qu'il ait êlé
frappé giièvement.
M. Rebprt Lecoq, mennisier 4 Snnt Sau-
veoi-d Emaiieville, au front depuis le debut
des hosulitès, dans le 27ie régiment d infan¬
terie, vient d'ètre pour la trossiême fois, cité
a l'ordre du jour pour Ie motif suivant :
S'est présenté volontairement comme polrouit-
leur potir reconnsitre les orgtnisaiions enncmies.
A réussi 4 ramener dans nos lignes un biessé
ailemand.
M. Francis-Raymond Banmel, deLiüebon-
no, caporal an 24' régiment d'infanterie,
a été, le 13 avrii 1916, cité 4 l'ordre da
jour :
Gradéénergique et courageux, » su, par son al¬
titude, maintenir Irès élevé Ie moral de ses hom¬
mes sous un violent bombardement.
Cette citation doane droit 4 la oroix de
gneme ; M. Banmel a été biessé et fait pri¬
sonnier le i« juin 1916.
M. Maurice Malhrrbe, sergent au 39' régi¬
ment d'infanterie, instituteur adjoint 4 l'ê«<
co'e du Port, a Fécamp, fiis de M. Maiherbe,
emp'oyé des pants et chaussées, rne Théa-
gène-Bonlart, en celte vitie, a été cité 4 l'or¬
dre du régimt nt :
Sous officiermitrailleur calme et brave, qui a sa
prendre les dispositions nécessaires poor repons-
ser avec sa section de mitrailleuses, sous un vio¬
lent tir de barrage, dis ailsques ennemies dani
les nuits des 15,16et 17juin
Un de3 frères de M. Matrrice Maiherbe, fn-
siiier marin, a éié égaiement cité 4 l'ordrt
do jour et décoré de la croix de guerre.

Du service des e'tapes
Léopold-Nieolas Delacroix, soldat au 2«ba¬
tailion d'e-apes du 222e légiment territoria!
d'infanterie a été cité a l'ordre de Ia direc¬
tion des étape3 et services de l'armée :
Travaillant le 8 juin 1916, au chmiier de re-<
chargeenrnld'une route prés d'une gare que l'ec-
Hc-mibombarde)! violemment ; se préripita au
niomml ou le tïr aUeignaitsa plus grande inten.-
sité a la coursuite d'un allelaje dont les chevaux
élaient eurayés par les obus tombanl a p-oximilé.
II réussi! a mettre a Labricenx qni ne furent pas
tués et revinl Irtnquillfment a eon travail. Don-
nant un bel exemp e de sapg froid ct de courage
qu'il a accompli sous la mitraille el pour Is réconx-
pesse tlatteuse qui virntde lui Gre dfcernêe.
M. Delscroix qui est originaire de MézièrPS,
est déjè titulaire dc plusieurs médailles d<
sauvétsge.

Hédaille militaire
M. Henri Gallot, s pgent au 66' bataiilofi
de chasseurs a pied, fits de M.Gallot, mem¬
bra du coasail municipal de Nolntot, a été
i'objet des denx citations soivantss :
Toujours prêt 6 se prodiguer, est sorti de Ia
tranchêe en pleine obscuiité pour reconnsitre Is
terrain d'atteque. A entrainé sa demi-section sous
on feu violent et l'a mainienue dans une po3itioa
pérllleuse, cn dépit des pertes sensible».
Brave sous-officierqui a toujours fait preuve da
plus grand courage et d'un dévouement «bsolu.
Dejs cité è l'ordre pour sa bellecondube au cours
des atlaqu^s d'soüt 1915.A êlé biessé grièvement
lc 16novembre 1915 dans l'accompiissement dB
ses devoirs. Enucleation de I'ceiidroit.
Cette séconde citation vaut au brave ser-;
geat Giüot la médaille militaire.

AUX MAMANS ,
A i'époqueactnelle,oü le renchérissementda If
viesa faitsérieusementsentir.pourquoin'avoir(ai
recourspoui'l'alimentatiandes bébés 4 la Farine
lacléeNestlé,d'una haute valeur nutritive, qui la
classc trés favorablementau point de vue de sou
coüt, cn tenant comptequesa prépafationn'ex-i£8
quede l'eau. Enver.tedans toutes-lesPharmacies^
Harboristerieset bonne3Epiceries. _

BarcaÏRwréafH
Soat repas d fimtivement :
PhEMtÈREpartie. — L'tin tcienctt. — MM,1
Anaueiil, Bourdon, Benin, Bobinet. Mlio
Queiüe, MM.de Chappedelaine, Mites Jeanne
Bigot, Desquennes, MM. Colas, Chatillon»
M'le Daais, MM.Frcmin, Champion, Fouc<rd,
D -lafon, MUeLatoar. alM Richet, Loisean,
Marcei Lefebvre, Pgjrée, tledz, Grenat, Hal-
bout, Philippe, Dtsportes, Müe Henry, MM.
Peyrusson. Kcenig.
Sciences litv.gtes. — MM. Enrin, Hsmard,
Laiaé, Monmer, Poapeville, Tattcvin, Ter¬
rier, Bully, B-srel, Caudron, Dupnis, Jannet,
Vecten, Mathan, Dssdnuits, Hi-nri Pruvot,
Acdré Pruvot, Moiaard, Le Morvan, Lsbart,
Miles Cordisr, Manret,
Deuxième partie. — Philosophic. — MM.
Potei, Paiudestre, I.asBe, Desjonquières,
Maaris,Castel, Deiaiande, Giard.De Robillard,
de Beaurepaire, Robert de Saini-Victor,
Rt-rai, MHe Fievet, MM Gronnier, Lecayer,
Martin, Mile Prttvoxt, MM.Sylvain, Prnvost»
Miles Ridel, S syer, Thorin, Trintzias. Woié.
Mathématiques. — MM.L fourie, Lennerre,
Bonton, Grousset, Lebert, Gronnier, Mait:nt
M.lnon, Mieg,Meao, Bievelot.

Citaticsis a l Ordre Sn Jeur
Du Gorps d'Armee

M. Martin Guérin, agricnitsnr 4 Anb?r-
viile-la-RenanB, soldat an 74' d'infanterie,
a été cité 4 i'erdre da corps d'armée :
Excellent seldat, au front dapuis le début do fa
cnmpagae. Au cears des combats da 20«a 25 mai
1916,a «ssurêla liaiso: d'une faqon parfaite, nuit
et jour, epipp le eo,otrel et fa igne de feu, malgrè
les bombardement*d'uae extréme vioieacs.

Béroïswe «© I'rnnyafse, d VOlympiai

Excmrn
M. Robert Lenótre, élève dn iycée du Ila^
vre, ancien élève du lycee tie Fécnmp, vien'
de subir avec soccès, devant la Facolté des
Sciences de Paris, les éprenves du baccalaa-
rèat (2' partie) mathématiques, avec
tion « assw bien
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téléphonl^uM
Le Journal 0fficiel pnblie un decret aux
lern.es dmjuel i
Article 1". — La mise en relation directe, pen¬
dant les h"ures de fcrmeture des bureaux inler-
médiaires. de deux posies d'aboanés appsrtenant
a deux réseaux différents, est tubordonnêe au
paiement d'une redevance representative des
taxes des communications qui peuvent êlre échsn-
Récs.
Article 2. — Le (aux de cette redevance indé-
pesdanle de la redevance mensuelle de 5 fr.,
prévu par le décret du 23 aoüt 1903. est fixé a
1 fr. 50 par an el par hectomètre indivisible de
livne uibainc et interurbsine uli'isée pour le
raccordement des deux posies d'abonnes entre
cux .
Article 3. — Les dispositions du présent decret
serobt rnises en vigueur a partir du i" juiilet
101Ö.

HALLES

VliiGECGH8ELÉE
CENTRALES, N° 9
25 a 40 0 o
85-iiassmfiila tsseelfciilh

Kotainaiioiis ccelétlaaiJ^uêi
Mgr i'archevêque a nomraé :
Vicaire a Sainte-Marie du Havre, M. l'abbé
Nor bert Lemoine, ptêtre de la dernière or¬
dination.
Vicaire &Bolbec. M. l'abbé Louis Fléchel-
les, piêtre de ia dernière ordination.

Mfii DDPPUC T&SHeMS*JJOHV?*«»«:')»
Hl onUURt 8,PSS3GltóKtl,1" Blijs
TissusÊXGiusifs,CoupsstylegrandGsnlurier

j Ses .tj«urué(
et KxcH)|iic«

La date d'incorporaiion des ajournés et
exemoiés exarninés par les conseil* de revi¬
sion, dans la session du ier mai 191-6au 21
juin suivaut, en exécotion de la loi du 13
avrii dernier, qni avait été primitiveraent
prevoe pour le i« aoüt prochain, a éte fixée
au 7 aoüt.
A cette date aura lieu Ie départ général de
te- 1 ce contingent récupéré sar les classes
1913 a 1917 et doot le total se rapproche
sensiblement de celui d'une classe normale.
Par one mesure spéciale et pour donr.er sa¬
tisfaction a^aut que possible aux besoins
de i'agricoltnre, les conscrits employés aux
travaox pgricoles ne seront mis en route
qu'ü partir du 21 aoüt.
Qsiant aux jeuaes geus versés dans les
services auxiüaires, leur incorporation sui-
vra de trés prés celie du contingent du
service armé ; ils seront pour la plupart
versés comme appartenant aux jeur.es
classes dans la zone des armées, dans les
sections de secrétaires d'état-major et de re-
crutement, et celles de eomntis et onvriers
d'admirislration, cea sections ne devant plus
comprendre ü i'avenir d'hem^es du service
armé.
La circulaire ds répartit'on pour les diffé¬
rents corps va êlre immédiatement adres-
sée, par les soins du ministère de la goerre,
aux commandants des bureaux de re erste-
ment de subdivision de chaque région qui
devront affscter les conscrits dans les regi¬
ments désignés, en tenant compte, pour la
designation des garnisons, de Ia lettre qni a
été dernièrement tirée au sort ü eet effet.
On sait que cette lettre est la lettre E. En
conséquence, les inscrits dont le nom com¬
mence par la lettre E seront envoyes dan3
les villes les plus éloignées dn chel-iieu de
Ia subdivision de ch que région, la lettre
D étant la plus favorisée au point de vue de
la distance,

la fffttaJé « Jeurnée&u Calvados»
U.:a seconde « Jouraée du Calvados » aura
1.. 1 1; dimanche 23 juillet prochain.
Les bonnes volontés qni se gronpent un
r :a parlout dans ce département laissent
prévoir une abondante moisson.
Signalens a ce propos one innovation qui
sera fort goütée du public. Les insignes, mé¬
dailles, plaquettes sorliront de l'école de
rééduca'.iun professionnelle de Ia Délivrande
que dirige avec autant de competence que
de dévouerasntnotre concitoyen,M.le doc-
teur Proflchet.

W.r ~>T£TBiBTISTS.SI.r.yilÜSTtaM.M-Tteüt

T{iÉATf{ESjl_GOflCEHlS
Folies -Bergère

Thfodore etC«,le record du succès sera
joué jasqu'a jeudi.

'SÏÜÜDIT-u",»T
1 6 , r . de la Comédie ut LH rnlliltiin

OLYIPIAI1ÉR01S3EdeFR\¥USE
ZIHBARELLA,par Bertini
— PathéJournal —

Reprise des engagements volontaires
dans li« njai-iae. — Les engagements volontai¬
res on l\lr Ues <quipages de ia flotte soat auto-
risës jusqn'8 iK.uvel oi dro pour los jeunes gens
Sgès «e dix-sept ans au moics et de viagt-cinq
bus au plus.

Feuilleton du PETIT HAVRE

Les exemptés et les ajournés des classes 1813 a
1917,reconnus bsns pour le serviee par les con-
seils de revision et qui dolvent ètre appelês dans
l'armée de terre le 1" aoüt 916, ont jusqn'au 31
juiltet pour se lier au service dans la marine.
La durée dea engagements est de trois, qustre
ou *inq ans, au cbsix des intéressés, s'ils oat dix-
huit ans révolus ; ede est fixée uniformémant i
sept ans pour les csndidats au-dessous de dix huil
ans. L'admlssion a lieu en qualité d'apprenli ma
rin ou de matelot de 3' ciasse, suivant que le lien
est coniracté pour trois ans ou pour une période
plus longue.
Le.ciassemenf dans les diverses spécialités des
équipages de la flotte n'est effectué quep^stérieu-
rementa l'incorporation.
Les csndidats qui ex, reent une profession per-
mettant leur utilisation dans l'une des spécialités
de mécanieien, chauffeur, éirctricien, chsrpen-
tier, clairon, boulanger, coq ou icflrmier sont mis
en mesure, dés leur incorporation, dVxécuter ua
es-ai maauel ou de subir un examen profes-
sionnel.
Les candidats qui ne veulent se lier au service
qu'en qualité de mécanieien peuvent êlre admia
a exéculer leur essai manuel «vent l'engagement;
eet essai ne peut avoir lieu que daus un des cinq
ports militaires cu a Paris.
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LsFilsé i'Espime
Grand Roman patriotique

PAR

TA^Esiï-O

Et quand ils furent seals, il expiiqnaa
la nurse dont le visage dénotait déja le
trouble :
— J'ai été chargéde vous rechercheren
voirequalité d'éltangère. . . Avez-vousfait
la déclaration è laqueiieles éirangerssont
tenus ?. . .
— Oni,Monsieur,je l'ai faite. . . —ré-
ponditla nurse. —Je suisAnglaise.. . Je
menornmeKettyUoilirtg,•
—II l'autque vousveniez avecmoi-au
commissariat,car il y a une verificationa
faire. Onn'a pas trouvé trace de votrenom
sur la liste desélrangcrs.
— Ccne peut êlre qu'une erreur.
— Sans doute,si vous êtes en règle...
Venez,onverra !. . .
— Maisjene peuxpas en cemoment.. .
—se défenditKetty que l'agent prenait
déjaparle bras.—Je suis ici avec le bébé
deMadame.. .
L'agent,—qui avait des instructions ü
eet égard,—regania dans la direction
qu'ellc indiquait et il rit le petit Patrice
ttv,_.deqxdameseqdetyU

Objetg trenvés. — Voici la üste des objets
trouvés sur ia veie ptiblique et déclarés au Com¬
missariat central de police, du 9 au 16 juiltet
-1916 :
Des mouehoirs. — Des mostrés. — Un tour de
cou. — Des porte-moanaie. — Un chien. — Un
bracelet. — Üq support en bois. — Uoe barrette.
—Un binocle. - Un r ul-au en fer. —Uc médail¬
lon. — Une chdnette. — Un p-quel d'effets. — Un
sac &main. — Un bulletin de naiss&nce. — Des
clefs.

bulletindss$§siétés
Chambre Syndicale des Hótellers, Res¬
taurateurs, Cafetiers et Limonadiers dn
Havre. — Les dèliiiants et limonadiers sont piiés
d'issistcr èla reunion aujourd'hui lundi. a 15 heu-
res. au siège social, li, rue Edouard-Larue.
Tons débitents et restaurateurs qui désireraient
adbérer au Syndicat, peuvent asaislcr a la réu-
nion.

BiBLIOGRAPHIE
Résolntlon des. ProJiléines tac-
ttques, par !e capitaine auduiert, brevcté
d'etat-major. Edition revue et compiétée. Vo¬
lume grand in 8 de ï82 pages, avec 6 cartes en
coulcurs hors texte — B»rge,--Levrauit, édi-
tf-u's 5 7, rue des Beaux-Arts, Paris. — Prix :
3 fr. 50.
Trés appréciées dés leur apparition, en 1910,
dans la Revue mililnre générale, les études tac-
tiqnes du cepitaine Audibert eurent un succès
non moins vif quand r-lles furent publiées en-
suite en un volume, qui no tarda pas a être épui-
sé. L'auteur se décida a en publier une nouvelle
édition. remaniée et augmentée de deux études
nouvclles : « Detachement de tiaison » et « Mar-
che de flscc et combat ». Le lirag. en fat inter-
rompu par la guerre. Mais les édiieurs ont tenu è
le terminer, et' voici de nouvesu eet intéressant
recueil, accru de prés de soixante paget et de
deux nouvelles canes, i is disposition des offi¬
ciers, pour Iesqufls it sera, plus encore qu'avant,
une m ne d'exemples instructifs. Ce qui en ac-
centue sisgulièrement l'interêt d'sciualilé, c'est
que !a plupsrl des problèmes posés et résolus
dans Pouvrage, avec. les csrtes au 80.0 0»en cou-
leurs qui s'y rspportent, ont pour scènes d'opéra-
tions les régions de i'Argonne, di s Hauts de
Keuse et de la Woëvre. A quel point le tivre en
devient encore plus vivant et plus empoignant a
l'beure présente, c'èst ee qu'il serait inutile de
faire ressorlir au moment oü le sort de l'Europe
se décide précisément sur ce ir ême terrain, dar.s
la plus formidable des batailles que i'histoire ait a
enrvgistrer.

■Hi

ORROliQDERlSiOMLE
Graville-Sainfe-Honorln®

Consell municipal. — Le Conscil municipal s'est
réuni a la nairie, le 9 juiilet, a dix heures du
matin, sous la prcsidence de M. Tbomas, maire.
Etsient présents : MM. Thomas, i.ecbede, ad¬
joint ; Bertran, Bunel, Guillemard, Nadaud, Martin,
Guinard.lepaulard, Labelle.
Absents non excusés • Md. Broe, Semeux.
Absents mobilises : MM.Ju liotte, Abaieo, Bou-
tineau, Gonstantin, Duham-1, Herrier, Lamauve,
Lasserre, Papelier, Richard, Uloult, Fritsch,
Caron.
SfcréSaire : M. Lepaulard.
Le rapport de la a«rnière séance est Iu et sdopté
sans observation.
Le mairo donne conniissance au Gonseil de Ia
dépêche qu'il a adressée au 'nom de l'admi istra-
tion municipale, a M. le comie de Grunne, pour sa
nomination au grade de major general :
Graville a l'honneur d'avoir sur son territoire
la phalange active de l'armée beige dont vous avez
le haut commandement. En raison de nos excel¬
lents rapports, j'ai l'honneur mon général, en m n
nom personnel, au nom de l'administration muni¬
cipale, et au nom de la population, de vous adres-
ser ros bien vives felicitations pour voire tléva-
vation au grade de major général. »
Le maire donne égslement connaissanee de la
réponse qu'il a recue de M. le général comte de
Giunne :
« Monsieur le milre,

» J'ai été particulièri-ment toachê de votre aima-
bie têtégramme en parlant au nom de la munici-
paiité de Graviite «insi que de la population, vous
meprouvez quota « Phalange active beige », com¬
me vous voulez bien appeler nos soldats ■uvriers,
a conqnis des sympathies dans voire commune,
oü vous l'avez si cordialement reque.
» L'sffirmation de cette bonne ent<nte m'est d'au-
tant plus sensible que ceile-ci consluue l'un des
principaux buts auxquels je vise, votre depêcho
me prouve que je n'ai pas failli a la liohe qui
m'est confièe, je vous en remercie vivement ct
vous prle de transmettre l'éxpression de ma re¬
connaissance au Conseil municipal, dont les mem¬
bres voudront bien se charger ae la faire connst-
tre a vos principaux administrés.
» Veuiilez sgröer, Monsieur ie maire, avec l'as-
surar.ee de ma consideration disiiiiguéP, celle des
seniiments de vive sympathie que j'* prouve pour
unc administration et des babitanis. qm <>ar ieur
cordial accueil, se sont efforcés d'adoucir pour
nous le chagrin de l'exil. »

— Quellessout ces dames?. . .demaada-
t-il.
— II y a la grand'mèredu bébé. . .
— Eh bienll'enfant n'est pas seul...Vous
Ierelrouverez,quand vous reviendrez,car
il n'y en a pas pour longtemps.
L'agents'approchaavecla nurse et expli-
qua vaguement la mission dont il était
chargé, puis ils partirent tons deux.
Petit Vidocqse préseuta alors et se fit
connaitre.
—Geque vous venez de voir, Mesda¬
mes,—dit-il a Mme de Tornade et è sa
fille,—a été eombinéd'accordavec M. de
Tornade,pour éviterunscandaleou tout au
moinsune scène pénible.. . venez, Mesda¬
mes,j'ai promisderamenercliezvousvotre
petit-fiis,ii faut que je tienne parole.
—Oh !Monsieur.. . —dit Ia grand'mère
—est-cepossible?.. . Comment vous re-
mercier. . .
— Et ntras pourrons garder notre cher
petit ?. . . —demandala mèredeFrédéric.
—Je ne crois pasque la familie de M.
Schafterviennevousle réclamer,— répon-
ditassez énigmatiquemeut le poiicier. —
Venez,Mesdames.
Et dèsqu'ellesfurent levées:
—Vousavezlü votre voiturc ? — leur
demanda-t-il.
—Elle nousattenddans.l'avenue.
—Si vouslepermettez,je vous accom-
pagnerai... Je memettrai sur le siègeavec
le cocher.
— Aujourd'hui, tu viens avec ta bonne
grand'mère,monbeautrésor, — dit Mme
deTornadeau petit Patrice. —Nousallons
protneneren voiture. . .
Kctty,emmeuéepor l'agent,avaitdéja

M. le mAira fai. connaitre qu'un Sous-Gomihi
des drpbalins des Armées a éte formé A Graviite.
II est alBsi cocslitné *
PT*«1de«te. Mme Lapierre ; secrétaire. Mme De-
laplace ; *emes psfc-onesses : Mmes Parisod. De-
breaiile, Gthtain. <J*leoo, Grigaut, Thiébaut, Tour-
res, bfre. Gueret. ^aoreuil.
Ce Com té est chargé, après enquêtes, de faire
la r«partiti»n dra secours a nos orphelins. Un
crédit de ICOfrancs est volé en faveur de cette
oeuvre..
M. Rousselin, directeur d'écote publique au
Havre, rue Gustave Flaubert, ayant pubtié tin
opuscule sur I'histoire de Graville, depuis 1838
jusqu'au tl décembre 1915, le Conseil vute l'ac-
quisition de 50 opuscules pour êlre distribués
dans les écoies publiqu.es, moyennaut une somite
de 40 francs.
Traitements facultatifs des inttitutrices. — Sur
Ia proposition de notre ceilègue M Labeiie, en
raison de 1'augmcBtation toujours croissaate du
prix de la vie, de l'impossibitité de trouver en ce
mora- nt des Iogements a Graville, le Conseil dé¬
cide dv. rétabiir les traitements facultatifs pour L
personnel enseignant.
Compte i'experts. — j mémoirc de M. Sau-
nier, agent-voyer d'arrondisseraent, sur certaios
travaux de canalisation <t établissement de cani-
vaux pavés se montant a 727 fr. iO est raüfié.
V» atelier de distillation. — A la suite de l'aug-
meetation des droits sur l'atcool et ia suppres¬
sion du priviiègc des bouilleurs de cru, M. le re-
ceveur des contributions indirectes a signalé
l'avantage qu'ii y aurait pour les commercams et
particuliers, a ia creation d'un atelier municipal
de distillation, ou chacun pourrait faire distiller
vieux cidre et lie de cidre, sous le contrö'e de la
régie qui percevrait a la sortie, les taxes de con¬
summation et d'cctroi sur les quantilés d'eau-de-
vie de cidre produites.
Actueliemani un litre d'cau-dc-vie do cidre a
50° coüte 5 a 6 fr., droits cotnpris.
L'eau de-vie do cidre obtemie coüterait (la ma-
lière première employée étant considérée jus-
qu'ators sans valeur) •
Droits de consommation et d'octroi, 2 fr. 20.
Redovan ce a la commune pour frais de fabrica¬
tion, 0 fr. 80.
Au maximum, en tout 3 fr., d'oü une écoBomie
de 50 0/0 environ.
Une Commission pourrait êire cbargêe d'enquè-
ier sur l'importarce des distillations qui pour-
raient ètre demandées par la population, avant
toute décision.
M.Becar, reccveur des contributions indirectes,
sera prié. de s'adjoindre è ia Commission afin de
donner tous renseignemenis utiles aux membres
désignés.
Gates irrécouvrables sur chiens 1914. — Les co¬
tes irrécouvraoles sur chiens 1914 s'éièvent a
4.741 frsncs,slorsque le montant du róle cempor-
tait une somme de 5,389 francs.
Lo Const-it décide la mise en non valeur de Ia
somme iadiquée.
TraiUment dureceveur. — Le tréserier général
de la Saice-lnférleure a déeidé de proposer a la
décision du préfrt la revision du traiiement du
receveur municipal de Graville, qui sc monte a
630 fr. 50.
Le traitement du receveur municipal devra doBC
nécessiter l'inscription au budget primilif de 1917
d'une somme de 3,778 fr. 50.
Règlemen*sde comp es. — Des arriérés concer-
nant los adjudications ou marchès suivants exis¬
tent encore ;
Marcfeédu 14 novernbre 1910concernsnt la con¬
struction d'une ciasse dans les anciens iogements
d'iristiluleurs :
Dupray frères, 41 fr. 28 ; Dupray el Chedot,
218 fr. 39.
Adjudication du 13 mars 1811, rotative i Ia re¬
paration des écoies :
Dupray frères, 167 fr. 69 ; Beiloncle, 175 fr. 97 ;
Dupray et Chedot, 08 fr.24 ; Kauffmarin (i" lot),
48 fr. 82 ; Kauffminn (2*lot), 21 fr. ; Sautrel Achille,
.3.0 f .81.
Adjudication du 4 décembre 1911, agrandisse-
ment des écoies de filïes des Acacias :
Faavelsis (i" iot). 2.481 fr. ; Fauveiais (3« lot),
533 fr .63 ; Groet, 1,079 fr. 8i ; Duprsy et Chedot,
3^7fr. 93 ; Tardif, 319 ff. 79 ; Mariin, 538 ff.; Lsnd.y,
326 fr. 69.
Adjudication du !" mars 1912. Construction du
porebe de ia Saile-des föies : Bourrely et Lemes-
nit : 60ï francs.
M. le Msire demande Ie rè?!ement del'agrsndis-
sement de i'école des tilles de» Acacias (Adjudica¬
tion du 4 décembre 19M). Emprunt de 21,520 fr.
(D.sponibilité de 6,283 fr. 12».
II demande ég-dement de faire tombsr dans les
fonds libres Ia somme de 987fr.60, provenant de
la difference enlre la disponibiiité visée plus haut,
soit 6,283 fi 12, et ta somme réeliement due, soit
5,293 fr.62.
Le Conseil spprouve les paiements relalifs i
l'agrsndissi ment de i'école des Acacias.
Bains Doucfies. — Dans la sémce da 4 juin der-
nier. M. Ie mtire a exposé la situation des Bains-
Doucbes.
Cette situation ae ponvait dnrer.
L'Administration prefectorale a été prévenue et
le Tribunal a pris une ordonD8nce en fsveur de la
Vitte qui assurers !a régie de l'établissenaeiit.
Les prix nouveaux stront les suivants :
Tickeis a e fr. 30, bsiDS et serviette ; abonne¬
ment, Ofr 25, bains et serviette ; .abonnement
scoinire, 0 fr. 10, bains et serviette ; Bureau de
B.enfaisance, 0 fr. 10, bains et serviette; supplé¬
ment, 0 fr in. serviette et savon ; supplément,
0 fr, O»,saven 3euiemeat ; soldats pargroupes de
100, 0 fr. 20.
M. Iluot Soudain, désignê comme régisseur,
versera un c-utionnement de 210 francs; avec
intérét normal dc 4 0/0.
Hatches de grè a grè. — Le Conseil rafifie les
msrehés de gré a gré suivants :
Fournitare de coke aux écoies par Ia Compa-
fnie Européer ne du Gaz ; 253 hectolitres a
fr. 40, 867 francs ;
Vidanges des fosses d'aisance des bStiments
folaires et communaux, 2 0«0 francs ;
Acquisition d'un banneau fabnqué par M. Le
Cordier, cbarron aux Acacias, peur uue somme
18tt0 francs.
Prolongement de l'aqueduc du boulevard Sadi-
Carnat. — M. le Maire fait connaitre que le Con¬
seil municipal du Havre a autorisé le protonge-
ment d'un aquodue du boulevard Sadi Carnot,
mais a la condition formetie que eet ouvrago ne
sera pas utilisé pour le déversement des eaux
industrielics, et it a pris a eet effet un arrêté
dont it est donné Ieeture.
A la suite d'une adjudication, M. Veitte sccep
fant te prix du devis, soit 12,92u francs, est chargé
d'exécuter le trsvnil pour lequel les Trèfileries
participi-nt pour 50 0/0.
Sur interpellation de M. Labrlie, M. le Maire fait
connaitre qu'aussitöt le budget additionnel rentré
approuvê, ce qui ne peut tardor les travaux de la
rue de ta Cité Bereutt seront entrepris.
Service vicinal. — Budget additionnel de 1916
ft primit'f de 1917 . — Le Conseil adopte te bud¬
get addiiionr.pl de 1916, se moatant a fr. 7,964 21,
et ie budget primitif de 19i7, se montant a fr.
48 894
Sf itufs et Retraites des Employés communaux.—
Après une discussion a laqueiie prennent part

franehi depuis un moment, I'entrée du
pare et ne put voir ee qui se passait.
—Oü me menez-vous?. . . demanda-t-
elle.
—Aucommissariatcentral. C'estun peu
loin d'ici,—réponditl'agent — aussi j'ai
arrêté un fiacreque voiia... MontezMade¬
moiselle.
Le cocher,qui avait re?u des instruc¬
tions, foueltason chevaldès que la portière
fut refermée.
Au commissariatcentral, après avoir at-
tenduqueiquesinstants, la nurse fut intro-
duile dansie cabinetdu secrétaire.
Sonvisagebouleversétrahissait les plus
vives préoccupations.
— Vous avez dit a l'agent qui vous a
conduit ici, — lui demanda-t-on, —. que
vousvousappeliezKettyDolling?, . .
— Oui, Monsieur.. .
— Vousêtes au servicedeMmeRoliand-
Beaupré?
— Oui, Monsieur.... sur le Prado.
— Queüeest votre nationaiité?
— Je suis Anglaise,—réponditia nurse
d'un ton qui disait : « II mesembieque ca
se voit. » *
— Quandavez-vous fait votre déclara¬
tion en qualité d'étrangère ?
— Je l'ai faite il y a deuxans, lorsque
le bébéest né et que je suis arrivée d'An-
gleterre.
— Avez-vousle récépissé de votre dé¬
claration ?
— Je ne l'ai pas sur moi. . . 11 est dans
mamalle, avecmespapiers.
— J'en ai besoin... II me le fa&tpour
vérificreequevousdites4

MM.le niair«, Lepaulard, Labelle et Suinard, M. le
maire met aux voix le vote <3m statuts et pen-
sImm dsg employés communaux.
Tous les membres du Conseil volent pour. M.
fluHtard seal vete contre.
Rctètcment du laux de Veilecation . — Assistance
aux tieillards. infivmes et incurables. M. Lepau¬
lard, ordoansteur du Bureau de bienfaisance, a
proposé 6 ia Commission administrative Ie re'è-
vesicnl de l'allocation accordée aux vieitlards.in-
flrmes et ineursbles, par Ia loi du <4juiilet 1905.
Cette allocation fixée actueltement a la souwne
de iö/rancs par mois, serait élevée a 18 francs,
soit une augmentation de 36 francs par an et par
asSisté.
Actueltement, 403 personnes sont inscrites sur
,a liste d'assistance ae la Vitte, ce qui donne un
supplement de dépense de fr. 3,708.
Sur cette somme et en vertu du tableau A an-
ccxé a la loi du 14 juiilet t995, une dépense de
36 0/0 reste a la charge do la commune, ce
qui deanerait une dépense supplementaire de
4,442fr 46 ; si nous ajoutons a ce chiffre la som¬
me 6,851 fr. 67 fixée par arrêté préfectoral comme
part dc la viiie dans les dépc-Dses de l'assistance
pour l'année (915, nous aurens un total de de¬
fenses de 7,985 fr. 07, ce qui nóces iterait une
imposition communale do trois cenitmes six dixié-
mes, c'es!-a-d;re unc augmentation sur l'exercice
19ï6 de 29 centimes.
Ea réalilé. cependant, les contribuables ne ver-
rost pas une charge plus importante peser sur
eux, car la somme nécessaire sera prise sur les
ressources budgétaires (insuffisance de revenus).
La proposition est adoptée.
A/Ja-.re Vievard. — Par jugement du Tribunal
civil du Havre, en date du 23 juin 1916, la viile de
Graville est condamnée a payer a M. Vievard la
somme de 4,043 fr. 65 avec intéréts des droits et
depens qui comprendront les frais de référé et
d'expertise.
Le Tribunal condamne l'Etat francais i payer è
la ville de Graville ta mMiie du montant total des
condamnalions prononcées contre elle. Le Tribu¬
nal dit en outre que ie3 dépens faits par la ville
et l'Etat francais seront respectiveraent supportés
par chacun des partis qui les a exposés.
Le Conseil autorise le mandatement de cette
somme.

Monfivfiiiers
Fétt National». — Comme l'an dernier, la Fête
nationale du 14 Juiilet fut une manifestation d'une
émouvante simplicité. Les habitants sraient pa-
voisé feurs maisons aux couleurs nationales et
alllèes.
A neuf heures du matin, I'Asaociation amicale
des Aacieas combattants de 487<>-74du canton de
Montivilllers faisait célebrer un service a 1*6.lise
Saint-Sauveur a la mémoire des enfants du canton
morts pour la patrle.
A Tissue de cetie cérémonie une nombreuse as-
sislance se forma en cprtége pour se rendrc 4 la
nécropole déposer des fleurs sur les tombes des
glo-ieux enfants du pays dont les restes ont pn
y être rapportés.
Le cortège était préeédé des tambours et clai-
rens du t37» régim: t;t territorial d'infanterie.
On remarquait 1'AdmiBistration municipale, tes
Autorités civiles et militairea, les Membres du
Coiiseil municipal, les Fonctionaaires, M. le Com¬
mandant Cuérè du 137»Territorial d'Infan'erifl,
une section de ce régiment, la compagnie des
Sapeurs-Porapiers, lr-ssociétés do Secours Mutuels,
le comité du Souvenir francais avec son drapeau,
des delegations des Sociétés locates, les Notsbi-
iilés civiles et militaires, un grand r.ombre d'ha-
bitants, les Enfants de i'école libre de garcons
portant des couronnes et des gerbes de flours et
une section de l'Armée britaanique en armes qui
rendait les honneurs.
Au cimetière, aiors que le canon du front
grondait et au milieu d'un imposant silence, des
discours ont été pronoacês par M.Evers, au nom
des Anciens Combattanls Ce ta guerre franco-al-
leaande, et M Peyriot, maire de Montivitliers.
C.'S altoculions, imprégaóas du plus ardent pa¬
triots me, onl rendu un éloquent hommage 4 ta
mé.Bsoirede nos héroïques défenseurs et traduit
l'óteraeile reconaaisssnce due aux g'orieux sol¬
dats de France.
Ecoutées avec rccueitlement, etles ont produit
une impression profonde sur t'auditoire.
Puis l'assistance, après avoir défilé et satué 18S
tombes, s'est reformêe en cortège oour regagner
l'Ilötei de VIlie, oü avait lieu la dislocation.

Bolbec
Promotion — M. Chsrles Gaudu, sergent au 155*
régim nt d'infanterie, fils de Mme veuve Gaudu,
couitnercanter a Bolbec, ruu de ta Rèpubiique,
vient d'étre promu sous-lieutesant ct affecté au
36' d'infanterie.
Manifestation patriotique. — Comme l'année der¬
nière, une imposante manifeslation était organi-
sêe, Ie 14 juilht, en 1hooneur des soldats morts
au service de Ia patrio et a laqueiie une grande
fiartie de la population de Bolbec assistait. Toutes
es Sociélés palriotiques de Ia ville, ainsiquecelles
de secours mutuels, de musique et de gymnasli-
qne avsirnt tenu a s'associer 6 l'administration
municipale pour aller saluer les tombes des victi-
mes de ta guerre.
A deux heures un quart, le cortège se forma
dans le jardin de i'Hö'cl-de-Ville, puts, préeédé
des tambours et claii ons de la Sociélé de gvm-
nastique les Joséphins, executant des marches
entrainanies, des drapcaux des Anciens combnt-
tants de 1870-71,des Anciens miti.Jres coloniaux,
des Véléracs des armées do terre et de mer, des
Anciens chasseurs a pied, de l'Union bolbécai^e
el de la bannière de l'Emuiatien chrétienne, s'est
dirigé vers le cimetière communal.
La, devsn'. te monument du général Franqois-
Amable Ruffin, enfant de Bolbec. des discour» fu¬
rent prononcés par MM. le docteur G. Auger,
maire de la viile ; Legrand, inspecteur primaire :
II. DiTabaye, président du groupe des Anciens co-
loniaux ; J. Bruto, vice-prêsident des Anciens
cornbsttants et L. Longer, président de la Croix-
Roug». Tous ont rendu hommage a ceux tombés
brav<ment en defendant ie sol de la patrie
Après les discours, des couronnes offeries par
la ville de BolbPC, les blessés en liaitemenl a ia
Croix Rouge, einsi que des bouque-ts et gerbes
offens par tous les enfants des écoies furent dö-
posés sur les toaibcs des soldats.

Fécsmj»
Visito du Port. — La délégation da Conseil gé¬
néral qui a visité samedi Ie port de Fécamp. était
coraposée de MO. Acber, Gsyant, i.abortie-No-
gu<z, Lrmarchand et Dout eisut. MM. Mornin,
préfet ; Beuctot et Nibclle. deputes ;*Loraiier,
conseitter genéra! ; Ducrocq, ingénieur en chef
des ponts et chaussées; Martin et Dtrez,- ingé-
ni; urs dos Chrmios de fer de l'Etatp élaient pré¬
sents. Ces Messieurs ont été présentés par M.
Gay.iQt a M. C-mil!e Dubosc, président, et aux
membres de Ia Cinmhre de commerce de Fécsmp
qu'accompagnaient MM. Soubiin, adjoint, repré¬
sentant ia municipalité, et Leleu, ingénieur des
ponts et chaussées.
La delegation a visité tes bassins oü le débar-
quement du charbon, facilité par tes quatre nou¬

velles grnes de l'Ouesl-Elat, a Iriplé le tonnage
du port depuis Is guerte. La question des «me¬
liorations projttêes 4 la gare et peut êlre aussi
oolle du douhlemeBt de la voie de Fécsmp 4
Bréauté, oat pu, ont dü éire agitées.
Après un lunch 4 la Cbambre de commerce, oü
la presse locale n'avait pas été conviéa, ia délé¬
gation est partie en automobile pour Saint-Valery-
en-Caux.
ooldar blosst — M. Charles Lhoramet, arma-
teur. quai Vicomté. vient d'étre bler-só dans tes
combats de ia Somme. II a eu uue jambe cassée
par des éclats d'oous. Soa état est aussi saüsfai-
sant que possible.
6rsoe accident. — Samedi, vers qualre heures,
une enfant de 5 ans, ls jeune Hédouin, rue des
Prés, dont le pèra est ouvrier bouianger ehez M.
Rogeret, rue TUéagèae-öoufart, est lombée en
jouant sur le marchepied d'une lourde voiture
d'eaux gazeuses de la maison Pimont, méme rue,
au moment oü le véhicutedéiaarrait.
Grièvement biessêe sous l'oeil et a la mêehoire,
l'enfant a été portée ch<z M. Roquigny, pharmg-
cien, oü soti père est accouru. On I'a transuortêe
ensutle a l'hospice. La mère, sur ie point d'avoir
ub bébé, a ressenii une forte émotion.
On espère que Taccideot n'aura pas de suites
graves pour l'enfant.
Arrsstatlon d'uns ooleus». — Mercredi après-
midi, une jeune fide, Mite Yvonne Cauvin, 18 ans,
arrivée récemmenl do Paris, togée 4 i'hótel Desef,
prés de la gare, se préseata chez Mme Dumont,
modiste, place Thiors, pour commander un cha-
peaa en donnant un faux nom et use fausse
adriesse, 4 l'höiel d'Angleterre, sur Ia plnge. Tan¬
dis que Mme Dumont monlait a son atelier, Mile
Cauvin s'empara do son sac-réticule en cuir qui
contenait trois billet da 5 francs et de Ia raon-
naie. Mme Dumont ne s'en apercut qu'après son
départ.
M. Coiliaux. brigadier de. police, réussit 4 re-
trouver la voleuse 4 l'hölel Denef, oü une perqui¬
sition faite dans sa chimbre ne permit pas de re-
trouver le sac, mais te lendemain, le jeune Geor¬
ges Lepider, rne Oscsr-Grindel, apporta au com¬
missariat de police un sac qu'il avait trouvé. dans
la rivière la Voüle, prés de ia maison de ses pa¬
rents. C'étail celui de Mme Dumont. L'argent en
avait été entevé.
Mile Cauvin, preasée de questions, finit par
paster des aveux. Ea sortant au megasin de
Mme Dumont, e:ie était aitéo jeter le sac dans la
rivière.
Elle a été arrêtée et transférée, par Ia gendar¬
merie, 4 ta prison du Havre.

— Eh bien !Monsieur, demaiu je vous
l'apporterai.
— Non,j'en ai besoinaujourd'huimême,
— dit Ie secrétairedu commissariatcen¬
tral.
— Aujourd'hui, cela ne me sera pas
possible,—déciaraKetty.—J'ai laissé le
babyde mapatronne avec sa grand'mère,
et il taut que je retourne au Pare Borély
pour le reprendre et Ie ramener è la mai¬
son. . . Madamedoit déja être inqniète en
voyant que je ne suis pas rentrée a l'beure
habitueile.
— Gela peut s'arranger. . . Yous aliez
d'abordvousrendre chezvous. . .
— Oui, Monsieur,— s'empressade ré-
pondrela nurse déja contente.
— . . Aveceet agent, è qui vous remet-
trez votrerécépisséde déclaration.
Moins satisfaitede cette précautïon qui
lui était sans doutedésagréible, Ja nurse
eut une expressionde contrariété dont le
secrétairene parut pas s'apofcevoir.
—Elle essayad'alléguer :
— Que vont dire mes maitres en me
voyantrevenir avecun agent ? . . . Ils vont
cröire que j'ai fait quelquechosedemal...
—Quandon n'a rien a se reprocher,peu
importe!
—Et de ne pasvoir le bébé avec moi,
que va penserMadame?. . . Quepourrai-je
lui dire?...
— Vousn'avezqu'a lui dire Ia vérité. . .
Votrepatronnene peut pasvousen vouloir
d'obéir è une prescriptionlégale. . .
—MonDieu, que d'ennuis pour si peu
■dechose!. . .
—Jeleregrette,maisil n'yapasmoyen

LesATB deC2CBGsonttarifés1 fr.Iallgne

HORAIRElil SERVICE
des Chemins de Fer de i'ETAT

RIodifié am 1» JUILLET 194(1

Pour réoondre k la demanda d'un
grand nombre de nos Lecteurt, nous
tenons k ieur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horairea
du Chemin de fer, service modiflé au
1« Juiilet 1916.

Prix : iO centimes

«xsiatu

TAT am DUEAfBJ
NAISSANCES

Du 16 juiilet.— Renêe DELAMARE,rue Ernesr-
Renan, 98 ; Henrietta YAUDHY,rue Anfrsy, 7.

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICAXIORIS

Lire « Le Petit Harre » d'hier

DECÉS
Du 16 juiilet. — Pierre BILLOTEAU, ff ans,
retraite d s Postes, quai Notre-Damo, 9 ; Louis
LE CHING,13 ans, 4 Graville.

TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Raoul AXGEVIN,42 ans, soldat au 429* régiment
d'infanterie, rue Montmorency, 3 ; Jules BIRON.
37 ans, caporal au 329»régiment dlofanterie, rue
Michelet, 73; Maurice BEUZELIN,25 ans, soldat au
39' régiment d'infanterie, rue Diéquemare, 14 bis ;
Emilo DHIEU, 24 ans, soldat au 154*régiment d'in¬
fanterie, rue de Ia Ferme-Bouteiller, 17 ; Eugèce
DEMARE, S7"ans, solu.t au I4J» régiment d'infan¬
terie, rue Casimi -Delavigne, 74 ; René EBRAN,
22 ans, soldat ou 74» régiment d'infanterie, rue
J -J.-Rousseau, 61 ; Jean JAFFRÉ, 34 ans, soidatau
2» rég ment d'infanterie coloniale, au Havre; Eraile
LEGQUE,21 ans, soldat au 176=rfgmeut d'lnfanle-
rie, ruê Malherbe, 3 ; Georges VILLAL 41 ans,
soldat au 329=rég ment d'infanterie, au Havre ; Al-
phonse ALLaIN, £9ans. caporal au 329= régiment
d'infanterie, rue Malherbe, 45.
André ANSQUER,47 ans, soidat su 471=d'infan¬
terie, rue Bazan, i3 ; Isidore BAPAUME, 27 aas,
soldat au 4= zouaves, rue Philippe-Lebon, 17 ;
Fulgence BEAUGIN,34 ans, caporal au 129=d'in-
fsnterie, rue de la Msilleraye, 20 ; Ernest BAPAU-
SaE,38 ans, soldat au 22= d infanterie, rue J.-J.-
Roosseau, 75; Alexandre BRUMEXT, 34 ans, soi¬
dat »u 329=d'infanterie, rue Percan ville, 45; Raoul
CATELA1N,38 ans, soidat au 319=d'infanterie, rue
Thiers. 27 ; Maurice CATHERINE, 24 aas, sotdst
au 119° d'infanteria au INvre ; Henri DAUBEUF,
31 ans, sotdat au 74= d'infanterie, rue Augustin-
Normand, 29 ; Albert HANIN, 32 ans, soldat au 4'
zouaves, rue du Petit-Croissant, 13.

Spéolallté <10 Dealt
A L'ORPHELIWE,13 15, rue Thiers
Seat) csiaolet es <4 heore»

Sar demaada, una personnetnltlAeau deuit port» 4
«totsir a domicile
TELEPHONE 83

Eutin» 6ALLON, né» 'DESTRUEL, son
cipOBft J
'Li,*'F" MerttLIN, né»BALLON;
Samn» et Charttf t*uCN;

#. Paal EALLtit, eh*f da rniAo^tia au 329=
d ïnfanlBrtd, ecbMUammat blom*, cn Iralte-
«ent 4 Renaas, et *- Paul BALLON, ses En-

j

Den/se et SaMclnt ELIN;
#"*■ Christianait PauUtte GALLON,ses Pe-
tits-Eafaats ;
# et K" EmiteDESTRSEL;
éé.JulesDUCRET,mobilise au 421=territo¬
rial d'infSBteri», et S" Jehs DUCRET, ses
beaux-frèreset balles-seears;
Charlotte Mmhildeet Bermatn»OESTRUEL:
Mn" Bermatn»et OOett»BUCRÉT.s-s niéces ;
BI.et ét"' LEFRARQStSet imrs Enfants;
t» et K" MICHEL,nésBALLON, at tears En¬
fants :
«-■ VsuseR0USSEL, ie BALLON,et ses En¬
fants ;
LesFamiliesBALLON,CtQIjlN D0RAY,HARDY,
FOUACHE.METiUT SEH00N,PETIT-SEI6NEUR
sesCousinset ses Amis,
Ont la doulenr de vous faire part de la
perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de

Monsieur Eugène-Honoré GALLON
Médtillé du Travail tt de 1870

Mcmbre di la Caisse Mutuelle de la Typographic
havraise

décédè Ie 15 juiilet 1916, 4 5 heures du solr
dans sa 68=annêe, muni des Sscrements de
l Egtlse.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mardi 18 courant, 4 une heure et
demie du soir, en l'église Saint Francois, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 6, p!a -e
Carnot.

FrieiBinpstrliRapasli in ie i
II ne sera pas envoyé de iettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

#;■"ccuoe Albert AVIEHENEet teute ta familie
remercient les personnes qui ent bien vo lu
sssister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Albert AV ENGNE

Arthrifiques
CiABÉTIQUES - HÉPATIQUES

VICKY•
GËLESTINS
Êlimine l'Acide urtque.

OompsgrifaMormaadedsNavigationèVapour
Juiilet HAVRE BOWFS.EÜR

Lundi 17 9 30 13 15 10 45 14 30

iS 10 15 14 - ~ — 11 30 13 15
Mercridl. 19 11 - 14 45 12 15 16 -

Juiilet HAVRE TROUVILLE

17 *7— 11 - '17 - •» 30 (4 - •18 39

IS "7 30 11 - '17 - ■930 14 - '18 30

Mercredi..19 7 30 11 - '17 0 30 14 - '18 3J-

Juiilet HAVRE CAEN

Lundi 17 t 15 9 45 —«*•
Mardl IS 10 45 —_ 10 15 ——_
Mercredi..19 11 30 —— 11 15 - «'

NOUVELLES MARITIME3
Le st. fr. Michel, ven. de Cardiff, est arr. tt
Dieppe Ie 14 juiilet.
Le st. fr. Amiral-Rigault-de-Genouilly, ven. de
la Plata, est arr. ö Bordeaux le 13 juiilet.
Le st. fr. Halte est arr. 4 Bordeaux Ie 13
juiltet.
Le st. fr. Cantenac, ren. de Dieppe, est arr. ü
Grimsby le 14 juiilet.
Le st. fr. Saint-Philippe, ven. de Lisbonne, esl
arr. a Cherbourg ie 8 jullet.
Le st. fr. Saiut-Paul est arr. 4 Huelva Ie 9
uiilel,

(*) Marégraplie du 1T Juiilet

PLEIKEMER

RASSEMES

10 ö. 23
22 h. 47
5 b. 56
18 h. 19

Uv« oa Sofai!. . 4 h. 7
Coq*.da Soisli. . (9 b (5
lav. ds!« Lone.. 21 n. 2
Coq.ds la Lens. 6 b 57
(*)Heure ancienne.

O.Q.
N.L.
P.Q.
P.V.

Hauteur 7-83
» 8 » »»
» 0 » 73
» 0 » 85
21juiilet 4 23 b 33
30 - » 2 b t5
6 aofit i il 11. 5
13 — i iiü.-

de faire différemment— conclutle secré¬
taire. — Allezaveel'agent.
Et a voixbasse, il donna des instruc¬
tionsa son subordonné.
Ce qui arrivait a la nurse au service
d'Eisa avait été eombinépar Petit Vidocq.
Gelalui suffisait pour accomplir ce qu'ii
avait promis è M.Roland-Beaupréet au
lieutenant de vaisseauquand il leur avait
dit, la vcille, sans s'expliquer plus ample-
ment, qu'en se représentant chez eux le
lendemain,il ne serait passeul.
— Vousverrez le récépissé,—dit Ie se¬
crétairedu commissariatcentral a l'agent,
—et s'il est en règle,vousvouscontenterez
d'en releverles indications.
Lenouveautrajet se fit encore en fiacre,
ü la demandede la nurse qui ne voulait
pas traversertoute la ville sous Ia conduite
d'un agent, bien qu'ii fut en bourgeois.—
Elle avait hAte,du reste, de rentrer et de
ramenerIe petit Patrice,
Elle demandemême a l'agent de la Sü-
reté de passerau PareBorélyavant d'aller
chezses maitres, afinde reprendrele bébé
ü la grand'mèrequi devait trouvèr soa ab¬
sence inexplicable; mais l'agent n'y con
sentit pas.II craignait peut-être que cela
fut un prétexteet qu'une fois dans les al-
léesd-upare ia nurse cherchAtè se sauver
ou se mit a crier pour faire un attroupe-
ment et du scandale.
— II n'y en a pas pour longtemps,— lui
dit-il.—Dèsque j'aurai vu votre récépissé
de déclaration,vousserez libre.
L'arrivéedeKettyflanquéed'un agent fit
d'autant plus de sensation dans i'hótel de
M. Schafterqu'eüe ne pouvait guère s'at-
tarderadonnerdesexplications.Wluifal-

Port du Havre
Juiilet Navires Eatrés ven. de
15 st. ang. Eagle, Witson.... Londres
— 8! fr DeauviUs, Abraham Trourilie
— cb. amér. Poilu, Harley. Rnuea
— st. fr. Hooft'ur, Marzin Hoafleur
16 4-m. norw Metropolis, Torjussen.*Philadeiphie
— »t. abg Seamew. Nash Londres
— st. ang Glochffe,Evans Newcastle
— st. fr. Hirond lie. Viel , Caea
— st. fr. Vilie-de-Cnaion, Layéc Boulogne
Par le Canal de Tancarvfüe

15 pén. Seint, Morbitton, Rouenrlais-10, Rouen-
nais 4, Ptisnier, Oxus, Melanie Rouen

— sloop Sl-Matiieu Rouen

lut accompagnefson garde du corpsjus-
qu'a sa chambre.
M.Schafteret Elsa, qui se trouvait en ce
momentauprèsde son père,furentprévenus
de ce qui se passait par Alec,le valet de
chambre.
— Notre fils n'est done pas avec Ia
nurse ? — dit aussitót la mère du petit
Patrice.
— Non,Madame,Katly est seule aveo
l'agent qui l'accompagne.
— Qu'est-ceque cela veutdire ?. . .
Et déjè, toute angoisséeet palpitanteda
l'émoi qui venait de s'emparerd'elle, Elsa
gravrtpresqueen courant les deuxétages.
Danssa chambre,la nurse avait déjaoa-
vert sa malie,en disant è l'agent :
— Vousaliezvoir que j'ai bien fait ma
déclarationet que je suis en règle.
Et elle cherchait parmi des lettres et des
papiers, tandis que le poiicier, méflantpar
métier, ne Ia perdait pasde vue.
— Ahi... la voila, ma déclaration...
Tenez!
L'agentprit la feuiüe que Ia nurse lui
tendait,mais, parmi les papiers, il avait
apercudes enveloppesde' iettres sur ies-
queilesil avait hfilivement lu un nom qui
ne ressemblaitguère a celui qui lui avait
été indiqué.
— Et $è. . . qu'est-ceque c'est ?—fit-iL.'
—Faites un peu voir,—ajoute-t-ilen sai-
sissant lui-mêine les enveloppes que la
nurse, toute troublée et subitementrouge,
essayaitde soustraire.

(A



Petit Havre
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Lacuredechaquejour
Dans les foyers les plus modestes, comme les plus opu¬
lents, oü l'on a le respect de i'hygiène, il nest pas une
maïtresse de maison, soucieuse de la santé des siens,
qui ne place, depuis longtemps déja, sur la table de
familie, aux repas, la bouteille d'eau minéralisée avecles

Juillel

c

. 1

du
L'eau ainsi minéralisée est alcaline et lithinée, légère»
ment gazeuse,extrêmementrafraïchissante etdéiicieuse
aboire, même pure. C'est l'eau de régime préventivee*
purative par excellence, qui peut être bue par les bien
portants comme par les malades attaints d'affecti.onsdes

Reins,Vessie,Foie,Edoinac,lutestins
1 ' 2 O la boïte de 1 2 paquets permettant de préparer 1 2 litres
d'eau minérale,ce qui met Ieprix du litre a 1 0 centimes. (pfiïiSS)

t \
' " d-rA»
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AUCUNE DOULEUR HE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de- Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

' PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet EABL, produit
fï*amo£»ls est un cahnant imaillible
de l'élément dculeur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Manx de tête, Manx de
dents. Hhuxcatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a pins d'un on deux*ca¬
chets. Cette action caimante est anssi acccmpagnée
d une action toniane et fortifiante.
Lés cacbets KAEL penvent être pris a n'importe
ouel moment etavec n importe qnoi. Son action ne
proa i,it ancnne iatigne pour i'estömac et l'usage iré-
qnent n'a aacun inconvénient ponr les personnes
déiicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucnn produit, ancun remède
préconisé poer lesmigraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : 0 FR. 30 — LES 12 CACHETS : S FR. 30

Toufesbcnr.esPhsrmaciasel princisalesDroguerlesmééicinaies.FranceetEiranger
Dépöt au 3E^XX-.OI^r D'OH

20, Place de l'Hó tal-de- Ville, Le Havre

<

ENVENTE

BAG .A. VAPEUR
JENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉRCiHE

Premier depart 3e Quil'ebeuf k 7 henre» da matla
~ ure! du solr.
7 heures SO dn ma-

Seruier dêiat de Quillebeuf :i 8 heures du soit.
Prenier a< ' " ~ ' " ' " "" ""part de Port-Jérdme a
Vin, dernier aêpart de Port-Jérftnte 3 8 h. 30 du solr.

BJ o3m do Juillet
Ï6, Arr de 8 li 10 i 10 h. 40 24, dito
87. »rr. de 9 li 30 a il li 30 25, dito
<8 'rr.de 10 h 15 3 12h. 15 20 dito
89, Arr, de 11li 3 1 h.— 27, ditO_
50, Arr de 11 li 35 3 1 li 35 "
51, Arr de 12 h. 15 3 2 h. 15
82, i'as d'arrêt.
33, dito
I l'éxception Acs arrêtt .-t dciius tndtquCs

Pendant la jo ïrnêe d'arrêt mensuclle, le service est
jtssurê par un canot

28, Pern. dép. "Ji 25 soir.
29, Arr de 7 h. 50 3 9 li 50
30, arr. de 8 h. 25 3 10 n 25
31, Arr. de 9 h.— 3 II h —

«VISDIVERS
les Petites Annonces AVIS DIVERS
maximumsix lignes,aonfctarifóss -5t fr.

Po»r tous renseignements concernant
Ses Annonces, s'ach-esser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. i«45

3 la personne qui a trouvé, au
marchê du Rond-Poiot, un
Sac en cuii" conterant

_ _ une assez forte somrae et r-ppar-
lonanla une femme de mobilisé, de b en vouloir
ie rapporter tu bureau du journal contre bonne
recompense.

OTNT DEMANDE

COMPTAELE
SouMe.

Homme ou Dame, conoais-
sant la comptabilité en partie

Ie mari charretier-livreur,
ou fonctionnaire, siehsat

Éoigner les chevaux ; et la femme, concierge,
essurant le nettoyage des bureaux.

BÖftOIIVBIËBnaissant métier el capable
de surveiller peut personnel.
Ecrire, en précisant emploi et indiquant totites
rêférences, a la Grande ridrcrie llavralse,
185. boulevard Amiral-Mouchez, Havre. — Ne pas
joindre de limbre. 85.16.17 ( )

PETITUil
par Le Uoux,
de l'Hötel-de-Ville, 20.

ponr faire les
Courses
ESTDEMANDÉ

notaire au Havre, place
13.15.17 ( )

eiwh unJeune Ecmmeda 13 ans, pour fajre les
courses.

Se présenter 28, rue Bernardin-tle Saint Pierre,
.au 1" étage.

Cours cle Vacances
Ouverture le I" aoüt. Diclées chaque jour soi-
gneu<sement expliquées. Calcul et toutes branches
d'une Instruction solide. Anglais. C fr. par moie.
Dessin et Mnsique. S'inscrire le matin chez Mme
ARIOUXCERTAIN. Brevet supérieur et Diplömée
de t'Université d'Oxford et College of Preceptors
Londres, 39, quai d'Orléans. 17 18.19 (752*z|

sérieuse 22 ans, d Q
sire piacedefemme
de cbambre dans
bon hotel.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7652z)

UneBsnnsa loutfairs
de 17a 18 ans ayantdéjaété
plaeée. (Rêférences sur

place).
Prendre l'adresse au bureau du Journal. (7S69z)

SANVICSFamiils habitant grande propriétéircnhrait Jeune tien*
sionnalre et entants

Vacances pendantles vacances.
Prendrel'adresseau bureaudujournal.

16.17.18 (7647)

HI (Mil meublé on non uieublé est
li | i|» demandé A LOUER. pour du¬
ll 8IIa réedela&Derre<a*ec6 00 7IkLrVT? pièces, qnartiers Tourneville,

Gravilte, Acacias ou en dehors de Ia ville —Faire
offres è M. DEGALAIS,au bureau du Journal.

18.17 (7639Z)

TAILLEURpourDames
GrandChic DIPLOME Elegance

HEMLIN
44, RueEemardin-de-St-Fierre

(l,r Etage) L»—

Uil connaissant le travail de caisse. decomptabilité et machine a écrire
denisndeEiiiploi dans mai¬
son de c mmerce ou industrie. Sé-

rieuses réfétme s sur place. — Eerire a Mme
{J0F.U au bureau du journal. 16.17 (76bO)

.81 VOUS VOULEZ
Unmm PORTRAITanFnsain
Réellemcnt resscmblant, même d'aprcs une

mauvaise Photo
Au prlx de 4L!®5 fr. SO aveo le CadVe

adressez-vous a

J. PANIS
102, rue Jean -Jacques-Rousseau

( Itonti - Point)
6.17.25Jtl.H.17.26at 2 817s ( $

HOMEOPATHIE
Exécution des Ordonnances noméopathiques

JOCR EX NDIT
h Pharmacieda SquareSaint-Beeb
42, Hue d'Etretnt, 42

Dépot clea Proiluit» Favriehon
i«-3"L(6237)

Argentde suiteKous acbetons
«u ComptSLnt, n/ 5

xxotrx cotés
■ H ■ E » 8f , AutricbienB, Hongrois,
COUPONS! Bulgares, Tures, etc.
Banque A.LÉVÊCtUE &C ♦,1, Rue de la Banque, Paria.

ESÏHÉTIOÜS FÉMIME
9,r. EdouardCorbière(PlaceThiers),LeHaore
TRÜITEfSENTRSDICüfDE L'OBESITÉ
Par Massages éiectriqnes. résultat gsranti
AMAIGK1SSEMEWT HK'MPBRnQC'ÏLUPALTIÏIt CORrS

ÉPILSTIOHPAÏ' L'ËLECTF.JCJTÉ
Seul moyen efficace pour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais

Développehent d« la poitrine 1 Hissagesspéeian
Raffebkissement des Seins.. . j SïCCfSCERT11K

R5ASS*GTFACIALÉLfCTROVIBRATOIRE
peur la disparition des rides

SOJ\S l)!i VISAGE ET DES MAINS
Salons de vente et d'applieation des
PiiODUITSDEBEAUTÉduD0CTEURCL<RKSON
CRÈféSEOE BEAUTÉCiARKSOS!

Lr.mainschèrerarlnauslité Applicationpra'ulfg

L t )

BAISSE DE PRIX
1AIHIOON

Fidele a sa Hgne c!econduite bien connue, de ne dêlivrer que des produits d'une
pureté ribsolue a des prix tres réduits, fa S0CIÉTE'LE DUCel PRESSET applique
a partir de ce /our, les prix suivants, dans sas deux pharmacies :

r Ui PHARMACIE PRINCIPALE
3Pla<?e cle l'13otel-cle- Ville

,SHALLES-CENTRALES
5©, ïlxxe "Volfaix-e, — Ï-E HAVRE

2sLAPHARMACIE
ANTIPYRINE
1 gramme 0- TO
10 » 0 90
30 * «i-80
125 » 9.00

En cachets tout pre Is

1 Cachet de 1
6 s . O 45 6
1?. » . 0. 88 12
24 8 24

1 Cachet de 1 gramme . . . .. 018 1
6 a 3 . , . . 0.70 6
12 i 12
24 3 . 2.60 24

ASPIRINE
1 gramme O-ï»
10 » 110so » n.oo
125 » 11 00

En cachets tout prsts
1 Cachet de 0 gr. 50 010
» » O.^iS
» » 0 0J
» » 1.60

1 Cachet de 1 gramme 0115
» » O 70
» » 5 5o
» v 2 CO

PYRAMIDON
1 gramme 0 50
5 » I .dO
10 » 2-GO
30 » 7 20

En cachets tout prêts
1 Cachet de 0 gr. 30 0.Ï3
<) » » 070
12 » » 1-33
24 » » 2 60
1 Cachet de 0 gr. 50 0 20
G » » ..... 1.10
12 » » 190
24 » » 3- 60

CO.gram. O SïS»
TILLEUL PAYS
250gram. ± 3.S5>— 125gram. O GO — 5'00*gram.£3 SO — 1kil. -dLSO

VESTEDETOUSTHREE
Cotés,m colesouSsnegodatSondifficile
PRÈTDETITHESDESPAYSKEUTRESAL'ÉTAT
S'adr. aM.ltacot, 86, r Thiébaut, Havre.

tUjs—31juil (Tloiz)

"HE CHERCHEZPLUS
LesFsbsebxSpéGitiptsiisisgipes
" KINEHLSON

OCATIOVmLITER
2?*Xs1:^ Modérés

UTS-CAGE - UTS FER & CUIVRE- UTS D'ENFANTS

>,Rue Jules-Lecesne (prés l'Hötel de Ville)

FER DE L'ETAT
Service meiliAé am 1" Juilict 1&16

M.GEUBET,phcienréfugié,sotrouYenlalaPHART^AGiEduPiLöüO'GR
lis donncnt

IFORCE•SANTÉ-VIGUEUR&JEUNESSE
Par leur pouvoir phénoménal, les SpéeiBqnes biologlquei XiïneSsisom

opèrent cies s
Chez tous : Soldats, Adultes et Enfants. ils anöanjissent ie mal, prévien-

I nent les maladies et préservent des épidémies.
Ces petitï serums agróabies a prendre sont en réalité de l'Easenee de Tie.

mode; d'emploi
Déposer le sel sur la langue saus une goutte d'eau et l'avaler, ia salive |

i seule doit suffire a la dissoudre.
M. i'flil'KET, Pliarmaoien. 41, imaSevars! de Strashsure, prévient !

ses Amis et Clients que ses SMECIFI^EUES sont pré- j
pares par M. DELAFONTAIKE, Pbarmacien de lr« classe.
PEXX : la iboite, fr. ; la ±/2 fcoit©, 3 fr. SS

»SÊI'€J1X GHOS <&. DÉTAIL !

AU PILOIM D'OR
20, Place de l'Hötel-de-Ville, LE HAVRE

Se méSer des contrefapons et bien exiger a SJPÉCIFI®UE
BlOLeeiQUfi du SS'Si.aaiKIHÏig«SK>T»

m

LE HAVRE A ÊTRETAT et Dice oersS

STATIONS 1 2 3 1.5 .3 1.2.

i 5 7 38 18 19
Brêauté-Beuzeville arr. 1 55 8 5 19 17— . ...dép 6 44 11 49 21 28
Grainville-Ymauville 7 8 12 1 '21 35
Les Ifs arr. 7 19 12 8 21 42

LeHavre
Montivi Uiers....
Les Ifs

Prober vil le-Yport
Les Loges-Vaucottes-sur-Mer..
Bordeaux-Bénouville
Ktret&t ,

.dép.

. .arr
. dêp.

7 491
8 10
9 2
9 14 12 18
9 30 12 27
9 47j12 36
9 55 12 42
10 4 12 49

21 53
22 3
22 13
22 19
22 26

STATIONS

Etretat...
Bordeaux-Bénouville
Le3Loges-Vaucottes-snr-Mer..
Froberville-Yport
Les Ifs

Grainville Yroan ville
Bréautè-Beuzeville

• dép.

. arr
dép

LeHavre..
. .arr.
dép
, .arr.

1.2.3 1.2.3 i .2 3

6 54
7 1
7 8
7 15
7 25
7 35
7 43
7 52
11 39
11 59

10 49
10 58
11 12
11 26
11 38

16 25
1G33
16 45
16 14
17 6
17 21
17 29
17 38
18 29
19 17

■dép

. arr.

9 44116 471-
10 45 17 45 -
11 15|18 '10|-

LE HAVRE a SAiAT-VALERY et CAAY.

STATIONS

Grémonviile
Doudeville
St-Vaast-Bosville —

Orqueville
Neville
St-V^lei*j-en-Cau\ —

.dép.
. .arr.
.dép.

. .arr.
. dép.

1.2.3 1.2.3 1.2.3

7 38
8 44
11 13
U 23
11 33

7 2711147
8 » 11 50
8 12
8 19 12 1
8 30 12 H

18 19
20 24
20 50
21 2
21 21
21 35
21 56
22 7
'2213
22 23

* ImprlmeileduPETITHSVREf
SB, S^oxxtexxeUe, SB

St-Vaast-Bos ville .
Caèy.

dép.
. arr.
: 7 |13 28
I 19j 13 40 22 14

Cany
St-Vaast-l!osville .

.dép.
. .arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3

7 10 10
7 30 10
22 17 10
31 17 22

St-Valery-en-Caux.
Neville -.
Ocqueville
St-Vaast-Bosville. . .

•dep.

IMP^BSSEÖPS 1'
Goiaiuereiales,Administrativeset Iodnstrieiies

Doudeville
Grémonviile
Motte ville

Le Havre.

arr.
•dep.

. .arr.
.dép.
. .arr.

7 26 12
7 36;12
7 42 12
7 51 13
7 56113
8 9114
8 19jl4
8 28,14
11 2 17
11 59|19

15,1711
34;1721
4511727
1 1736
24!1741
5 1755
25(18 0
39 1814
232039
17|2136

LEH.ViiE,BRÉAUTÉ-BECZEViLLEa LÏLLEB6XNS

Le Havre
Bréanté-Beuzeville
Mirville.
Bolbec-ville
Gruchet-Saint-Anloine. . .
Le Becquet
Llllebonne

. .dép .
( arr.
' )dép .

STATIONS

Ltllebonne...,
Le Beequet
Grnchet-Saint-Antoino...
Bolbec-ville
Mirville
Bréanté-Bcuzevilic .
Le Havre

..dép.

j srr.
'(dép.
. . .arr .

1.2 3 1 2 3 1 1.3 1 2.

6 4 7 38 18 19
6 56 8 13——19 17
7 18 il 4£——'21 19
7 27 11 31——2f>2U
7 41 1? 57——21 33
7 48 12 3——21 40
7 57 12 9——21 47
8 3 12 14——21 c3
1 2 3 1.2.3 1.2 3 1.2.3

5 41 10 38 16 45
5 47 10 44——16 51
5 54 10 51——16 59
6 1 10 58——17 17
6 7 14 4——17 24
6 15 11 12——17 33
6 27 11 39——18 29
7 15 11 59——19 17

HAVREa J10NTÉR0LLIERBl'CIlYetviceversa

Le Havre dép.
Motte ville. .arr.
— . dép.
Saussayc
St-Ouen-du-B. .
Cières
Bosc-le-Hard . . .
Critot
BiacUy ...arr.

1.2.3 1.2.3

6 4
8 »
9 7
9 19
9 35
10 4
10 23
10 34
10 45

17 24
48 30
18 50
19 9
19 23
19 57
20 18
20 35
20 46

Bnchy.. . . dép.
Critot
Bosc-le-Hard . , .
Cières
St-Ouen-du-B. . .
Saussaye
Mottoville . .arr.
— ..dép.
Le Havre arr.

1.2.3 1.2.

5 50
6 7
6 29
7 il
7 39
8 w
8 8
11 2
11 59

17 2
17 13
17 20
17 43
18 »»
18 It
18 18
20 50
21 ofi

LE HAVRE a ROLEN ct AMIENS el retour

STATIONS

Le Havre.
ltouen(r.d.)»rr.
- (g.N.)ddp.
Darnêtal
Préaux
Morgny
Longuerue . . . .
Bucby
Sommery .
Seraueux
Gaiilefontaine .
Formerie
Abancourt . ...t
Bomescamps . .
Fouilloy
Ste-Segrée
Poi\
Famechou. .. .
Namps
Bacoucl
Sajeux
St-Rocli. . . arr

1.2.3 1.2.3 STATIONS 1.2.3 1.2.3

1 5 12 47 St-Roc!i . •.lép. 6 58 17 38
4 17 15 34 Saleux 7 9 17 49
6 4 17 11 Bacouel 7 22 18 2
6 17 17 27 7 41 18 21
6 40 17 0 7 57 18 37
7 3 !8 13 8 13 18 53
7 16 18 26 Ste-Segréc 8 33 19 13
7 36 18 46 Fouilloy 8 53 19 33
7 53 19 3 Bomescamps.. . 9 1 19 41
8 15 19 25 Abancourt 9 33 20 i
8 35 19 45 9 44 20 1;
8 56 20 6 Gaiilefontaine . 9 59 20 29
9 42 ■2022 Serqueux 10 17 20 47
9 48 -20'28 10 36 21 6
9 54 20 34 Buchy 11 - 21 30
10 5 20 45 Longuerue. .. 11 12 21 43
10 17 -2057 Morgny

Préaux
11 23 21 54

10 25 21 5 H 34 22 5
10 36 21 16 Darnêtal 12 53 22 22
10 47 21 27 Houen g.N.)y. 12 3 22 33
10 56 21 36 — (r.d.)dép. 16 13 4 10
11 6 21 46 Le Havre.. arr. 19 17 7 13

)B3TIN cL®®

RffJ-shea ■ Sf?oefeai*es ■ CiPealslPc» <• Ca?t«s

Catelogacs - Connalssemeats

Fastöf®# ■ fgemoJisDdctxas » f^egistrsa

Têtes d« liettirss * Enveloppes, et«., «te.

Billets de flai&saEse ct de Mafiage

DATSS
BLES PAIN SE1GLE ORGS | AVOINE » icc 1cc CQ

tK,

GOHMKNES
Saet j Prix jüaKii htu« hu ê&ltili au |PrLx mi | Prix j un jPrlx

3Wcc 1 B

FONDS DE CORRMEFtCE
Pour VENDUE on ACUETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M.J.-M. CAD1C,S31, rue de Normandie
au Havre. En lift éeriv&nt une simple tettre, il
passera chez vous. »—22 ,S3i3)

, LETTRES DE DÉCÈS
iV Zravail soigne et Executionrapide

L*

Hootivllliers 113 jailTet • —
St-Bomam <5 —
Bolbcc 10 —
Llllebonne !12 —
GonKorlUe !12 —
Godervllle ill —
Fèoamp 13 —
ïvelot ,12 —
Candeb.-en-C8Ux.i 8 —
Faaville : t* —
Vaimont 3 —
Cany '10 —
yerville il -
DoodovlUe 13 —
BacquBTille !2 —
Pavllly ; 6 —
Dleppo !— —
Dneieir ill —
flonPD j 7 —
Nea/chitsl ',15 —

R —
a —»—
a —
»—»—■—»—
*—
a —• —

n —
n —

»—
n —
n —»—»
n —
n —
a —• —»—• —
R —• —

0 42
2 45
2 43
1 45
2 45
2 45
2 55
1 a 6 40
6 r 2 45
6 » 2 45
6 » i 45
i) it 0 41
6 r 2 45
6 3 2 45
6 R J 45
l»04i
» # i> —
1 » 0 42
» R » —
6 a 2 5

27 50 7 ,21 -

3 75 j
I 90 ,
1 90 !
1 89
1 85 I
1 93 !
1 75 !
1 60
1 80
1 80

2 39
1? 50
2 03
2 :o
2 10
2 15
i 55
i 15
1 90
2 13
1 90

3 40 M 2 —
i 70 || 2 10
8 —;i * -
1 £0 j! 2 20
» - il
3 <0 |i I 75
3 90 19 50
3 6U 17 —

NOT1.— I.cs srix dn Blê s'entendentllar 100 Kilos A MontlvliUers, Sainl-Bomala. Lillobonna, Gonnsvllls
Godérville Yvêtot, YervlUe, Doudeville. Baeonevlllo. Pavlily Dnciair : par SCOKilos : Boihae. Crlqoetot PSei.nn
FamrHU» Canv vsimont. Vnl»rv

Havre — imprimerie au Journal Le Havre, 36. rue Fonteneile.

L'Admimstrateur-Déléoué Gérant : O. KAAUOIET

Imprimé sur machines rotatives ae la Maiscn DERRIEY (4, 6 et 8 p:.ges).

LiMEiLLEURQUINQUINA"
Tonlque,Hygiênique,Eeconsfituêaf
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